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Lyon décidé
à faire école
L’école est le lieu de tous les possibles, un lieu
central où se dessine le futur de notre société.
Les enfants y grandissent avec l’espoir d’un
monde meilleur. C’est pourquoi la Ville de Lyon a
fait de l’Éducation sa priorité ! Aux côtés de la
communauté éducative engagée dans les 208
écoles publiques lyonnaises, elle s’applique à
offrir à ses 38 000 écoliers les conditions les plus
propices d’émancipation, de bien-être et de
construction de soi.

© Muriel Chaulet
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charge ce progrès dans l’alimentation des p
 etits
Lyonnais et des petites Lyonnaises.

Cette rentrée 2022 est aussi celle de la mise en
œuvre d’un nouveau projet éducatif couvrant la
période 2021-2026, co-construit au terme d’une
large concertation avec tous les acteurs locaux.
Ses trois dimensions principales peuvent se retenir comme l’éducation à la transition écologique,
l’éducation à la citoyenneté, à l’engagement et
au pouvoir d’agir, une éducation plus solidaire,
plus juste, plus inclusive. Les enfants
À chaque rentrée scolaire, l’avancée
ont bien sûr eu leur mot à dire. Je ne
de nos chantiers permet de mieux
manquerai jamais de le rappeler : récerner ce que nous avons entrepris. “Une alimentation
de qualité sans
aliser ensemble “la ville des enfants”
Nous continuons de rénover, d’apaiest une priorité de notre mandat.
ser les abords des écoles, de végétaalourdir le budget
C’est ainsi que nous avançons sur les
liser les cours, de construire de noudes familles.“
“cours nature”, les “rues des enfants”,
veaux groupes scolaires. En cette
la “pédagogie de plein air” et que nous
année un peu particulière, nous deadaptons le cadre de vie scolaire au changement
vons également composer et répondre aux spéclimatique tout en préservant les points forts qui
cificités du moment (inflation, situation sanitai
ont forgé nos réussites passées. Puisse la lecture
re, épisodes de chaleur qui s’intensifient) tout en
de ce numéro en livrer un très bon aperçu.
nous projetant de manière ambitieuse et sereine
sur le moyen et le long terme. Ainsi, pour cette
Bonne rentrée à toutes et tous !
rentrée, notre restauration scolaire va-t-elle
monter en qualité avec plus de nourriture bio,
plus locale, voire hyper-locale, des alternatives
• Grégory Doucet,
végétariennes plus souvent proposées… le tout,
Maire de Lyon
sans alourdir le budget des familles. C’est le
choix de la Ville - et j’en suis fier - de prendre à sa
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C’EST

LA SAISON
À l’asso !

C’EST LA SAISON

À la rentrée, on reprend,
ou on démarre, des
activités associatives.
Et à Lyon le choix est
vaste ! Il est encore
temps de s’inscrire.
Ne reste plus qu’à
choisir…

D

Des
es centaines
centaines d’associations
viennent
viennent de
de participer aux
traditionnels
traditionnels Forums
Forums de rentrée dans les 9 arrondissements de la
ville. Entre les activités, sportives, artistiques, culturelles…, les Lyonnaises
et Lyonnais ont eu largement de quoi
répondre à leurs aspirations. Une offre
étendue et bienvenue pour sortir de chez
soi, de son quotidien, faire la connaissance d’autres amateurs et passionnés, partager. Sans compter les bienfaits sur la santé, physique comme
morale. Tout ce dont le Covid, et surtout le confinement, a privé la population. C’est bien là tout l’intérêt d’adhérer à une structure associative, quelle
qu’elle soit. Après une année creuse,
ces générateurs de lien ont commencé à remonter la pente même si, parfois, le compte n’y est pas encore tout
à fait.

Retrouver
une dynamique
Comme le déplore Daniel Blancan,
président de Dansons à la Ficelle
(4e), « nous n’avons pas retrouvé le
niveau d’avant-Covid ». Toutes les
deux semaines, des seniors de 68
à 97 ans viennent passer du bon
temps au thé dansant animé par de
vrais musiciens. « La danse, c’est une
chose, mais il y a aussi des voyages,
des repas à l’extérieur... Avec le Covid,
tout a cessé. Pendant le confinement, j’appelais les adhérents pour
maintenir le dialogue. Car si on
reste seul, on devient fou. » Pour que
cela n’arrive pas, noter sur son
agenda d’aller esquisser quelques
pas à la salle de la Ficelle, à la
Croix-Rousse.
Plus d’infos : 06 80 93 09 63 /
dansonsalaficelle@orange.fr

De nombreuses autres associations
qu’elles soient sportives, de loisirs
ou culturelles ; qu’elles s’adressent
aux enfants, aux jeunes, aux adultes
ou aux seniors… sont impatientes de
retrouver une belle dynamique.
Pour les rejoindre, si le choix n’est pas

Bénévolat :
l’envie d’agir
Une autre belle façon de participer
à la vie associative est de s’engager
en tant que bénévole. Là encore, les
acteurs lyonnais portent des causes
nombreuses et variées. Or, les rangs
de leur effectif sont souvent trop
clairsemés. Pourtant, cela ne tient
parfois qu’à une crainte de n’être pas
être à la hauteur, d’y passer tout son
temps libre ou encore de se tromper
d’association et d’être contraint à y
rester après y avoir mis un pied.
Grâce à la plateforme tousunistous
solidaires.fr ces obstacles ne sont
plus une fatalité ! Elle publie les offres
d’associations pour tester le bénévo
lat, sans engagement, le temps d’une
journée ou de quelques heures, via
des missions de terrain effectuées
en binôme avec un bénévole. Il n’en
faut pas plus pour être rassuré et
bien commencer l’année.

Infos pratiques
Pour les loisirs : pour une activité
sportive, culturelle, artistique… les
sources principales d’information sont
les mairies d’arrondissement et lyon.fr.
La Métropole de Lyon propose un
annuaire des associations à consulter
sur grandlyon.com.
Uniquement pour la pratique sportive,
rendez-vous sur le site internet
de l’Office des sports de Lyon :
oslyon.com.

© Muriel Chaulet

© Muriel Chaulet
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encore fait, consulter la liste des asso
ciations auprès de la mairie d’arrondissement ou sur lyon.fr rubri
rubrique
Associations.

Pour devenir bénévole :
La Casita
Flamenco
au forum des
associations
du 7e.

automne 2022

tousunistoussolidaires.fr

© Muri
el Chaulet

AU FIL DE LYON

édition 07

inter
view
Hakim Khelaifia,
Directeur de la nouvelle
MJC Sans Souci (3e)

Une nouvelle MJC ?
Oui, la MJC Sans Souci, située dans
le château Sans Souci, pour répondre
à une vraie demande de la part des
habitants du quartier. Ces dernières
années, ils se tournaient vers les MJC
Monplaisir, MPT des Rancy, MJC
Montchat et Maison de l’enfance du
3e. L’ouverture de la MJC Sans Souci
va favoriser la proximité.

Le projet ?
Nous ouvrirons en janvier prochain
avec, dans un premier temps, la prise
en charge des activités périscolaires
des écoles Montbrillant et Rebatel et
l’accueil de loisirs le mercredi pour les
3-10 ans. Nous voulons aussi proposer cet accueil de loisirs pour les vacances scolaires de février. Par ailleurs,
je souhaite mettre en place des actions autour de la citoyenneté, de la
parentalité… Et puis, il y a un vrai besoin d’un volet accompagnement de
la jeunesse. Un secteur jeunesse 1117 ans sera créé en lien avec le collège Gilbert Dru qui est à côté.

Des activités régulières ?
Nous n’avons encore rien calé, elles
seront développées progressivement.
J’ai prévu de rencontrer les associations du territoire pour proposer des
activités complémentaires à leur offre.
Il n’est pas question de leur faire de la
concurrence.
39 avenue Lacassagne (3e),
plus d’infos (à venir) :
mjcsanssouci.fr
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du bio et
du local

De la fourche à la fourchette, il n’y a qu’un pas
que la Ville a allègrement franchi pour proposer,
dès cette rentrée, des produits bio, locaux,
frais aux écoliers qui déjeunent à la cantine.
Avec deux nouveaux menus au choix :
Petit Bouchon ou Jeune Pousse.
Bon appétit aux enfants !

Tout sur les nouveaux
menus des cantines
Pages 6-10

Le regard des enfants
Page 11
© Muriel Chaulet
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Cantines :

La carte
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Dans les assiettes des
enfants, les tomates d’Henry
Chambe, maraîcher à
Fleurieux-sur-l’Arbresle (69),
fraîchement cueillies.
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Les travaux dans les écoles
Pages 12-13  

C

consommerdes
onsommer
desaliments
alimentsissus
issus de
de l’agriculture biologique, produits à deux pas de
chez soi, c’est possible. Les écoliers lyonnais
peuvent en faire l’expérience depuis le jour de la
rentrée des classes. Dès lors, se sont succédé dans
leur assiette et sur leur plateau, entre autres, des melons, toma
tes, courgettes, concombres, pains bio, compotes de pommes
et yaourts de la région… (lire interview p.9). Et des fruits de
saison, riz, pâtes, pois chiche, oeufs bio…
appéLa proportion de 50 % de produits bio pour assouvir leur appé
tit dépasse de loin les objectifs fixés par la loi Egalim qui en
exige 20 % en restauration collective depuis le 1er janvier
2022. Objectif de la Ville pour 2026 : 100 % de bio.

>
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Plus savoureux

LE DOSSIER

Ambassadeurs
du bien manger
Les élèves de l’école Briand (7e) en ont fait l’expérience
l’an dernier. Créé en 2017 par l’infirmière scolaire,
Christèle Moncorger, le projet “Ambassadeur du

26 500

Le nombre de repas fournis
chaque jour par la société Elior
aux 127 cantines lyonnaises.

bien manger” y a trouvé toute sa place. « Le but est que
les enfants comprennent ce qu’ils ont dans l’assiette. Et
de leur inculquer les notions d'équilibre alimentaire,
saisonnalité, éco-responsabilité… De plus, ils ont visité
la cantine de l’école. » Trois classes de CE2 ont été
impliquées. Sana explique qu’« un ambassadeur du
bien manger c’est une personne qui dit quoi manger
pour ta santé ». Ahmed a retenu « qu’on ne laisse pas de
nourriture dans notre assiette pour ne pas gaspiller ».
Pour Raphaël, « il ne faut pas manger trop de viande ».
Désormais Hadriele « regarde ce qu’il y a dans le plat et
j’évite les fast-foods ». De son côté, Lily se remémore la
visite de la cantine : « On a vu les barquettes et on nous
a dit à quelle température c’est réchauffé. »
« Les élèves ont aussi pu choisir du pain. Après en avoir

goûté plusieurs, ils ont opté pour le complet et le semicomplet aux 7 céréales. Ils ont également pu voter
pour des entrées et des desserts qui seront servis
cette année », ajoute Christèle Moncorger.

