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SEPTEMBRE 2013 - des heures qui ont compté, des jours qui feront date…

Indiens
dans la ville

La palme
Après quelques déboires, la pose du pont Raymond-Barre, annoncée par le
Sytral, n’en était que plus attendue. Livré d’un seul tenant par la voie fluviale,
l’ouvrage a pris place entre ses deux piles. Une prouesse technique qui
mérite la palme ! Ouverture fin décembre.

Le Rhône pour l’Open de Lyon de stand-up
paddle (les 7 et 8 septembre, un millier de
participants), la Saône pour la Lyon Kayak (les 21

Premiers
de la classe A
Dès la rentrée, en raison de leurs bonnes
notes en matière de développement
durable (isolation, énergie…), les deux
nouveaux groupes scolaires Julie-VictoireDaubié (7e) et Marie-Bordas (8e) ont été salués
comme des premiers de la classe… A.
© Zacharie Gaudrillot-Roy

Porte-drapeau
Ce 3 septembre,
l’anniversaire de la
Libération de Lyon revêtait
un éclat particulier. Le
Maire s’est vu remettre
pour un an le drapeau des
Villes médaillées de la
Résistance. Un symbole
fort de la volonté de
sauvegarder et transmettre
l’héritage de cette
période de notre
histoire.

Deux tableaux (d’intérêt
patrimonial majeur) de JeanHonoré Fragonard,
“L’abreuvoir” et “Le rocher”,
ont intégré le musée des
Beaux-arts dont ils sont
désormais un jalon
essentiel de la peinture
de paysage. Chapeau bas
aux mécènes, les entreprises
du Club du musée.
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Très honorés

© Zacharie Gaudrillot-Roy

Blandan, vert dehors…
et 22 septembre, plus de 700 embarcations)…,
belle appropriation fluviale pour célébrer l’été
indien… dans la ville.

“Sauvegarder le patrimoine, pour quoi, pour qui ?” était le thème des Journées…
du patrimoine. Réponses au parc Blandan, sauvegardé pour son témoignage
de l’architecture militaire du XIXe siècle et pour le nouveau territoire de nature
qu’il offre aux Lyonnais.

Lugdu bonheur
Bellecour transformée en skate
parc, l’image restera dans les
rétines. Pour les 10 ans du
Lugdunum roller contest, le
“Lugdu”, Lyon a vibré roller. Les
descendeurs (15 % de dénivelé)
ont eu leur dose de sensations.
Le public itou. La colline qui prie
porte bien son nom...

Et je vins le
8 septembre…

Dessus,
dessous…

Chaque 8 septembre
depuis 370 ans,
l’Archevêque de Lyon
reçoit du premier des
échevins un écu d’or.
Le Maire de Lyon, comme
tous ses prédécesseurs,
a respecté la tradition.
Belle continuité de
l’œcuménisme à la
lyonnaise aujourd’hui
synonyme de “vivre
ensemble”…

Lyon free VTT, c’est un peu
comme la vie sur la terre.
Selon sa forme, il y a des
hauts…, des bas… mais
au final, la convivialité
(plus de 10 000 participants)
aplanit les choses,
dessus et dessous…
Et l’on ne garde que
de bons souvenirs… de
cette 11e et belle édition.
octobre 2013 •
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Infoservices
SERVICES
AU PUBLIC

69205 LYON CEDEX 01
04 72 10 30 30
www.lyon.fr
Adresse postale
tous services :
Nom du service
Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01
Les adresses ci-dessous sont
mentionnées pour permettre
de localiser les services.
Elles ne sont pas des
adresses postales
(voir ci-dessus).

Maisons
médicales de garde
Pour un rendez-vous avec
un médecin généraliste
du lundi au vendredi de
20h à minuit, le samedi de
midi à minuit, dimanches et
jours fériés de 8h à minuit :

04 72 33 00 33
Centre communal
d’action sociale
210 av. Jean-Jaurès (7e)
04 72 10 30 30

Décès
contacter :
- Du lundi au samedi
jusqu’à 12h : la mairie
d’arrondissement
(coordonnées en pages 31 à 39).
- Permanence
téléphonique :
04 37 70 70 04.

Police municipale
Fourrière, demande
d’enlèvement
04 72 10 39 00

Tout au long de l’année, la Ville de Lyon et les institutions culturelles proposent aux Lyonnaises et aux
Lyonnais âgés et isolés des spectacles et visites à tarifs
préférentiels. Certaines manifestations peuvent accueillir
en une seule fois des personnes habitant les 9 arrondissements ; d’autres en plusieurs fois : les arrondissements sont alors précisés.
Octobre (2e quinzaine)
• Le 16 à 12h30 : “Biennale d’art contemporain, visite
commentée”, la Sucrière.
• Le 16 à 15h : “Les quatre saisons”, théâtre de la CroixRousse.
•Le 16 à 20h : “Concert Mendelssohn, Strauss, Mozart”,
orchestre du Conservatoire supérieur.
• Le 17 à 12h30 : “Biennale d’art contemporain, visite
commentée”, MAC.
•Le 17 à 20h : “Concert Mendelssohn, Strauss, Mozart”,
orchestre du Conservatoire supérieur.
• Le 18 à 14h30 : “Les quatre saisons”, théâtre de la
Croix-Rousse.
• Le 20 à 16h : “Chatte sur un toit brûlant”, Célestins.
• Le 23 à 18h et 20h : “Sonates pour piano et violoncelle
de Beethoven”, Conservatoire supérieur.
• Le 26 à 15h : “Les invisibles”, Célestins.
• Le 26 à 18h : “Berlioz en Italie”, Auditorium.
Novembre (1re quinzaine)
• Le 1er à 19h : “Biennale d’art contemporain”, fondation Bullukian.
• Le 6 à 15h : “Complice Via Katlehong”, Maison de la
danse (pour habitants des 1er et 2e ardts).
• Le 7 à 12h30 : “Biennale d’art contemporain, visite
commentée”, MAC.
• Le 8 à 20h30 : “Je suis”, Célestins.
• Le 9 à 16h et 18h : “Conférence musique ancienne
portugaise”, Conservatoire supérieur.
• Le 13 à 12h30 : “Biennale d’art contemporain, visite
commentée”, la Sucrière.
• Le 16 à 10h et 18h : “Portes ouvertes département
danse”, Conservatoire supérieur.
• Le 16 à 15h : “Complice Dada Masilo”, Maison de la
danse (pour habitants des 3e et 4e ardts).
Renseignements, inscriptions : Mairies d’arrondissement
(coordonnées pages 31 à 39)

Restitution
des véhicules
04 37 28 56 87

Violences conjugales

Taxis, réclamations
04 37 65 10 50
Objets trouvés
04 78 47 72 89

A

Direction
écologie urbaine
60 rue de Sèze (6e)
04 72 83 14 00
Direction
de la sécurité
et de la prévention
1 rue de la
République (1er)
Collège d’éthique
de la vidéosurveillance
college.ethique@
mairie-lyon.fr
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Sorties seniors

l’intention des femmes victimes de violences conjugales,
en partenariat avec l’association Femmes informations liaisons (FIL), la Ville
de Lyon propose des permanences dans 4 Mairies
d’arrondissement. L’entretien est gratuit, sans rendez-vous, confidentiel et
anonyme.
Quel que soit leur arrondissement de domicile, les femmes peuvent se rendre à la
permanence de leur choix.
Ces permanences offrent
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accueil et écoute pour celles
qui craignent l’émergence
de la violence comme pour
celles qui la subissent. Et
si nécessaire : soutien dans
les démarches et orientation.
Les permanences : Mairie
du 3 e, lundi de 14h30 à
16h30 ; Mairie du 5e, vendredi de 9h30 à 12h ; Mairie du 8e, mardi de 14h30
à 16h45 ; Mairie du 9e, 2e
et 4 e lundis du mois de
9h30 à 12h. (coordonnées
des Mairies pages 31 à 39)
FIL : 04 72 89 07 07,
www.stop-violences-femmes.gouv

Zoom sur

mes parents

L

e 11 octobre à 14h
sur Cap Canal, le
documentaire “Mes
parents grandissent” parle
de… parentalité. On ne naît
pas parent, on le devient
progressivement dans le
lien qui se tisse avec l’enfant, les actes de la vie
quotidienne, la relation
éducative… Aujourd'hui,
les parents conçoivent leur
rôle de père et mère sur un
mode plus réflexif que ne
le faisaient les générations
antérieures. Ils se questionnent, cherchant pour
certains des ré ponses à
travers des lieux de “soutien” à la parentalité. Dans

un contexte où le discours
sur la parentalité est souvent
culpabilisant ou normatif,
ce film va à la rencontre
de parents qui grandissent
avec leurs enfants. A travers les portraits intimes et
singuliers de Jean-Baptiste,
Maria, Marc et Nathalie, ce
documentaire témoigne
du grand chamboulement
que représente le devenir
parent et des questionnements qui surgissent au fur
et à mesure que les enfants
grandissent.
Rens. : 04 37 26 82 65,
www.capcanal.com
Diffusion, dans le Rhône,
sur le câble, canal 97

Cité Campus sur TLM
Chaque semaine sur TLM, l’émission “Cité Campus”
va au cœur des universités et grandes écoles de
l’agglomération pour nous faire découvrir les
nouvelles filières de formation, les projets des
laboratoires de recherche, les initiatives des
associations étudiantes. En partenariat avec la Ville
et l’Université de Lyon. Première diffusion : le mardi
à 19h45. Rediffusions : mardi à 22h15 ; mercredi
à 13h, 16h45 et 20h45 ; jeudi à 8h et 15h ;
vendredi à 11h30 et 17h45 ; samedi à 0h45
et 16h45 ; dimanche à 23h. Toutes les émissions
“Cité Campus” sont également disponibles en ligne.
www.lyoncampus.info, www.tlm.fr

VIE CITOYENNE…
télévisée
Pour permettre à tous de suivre les débats du Conseil
municipal, chaque séance est retransmise sur TLM.
Le mardi de minuit à 3h : version longue ; le samedi
à 11h et le dimanche à 10h : résumé de 52 minutes
(traduit en langue des signes). Pensez à programmer
votre enregistrement. Versions longue et 52 mn
également en ligne (www.tlm.fr) dans les 3 jours suivant la
séance. Prochaine séance : lundi 14 octobre à 15h.

braille et audio
En plus des versions Braille et cassette audio,
en partenariat avec l’association Donne-moi tes yeux,
Lyon Citoyen est disponible sur CD (MP3) et en ligne sur
le site de la Ville de Lyon en format accessible à l’aide
d’une synthèse vocale ou d’une plage Braille : www.lyon.fr.

newsletter
Evénements, agenda, vie municipale, chantiers, loisirs,
démarches, infos pratiques…, toute l’actualité de
la ville en un seul clic avec la “newsletter mensuelle
de lyon.fr”. Inscription en ligne : www.lyon.fr.

appli
Sorties, démarches, horaires, adresses, sport, balades,
spectacles, infos insolites…, l’appli Ville de Lyon met
Lyon dans votre poche. Disponible pour Iphone et
Android.
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Lyon Citoyen en période pré-électorale
Dans la perspective des élections municipales et conformément à la loi, les noms et photos (en gros plan) des élu(e)s municipaux de Lyon cessent
d’apparaître dans Lyon Citoyen à compter de la présente édition. Jusqu’en mars 2014 inclus, ces élu(e)s sont mentionné(e)s uniquement par leur fonction.
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dialogues

et

débats
dans la

ville

Bilinguisme
Mixité

“Vivant depuis
plus de 40 ans
dans le 8e, j’ai vu
l’évolution de ce quartier…
Mis à part Monplaisir, nous
dépassons la règle des
secteurs de mixité de 30 %

(NDLR : relative au logement social) … Sur
le 8e …, des logements sociaux devraient
être mis à la vente… et l’argent obtenu
réinvesti dans d’autres quartiers qui n’ont
pas atteint l’objectif de la loi SRU de 2025”.

“OnlyLyon est un slogan
génial. Mais est-ce une
raison pour en faire un usage abusif ?...

OnlyMoov, qu’est-ce que ça veut dire ?... Est-ce que LyonTrafic
n’était pas plus significatif” ?
Françoise Moyen, Lyon

A

l’origine, nous explique le service
Mobilité urbaine
du Grand Lyon, il s’agissait
de remplacer la dénomination “Info Trafic”, trop
marquée “trafic routier”,
alors qu’elle oriente vers
un portail d’information
sur tous les modes de
déplacement de l’agglo-

mération (automobile,
covoiturage, transports en
commun, vélo…). Tout
en se référant à Only Lyon (comme vous l’avez
remarqué !), OnlyMoov
-à travers le terme “moov”évoque internationalement
le mouvement, les déplacements. Nous concevons
que cette dénomination

puisse être perçue comme
« un anglicisme de plus ».
Mais elle a permis de multiplier l’audience (plus
de 90 000 connexions
mensuelles), donc d’attirer
d’autres usagers. Et plus
il y a d’usagers informés,
plus les déplacements
sont facilités.

Anne-Marie Prost, Lyon 8e

A

question technique,
réponse technique
des services. Alors
on se concentre. La règle
imposant 25 % de logements sociaux sur les
opérations de construction neuve s’applique aux
secteurs comprenant moins
de 50 % de logements sociaux. Ainsi, imposer 25%
de logements sociaux dans
des secteurs où leur part
est inférieure à 25% conduit
à une augmentation du
taux SRU (on suit ?, alors
on continue !). Cette obligation ne s’appliquant pas
dans les secteurs en comportant plus de 50%, ce qui
est le cas dans le 8e, on peut
constater la diminution

6

progressive du taux à
laquelle contribueront
les dernières démolitions
programmées. Tandis que
le taux baisse sur les arrondissements les plus dotés
(8e et 9e), le taux global de
Lyon a augmenté pour
frôler les 20 % en 2012,
en se concentrant sur les
arrondissements défici taires. L’effort de rééquilibrage territorial a donc
bien porté ses fruits. La
vente est elle aussi un
outil de diversification de
l’offre. Aussi, GrandLyon
habitat, par exemple, a
élaboré un programme de
vente de 500 logements
locatifs sociaux dont plus
de 200 sur le 8e.
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Précaution

“A-t-on le droit de brûler
ses déchets végétaux
dans son jardin sur la ville de Lyon” ?
Odile Fortier, Lyon 7e

C

hère Odile, nous
n’aimons pas dire
non (ou du moins
le relayer…) mais là, c’est
vraiment non ! C’est interdit non seulement à Lyon,
dans le Rhône (le département !) mais dans la
France entière. C’est la loi.
Et le législateur précise
(outre les risques d’incendie) : «la combustion à l’air

libre de végétaux participe
aux émissions de plusieurs
polluants, dont les particules mais aussi des composés cancérigènes comme les
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et
le benzène». Dérogation : un
petit périmètre du 5e arrondissement où la présence
de termites est avérée. Là,
les propriétaires concernés

doivent procéder 2 fois
par an à l’éradication du
parasite par incinération
des matériaux colonisés
(ceux-ci n’étant pas admis
en déchèterie) : soit dans
un centre spécialisé, soit
sur place après avoir informé la direction Ecologie
urbaine de la Ville de
Lyon des résultats de leurs
investigations.

Aux lecteurs

Nouvelle adresse pour vos messages

Vos messages, vos courriers concernant la Ville
nous intéressent. Ceux qui relèvent de l’intérêt
collectif peuvent être publiés ici.
www.lyoncitoyen.lyon.fr
Adresse postale :
Mairie de Lyon - Lyon Citoyen,
Direction de la Communication
69205 Lyon cedex 01

Cohabitation

“Que
veut dire
ce texte : “les rails à 2 écartements
permettaient aux wagons de marchandise
tirés par des motrices d’être acheminés
par les voies du tram (NDLR : Lyon Citoyen
n°118 page 7, rubrique Bien vu, légende
d’une photo des bas-ports de Saône
montrant une voie ferrée à double gabarit)”?
Philippe Lépine, Lyon

C

her Philippe, vous
allez nous le dire.
«Le réseau des tramways de Lyon résultait de
la fusion de plusieurs
compagnies. La principale,
l’OTL, qui possédait un
réseau à voie normale, avait
racheté plusieurs compagnies dont la NLT qui étaient
à voie métrique. L’OTL
assurait quelques services
de marchandises. Lorsque

les bas-ports ont été aménagés pour que des péniches
y accostent, on a posé une
voie sur cette chaussée.
Les voies normales du 7 et
du 13 et la voie étroite de
la 26 ont donc pu avoir
accès au bas-port. Mais
aucun des wagons des
grands réseaux n’ont pu les
utiliser ». Dont acte.
Merci de ces précisions.

Bien vu…
“Je vous joins une photo représentant la
statue équestre de Louis XIV déménagée
(?) sur le toit de la cabine d’un camion
Range T de la gamme Renault-Trucks…,
lors de la manifestation “Truck de ouf” !...

Editorial

Innover sans cesse
Proclamer que l’innovation est la planche de
salut de notre économie est un minimum.
L’innovation est en réalité le nerf de notre économie, son
avenir, sa seule source de nouvelles activités, donc de nouveaux emplois. Loin de tourner le dos à notre appareil
industriel “traditionnel”, elle doit y être omniprésente.
L’exemple nous vient de ce que l’on a appelé, un temps,
la “nouvelle économie”, née de l’Internet et du numérique. Pour autant, penser que l’innovation née dans la
sphère du Web allait tourner en circuit fermé, au seul
bénéfice des activités du domaine, eût été une erreur.
Dans la réalité d’aujourd’hui, les frontières entre activités,
filières, métiers, sont perméables. La transversalité, plus
qu’une règle, est un fait accompli. Et de la transversalité
naît l’innovation. Les industries
La collectivité créatives
en sont un exemple
aux côtés des
éclatant.

“

entreprises

”

Le dire est une chose.
Agir pour que s’épanouissent les talents novateurs en est une autre.
C’est à ce niveau, multiple, que le Grand Lyon intervient :
aménagement et équipement du territoire ; soutien aux
créateurs, cédants et repreneurs d’entreprises à travers
le réseau “Lyon, ville de l’entrepreneuriat” ; accompagnement des PME/TPE pour l’appropriation des
technologies de l’information et de la communication ;
rapprochement de l’industrie, de l’enseignement supérieur et de la recherche au sein des pôles de compétitivité… Une stratégie d’agglomération qui fonctionne
parce qu’elle est pilotée en étroite concertation avec tous
les acteurs de l’économie au premier rang desquels les
entreprises. Ce sont elles qui innovent et c’est à nous,
collectivité, de créer les conditions favorables à leur
capacité d’innovation.

Maurice Cidavi, Lyon

Classé 8e ville la plus innovante du monde en
2011, 4e région européenne en termes d’effectifs travaillant dans la R&D (recherche et développement), 2e région française pour le dépôt de brevets
(2091 en 2010), notre agglomération a su prendre le bon
virage au bon moment. Mais elle n’est pas la seule et
dans un cadre concurrentiel forcené, le moindre retard est
lourd de conséquences. Innover sans cesse, c’est le défi
qu’ont à relever aujourd’hui et demain les entreprises de
notre territoire. La collectivité se doit d’être à leurs côtés
et de faire preuve, elle-même, d’innovation.
Le Maire de Lyon

Bien vu et surtout bien visé, Maurice ! Mais vous ne nous
dites pas si la statue est de nouveau à sa place ? Aussi nous
avons vérifié : elle y est !
Photographes amateurs uniquement, photos ayant un rapport avec
Lyon, libres de droit à nous transmettre par e-mail (lyoncitoyen@mairielyon.fr) sous jpg 1 Mb. Le tout pour le “fun*” (*plaisir).
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projets
et
actions
pour la

QUELS

PONTS,

QUAND

?

• Pont Raymond-Barre
(modes doux + tramway)
sur le Rhône. Il reliera
la Confluence à Gerland
(avec tram T1 prolongé
de Montrochet à Debourg).
Livraison fin 2013.
• Passerelle de la Paix
(vélos et piétons) sur
le Rhône. Elle reliera la
Cité internationale et
le quartier Saint-Clair
de Caluire. Livraison
fin 2013.
• Pont Schuman
(voitures + modes doux)
sur la Saône. Il reliera le
quai Gillet (4e) au quai
de la Gare d’eau (9e). Par
voie de conséquences,
le pont Masaryk sera
entièrement dédié aux
modes doux. Livraison
été 2014.

ville

VOTER
DÈS MAINTENANT

L
A hauteur de l’ex Gare d’eau, la pile rive droite du pont Schuman sort… de terre.

Du pont et… du pont
Pile ! Fait sans précédent à Lyon, 3 ponts (+ 1 à Décines) vont être

successivement livrés d’ici à l’été 2014. Portées par le Grand Lyon, ces
opérations lourdes vont faciliter le quotidien des habitants, répondre aux
impératifs de la circulation automobile tout en contribuant à sa maîtrise.
Les modes doux y ont toute leur place.

O

N SE SOUVIENT DE
L’ÉTONNANTE EXPOSITION PRÉSENTÉE EN

2011 à la Sucrière sur les
Cités végétales de l’architecte Luc Schuiten. Quelle
serait sa vision de Lyon
sous l’angle de “la Cité des
ponts” ? Avec ses 45 ponts
et passerelles dont 24 sur
le Rhône et 21 sur la Saône,
la ville n’a pas usurpé son
titre de “Cité des ponts”.
Si l’affaire est évidemment
la résultante d’une spécificité géologique, l’homme
a sa part de mérite et n’a eu
de cesse de relier les rives.
Le pont de la Guillotière
est le plus ancien sur le
Rhône.
Le pont du Change (aujour-

8

d’hui pont du MaréchalJuin) est, lui, emblématique.
Construit au Moyen Age
sur la Saône à la place
d’un pont flottant, il est le
premier ouvrage permanent qui relie le quartier
épiscopal et le bourg
commerçant.
Ouvrages d’art
Avec les berges du Rhône
et les rives de Saône, le
souhait est, aujourd’hui,
que les habitants se réapproprient les fleuves. La
reconquête de ces espaces
passe aussi par la construction de nouveaux moyens
de liaison. Trois ouvrages
auxquels s’ajoute la passerelle de Décines, vont dans
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un proche avenir compléter
ce patrimoine (lire ci-contre).
Le pont Schuman est un
bel exemple. Attendu par
les riverains du 4e, du 9e
et les Grands Lyonnais
venus de l’Ouest, l’ouvrage
va renforcer la mobilité
du trafic routier tout en
favorisant les modes doux
grâce à la reconversion du
pont Masaryk. En raison
des contraintes techniques
propres à chaque site, la
réalisation d’un pont est
toujours unique. Ce qui
lui vaut l’appellation d’ouvrage d’art.
Si l’on danse sur le pont
d’Avignon, à Lyon, sur certains ponts, on circule à
vélo ! Le Grand Lyon met

en effet les modes doux au
centre des grands projets
urbanistiques.
Pour le Maire de Lyon, «ces
aménagements sont emblématiques de notre volonté
de relier les territoires et les
hommes, de permettre une
meilleure accessibilité, d’offrir un confort optimal de
déplacement multimodal
et de s’inscrire dans la politique urbaine de développement durable ». Cela de
jour comme de nuit. Grâce
à des éclairages adaptés, la
traversée des fleuves offre
des ambiances lumineuses
à consommer… sans modération.
www.grandlyon.com

e Grand prix de
l’architecture, de
l’urbanisme et de
l’environnement à
l’initiative du CAUE
et du Département du
Rhône sera décerné le
2 décembre. Parmi 73
projets ayant candidaté,
28 ont été retenus et
concourent pour
l’obtention de 3 prix
dont le prix du public.
Pour y participer, qu’on
soit initié ou non, il suffit
de visiter l’exposition
en ligne et de voter
de même du 15 octobre
au 24 novembre.
Réalisations également
exposées sur les grilles
de l’Hôtel du
Département du 15
octobre au 15 décembre.
www.caue69.fr

RETOUR
AU BERCAIL

R

emplacement des
centrales de traitement d’air, mise aux
normes des ascenseurs,
nouveaux sanitaires pour
les personnes à mobilité
réduite, réaménagement
du hall…, à l’Auditorium,
les travaux sont terminés
et avec eux, la saison
hors les murs. Retour
au bercail, donc pour
l’Orchestre de Lyon et
son public.

Lumière dans la ville

BROCANTE
PHOTO

C’

Clap Une centaine de films, 265 séances publiques, 380 bénévoles,

100 000 spectateurs en 2012, le Festival Lumière - entièrement consacré
au patrimoine cinématographique - est bel et bien unique par son concept
et son ampleur. Pour la 5e édition, Quentin Tarantino donnera le tempo.
Du 14 au 20 octobre, le Grand Lyon va vibrer 7e art.