Moins de viande,
autant de protéines
L’autre nouveauté majeure est un moindre recours aux
protéines animales. « Aujourd’hui, nous en consommons
trop par rapport à nos besoins journaliers. Chez l’enfant,
combinées à d’autres aliments gras et sucrés, elles
peuvent engendrer une obésité à l’adolescence puis du
diabète à l’âge adulte », alerte Julie Berger, diététicienne.  
« Les protéines végétales (céréales complètes et légu
mineuses) de type lentilles, haricots rouges, haricots
noirs, quinoa, boulgour, sarrasin… constituent de
parfaits substituts. Utilisées par le passé, elles ont été
oubliées lorsqu’on a voulu faciliter la vie des gens
avec des plats tout préparés. Or, le produit ultra
transformé est l’ennemi d'une bonne alimentation
car il contient plus de sel, plus de sucre, des additifs
et des conservateurs. »

Produits locaux

=

issus d’un rayon
de 200 kilomètres
autour de Lyon,
soit 50% des aliments
servis à la cantine

Ainsi, le menu Petit Bouchon intègre deux repas
végétariens par semaine, où les protéines sont
fournies par des œufs, du fromage, ou bien
d’origine végétale. Le menu Jeune Pousse
propose, lui, des repas uniquement végétariens.
Lire, calculer, vivre en société…, à l’école on apprend
aussi à éduquer son palais au goût des bonnes choses.

automne 2022
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Vertueux pour la préservation de la planète, ce sont
aussi des aliments qui ont du goût. Duo gagnant : les
enfants ont plus de plaisir à se mettre à table et
rechignent moins à finir leur assiette. Un bon point
contre le gaspillage !
D’autant que les élèves sont associés au choix des
repas. Le Projet éducatif prévoit en effet une com
mission “menus” qui prend en compte leur avis. Six
écoles y participeront activement en 2022-2023 :
Les Entrepôts avec l’association la Ka’fête ô mômes (4e),
Antonin Laborde (9e), Simone Signoret (8e), Cavenne (7e),
Tables claudiennes (1er), Georges Pompidou avec
l’association Com’expression (3e). Des actions ponc
tuelles seront aussi menées dans d’autres établis
sements.

© Muriel Chaulet
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inter
view
Gautier Mazet,

éleveur, Ferme du Val Fleury
qui fournit yaourts et crème dessert

Pouvez-vous présenter
votre ferme ?
Elle est située à Chazelles-sur-Lyon (42),
à 50 km de Lyon. Nous produisons essen
tiellement des yaourts et des crèmes dessert à
partir du lait de notre quarantaine de vaches.
Nous avons 70 hectares en agriculture bio.
Plusieurs générations sont passées par cette
ferme. Les agriculteurs, de la génération
précédente à la mienne, ont pris conscience que
le modèle de production intensive n’était pas le
bon, c’est pourquoi ils sont passés en tout bio
dès 2003.

Qu’est-ce que Bio a Pro ?
Une coopérative de producteurs et productrices
bio du Rhône et de la Loire. Nous livrons les
professionnels de la restauration, notamment
collective, directement depuis nos fermes. Dans
ce cadre, nous fournissons la cuisine centrale
chargée des repas des cantines scolaires de la
Ville de Lyon. La restauration collective a un vrai
poids. C’est un plus pour nous et pour le
développement des produits locaux.

08

Les tomates et courgettes
d’Henry Chambe, maraîcher
à Fleurieux-sur-l’Arbresle
(à 22 km de la place Bellecour !)
sont dans les assiettes des petits dès
les premiers jours de la rentrée.

© Muriel Chaulet

Un message ?

La Ville de Lyon
change le contenu
des assiettes des écoliers,

mais ne change pas ses tarifs.

Contribuer à nourrir les petits Lyonnais
une reconnaissance de notre travail et
agréable de savoir que nos produits
consommés par des citadins et par
citoyens de demain.
bioapro.com

c’est
c’est
sont
des
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REGARD

Chaque jour, 18 tonnes d’aliments arrivent à la cuisine
centrale, située à Rillieux-la-Pape. La légumerie peut
recevoir jusqu’à 6 tonnes de légumes par jour. Sur
place, sont préparés les purées et gratins, pâtisseries
sucrées et salées, recettes végétales, purées de fruits,
crudités et salades composées.

“Une alimentation saine ?
Oui, avec plaisir !”

Les menus seront com
posés de 70 % de fruits et
légumes produits locale
ment ; 100 % de poissons
issus de pêches durables ;
viandes à 100 % bio ou
label rouge ; viandes à 90%
locales et 100 % d’origine
française ; volaille à 100%
bio ou label rouge, élevée en plein air ; fromage
à la coupe ; pain 100 % bio avec gamme variée
(blé, blé complet, petit épeautre…).

© Muriel Chaulet

© Muriel Chaulet
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Des repas
bien garnis

C’est quoi être éco-délégué ?

« Afin d’éviter le gaspillage, nous demandons aux
enfants le nombre de cuillères qu’ils souhaitent
plutôt que “un peu, moyen, beaucoup”. C’est plus
concret. Et une cuillère est obligatoire pour goûter »,
décrit Corinne Gimbert, responsable cantine
d’Aristide Briand (7e). Dans cette école, l’élémentaire
représente 220 à 230 repas servis chaque jour.
Le personnel, 4 en restauration, 7 au service, est
présent de 6h à 15h30.

En période scolaire,
chaque vendredi,

10

D'autres jeux autour de l'alimentation seront à retrouver
dans un livret remis aux écoliers lyonnais en octobre.

retrouvez le menu de
la semaine à venir sur lyon.fr :
qu’est-ce qu’on mange ?

AU FIL DE LYON

C’EST LEUR

Cuisine centrale :
des produits frais
et maison

Quantités :
une bonne méthode

automne 2022

« C’est représenter les élèves de sa
classe » ; « on donne des idées à
la directrice » ; « on fait des sorties et
ensuite on raconte aux élèves de notre
classe et cela leur apprend des
nouvelles choses » ; « représenter sa
classe écologiquement » ; « trouver des
solutions pour protéger la planète. »

jouer avec la nourriture » ; « pour gran
dir, mieux vaut manger des aliments
naturels qui poussent dans la terre que
des aliments transformés » ; « manger
des fruits et moins de viande. »
Qu’est-ce qui vous a impressionné à la cuisine centrale ?

« Les gamelles et les casseroles
sont XXL ! » ; « ils sont seulement
Qu’avez-vous retenu du travail
56 pour faire les 26 500 repas
sur l’alimentation ?
quotidiens des écoles de Lyon » ;
« je ne pensais pas
« Il ne faut pas gaspil
que tous les élèves
ler ! » ; « il faut goûter
des écoles de Lyon
“
M
aintenant,
les aliments avant de
mangeaient le même
dire si on aime ou
je fais attention
repas » ; « voir autant
pas ! » ; « manger local
à ce qu’il y a dans de petits pois-carottes
et donner aux copains
mon assiette.“
dans les énormes
si on n’aime pas » ;
marmites. »
« ne pas manger trop
de bonbons parce qu’il y a trop de
sucre dedans » ; « pas manger trop
sucré et trop de hamburgers » ;
« manger un peu de tout » ; « ne pas

Germaine Tillion (2e) est
une éco-école où les
élèves travaillent chaque
année sur un thème lié au
développement durable.
Rencontre autour de
l’alimentation avec Chloé,
Alexandre, Aness, Norane,
Maïen, Inaya, Saijd,
Kawin, Sofia et Emma,
éco-délégués.
et des plaisirs » ; « de la salade en
entrée, des pâtes au repas chaud et
des pommes en dessert » ; « un repas
avec peu de sucre » ; « concombres,
pâtes bolognaises et yaourt » ;
« de la salade, des féculents et un
yaourt » ; « un légume, un fruit,
un féculent et un produit laitier et
de la viande ou du poisson. »
Vos repas à la maison ont-ils
changé ?

C’est quoi un repas équilibré ?

« Pas trop, mais à la maison je mange
à la fois des choses que j'aime et qui
sont bonnes pour ma santé » ; « je
mangeais déjà équilibré avec parfois
des petits plaisirs » ; « je mange moins
de sucreries » ; « je mange moins de
produits gras » ; « je me suis habitué
aux légumes, j’en mange plus
qu’avant » ; « je prends plus de plaisir
à manger des légumes. »

« Un repas où tu manges un peu
de tout avec de la nourriture saine

Merci à Mme Iracane, directrice de l’école
Germaine Tillion.

11

AU FIL DE LYON
LE DOSSIER

édition 07

Écoles :
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Le point sur

les principaux travaux

les nouvelles écoles

Des travaux d'un montant total de 7,6 M€ ont été effectués dans 128 écoles (sur 208) de la Ville de
Lyon cet été. L’installation de brasseurs d’air, de brise-soleil et autres stores marque également la volonté
d’adapter le bâti au réchauffement climatique et d’améliorer le confort des enfants comme des enseignants, tout
comme le développement des cours nature. Enfin, on notera que 75 établissements disposent déjà d’un accès
apaisé grâce aux rues des enfants, désormais bien ancrées dans les habitudes.

Plusieurs quartiers de Lyon connaissent une augmentation
démographique qui rend nécessaire la construction de nouvelles écoles.
Le point sur ce qui ouvre à la rentrée et les travaux
engagés pour 2023.

1er Crèche Raymond
Création d’une
cour nature,
plantations
à l’automne

4e C
 dt Arnaud
Rénovation de la cuisine, du réfectoire
de la maternelle et de deux salles de classe
en élémentaire, mise en accessibilité
Jean de La Fontaine
Pose de stores électriques, d’un visiophone
6e Antoine Rémond
Isolation du préau de l’élémentaire,
système incendie, sols refaits

 ouis Pradel
6e L
Jean Couty
Crèche Cuvier

5e Maternelle Truffaut
Volets roulants,
reprise des ouvrants
2e Lamartine
Nouveau système incendie

7e Marcel Pagnol

e

7 Aristide Briand
Rénovation de la salle d’évolution
Berthelot
Accordement au réseau
de chaleur urbain
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3e Jules Verne
Menuiseries extérieures
Élémentaire Condorcet
Pose de stores électrifiés avec
occultation solaire
Meynis
Installation de brasseurs d’air,
de stores et de films occultants

3e Léon Jouhaux
Condorcet
Jules Verne

Rentrée 2022

Rentrée 2023

École préfiguratrice Ginkgo (7e)
En attendant l’ouverture de l’école définitive Ginkgo  
l’an prochain, ce groupe scolaire comprend 5 salles
de classe.

Ouverture du groupe scolaire Duvivier
Cronstadt (7e)
19 nouvelles classes ouvriront leurs portes (dont
8 de maternelle) dans le quartier Berthelot, en
remplacement de l’école préfiguratrice du parc
Blandan. Budget : 18,5 millions €.

École Olympe de Gouges (8e)
Dans le cadre du renouvellement urbain de Mermoz
Sud, le groupe scolaire Pasteur va être détruit puis
reconstruit. Ses élèves sont désormais scolarisés
sur le site de l’école Olympe de Gouges.
École Antonin Laborde (9e)
Pour anticiper les travaux d’agrandissement de
l’école, 3 classes et 1 salle d’évolution temporaires
sont créées.

Ouverture de l’école Ginkgo (7e)
À Gerland (7e), la nouvelle école Ginkgo, rue CroixBarret, comprendra 18 classes, dont 8 de maternelle.
Budget : 23,5 millions €.
8e Édouard Herriot
Réfection du toit-terrasse en maternelle,
raccordement au réseau de chaleur urbain
John Kennedy
Démolition / Reconstruction
Pasteur
Démolition / Reconstruction

Légende
Principaux travaux d’été
Cours nature
Création rue des enfants

Maternelle Nérard (9e)
9 classes de maternelle ouvriront rue Nérard pour
désengorger l’école Audrey Hepburn de la rue Tissot.
Budget : 13 millions €.
Groupe scolaire et crèche
de La Confluence (2e) (visuel ci-contre)
La réhabilitation de l’ancienne halle C3 du marché
de gros comprend un groupe scolaire de 15 classes
(dont 6 maternelles) ainsi qu’une crèche de
45 berceaux. Budget prévisionnel : 22 millions €
(dont 9 M € pour la Ville).
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Leur analyse doit être objective,
sans jugement personnel », préciset-elle. Le travail est copieux… et
passionnant. « Nous découvrons le
regard des Lyonnais sur la ville.
C’est comme avoir une radiographie, avec des problématiques que
parfois la municipalité n’avait pas
identifiées. »

EN MOUVEMENT

Coopération
entre services

Budget participatif :
les 1 427 projets analysés
Les projets du
Budget participatif
seront soumis aux
votes des Lyonnaises
et Lyonnais dès
le 7 novembre.
D’ici là, des agents
de la Ville auront
estimé leur faisabilité.
Un travail titanesque.
Coulisses…

14

Agents référents du Budget participatif dans les services de la Ville,
Sabine, Claire, Isabelle, Emmanuel,
Marie, Frédéric, Nicole, Hélène et leurs
collègues ont commencé à plancher
en juillet. « Nous allons jusqu’à chercher des actes de propriété, de cadas
tre… », note Marie, de la Direction
de la construction. Claire, du Centre
communal d’action sociale, a déjà
repéré « une forte demande de tierslieux intergénérationnels ». Des propositions relèvent de plusieurs compétences de la Ville, la coopération
entre services joue alors à plein.
Pour leur expertise territoriale, les
mairies d’arrondissement sont également sollicitées.
Enfin, chaque projet soumis au vote
doit être évalué sur le plan financier.
Un travail de fourmi collaboratif et
instructif. Résultat à la fin de l’année.