T

HIERRY FRÉMAUX ÉTAIT
SÛR DE SON EFFET EN
ANNONÇANT QUE LE

Festival Lumière est devenu
« la plus grande manifestation de cinéma ». En 5
éditions, il s’est imposé
comme un festival de patrimoine, de copies restaurées.
Si le public répond présent pour voir, revoir ou
découvrir un chef-d’œuvre,
un immanquable…, les
stars de la toile rallient
Lyon avec un plaisir souvent contagieux. Sans plagier le tapis rouge de
Cannes, citons les célébrités annoncées : Daniel
Auteuil, Richard Berry,
Christophe, Patrick Timsit,
Jean-Michel Jarre, Béatrice
Dalle, Christian Clavier…
Focus aussi sur la soirée
d’ouverture et la projection d’“Un singe en hiver”
d’Henri Verneuil, en présence de Jean-Paul Bel mondo lui-même. Le site
Internet est suffisamment
éloquent pour pianoter à
l’envi et se peaufiner un

programme de rêve.
En revanche, on ne peut
passer sous silence la
projection en première
mondiale du premier film

parlant “Le chanteur de
jazz” sorti en 1927, ni celle
du dernier film muet de
Charles Vanel tourné à
Jujurieux (01). “Dans la

“Un singe en hiver”, Henri Verneuil, 1962.

nuit” fait partie du patrimoine cinématographique
rhônalpin et français et
devrait bientôt faire l’objet
d’une restauration confiée
à un studio lyonnais.
Tarantino, “Belle
et Sébastien”…
On survole les hommages,
les fêtes tous azimuts,
les rencontres, le marché
du film (une nouveauté)
pour arrêter la caméra sur
Quentin Tarantino qui
recevra le prix 2013 le
18 octobre. L’homme du
cinématographe, de la
pellicule, du 35 mm… Le
cinéaste du lourd avec
“Reservoir Dogs”, “Pulp
Fiction” et “Django”… va
sans doute propulser le
Festival dans la cinquième
dimension. Plus grand
public et à destination des
enfants, l’avant-première
de “Belle et Sébastien”
réalisé par Nicolas Vanier
va réunir passé et présent
dans un élan d’amitié au
cœur des montagnes.
www.festival-lumiere.org

Séquences nostalgie
Bienvenue à tous ! A l’occasion de Lumière 2013 et du 30e anniversaire
de l’Institut Lumière, les projecteurs sortent des salles... Ainsi, l’Hôtel de Ville
proposera dans ses salons des projections de films d’archives tournés à Lyon.
Une évidence quand on sait la place qu’occupe et qu’a occupé le cinéma dans
la ville. C’est précisément dans le 8e qu’a été tournée “La Sortie des usines
Lumière”, avec au second plan le Hangar (aujourd’hui restauré), premier décor
de l’histoire du cinématographe ! Retour en 2013. Le programme présenté a
été conçu à partir d’images d’archives et d’extraits de films de fiction. Il sera
commenté par l'Institut Lumière qui en est le créateur. Un plongeon tout en
émotion dans l’histoire de notre ville au travers des grands événements qui l’ont
traversée. Un bel exemple avec ce focus sur Jean Moulin et la période de la
Résistance au cinéma. Le 14 octobre, au choix : à 10h, 11h30, 16h ou 18h, à
l’Hôtel de Ville, salon Justin-Godart. Entrée libre (dans la limite des places
disponibles) et gratuite. Place de la Comédie (1er).

est la 4e édition
de “la” brocante,
2 jours pour vendre,
acheter, échanger
appareils photo, caméras,
matériel de projection,
affiches, livres, clichés,
CD et autres objets
insolites. 19 et 20 octobre
de 9h à 19h, Institut
Lumière, rue du
Premier-film (8e).
Entrée libre.
www.lyonbrocantephoto.com

ANNIVERSAIRE

U

ne année millésime.
En 2013, on fête
les 5 ans du festival de
cinéma Lumière, les
15 ans du Hangar
restauré et les 30 ans
de l’Institut qui accueille
250 000 spectateurs
toutes manifestations
confondues. Ce dernier
va re-tourner “La sortie
des usines Lumière”
avec les personnalités
du cinéma français et
les invités du festival !
L’occasion de rappeler
que le musée rouvrira
fin octobre après
d’importants travaux
de rénovation.

PROJECTIONS
ITINÉRANTES

D

u 14 au 20 octobre,
(re)découvrez les
premiers films de
l’histoire du Cinématographe. Pour fêter les
30 ans de l’Institut
Lumière, la Ville a mis à
disposition des camions
itinérants qui proposeront
des séances de 20 mn
(gratuites de 19h à 21h
dans toute la ville). Le
14 octobre, places des
Terreaux (1er) et
Béraudier (3e) ; le 15,
place des Archives (2e)
et terrasses de la
Guillotière (7e) ; le 16,
places Lyautey (6e)
et Louis-Pradel (1er) ;
le 17, places Béraudier
et de la Comédie (1er) ;
le 18, place de la CroixRousse (4e) et 16 quai
de Bondy (1er) ; le 19,
2 rue St-Jean (5e) et
terrasses de la
Guillotière ; le 20,
place Béraudier.

Inscription : 04 72 10 30 30, www.lyon.fr
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MÉCÈNE
DU CIMCL ?

T

andis que la Ville
de Lyon et la Région
Rhône-Alpes maintiennent leur soutien au
Concours international
de musique de chambre
de Lyon (CIMCL), ses
organisateurs estiment
que la baisse de certaines
subventions et la défection de certains partenaires compromettent la
tenue de l’événement
(prévu du 27 au 30 avril
2014). Ils lancent
donc une souscription
publique. Montant du
mécénat libre. Reçu
délivré pour déduction
fiscal (de 66 %).

contact@cimcl.fr

MÉMOIRE
ARMÉNIENNE

L

a diaspora
arménienne se dote,
dans l’agglomération
lyonnaise, d’un Centre
national de la mémoire
(CNMA). A la fois lieu
de conservation et de
transmission des
archives historiques
et lieu de recherche sur
la culture et l’identité
des Français d’origine
arménienne et sur le
génocide, le Centre a
également vocation à
faire vivre et évoluer
l’héritage de la communauté. Inauguration
ouverte au public le
20 octobre à 10h30, 32
rue du-4-avril à Décines.

Générations Du 14 au 20 octobre, la Semaine bleue revient. Sept jours

pour offrir aux seniors du temps et du bon temps. Dans tous les arrondissements il se passe quelque chose, des animations pour leur dire qu’ils ont
toute leur place dans notre société.

A

LYON

CETTE
ANNÉE , LA S E MAINE BLEUE EST

placée sous le thème
“Bien vivre chez soi
quand on est senior”.
Il sera traité sous forme
d’une table ronde le
14 octobre de 9h à 12h
à l’Hôtel de Ville. Après
la projection du film
“J’y suis, j’y reste”, on
débattra sur “Adapté
ou adaptable : quel
logement ?” (sur inscription, invitations
à retirer en Mairie
d’arrondissement,
places limitées). Puis
de nombreuses animations, mobilisant à
la fois les résidences
pour personnes âgées,
les Mairies d’arrondissement, des bibliothèques, associations,
établissements culturels… s’enchaînent
dans toute la ville.

Eventail
Dans ce programme
touffu, il y a forcément
de quoi nourrir la
curiosité, la réflexion,
le bien-être, la joie de
vivre, la culture, les
relations humaines…
de nos aînés.

Par exemple, les
“Contes sur les arbres
pour Léonard” autour
du projet intergénérationnel “La Ka’fête
ô mômes mais pas
que !” le 16 octobre
de 15h à 17h à la Ka’fête ô mômes (53 montée de la Grande Côte
(1er), sur réservation
au 04 78 61 21 79).
Il y a aussi de la gymnastique douce le
15 de 10h à 11h au
gymnase Condé (2e sur réservation au
04 78 92 73 28).
Et puis un “Voyage
illustré au cœur de la
presse” le 17 de 14h30
à 16h30 à la médiathèque du Bachut
(2 place du 11novembre-1918 - 8e,
04 78 78 11 97)…
En clôture, retour à
l’Hôtel de Ville pour
écouter le répertoire
français et latino-américain de Trio del sol
le 18 à 14h30 (sur inscription, invitations à
retirer dans votre
Mairie d’arrondissement, places limitées).
Programme en ligne.
www.lyon.fr

Universitaire si je veux, quand je veux…
Unipop Les cours ont repris à l’Université populaire de Lyon. Aucune

association Vestibus,
qui vient en aide aux
SDF en leur remettant
des vêtements chauds,
recrute des bénévoles
chauffeurs pour effectuer
ses maraudes de soirée.
Merci de la contacter.

inscription n’étant nécessaire pour y assister (seuls les ateliers nécessitent une
inscription préalable), il est toujours temps, toute l’année, de choisir son thème
et d’y aller. C’est d’ailleurs ce qui contribue au succès de l’Unipop (4 sites sont
désormais nécessaires pour accueillir tout le monde !) : outre la qualité des
intervenants et la pertinence des thématiques, l’entière liberté laissée au public
de participer, l’absence de contrainte y compris financière puisque l’accès aux
cours est gratuit. A la fois tournés vers l’actualité et ancrés dans les
fondamentaux, les thèmes traités couvrent le plus large champ de disciplines :
philosophie, politique, sociologie, science politique, neurosciences, histoire de
l’art, droit, communication, psychologie…

www.vestibus.fr, 06 64 15 73 63

Association pour l’Université populaire de Lyon, 3 rue Imbert-Colomès (1er), www.unipoplyon.fr

04 72 05 13 13, www.cnma.fr

CONDUIRE
POUR VESTIBUS

L’
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Oh la belle Bleue… !
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La ville en “Blue”

SOUS
LE SOLEIL…

Maline C’est le 10 octobre qu’est officiellement lancé “Bluely”, le nouveau

service d’auto-partage du groupe Bolloré mandaté par le Grand Lyon. Dans
un premier temps, Lyonnais et Villeurbannais vont disposer de 130 voitures
sur 50 stations. Avec montée en puissance en 2014.

A

LA FOIS INDIVIDUEL ET
PARTAGÉ, BLUELY EST
À LA VOITURE CE QUE

place parmi les plus performantes.

Vélo’v est au vélo. Un mode
de déplacement qui relève
de « la mobilité durable
et de la lutte contre la pollution ». Non pas seulement parce qu’un véhicule
de Bluely est utilisé par
plusieurs… utilisateurs.
Mais aussi parce que ledit
véhicule, la Bluecar, est
100 % électrique. Avec des
chances sérieuses de séduire plus massivement
que les véhicules comparables proposés à la vente.
D’abord parce qu’on s’évite
un investissement encore
lourd. Ensuite parce que
l’autonomie de la petite
bleue est de 250 km en
cycle urbain ce qui la

S’abonner,
louer, démarrer
En pratique, à partir du
10 octobre, 50 stations sont
opérationnelles à Lyon et
Villeurbanne (localisation
en ligne) donnant accès
à 150 Bluecar. Outre la
propulsion électrique, la
petite voiture comporte
un ordinateur de bord
multifonctions (dont la
navigation), une direction
à assistance électrique,
une fixation pour siège
bébé...
Pour l’utiliser :
1) s’abonner ; 2) louer.
L’abonnement se contracte
soit sur une borne, soit au
centre d’accueil, soit en

ligne (toutes les infos en
ligne) ; après l’abonnement
découverte (à 0 €) - utilisation : 9 € les 30 min -,
l’abonnement annuel (99€)
est le plus intéressant avec
un prix d’utilisation de
6 € les 30 min. Pour les
hésitants, l’abonnement
mensuel (19,90 €) met la
demi-heure d’utilisation à
7€. Dans tous les cas, rien
de comparable au coût
d’une voiture personnelle…
Pour louer, il suffit de se
rendre en station, de s’identifier sur la borne avec son
badge (remis après paiement de l’abonnement),
de saisir son code secret
(idem), de monter dans la
voiture et de démarrer…
Pour la restitution, se garer
en station, badger la borne

de charge, brancher la prise
(ce qui recharge la voiture
pour l’utilisateur suivant
et marque la fin de la location). Rien de bien compliqué. Reste aux Lyonnais
à adopter le système pour
au moins 7 000 d’entre
eux, seuil de rentabilité
annoncé par Bolloré pour
pérenniser Bluely.
A Paris et première couronne, qui offrent 800 stations et 1 800 voiturettes,
Autolib’ compte 80 000
abonnés, ratio comparable.
A Lyon, l’objectif de Bluely
paraît donc réaliste. D’autant que 250 véhicules et
100 stations sont d’ores et
déjà programmés pour
fin 2014.
www.bluely.eu

A

la Confluence, c’est
dans le cadre du
démonstrateur “Lyon
smart community”
(ville intelligente) qu’est
désormais ouvert aux
riverains et entreprises :
Sunmoov’. Ce service
d’auto-partage propose
30 cousines de Bluecar
(lire ci-contre), à ceci
près qu’à partir de
fin 2014, l’électricité qui
les propulse proviendra
des énergies vertes
produites localement.
www.grandlyon.com,
www.transdev.net

ACHATS
+ RESPONSABLES

L

e mouvement enfle !
Les 5 et 6 novembre,
Equi’sol et Rhône-Alpes
environnement organisent
les Journées de l’achat
responsable. Destinées
aux professionnels,
ces journées ont pour
objectif de favoriser
le déploiement d’achats
à forte plus-value sociale
et environnementale.
La Ville de Lyon en sera,
qui a intégré de longue
date ces pratiques dans
ses marchés.
www.journees-achatresponsable.fr

RETOUR

SUR
LA RENTRÉE

D

eux coquilles
dans notre dossier
“A l’école de demain”
(édition de septembre
2013 page 24). Le cadre
légal des nouveaux
rythmes scolaires
est notamment : « la
demi-journée de classe
supplémentaire doit être
placée soit le mercredi
matin, soit le samedi
matin » (et non le
samedi après-midi
comme nous l’avons
indiqué par erreur).
Rien de changé quant
au choix majoritaire des
conseils d’école, à savoir
le mercredi matin.
Par ailleurs, dans notre
focus “Scientifiques et
sportifs”, il fallait lire
185 classes de découverte
et non 1 850. Toutes
nos excuses.
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RÉINVENTER
L’EAU CHAUDE

B

elle occasion de
réduire sa consommation d’eau sans
investir : dans le cadre
de la Fête de l’énergie,
l’Agence locale de l’énergie
(ALE) distribuera gratuitement des mousseurs
qui se vissent sur les
robinets. En réduisant la
production d’eau froide
et chaude, ces mousseurs
permettent de diminuer
aussi nos factures
d’énergie. C’est bon pour
la planète et le portemonnaie ! Le 20 octobre
de 10h à 18h au parc de
la Tête d’or (près poste
de Police).

04 37 48 22 42,
www.ale-lyon.org

RENDEZ-VOUS
BIODIVERSITÉ

F

ort du succès 2012,
la Ville de Lyon
reconduit les “Rendezvous de la Biodiversité”.
L’occasion pour les agents
du Jardin botanique, du
Zoo et des Espaces verts
de dévoiler toutes les
facettes de la vie des
plantes, des animaux,
des espèces menacées
ou de celles qui accompagnent notre vie quotidienne. Beau programme
d’animations gratuites
pour tous les âges :
ateliers coloriages, quizz,
initiation à la grimpe
dans les arbres, bourse
d’échange de plantes
rares, construction
d’animaux en bois et
usages du bambou,
rencontre avec les
soigneurs animaliers
et les botanistes,
spectacles…
Les 12 et 13 octobre,
parc de la Tête d’or.
Programme en ligne.

www.zoo.lyon.fr,
www.jardin-botanique-lyon.com
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Des résultats probants sans débauche de moyens.

Consommer moins
pour économiser plus
Challenge La saison d’hiver approche. Il va falloir allumer les lumières

matin et soir, lancer le chauffage et manger bien chaud. Tous ces gestes
augmentent sensiblement la consommation d’énergie. Pour limiter ses
dépenses et prendre soin de la planète, une solution : participer au défi
“Familles à énergie positive”.

L

ANCÉ PAR L’A GENCE
LOCALE DE L’ÉNERGIE
ET H ESPUL IL Y A

quatre ans, soutenu par le
Grand Lyon, le défi
“Familles à énergie positive” poursuit un objectif
simple : pour le bien de
notre belle planète et celui
du porte-monnaie, sensibiliser des familles à la
baisse de leur consommation d’énergie. Ce, sans
grand discours moralisateur, importante débauche
de moyens ni résultat
démesuré autant pour les
organisateurs que pour
les participants. Le challenge consiste à réduire de

Lyoncitoyen
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8 % les consommations
d’énergie. Pour parvenir à
ce résultat, nous savons
tous à peu près ce qu’il
faut faire : éteindre vraiment les appareils électriques et électroménagers
(ni veille ni branchement
dans la prise toute la journée), plutôt rajouter une
couche de vêtements qu’augmenter le chauffage,
éteindre la lumière quand
une pièce est inoccupée,
opter pour des ampoules
basse consommation… Pas
d’inquiétude, ces trucs,
astuces et autres conseils
sont délivrés aux foyers
inscrits au concours par

un conseiller ALE.
- 135 € en moyenne
Les règles sont simples :
on constitue une équipe
qui peut compter jusqu’à
12 foyers (personnes
seules, couples sans ou
avec enfants… vivant dans
son logement depuis au
moins un an pour avoir
une consommation de
référence) et qui représente une commune ou un
territoire ; on choisit un
capitaine, formé par
l’Espace info-énergie (EIE),
il sert de relais entre les
familles et l’EIE et relève
les consommations ; puis

on se lance !
Le défi commence en
décembre pour se terminer le 30 avril. Ce concours
est à la fois une occasion
d’économiser de l’argent
(- 12 % de consommation
en moyenne par foyer
à chaque édition, soit
1 600 kWh = environ
- 135 €), d’échanger ses
bonnes pratiques, d’élargir son cercle de connaissances et de diminuer son
impact environnemental
en baissant ses émissions
de gaz à effet de serre.
04 37 48 25 90,
http://rhone.familles-a-energiepositive.fr, www.ale-lyon.org

Lyon attendue au Design Tour

FÊTE

Créa Pour la 2e année, le “Design Tour” fait halte à Lyon. Une initiative

À FEUILLETER

d’autant plus favorable aux professionnels lyonnais et de la région (donc aussi
aux Stéphanois, ça va de soi !) que ce parcours national n’est pas une tournée :
ce sont les villes étapes qui exposent ! A Lyon, c’est l’ancien garage Citroën qui
sera l’écrin d’un aperçu de « ce que l’année 2013 offre de meilleur en matière
d’innovation conceptuelle » : le Carré Orange, Intérieurs cuir acte 3, Homework Une école stéphanoise, Japan best (le Japon est à l’honneur cette année),
Cread Homme et… le Village des créateurs fortement représenté par Adrian
Blanc, Amaury Poudray, Anaïs Bretonnet, Benjamin Faure, Célia Peysouyre,
Entre autres, Florent Degourc, Lisa Lejeune, Mademoiselle Dimanche, Paul Venaille,
Réli Bouhaniche, Rémi Casado, WECIP, Wooden. Ouvert au public (entrée
gratuite). On y court, c’est captivant ! Du 6 au 10 novembre. Programme en ligne.
www.designtour.fr

ette année, la
traditionnelle Fête
des feuilles se pare
d’une teinte de nostalgie.
Au programme, une
belle exposition de
“traces et souvenirs
photographiques” de
l’édition 2012. Le tout,
collecté par les lycéens
agricoles et l’association
Feuilles mortes - art
vivant qui porte bien
son nom. A l’Orangerie
du parc de la Tête d’or,
du 25 octobre au
11 novembre, du
mercredi au dimanche
de 11h à 16h.
www.fetedesfeuilles.com,
draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

Terreaux de crus

10
10

Patrimoine Ce qu’il y a de bien avec le mariage de Lyon et du Beaujolais,

c’est que l’anniversaire est fêté deux fois par an ! En ville et à la campagne.
Prochain “gâteau” : le 12 octobre, en ville.

C

omme chaque année,
l’événement “10 Mairies, 10 crus” revient
avec l’automne. Même
objectif : toujours resserrer
les liens entre les Lyonnais
et leurs voisins ruraux à
travers une pièce maîtresse
de leur patrimoine gastronomique commun. Bien
sûr, ses liens se tissent
toute l’année de part et
d’autre.
Ainsi, les 9 Mairies d’arrondissement, chacune
associée à un cru (lire cicontre) proposent périodi quement des animations… de leur cru. Mais
comme dans tous les
couples, une petite fête de
temps en temps redonne
de l’élan.

Bienvenue
au village !
Aussi, l’Inter-Beaujolais,
la collective des crus et la
Ville de Lyon se mobilisent et concentrent leurs
efforts sur le village de la
place des Terreaux, centre
nerveux du prochain événement. On y trouvera un
espace culinaire piloté
par les Toques blanches
lyonnaises, avec chefs et
sommeliers pour nous
livrer leurs recettes et
conseils d’œnologie ; des
vignerons qui nous fe -

C

MAIRIES,
CRUS

P

etit rappel des crus
du Beaujolais et
des Mairies auxquelles
ils sont associés :
Chénas, Mairie du 1er ;
Brouilly, Mairie du 2e ;
Chiroubles, Mairie du 3e ;
Juliénas, Mairie du 4e ;
Côte de Brouilly, Mairie
du 5e ; Morgon, Mairie
du 6e ; Fleurie, Mairie
du 7e ; Moulin-à-vent,
Mairie du 8e ; SaintAmour, Mairie du 9e ;
Régnié, Hôtel de Ville.
www.lyon.fr

ACCROS

C

ront découvrir les crus du
Beaujolais ; et d’autres
professionnels qui nous
expliqueront les métiers
de la vigne et du vin. Pour
l’ambiance, la Fanfare du
Beaujolais interviendra
tout au long de la journée
mais fera silence pendant
les spectacles Guignol
de la Cie des Zonzons (à
11h, 15h, 16h et 17h).

Avec bien sûr des jeux
pour les enfants, dont un
manège à propulsion…
parentale !, des hologrammes et autres surprises…
De son côté, la Halle Paul
Bocuse se mettra aussi à
l’heure beaujolaise, de
même des restaurants et
autres bouchons signalés
proposeront des “menus
Beaujolais”. De quoi tenir

jusqu’au 26 avril, date
à laquelle les Lyonnais
seront invités en Beaujolais
pour une Fête des crus
mettant à l’honneur le
Moulin-à-vent. D’ici là,
rendez-vous place des
Terreaux, le 12 octobre de
11h à 18h30 (accès libre).
04 72 10 30 30, www.lyon.fr,
www.beaujolais.com
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ette année encore,
la saison touristique
estivale a été bonne pour
Lyon : plus de 150 000
visiteurs ont eu recours
à l’Office de tourisme
(+ 5,5 % par rapport à
2012) dont 66 %
d’étrangers (58 % par
rapport à 2012).Top 5
des provenances les plus
représentées en juin et
juillet : les Etats-Unis,
l’Australie et le Canada.
En août : les pays
d’Europe. A noter que
le site lyon-France.com
a enregistré 76,5 % de
visites en plus (par
rapport à 2012) en juin,
juillet et août. Les visites
du site en langues
étrangères augmentent
également, de près de
50 %.
www.lyon-france.com
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POUTEAU

Moins
d’énergie
Animé par l’Agence locale
de l’énergie, l’atelier de
bricolage des Compagnons
bâtisseurs du mois de
novembre propose de
“Comprendre et réduire
ses consommations
d’énergie”. Le 5 novembre
de 14h30 à 16h30 et
de 17h à 19h au 21 rue
Pouteau. Ouvert à tous !
04 72 26 64 39

PIZAY

Pour enfants
Déjà les vacances de la
Toussaint et des spectacles
jeune public dans les
théâtres ! Au Carré 30 :
“La valise mystérieuse”,
déballage de livres-objets
et poèmes-devinettes,
à 14h30 ; “Les princesses
ça sert à rien”, une grande
sœur entraîne sa petite
sœur dans une grande
aventure contée, à 16h30.
Du 19 octobre au
3 novembre, dès 6 ans.
12 rue Pizay, 04 78 39 74 61,
http://carre30.fr

ST-POLYCARPE

PENTES Ultimes répétitions avant la représentation. Le 17 octobre à 20h30,
Odette, Maguy, Pierre, Danièle et René, Chantal, Anne, Germaine, Marguerite,
Marie-Thérèse et Carinne seront sur la scène de la salle Paul-Garcin pour jouer
“Mémoires sans fin”. Dans le cadre de la Semaine bleue.

D

ix comédiens amateurs, une comédienne
professionnelle. Ils
ont entre 76 et 90 ans,
elle en a une quarantaine.
Tous ont été réunis par
l’association Premières
pages et sa fondatrice, Isabelle Lombard. L’objectif ?
Qu’ils jouent ensemble
“Mémoires sans fin” une
pièce de théâtre écrite et
mise en scène par Isabelle
Lombard. « Notre moteur
c’est de faire participer
les personnes âgées à nos
projets mais qu’elles soient
véritablement actives »,
souligne-t-elle. A part trois
d’entre eux, ces seniors ont
été contactés dans différentes résidences municipales pour personnes âgées
de la Croix-Rousse : Pradel,
Clos Jouve, Marius-Bertrand, Hénon-Les canuts.

Souvenirs
Ils ne se connaissaient pas.
Le projet d’Isabelle Lombard
les a séduits. « Il s’agit de
la mise en mémoire du souvenir intime par rapport à
l’Histoire du monde. Que se
passe-t-il dans le monde
en même temps que dans
notre vie ? ».
En voix off, les souvenirs
marquants des aînés s’égrènent tout au long de la

Des seniors amateurs âgés de 76 à 90 ans.

pièce : celui, ancien, d’une
grand-mère nommée Célestine bonne comme du bon
pain ; un autre plus récent
du mariage d’un fils en
Haute-Corse ; un autre,
douloureux sur les différentes séparations, enfant,
d’avec les parents à cause

de la guerre, du pensionnat …; et puis encore ceux
d’un lien entre mère et fille,
et d’un mariage discret car
non désiré par les parents.
Entre ces tranches de vie,
le récit en actualités de
différentes époques, les
dates marquantes,… ou

“En marche !”
Du 8 octobre au 16 novembre, la bibliothèque
présente “En marche !”,
une exposition photographique et sonore réalisée
par Claire Malen. Cette
photographe, plasticienne,
graphiste et journaliste a
suivi la Marche mondiale
des femmes, mouvement
altermondialiste créé
en 2000 ainsi que la
révolution tunisienne.
Dans le cadre de la
Quinzaine de l’égalité
femmes/hommes.
Entrée libre.
7 rue Saint Polycarpe,
04 78 27 45 55, 04 78 27 02 41,
www.bm-lyon.fr

ROUVILLE
TERREAUX

Place
au design…

“Où sont
les femmes…”
“Où sont les femmes dans les
Beaux-arts ?”. Réponse le 19 octobre
à 14h30 au musée des Beaux-arts en
parcourant des œuvres sélectionnées
par le musée, en mots et en musique.
Organisé par l’association HF RhôneAlpes dans le cadre de la Quinzaine
de l’égalité femmes/hommes de
la Région Rhône-Alpes. Réservations
à hfasso@yahoo.fr.
Place des Terreaux, www.hfrhonealpes.fr

Juliette Récamier-Chinard
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moins, d’une année dans le
monde. Et puis les mots
d’une femme qui est à la
fin de son parcours, comme
un épilogue. C’est émouvant et plein de vie.
(lire aussi page 10)
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Le 11 octobre à 18h,
le Conseil de quartier
Ouest des Pentes invite
le public à découvrir la
nouvelle configuration
de la place Rouville.
Dans le cadre d’un appel
à projets en 2011, en
collaboration avec
l’Ecole de design de la
Martinière-Diderot,
il a pu faire réaliser du
mobilier urbain (bancs
et transat) par un sculpteur de la Croix-Rousse,
Sven Weber. Un nouvel
espace de détente est né,
appelé “Fer soie même”.

2eprojets
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pour les

quartiers
PRESQU’ÎLE

Parole
donnée
“Soleils de midi” est le
thème de l’édition 2013
du festival Parole ambulante qui se déroulera
du 19 au 26 octobre et
rendra hommage à Aimé
Césaire et Albert Camus.
Comme chaque année,
il s’installe en plusieurs
lieux de l’agglomération.
Dans le 2e, au théâtre
des Marronniers avec
“Cahier d’un retour au
pays natal” le 22 octobre
à 19h (7 rue des Marronniers, 04 78 37 98 17) ;
au Goethe Institut
avec “Lettres à un ami
allemand - Camus et
le monde” le 23 octobre
à 20h (entrée libre, réservation au 04 72 77 08 88).

JACOBINS

En scène
Le théâtre les Ateliers
débute la saison avec
“Petites histoires
stupéfiantes”, projet
d’acteur de Jean-Claude
Bolle-Reddat. Inspiré de
“Ma Solange comment
t’écrire mon désastre,
Alex Roux” de Noëlle
Renaude, il offre au
comédien des « histoires
merveilleuses, scandaleuses,
déjantées et surtout drôlissimes » qu’il raconte avec
délectation et humour.
Jusqu’au 19 octobre.
A voir également en
octobre, “Le square” de
Marguerite Duras qui fait
se rencontrer par hasard
une jeune fille, bonne de
son “état” et un homme
qui voyage. Au cours
de leurs discussions, ils
vont se découvrir un
point commun. Du 7
au 26 octobre.
5 rue du Petit-David,
04 78 37 46 30,
www.theatrelesateliers-lyon.com

PRESQU’ÎLE

CORDELIERS

La chapelle
sort de l’ombre

Veduta

La chapelle de l’Hôtel Dieu reprend
des couleurs. Monument historique
et patrimonial inscrit au cœur du
programme de reconversion de
l’Hôtel Dieu, elle fait l’objet d’une importante restauration réalisée
progressivement grâce au mécénat. Une nouvelle tranche vient d’être
terminée qui comprend la Chapelle de la Vierge, la chaire, des tableaux
et sculptures, des vitraux… Pour poursuivre les travaux, les Hospices
civils, avec l’aide de la Fondation du patrimoine, font appel à la
générosité des particuliers comme des entreprises (les dons sont
déductibles des impôts).
www.fondation-patrimoine.org/fr/rhone-alpes-22/tous-les-projets-1023/detail-chapelle-de-l-hotel-dieu-alyon-1572

Depuis 2007, plus
aucune édition de
la Biennale d’art
contemporain sans
Veduta ! Ce laboratoire
de création artistique
propose aux amateurs
une collaboration pour
exposer et interpréter les
œuvres de la collection.
Ainsi, dans le 2e, l’église
Saint-Bonaventure
présente “Archéologie
du savoir ?” sur la
mémoire et le savoir
oublié qui a son pendant
aux musées Gadagne (5e).
Jusqu’au 15 janvier.
www.espacepandora.org

Vaisseau amiral
CONFLUENCE MJC Presqu’île-Confluence... Dès le 4 novembre, date d’entrée

dans ses nouveaux locaux, c’est ainsi qu’il faudra appeler l’ex-MJC Perrache.
Celle-ci s’installe en effet dans un nouveau « vaisseau amiral » aux abords
de la darse. Un bâtiment de 850 m2 qui lui offre de belles perspectives.

L

e directeur de la MJC,
Pierre Bobineau, est
certainement l’un des
hommes les plus enthousiastes du moment. Après
huit ans de nomadisme
dans 15 points différents
sur 2 km2, la MJC va enfin
pouvoir se poser en un lieu
vaste, lumineux et HQE
(haute qualité environ nementale) ! « Ici nous
sommes au cœur de la ville
et tout à coup nous avons
un brin de verdure et de
l’eau », se réjouit-il.
A l’intérieur, il y a de quoi
faire et mieux. Une salle
plurivalente, des salles
d’activités dédiées, un
espace numérique ouvert
à tous (même non adhérents), un bureau citoyen
pour qu’écrivain public,
acteurs sociaux, conseiller
fiscal… puissent aider les
habitants.

Plus de “loisirs”
Ce nouvel outil appelle
forcément de nouveaux
projets. « Comme nous
pourrons élargir les horaires
d’activités, nous allons
développer le secteur loisirs
(ndlr : certaines activités
restent assurées dans divers
lieux sur le quartier “pour

ne pas perdre pied avec
un certain public”). Notre
souhait est que la maison
soit animée en permanence.
Nous allons aussi faire
renaître une vie associative
qui n’existait plus » grâce
notamment au bar associatif, aux expositions,
conférences, débats…
De plus, le lieu sera ouvert
aux associations de quartier

à vocation sociale.
L’équipe planche également sur la création d’un
espace dédié aux jeunes de
15 à 26 ans avec scène ouverte, espace graff, espace
d’évolution sportive...
Dès 2014, les seniors,
nouveau public, seront les
bienvenus le jeudi de 14h
à 17h. « Nous souhaitons
aussi accueillir les publics

spécialisés car nous ne nous
appelons pas Maison pour
tous pour rien ! On peut dès
lors imaginer des activités
de type art thérapie ou
gym douce appropriée… ».
Des idées plein la tête qui
vont enfin pouvoir se
concrétiser…
28 quai Rambaud,
04 78 38 49 69,
www.mjc-perrache.com

Un nouveau bâtiment pour faire plus et mieux.
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Parole
donnée
“Soleils de midi” est le
thème de l’édition 2013
du festival Parole ambulante qui se déroulera
du 19 au 26 octobre et
rendra hommage à Aimé
Césaire et Albert Camus.
Comme chaque année,
il s’installe en plusieurs
lieux de l’agglomération.
Dans le 3e, la gare de
la Part-Dieu abrite
“Expérience(s) de
l’absurde, spectacle
téléphonique, solitaire
et déambulatoire”
du 17 octobre au 11 novembre de 10h à 20h.
A partir du téléphone à
pièces dans le hall, voies
I et J, la cabine sonne,
décrochez !
Boulevard Vivier-Merle,
www.espacepandora.org

VENDÔME

Musique !
Quand le Conseil de
quartier Voltaire/PartDieu se lance dans le
spectacle cela donne
“Artisdici” une soirée
concert dédié aux talents
du 3e arrondissement
soit : Julee voit double,
Christophe Rigaud,
Tar’Taraf. Le 18 octobre
à 20h à la Salle des Rancy
(entrée libre sur réservation au 06 28 15 67 91
ou 04 78 60 64 01).
Richard Z, qui chante
pour les enfants (3-9 ans),
sera aussi à la Salle des
Rancy, mais pendant les
vacances de la Toussaint
du 22 au 25 octobre
à 10h et 15h. «Sur son
vélo Picasso, il vit de
drôles histoires faites
de rencontres avec le
serpent à sonnette voleur
qui ne peut s’empêcher de
sonner… »… entre autres.
249 rue Vendôme,
04 78 60 64 01,
www.salledesrancy.com

VOLTAIRE Nous l’avons tous expérimenté. Nous nous fixons un objectif, nous mobilisons toute notre énergie et… ça ne marche pas. Pour les chercheurs d’emploi c’est
souvent le cas. Alors qu’ils n’ont que cela en tête, le travail ne vient pas. C’est pour
les aider à faire «un pas de côté» que les Ateliers du présent ont vu le jour.

C

’est un organisme de
formation pour les
demandeurs d’emploi. Mais… « ici nous ne
sommes pas dans la technique de recherche d’emploi.
Ici, c’est un interstice, une
voie du détour pour offrir à
nos bénéficiaires une bouffée d’oxygène. Nous voulons
leur permettre de relâcher
la pression par rapport à
leur objectif qui est de trouver un emploi », explique
Catherine Boidin, cofondatrice avec Renée Pague
des Ateliers du présent. Cette
association a été créée il y
a quinze ans lorsque de
conjoncturelle la crise est
devenue structurelle.

Faire
Aux Ateliers du présent, les
demandeurs d’emploi ont
accès à des ateliers arts
plastiques, théâtre, parole/
écriture, sophrologie, communication autour du
travail, écoute et travail en
alternance avec des entretiens individuels. « Ici on
respire, on se retrouve, on
prend du temps pour soi et
pour faire quelque chose
de différent. On voit la vie
autrement. De plus, souvent
cela permet aux personnes
que nous accueillons de se
rendre compte qu’elles ne
sont pas seules dans cette

vent sur un pied d’égalité,
il n’y a ni concurrence, ni
jugement entre eux.
« Et nous n’analysons pas
non plus les productions,
nous ne commentons pas
sinon nous ne sommes plus

GAMBETTA

Cuisine
sociologique
Les sociologues Philippe Corcuff et Lilian
Mathieu sont les invités de la 2e édition
des “Fourneaux de l’invention” créés par
Antiquarks et Coin coin productions.
Le 19 octobre de 17h à 23h au café
De l’autre côté du pont, ils seront
accompagnés de musiciens, photographe, cuisinier pour « apporter un
décryptage libérateur et libertaire à la
critique sociale ». Quand arts, sciences et gastronomie s’emmêlent,
tout un programme… Réservation conseillée au 04 78 62 34 38.
25 cours Gambetta
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situation ».
Les Ateliers du présent reçoit tous types de personne,
tous profils et niveaux
confondus de la 3e à bac
+10. Dans les ateliers de
création, tous se retrou-
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dans le faire ». Via la création, cet organisme de
formation est une étape
pour aider les bénéficiaires
à reprendre pied quelque
part.
http://lesateliersdupresent.org

PART-DIEU/
MONTCHAT

Gym du
dimanche
Chaque dimanche matin
à la Halle Vivier-Merle
(91 boulevard VivierMerle) et au gymnase
Anselme (14 rue Antoinette), l’association
Dimfit, mandatée par la
Ville de Lyon, propose
gratuitement des cours
de fitness : easy gym,
easy boxe, easy dance,
easy sculpt, easy stretch,
zumba. Il est temps
de se bouger !
www.dimfit.fr
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DENFERTROCHEREAU

Fin de vie :
accompagner
Tout au long de l’année,
les bénévoles de JalmalvRhône sont à l’écoute
des personnes fragilisées
par la maladie grave,
le grand âge, l’approche
de la mort… Le 17 octobre
à 20h, l’association propose une conférence sur
le thème “Accompagner
la fin de vie : quelle
dimension dans cette
rencontre ?” animée
par Tanguy Chatel,
sociologue. A la Maison
des associations.
28 rue Denfert-Rochereau,
www.jalmalv.fr

CUIRE

“Automne
des gones”
La Bibliothèque municipale relance son
“Automne des gones”
dans les bibliothèques
jeunesse jusqu’au 14 décembre. Thème 2013 : la
science dans tous les sens,
en écho à l’exposition
“Une fabrique de l’innovation” du 5 novembre au
13 mars à la bibliothèque
de la Part-Dieu. En
octobre, la bibliothèque
du 4e se concentre sur
le textile. Ainsi, jusqu’au
21 décembre, elle présente
“Illustration textile”,
une exposition réalisée
à partir du travail de
Véronique Petit, designer
textile et illustratrice.
Celle-ci proposera deux
ateliers : un de création de
dessin pour les 6-12 ans
le 23 octobre à 15h.
12 bis rue de Cuire,
04 72 10 65 41, www.bm-lyon.fr

DENFERTROCHEREAU

MAIRIE

Stationnement
payant

Pour Haïti

Afin de permettre une meilleure rotation
des véhicules -en une journée une place payante est utilisée en moyenne
par 6 véhicules alors qu’une place gratuite ne l’est que par 2 -,
le stationnement payant vient d’être étendu dans la zone située derrière
la Mairie. 270 places ont été aménagées, 300 le seront à la fin de l’année.
La première phase comprend les rues Cabias, d’Isly, Jacquard, Pelletier
ainsi qu’une partie des rues Duviard, Villeneuve et Denfert-Rochereau.
04 72 10 30 30, www.lyon.fr

L’association Lyon-Haïti
partenariats (LHP) propose une journée Haïti
sur le thème “Grandir
en Haïti et en France :
quelles solidarités ?”
le 12 octobre de 11h
à 18h30 à la Maison
des associations. Ouvert
à tous.
28 rue Denfert-Rochereau,
http://lyonhaitipartenariats.word
press.com

Le Cyclopousse
dessert sur le Plateau
CROIX-ROUSSE Quand on est une personne âgée, que les déplacements à pied sont
difficiles, que l’on n’a pas de voiture et que les transports en commun nous mènent
trop loin, comment procède-t-on pour faire les petites courses ? Il faut penser au
Cyclopousse ! Depuis juillet dernier, il sillonne le Plateau pour faciliter la vie des aînés.

R

ésidence l’Hermitage
Croix-Rousse, EHPAD
Marius-Bertrand, parc
Francis-Popy, bibliothèque
du 4e, théâtre de la CroixRousse, Grande rue de la
Croix-Rousse, résidence
Pradel, métro Hénon…
tous ces sites sont des
pôles que le Cyclopousse
dessert sur le Plateau. Ce
vélo-taxi permet de transporter deux personnes de
porte à porte à l’échelle
d’un quartier. Une personne âgée a un rendezvous chez le coiffeur, doit
se rendre à sa banque,
veut aller à la bibliothèque…, le Cyclopousse
peut l’emmener.

Solidaire
Un petit coup de fil, une
heure de rendez-vous, il est
en bas de chez soi et c’est
parti pour un petit voyage
dans un cadre confortable
(avec couverture synthétique et im perméable
doublée de polaire pour
les saisons fraîches !),
discussion en prime avec
le conducteur pour le
lien social.
Mis en œuvre par Arefo
(Association résidences et
foyers), le Cyclopousse
pré sente d’autres avantages… Il est 100 % écologique donc respectueux

Pratique et 100 % écologique.

de l’environnement. Il est
aussi silencieux. Conduit
par des personnes en insertion, il a une dimension
sociale. Enfin, son schéma
financier l’inscrit tout
naturellement dans le

cadre de l’économie solidaire car il est divisé en
trois : 1/3 pour les utilisateurs (l’auxiliaire de vie ou
l’aide à domicile accompagnant la personne âgée
a un accès gratuit), 1/3 de
octobre 2013 •

subventions, 1/3 de fonds
privés. Côté pratique, le
Cyclo pousse circule du
mardi au vendredi de 9h à
12h et de 13h45 à 17h.
Réservation au 0 811 46 53 46
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Nouveaux
horaires
Les horaires de
permanence en Mairie de
l’association Femmes informations liaisons (FIL) ont
changé. Pour un entretien
confidentiel et gratuit, rendez-vous les 1er, 3e et 5e
vendredis du mois de 9h30
à 12h à la Mairie du 5e
(14 rue Edmond-Locard) ;
les 2e et 4e vendredis
du mois de 9h30 à 12h
à la Mairie annexe (place
du Petit-Collège). FIL
accueille, écoute et oriente
les femmes victimes de
violences conjugales
et/ou familiales.
04 72 89 07 07,
www.femmes-infos-liaisons.org

SAINT-JEAN

Enceinte,
et alors ?

VIEUX-LYON Depuis sa situation idéale au cœur du quartier historique de Lyon, le
Temple du Change, datant du XVIIe siècle, voit passer Lyonnais et touristes tout au
long de la journée. Utilisé pour le culte protestant depuis plus de deux cents ans,
il va connaître ces prochains mois quelques travaux qui devenaient nécessaires…

I

l s’est d’abord appelé
“Loge des Changes”.
Bâti entre 1631 et 1653,
sur les plans de Simon
Gourdet, il permet, à la
grande époque des foires
lyonnaises, le commerce
entre les Lyonnais et les
étrangers. Cent ans plus
tard, il devient trop petit.
On demande alors à
Soufflot de l’agrandir. Ce
dernier ajoute une travée
et un second niveau. Les
façades du grand architecte qu’il fut sont classées
au titre des Monuments
historiques. En 1803, alors
qu’un Palais du commerce
a été construit en Presqu’île,
la Ville de Lyon, propriétaire du bâtiment, donne
les clés du bâtiment à la
communauté protestante
lyonnaise. Elle l’occupe
toujours aujourd’hui. Elle
y pratique ses cultes mais
aussi toutes les cérémonies classiques (mariage,
baptême, décès).

essentiellement la réfection
de la toiture. Jusqu’en
décembre, les couvertures
du bâtiment seront reprises.
Dans un deuxième temps,
qui débutera au cours du
premier trimestre 2014,
viendra le tour des façades
donnant sur la place comme

sur les rues adjacentes.
Elles seront nettoyées, un
travail de taille de pierre
sera nécessaire et toutes
les menuiseries (fenêtres)
seront déposées. Le mastic est en effet composé
pour partie d’amiante et la
peinture, de plomb. Cette

seconde phase devrait
durer un an. Pendant les
travaux, l’activité pourra
être maintenue.
Les deux horloges dont
l’une, particulière, donne
les jours, les mois et les
années, ne seront pas
touchées.

Quand des femmes parlent
de leur grossesse sur le
ton de l’humour, cela
donne “Délit de grossesse” par Ari poppin’s Cie.
« Marre de vos petits
nichons qui tiennent tout
seuls ? Ras le bol de votre
taille de guêpe ? N’hésitez
pas à essayer 9 mois
de grossesse». Jusqu’au
2 novembre au Boui Boui.

Ravalement
Attentive à préserver
son patrimoine, la Ville
de Lyon vient de lancer
une série de travaux sur
l’édifice.
La première phase concerne

VIEUX-LYON

Joyaux

7 rue Mourguet, 04 20 10 04 23,
www.bouiboui.com

A fond rock

Des villes inscrites par
l’Unesco au Patrimoine de
l’humanité, il y a en aussi
en Espagne ! 13 au total.
Elles sont présentées en
photos dans l’exposition
“Villes Patrimoine de
l’humanité : joyaux de
l’Espagne” jusqu’au
30 octobre à l’Instituto
Cervantes.

Veduta
Depuis 2007, plus aucune
édition de la Biennale d’art
contemporain sans
Veduta ! Ce laboratoire
de création artistique
propose aux amateurs une
collaboration pour exposer
et interpréter les œuvres
de la collection. Ainsi, dans
le 5e, les musées Gadagne
présentent “Archéologie
du savoir ?”, sur la mémoire
et le savoir oublié, qui a
son pendant dans l’église
Saint-Bonaventure (2e).
Jusqu’au 15 janvier.

18

Travaux au Temple

CHOULANS

Adam Wood, E Grand, Lena Deluxe,
Holly bones, Charles Berberian,
Narrow Terrence sont les artistes
participant au Parcours folk 2013 !
Entrant dans la programmation du
festival “Just rock ?” axé sur le rock,
la pop, le folk et autres genres
associés (lire p. 46), il se déroule
le 19 octobre de 14h à 19h dans
différents lieux du Vieux-Lyon :
place Gerson, MJC du Vieux-Lyon,
bibliothèque Saint-Jean, parvis du
Palais de justice, place Valensio.
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.
www.justrock.fr
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58 montée de Choulans,
04 78 38 72 41,
http://lyon.cervantes.es
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“Automne
des gones”
La Bibliothèque municipale relance son
“Automne des gones”
dans les bibliothèques
jeunesse jusqu’au 14 décembre. Thème 2013 :
la science dans tous les
sens, en écho à l’exposition “Une fabrique de
l’innovation” du 5 novembre au 13 mars à la
bibliothèque de la
Part-Dieu. Ainsi, à la
bibliothèque du 6e, les
7-12 ans sont invités
à faire et à remettre,
ce mois-ci, des dessins
autour des robots et
de la science-fiction qui
seront utilisés pour l’exposition “Les géants de
fer” du 5 novembre au
14 décembre. Ils peuvent
aussi fabriquer un vaisseau spatial pour le faire
voyager dans l’espace
tous les après-midis des
vacances de la Toussaint
à la bibliothèque.

PARC

La biodiversité
au grand jour
La biodiversité, on en parle beaucoup mais cela peut
rester flou… Pour tout faire comprendre et tout faire
savoir, le Jardin botanique et le Zoo de Lyon organisent
une nouvelle édition des “Rendez-vous de la biodiversité”
les 12 et 13 octobre de 10h à 17h au parc de la Tête
d’or. Vie des plantes, des animaux, des espèces
menacées de disparition… seront abordées à travers
des animations gratuites pour les enfants (coloriage,
quizz, initiation à la grimpe dans les arbres…) comme pour les adultes (bourse d’échange
de plantes rares, rencontres avec les soigneurs animaliers et les botanistes…).

Prêter ses yeux…
BOSSUET Auxiliaire : “Qui agit, est utilisé en second lieu, à titre de secours”, nous
renseigne le Petit Robert 2012. Tout à fait la mission des bénévoles de l’association
les Auxiliaires des aveugles. Ils aident les aveugles et malvoyants dans les tâches
qu’ils ne peuvent accomplir du fait de leur handicap.

33 rue Bossuet, 04 72 83 15 71,
www.bm-lyon.fr

TOUS QUARTIERS

Honneur
aux seniors
La Semaine bleue consacrée aux aînés revient du
14 au 20 octobre. Dans
le 6e, le programme est
composé, entre autres,
de “Music’âge”, concert
de l’école de musique
Allegretto le 16 octobre
à 14h30 en Mairie du 6e ;
de cours d’essai gratuits
de qi-gong, gymnastique,
sophrologie (sur réservation au 04 78 52 42 75)
le 17 octobre de 9h à
15h30 et d’un essai
gratuit de peinture et
sculpture sur bois ou sur
pierre le 18 octobre de
9h à 11h au CRILA (197
cours Lafayette). Tout le
programme auprès de la
Mairie d’arrondissement
ou sur www.lyon.fr.