1 427. C’est le nombre, enthousias Analyse
mant, de projets que les Lyonnaises
et Lyonnais ont déposés dans le objective
cadre du 1er Budget participatif de la
Ville. Lancé en mars dernier, il consiste Auparavant, les 1 427 propositions
en une enveloppe de 12,5 millions seront passées par le filtre des servi
d’euros mise à disposition des habi ces municipaux pour évaluer leur
tants et habitantes pour réaliser des faisabilité sur les plans technique,
idées qu’ils et elles ont en tête. Pour juridique et financier. « Absolument
avoir une chance de
toutes sont étudiées.
voir le jour, elles doi
Un premier tri a
“12,5 millions d’euros
vent remplir plusieurs
consisté à écarter
mis à disposition
conditions : relever de
celles ne répondant
du public pour
l’investissement, s’ins
pas aux critères de
crire dans les compé
sélection. Restent 800
réaliser des idées
tences de la Ville de
projets recevables »,
qu’il a en tête.“
Lyon, être d’intérêt
dévoile 
Nicole Cro
général et profiter au
chet, cheffe de projet
plus grand nombre. Autre impératif, Budget participatif.
il faut que les habitants et habi Tous ont été intégrés dans un outil
tantes votent en leur faveur ! Le vote de gestion informatique « mais ils
sera ouvert à partir du 7 novembre seront traités par des personnes
sur la plateforme Oyé ! (lire ci-contre). physiques, pas avec un algorithme.

Chacune des idées est analysée
par des agents de la Ville.

automne 2022
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Du 7
novembre au
4 décembre :
votez !
Pour voter, il suffit de
s’inscrire sur la plateforme
oye.participer.lyon.fr

(adresse mail requise).
On choisit 3 projets au
minimum, 10 au maximum.
Tout le monde, même les
enfants, peut voter. Vous
souhaitez voter mais vous
n’avez pas d’adresse mail
ou pas envie de la trans
mettre ? Vous n’avez
pas d’équipement infor
matique ? Rendez-vous
dans les espaces numé
riques des bibliothèques
municipales (bm-lyon.fr).
oye.participer.lyon.fr

Le 9e plus
représenté
Le 9e arrondissement se
place en tête du nombre
de propositions suivi
des 1er, 4e et 7e. Les sujets
qui reviennent le plus
sont la végétalisation
en premier lieu puis
les sports et la culture
ex-aequo.

15

AU FIL DE LYON

édition 07

EN MOUVEMENT

16

Pour tout savoir des actions engagées par la
Ville de Lyon et ses partenaires pour la trans
formation du quartier Gabriel Péri, un lieu :
la Maison des projets. Elle est aussi ouverte à
la parole des habitants et habitantes.

T

Thierry
hierry aalele sourire.
sourire. Ce
Ce natif social Bonnefoi guide désormais les
de la Guillotière vit depuis touris
touristes, habitants, curieux…, pour le
40 ans rue Paul-Bert. « C’est compte de l’association Place du Pont,
une belle Maison des projets », affirme- dans les artères de la Guillotière
t-il en observant les nuances bleu, pour leur raconter sa riche histoire.
jaune, rose de la façade et surtout « L’emplacement de la Maison des
les photos anciennes qui l’ornent
l’ornent dé- projets est idéal car on est au cœur
nichées aux Archives départemen- de Guillotière historique, sur la “tratales. Thierry est aussi un très bon versante des passants”. Les passants
ambassadeur de son quartier. Lors- étaient le nom qu’on donnait aux
migrants au Moyen
qu’une passante s’arÂge. Et ici il y avait
rête en se demandant “Les gens sont
l’hôpital dans le sens
quel est ce nouveau
formidables ici.
hospitalité. Nous som
hospitalité.
lieu, il n’hé
n’hésite
site pas à
Et c’est bien qu’il y
mes ici dans la théma
la renseigner : « C’est
ait
des
lieux
comme
tique de l’accueil »,
la Maison des prosouligne-t-elle.
celui-ci, on en a
jets. On trouve des
Habitants, associainformations sur ce
besoin.“
tions, commerçants,
qui se passe dans le
Orkia
badauds, tout le
quartier. J’ai assisté
monde est en effet
à quelques réunions
invité à venir s’informer, s’exprimer,
ici. C’est très intéressant. »
Des habitants “historiques” il y en a partager ses idées, échanger autour
transfor
mation du quartier.
beaucoup. Comme Orkia. « J’habite de la transformation
Poussez
la
porte
!
ici depuis 32 ans », raconte-t-elle,

« je suis fidèle au quartier. Je ne le
quitterai pas. »
Marie-France Antona est une autre
“figure”. Celle qui a créé le Centre

2 rue Gilbert-Dru (7e) / 04 72 10 36 00 /
maisondesprojetsperi@mairie-lyon.fr.
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Police
municipale :
C’est au
2 rue
Gilbert-Dru
(7e).

Ça démarre
• L’accompagnement à l’emploi
de l’association Yoon pour les
personnes étrangères ;
• L’accompagnement des commer
çants de la restauration rapide
pour la réduction des déchets ;
•L
 a mise en place d’ateliers de pratique
artistique à la galerie Kommet ;
• Les ateliers collectifs de création
avec le Studio Ganek.

Ça se prépare
• L’opération détagage avec
le Conseil de quartier Guillotière
en septembre ;
• La Voie est libre les 24 et
25 septembre ;
• Le lancement du dispositif d’accom
pagnement des jeunes étrangers
en errance (Ville de Lyon, Métropole
et État) à l’automne 2022 ;
• Le bilan de la concertation
aménagement fin 2022 ;
• Des expositions sur l’histoire du
quartier à la Maison des projets ;
• Une grande collecte d’archives avec
les Archives municipales en 2023.

En ce moment
À Guillotière, la petite Afrique, expo
photos des maquis (restaurants)
africains par Benjamin Vanderlick.

présence renforcée
Nouvelles unités, évolution de l’organisation
de certains pôles : la Police municipale va
renforcer sa présence de terrain.
Des mesures ciblées vont également développer
son attractivité en matière de recrutement.

D’

D’ici
ici àà2023,
2023, deux
deux nouvel
les
les Unités
Unités de
de soutien de
proximité composée
composée de
proximité
14 agents chacune vont se déployer
dans les rues de Lyon, l’une en rive
droite du Rhône, l’autre en rive
gauche. Comme leur nom l’indique,
elles interviendront en soutien des
9 postes de proximité de la Police
municipale (PM) sur des secteurs en
tension : Gabriel-Péri (voir égale
également en page précédente) et Guil
Guillotière, bas des Pentes, Presqu’île,
amDuchère, États-Unis. Avec leur am
plitude horaire, du début d’après-
midi jusqu’à 23h en été, elles assuassu
reront des missions de respect de la
tranquillité publi
publique
que (incivilités, bruit…)
et de sécurisation.
Le PC radio, où sont centralisés les ap
appels du public (04 72 10 39 00), foncfonc
tionnera jusqu’à 2h30 du matin les
jours de fin de semaine où le Groupe
opérationnel mobile (GOM) de la PM
termine à ce même horaire, pour
mieux coordonner les interventions.
interventions.

Renforcer
la sécurité routière
Autre nouveauté, le regroupement
dans un pôle circulation et stationne
stationnement de l’unité mobile de circulation
et du service de contrôle du station
nement. Ce nouveau pôle va renfor
renforcer les missions de sécurité routière.
Une sécurité routière également as
assurée par l’Unité cycliste, augmen
augmenparticulièretée de 8 à 17 agents et particulière
ment mobilisée sur le contrôle des
nouvelles mobilités comme les trot
nouvelles
trottinettes électriques.

Revaloriser
les métiers
Demeure la question du recrutement
sur des métiers en forte tension au
niveau national, où le nombre de
postes vacants est estimé entre 4 et

© Muriel Chaulet

Place Péri : bienvenue
à la Maison des projets

automne 2022

5 000. La Ville a ainsi débloqué la
somme de 550 000 € en 2022 pour
revaloriser les salaires des agents
de la PM. D’autres mesures vont
compléter cette action : amélioration
des déroulés de carrières, octroi de
camé
caméras
ras piéton pour sécuriser les
interventions et renforcement du pôle
formation.
Un ensemble de mesures qui permet
tront de porter l’effectif de la PM à
365 agents sur ce mandat (voir éga
lement en page 33 pour les détails
des recrutements de la Ville).
Mais c’est aussi à l’échelon national
que des décisions doivent être prises
en faveur de l’attractivité du métier.
Avec d’autres collectivités, la Ville
plaide pour la création d’écoles prépré
parant aux concours de la sécurité
et une revalorisation générale de la
grille de rémunération des agents
de police municipale.
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L’opération de piétonisation des cœurs de ville revient le 24 septembre dans les 1er, 2e et 8e arr. (de 10h à 19h) et dans les 4e et 9e
(de 11h à 19h), ainsi que le 25 septembre dans le 1er et le 2e (de 11h
à 18h). En Presqu’île, ces dates coïncident avec le Lyon Braderie
festival organisé par My Presqu’île ; alors que les commerçants
du 8e organisent également une braderie. Prochaine édition de la
Voie est libre le week-end des 17 et 18 décembre pour les courses
de Noël !

ET AUSSI
DANS L’AGENDA

D

AU FIL DE
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Au Fil de Lyon évolue
epuis
Depuis
quelques
quelques
mois,
mois,
les les
prixprix
du padu
pier
papier
ontont
flambé
flambé
au au
niveau
niveau
internaintertional.
Réduction
national.
Réductiondu
du nombre
nombre de
fabricants, hausses des matières premières,
de l’énergie et du transport, guer
guer
re en
Ukraine se cumulent pour engendrer des
surcoûts allant de 30 % et jusqu’à parfois
100 % selon les types de papier. Au Fil de
I
Cantines :
Lyon n’y échappe pas. Dans un souci de
du bio
bonne gestion des deniers publics,
p
 ublics, il a été
et du local
décidé, à compter de ce numéro, de réduire
I
le grammage du papier utilisé, de baisser
la pagination de 4 pages et de diminuer sa
largeur de 1 cm afin d’adapter son format
au plus près des capacités de la rotative
qui l’imprime. Ces mesures permettent, à ce jour, de compenser les augmentations de prix tout en continuant, nous
l’espérons, à tisser le fil de l’information avec le public.
La rédaction

Oct. | Nov. | Déc.
2022

25 novembre Journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes.

MAGAZINE
MUNICIPAL

26 novembre 24 décembre Marché
de Noël, place Carnot.

Pages 6 à 13

BUDGET PARTICIPATIF
:
ON VOTE

P. 14-15

8 nov. - 20 nov.
50e anniversaire des Halles Paul
Bocuse, quinzaine festive.
8 novembre : grande soirée des
commerçants.

APAISEMENT PRESQU’Î
LE :
ON CONCERTE

P. 20

ON SORT !

5 pages d’actus loisirs, sport,
culture
P. 21-25

13 décembre
(à partir de 19h)
Soirée sur l’accueil citoyen pour
rencontrer les associations qui
font vivre l’hospitalité. À l’Hôtel
de Ville, sur inscription courant
novembre sur lyon.fr.

POUR S’INFORMER

Participez au futur de l’agglo’

18

Quel sera le visage de l’agglomération lyonnaise à l’horizon
2040 ? Cadre de vie, préservation de l’environnement, logements, économie, déplacements… Le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) va définir les grandes priorités en la matière.
Le Sepal, chargé de son élaboration, lance un débat citoyen
sur tous ces sujets. Une réunion a lieu le 4 octobre à 19h à l’Hôtel de ville et une plateforme de participation permet de déposer ses idées (purpoz.com/demain-agglolyonnaise). À suivre
également sur facebook (@demain.lagglomeration.lyonnaise)

Pour ne rien rater de l’actu
de la ville, de votre arron
dissement, de la démocratie
locale, des nouveautés
culture et des offres seniors,
abonnez-vous aux news
letters de la Ville de Lyon.

AU FIL DE LYON

La Semaine bleue
prend soin des seniors
La bientraitance des seniors constitue un
objectif majeur de la politique vieillissement de
la Ville. Elle sera aussi le fil conducteur de la
prochaine Semaine bleue, du 3 au 9 octobre.

© Muriel Chaulet

24-25 septembre : la Voie est libre

automne 2022

L

phy

sique et l’alimentation. La Semaine bleue propose ainsi des actions comme la dictée intergénérationnelle (à la Mairie du 3e), des
soins du visage et des mains par
une école d’esthétique (à la Mairie
du 2e) mais aussi des formations
aux outils numériques, des ateliers
cuisine… La conférence d’ouverture
(voir ci-contre) permettra d’échan
ger avec l’auteur du
Du 3 au 9 octobre, la
livre Les Fossoyeurs,
bientraitance sera éga
“La Semaine bleue
ouvrage qui a mis ces
lement au cœur de la
veut rendre visible thématiques au cœur
programmation de la
du débat public en
les actions et
Semaine bleue à Lyon.
dé
nonçant des mal
Conférences, spectacles,
projets destinés
trai
tances dans cer
repas, gym (douce)…,
aux seniors et
tains établissements
de nombreuses acti
valoriser la place
pour personnes âgées.
vités portées par la Ville
Une multitude d’opé
et les associations par
des aînés dans
rations pour un sujet
te
naires se déroulela cité.“
qui s’inscrit pleinement
ront à l’Hôtel de Ville,
dans la lutte contre
dans les résidences
autonomie seniors et dans chaque l’âgisme, ou la discrimination liée à
arrondissement.
l’âge. Retenu comme thème national de la Semaine bleue, cet ensem
ble d’a priori est d’autant plus néLes 3 piliers
faste si l’on était déjà discriminé
du bien vieillir
pour d’autres raisons (sociales,
sexuelles…). La Ville souhaite inscrire
Leur ambition commune se bâtit fortement la lutte contre l’âgisme
autour de trois points essentiels : le dans sa politique vieillesse - et vieilmaintien du lien social, l’activité lissement.
a bientraitance, cette notion
fondamentale qui vise au bienêtre des seniors dans tous les
aspects de leur vie, est pratiquée au
quotidien par la Ville de Lyon. Elle met
en place, à titre d’exemple, des forma
tions auprès des équipes de ses établissements accueillant des personnes
âgées pour qu’elles puissent offrir toutes
les conditions du bien vieillir aux résidents.

en bref
Programme
À la Mairie du 3e
• 3 octobre, 9h-11h : conférence
sur le thème de la bientraitance
avec Victor Castanet, auteur du
livre Les Fossoyeurs (éd. Fayard)
À l’Hôtel de Ville
•5
 octobre, 10h-12h : gym douce
avec Enform@Lyon
•7
 octobre, 14h-17h : conférence
+ impro sur le thème de la lutte
contre l’âgisme
Inscriptions sur lyon.fr
Programme complet sur lyon.fr
et en mairies d’arrondissement

Une nouvelle appli
pour “bien vieillir”
L’appli sera présentée au salon
Horizon seniors (23 et 24 novembre,
Cité internationale). Développée en lien
avec la Ville par l’Institut du vieillis
sement des HCL, elle sollicitera les
seniors sur les axes forts du bien vieillir
(lien social, activité, alimentation),
avec des partages d’infos culture,
de recettes, des défis à relever
(ex : “aujourd’hui, faire 3 000 pas”).
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Guimet, nouvelle vie
L’ex-musée Guimet a rouvert
ses portes. Fermé depuis 2007,
il accueille, jusqu’au 31 décembre,
une partie de la Biennale d’art
contemporain, avant de nouvel
les aventures attendues
ultérieurement pour ce lieu
aux mille vies (voir en page
suivante et en pages 46-47).

Pour une Presqu’île
à vivre
Deux scénarios sont proposés pour,
notamment, réorganiser la circulation des transports en commun en
Presqu'île. Tous deux s’inscrivent
dans le projet Presqu’île à vivre, qui
veut améliorer la qualité de vie des
habitants d’ici à 2030 en redonnant
plus de place aux piétons, aux
pistes cyclables et à la végétation
et en remettant la voiture à son juste
niveau (elle représente 15 % des déplacements, mais elle a toujours
une place majoritaire dans la rue).
Sur le mandat, Ville et Métropole
prévoient 16 millions d’euros d’inves
tissement pour la Presqu’île.
Participez à la concertation sur :
jeparticipe.grandlyon.com
Réunions, ateliers : voir en mairies
d’arrondissement

Le projet en dates
• Septembre à novembre
2022 : réunions publiques,
ateliers
• Fin 2022 : restitution de
la concertation
• 2023 / 2024 : premières
interventions
• 2025 : redéploiement des
transports en commun
• 2025 / 2030 : travaux
d’espaces publics structurants

Des usages
multiples

50 000 habitants
545 000

déplacements/ jour, dont :

• 48 % à pied,
• 32 % en transports
en commun,

• 15 % en voiture

(20 % des automobilistes
réalisent des achats).

1 grand Lyonnais sur deux y

passe au moins une fois par mois.
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ON SORT !

L

6 millions de touristes/an

Lucile Boiron, Mater, 2022. Courtesy galerie Hors Cadre - © Muriel Chaulet.

EN MOUVEMENT

Donner son avis sur les moyens d’obtenir une Presqu’île plus calme,
plus fraîche, plus agréable à vivre pour l’ensemble de ses usagers et
habitants : l’objectif de la concertation ouverte jusqu’au 30 novembre
sur le projet d’apaisement de la Presqu’île.
l’échelle de la Presqu’île. Elles concer
nent l’extension et la restructuration
des espa
espaces piétons ainsi que la
 irculation des transports en comc
mun et des véhicules motorisés.
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Presqu’île apaisée,
concertation lancée
Libérer
ibérer de
del’espace
l’espace pour
pour fluidifier l’ensemble des déplacements, améliorer le cadre
de vie, adapter la ville au réchauffement climatique tout en garantissant la vitalité commerciale et cultu
relle : tels sont les enjeux majeurs du
projet d’apaisement de la Presqu’île
mené par la Ville et la Métropole de
Lyon. Jusqu’au 30 novembre, les usa
gers qu’ils soient habitants, employés,
commerçants…, sont appelés à s’exprimer.
La concertation s’ouvre sur les pre
miè
miè
res interventions à mener dès
2023-2024.
Elles concernent 9 projets ponctuels : rue Émile-Zola (exemple d’amé
nagement en illustration), secteur
Garet/Bât d’Argent, rue de la Martinière, montée Saint-Sébastien, secteurs de la Platière, Ferrandière, et
Antoine-Vollon, place Gourju, rue de
l’Ancienne-préfecture. Dès ce mois
de septem
septembre, des ateliers avec le
public sont menés, afin d’établir les
axes d’amélioration.
À compter de 2025, des modifications globales sont attendues à

automne 2022
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Pour cette 16e édition de la Biennale
d’art contemporain de Lyon, les
commissaires Sam Bardaouil et Till
Fellrath ont imaginé un “manifeste de
la fragilité” (“manifesto of fragility”),
une invitation à réfléchir à la précarité de notre condition humaine, de la
vulnérabilité de notre propre corps
à celle de la planète entière.
Pas moins de 88 artistes contemporains issus de 39 pays sont invités à
aborder ce thème dans une grande
diversité de pratiques artistiques.

Des surprises dans
l’espace public
La Biennale puise aussi dans la richesse des collections des musées de
Lyon et d’ailleurs afin d’offrir une nouvelle lecture des œuvres présentées.

Divisée en trois grandes sections Les
nombreuses vies et morts de Louise
Brunet, Beyrouth et les Golden Sixties et Un monde d’une promesse
infinie, la Biennale offre de multiples points d’entrée pour examiner
les complexités de la fragilité et de
la résistance, de la résilience face
aux bouleversements sociétaux, politi
ques et environnementaux.
L’évènement investit de nombreux lieux
de la ville dont les Usines Fagor (7e),
l’ancien musée Guimet (6e, ci-contre),
le macLYON (6e) ou le musée d’Histoire
de Lyon -  Gadagne (5e) et réserve
des surprises dans l’espace public
ou dans des lieux insolites à découvrir spécialement pour l’occasion
(lire aussi p.29).
labiennaledelyon.com

Musée Guimet : une
réouverture attendue
Le bâtiment qui accueillait
l’ancien musée d’Histoire
naturelle est inscrit dans la
mémoire de nombreux Lyon
nais et Lyonnaises.
La Ville de Lyon va rouvrir ce
lieu emblématique, fermé
depuis 2007, en invitant la
Biennale d’art contemporain
à le faire vivre jusqu’à la fin
du mois de décembre.
Une subvention de 500 000 € a
été allouée à cette dernière
pour l’aider à réaliser les
travaux nécessaires à l’accueil
du public (propreté, électricité,
sécurité...).
Cette occupation temporaire
pourra se poursuivre à partir
de 2023 à l’occasion d’ouver
tures événementielles en
attendant la désignation d’un
projet de reconversion à long
terme.
Voir également l’histoire du
musée Guimet en pages 46-47.

mba-lyon.fr

2 octobre

Ça bouge à Run in Lyon
Du nouveau pour l’édition 2022.
Côté parcours tout d’abord : fini
le tunnel de la Croix-Rousse,
place à davantage de passages
dans le cœur de Lyon, dans le
parc de la Tête d’Or, le long du
Rhône et de la Saône, avec toujours quelques animations festives sur le trajet.
Autre première, Run in Lyon propose une course solidaire : 5 km
pour soutenir l’association Une
Souris verte qui aide des enfants
en situation de handicap ou

 tteints de maladie chronique.
a
Comme chaque année, les coureurs pourront déposer leurs vêtements de sport, revalorisés ensuite
par une association. Les denrées
alimentaires non consom
mées
seront également données à une
association. Alors, partants ?
runinlyon.com

Stèle dédiée à Rê-Horakhty-Atoum, Fin XXVIe dynastie Égypte. Bois peint. Lyon,
Musée des Beaux-Arts. Image © Lyon MBA - Photo © Alain Basset

Le musée des Beaux-Arts
(MBA) célèbre le bicentenaire du déchiffrement des
hiéroglyphes par JeanFrançois Champollion, en
consacrant une exposition
à la relation scientifique
qu’il entretint pendant plus
de vingt ans avec le premier directeur du musée de
Lyon, François Artaud.
« Rhône-Alpes a longtemps
hébergé les Champollion »,
rappelle Geneviève Galliano, commissaire de l’expo
sition au MBA. Cette proximité amène François Artaud,
lui-même archéologue, à jouer
un rôle important : fasciné par Champollion, il lui envoie des éléments
de ses collections personnelles, aidant ainsi à ses recherches.
Centrée sur cette relation, l’exposition présente aussi de nombreux
objets ramenés à Lyon par les voyageurs dès le 17e siècle puis conservés par des collectionneurs, ainsi que des correspondances, des archives inédites de Champollion. L’exposition se conclut par une section
expliquant concrètement l’écriture égyptienne, finalement déchiffrée
le 14 septembre 1822 par Champollion, au cri de : « je tiens mon affaire ! »

© A.S.O._Aurelien_Vialatte

Usines Fagor / ex-musée Guimet / Mac / Gadagne
Jusqu’au 31 décembre

Lyon célèbre
Champollion

3 questions à
Benjamin Petit

© Muriel Chaulet

Du 1er octobre au 31 décembre

Biennale d’art contemporain :
attention fragile
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Musée des Beaux-arts
We were the last to stay, 2022 de Hans Op de Beeck. Courtesy Galleria Continua et Galerie Kinzinger. - © Muriel Chaulet.