C

omment choisir un
vêtement, faire ses
courses, remplir des
papiers administratifs…
si on ne voit pas ? Une
évidence qui ne nous effleure pas quand on a le
pouvoir de se servir de ses
yeux. On ne se pose pas
la question. Mais quand
on y réfléchit, on peut
imaginer les difficultés
auxquelles sont confrontés
au quotidien les aveugles
et malvoyants. Compenser
leur handicap, c’est le fondement de l’association
les Auxiliaires des aveugles

fondée à Paris voilà cinquante ans et à Lyon il y a
une quarantaine d’années.
Quelque 200 membres y
adhérent, autant d’aveugles
et de malvoyants que de
bénévoles pour les accompagner. « Prêter nos yeux,
c’est notre mission depuis
la création de l’association»,
souligne Nicole Cachard,
“auxiliaire” depuis 35 ans.
Décrire la coupe d’une robe,
lire et écrire le courrier, accompagner la personne à
des rendez-vous médicaux
ou à la banque. «Sans bénévole à mes côtés je ne peux

pas retirer d’argent, il est
compliqué pour moi de sortir
en centre-ville ou plus simplement encore de découper
un formulaire... », décrit
Josette Forgeron, nonvoyante, secrétaire du
Bureau de l’association
ajoutant, «nous avons vraiment besoin de bénévoles ».
L’association en
manque toujours !
Ils sont sollicités entre 2
et 3 heures par semaine
en fonction des besoins
de la personne bénéfi ciaire de ces services et en
octobre 2013 •

accord avec elle. Comme
toujours l’expérience est
enrichissante pour tout le
monde. Pour l’aveugle ou le
malvoyant la vie est plus
simple et pour le bénévole :
« Depuis que je suis “auxiliaire”, j’apprécie de voir, je
regarde les choses. Et j’apprends à mes petits-enfants
à regarder», affirme Nicole.
Sans compter les liens qui
finissent par se créer.
Permanences les mardis de 9h
à 12h et jeudis de 14h à 17h
(hors vacances scolaires)
37 rue Bossuet, 04 78 52 89 38,
www.lesauxiliairesdelyon.fr,
auxiliaires.lyon@wanadoo.fr
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BERTHELOT

A découvrir
Nouveauté au programme
de l’association Budo
tradition culture qui délivre
des cours et stages de
qi gong… Cette année
elle propose, en plus, des
ateliers “découverte”. Les
cours ont lieu à l’école Berthelot, 17 avenue Berthelot.
04 74 02 83 50,
www.budo-tradition.org

Parcours-jeu
Visites guidées, parcours
urbains, conférences…,
le Centre d’histoire de la
résistance et de la déportation met en œuvre toute
une palette de rendez-vous
pour aborder l’Histoire
de diverses manières.
Exemple : un parcours-jeu
avec énigmes et messages
codés à la façon des résistants destiné aux enfants
dès 7 ans. Le 23 octobre
à 14h30.
14 avenue Berthelot,
04 72 73 99 00, www.chrd.lyon.fr

GUILLOTIÈRE

“Automne
des gones”
La Bibliothèque municipale relance son “Automne
des gones” dans les
bibliothèques jeunesse
jusqu’au 14 décembre.
Thème 2013 : la science
dans tous les sens, en écho
à l’exposition “Une fabrique
de l’innovation” du 5
novembre au 13 mars à la
bibliothèque de la PartDieu. A la bibliothèque
Guillotière : atelier cinéma
d’animation (8-12 ans)
avec les Petits débrouillards
les 24 et 25 octobre à
15h ; atelier maquillage
effets spéciaux (8-12 ans)
le 30 octobre à 15h (sur
inscription) ; une “Table
à son” (6-12 ans) du 6
novembre au 11 décembre.
25 rue Béchevelin,
04 78 69 01 15, www.bm-lyon.fr
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GERLAND En avril dernier, une nouvelle micro-crèche ouvrait ses portes au
7 rue Prosper-Chappet. Premier signe distinctif : un tiers de ses 10 berceaux
est réservé à des enfants en situation de handicap. Deuxième particularité :
elle est située dans un immeuble d’habitat partagé et intergénérationnel.

L

a micro-crèche Souris7
a été ouverte par
l’association la Souris
verte, pionnière à Lyon en
matière d’accueil d’enfants
en situation de handicap.
« Sauf en cas de restriction
médicale, nous acceptons
tous types de handicaps :
mental, moteur, sensoriel et
poly-handicap », précise
Aurore Mittelberger, directrice de Souris7. « Afin
que l’on puisse faire des
activités avec tous les enfants
ensemble, nous développons
des techniques particulières,
à base de pictogrammes
par exemple. Et cela fonctionne avec tous les enfants
qu’ils soient en situation de
handicap ou pas ». A cet
âge-là, les enfants ont le
bonheur de ne pas ressentir
la différence entre eux.
Pour l’heure, deux enfants
porteurs de handicap sont
accueillis, il reste donc une
place. Comme pour un
établissement d’accueil du
jeune enfant classique, les
parents intéressés doivent
impérativement passer par
le Point accueil information

petite enfance (PAIPE) de
la Mairie du 7e.
Colocation
Bientôt ces petits devraient
côtoyer les grands qui
s’installent dans l’immeuble
progressivement. Géré par
l’association Habitat et
humanisme, le bâtiment est
en effet dédié à l’habitat
partagé et intergénéra-

tionnel. Tous les logements
sont en colocation : senior
et famille monoparentale ;
seniors ensemble ; familles
monoparentales ensemble ;
jeunes de moins de 30 ans
ensemble. Afin de susciter
la rencontre et les échanges
entre tous les occupants,
plusieurs espaces communs
ont été aménagés tels
qu’une salle, des terrasses,

un jardin, une lingerie. De
plus, une association de
locataires est en projet, dès
sa création des rendezvous pourront être fixés.
Des appartements sont
encore libres, notamment
celui réservé à deux seniors,
avis aux amateurs !
souris7@unesourisverte.org,
www.habitat-humanisme.org/
rhone/accueil

GARIBALDI
JEAN-MACÉ

Braderie

Faune en fresque

La prochaine braderie
de l’Entraide protestante
aura lieu le 12 octobre
de 10h à 18h. Pour
trouver des vêtements
et jouets d’occasion,
rendez-vous au 88 bis
cours Gambetta.

Rouge-gorge, castor, écureuil, renard,
sanglier, chouette effraie, faucon
pèlerin et d’autres animaux se sont
“installés” voilà quelques semaines sur
un mur de l’école Jean-Macé/MarcBloch. Née d’un partenariat entre la
Ligue pour la protection des oiseaux,
l’école Emile-Cohl, Citécréation et
Ecohlcité avec Jacques Grosson,
illustrateur animalier, cette nouvelle
fresque est titrée “Agir pour la
biodiversité”. De fait, les animaux
semblent observer les passants et
leur dire : “Prenez soin de nous !”.
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quartiers
LAENNEC

Avis aux
amateurs
Comme de nombreuses
associations, la chorale
Pleins jeux a repris ses
activités mi-septembre
mais il est toujours
possible de s’inscrire.
Les répétitions hebdomadaires ont lieu les
mercredis de 20h
à 22h30 au centre social
Laennec. Elles sont
accompagnées d’un
week-end de travail
chaque trimestre.
63 rue Laennec, 06 30 68 49 24

ETATS-UNIS

Balises
sur planches
Du 18 octobre au 8 novembre, le Nouveau
théâtre du 8e présente
“Zone libre Camus” par
Ampoule théâtre. Ce spectacle entre dans le programme Balises qui offre
une place pour une place
achetée (dans la limite
des places disponibles)
en réservant sur le site
www.balises-theatres.com
à partir d’un mois avant
chaque spectacle.
22 rue du Cdt-Pégout,
04 78 78 33 30, www.nth8.com

Tango
© Studio Erick Saillet

actions

Charlie

Atterrissage réussi
Via le bailleur social GrandLyon habitat, le
quartier Mermoz a inauguré fin août trois
bâtiments. Nouvelles constructions, “Bravo”
et “Tango” proposent à eux deux plus de
soixante logements sociaux. Restructuré et
réhabilité pour atteindre une performance
énergétique de niveau “BBC rénovation”,
“Charlie” est doté de 96 logements sociaux.

Bravo
© Studio Erick Saillet

et

MERMOZ

© Studio Erick Saillet
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Les Intergalactiques
arrivent
MONPLAISIR Du 25 au 31 octobre, l’association AOA production propose un
deuxième opus de son festival de science-fiction, les Intergalactiques. Séances de
cinéma, conférences, expositions, salon, concours vidéo en 48h… seront autant
de points d’entrées pour laisser libre cours à l’imaginaire.

I

l y a huit ans ils étaient
une bande d’étudiants
en cinéma sortant de
l’université Lyon 2. Ils ont
alors fondé AOA production, une association leur
permettant d’allier leur
passion du cinéma et du
fantastique. Aujourd’hui,
à 25 membres, ils portent
plusieurs événements
par an dont l’effrayante
et drolatique Zombie
walk (le 12 octobre). Les
Intergalactiques sont aussi
au menu. Cette année le
festival de science-fiction
tournera autour du cyberpunk, « un mouvement

littéraire un peu désuet qui
date des années 80. Il place
au centre un homme transformé à l’instar de “Blade
runner”. Avec les Google
glass et la montre connectée,
on a le sentiment d’y arriver », décrit le président
Julien Pouget.
Le cyberpunk sera au cœur
d’une table ronde d’auteurs,
le 25 octobre à 19h à la
bibliothèque de la Part-Dieu.
“Evolution”
Les deux jours suivants,
26 de 12h à 20h et 27 octobre
de 10h à 18h, l’action se
passera à la MJC Monplaisir

(25 avenue des FrèresLumière-8e) avec le Salon
littérature et cinéma de
l’imaginaire. Sont prévus
des conférences, tables
rondes, dédicaces, démonstrations, retro-gaming,
projections, concerts...
Parmi les sujets des conférences : la transformation
de l’être humain dans
le cycle de “Dune” de
Frank Herbert ; réparation- augmentation du
corps humain : bientôt les
cyborgs ? ; à la rencontre
des trans-humanistes ; illustrer l’inconnu : rencontre
avec des illustrateurs et

plasticiens de l’imaginaire… Une rencontre avec
Jean-Pierre Andrevon, écrivain et critique de cinéma,
tout comme des lectures
musicales par The deep
ones sont aussi au menu.
D’autres belles surprises
sont prévues notamment
pour les enfants.
Mêlant Halloween et
science-fiction, la soirée de
clôture, axée “Evolution”
promet d’être… inimaginable. Le 31 octobre de
21h à 3h au Marché gare
(34 Casimir-Périer, 2e).
www.intergalactiques.net
selgtlyon8@gmail.com

En services
La régie de quartiers
Eurêqua invite les
habitants à une réunion
d’information sur
l’Accorderie (échange
de services entre habitants) le 18 octobre à
18h salle Marie-Claude
Sany (“chaufferie”),
1 rue Joseph-Chalier.
04 78 76 45 84
ou 06 81 52 53 98
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CHAMPVERT

Ecureuils
aériens
Si vous voyez des écureuils passer au-dessus
de l’avenue BarthélémyBuyer, ne vous étonnez
pas ! La direction Espaces
verts de la Ville de Lyon
a installé un “écuroduc”,
corde tendue entre deux
arbres qui facilite la
circulation des écureuils
roux entre les divers
espaces arborés du
quartier. Ainsi ils ne
sont plus obligés de
passer par le sol et ne
risquent plus l’accident
avec un véhicule.

LA DUCHÈRE

Veduta
Depuis 2007, plus aucune
édition de la Biennale
d’art contemporain sans
Veduta ! Ce laboratoire
de création artistique
propose aux amateurs
une collaboration pour
exposer et interpréter les
œuvres de la collection.
Ainsi, dans le 9e, la MJC
Duchère présente
“Enquête sur une
disparition”, enquête
avec des amateurs pour
retrouver les témoins
oculaires de l’enterrement
de “Terra” et en raconter
la légende. Jusqu’au
15 décembre.
www.espacepandora.org

B.-BUYER

Olé !
Cette saison, l’association
Duende flamenco lance
des cours de danse et de
guitare flamenco. Pour
ceux que cela démange,
rendez-vous tous les
mercredis de 20h à 22h à
la salle Barthélémy-Buyer.
190 avenue Barthélémy-Buyer,
06 95 38 50 18

22

LA DUCHÈRE Sa résidence artistique, “Logés à la même enseigne ?” se termine
ce mois-ci. Trois ans et demi durant, la compagnie le Fanal a accompagné le relogement des habitants de la barre 230. L’aventure a commencé avec l’ouverture
d’espaces de parole. Elle se termine par une pièce de théâtre de, par et avec les
habitants, dans le cadre du festival Sens interdits du théâtre des Célestins.

A

u début, il y avait des
caravanes. « Elles
étaient installées sur
le parking de la barre 230
pour nous permettre de
provoquer des rendez-vous
conviviaux avec les habitants du quartier. Le but
était de leur présenter notre
démarche, puis de les faire
participer», raconte Pierre
Desmaret, directeur de
la C ie le Fanal. Cette
compagnie de théâtre était
missionnée pour que les
habitants des 340 logements de la barre 230,
« immeuble continent (avec
ses 25 nationalités) où on
se promène dans le temps
et le monde », puissent
raconter leur(s) histoire(s),
laisser libre cours à leurs
mots… « Pour chacun on
est parti d’une histoire intime
pour arriver à une histoire
qui a valeur d’exemple ».
L’histoire des Afghans n’est
pas la même que celle des
Comoriens qui est différente de celle des Turcs
mais toutes ont un point
commun : les accidents de
la vie et les soubresauts
géopolitiques qui ont
provoqué leur migration
vers la France. «Dans cette
barre 230, on croisait tous

les conflits possibles, de
Pinochet à Saigon en passant
par le FIS… ».
“Porte-paroles”
Après les caravanes vint
le temps de l’appartement.
Lieu de passage convivial
mais pas de spectacle.
A force de persévérance,
« les gens ont compris que
leur histoire a une valeur.
Nous avons organisé beaucoup de rencontres, des

repas… Cela a insufflé un
mouvement, favorisé des
discussions ».
Le troisième temps fut celui
du chapiteau, le “Porteparoles”, acquis grâce à la
Fondation Kronenbourg.
Avec ce théâtre ambulant,
le spectacle pouvait commencer ! Les professionnels
puis les amateurs, les
habitants de la barre, ont
construit leur pièce avec
leurs témoignages. C’est

“Eloge du déséquilibre
dans la notion d’évolution”
joué par les professionnels
les 26 et 27 octobre à 11h
place Abbé-Pierre. A 15h
les mêmes jours et dans
le même contexte, les
amateurs joueront eux
leur propre histoire dans
“Les traversants”.
La barre 230 est désormais
vide, mais, c’est sûr, il en
restera quelque chose…

SAINT-RAMBERT
SAINT-RAMBERT

Pluvieux mais heureux !
Le quartier de Saint-Rambert
a célébré début septembre
le 50e anniversaire de son
rattachement à la Ville de Lyon.
Parmi les invités, la pluie !
Heureusement celle-ci n’a
pas empêché d’inaugurer
le “Sablier relatif”, sculpture
de David Lachavanne, installé
sur la place Rouge. Fruit d’un
projet porté par le Conseil de quartier Saint-Rambert, cette œuvre, au
cœur du quartier, à proximité des écoles, a valeur d’exemple d’art
contemporain pour les élèves. En outre, via la galerie l’Attrapecouleurs, également partenaire, les étudiants des Beaux-arts seront
mandatés pour sensibiliser les petits à l’art contemporain.
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Sortez les
pyjamas…
Une nouveauté qui va
plaire aux enfants… !
Le centre social SaintRambert propose aux
4-11 ans (accompagnés
de leurs parents) une
soirée pyjama « pour
écouter des histoires
dans une ambiance toute
douce ». Le 31 octobre
en soirée.
4 rue Sylvain-Simondan,
04 78 83 98 76,
www.csrambert.fr

Le dossier de Lyon Citoyen

Modèle de connexions
TRANSVERSAL

Croire que la
3e révolution
industrielle est
en marche est
une erreur. Elle
ne marche pas,
elle vole. A la
vitesse fulgurante
d’Internet.
L’impact sur
l’économie
tous secteurs
confondus, sur
l’emploi, les
usages est
- forcément sans précédent.
Question de
connexions,
autant entre les
hommes qu’entre
les machines.
Et sur ce plan,
Lyon est un
bon modèle.

Le “co-working” ou travail partagé (ici à La Cordée, cours de la Liberté) déborde largement la

C

ENTRE DE CONGRÈS, 1ER
ET 2 OCTOBRE. A L’INVITATION DE LA CUISINE DU
WEB ET DU GRAND LYON,
LES ACTEURS LOCAUX DE LA
TOILE SONT RÉUNIS POUR
UN “B LEND W EB M IX ”

afin de partager leur expérience… avec
plusieurs centaines d’entrepreneurs
des secteurs traditionnels ! « Ceux qui

24
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n’intègrent pas Internet sont les prochains
morts », prévient la vice-présidente du
Grand Lyon en charge des Nouvelles
technologies.
Mais de temporiser : « le Web a généré
une culture du partage, de nouvelles
valeurs de liberté, de solidarité ». Et
de mélange (blend), maître-mot qui,
loin d’exclure la concurrence, en fait
un stimulant.

E-PÉPITES
LYONNAISES

84 %

du tissu
économique lyonnais lié
au numérique et à Internet
est constitué d‘établissements de moins de
10 salariés. Certains ont
donné naissance à de
belles PME. Exemples.
• LDLC
Pionnier du e-commerce
(16,7 M € de CA en 2011).
• SQLI
Technologies et usages
Internet innovants
(200 salariés à Vaise).
• SWORD
SSII spécialisée sur
les marchés traitant
de l’information nonstructurée, un des plus
gros employeurs locaux.
• KEYRUS
Spécialiste du conseil
en management et
de l’intégration de
technologies innovantes.
• PAGESJAUNES
(Agence locale du groupe)
Edition d’annuaires
et services autour
de l’Internet.

SUCCESS-STORIES
D’autres entreprises
de renom ont choisi
l’agglomération lyonnaise
pour s’implanter et se
développer. Exemples.
• M6 WEB
La filiale du groupe M6
a implanté la majorité
de ses effectifs à Gerland
après le rachat de
Cyréalis.

communauté du Web.

Webby-boom
Dans les activités directement générées
par le numérique et Internet, l’agglomération lyonnaise compte plus de
22 000 emplois. Outre les entreprises
du secteur spécifique du Web (environ 400), Lyon est 2e pôle français
pour les loisirs numériques et les logiciels et services, auxquels s’ajoutent
15 000 emplois télécoms. Le tout

principalement réparti au pôle Pixel, à
Villeurbanne, au pôle numérique de
Vaise et à la Part-Dieu. Au premier rang
des “boosters”, le pôle de compétitivité Imaginove, le cluster Edit (filière
logiciel), Rezopôle (pour le développement des territoires en technologies
de l’information et de la communication
(TIC)). Et, pionnier des outils d’accompagnement de la collectivité,
//

• ARTPRICE.COM
Le pionnier du Web et
leader de l’information
sur le marché de l’art
est implanté à SaintRomain-au-Mont-d’or.
• INFOCONCERT
La base d’informations
et de réservations de
concerts et festivals en
Europe a été créée à Lyon.
www.economie.grandlyon.com

...
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INDUSTRIES

CRÉATIVES…
ET MUTANTES

© Renault-Trucks

Mode, image (cinéma, audiovisuel,
jeux vidéo), design, édition, musique,
spectacle vivant, architecture, communication, gastronomie…, les industries
créatives n’ont pas attendu Internet
pour être… créatives. Mais le Web
a sonné l’heure de la mutation et du
développement. Avec 17 000 emplois,
soit presqu’autant que les services
informatiques (18 000), l’aire urbaine
de Lyon est la 2e de France.
« Ce sont souvent de petites entreprises
pour lesquelles le Web contribue à
consolider une véritable communauté
créative propice à leur travail, explique
la Vice-présidente du Grand Lyon en
charge du domaine ; dans ces filières,
les échanges transversaux - y compris
entre secteurs différents - sont devenus
une véritable méthode de travail ; de ce
point de vue, Internet fait des industries
créatives des entreprises comme les autres,
ce qui n’enlève rien aux spécificités de
leurs activités : la finalité esthétique,
culturelle, artistique ».

Chez Renault-Trucks, la modélisation 3D dispense de passer par la case prototype.

...

// l’Espace numérique entreprise,
créé en 2003 pour aider les PME et
TPE à intégrer les TIC. Sa mission reste
d’actualité. Le Web est un puissant
accélérateur : 4 établissements sur 10
(de la filière) ont été créés en 2010 et
2011, en plein “Webby-boom” ; oui
mais combien, hors filière, tardent à
s’accrocher aux wagons ? Impossible
à chiffrer. Aussi le Grand Lyon et la
communauté du Web se penchent sur
leur cas. D’autant que les bons élèves
donnent l’exemple.

© TNT

Pour le Grand Lyon, ces “entreprises
comme les autres” n’en sont pas moins
un puissant vecteur d’image territoriale.
D’où la tenue périodique de “creative
times” qui favorisent les échanges et
mettent le projecteur sur ce secteur très
concurrentiel mais aussi très porteur.
De même que le Web a fait éclore les
arts numériques, il génère constamment de nouveaux axes de créativité
annonciateurs de nouvelles industries.
Le consommateur que nous sommes
n’en soupçonne même pas le premier
contour. Mais il sera vite fixé…

Chez TNT, les colis “parlent” Internet.

De l’e-mail à l’e-conseil
Chez Renault-Trucks, par exemple, -qui
conçoit, entre autres pour les services de
voirie, des véhicules sur mesure avec
informatique embarquée - le numérique a permis la modélisation qui
dispense de passer par la case prototype.
Chez TNT, autre exemple, le Web a
révolutionné le suivi du transport :
une fois scannée, l’identification du
colis “parle” le même langage qu’Internet
ce qui permet au transporteur d’assurer à son client la parfaite traçabilité du
bien qu’il lui a confié. A minima, le
petit artisan se dote d’une adresse mail ;
c’est bien. S’il s’équipe et se forme aux
logiciels de gestion, c’est mieux. Audelà, principalement pour vendre et
se développer - ce qui est une nécessité
pour des centaines de TPE, PME-PMIil est conseillé de s’intéresser à l’Internet.

Blend mix : le mélange productif
ATELIERS Les 1er et 2 octobre au Centre de congrès de Lyon,
entrepreneurs, investisseurs, développeurs, designers, chercheurs,
blogueurs, étudiants ont échangé sur leurs expériences et leurs
travaux au cours de 80 ateliers et autres conférences. C’est le
principe du “Blend Web mix”. Parmi les objectifs : partager avec les
acteurs économiques traditionnels les pratiques d’entrepreneuriat,
de développement et de management expérimentées avec succès
au sein de l’écosystème Web. En quête de modèles innovants
pour développer leur entreprise, les dirigeants de PME/TPE ont
pu également s’inspirer des initiatives expérimentées dans les
filières numériques. Partage, solidarité… et intérêt bien compris.
Les acteurs de la planète Web (dont tout un chacun peut faire
partie) savent que c’est l’intérêt de tous que l’économie traditionnelle
dans sa globalité prenne à l’heure le train Internet.
www.blendconference.com
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Nuits sonores : la Web explosion

E-DATES

LABO Si Internet a un impact sur l’événementiel culturel (rires) ? Ce n’est

À RETENIR

pas un impact, c’est une déflagration ! Lors de Nuits sonores 2012, deux
stars du mix opèrent en direct (et en ligne) chez un particulier : le “boiler
room” enregistre quasi-instantanément 300 000 “spectateurs”. Quelle halle
Tony-Garnier peut y prétendre ? Vincent Carry (Arty Farty) donne d’autres
exemples qui débordent l’artistique et touchent l’organisation donc les usages :
« le lancement du Sucre (terrasse de la Sucrière) a généré 12 000 fans sur
Facebook et 42 000 visites sur le site dédié ; pour Nuits sonores, 100 % de la
prévente se fait sur Internet - c’est la fin de la billetterie physique - et 100 %
de la recherche de logement chez les particuliers via la plateforme en ligne. ».
Et ce n’est pas fini. Lors de l’European Lab (2012), qui réunit les professionnels de l’événementiel culturel à l’initiative d’Arty Farty, a été abordée la
dématérialisation de la monétique, “ni cash, ni carte bleue”. D’ici à 3 ans,
on paiera son entrée sur place avec son portable.

Toute
l’année,
Lyon
accueille
de grands
événements,
mêlant
innovation et
créativité, qui
mettent les
entreprises du
numérique au cœur
d’une émulation
collective permanente.
• Cartoon movie
En mars, le salon
européen des
professionnels du
film d’animation.

www.nuits-sonores.com

• Innorobo
En mars, le salon
international de
référence de la
robotique
(12 000 visiteurs).

© Nicolas Dartiailh

Parmi les coachs reconnus sur la place,
La cuisine du Web, réseau associatif de
professionnels, se pose en généraliste :
« les entrepreneurs sont en attente d’outils - site Web, site marchand, référencement…- à nous de les orienter vers le bon
spécialiste, explique Grégory Palayer ;
bien sûr, la démarche dépend de la
sensibilité du dirigeant mais ce n’est pas
forcément une question de génération ou
de taille de l’entreprise ; ainsi, un fabricant de voilage de longue date s’est mis
avec nous à la vente en ligne, alors que
nous comptons parmi nos adhérents
Decitre ou CEGID… ».

Nuits sonores 2012. 300 000 spectateurs pour ce
“boiler room”… chez un particulier.

© DCforData

Data Center et “co-working”
Quant aux outils, Lyon n’en manque pas.
Le dernier en date, DCforData (photo
ci-dessous), centre de traitement de
données dernière génération, offre des
services Télécom et informatique ; sur
ce site de pointe, un millier d’entreprises de la région viennent raccorder
leurs machines à la Toile en toute sécurité, pour des sites Internet, des services de production informatique, d’infogérance ou de sauvegarde. Et le site
ne cesse de grandir au rythme des développements et des créations d’entre-

prises. Celles et ceux qui y travaillent
s’adonnent à une pratique de plus en
plus répandue, le “co-working” (travail
en collaboration). Lyon compte une
huitaine d’espaces dédiés, toujours
confortables et conviviaux, où chacun
s’installe avec son portable, sans bureau
attitré, bosse et (s’il le souhaite) en parle
à son voisin, qu’il soit ou non de la
même filière. « Nous sommes un écosystème où se pratique la sérendipité
(l’art de provoquer la rencontre et
l’échange… par hasard), explique Julie
Pouliquin (La cordée) ; mélangez les
âges, les cultures, les métiers et la magie
opère : accord de collaboration, passation
de contrats, réponse commune à un appel
d’offres ». Mélange encore, mélange
toujours et connexion…, ce nouveau
type de rapport entre entrepreneurs
est en train d’essaimer dans le Grand
Lyon. Et c’est un des leviers de sa “3e
révolution industrielle”.

• Lyon Shop
Webdesign
En mai, le trophée qui
récompense les duos
commerçants/prestataires Web pour
la qualité des
sites réalisés.
• Use it
En juin, une centaine
d’experts TIC
présentent leurs
solutions les plus
performantes en
gestion et pilotage
d’entreprise,
dématérialisation,
relation clients,
télécoms, etc.
• Serious Game expo
En octobre, le salon
du “jeu sérieux”
adopté de manière
massive par les
entreprises en pointe
dans le domaine de
la formation et de
la communication.
• Interconnectés
En décembre,
deux journées de
rencontres proposées
aux collectivités
locales pour se
mettre à jour avec
les nouvelles
technologies.

www.economie.grandlyon.com
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partenaires

et

acteurs
de la

ville
AU

CŒUR
DE LA CHIMIE

A

cteur historique de
la chimie (lié à Lyon
par le rachat de Rhodia
en 2009), le groupe international Solvay fête ses
150 ans. Mais pas entre
soi… Tout un chacun
est convié gratuitement
à une exposition
exceptionnelle, manière
de laboratoire imaginaire
(et géant puisqu’il
occupe toute la halle
Tony-Garnier !), pour
un voyage captivant,
en famille, au cœur
de la chimie. Les 3 et
4 novembre, halle
Tony-Garnier.
Inscription préalable
en ligne obligatoire.

CANCER :
SE CONFIER

Q

uand le patient
rencontre la
recherche”, tel est le
concept de l’après-midi
interactif de rencontre
sur le cancer avec les
chercheurs et associations
de patients, proposé par
les Maisons du pari et les
laboratoires DEVweCAN
et Primes. Le 24 octobre
de 13h à 20h au Château
Sans souci (3e). Ouvert
à tous, accès gratuit
sur inscription préalable
obligatoire en ligne.

“

http://devwecan.universite-lyon.fr

FAIRE LIRE
À L’HÔPITAL

L

’Association des bibliothèques d’hôpitaux
recherche des bénévoles
un après-midi par semaine
(hors week-end) pour se
rendre dans les différents
établissements et proposer
un prêt de livres ou de CD
aux malades hospitalisés.
Contact : 04 72 36 67 18,
abhlyon69@gmail.com
www.abhlyon.fr
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solvaylab.com/150ans

“Je suis”, de Tatiana Frolova.

Théâtre de nécessité
Authentique Du 23 au 30 octobre le festival Sens Interdits réveille les

mémoires et secoue les consciences. Avec humour et force, les artistes
internationaux invités disent l’incandescence du monde. Osez !

S

i le festival Sens
Interdits est programmé pendant les
vacances scolaires,
ce n’est pas un hasard
mais bien la volonté
de toucher les adolescents
et les étudiants. Ames sensibles ne pas s’abstenir, les
spectacles programmés,
résolument internationaux,
questionnent le public
sur des thèmes forts. Pour
Patrick Penot, directeur
artistique, « le festival propose sur les scènes de la
métropole lyonnaise un
espace de dialogue où les
histoires d’ailleurs feront
résonner celles d’ici ». Si le
festival caresse la curiosité,
Patrick Penot se défend de
tout théâtre idéologique.
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« J’aime l’idée d’apprivoiser
la différence des personnes,
des cultures, des formes.
Le festival permet un regard
en kaléidoscope qui titille
toutes les générations. Je
me sens prescripteur d’une
ouverture sur le monde ».
Genèse
« Quand je suis arrivé au
théâtre des Célestins, j’avais
des idées de festival. Il ne
s’agissait pas de devenir un
avatar de celui d’Avignon
et l’excellence était déjà
chose entendue dans la
programmation. Je voulais
montrer le travail d’artiste,
inviter le monde à Lyon,
être un témoin et non une
vitrine. Le festival devait
saisir la chance de pouvoir

cueillir le fruit sur l’arbre».
Pour prendre la pleine
conscience de ces propos,
il faut rappeler que Patrick
Penot a beaucoup voyagé
et passé 20 ans en Pologne,
notamment en tant que
directeur de l’Institut français. «J’ai découvert le théâtre
de résistance, le théâtre qui
interroge et nous bouscule».
Le virus est pris et animera
l’homme tout au long de
son parcours professionnel.
Sens Interdits voit le jour
en 2009. La programmation
de la 3e édition est plus
que jamais la résultante
du réseau de son créateur.
«Un journaliste de Libération
me parle un jour d’une
femme qui a créé un théâtre
au fin fond de la Russie.

Suit un silence radio. Quelques temps plus tard, j’ai vu
une pièce de cette femme au
festival de Nancy. Le choc.
J’ai aussitôt décidé de lui
passer commande». Tatiana
Frolova est venue à Lyon
en 2011, elle revient en
2013 avec “Je suis” (photo).
C’est une belle histoire
de fidélité. « Le one shot
n’est pas notre fonds de commerce. L’accompagnement
des artistes nous tient à
cœur ». Tatiana est enfin
une invitée emblématique
du festival du fait de sa
démarche, de son théâtre
documentaire, de son esprit
critique. Programmation
en ligne.
www.sensinterdits.org

L’argent pour la gloire
Persévérance Médailles d’argent pour Mélina

Théâtre Interview
Patrick Penot
directeur artistique du festival
Sens Interdits
Hommage aux femmes…
Tatiana Frolova fait partie des 70 %
d’artistes femmes programmés, une
Argentine, une Russe, une Polonaise,
deux Egyptiennes, une Allemande,
une Hongroise et une Libanaise.
Ces femmes courage sont debout. Face aux
événements qui embrasent ou musèlent leur
pays, elles parlent, elles crient. Elles ne sont
pas à la recherche de la célébrité, elles n’ont
d’ailleurs pas accès aux scènes, mais on les
entend. Elles sont la voix de la mémoire, de
la douleur, de la protestation. Elles assument
comme la majorité des artistes présents un
théâtre de nécessité. Elles sont les témoins de la
Grande histoire à travers la petite histoire qu’elles
nous content. L’émotion transpire dans la salle.

?

Coup de cœur ?
Je conseille “Chœur de femmes” de Marta
Gòrnicka. Un uppercut. 45 mn. Tout est dit.
Tous les spectacles sont joués dans leur langue
d’origine et surtitrés. C’est vrai que c’est difficile
pour le public mais il ne faut pas avoir peur de
placer la barre
en haut. Il faut
accepter de se
laisser emporter
L’émotion transpire par le plaisir
de la langue
dans la salle”
et le jeu des
acteurs. Oser est aussi le mot qui convient pour
ceux qui iront voir le spectacle, en khmer, sur la
terrible histoire de Norodom Sihanouk. Une belle
épopée de 3h30. Du théâtre de troupe avec
36 acteurs. Un moment fort, très fort.

“

Une fierté ?
Je suis évidemment très fier de la présence dans
le public de nombreux adolescents, de jeunes
pas forcément coutumiers de notre institution
et d’apprentis comédiens. Je le prends comme
une vraie réussite. Je le dis avec d’autant plus de
liberté, que je pars à la retraite et passe la main.
Je leur recommande “ArabQueen” programmé au
TNG et écrit par une jeune Allemande d’origine
kurde. C’est l’histoire de deux jeunes filles qui
tentent d’échapper à la tutelle du père… Le sujet
est grave. C’est plein d’humour, extrêmement vif
et magnifiquement réussi.

A

PRÈS DES JO EN
DEMI-TEINTE QUANT
AUX PERFORMANCES

lyonnaises, voici nos
sportifs de haut niveau et
leurs clubs récompensés
de leurs efforts persévérants. Des sportifs qui,
en l’occurrence, sont des
sportives. Deux d’entres
elles se sont illustrées, en
août dernier, lors des
championnats du monde
d’athlétisme à Moscou et
d’escrime à Budapest.
Mélina Robert-Michon et
Corinne Maitrejean sont,
chacune dans leur discipline, revenues avec une
médaille d’argent. Mélina
a 34 ans. Elle pratique
le lancer du disque au
Lyon athlétisme et évolue
depuis onze saisons au
plus haut niveau. Celle
qui voulait juste battre le
record de France a réussi
un jet à 66,28m. Une première pensée pour son
entraîneur Serge Debié.
Une deuxième certainement pour sa fille Elyssa !

Aujourd’hui, Mélina savoure sa médaille bien
méritée. Reste la fierté
pour la Ville de Lyon qui
sou tient cette superbe
athlète.
Après l’effort…
Même sentiment pour
la fleurettiste Corinne
Maitrejean, née en 1979
à Tassin et licenciée au
club d’escrime le Masque
de fer. C’est sa deuxième
médaille mondiale par

équipe après le bronze
de Leipzig en 2005. De
retour à Lyon, les deux
championnes ont été généreusement applaudies
dans les salons de l’Hôtel
de Ville. Une occasion en
or pour leur remettre la
Médaille de la Ville. Et
peut-être le présage que
ces belles athlètes montent
très bien tôt sur la plus
haute marche du podium.
C’est tout le mal qu’on
leur souhaite…

© Zacharie Gaudrillot-Roy

© Christian Ganet

Robert-Michon et Corinne Maitrejean lors des derniers
championnats du monde d’athlétisme et d’escrime.
Des trophées amplement mérités pour des athlètes
saluées par la Ville.

De gauche à droite : Corinne Maitrejean et Mélina
Robert-Michon.

Emploi :
l’offre accueille la demande
Rendez-vous Créé en 2011 dans le cadre de “1semaine

pour 1 emploi”, le Forum emploi de Lyon revient pour sa
3e édition. L’entrée est libre et tous les candidats, quels
que soient leurs âges et leurs profils, sont conviés. Plus de
130 entreprises ont répondu “présent”. Ateliers CV,
conférences thématiques, cyberbase, ateliers coaching
et recrutements en direct ponctueront les deux journées…
Cette année, un espace dédié aux emplois d’avenir et aux
contrats de génération rejoint les rangs. La Ville de Lyon,
organisatrice de l’événement avec Pôle emploi, sera également au rendez-vous de ce Forum à travers ses 250 métiers
et son “turn over” de plus de 400 agents par an. Deux dates
à retenir pour 1 000 emplois proposés. Les 17 et 18 octobre
au Palais des sports de Gerland, de 9h à 17h30.
www.1semainepour1emploi.fr/manifestation/forum-emploi-lyon
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7 jours pour le dire !

R

endez-vous national consacré à
nos aînés, la Semaine bleue porte
en 2013 sur le thème “Vieillir et
agir ensemble dans la communauté”.
Dans ce cadre, et du 14 au 20 octobre,
animations et
rencontres se
succèderont pour
sensibiliser chacun à
la contribution forte
de nos aînés à la vie
sociale, culturelle,
associative et
économique de
Vieillir et
nos quartiers.
agir ensemble !
Dans le 1er arrondissement, et comme
chaque année,
Le Maire du 1er
différents temps
arrondissement
forts viendront
rythmer ces 7 jours. Ainsi, des diaporamaconférences sur le patrimoine lyonnais
auront lieu dans les résidences pour
personnes âgées Louis-Pradel et Clos-Jouve.
La Ka’fête ô mômes proposera des ateliers
d’écriture et de bricolage, et deux visites
seront organisées afin de redécouvrir les
arbres et jardins partagés de l’arrondissement.
Enfin, il nous paraît important de souligner
l’écriture de la pièce de théâtre “Mémoires
sans fin”, par l’écrivain et biographe Isabelle
Lombard, à partir du recueil des souvenirs
des comédiens âgées de 76 à 90 ans. Une
représentation sera donnée le 17 octobre
à 20h30, salle Paul-Garcin. (lire page 14)
L’ensemble de ce programme est disponible
auprès de la Mairie du 1er arrondissement.
N’hésitez pas à venir le consulter.

“

”

1
Fermeture
La Mairie du 1er sera fermée exceptionnellement
le 11 octobre de
8h45 à 11h30.

Place Sathonay
Des travaux ont débuté
en septembre, pour une
période de six mois
environ, dans le secteur
Sathonay pour mettre
en place une zone de
rencontre, zone 20 km/h
à priorité piétonne.
Les commerces restent
ouverts pendant les
travaux.

Place Rouville
Le 11 octobre à
18h30 sera inauguré le
nouveau mobilier urbain
de la place Rouville.
Mobilier conçu et réalisé
par l’artiste Sven Weber
dans le cadre d’un projet
initié par la Mairie du 1er
et le Conseil de quartier
Ouest des Pentes, avec
le concours du lycée
d’Arts appliqués de la
Martinière Diderot.
Les sculptures de Sven
Weber sont à découvrir
également lors d’une exposition au Lavoir public
(4 impasse Flesselles)

Contacts
Mairie du 1er
2 place Sathonay - 69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 • Fax 04 72 98 54 05
mairie1@mairie-lyon.fr • www.mairie1.lyon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45
(sauf 1er jeudi du mois de 10h à 16h45),
le samedi de 9h30 à 12h.

Antenne solidarité du 1er
2 rue Terme • 04 78 27 13 36

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h15
et de 13h30 à 16h45, mardi de 13h30 à 18h30.

Infos mairie du 1er
le 11 octobre de 19h
à 22h et le 12 octobre de 11h à 17h.

Dalle Rozier
Des travaux de
renforcement de la dalle
supérieure du parking
et de requalification du
jardin ont débuté en
septembre pour une
durée de six mois environ.

AGENDA
• Du 7 au 25 octobre,
exposition “Voyage Ultra-réalité” organisée
par Art-Tripping. Du
lundi au vendredi de
14h à 19h, samedi de
10h à 12h. Vernissage
le 9 octobre à 18h30.
En Mairie. Entrée libre.
• Le 12 octobre de
11h à 18h30, LyonBeaujolais : 10 Mairies,
10 crus : dégustations
œnologiques et gastronomiques, animations…
Place des Terreaux.
• Le 17 octobre à
20h30, dans le cadre
de la Semaine bleue,
l’association Premières
pages présente la pièce
de théâtre “Mémoires
sans fin” mise en scène
par Isabelle Lombard.
Salle Paul-Garcin,
7 impasse Flesselles.
Réservation au
06 63 65 97 94.
Paf : 8 €/5 €. (lire p. 14)
• Le 18 octobre à
20h, “La ménagerie
apprivoisée”, poèmes
de Jacques Roubaud,
musique de Guilhem

Lacroux. Collaboration
entre le collectif Arts
mobiles et des élèves
de l’école Michel-Servet.
Ecole Michel-Servet,
2 rue Alsace-Lorraine.
• Du 29 octobre
au 9 novembre,
exposition des œuvres
de Ruth Pulgram. Du
lundi au vendredi de
16h30 à 19h30, samedi
de 10h à 12h. Vernissage
le 29 octobre à 18h30.
En Mairie. Entrée libre.

A NOTER
Conseil
d’arrondissement
le 8 octobre à
18h30 en Mairie.
Ramassage
d’encombrants
le 12 octobre place
Colbert.
Consultations gratuites
En Mairie

• Avocat
2e et 4e jeudis du mois
de 9h30 à 11h30.
• Conciliateur
Mardi de 14h15
à 16h30.
• Interprète de
langue arabe
Vendredi de 8h45
à 11h45.
• Logement
Mardi de 8h45
à 11h45, jeudi de 14h
à 16h45.
• Point d’Accueil et
d’Inscription Petite
Enfance : du lundi
au vendredi de 8h45
à 16h45.

Flexion extension
Du 15 octobre au 14 novembre, le Lien théâtre, qui
œuvre pour un théâtre citoyen, en collaboration avec
le Lavoir public, organise “Flexion extension”, première
édition “off” du festival international du théâtre des
Célestins “Sens interdits”. Ce joyeux bric-à-brac artistique (théâtre, danse, lectures, projections, tablesrondes…) insufflera un vent d’insoumission dans divers
points de la ville. La Mairie du 1er accueillera deux temps forts.
Le 28 octobre à 18h30, table-ronde “Médias libres : comment l’information est-elle
traitée dans notre société contemporaine ?”.
Le 30 octobre à 18h30, 19h, 19h30, projection vidéo et lumière à 360° de “l’Etranger”
d’Albert Camus. Réservation au 04 72 37 11 63.
Programme complet sur www.lelientheatre.com/flexion-extension
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Chère vieillesse !
“

L

a vieillesse bien comprise est l’âge de
l’espérance !” comme l’écrivait Victor
Hugo.
Le 14 octobre débutera en France une
nouvelle édition de la Semaine bleue. Cette
semaine entièrement consacrée aux seniors
est l’occasion de braquer les projecteurs
sur les modes de vie et les difficultés de
nos aînés mais aussi
sur tout ce que
leur expérience leur
permet d’apporter
à notre société. Car
nos aînés sont une
richesse que nous
avons le devoir
d’accompagner et
Choyer
de choyer.
nos aînés
Mais cette Semaine
bleue ne doit pas
être un engagement
Le Maire du 2e
ponctuel qui
arrondissement
cautionnerait
l’inaction pendant le reste de l’année.
Encourager le maintien à domicile, en
centre-ville, par la multiplication de
services, lutter contre l’isolement, proposer
des sorties et des activités, faciliter les transports, favoriser le lien intergénérationnel…
Voilà ce à quoi, toute l’année, il faut être
attentif pour que nos parents, grands-parents
voire arrière-grands-parents, conservent
toute leur place dans notre société.
“La vieillesse peut devenir une parure,
sans être une abdication” selon Louis
Barthou. Sachons maintenir le lien pour
que personne n’abdique.

“

”

Contacts
Mairie du 2e
2 rue d’Enghien - 69002 Lyon
Tél. 04 78 92 73 00 • Fax 04 78 92 73 06
www.mairie2.lyon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
La Mairie est fermée les jeudis de 12h à 14h.

Location de salles : 04 78 92 73 03
Elections : 04 78 92 73 05
Etat Civil : 04 78 92 73 21
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En Mairie

• Du 4 au 15
novembre, exposition
rétrospective de l’œuvre
de Jean Janoir, peintre
lyonnais, salle CamilleGeorges.
• Du 14 au 18 octobre, Semaine de
la sécurité routière.
Parce que prévenir
vaut mieux que guérir,
la prévention routière
auprès des lycéens de
16 à 18 ans est indispensable. Deux thèmes au
programme : les drogues
et leurs dépendances
et l’alcool au volant.

AGENDA
• Le 12 octobre
à 20h, “Esprit des
Balkans, Jordi Savall,
Hesperion XXI” dans
le cadre du Festival de
musique baroque de Lyon.
Chapelle de la Trinité,

Infos mairie du 2e
29 et 31 rue de la Bourse.
04 78 38 09 09.
• Les 16 et 19 octobre de 10h30 à 11h,
“Bébé bouquine, bébé
comptine” pour les
enfants de 1 à 3 ans et
leurs parents sur inscription. Bibliothèque,
13 rue de Condé,
04 78 38 60 00.
• Du 14 au 18 octobre, Semaine bleue
pour les seniors
(lire ci-dessous).
• Les 18 octobre
de 9h à 20h et
19 octobre de 9h
à 19h, 16e Marché des
producteurs de pays.
Plus de 70 producteurs
fermiers venus de
17 départements du
Sud-Ouest, du Massif
Central, du Centre
et de Rhône-Alpes.
Place Carnot.
• Le 23 octobre à
20h, “Lettres à un ami
allemand Camus et
le Monde”, lecture à
l’occasion du 100e anniversaire d’Albert Camus,
dans le cadre du 18e festival Parole ambulante.
Entrée libre. Goethe-Loft,
18 rue François-Dauphin,
04 72 77 08 88.

A NOTER
Conseil
d’arrondissement
le 8 octobre
à 17h30 en Mairie.
Consultations gratuites
En Mairie

• Avocat
Mercredis de 10h à 13h.
• Traducteur de langue
arabe
Mercredis de 14h
à 16h30.
• Conciliateurs
Mardis de 9h à 11h,
jeudis de 14h à 16h30.
• Ecrivain public
1er et 3e mardis du
mois de 9h à 12h.
• Médiation familiale
2e lundi du mois de
14h à 16h.
• Ligue contre le cancer
1er mardi du mois de
14h à 16h. Information,
prévention, l’équipe
du Comité du Rhône
est à votre écoute. La
Ligue recherche des
bénévoles, informations
au 04 78 24 14 74.
Déchèterie mobile
Le 1er samedi du
mois de 9h à 17h
quai Rambaud (angle
cours Suchet).

Vive les seniors !
Apprendre, se détendre ou simplement
partager des moments de convivialité,
c’est possible à tout âge. La Semaine
bleue est là pour le rappeler.
Au programme du 14 au 17 octobre
dans le 2e…
Le 14 octobre à 15h, “Bonne conduite !”,
atelier de simulation de conduite routière pour vérifier ses connaissances.
Le 15 octobre de 10h à 11h, “Restez souple !”, gymnastique douce, au gymnase
Condé.
Le 16 octobre de 9h à 16h, “Pomponnez-vous !” avec les élèves de l’école Peyrefitte :
soins du visage, du corps, des mains… Institut Peyrefitte, 21-24 quai Tilsitt.
Le 16 octobre de 14h30 à 17h30, “Le temps des arts !”, atelier artistique vitraux.
Venez découvrir les bases techniques d’un vitrail classique au plomb ou Tiffany.
Information et inscription au 04 78 92 73 28.
Le 16 octobre de 14h30 à 17h30, initiation à la recherche généalogique aux Archives
municipales de Lyon, 1 place des Archives. Réservation au 04 78 92 32 50.
Le 17 octobre à partir de 10h30, “Cuisinez des plats originaux !”, atelier de
cuisine orientale au restaurant club Condé, 5 rue de Condé. Inscription et
règlement (15 €) sur place avant le 11 octobre, du lundi au vendredi de 14h30
à 16h30. Renseignements au 06 20 75 53 08.
Les activités Semaine bleue sont réservées aux seniors du 2e arrondissement.
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Bienvenue
place Ballanche

L

e centre social Bonnefoi a récemment
organisé sa fête de rentrée, place
Ballanche. Cette fête fut l’occasion
d’inaugurer les jardinières embellies par
l’association Ploubelle la ville mais aussi le
nouveau pôle d’accès aux droits du centre
social installé au
11 rue de Turenne.
Ce dernier accueille
diverses permanences : médiatrice
santé, écrivain public,
juristes, mais aussi
des animations
diverses, le tout
Un quartier
piloté par les assoattachant
ciations partenaires
du centre social.
Le quartier PériLe Maire du 3e
Ballanche ayant
arrondissement
toujours été une
porte d’entrée pour une population
nouvellement arrivée sur Lyon, le pôle
d’accès devrait donc s’inscrire au plus près
des besoins du territoire. Avec cette
extension, le centre social (à l’étroit dans
ses locaux au 5 rue Bonnefoi) permettra
aussi un meilleur accueil de ses adhérents
dans des espaces agrandis.
Au-delà du pôle d’accès aux droits, les
locaux du 11 rue de Turenne hébergent
également Les petits débrouillards. Cette
association travaille auprès des jeunes sur
la vulgarisation de la culture scientifique
et technique.
Cette fête de rentrée, place Ballanche, fut
donc l’occasion d’échanges fructueux avec
l’ensemble des représentants associatifs.
Une rentrée qui s’annonce donc dynamique
dans un des quartiers les plus attachants de
notre ville.

“
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Contacts
Mairie du 3e
18 rue François-Garcin
69003 Lyon
Tél. 04 78 95 83 50 • Fax 04 78 95 83 49
mairie3@mairie-lyon.fr • www.mairie3.lyon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h à 12h.
Permanences des élus :
Les élus reçoivent sur rendez-vous, une permanence
est assurée le mercredi de 8h45 à 12h et de 14h30
à 16h30 (sur rendez-vous).

3
Prairie fleurie

Après la mise en service
du T4 et l’ouverture de
la nouvelle rue MoutonDuvernet, Part-Dieu sud
va se doter d’un nouvel
équipement public avec
la livraison prochaine
d’une prairie fleurie.
Face à l’esplanade
du Dauphiné, située
entre les rues MoutonDuvernet et M.-Flandin,
la nouvelle prairie sera
livrée en novembre.
L’ensemble du terrain
sera bientôt entièrement
recouvert de terre puis
planté de divers bulbes.
Pour permettre leur
développement, des
barrières seront ensuite
installées tout autour du
site jusqu’à fin octobre.

La courge
à l’honneur !
Le 12 octobre
après-midi, l’association les Coccinelles de
Sans Souci ouvre à
nouveau les portes de
son jardin. Comme le
veut la saison, c’est la
courge qui sera mise à
l’honneur. L’occasion
d’échanger dans une
ambiance conviviale
et d’entretenir aussi des
relations constructives
avec l’ensemble du
quartier ! Mais n’oubliez

Infos mairie du 3e
pas, bottes et pelles sont
de rigueur ! Le jardin
se situe à proximité du
n°30 rue Jeanne-Hachette.
En savoir plus :
www.coccinelles-sanssouci.org.