ON SORT !

édition 07

Le directeur-programmateur
du Marché gare présente cette
salle qui a rouvert ses portes à
La Confluence après 4 ans de
travaux.

ADN du Marché gare ?
Nous avons trois axes de travail
principaux : l’artistique tourné vers
l'émergence et la scène locale avec
une exigence liée à notre statut de
SMAC (salle de musiques actuelles) ;
des valeurs d’éducation populaire
et la transition écologique. Sur
ce dernier point, le bâtiment est
un modèle en matière de qualité
environnementale avec notam
ment des panneaux solaires.

Principales
nouveautés ?
Le Kiosk, une salle de 100 places pour
l’émergence, en plus de la grande
de 400 places. Il faut noter que
nous avons été associés à toutes
les étapes des travaux (financés
à hauteur de 1,9 M€ par la Ville de
Lyon, ndlr) pour faire du Marché
gare un outil très performant.

Prochaines
grandes dates ?
La semaine d’inauguration à partir
du 27 septembre, avec des événe
ments chaque jour et un temps fort
le 1er octobre, entièrement gratuit,
avec visites du bâtiment à partir
de 16h30 et  concerts de groupes
locaux le soir (Liv Oddam, Antenn.e,
Ti’ Kaniki). Et, plus loin, les Stépha
nois de Terrenoire le 19 octobre.
marchegare.fr
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Ricochets - Jérôme Donna, © Muriel Chaulet

Karavel, festival hip hop
Appel(s) à
participation

Tous lieux
Du 8 au 11 décembre

ON SORT !

Dans les coulisses de
la Fête des lumières
Comme chaque année, la Fête se
prépare activement et tous les services de la Ville sont déjà à pied
d’œuvre ! Si sa configuration est
comparable à celle de 2021, l’édition
2022 aura à cœur de s’ouvrir davantage à tous les publics.
Côté nouveautés, on peut noter la
première participation de la Biblio
thèque Municipale, à l’occasion des
50 ans du bâtiment de la Part-Dieu.
Alors que le parc Blandan sera à
nouveau le rendez-vous dédié au
public familial, mais avec un horaire
avancé, le parc de la Tête d’Or
(cf. photo, Ricochets, 2021, Jérôme

Donna) proposera comme l’an dernier un parcours jalonné de différentes œuvres et accueillera les Lumignons du cœur. Enfin, à la gare
Saint-Paul (5e), les visiteurs pourront
profiter d’une programmation 100 %
féminine. Une première !
Sur le principe d’ouverture au plus
grand nombre, « nous continuons
notre travail pour permettre une
meilleure accessibilité des œuvres
de la Fête », confirme l’équipe en
charge de la programmation. « Un
lieu d'accueil et des visites seront
ainsi proposés aux personnes en
situation de handicap. »

Plusieurs projets lumière auront
vocation à impliquer le public,
dans la construction de l’œuvre
ou sa contribution matérielle.
Dans les jardins de l’Institut
Lumière (8e) (un nouveau lieu
de la Fête), le projet Beacon of
hope va mobiliser les habitants,
épaulés par des équipes
artistiques chevronnées. Place
Bellecour, I love light vous invite
à faire don de lampes de chevet
(en état de marche ou non)
pour en faire une œuvre monu
mentale. Quant à l’artiste BIBI,
il propose la co-construction
d’une œuvre lumineuse faite à
partir de plastique de récupé
ration qui sera installée tout le
mois de décembre place
Voltaire (3e).
fetedeslumieres.lyon.fr

Pour sa 16e édition, le festival Karavel fera danser l’agglomération entière. À noter, trois temps forts à
Lyon : une après-midi gratuite aux
Subsistances le 24 septembre avec
la compagnie Mazel Freten, autour
de la danse électro. Le 2 octobre à la

Perrache / Gerland

15 et 16 octobre

Du 30 septembre au 2 octobre

NordicWalkin’Lyon en approche

© Muriel Chaulet

La 7e édition propose une nouvelle
fois quatre distances au choix :
8 km, 13 km, 16 km
et 20 km. L’occasion de parcourir
les lieux et quartiers emblémati
ques de Lyon, en
marche nordique ou en randonnée pédestre “classique”. À noter, au parc de Gerland sur le site de la
petite Prairie (7e), le Salon de la marche nordique &
du bien-être propose des animations gratuites durant tout le week-end !
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nordicwalkinlyon.com

Prendre le train…
du rugby
Le France 2023 rugby tour by
SNCF , c’est un train-exposition de
4 voituresquifaitunpassageàLyon
Perrachedu30septembreau2octobre.Expérienceimmersive, découverte des équipes qualifiées, voyage à travers
l’histoire du rugby…, tous les ingrédients sont réunis pour
plonger au cœur de la 10e Coupe du Monde de rugby de l’histoire ! À bord également, le trophée Webb Ellis, remis tous les
4 ansauvainqueurdelacompétition.
Le 1eret le2octobre(10h30à18h),unvillage rugby se tient
sur le parking du palais des Sports deGerland. Au menu :
terrain gonflable, pelouse synthétique,écran géant, mur
tactile et interactif pour travailler sur les réflexes,ainsique
deuxjougs…pourvousentraîneràlamêlée fermée.

AU FIL DE LYON

Peinture Fraîche, 4e couche

Salle 3000, Can you Rock, un battle
vitaminé avec le collectif Street Off.
Enfin, le 23 octobre au théâtre des
Célestins, la mise à l’honneur du
waacking, danse festi
ve issue du
disco.
karavel.karavelkalypso.com

Halle Debourg (7e) · 12 oct./16 nov.
4e édition du festival de street-art.
peinturefraichefestival.fr

Festival Lumière
Du 15 au 23 octobre
Vous reprendrez bien un peu de noirceur ? C’est le réalisateur Tim Burton
qui recevra le 14e prix Lumière.
festival-lumiere.org

Dead Can Dance
Auditorium · 22 octobre
Le mythique duo australien foulera la
scène de l’Auditorium pour la première
fois. Intrigant.

SR9
Opéra · 28 octobre
Ce trio issu du Conservatoire national
de Lyon revisite des tubes (Rihanna,
Billie Eilish…) en compagnie de sacrées
voix : Camille, Camélia Jordana…

Qu’est-ce que tu fabriques ?
Gadagne · À partir du 19 novembre
Théâtre des Célestins
Du 20 septembre au 8 octobre

Tous lieux

automne 2022

Agenda

23 sept. - 23 oct.

© Jonathan Godson
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Claudia Stavisky
ouvre la saison
Pour sa nouvelle création, Claudia
Stavisky s’empare de la Trilogie de
la villégiature de Carlo Goldoni.
Trois pièces que la directrice des
Célestins a condensées en une seule,
plantée dans le décor de l’Italie des
années 1950.
On y retrouve deux familles de bourgeois italiens qui veulent vivre leurs
vacances à la campagne comme
des aristocrates. Pris au piège des
apparences et des conflits amoureux, leur escapade les mène à la
ruine. Une comédie douce-amère.
theatredescelestins.com

Bibliothèques
Septembre

On attrape le Vif d’or !
À Lyon, les clubs du Vif d’or ne font
pas seulement référence au quidditch
cher à Harry Potter mais aussi à des
clubs de lecture pour les 11-17 ans !
« Plus qu’un simple cercle de lecteurs,
ces clubs fédèrent les ados autour d’une
sélection d’ouvrages et éveillent leur
curiosité», explique Violaine Kanmacher,
responsable du département jeunesse de la bibliothèque de la PartDieu. Mieux, ils permettent de découvrir
les coulisses du monde de l’édition
ou encore de participer à la création
d’un magazine.
En septembre, c’est le moment de
s’inscrire dans une bibliothèque près
de chez soi. Horaires : vendredi à 17h30
à Gerland (7e), Vaise (9e), Part-Dieu (3e)
et Bachut (8e), samedi matin : 3e et
Point du jour (5e).
bm-lyon.fr

3e étape de modernisation du musée d’Histoire de Lyon. 6 salles
consacrées à l’histoire
industrielle et ouvrière
de Lyon, et notamment
la soierie.

I.d.d’art
La Sucrière · 19-20 novembre
Le salon des artisans et créateurs met
en avant le local et le responsable.
Logique d’y trouver un stand pour le
label Fabriqué à Lyon. Entrée : 6 €.
id-dart.com

Vadym Kholodenko
Salle Molière · 25 novembre
Prokofiev et Schubert au programme
du pianiste prodige ukrainien.
pianoalyon.com
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LE GRAND ENTRETIEN
« Lyon, capitale mondiale de la danse »

Tiago Guedes
est le nouveau
directeur de
la Maison de
la Danse et de
la Biennale
de la Danse.
Après une
carrière de
danseur et de
chorégraphe,
il a dirigé le
Teatro
Municipal
do Porto au
Portugal durant
8 ans avant
de poser ses
valises à Lyon.
Rencontre avec
un passionné.

Qu’est-ce qui a motivé votre
candidature ?
J’ai senti que c’était le bon moment pour me
lancer dans un nouveau projet. La possibilité de
diriger la Maison et la Biennale de la danse m’a
paru un défi de taille, ambitieux, mais enthousiasmant ! Lyon est connue pour être la capitale mondiale de la danse.

Le contenu de votre projet
ON(L)Y Danse ?

Vos ambitions pour la Biennale ?
La Biennale de la danse est le plus important
festival de danse au monde. Elle doit donner à
voir l’état de la création contemporaine mais
aussi se présenter comme un grand forum de la
pensée. Elle doit montrer l’expérimentation et
l’audace des jeunes créateurs et des chorégra
phes aux talents confirmés.  
J’instaurerai également une programmation
pour l’espace public que je nommerai Rue !
Je veux continuer à porter le Défilé avec force et
fierté, que ce grand rassemblement qui célèbre
les pratiques amateurs et le dialogue des
cultures continue à incarner les mixités sociales,
culturelles, générationnelles et géographiques.