Vide-greniers
plébiscité
Comme chaque année,
l’association des
Boutiques du cœur de
Montchat organisait
son traditionnel videgreniers le dernier
dimanche de septembre.
Une fois encore, le succès
était au rendez-vous
puisque chaque année
la zone d’exposition se
développe sur le cours
Docteur-Long et la place
de l’Eglise. Avec environ
500 participants pour
des milliers de visiteurs,
ce vide-greniers est
désormais l’un des
incontournables rendezvous de la rentrée du 3e.
Chapeau bas aux organisateurs et à l’association
des commerçants qui
travaillent tout au long
de l’année pour animer
et faire vivre Montchat.

AGENDA
• Du 7 au 28 octobre,
exposition de l’artiste
Astrid Bührle. Vernissage
le 14 octobre à 19h.
Maison pour tous,
249 rue Vendôme.
• Le 12 octobre
de 11h à 18h30,
Lyon célèbre son partenariat avec les 10 crus
du Beaujolais. 10 Mairies,
10 crus, place des
Terreaux (Lyon 1er).

• Du 14 au 25
octobre, exposition de
toiles du maître lyonnais
Carlotti. Vernissage le 17
octobre à 19h, en Mairie.
• Le 15 octobre
à 20h, ciné-concert
MusiquEurope : projection de court-métrages
dont la bande-son a été
réalisée par des élèves
du CNSMD. Gratuit et
ouvert à tous. Alliance
française, 11 rue PierreBourdan.
• Le 19 octobre
dès 20h, “Salade de
bruits”, spectacle inspiré
d’une formule cabaret
avec une scène ouverte
à tous ceux qui franchiront le pas ! Maison
pour tous, 249 rue
Vendôme.
• Du 21 octobre
au 15 novembre,
exposition Speedy
lonely, en résonance
avec la Biennale d’art
contemporain, proposée
par Art tripping. Photographies de l’artiste
Mayco Naing. Vernissage
le 22 octobre à 19h.
Gratuit et ouvert à tous.
Alliance française,
11 rue Pierre-Bourdan.

A NOTER
Conseil
d’arrondissement
le 8 octobre à 20h,
avec CICA à 18h,
en Mairie.
Prochain Conseil
d’arrondissement
le 12 novembre
à 19h.

Spectacle seniors à la Bourse du travail
Vous vous en souvenez peut-être, le spectacle
prévu le 9 avril dernier avait dû être annulé à
la dernière minute… Le revoici programmé
pour le 16 octobre prochain ! Rendez-vous à la
Bourse du travail, à 14h. La compagnie Divines
fantaisies animera un spectacle cabaret haut en
couleurs. Au programme, un cocktail étonnant
de chants et de danses. N’hésitez pas à venir
avec vos voisin(e)s et ami(e)s. Entrée gratuite,
sur réservation à partir du 1er octobre au
04 78 95 83 50. Ouverture des portes à 13h45.
octobre 2013 •
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A vous les seniors !

R

endez-vous annuel des seniors,
la Semaine bleue aura lieu du 14 au
20 octobre. Organisée avec l’ambition
de divertir et animer le quotidien des plus de
60 ans, cette semaine nationale rassemble
les générations
autour de moments
ludiques et
conviviaux. A
la Croix-Rousse,
cet événement se
prolongera jusqu’au
25 octobre, avec un
programme élaboré
Partage
par le réseau des
et convivialité
animateurs en
gérontologie du
4e arrondissement,
Le Maire du 4e
qui propose
arrondissement
des conférences,
des ateliers de cuisine ou de peinture,
des concerts, expositions, jeux…
L’accompagnement des seniors se fait
également au quotidien grâce à des services
tels que l’enlèvement des encombrants à
domicile chaque premier mercredi du mois,
ou encore grâce au véhicule Cyclopousse
qui circule sur le plateau de la Croix-Rousse.
La vie culturelle est aussi l’occasion de
réunir des générations de Croix-Roussiens,
à l’instar du salon “Autour du fil” des
Tricots canuts, des 5 et 6 octobre derniers,
un salon créatif pour petits et grands
sur l’art du tissage. A ne pas manquer
également : l’exposition de l’artiste
Lucien Marduel, illustrant les paysages
de la Croix-Rousse, proposée en Mairie
du 4e, du 15 au 28 octobre.

“
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Contacts
Mairie du 4e
133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon
Tél. 04 72 98 23 50 • Fax 04 72 98 23 57
mairie4@mairie-lyon.fr • www.mairie4.lyon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
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AGENDA

• Jusqu’au 25 octobre, “Temps immobiles”,
exposition de Corinne
de Battista. Galerie
ESPE Confluence(s),
5 rue Anselme.
• Jusqu’au 11
novembre, Vogue
des marrons, plateau
de la Croix-Rousse.
• Le 9 octobre
dès 16h30, “Femmes
d’Afrique : de l’émigration
à l’entrepreneuriat”,
ateliers thématiques et
tables-rondes, organisés par
l’ALPADEF, dans le cadre
de la Quinzaine de l’égalité
femmes/hommes. Salle
du Conseil, en Mairie.

Lyoncitoyen
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pied, course d’orientation,
canoë, VTT… à Lyon.
• Du 14 au 25 octobre, Semaine bleue,
animations et activités
dédiées aux aînés.
Le 16 octobre de
15h à 17h, “Si on
jouait ?”, après-midi
intergénérationnelle
avec jeux géants en
bois, salle de la Ficelle,
65 boulevard des Canuts.
Les 24 et 25 octobre de 15h30 à 17h,
“La maison hantée” et
“La redingote” par la
Cie Daniel Streble, spectacles de marionnettes
avec Guignol, salle de la
Ficelle, 65 boulevard des
Canuts, réservation au
04 72 98 23 60 (nombre
de places limité).
Retrouvez le programme
en Mairie.
• Du 15 au 28 octobre, exposition de peintures et dessins de Lucien
Marduel. Vernissage le
15 octobre à 18h30, salle
du Conseil, en Mairie.

• Le 12 octobre
de 11h à 18h30,
“Lyon-Beaujolais,
10 Mairies, 10 crus”,
place des Terreaux.

• Le 20 octobre
de 6h à 19h30,
International inner wheel
brocante, boulevard
de la Croix-Rousse.

• Le 12 octobre de
11h à 18h, Raid
Centrale Lyon : course à

• Le 6 novembre,
enlèvement des
encombrants à domicile.

Renseignements et inscriptions entre les 21 et
25 octobre, en Mairie
ou au 04 72 00 46 04.
• Le 8 novembre
dès 18h, “L’eau, un
enjeu pour la paix”,
soirée de solidarité
internationale organisé
par Resolin 4. Maison
des associations, 28 rue
Denfert-Rochereau.

A NOTER
Soierie vivante
propose, depuis la rentrée,
un nouvel atelier,
“Tissage en famille” :
séance de tissage et
visite de l’atelier de
passementerie. Pour les
enfants de 7 à 12 ans et
leur famille, sur réservation au 04 78 27 17 13.
L’association Edentao
invite les enfants de 7
à 13 ans à un atelier
découverte de kung fu
les samedis d’octobre de
10h à 11h30 et les personnes intéressées par
une découverte du qi
gong et du tai chi bang
les mardis et jeudis d’octobre de 18h30 à 19h45.
Places limitées.
Maison des associations,
28 rue Denfert-Rochereau,
06 12 92 12 92.

Le Prix du livre des lecteurs fête ses 10 ans !
Pour la 10e année consécutive, le groupe de travail “Ateliers pour lire et écrire”
du Conseil de quartier Croix-Rousse Centre organise le Prix du livre des lecteurs.
Une sélection de livres est faite sur un thème défini, puis les livres sont mis à
disposition pour être empruntés gratuitement dans divers lieux à la Croix-Rousse.
C’est autour du plaisir de la lecture qu’est organisé ce prix, qui permet de découvrir
de nouveaux auteurs ou encore de relire de grands classiques.
Cette année, le groupe de travail
“Ateliers pour lire et écrire” a choisi
comme sujet “Aventuriers !”, avec
quatre ouvrages proposés : “Le cœur
des ténèbres” de Joseph Conrad,
“Le marin à l’ancre” de Bernard
Giraudeau, “Le fils du loup” de
Jack London et “L’usage du monde”
de Nicolas Bouvier. Vous êtes invités
à voter pour votre livre préféré
le 16 octobre dès 19h30, en salle
du Conseil de la Mairie du 4e.
Venez nombreux !
www.mairie4.lyon.fr
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Arts et culture
pour tous

C

e mois de septembre a été particulièrement riche en animations en tous
genres pour notre arrondissement.
Des festivals culturels mêlant jazz, folk,
musiques actuelles ont fait vibrer places et
squares. Les Tupiniers et leurs invités
égyptiens ont
enchanté le VieuxLyon, la fête de la
gastronomie dans
nos marchés a ravi
les palais les plus
exigeants, et nos
associations ont
Un automne
animé leurs quartiers
illuminé par
à travers les
les œuvres d’art
nombreux videcontemporain
greniers que les
derniers beaux jours
Le Maire du 5e
ont permis.
arrondissement
N’oublions pas le
lancement de la Biennale d’art contemporain
de Lyon et ses deux beaux lieux d’exposition
dans le 5e, et le Bicentenaire du cimetière de
Loyasse qui rappelle combien patrimoine et
histoire sont indissociables de notre arrondissement. Cette rentrée a été également
l’occasion de mettre en lumière la richesse de
notre tissu associatif autour de notre traditionnel Forum des associations qui a rassemblé cette année plus d’une soixantaine de
stands.
Cap maintenant sur un automne illuminé
par les œuvres d’art contemporain proposées
par la Biennale, qui vous attendent à l’Eglise
Saint-Just et à la Chaufferie de l’Antiquaille.
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Contacts
e

Mairie du 5
14 rue Docteur Edmond-Locard
BP 5027 - 69246 Lyon cedex 05
Tél. 04 72 38 45 50 • Fax 04 72 38 45 51

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le jeudi jusqu’à 18h, le samedi de 9h à 12h.

Mairie annexe du Vieux-Lyon
5 place du Petit-Collège
Tél. 04 78 42 13 81 • Fax 04 78 37 61 79

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15
et de 13h15 à 16h45, le samedi de 9h à 12h.
Mairies fermées le 1er lundi de chaque mois de 11h45
à 14h15.

mairie5@mairie-lyon.fr • www.mairie5.lyon.fr
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RENDEZ-VOUS
DE LA MAIRIE

• Jusqu’au 20 octobre, Bicentenaire du
cimetière de Loyasse,
programme des animations en Mairie.
• Le 12 octobre
de 11h à 18h30,
“10 Mairies, 10 crus
mariage d’amour”, place
des Terreaux.
• Du 14 au 20
octobre, Semaine
bleue, programme des
animations en Mairie.
• Le 8 novembre
de 15h30 à 19h15,
don du sang, place
Bénédict-Tessier.
• Le 12 novembre
à 10h, cérémonie
commémorative du
11 novembre 1918, parc
de la Mairie.

AGENDA
Centre social
de Champvert
04 78 25 07 59

• Les 7, 14, 28 octobre et le 4 novembre,
randonnées pédestres.
Réservation au centre
social.
• Du 10 au 20 octobre, “Les initiatives
des femmes du Sahel :

Infos mairie du 5e
l’exemple du Niger”,
exposition dans le patio.
• Le 17 octobre
à 12h, repas à thème
“l’Ardèche”suivi d’une
animation vocale par la
chorale de la Fondation
Rambaud. Dans le cadre
de la Semaine bleue.
• Le 18 octobre
de 14h à 16h30,
rencontre entre générations. Dans le cadre de
la Semaine bleue.

Louis Aragon”, rencontreévénement avec Pierre
Juquin, syndicaliste et
homme politique français.
• Le 15 octobre
à 19h, vernissage de
l’exposition “Tunisiennes
en Révolution” de la
photographe Claire Malen.
Du 15 octobre au
16 novembre.

MJC de St-Just
04 72 32 16 33,
mjc@mjcstjust.org

• Le 18 octobre à
20h, rencontre conférence “Les dynamiques
sociales, femmeshommes, à partir de
l’exemple du Niger”.

• Jusqu’au 19 octobre, exposition “Dessine
moi une histoire”, peintures et photos par le
collectif d’artistes
Solosary.

• Le 19 octobre de
10h à 17h, “Compréhension du contexte
socio-culturel préalable
à l’action pour l’égalité
femme-homme”, journée rencontre-formation.
Rens. et réservations
auprès de Fandiyema
au 06 64 38 05 87.

• Du 4 au 23 novembre, exposition de
sculptures de Vincent
Cros.

Maison de
l’Amérique latine
04 78 30 14 08

Festival Just rock
• Le 19 octobre de
14h à 19h, “Parcours
folk” de la place Gerson
à la MJC du Vieux-Lyon.
www.justrock.fr.

A NOTER

• Jusqu’au 18 octobre, “Les arbres noirs”,
exposition d’Alejandro
Saga.

Conseil
d’arrondissement, le
8 octobre à 18h30
en Mairie annexe.

Maison
des passages

Permanence CIL
Point du jour le 19
octobre de 10h à
12h à la maison Dufour.

04 78 42 19 04

• Le 8 octobre
de 9h30 à 20h30,
Droits des femmes en
Afrique subsaharienne et
expériences migratoires.
• Le 12 octobre
à 17h, “Hommage à

Le groupe ICARE
propose un nouveau
service aux particuliers :
l’aide aux personnes
âgées. Contactez-nous
au 04 78 34 06 94 ou
sap@groupe-icare.fr.

Une semaine en bleu
La Semaine bleue dédiée aux personnes âgées permet
chaque année de mettre en lumière les nombreuses initiatives ponctuelles ou pérennes dont ils sont les initiateurs
ou les bénéficiaires.
Elle se déroulera la semaine du 14 du 20 octobre pendant
laquelle les seniors pourront découvrir les activités proposées par les associations, s’initier à l’informatique, aux
échecs, participer à des animations intergénérationnelles.
Le programme complet est disponible en Mairie et sur
www.mairie5.lyon.fr.
octobre 2013 •
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Ecologie pratique

L

’écologie est un enjeu majeur qui
nous concerne tous. A la croisée
des chemins, il est important,
aujourd’hui, que chacun à son niveau
change ses habitudes
pour pouvoir, tous
ensemble, choisir
la voie de la vie et
de sa diversité.
Préoccupés par
les questions
environnementales,
il nous est pourtant
Penser global, souvent difficile
agir local
de changer de
comportement,
faute d’informations
Le Maire du 6e
pratiques et précises.
arrondissement
Ainsi, nous vous
proposons, avec la 2e édition de “Quinze
jours d’écologie” du 7 au 18 octobre, outre
une exposition et une conférence sur les
abeilles sauvages en ville, des conférences
et rencontres-débats sur les métiers verts,
les éco-gestes, le compostage, les économies
d’énergie et la vie sauvage à Lyon, puisqu’il
en existe bien une. Merci aux acteurs
de cette biennale de l’écologie : la Maison
de l’emploi et de la formation, le Campus
Véolia environnement, les associations
Arthropologia et les Compostiers, l’ALE et
le médecin-directeur de la Direction de
l’Ecologie urbaine de la Ville de Lyon.
Enfin, une conférence exceptionnelle de
Jacotte Brazier et Pierre Orsi nous rappellera
l’importance d’utiliser des produits sains
et du terroir pour proposer une cuisine de
qualité. Retrouvez le programme complet de
“Quinze jours d’écologie”- à ne rater sous
aucun prétexte ! - sur www.mairie6.lyon.fr
et à l’accueil de la Mairie du 6e.

“
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AGENDA
“Quinze jours
d’écologie”
2e édition

• Du 7 au 18 octobre, exposition “Urbanbees, l’expo des abeilles
sauvages en ville” par
l’Université de Lyon.
Vernissage le 9 à 19h30.
• Le 8 octobre de
9h à 11h, “Rencontre
métiers verts” organisée
par la Maison de l’emploi
et de la formation.
Campus Véolia environnement présentera les
métiers de gestion et de
valorisation de déchets.
• Le 9 octobre
de 9h à 13h, “Ecogestes”, organisée par
la Maison de l’emploi
et de la formation,
démonstrations d’adaptation des métiers et des
compétences aux enjeux
environnementaux.
• Le 9 octobre
à 18h30, conférence
“Les abeilles sauvages,
un bien commun pour
la biodiversité” par
Arthropologia.
• Le 10 octobre
à 18h30, “De l’humain

Infos mairie du 6e
à l’humus” par les
Compostiers. Expériences
et témoignages sur le
compostage partagé en
milieu urbain.
• Le 14 octobre
à 19h, conférence de
Jacotte Brazier et Pierre
Orsi (voir édito ci-contre).
• Le 15 octobre à
18h30, quizz interactif
par l’ALE sur les
économies d’énergie.
• Le 17 octobre
à 18h30, “La vie
sauvage à Lyon” animée
par le Docteur Ritter,
médecin-directeur de la
Direction de l’Ecologie
urbaine de la Ville de
Lyon. En Mairie.

Exposition photos
• Du 21 au 31 octobre, “J’ai vécu à nouveau…” témoignent des
relations que les résidents
en service gériatrie ont
nouées avec des œuvres
d’art introduites dans
leur quotidien. En Mairie.

Peintre et
sculpteurs du 6e
• Du 4 au 15
novembre, exposition
“Peintres et sculpteurs
du 6e” proposée par
l’Association de soutien
aux animations culturelles
du 6e. En Mairie.

A NOTER
Conseil d’arrondissement le 8 octobre à
18h30 en Mairie.

Forum des habitants
Le 7 octobre à 19h,
destiné aux résidents
et acteurs du 6e qui souhaitent dialoguer avec
le Maire du 6e et ses
adjoints, le “Forum des
habitants” est un rendezvous organisé chaque
trimestre. Escale Lyonnaise, 110 rue de Créqui.
Les BB du 6e
Le 7 octobre à 19h,
réunion d’information
pour les parents et/ou
futurs parents sur les
différents modes de garde
d’enfants. En Mairie.
Enlèvements des encombrants à domicile
De 9h à 12h sur
rendez-vous, dans la
limite des places disponibles : organisé par la
Mairie du 6e, pour les
personnes sans ressources
(sur justificatifs) et les
personnes handicapées
(avec leur carte).
Récupération de 3 encombrants maximum (sauf
gravats et objets de plus
de 150 kg). Coût entre 3
et 5€ par objet. Contactez
le 04 72 83 15 38.
Déchèterie mobile 6e
Le 4e samedi du
mois place de l’Europe.
Permanences sur
rendez-vous en Mairie
• Avocat : 2e et 4e mercredis du mois de 11h
à 12h.
• Conciliateur : lundis
de 9h à 11h30.
• Interprète : 1er et 3e
mercredis du mois
de 9h à 12h.

Contacts
Mairie du 6e
58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00 • Fax 04 72 83 15 35
mairie6@mairie-lyon.fr
www.mairie6.lyon.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
Le Maire du 6e tient une permanence chaque
mercredi matin de 8h30 à 12h, prendre rendez-vous
au 04 72 83 15 32. Les adjoints au Maire du 6e
reçoivent sur rendez-vous.
Pour signaler un problème de proximité (propreté,
voirie, sécurité, espaces verts…) : 04 72 83 15 38.

36

Lyoncitoyen

• octobre 2013

Exposition des Meilleurs Ouvriers de France
Pour les 60 ans du groupement, de nombreux chefs d’œuvre de la région seront
exposés, représentant de nombreux métiers. Promouvoir l’intelligence de la main,
encourager l’innovation, transmettre les savoir-faire sont parmi les valeurs défendues par les Meilleurs Ouvriers de France. Ceux de Rhône-Alpes
feront des démonstrations afin d’expliquer en direct le geste de
l’excellence, d’autres parleront de leurs métiers, de leurs parcours, du concours “Un des Meilleurs Ouvriers de France” et
commenteront les chefs d’œuvre exposés. La passion du travail
bien fait sera au rendez-vous pour montrer le savoir-faire “Made
in France” de femmes et d’hommes d’exception, investis dans
leur métier, travaillant sur notre territoire et exportant à l’étranger.
Les 17, 18 et 19 octobre de 9h à 18h à la Chambre de métiers et de
l’artisanat du Rhône, 58 avenue Maréchal-Foch.

Editorial du maire

Lyon Rio 2016

L

a pratique d’une discipline sportive
de haut niveau nécessite pour les
athlètes et leur club un important
investissement financier, principalement
dans les disciplines très peu médiatisées.
C’est pourquoi la Ville de Lyon a souhaité
la mise en place d’une initiative destinée à
aider financièrement
les athlètes lyonnais
susceptibles d’être
sélectionnés pour
les Jeux Olympiques
et Paralympiques.
Après Athènes,
Pékin et Londres,
Faire briller
l’opération est
renouvelée pour les
les couleurs
futures
Olympiades
lyonnaises
de Rio en 2016.
Comment ces
Le Maire du 7e
athlètes sont-ils
arrondissement
choisis ? C’est le
Ministère des sports qui, après avis des
fédérations, inscrit les athlètes sur des listes
de “haut niveau” selon les performances
réalisées, et les classe par catégorie. D’une
année sur l’autre, ces sportifs peuvent
évoluer d’une catégorie à l’autre selon leurs
performances. Dans la liste des athlètes
qui pourraient faire briller les couleurs
lyonnaises aux Olympiades de Rio figurent
deux sportives inscrites dans des clubs du
7e : Youna Dufournet en gymnastique
artistique du club les Lucioles (qui a déjà
participé aux JO de Londres) et Melina
Robert-Michon dans l’épreuve de disque, 5e
aux JO de Londres et vice-championne du
monde cet été à Moscou, du club Lyon
athlétisme. Et, comme chaque année, tous
nos sportifs ayant eu des résultats aux
niveaux national et international seront
reçus en Mairie d’arrondissement.
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Contacts
Mairie du 7e
16 place Jean-Macé
69007 Lyon

Tél. 04 72 73 68 00 • Fax 04 72 73 68 01
mairie7@mairie-lyon.fr • www.mairie7.lyon.fr
(accès direct au site du 7e arrondissement)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Cartes d’identité et passeports : sur rendez-vous.

Le 3e jeudi du mois, les services de l’Etat Civil
(naissances, mariages, décès) ouvrent à 9h45.

7
AGENDA
Expositions

Espace Berthelot
14 avenue Berthelot

• Jusqu’au 16 octobre, “Les Thérèse
Benthine”, exposition
peinture-sculpture d’un
collectif d’artistes aux
démarches créatives
personnelles s’inscrivant
dans une mouvance
contemporaine.
• Du 17 au 25 octobre, Salon des peintres
européens par la Maison
de l’Europe et des Européens. 04 72 07 88 88,
www.maison-europe-eteuropeens.eu.
• Du 26 octobre
au 6 novembre, “Les
gouverneurs militaires de
Lyon dans la Résistance”
présentée par le général
de corps d’armée Martial
De Barquilanges, Gouverneur militaire de Lyon,
avec l’aide du musée
Militaire de Lyon et de
sa région, dans le cadre
du 70e anniversaire de
la création du Conseil
National de la Résistance.

Infos mairie du 7e
Grand Hall d’honneur de la Mairie
• Du 17 au 24 octobre, peintures et
porcelaines de la Société
artistique de la Poste
et de France Telecom.

Faites de la soupe
• Le 12 octobre de
18h à 21h, Faites de la
soupe. Animations pour
petits et grands, confection et dégustation de
soupes. Venez participer,
plucher, goûter ou tout
simplement profiter…
Rue Bechevelin (devant
la bibliothèque pour
enfants). Fondation
Armée du Salut, Arche
de Noé, 3 rue Félissent,
04 78 58 29 66.

A NOTER
Conseil d’arrondissement le 8 octobre à 18h30 en Mairie.
Ecrivain public
Une lettre à écrire ou à
lire, un dossier ou un
formulaire à remplir,
comprendre des documents : permanences
d’écrivain public de
l’Union féminine civique
et sociale (UFCS Lyon) :
lundi de 14h à 17h à
la Maison de l’emploi et
de la formation, 57 rue
Georges-Gouy, et le mercredi de 14h à 17h à
l’Entraide protestante de
Lyon, 336 rue A.-Philip.

Inscriptions sur
les listes électorales
Pensez à vous inscrire
avant le 31 décembre
si vous êtes un nouvel
arrivant dans l’arrondissement ou si vous avez
changé d’adresse au sein
de l’arrondissement.
N’hésitez pas également
à vérifier si vous êtes
bien inscrit sur la liste
électorale en téléphonant
au 04 72 73 68 00 ou sur
www.lyon.fr rubrique
“Mes démarches - Suis-je
inscrit sur la liste électorale ?”.
Changement d’adresse
L’école maternelle Crestin
est désormais fermée. Les
bureaux de vote 720 et
721 qui étaient installés
dans ses locaux ont été
transférés à la nouvelle
école Julie-VictoireDaubié au 41 rue
Victorien-Sardou.
Collecte
d’encombrants
La Mairie du 7e arrondissement propose un
service de ramassage
d’encombrants, réservé
aux personnes âgées et
aux personnes souffrant
d’un handicap. Le
nombre d’encombrants
est limité à trois par
foyer et le coût varie de
3 à 5 € selon la taille de
l’encombrant.
Prochains ramassages
les 10 octobre et
14 novembre matin.
Ins. au 04 72 73 68 31.