On peut lire “On y danse” ou “Only Danse” en
mettant le “L” de Lyon entre parenthèses pour
lui donner une place centrale. Ma volonté est
de réaffirmer cette place centrale de la Maison
et de la Biennale sur le territoire local, national
Quel rôle pour les futurs
et international.
Ateliers de la danse ?
J’ai imaginé de nouvelles manifestations : Le 8e
Les Ateliers de la danse seront un
festival, qui aura lieu dans le
lieu de fabrique et de création
e
8 arrondissement en préfigurapour les artistes, et un lieu de détion des nouveaux Ateliers de la “La danse d’aujourd’hui
couvertes et de pratiques artisdanse ; un projet artistique Les
saute de la rue à la
tiques ouvert à tous.
Ateliers en chantier développé
Les Ateliers ne seront pas un autre
scène,
de
la
scène
avec les habitants, le groupe sco
théâtre mais un projet compléau studio, des clubs
laire Kennedy et les ouvriers du
mentaire à celui de la Maison de
nouveau site en construction ; et
aux plateaux.“
la danse, où le partage se fera
un forum mondial de la danse
par la pratique et la convivialité
qui fera le relais entre deux édiau quotidien.
tions de Biennale avec des programmateurs du
monde entier qui choisiront leurs propres artistes.

Quelle place pour les enfants ?
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Et pour la Maison
de la Danse ?
Je défendrai une programmation artistique variée, exigeante mais accessible au plus grand
nombre. La danse qui rend hommage à son histoire, qui montre les nouveaux courants et qui
se connecte aux autres disciplines, en particulier les arts du cirque qui occuperont une place
régulière ; une danse métissée, qui rassemble,
pour tous les âges.
J’aime l’idée que la Maison de la Danse puisse
être le foyer de la diversité de la danse.

Mon projet s’attache à imaginer une programmation dédiée à l’enfance et la jeunesse, des
enfants de 3 ans aux collégiens, incluant spectacles et activités annexes. Les écoles, centres
de loisirs, enfants accompagnés de leurs parents… auront leur rendez-vous.
Un comité artistique constitué de 10 jeunes de 15
à 22 ans sera invité à participer aux activités de la
Biennale 2023 avec pour finalité de dessiner le
programme À TOI ! de la Biennale 2025 en participant à la sélection de spectacles qui semblent
particulièrement dédiés à leur génération.
maisondeladanse.com
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quartier…
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Il y a là des enfants en bas-âge qui
feuillettent un livre d’images dans
une cabane, un autre qui dessine
tandis que son grand frère parcourt
un album avec Clémentine, leur
maman. Ils ont fait le chemin depuis
le 8e arrondissement car « cette bibliothèque est très confortable, c’est
un lieu de vie. »
Une maman et son fils jouent aux
échecs, un ado est devant un ordinateur et Taïna installée dans la salle
prévue pour s’isoler. « Je fais garder
mes jumeaux âgés de 18 mois les mer
credis et samedis matins pour pouvoir
venir ici, au calme, travailler sur mon
permis bateau », explique-t-elle.
Chacune et chacun a un but précis
qui ne consiste pas forcément à emprunter un livre, un CD ou un DVD
même si « l’activité de prêt est forte »,
note Coralie Laurent, responsable de
la bibliothèque de Gerland-Hannah
Arendt. « C’est une bibliothèque “de
séjour”. On peut y passer du temps
pour lire le journal en buvant un
café, jouer en famille, faire goûter
les enfants dans le patio… »

L

Un lieu de vie où l’on participe à des
ateliers jardinage. Car c’est aussi une
bibliothèque “verte”. « Cette thématique s’inscrit dans le contexte du
quartier de Gerland où sont nés, en
1916, les Jardins du Livre, premiers
jardins ouvriers lyonnais. Il y a aussi
de nombreux jardins familiaux et
partagés. C’est pourquoi une graino
thèque est à la disposition du public. »
Précieux également, les postes informatiques qui en font un lieu d’accès aux droits, à l’information, aux
démarches que les gens ont du mal
à faire eux-mêmes parce qu’ils n’ont
pas d’ordinateur ou maîtrisent mal
le français. « Carte grise, de séjour…
Et, pendant le confinement, nous avons
aidé des gens à prendre rendez-vous
pour la vaccination. »
Ce rôle social passe aussi par les
300 rendez-vous organisés en 2021
et un partenariat étroit avec de nom
breuses associations, au service du
quartier qui visent, en plus, à créer
le lien entre les anciens et les nouveaux habitants.
bm-lyon.fr

el Chaulet

Plus qu’une bibliothèque

Elle doit son nom aux
anciens pavillons des
bouchers qui approvi
sionnaient les restaurants
alentour. Réaménagée,
forte de nombreux servi
ces et équipements,
la place des Pavillons
a tous les atouts d’un
quartier dynamique.
Les
es trois
troispavillons
pavillons qui la carac
térisent
térisentsont
sont inscrits
inscrits à l’inven
taire
taire des
des Monuments histohisto
riques. Liés aux anciens abattoirs
de la Mouche devenus l’actuelle Halle
Tony Garnier, ils témoignent du pas
passé de ce quartier historique, et cen
central, de Gerland.
Avec le Centre social de Gerland, son
dynamisme, ses activités et projets
« nourris par les habitants », mais aussi
la Bibliothèque Hannah Arendt (lire cicontre) ; des associations musicales,
artistiques, sportives ; des jardins par
partagés, familiaux ; des services, com
commerces, le quartier est bien équipé.
Tous ces acteurs ont à cœur de fédé
fédérer les habitants et habitantes autour
de projets et d’animations. En témoi
gne le riche programme proposé au
autant sur la place des Pavillons qu’à la
Cité jardin, place Mérieux, aux Bains
douches, à l’îlot de l’Effort,
l’Oasis de Gerland… durant
l’été qui vient de s’écouler.
Les habitants et habitantes sont
d’ailleurs invités par le Centre so
social à prendre part à la prochaine
Fête de quartier programmée le
25 novembre. « Un temps fort, rassem
rassembleur. Réunissons-nous, concertonsnous et agissons ensemble pour
animer votre quartier grâce à vos
idées ! », propose-t-il. Pour ce faire,
le contacter au 04 72 71 52 60.

automne 2022
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Place des
Pavillons

Nicolas, Bernadette,
Amélie,
des Compagnons des Pavillons

Pourquoi les Compagnons des Pavillons ?
Le square situé au pied de nos immeubles, rue Jacques-Monod, était
triste. En mars 2020, pendant le
confinement, j’ai (Amélie) eu envie
de faire quelque chose. J’ai mis un
panneau sur mon balcon pour lancer un appel, des voisins l’ont vu, et
c’est parti ! À plusieurs, sans nous
connaître, nous avons commencé à
jardiner en partant de zéro. Il a
d’abord fallu défricher, désherber…

Ce jardin est devenu
un écrin, comment ?
Nous en avons beaucoup parlé autour de nous, donc nous avons récupéré beaucoup de plantes et fleurs :
un olivier dont le boulanger ne voulait
plus, des rosiers qu’un voisin retraité
ne pouvait plus entretenir, des cactus... Les plus bricoleurs ont réparé les
bordures, nettoyé les murets… Nous
avons aussi fait appel à des street-
artistes, créé une boîte à lire et un
coffre à dons...

© Muriel Chaulet
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Et aujourd’hui ?
1 LIEU

Pavillon en Folly
Jusqu’au 31 décembre, dans le cadre de la Biennale d’art contemporain, le
pavillon vacant abrite Folly, une œuvre vidéo immersive de l’artiste brésilienne
Valeska Soares. Questionnant la mémoire autant que la fragilité, elle est accessible au public gratuitement. Des actions de médiation sont organisées.
Plus d’infos sur labiennaledelyon.com

Nous proposons des animations pour
Halloween, une chasse aux œufs…
Le Centre social, la bibliothèque, la
Maison des mathématiques… viennent
faire des animations. C’est vivant, on
est super contents. Et on a encore
plein de projets !
Facebook :
Les Compagnons des Pavillons /
compagnons.pavillons@gmail.com
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Ça pousse à la
Sauvegarde (9e)

Le jardin partagé de la Sauvegarde, géré
par le Centre social, c’est 11 parcelles
individuelles et 1 parcelle collective au pied
des immeubles à disposition des habitants.
En ce mois de juillet, on récolte des haricots,
des choux, des piments, des concombres…
Juste à côté, le jardin pédagogique, créé
au printemps par le Centre social. Robert
est chargé d’une mission délicate en ce mois
de sécheresse : l’arrosage (photo de droite).

© Muriel Chaulet

© Muriel Chaulet

En lieu et place d’une partie de la barre
des Mille détruite en 2015, on trouve
aujourd’hui le jardin d’Émile. On y
croise très souvent Jacqueline Belli.
« On jardine tous ensemble, on fait des
essais, on se plante, on réussit aussi.
On a des jardiniers, des composteurs… »
On vous accueille volontiers pour planter
collégialement artichauts, tomates ou
poivrons. Passez la porte, c’est “tout vert”.
© Muriel Chaulet

© Muriel Chaulet
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En 2021, l’association d’insertion
Aiden récoltait et vendait
ses premiers légumes sur 900 m2
aménagés à mains nues près
de l’école des Géraniums. Comme
partout, la sécheresse a rendu
2022 délicate. Mais les habitants
répondent présents.
Une future Halle agriculturelle,
cœur du projet “quartier fertile”
(label décerné par l’Agence
nationale pour la rénovation
urbaine) devrait s’installer sur
cette parcelle : un lieu d’échanges
autour de l’agriculture et de vente
de produits locaux, avec une forte
dimension culturelle, grâce à la
présence d’artistes.

© Muriel Chaulet

© Muriel Chaulet
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La Duchère est désormais
labellisée “quartier fertile”.
Zoom sur la Sauvegarde, haut
lieu de l’agriculture urbaine.

© Muriel Chaulet

coup
d’Oeil
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à la Ville de Lyon

Aménagement cyclable

Le 1 tronçon des
Voies lyonnaises
er

Se déplacer à vélo en toute sécurité, Pour agrémenter leur parcours, la
sur une voie cyclable suffisamment présence du végétal sera renforcée
large pour rouler à deux de front, par des plantations arbustives réaliséparée de la circulation automobile sées par la Ville de Lyon dès cet auet dotée d’une signalisation propre : tomne. De quoi participer à l’inserc’est ce que propose aux cyclistes le tion paysagère comme à la diminution
premier tronçon des Voies
des îlots de chaleur.
lyonnaises livré en juillet.
Cette première réalisation
Situé en rive gauche du “+21 % de
est le fruit d’une adaptaRhône entre le pont de la
tion à l’usage croissant de
pratique du
Guillotière et le pont Galvélo en 2021 la pratique du vélo : + 21 %
lieni, ce premier kilomètre
en 2021 à Lyon. En 2026,
à Lyon.“
préfigure la Voie lyonnai
250 km vont mailler l’agglo
se numéro 1 qui reliera en
mération par l’intermédiaire
2024 Vaulx-en-Velin à Saint-Fons, de 12 Voies lyonnaises, constituant
en passant par le campus de la Doua un véritable réseau interconnecté
à Villeurbanne et les quais du Rhône, capable d’offrir au plus grand nom
sur une longueur de 17 km.
bre des alternatives de mobilité en
Avec ses quelque 17 000 cyclistes toute sérénité et toute sécurité. De
par jour (chiffre de fréquentation quoi participer à la multiplication par
2021), ce secteur était tout désigné trois du nombre de déplacements à
pour recevoir cette première portion vélo d’ici à 2026. Le tracé de ce réde la ligne.
seau de transport en commun à part

© Muriel Chaulet

Où consulter
les offres d’emplois
de la Ville ?
En ligne ici :
emploi-mairie.lyon.fr
On y trouve :
CDI,
CDD,
offres de stages,
contrats d’apprentissage.

Les services
de la Ville de Lyon
et du Centre communal
d’action sociale
comptent près
de 10 000 agents
qui exercent
250 métiers différents.
Tout savoir sur
comment rejoindre
les services
de la Ville.

Comment
postuler ?
En cliquant sur le lien
“POSTULER”
et en déposant
CV et lettre
de motivation
(- 1 Mo, formats pdf ou docx)
SERVICE PUBLIC

C’EST FAIT
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Zoom sur la ligne 2
Un premier tronçon de 5,9 km
entre la porte Saint-Clair et
l’avenue Berthelot en passant
par la Part-Dieu sera réalisé
d’ici à juin 2024.
Première étape de cette ligne 2
qui devrait relier sur 32 km
Cailloux-sur-Fontaines et Mions.
L’aménagement prévoit la
création d’une piste cyclable et
d’une voie piétonne le long du
boulevard Stalingrad qui sera
végétalisé.

Les secteurs où la Ville recrute

Petite enfance
(auxiliaire de puériculture,
puériculteur·trice, éducateur·trice
de jeunes enfants)

C’est le montant des investis
sements prévus pour réaliser
les 12 Voies Lyonnaises d’ici
à 2026 dans le budget de la
Métropole de Lyon.

Informatique

(uniquement pour les titulaires
des concours de gardienbrigadier ou de chef de service
de police municipale)

(bâtiment, éclairage public)

100 millions d’euros

Gestion
administrative
(fonction RH, comptables…)

Métiers du soin
(infirmiers, infirmières,
aides-soignants
en particulier pour
personnes âgées)

Et aussi… jardinier,
jardinière, gardien d’établissement
sportif, maître-nageur sauveteur,
technicien et ingénieur
bâtiments, animateur…

Comment rejoindre la Ville
2 VOIES EXISTENT

1
entière sera 
également le fruit de
concertations menées par la Métropole avec les habitants, les usagers
et les collectivités concernées.

Police municipale

Électricité

En passant
un concours
pour devenir
fonctionnaire

2

En étant recruté
comme
contractuel
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La rentrée, c’est sport !
Pour
our les
les petits
petits comme
comme pour
les grands, la fin de l’été
marque un changement de
rythme : pourquoi ne pas en profiter
pour s’inscrire à des activités sportives ? Dans le 1er, l’Office des sports
de l’arrondissement (Offisa) fédère
de nombreux clubs pour proposer
une offre adaptée à tous profils, âges
et conditions physiques. En juin dernier, la Semaine “sport écoles quartier” a permis à des centaines d’élèves
d’essayer arts martiaux, agrès de
gymnastique ou jeux de ballon, favorisant ainsi leur développement

et bien-être. La pratique quotidien
ne d’une activité physique est fondamentale pour la santé, c’est pourquoi la Mairie du 1er propose une
enquête en ligne sur les usages et
besoins des habitants :
cutt.ly/eZo4hBX.
Et pour développer les modes actifs
de déplacement, les aménagements
pour les piétons se poursuivent et
des ateliers de remise en selle sont
proposés avec la Maison du vélo.

P

Continuons ensemble à
développer notre territoire !

D

ernièrement,
Dernièrement,un
un nouveau
local associatif a été
transféré à la Mairie du 2e
arrondissement, pour remplacer ce
celui mis à disposition de la MJC
Confluence. Ce local associatif, sisi
tué au 111 rue Smith, au cœur de
notre arrondissement, est une réelle
opportunité pour les habitants de
notre territoire et notamment pour
nos habitants de La Confluence.
Depuis le début de mon mandat, j’ai
dynatoujours eu pour objectif de dyna
miser la vie de notre Presqu’île. Ce
local permettra aux associations de

MAIRIE DU 1

er

2 place Sathonay
69001 Lyon
Tél. 04 72 98 54 04
mairie1.lyon.fr
facebook.com/Mairie1Lyon

• Yasmine Bouagga,
Maire du 1er arrondissement

Une Semaine climat
participative et engagée
Pour
our lala22e eannée
annéeconsécu
consécuttive,
ive, la
la Mairie du
1er organise sa Semaine Climat ! Du 1er
au 8 octobre, participez à une semaine
avec les actrices et acteurs de notre arrondis
sement. Des ateliers, rencon
rencontres et expo
exposiitions
permettront de réfléchir ensemble aux moyens
de combat
combattre le changement climatique et
construire un futur plus souhaitable et durable.
Au programme : une journée “Habiter dans le 1er
face aux dérèglements climatiques”, offrant des
échanges avec des
spécialistes et un
atelier participatif
autour de la nouvel
le modification du
Plan Local d’Urba
d’Urbanisme et de l’Habil’Habi
tat ; un événement
intergénérationnel
à l’amphithéâtre des
Trois Gaules avec
la Ka’fête ô mômes ; la restitution du partenapartena
riat sur la biodiversité entre la Mairie et l’asso
l’association Des Espèces parmi’Lyon ; une exposition
d’infographies sur les rapports du GIEC (Bon
Pote), et d’autres activités en lien avec les asso
associations du 1er !
Pour en savoir plus : mairie1.lyon.fr/evenement/
animation/la-semaine-climat-2022
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Le deuxième
arrondissement
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Le premier
arrondissement

Agenda
LE 24 SEPTEMBRE
DÈS 9H,
Assemblée des Conseils de
quartier et inauguration
de l’escalier peint montée
des Carmélites à 11h30, en
présence de Grégory Doucet.

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE,
Lyon Braderie festival ; La Voie
est libre.

DU 29 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE,
Exposition Croix-Rousse
intemporelle !, à la mairie.
DU 3 AU 9 OCTOBRE,

LE 8 OCTOBRE,
Journée “Habiter dans le 1 ”,
Semaine Climat.
er

LE 15 NOVEMBRE À 18H,
Réunion de lancement de la
concertation boulevard de la
Croix-Rousse, lieu à définir.

LE 19 NOVEMBRE
(HORAIRE À DÉFINIR),
Événement Mémoire des
canuts, esplanade Grande
Côte-Fernand Rude.

LE 26 NOVEMBRE À 14H,
Festival Migrant scène,
conférence-débat, à la mairie.

Semaine bleue.

se projeter dans différents projets et
d’avoir une visibilité dans le secteur
Perrache-Confluence.
Une jeunesse engagée
Je compte aussi sur notre jeunesse :
pour cette rentrée scolaire, nous rere
conduisons le Passeport du Civisme
où les nouveaux élèves de CM1 pour
ront à leur tour partager des moments
privilégiés avec nos nombreuses as
associations et acteurs du territoire.

La Semaine bleue : un programme
riche dédié aux seniors du 2e

À

À
l’occasion
l’occasion
dedelalaSemaine
Semainebleue,
bleue,du
du 3
au 8 octobre, la Mairie du 2e arrondissement vous propose un programme d’activités gratuit, 100 % pensé pour
vous ! Ensemble, changeons notre regard sur
le vieillissement, brisons les idées reçues !
Cette année, vous pourrez vous balader et redécouvrir le 2e arrondissement lors de visites
patrimoniales, assister à des formations sur la
sécurité, participer à un atelier de cuisine aux
Petites cantines de Perrache, profiter d’un moment de détente avec une mise en beauté à
l’école d’esthétique Peyrefitte ou encore venir à
la mairie passer un après-midi ludique avec vos
enfants ou petits-enfants.

EN SEPTEMBRE
ET OCTOBRE,

Inscription obligatoire sur mairie2.lyon.fr
ou au 04 78 92 73 27

Soirée France Colombie
Solidarités, à la mairie.

Ateliers de concertation
“Presqu’île à vivre”.

Agenda

S’informer
Retrouvez chaque trimestre mon Premier,
le journal du 1er arrondissement (en mairie,
dans les lieux publics, dans votre commerce
de proximité, sur mairie1.lyon.fr).
Pour vous inscrire à la Lettre d’infos du 1er :
mairie1.lyon.fr/la-lettre-dinfos-du-1erarrondissement

2 rue d’Enghien
69002 Lyon
Tél : 04 78 92 73 00
mairie2@mairie-lyon.fr
mairie2.lyon.fr
Facebook et Twitter : Mairie2Lyon

• Pierre Oliver,
Maire du 2e arrondissement

LE 7 OCTOBRE À 19H,

Plus d’infos sur mairie1.lyon.fr

MAIRIE du 2e

Soirée de bienvenue
aux nouveaux
arrivants
Vous vous êtes installés dans le
2e arrondissement depuis fin mai 2022 ?
Le Maire, Pierre Oliver, et l’ensemble de
l’équipe municipale de la Mairie du
2e arrondissement, en partenariat avec
l’association Accueil des Villes Françaises
(AVF), vous donnent rendez-vous le
13 octobre à 18h30, pour échanger
autour d’un verre en toute convivialité.
Au programme : présentation des élus
et de leurs délégations, découverte
des services qui font la particularité de
votre Mairie, des jeux et des surprises.
Inscription obligatoire sur
mairie2.lyon.fr ou au 04 78 92 73 27

LE 6 OCTOBRE DE 18H À 20H,

DU 19 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE,

DU 8 AU 30 NOVEMBRE,

Conférence “Ainay dans l’histoire et dans
la Presqu’île” par le journaliste Bruno
Lépine. 2 000 ans d’histoire autour de la
basilique d’Ainay, deux millénaires au
cours desquels fut progressivement
aménagé le territoire entre Rhône et
Saône pour donner forme au centre-ville
que nous connaissons aujourd’hui.

Exposition de dessins et totems
Éloge de nos forces de Pierric Etellin
en résonance avec la Biennale d’art
contemporain de Lyon, à découvrir
sur les grilles de la mairie.

Exposition de photographies de
Peichen Chi, Petite chambre, histoire
de la période du confinement, et de
Bruno Paccard, Sur mon balcon.
Entrée libre.
Salle Camille Georges, à la mairie.

Inscription obligatoire sur
mairie2.lyon.fr ou au 04 78 92 73 27
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L’écologie, c’est aussi
prendre soin !
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Le quatrième
arrondissement
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Le troisième
arrondissement

Après
près cet
cet été
été suffoquant,
entre sécheresse et fortes
chaleurs, il nous apparaît
encore une fois que l’urgence climatique nous engage auprès des habitants et habitantes les plus à risque.
Comment protéger notre population
face à ces bouleversements, quels
modes de vie défendre et promouvoir ? Offrir une attention à chacun et
chacune, défendre le vivre ensemble,
la solidarité, l’assistance et le souci de
l’autre. Voici les objectifs qui guident
nos actions au quotidien.
La Semaine bleue, du 3 au 7 octobre,

sera un moment privilégié pour réfléchir au rôle qu’occupent les seniors
dans notre société. Une semaine pour
prêter attention mais aussi penser
l’importance des liens intergénérationnels, grâce à des animations dans
tous les arrondissements. Conféren
ces, activités sportives, culturelles et
musicales sont au programme pour
célébrer nos aînés. Alors célébrons, et
soyons à la hauteur de la responsabilité qui nous incombe, envers nos semblables comme envers la planète.

U
MAIRIE DU 3e
18 rue François-Garcin
69003 Lyon
Tél. 04 78 95 83 50
mairie3@mairie-lyon.fr
mairie3.lyon.fr
Réseaux sociaux : @Mairie3Lyon

• Véronique Dubois-Bertrand,
Maire du 3e arrondissement

Pleine terre au square Réverzy

L

Les
es travaux
travaux du
du square
square Jean
Réverzy, situé entre l’avenue
Lacassagne et la rue Bara,
se sont terminés cet été. Le réaména
gement a permis de supprimer des
zones jusqu’alors goudronnées, pour
laisser place à un jardin agrandi en
pleine terre. Les eaux pluviales pour
ront ainsi plus facilement rejoindre
la nappe phréatique, un enjeu d’imd’im
portance pour tenter d’endiguer les
effets de la sécheresse. De nouveaux
arbres et végétaux ont été plantés :
hortensias, rosiers buissonnants, osos
manthes variés, chèvrefeuille, œillets
des Chartreux, fuchsia ou encore

Couleurs urbaines

verveine font partie de la nouvelle
palette végétale. Des arceaux vélo
et emplacements pour vélos cargos
ont également fait leur apparition
sur le pourtour du square.