“Welcome”,
théâtre burlesque et débat
Quelle que soit leur origine, les femmes
sont davantage exposées au chômage que
les hommes. Parmi elles, ce sont les femmes
d’origine étrangère les plus touchées.
La Cie Monsieur Cheval et associé vous propose
une bonne séance de rire en guise de piste
de réflexion sur la question de la double
discrimination dans le milieu du travail… !
Suivi d’un débat avec Osez le féminisme et
Elise Vinet, maîtresse de conférence en psychologie sociale. Dans le cadre de la Quinzaine
égalité homme/femme en Rhône-Alpes.
Les 11 octobre à 20h30 et 13 octobre à 17h
à la MJC Jean-Macé, 38 rue Camille-Roy.
Entrée gratuite.
octobre 2013 •
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Editorial du maire

Solidarité, égalité,
mixité et… ciné !

E

n ce mois d’octobre, nous retrouvons
les manifestations culturelles dédiées
à nos seniors dans le cadre du
traditionnel Mois bleu. Le 8e arrondissement
reçoit des ateliers, des spectacles, des
conférences et
offre une escapade
urbaine destinée à
nos aînés. Il s’agit
une fois de plus de
conforter les liens et
les réseaux d’amitié
et de solidarité qui
font preuve d’un
Conforter
les liens d’amitié dynamisme
exemplaire. C’est
et de solidarité
dans ce cadre que,
le 15 octobre,
Le Maire du 8e
l’Espace citoyen
arrondissement
accueille une
conférence consacrée aux limites du
maintien à domicile et l’entrée en maison
de retraite. De plus, cette année le 8e
se réengage en faveur de l’égalité et de
la mixité. La Quinzaine de l’égalité
femmes/hommes de la Région Rhône-Alpes
(du 9 au 20 octobre) est l’occasion de
réfléchir et de débattre autour de sujets
de société qui nous concernent tous. Ainsi,
huit centres culturels et socioculturels du 8e
se sont organisés afin de proposer des
activités variées et enrichissantes pour les
petits et les grands. Enfin, entre le 14 et le
20 octobre, le Festival Lumière fait vivre le
quartier Monplaisir au rythme des étoiles du
cinéma et de ses légendes. Solidarité, mixité,
culture et évasion sont les maîtres-mots de ce
mois d’octobre dont les programmations ont
pour objectif de vous réchauffer le cœur et
l’esprit avant de rentrer dans l’hiver.
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AGENDA
Quinzaine
de l’égalité
femmes/hommes

(avec la Région
Rhône-Alpes)
• Du 7 au 19 octobre,
exposition “La publicité
sexiste”. MJC Monplaisir.
• Le 9 octobre de
14h à 18h30, exposition et ateliers avec les
Centres sociaux du 8e
puis lancement officiel à
18h. En Mairie, Espace
citoyen.
• Le 11 octobre
à 18h30, exposition
“Vive le confort
moderne !”. Musée
urbain Tony-Garnier.
• Les 10 et 11 octobre à 20h, projection
de films “Je suis
homme/femme#1”.
Salle Genton.
• Le 15 octobre à 18h,
projection de films
réalisés par les élèves
du 8e. Médiathèque
Marguerite-Duras.
• Les 17 et 18 octobre
à 20h, spectacle
“Zellegi balai romantique”. MJC Monplaisir.

Mois bleu

Contacts
e

Mairie du 8
12 avenue Jean-Mermoz
69008 Lyon
Tél. 04 72 78 33 00 • Fax 04 72 78 33 09
mairie8@mairie-lyon.fr • www.mairie8.lyon.fr
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h45 à 16h45 sans interruption.
Jeudi de 12h15 à 19h45 sans interruption.

Permanences

pour le retrait de cartes d’identité et passeports,
les samedis matin et jeudis matin.
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• Le 17 octobre
de 14h30 à 16h30,
“Voyage illustré au cœur
de la presse”. Parcourir
l’histoire, les images et
les anecdotes d’ici et
d’ailleurs, des balbutiements de la presse jus-

Infos mairie du 8e
qu’à l’offre actuelle en
ligne. Médiathèque du
Bachut. 04 78 78 11 97.

Nouveau théâtre
du 8e
• Du 9 au 12 octobre,
“Thank you Faust”, une
adaptation du mythe
de Faust par l’Atelier
vipère. A 20h du 9 au
11 octobre, à 17h
le 12 octobre.
• Les 21 et 22 octobre à 20h, “L’étranger”
d’après le roman d’Albert
Camus. Spectacle graphique et sonore par la
Cie Ampoule théâtre.
Tarif au choix de chacun.
22 rue Cdt-Pégout,
04 78 78 33 30.

Médiathèque
du Bachut
• Le 22 octobre à
17h, projection dans le
cadre de “L’automne
des gones” : découvre
l’univers de Tim Burton.
Tous publics.
• Le 25 octobre à
14h, “Makey makey !”,
crée une manette de jeu
à partir de bonbons ou
d’objets et amuse-toi
avec Pacman, prends
le contrôle d’un piano,
deviens makeymaker !
Pour les ados, sur
inscription.
• Le 26 octobre à
15h30, 2e édition de
“Scène ouverte spéciale
ados”. Elle est destinée
aux jeunes talents afin
de valoriser la créativité
et les activités artistiques
des jeunes, résidant ou
séjournant dans le 8e.
Danseurs, chanteurs,
musiciens, acteurs…,
renseignez-vous auprès
de Nathalie pour venir
vous produire à la
médiathèque.

• Le 29 octobre
à 15h, atelier animé
par Image attitude. Vous
souhaitez avoir des
conseils en maquillage
et mettre en valeur votre
visage, alors inscrivezvous ! Dans son atelier
de colorimétrie, la
formatrice vous apprendra l’étude des couleurs
personnalisées. Pour les
ados, sur inscription.

Institut Lumière
• Tous les jours à
15h, visite guidée du
musée (horaire valable
pendant les vacances
scolaires, les week-ends
de fête et jours fériés).
Durée : 1h. Sans réservation.
• Le 24 octobre à
14h30, découvrez
comment s’est créée
l’illusion du mouvement
à partir d’images fixes
et aussi l’invention de la
photographie, le fusil
photographique et la
plaque instantanée mise
au point par les frères
Lumière. Dès 7 ans. Tarif
unique : 8 €. Sur réservation.
• Les 22, 25 et 31
octobre à 14h30,
ateliers d’initiation aux
notions techniques du
cinéma. Sur réservation
au 04 78 78 18 95.

Semaine du goût
• Du 14 au 18 octobre de 8h à 10h,
“Petits déjeuners du
monde” offerts.
100 route de Vienne.

Sport
• Le 26 octobre de
10h à 18h, le FC
Lyon fête ses 120 ans.
Clos Layat, 260 route
de Vienne.

Parlons du handicap
La commission Accessibilité de Lyon 8e organise une soirée d’échange
sur le thème de l’autonomie. Elle aura lieu le 17 octobre de 19h45 à
22h30 en Mairie. Cette soirée s’adresse à tout public, incluant les personnes âgées
dans le cadre du Mois bleu. Des associations et des personnes en situation de
handicap témoigneront de leur vécu. Pour plus d’informations : 04 72 78 33 01.

Editorial du maire

Nos seniors
en haut de l’affiche !

A

ctifs tout au long de l’année, s’engageant dans la vie de la cité, faisant
profiter les plus jeunes de leurs
expériences, les seniors participent à la
dynamique de notre ville. Ils font la force de
notre arrondissement.
C’est pourquoi tout
au long de l’année, la
Mairie du 9e s’emploie
à leur proposer
animations et activités
de qualité.
Pendant le mois d’ocLeur
tobre, nous retrouvons
dynamisme,
la traditionnelle
une force pour
Semaine bleue.
le 9e
Quelques jours
consacrés aux seniors
Le Maire du 9e
où se mêlent temps de
arrondissement
réflexion, de partage et
de découverte. Dans notre arrondissement,
les animations vont se succéder du 14 au
20 octobre : séance de cinéma, marathon
nautique à la piscine de Vaise, conférence
d’une ancienne corsetière, pièce de théâtre,
atelier intergénérationnel… Un programme
varié que nous vous invitons à consulter
dans son intégralité auprès du service
seniors de la Mairie du 9e.
Plus tard dans l’année, après-midis festifs
en chansons, escapades découvertes et
sorties d’été vont rythmer vos mois. L’année
dernière, près de cent seniors sont partis
sur les terres de l’olive de Nyons et du
Saint-Amour ; un bilan positif et une
occasion de saluer le travail des services de
la Ville de Lyon, des élus et des bénévoles
impliqués dans l’organisation de ces
voyages et véritables artisans de ce succès.
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9
Brocante

Infos mairie du 9e
• Le 23 octobre de
18h à 20h, intégrale
des Sonates pour violoncelle de Beethoven par
A. Vay et D. Papadopoulos. Salle Varèse.
Entrée libre.

Bibliothèque de
Saint-Rambert
3 place Schonberg,
04 78 83 11 77

• Le 19 octobre
de 10h à 18h,
brocante pour enfants
et foire aux vêtements
organisées par Art culture
et loisirs au bénéfice
des œuvres sociales,
salle Jean-Couty.

• Le 19 octobre de
15h à 16h30, séance
autour de jeux animée
par Ghislaine Gentil.
De 7 à 10 ans. Inscription
au 04 78 83 27 96.

Exposition

Médiathèque
de Vaise

• Jusqu’au 26 octobre, “Passer”, exposition de Nikolas Fouré,
l’Attrape-couleurs.
Mairie annexe de SaintRambert, place HenriBarbusse. www.attrapecouleurs.com.

AGENDA
En Mairie
• Le 16 octobre,
vernissage de l’exposition
de photographies du foyer
Clairefontaine. Du 11
au 28 octobre. Hall
de la Mairie.

Place Valmy, 04 72 85 66 20,
www.bm-lyon.fr

• Le 17 octobre
à 19h, séquence Danse,
extraits de films à la
découverte de la danse.
Avec A. Décoret-Ahiha,
anthropologue. Entrée
libre.

MJC St-Rambert
4 rue Sylvain-Simondan,
04 78 83 29 68,
www.mjcstrambert.info

3 quai Chauveau, 04 72 19 26 26,
www.cnsmd-lyon.fr

• Le 17 octobre à
19h30, projections de
4 courts documentaires
sur le patrimoine autour
de la métamorphose
du tunnel de la CroixRousse. Gratuit et ouvert
à tous, pot convivial.

• Les 16 et 17 octobre à 20h, concert de
l’orchestre du
Conservatoire sous la
direction de Peter Csaba.
Salle Varèse. Tarif : 12 €.

• Le 18 octobre
à 19h30, projection
du film “Little miss
Sunshine”. Gratuit et
ouvert à tous, pot
convivial.

CNSMD

MJC la Duchère
237 rue des Erables,
04 78 35 39 21,
http://lyonmjcduchere.reseaugrand-lyon.com/

•Le 11 octobre à 19h,
“Tic-tac le temps c’est de
l’argent”, conférence gesticulée suivie d’un débat
avec P. Cazeneuve.
Entrée libre.
• Le 22 octobre à
18h30, enquête sur
une œuvre enfouie
dans le cloître du Palais
Saint-Pierre. Veduta
en raconte la légende.
Rendez-vous à la MJC.
• Les 26 et 27 octobre, dans le cadre du
festival Sens interdits off,
restitution du projet
“Logés à la même
enseigne ?” par le Fanal.
Place Abbé-Pierre. Entrée
libre. (lire aussi p.22)

Centre social
de Champvert
204 avenue Barthélémy-Buyer,
04 78 25 07 59

• Du 10 au 20 octobre, exposition de
l’association Fandiyema
“Les initiatives des
femmes du Sahel :
l’exemple du Niger”.
• Le 18 octobre
à 19h30, rencontre
conférence “Les dynamiques sociales, femmeshommes, à partir de
l’exemple du Niger”.

A NOTER
Conseil d’arrondissement le 12 novembre
à 18h30, en Mairie.

Contacts
Mairie du 9e - 6 place du Marché
BP 9201 - 69264 Lyon cedex 09
Tél. 04 72 19 81 81 • Fax 04 72 19 81 80
mairie9@mairie-lyon.fr • www.mairie9.lyon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
(fermé les 2e et 4e mardis du mois de 12h15 à 14h)

Mairie annexe de Saint-Rambert*
Place Henri-Barbusse • Tél. 04 78 83 98 22
Mairie annexe de La Duchère**
Tour panoramique • Tél. 04 78 66 80 70
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 16h45, le samedi de 9h30 à 12h.
*fermé le mercredi et les 1er et 3e samedis du mois
**sauf le dernier samedi du mois

La Duchère a son label !
Le 9 septembre dernier, le projet Lyon La Duchère
s’est vu délivrer le “label national EcoQuartier”
par la Ministre de l’égalité des territoires et
du logement. Ce nouveau label national vient
distinguer l’exemplarité des démarches :
« un EcoQuartier est une opération qui propose
de construire une ville mixte, en association avec
les structures et les habitants, dans un cadre de vie
de qualité, tout en limitant son empreinte écologique». Parmi les points forts du projet Lyon La Duchère : le travail de concertation
avec les habitants, le processus de pilotage du projet, ou encore la qualité des espaces
publics (notamment le parc du Vallon - photo ci-dessus) et des équipements.
octobre 2013 •
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Libre expression
Majorité

Manufacture des tabacs et de la Doua. En
2014, le prolongement de la ligne T1 vers
Debourg permettra un accès renforcé au
campus de Gerland et en particulier à l’ENS,
Lyon 1, Biopôle.
Le site www.lyoncampus.fr est destiné aux
étudiants et à la disposition de tous.

Socialiste & apparentés
Lyon aime ses étudiants

E

n cette rentrée universitaire, l’agglomération lyonnaise compte 138 114 étudiants inscrits dont environ 16 000 étrangers
et constitue aujourd’hui la 2e ville universitaire de France, en termes d’effectifs. A
elle seule, la Ville de Lyon compte 85 568
étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur. Selon le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, l’Académie de Lyon enregistre
en 2012/2013 la 3e plus forte hausse
d’effectifs étudiants au niveau national
(+ 2,6 %) sur un total de 26 Académies.
Dans le cadre du PRES lyonnais, qui regroupe
les universités de Lyon et Saint-Etienne, on
compte 19 établissements d’enseignement
supérieur, 550 laboratoires de recherche,
plus de 200 familles de brevets actifs, 11 500
chercheurs et 5 000 doctorants, de quoi
démontrer la vitalité et l’attractivité de notre
pôle métropolitain. Aux côtés des établissements universitaires et du CROUS, la Ville de
Lyon favorise l’intégration des étudiants
dans la cité à travers la Maison des étudiants
située dans le 7e, ouverte toute l’année, qui
propose des services, ressources et initiatives
destinés à tous les étudiants (mdelyon@mairie-lyon.fr, 04 78 58 51 82)
Depuis septembre jusqu’au 31 octobre, la
Ville de Lyon et ses partenaires (Crous,
Université de Lyon, Région Rhône-Alpes,
Préfecture du Rhône) accueillent les étudiants au sein d’un espace multiservices.
Par ailleurs, une équipe internationale répond
à toutes les questions liées au logement, aux
transports ou à la santé. Plus de 7 600 étudiants l’ont fréquentée en 2012. Comme
chaque année, la Ville de Lyon met également en vente 5 000 “Pass culture”, comprenant 4 places de spectacle au tarif de 16 €,
valables dans 35 établissements de la métropole sans oublier les cafés-théâtres et les
scènes découvertes.
Unique en France, Lyon dispose d’une pépinière associative étudiante qui est un lieu
d’accueil et d’accompagnement des projets
de toutes natures. La Ville met à la disposition de 41 associations étudiantes un espace
de travail en temps partagé, ouvert du lundi
au samedi de 9h à 22h30. C’est un lieu de
conception, d’échanges et de création, où
sont fournies toutes les ressources nécessaires : salles de réunion, matériel informatique et audiovisuel, zone wifi, casiers,
domiciliation postale, ateliers, conseils...
Enfin, en matière de déplacements, depuis
le 2 septembre, le prolongement de la ligne
T4 permet de desservir les campus de la
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Groupe Socialiste et apparentés
1 rue de la République - 69001 Lyon
Tél. : 04 78 39 95 02 / 03 - cmlyps@wanadoo.fr

Gaec
Collège la Tourette

L’

ouverture du nouveau collège de la
Tourette à cette rentrée de septembre
2013 est une étape importante de l’évolution
des Pentes de la Croix-Rousse. Le nouveau
collège de la Tourette est installé sur l’ancien
site de l’IUFM. Ce patrimoine rénové
accueille maintenant 800 élèves qui bénéficient de tous les équipements modernes.
Tous les moyens sont là pour que l’équipe
enseignante puisse mettre en œuvre un
projet dynamique et riche. L’ouverture du
collège de la Tourette est le résultat d’une
action engagée depuis 1995 en faveur des
écoles et du collège public du 1er arrondissement. C’est un succès de nos politiques
publiques qui traduit une évolution positive
et de meilleures conditions d’études et de
réussite. Et demain la Métropole pourra continuer de soutenir cette évolution et le projet de
ce collège. C’est un nouveau départ !
GAEC (Gauche Alternative, Ecologique,
Citoyenne) Tél : 04 78 39 82 91
gaeclyon@gmail.com - www.gaec-lyon.org

Centre gauche démocrate
Restons reliés
«
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es hommes construisent trop de murs et pas
assez de ponts», disait Isaac Newton. Le
dynamisme de l’aménagement urbain à
Lyon répond à ce besoin de relier les hommes
en cette rentrée 2013. La pose du pont
Raymond-Barre marque le début de ce
renouveau ainsi que celui de la mobilité pour
les Lyonnais. Dédié aux modes de déplacement doux, il est le symbole de la modernité et de l’avenir. La construction d’un tel
édifice permet non seulement de faciliter
nos déplacements mais aussi de relier les
quartiers, d’unifier les territoires. En témoignent les projets à venir : bientôt la passerelle
de la Paix sur le Rhône et le pont Schuman
sur la Saône relieront la Croix-Rousse à
la Cité internationale et à Vaise. La Paix,
Schuman et Barre sont 3 noms qui caractérisent l’humanisme, cette valeur qui, comme
les ponts, n’aura de cesse de nous relier.
Centre gauche démocrate
Tél : 04 78 28 62 47 - cgdlyon@gmail.com

Communiste
Halte à la hausse des prix de l’énergie

E

n cette période de rentrée, et après une
année d’augmentation de taxes et
impôts, c’est le pouvoir d’achat des ménages
aux revenus les plus modestes qui est une
nouvelle fois attaqué : les tarifs de l’électricité
ont augmenté de 5% au 1er août, entraînant
une augmentation moyenne de la facture
annuelle d’un ménage d’environ 35€ ! Alors
que près de 8 millions de Français sont en
situation de précarité énergétique et ont
des difficultés à régler leurs factures ! Pour
tenter de mettre un frein à cette situation et
avoir un impact positif sur la facture de
l’usager, il faut au plus vite lancer un grand
plan d’isolation des logements les plus énergivores, ce que nous commençons à faire à
Lyon, dans l’éco-quartier de Confluence.
L’accès à l’énergie est un droit vital, indissociable du développement humain.
L’électricité, tout comme les autres énergies,
doit rester ou redevenir un bien commun
maîtrisé publiquement, accessible à tous et
au même prix pour tous.
Groupe Communiste, Républicain et Intervention
Citoyenne 13 rue du Griffon - 69001 Lyon
Tél : 04 78 39 82 88 - Fax : 04 72 10 01 17
cmlypc69@gmail.com - www.gcric.org

Europe Ecologie
Lyon, l’écologie au quotidien

D

es berges du Rhône aux rives de Saône,
du parc Chambovet au parc Blandan,
notre ville devient de plus en plus plaisante
à vivre.
Trouver à un coût raisonnable des produits
bio dans son AMAP, partager et cultiver un
jardin avec d’autres familles, autant de solutions impulsées par les écologistes qui ont
vu le jour ou qui prennent corps peu à peu.
Prendre un tramway régulier, monter dans
un trolleybus qui ne soit pas bondé, circuler
sur une bande cyclable non encombrée, voilà
des améliorations auxquelles travaillent les
élus EELV.
Pouvoir respirer un air sain, se loger à prix
raisonnable, disposer d’un habitat bien isolé
restent des challenges pour les années à venir.
Tout comme protéger les Lyonnais les plus
fragiles des effets dramatiques de la crise que
traverse notre monde.
Les élus Europe Ecologie continuent à travailler,
à quelque niveau qu’ils soient, à rendre notre
ville plus agréable, à toutes et tous.

Groupe des éluEs Europe Ecologie - Les Verts
et apparentéEs
13 rue du Griffon – 69001 Lyon - 04 78 39 85 08
elus.lyon.eelv@gmail.com - web : http://lyon.eelv.fr/
facebook : Elus-Lyon Europe-Ecologie Les Verts
twitter : ElusEELVLyon

Conformément à la loi, chaque groupe politique du Conseil municipal (Majorité et Opposition)
dispose d’un espace d’expression proportionnel à son nombre de sièges.

Lyon Ecologie
L’écologie en positif

A

lain Giordano a reçu le label Ecoquartier pour la Duchère, une reconnaissance nationale pour ce quartier, ses
nouveaux espaces publics, le grand parc
du Vallon, pour ses bâtiments durables et
ses services publics.
Françoise Rivoire a inauguré avec la LPO
la fresque du centenaire de l’association,
rappelant à tout un chacun les efforts que
nous avons réalisés en faveur de la biodiversité avec les aménagements spécifiques
en faveur de la faune et de la flore, et du
développement de la nature en ville.
Mireille Roy a lancé le 30 septembre la
démarche Cit’ergie, une démarche pionnière
pour aller vers un label d’excellence en termes
de consommation d’énergie et d’émissions
de gaz à effet de serre.
En tant que Président du nouveau groupe
Lyon Ecologie, je me félicite du travail réalisé
en faveur d’une écologie concrète et positive,
d’une écologie au service des habitants.
Groupe Lyon Ecologie
Président : Gilles Buna
13, rue du Griffon – 69001 Lyon
lyonecologie@gmail.com

Lyon Demain
Le festival Lumière :
à consommer sans modération

P

our sa 5e édition, le festival Lumière
met les petits plats dans les grands.
Avec une multitude d’activités organisées
sur 40 sites répartis à travers l’agglomération, les cinéphiles pourront se consacrer
à leur passion de jour comme de nuit.
Pour les aficionados des salles obscures, le
choix sera cornélien puisqu’il leur sera
proposé quotidiennement entre 33 et 49
projections. Ils pourront également se rendre
au premier Marché du film classique qui
se tiendra au Village cinéma, rue du 1er Film
(8e). Pour les collectionneurs, n’oubliez surtout pas de vous rendre les 19 et 20 octobre
à la bourse consacrée aux ventes, achats ou
échanges d’appareils photos, caméras, matériels de projection, affiches, etc. Tel est le
menu 2013 offert aux Lyonnais et aux Grands
Lyonnais ! Bon festival à toutes et à tous !
Plus d’information : www.lyonbrocantecinephoto.com

Groupe Lyon Demain
Tél : 04 78 39 96 43 - Fax : 04 78 39 96 24
groupe.lyon.demain@gmail.com

Opposition

que la natation soit mieux reconnue à Lyon
et accessible à tous. La Ville a pris du retard.
Avec ses disciplines associées et les sports
aquatiques, la natation est un enjeu majeur
pour le sport, les loisirs et la santé.

Ensemble pour Lyon - UMP,
Nouveau Centre & Apparentés
(In)sécurité ?

A

en croire le Sénateur-Maire et son 1er
adjoint en charge de la tranquillité
publique et de la sécurité également
député, à Lyon tout est sous contrôle…
Cette vision un peu angélique des questions
de sécurité est malheureusement bien éloignée
de la réalité.
Dans certains quartiers, comme Langlet-Santy
(8e) par exemple pour ne citer que celui-là,
c’est au quotidien que les habitants subissent les agissements d’un petit nombre qui
leur rend la vie impossible. Et même aux
portes de l’Hôtel de Ville, en plein centreville, sur le bas des pentes de la Croix-Rousse
et à deux pas du commissariat de police, la
situation se dégrade : dealers, toxicomanes,
ivrognes, etc. Bref, des comportements qui
ne plaident guère en faveur d’un sentiment
de sécurité pour nos concitoyens.
Alors, nous le savons à Lyon comme en France,
ce n’est pas la politique gouvernementale
actuelle qui va permettre d’y remédier.
Il nous faut inventer de nouvelles politiques
au niveau municipal et ce ne sont pas les
grandes opérations de communication sur
la vidéosurveillance par exemple que l’on
voit fleurir en ces temps de précampagne
électorale qui vont solutionner les problèmes.
Ensemble pour Lyon - UMP, Nouveau Centre
et Apparentés
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56
contact@ensemblepourlyon.fr
www.ensemblepourlyon.fr

Groupe Lyon Divers Droite
04 78 61 35 94 - contact@lyondiversdroite.org

Centristes et Démocrates
pour Lyon - UDI
Gare Part-Dieu :
un projet mal ficelé !

L

e Grand Lyon engage 10 M€ d’études
pour un “pôle d’échanges” à la gare de
la Part-Dieu afin de lutter contre l’encombrement de ce quartier.
La concertation se termine en octobre ! Mais
un cahier des charges précis impose déjà la
forme de la future gare ! Il ne resterait que
quelques détails alors que les choix structurants pour le réseau ne sont pas faits, et que
le contournement du fret est reporté de 20 ans !
Ainsi la conception d’un réseau moderne qui
optimise les voies ferrées de l’agglomération
reste à faire, en permettant notamment une
meilleure répartition des trafics avec les autres
gares, en particulier celle de Saint Exupéry.
Le quartier de la Part-Dieu devra rester un
quartier “à vivre”, mêlant l’habitat, les activités et les transports. Il faudra demain
permettre à de nouvelles équipes de conduire
correctement ce projet vital pour l’agglomération.
Groupe Centristes et Démocrates pour Lyon
4 rue Joseph-Serlin - 69001 Lyon
Tél : 04 72 26 45 72

Lyon Divers Droite
Piscines : promesses non tenues !

D

eux nouveaux bassins et la rénovation
de la piscine du Rhône, c’était les
promesses électorales de Gérard Collomb
en 2008 ! En 2013, aucune piscine n’a été
créée. Et la piscine du Rhône, rénovée, a
rouvert dans des conditions d’impréparation telles qu’elle a été le théâtre de
dizaines d’incidents graves conduisant à la
fermeture provisoire de l’établissement. Du
jamais vu ! Des tensions sont inévitables,
aussi, compte tenu du manque d’équipement et du vieillissement des structures
à Lyon. Faute de créer de nouveaux bassins,
Gérard Collomb doit au moins assurer la
sécurité les Lyonnais dans les piscines
existantes, notamment à la piscine du
Rhône, prévue pour accueillir des familles
avec enfants et personnes à mobilité
réduite. Qu’il s’agisse de loisirs ou de
compétition, Lyon Divers Droite demande
octobre 2013 •

Lyoncitoyen 41

Vu d’ailleurs

Lyon et Leipzig :
les liens de l’âme

3 questions à

RARE Par-delà les municipalités et les régimes
successifs, la solidité des relations entre Lyon et
Leipzig (Allemagne) a quelque chose d’exemplaire.
Peut-être parce qu’elles reposent davantage sur la
culture que sur le business. Et parce que les deux
villes partagent le même esprit de Résistance.

Victor Illes
Etudiant de Leipzig programme Erasmus en Sciences économiques
à l’Université Lyon 2

1.

Pourquoi avoir choisi
Lyon pour cette étape
de vos études ?
Il y a deux ans, j’ai effectué
un stage à la direction des Ressources
humaines du Grand Lyon. J’en ai gardé
une image impressionnante de cette
ville. Pour moi, Lyon est une ville extraordinaire ! Mon premier but était d’étudier
en France. J’adore la France, le français
est pour moi la langue la plus belle du
monde ! En plus j’apprécie la mentalité
française : plus ouverte que la nôtre.
Les Allemands sont très stricts, il y a
toujours des règles pour tout. Ce n’est
pas négatif, au contraire, les Allemands
sont respectés pour ces caractéristiques.
Mais j’ai voulu “fuir” ce quotidien et vivre
dans un environnement plus… léger.
Les Français sont très ouverts, on peut
très facilement commencer à discuter
avec eux, ce que j’apprécie énormément.

S

2.

Il y a entre Lyon et
Leipzig des liens très
forts ; les ressentezvous ?
Dès que je suis à Lyon, j’ai toujours
l’impression d’être un peu à Leipzig.
Ce sont des villes ouvertes pour tous
les types de personnes et cultures.
Il y a toujours du monde dans les rues ;
particulièrement le soir, on remarque
que c’est une ville qui vit. J’apprécie
qu’il y ait tant d’étudiants ici, c’est
une ville jeune ! Historiquement je sais
que Lyon et Leipzig sont deux villes
de foires depuis longtemps.

igné en 1981, le pacte d’amitié
Lyon-Leipzig porte bien son nom.
Il y a entre les deux villes une
profonde complicité. A Lyon, il y
eut Jean Moulin… A Leipzig, un
maire, Carl Friedrich Goerdeler,
exécuté pour opposition à Hitler.
Un rideau de fer et quelques décennies
plus tard, 70 000 habitants armés… de
bougies défilent pour la nième fois comme
chaque lundi jusqu’à ouvrir la voie irréversible à la chute du mur de Berlin,
le 9 octobre 1989. En 2009, Leipzig
commémore l’événement par un parcours
de lumière. Lyon réalise l’illumination de
l’église réformée du Trönndlinring. 2013 :
début octobre, le Maire de Leipzig était à
Lyon dans le cadre du 50e anniversaire du
Traité de l’Elysée et du jour de l’Unité
allemande. Dans quelques jours, ce sont
les Lyonnais qui rendront visite à leurs
amis allemands, parmi lesquels Philippe
Morvan qui a conçu la mise en lumière
du monument “La bataille des nations” ;
un symbole fort de la réconciliation et de
l’entente européenne : car le monument
commémore la défaite de l’armée napoléonienne le 19 octobre 1813 ! C’est donc
bien l’esprit de Résistance qui demeure,

3.

Une table ronde commune sur la Résistance est prévue en 2014.
Qu’en pensez-vous ?
Il est important de continuer le chemin
qu’Adenauer et de Gaulle ont pris : fortifier
les relations franco-allemandes. Il faut les
mettre à profit et toujours les consolider.
Leipzig travaille aussi sa “skyline”.
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unit les deux cités et leur inspire un respect
réciproque.
Projets
Ce qui explique la tenue, en 2014 au
CHRD, d’une table ronde sur “La Résistance allemande à Lyon et Leipzig”. La
même année, la cité allemande commémorera le 25e anniversaire de la Révolution
pacifique par une Fête des lumières et
compte bien sur le savoir-faire lyonnais.
De part et d’autre du Rhin, la jeune génération est consciente de cette complicité
de longue date. Les étudiants de Leipzig
aiment suivre un cursus à Lyon (lire interview ci-contre) et réciproquement. Aussi
actifs que les échanges universitaires,
les liens culturels se multiplient : projet
de coopération à partir de 2014 entre la
Bibliothèque universitaire Albertina et la
Bibliothèque de la Part-Dieu ; concert du
Thomanerchor lors du prochain festival
baroque de Lyon ; résidence d’artistes
lyonnais à la Baumwoll Spinnerei…, on
en oublierait presque que des contacts
sont pris entre les Chambres de commerce
des deux villes pour développer des liens
dans les filières automobile et sciences
de la vie…

L’envers des endroits

Vue sur le port
ATOUT Premier port intérieur français, le PLEH* est un modèle dont de nombreuses
délégations étrangères viennent s’inspirer. Il conjugue, en effet, parfaite intégration
dans le paysage et service aux habitants. Il est enfin le fer de lance de la ville
pour le développement durable.

L

’an dernier, une cinquantaine
de visites a eu lieu au Port
de Lyon. Scolaires, étudiants,
associations, grand public
(lors des Journées du patrimoine) et délégations étrangères découvrent « un monde
inconnu ». Julien Langendorf, directeur, a
le sourire. « Ces visites sont le résultat d’un
important travail de sensibilisation ».
Pour les Lyonnais, le PLEH fait partie
du paysage. Sa construction, en 2 temps,
a débuté en 1935. Si personne n’ignore sa
présence, peu de gens savent ce qui s’y
passe. En 2012, 11,4 millions de tonnes
de marchandises y ont transité dont
220 000 conteneurs, 70 entreprises y sont
implantées dont ArcelorMittal, Lafarge…,
2 000 personnes y travaillent au quotidien.
Baskets
« Ce sont essentiellement des emplois de
proximité ». Petit frère du port maritime
de Marseille, Lyon a la particularité
d’être entièrement tournée vers la Cité.
« Quand une personne achète un article
de sport ou un produit électroménager, il y a
de fortes chances qu’il soit passé chez nous.
Idem pour les matières premières qui
entrent en œuvre dans la construction d’une
maison ou d’une voierie ». Véritable lieu de
transit et de distribution de marchandises,
le PLEH offre à ses clients une infrastructure multimodale de qualité et contribue
par voie de conséquences au dévelop pement de l’agglomération lyonnaise.

Pétrole
La concession est assurée depuis 1938
par la Compagnie nationale du Rhône. Cet

organisme privé gère les parties communes
du site et veille à la sécurité de la zone
portuaire. Trois millions de tonnes d’hydrocarbures arrivent aux dépôts pétroliers
chaque année et alimentent l’agglomération
en carburant. La CNR a créé un centre de
vie qui regroupe un restaurant (L’Ilo, ouvert
au public), une aire d’accueil pour les
mariniers et une zone de stationnement
pour les transporteurs routiers. « Je vois
d’un bon œil la création de l’Anneau des

sciences. Ce renforcement de l’infrastructure
routière va contribuer à diminuer les nuisances associées au dernier kilomètre ».
Dans le même registre, la mise en œuvre en
2014 (grâce à un partenariat avec le Grand
Lyon et la CCI) d’une plateforme de gestion
va permettre de mutualiser et rationaliser
l’approvisionnement des chantiers publics
et du bâtiment. A suivre…
*Port de Lyon Edouard-Herriot
www.cnr.tm.fr

3 questions à Julien Langendorf, directeur du Port de Lyon Edouard-Herriot

1.

Surface occupée
Le PLEH s’étend sur une
surface de 184 hectares
dont 110 de terre-plein.
Cette superficie représente à peu près
l’étendue du parc de la Tête d’or,
lac compris (117 hectares). Le sol
est propriété de l’Etat français, ce qui
protège en partie le port de toute
spéculation foncière.

2.

Infrastructure
multimodale
Le port comptabilise 7 km
de quais, 11 km de routes
et 23 km de voies ferrées. Le PLEH
accueille en moyenne 1 000 bateaux et
2 200 trains par an et 2 000 camions par
jour ! C’est enfin 80 000 m2 d’entrepôts,
2 terminaux à conteneurs et plus de
50 parcelles de terrains loués.

3.

Transport compétitif
et peu polluant
Le transport fluvial s’inscrit
parfaitement dans le
développement durable. La consommation de carburant est 4 fois inférieure
et l’émission de CO2 4 fois moindre à
celle du transport routier. Un convoi
poussé de 4 400 tonnes équivaut à
220 camions de 20 tonnes.
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Du 15 au 19 octobre

Sortir

Afro soul 3

... doit supporter la poule.
Des ogres et des ogresses,
des affamés et des affameurs…
Avec “Les quatre saisons”,
Christiane Viricel livre un nouveau
chapitre de “La morale du ventre”
qui interpelle sur l’absurdité du monde actuel. Le tout associé aux fameux concertos de Vivaldi interprétés
sur scène par l’ensemble Les nouveaux caractères. Théâtre de la Croix-Rousse (dès 8 ans).
04 72 07 49 49, www.croix-rousse.com

A partir du 23 octobre
Maxi Impro’minots
Quand les parents ne savent plus comment s’amuser, ce
sont les enfants qui le leur rappellent ! « Range ta chambre,
lave-toi les dents, tiens-toi droit, dis bonjour à la dame »…,
tout est dans le nouveau spectacle de la Lily. Il s’appelle
toujours “Impro’minots” mais le voici tout renouvelé pour
le plaisir des petits et des grands ! Du 23 octobre au
2 novembre au Complexe du rire, 7 rue des Capucins (1er).
www.impro-lyon.com, www.complexedurire.com

© Nicolas Bertrand

Qui veut l’œuf…

A l’affût des meilleurs
artistes world music,
l’association Youbati nous
propose la 3e édition du
festival Afrosoul. Parmi
les dates lyonnaises,
celle du Transbo. Au
programme, le Malien
Cheikh Tidiane Seck,
qui pratique en solo
un savant mélange
d’influences africaines
et mandingues ; Aziz
Sahmaoui, faire-valoir de
la musique traditionnelle
maghrébine, qui
présentera le projet
monté avec le groupe
de musiciens University
of Gnawa.
www.transbordeur.fr

12

octobre

J’aime
beaucoup…
Comment une fausse
manœuvre avec un
téléphone portable vous
fait découvrir ce que vos
meilleurs amis pensent
de vous… Après le Café
de la gare, l’œuvre de
Carole Greep, “J’aime
beaucoup ce que vous
faites”, cartonne à
la Comédie Odéon.
Jusqu’au 28 décembre.
04 20 10 04 23,
www.comedieodeon.com

En ce moment

Du 12 au 26 octobre
Retour au Carmel
On se souvient du “pitch” : durant l’été 1794, Blanche de
la force fuit la Terreur et le Carmel en se réfugiant dans
l’hôtel particulier familial, déserté. Mais le 17 juillet, elle
rejoint ses sœurs qui entonnent le Salve regina en montant
à la guillotine… “Le dialogue des carmélites”, livret de
Georges Bernanos, partition de Francis Poulenc. Orchestre
et chœurs de l’Opéra de Lyon. Mise en scène : Christophe
Honoré ; direction musicale : Kazushi Ono ; avec Hélène
Guilmette (photo) dans le rôle de Blanche. A l’Opéra.

12 octobre

04 69 85 54 54, www.opera-lyon.com

Brochette de stars

© Chrystel Biard

Au profit de l’association Huntington
et de celles et ceux qui souffrent de la
maladie du même nom, on ne rate pas le
prochain Foot-concert : à 19h, un match
entre stars du ballon rond et du show-biz
puis, à 21h, un méga-concert. Parmi
les invités : Jenifer, Ycare, Amel Bent,
Bixente Lizarazu, Yannick Noah, Jérémy
Clément, Shym’, Christian Karembeu,
Alizée…
Au Palais des sports.
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Encore
+ d’espace
Chez nos voisins et amis
vaudois, le Planétarium
s’agrandit et propose
de nouvelles activités :
exposition temporaire,
accueil boutique, agora
et tour (ouverture dès
le 9 octobre), nouvelle
exposition permanente
(janvier 2014), jardin
astronomique (2015).
Et toujours le dômeécran géant couvrant
tout le champ visuel
des spectateurs, avec
projection d’images
à 360° pour une
immersion totale dans
l’univers. Astronomique !
Place de la Nation,
Vaulx-en-Velin.
04 78 79 50 12,
www.planetariumvv.com

Toute l’année

Du 19 au 26 octobre
CONCERTS
ET AUTRES...
Rock, pop, électro, chanson,
reggae, musiques du monde,
classique, variétés… notre
sélection pour octobre
et début novembre

Inge Dreisig
13 octobre
Mutualité

Verino
16-19 octobre
Espace Gerson

Zaz
16 octobre
Transbordeur

Multi Spontaneous
Pour sa 9e édition, le festival Spontaneous explore toutes les formes d’improvisation et
toutes les disciplines artistiques. Parmi les temps forts : “Œuvre québécoise/œuvre
française”, le 21 octobre ; “L’art cinématographique”, le 22 ; “Art numérique”, le 23 ; “Une
nuit au musée” le 24, le tout au Sucre (terrasse de la Sucrière). Et bien d’autres moments
d’impro en d’autres lieux tout aussi emblématiques. Programmation en ligne.

Cendrillon
19 octobre
Acte 2 théâtre

Emily Jane White

www.spontaneous-festival.com

22 octobre
Marché gare

A partir du 10 octobre

Giovanni Radivo

Collision en chaîne…

25 octobre
Auditorium

Hip-hop, rock, noise, dub, trap, glitch-hop, bass music,
IDM et musiques expérimentales, le festival Riddim collision
revient pour la 15e année « pour faire trembler la ville » !
Programmation à l’avenant : le 10 octobre, Joy as a toy +
Ventura ; le 24, projections “Mother city blues”, “Bass
extase” ; le 31, soirée barbars. Et bien d’autres jusqu’au
10 novembre (Sound system dub). Sonic, Clacson, Marché
gare, Transbo. Toute l’info en ligne.

Karim Duval
29 octobre-2 novembre
Boui-boui

Crystal Fighters
30 octobre
Ninkasi Kao

www.riddimcollision.org

The ARRS
1er novembre
La marquise

Dans le ventre du loup

Contes de Grimm

Sur les mots de Marion Aubert, la
chorégraphe Marion Lévy a bâti une
pièce de théâtre dansé dans laquelle
3 danseuses incarnent chacune un
âge de la vie. A la fois louve et mère,
la narratrice pousse les facétieuses à
grandir. Entre peurs et insouciances,
une poétique invitation à rêver. Dès
6 ans. Au TNG.

2 novembre
Carré 30

Jeff Panacloc
5 novembre
Halle Tony-Garnier

Indochine
6 novembre
Halle Tony-Garnier

04 72 53 15 15, www.tng-lyon.fr

Circus
7 novembre
Amphi 3000

Découvrir nos talents

A partir du 25 octobre

Ovčáček en toutes lettres

Exposé pour la première fois en France, l’artiste tchèque Eduard
Ovčáček a pour terrain de prédilection le signe typographique.
S’appuyant sur une utilisation intensive de la lettre, ses œuvres
ont souvent le papier pour matière première, monotypes,
sérigraphies, eaux-fortes, collages, gaufrages, marques au feu…
A l’initiative de l’association Pangée network, Ovčáček s’expose
tout naturellement au musée de l’Imprimerie. Du mercredi au
dimanche de 10h30 à 19h.

© Eduard Ovčáček

© Lucas Durey

Jusqu’au 16 octobre

04 78 37 65 98, www.imprimerie.lyon.fr
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Tous les 15 jours (sur
culture.lyon.fr), SOFArt,
l’émission des artistes à
suivre, part à la rencontre des
nouveaux talents lyonnais.
Prochain rendez-vous :
la compagnie de danse
Au-delà du bleu (au Croiseur
en octobre) ; Pauline Brun
(qui expose à la Galerie 360
en novembre).

Lyoncitoyen 45

Sortir

Camus
d’actualité
Expériences de l’absurde,
“L’étranger”, “Noces” et
“Le mythe de Sisyphe”…,
riche programme de
spectacles, conférences,
installations sonores et
muséales explorant la
pensée d’Albert Camus
constamment d’actualité.
Cie Ampoule théâtre.
Jusqu’au 11 novembre.
NTH8.

En ce moment
Le refus de Rosa Parks
Un jour de décembre 1955, une femme noire,
Rosa Parks, refuse de céder sa place à un
passager blanc dans un bus de Montgomery (Alabama). Par ce geste, elle va changer le cours de
l’histoire et devenir une icône du mouvement des droits civiques. Exposition hommage. Musée
Africain, 150 cours Gambetta (7e). Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
04 78 61 60 98, www.musee-africain-lyon.org

A partir du 23 octobre
Oh ! Les masques…
Après la Chine, Gadagne nous propose, pour les vacances
de la Toussaint, la Semaine de la marionnette africaine. Des
ateliers jeune public ; “Oh ! les masques”, avec les animaux
de la brousse et du fleuve ; des contes africains (à goûter en
famille) ; des rencontres avec un marionnettiste et une œuvre ;
une balade urbaine, une conférence… Joli programme en ligne.

© musées Gadagne

04 37 23 60 46, www.gadagne.musees.lyon.fr

Le chef du village, Togo

A partir du 19 octobre
Just Rock
Dans le genre qui réunit des artistes émergents ou confirmés
tout en promouvant la scène locale dans les esthétiques
autour du rock, c’est « l’événement de l’automne » depuis
2007. “Just Rock” s’ouvre le 19 octobre avec le parcours Folk
gratuit (lire page 18) et se poursuit par une belle
programmation : Kim Gordon, Savages, Emilie Jane White, Half
Moon Run, Rover, Cascadeur, Juveniles, Fills Monkey et
d’autres à découvrir en ligne. Transbo, Marché gare, Kao,
Epicerie moderne. Jusqu’au 14 novembre.
www.justrock.fr, www.mediatone.net

18 et 19 octobre
Un destin russe
© David Duchon-Doris

Retour à l’Auditorium pour l’Orchestre de Lyon
après quelques mois de “hors les murs” et de
travaux dans la grande salle. Pour l’inaugurer,
concert Tchaïkovski - dont le concerto pour
piano n°1 - avec Léonard Slatkin au pupitre et
le tout désigné Andreï Korobeïnikov au piano.
Le 18 octobre à 20h, le 19 à 18h.
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04 78 95 95 95, www.auditorium-lyon.com
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www.nth8.com

A partir du 17

octobre

Césaire aussi
Albert Camus est
également au cœur
du festival Parole
ambulante, en la
bonne compagne d’Aimé
Césaire. Auteurs invités :
Mouloud Akkouche,
Antoine Choplin,
Jacques Darras, Alicia
Kozameh, Yvon Le Men,
Geneviève Metge et
Nimrod. Marraine :
Maïssa Bey.
Au menu : projections,
lectures, petit déj’
poétique, “littérature en
cabines téléphoniques”
selon le concept cher
à Espace Pandora…
Programme en ligne.
www.espacepandora.org,
04 72 50 14 78

Du 19 au 26

octobre

Rendons
à Rouault
Contemporain de
Matisse et Picasso,
il a voué à l’art sacré
la sincérité de son
expression « contre
les poncifs de l’art
académique ». Pardon
d’avoir occulté, bien
involontairement,
dans notre édition de
septembre page 47, une
information essentielle :
le nom de l’artiste.
Georges Rouault, donc.
Magistrale, son œuvre
fait l’objet d’une
exposition sans
précédent à Lyon.
Jusqu’au 5 janvier,
musée de Fourvière.
Tous les jours de 10h
à 12h30 et de 14h
à 17h30.
04 78 25 13 01,
www.lyon-fourviere.com

En ce moment

A partir du 9 novembre
A quoi rêvent
les aquarellistes…
Réponse au 78e salon des aquarellistes lyonnais.
Toujours autant de charme à y déambuler pour peu
que l’on aime Lyon et ses multiples représentations
du genre. Sans compter les nombreuses escapades
hors de la ville à travers portraits, natures mortes
et autres figurations… Jusqu’au 25 novembre à
l’espace Berthelot. Tous les jours de 10h à 12h et
de 15h à 19h.
www.societe-des-aquarellistes-lyonnais.com

Lyon
citoyen

n°121 octobre 2013

Mensuel édité par la Ville
de Lyon, consultable sur
www.lyon.fr
Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01
04 72 10 30 30
www.lyoncitoyen.lyon.fr
Directeur de
la publication
Annie Mesplède
Rédacteur en chef
Michel de Saint-Etienne

© Patrick Galante

michel.desaintetienne
@mairie-lyon.fr

Rédaction
Séverine Ropert-Andrieu
severine.ropert-andrieu
@mairie-lyon.fr

Frédéric Guignard Perret
(direction artistique et technique)
frederic.guignardperret
@mairie-lyon.fr

Du 8 au 10 novembre
Bien carrossées

Agnès Guillaume

La carrosserie (automobile) française sera-t-elle inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco ? C’est le souhait de la
Fédération française des véhicules d’époque (FFVE). En
attendant, les œuvres des grands carrossiers français
seront les hôtes d’honneur de ce 35e salon autos et motos
anciennes, Epoqu’auto, ainsi que la Porsche 911,
l’aventure saharienne et les motos Terrot. Eurexpo.
+ d’infos et horaires en ligne.

agnes.guillaume@mairie-lyon.fr
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www.epoquauto.com, www.les3a.com

Du 5 au 8 novembre

Via Katlehong
Ils sont nés à et de Sophiatown, qui est à Johannesburg ce
qu’est Harlem à New York. “Boys” rejoints par des “girls”,
les Via Katlehong offrent un show à la vitalité contagieuse,
témoignage des luttes anti-apartheid et illustration des
nouveaux styles de musique et de danse qu’elles ont
générées. Les danseurs sont accompagnés par 3 musiciens
de jazz. A la Maison de la danse (première mondiale).
04 72 78 18 18, www.maisondeladanse.com
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© Annely Boucher

Lyon
en direct
Besoin d’infos
sur votre ville ?
04 72 10 30 30
Lyon Citoyen audio
et en braille
Intégral et abrégé, disponible également en cassette
audio et CD MP3. Fichiers
son MP3 également disponibles sur le site Web de la
Ville de Lyon (www.lyon.fr).
Service gracieux. Toute
personne handicapée
visuelle qui ne serait pas
destinataire de cette publication peut en faire la
demande à Lyon Citoyen.
Aussi en ligne (pour
synthèse vocale ou plage
braille) sur www.lyon.fr.

Jusqu’au 31 octobre
OnlyLyon avant l’heure…
Dès le début du siècle dernier, des stratégies
de rayonnement international ont été mises
en œuvre par la Ville et ses partenaires.
Intéressante exposition sur les relations
qu’entretenait Lyon avec l’étranger. Du mardi
au samedi de 13h à 18h (sauf fériés). Archives
municipales, place des Archives-Charlemagne (2e).
04 78 92 32 50, www.archives-lyon.fr
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