1 cabas pour
1 étudiant :
devenez parrain !
Née pendant la crise sanitaire,
l’association 1 cabas pour 1 étudiant
vous propose de lutter à votre échelle
contre la précarité étudiante en offrant
un peu de temps et quelques courses
à un étudiant dans le besoin.
Chacun participe à son rythme et à la
hauteur de ses moyens, le but étant
de tisser du lien et de soutenir un jeune
pendant l’année universitaire.
Plus d’infos :
1cabaspour1etudiant.fr

Agenda
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DU 3 AU 7 OCTOBRE,

LE 7 OCTOBRE À 18H30,

DU 7 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE,

Comme tous les ans, en octobre, retrouvez
la Semaine bleue. Une occasion de sensi
biliser l’opinion à la contribution des
aînés à la vie économique, sociale et
culturelle, et de proposer une program
mation d’événements spécifiquement
ciblés vers les seniors. La Mairie du 3e
proposera notamment son Forum mobilité,
sa dictée inter-résidences, un concert
et bien plus encore.

C’était un des grands engagements
de l’équipe municipale : créer un nouvel
équipement socio-culturel pour les
quartiers Sans-Souci Dauphiné et
Villette Paul-Bert. C’est chose faite avec
la création de la nouvelle MJC SansSouci dont la soirée de lancement aura
lieu le 7 octobre à partir de 18h30 au
Château Sans-Souci (détails en page 5).

Le Budget participatif permet d’utiliser
une partie du budget de la Ville pour la
réalisation d’idées proposées par les
habitants. Ces idées, vous les avez
déposées au printemps dernier, et suite
à leur analyse technique, juridique et
financière, c’est le moment de les
sélectionner. Alors, à vos votes à partir
du 7 novembre et jusqu’au 4 décembre !
(lire p.14-15)

Retrouvez toutes les informations sur
mairie3.lyon.fr

Rendez-vous sur oye.participer.lyon.fr/
processes/bp2022

Un
n marquage
marquagedessiné
dessiné au
au sol,
des fresques sur les murs : la
Croix-Rousse a pris des couleurs ces derniers mois. Ce sont les
changements les plus visibles d’un
quartier en évolution permanente, où
nous voulons embellir notre cadre de
vie, apaiser et mieux partager l’espace
public. C’est le cas des aménagements cyclables du pont Clémenceau,
ou du réaménagement et de la végétalisation du bas de la rue d’Austerlitz.
Ces changements sont le fruit de l’engagement des élus et élues du 4e en

s’appuyant sur les forces vives de notre
arrondissement, les conseils de quartier, les associations, les habitants et
habitantes. Ce sont sur eux, sur vous,
que nous voulons pouvoir compter pour
participer à la concertation qui s’annonce en fin d’année sur la requalification du boulevard de la Croix-Rousse.
Un dossier complexe, qui devra mobiliser notre intelligence collective et qui
donnera à terme, lui aussi, une nouvelle
couleur à la Croix-Rousse.

Zone de rencontre
de troisième type

4 nouvelles fresques
dans leur élément

C

Cet
et été,
été,lalarue
ruedu
duMail
Mails’est colorée d’un beau marquage au
sol, conçu par l’agence de design collaboratif Alt Urbaine, entre les
rues d’Austerlitz et d’Ivry. Ce marquage
met en valeur la Zone de rencontre, qui
limite la vitesse des véhicules à 20 km/h
et donne la priorité aux piétons et
cyclistes. Elle a été créée suite au
comité d’initiative et de consultation
d’arrondissement (CICA) dédié aux
aménagements urbains en mars 2021.
La Mairie du 4 a organisé deux ateliers
participatifs en 2021, avec le Conseil de
quartier Est, le CIL La Croix-Rousse
n’est pas à vendre, l’association de
commerçants Lyon Côté Croix-Rousse,
pour définir le futur marquage au sol
d’animation. Celui-ci est une première
sur voirie circulée dans la ville et la métropole de Lyon !

MAIRIE DU 4e
133 boulevard de la Croix-Rousse
69004 Lyon
Tél. 04 72 98 23 50
mairie4.lyon.fr
MAIRIE4.Messagerie@mairie-lyon.fr

• Rémi Zinck,
Maire du 4e arrondissement

Le Conseil de quartier Saône et l’asso
ciation MUR69 ont réalisé, avec un
street-artiste croix-roussien, Spone, une
fresque rafraîchissante sur le thème de
l’eau (cf. photo). 158 m2 de surface,
17 mètres de hauteur, la fresque déploie
sa poésie aux regards sur un immeuble
quai Joseph-Gillet. En écho, une fresque
des enfants a été créée dans le petit
parc Serin. L’œuvre fait partie intégrante
du programme de réalisation de
4 fresques murales monumentales,
intitulé Fresk et porté par MUR69.
Retrouvez les 3 autres sur le thème de
la terre, d’Abys2fly, place des Tapis ;
sur le thème de l’air, de Rémi Cierco, rue
Duviard ; et sur le thème du feu, de
Cous, rue Hénon. Au-delà de leur beauté,
l’intérêt de ces fresques est multiple :
permettre à plus d’artistes de se faire
connaître, créer de nouveaux centres
d’intérêt
artistiques,
encourager
les initiatives
portées par
les conseils
de quartier,
créer du lien
social,
générer une
activité
touristique
sur le quartier.

Le CLASS à
votre rencontre
Le CLASS, c’est le Conseil local pour l’action
sociale et les solidarités. Chaque premier
mardi du mois, il tient une permanence
(décalée au mardi suivant si le premier est
férié) de 9h30 à 12h, de septembre à
décembre, place des Tapis. Les objectifs
sont multiples. Tout d’abord faire découvrir
les associations qui composent le CLASS,
aider le public à trouver les bons inter
locuteurs et orienter les personnes en
difficultés, les accompagner et mener des
actions de prévention. Mais aussi créer des
temps d’échanges entre les associations,
les organismes partenaires et les habitants,
et aider à recruter des bénévoles.
Pour toute information :
mairie4.messagerie@mairie-lyon.fr

Agenda
FAITES DE LA PROPRETÉ
Le 24 septembre de 9h à 13h, place
du Cdt-Arnaud. Collecte de déchets,
escape game, autopsie d’un sac de don
textile, info compostage et végétalisation…
Événement porté par le collège Clément
Marot et l’école Cdt Arnaud.
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Diderot et Gémeaux, particulièrement
vétustes et qui feront l’objet d’impor
tants travaux pour près de 10 mil
millions d’euros entre 2023 et 2026.
C’est aussi une véritable reconquête
de l’espace public mise en œuvre
devant l’école Gerson avec un propro
gramme ambitieux de végétalisation
de la rue François-Vernay.
L’ensemble des élus souhaitent une
très bonne année scolaire à tous les
enfants de notre bel arrondissement,
ainsi qu’à leur famille.
• Nadine Georgel,
Maire du 5e arrondissement
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Conserver son identité

C
MAIRIE DU 5e
14 rue Dr Edmond-Locard - 69005 Lyon
Tél. 04 72 38 45 50

Annexe du Vieux-Lyon
5 place du Petit-Collège
Tél. 04 78 42 13 81
mairie5@mairie-lyon.fr
mairie5.lyon.fr
facebook.com/Mairie5Lyon
twitter.com/Mairie5Lyon
instagram.com/Mairie5Lyon

Attentif aux seniors et à leur bien-être

D

ans
Danslele55e,e,près
près d’un
d’un quart
des habitants ont plus de
60 ans (contre 17 % à Lyon)
et nous en sommes fiers. Pour beaucoup, ils ont choisi de vivre ici lorsqu’ils étaient actifs et d’y rester une
fois à la retraite témoignant du fait
que le 5e est un arrondissement calme,
verdoyant, bien équipé en commer
ces, en services publics, en centres
socio-culturels et en établissements
de santé.
Le 8 octobre, dans le cadre de la Semaine bleue, le 1er Forum des seniors
du 5e arrondissement sera organisé

sur la place Benoît-Crépu. Ce sera
une journée destinée aux seniors où
ils pourront s’informer, découvrir, se
connecter, tester, se détendre, donner leur avis et être conseillés !
Nous vous invitons à venir découvrir les
stands tenus par les partenaires associatifs, par les Conseils de quartier ou
par les élus de l’arrondissement. Vous
pourrez échanger sur les activités
sociales, sportives et culturelles, les
services d’aide et de soins à domicile,
les démarches administratives, les
actions caritatives ou la vie dans les
quartiers de l’arrondissement.

Buyer : des travaux pour favoriser
la marche
Cet été, une partie des trottoirs de l’avenue
Barthélémy-Buyer a été rénovée ! Ils étaient
en mauvais état, la Mairie du 5e avait donc
demandé à la Métropole de Lyon leur réhabi
litation. Cette opération a permis d’aplanir
et de faciliter le passage des piétons, pous
settes et personnes à mobilité réduite.
Alors que la marche à pied est bonne pour
la santé, pour le climat et pour le portemonnaie, il est fondamental de la favoriser
et donc de rendre les trottoirs praticables
et accueillants pour tous les riverains.

Chaque
haque arrondissement
arrondissement de
la Ville de Lyon a ses spécificités. Le 6e se caractérise
par son patrimoine architectural, ses
larges avenues et la présence du
parc de la Tête d’Or. Le 6e arrondissement est calme et préservé, j’entends bien conserver cet art de vivre
tout en le faisant évoluer vers les
nouvelles attentes des habitants et
les enjeux environnementaux, sans
jamais oublier la sécurité qui reste,
pour moi, une priorité. Régulièrement,

nous interpellons la Ville de Lyon sur
l’augmentation des violences. Les élus
du 6e sont à vos côtés, premiers relais de proximité de votre quotidien.
Afin d’échanger ensemble, mon équipe
et moi-même allons à nouveau organiser des cafés des élus. Des Forums
des habitants vont être programmés.
En attendant, j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer à l’occasion
d’un événement organisé en mairie.
• Pascal Blache,
Maire du 6e arrondissement

Agenda

À LA MAIRIE

LE 25 OCTOBRE À 18H30,

LE 20 SEPTEMBRE DE 9H30 À 17H,

Conférence “Linné, voyage naturaliste
en Suède et dans le monde”.

LE 27 OCTOBRE À 18H30,
LE 21 SEPTEMBRE À 18H30,
Conférence : “La maladie d’Alzheimer”.

LE 25 SEPTEMBRE DE 9H À 18H,
Le vide-greniers des Dragons prend
ses quartiers à Saint-Georges.

LE 1 OCTOBRE
DE 10H À 18H30,

LE 22 SEPTEMBRE À 18H30,
Conférence “Environnement & climat :
quels risques et quelles perspectives ?”.

Conférence “S’épanouir en étant acteur
de la transition écologique à son échelle”.

DU 8 AU 18 NOVEMBRE,
Exposition de peintures Illusion végétale.
Vernissage le 9 novembre à 18h30.

ER

Rendez-vous à la Ferme du Point
du Jour dans le parc de la mairie.
Au programme : produits locaux
et artisanaux, ferme pédagogique
et manège pour les enfants.

Semaine bleue des seniors du 5e
avec le Forum des seniors le
8 octobre, place Benoît-Crépu.

DU 14 AU 20 NOVEMBRE,
400 ans de Molière.

LE 25 NOVEMBRE,
La Mairie s’engage pour la Journée
de lutte contre les violences faites
aux femmes.

MAIRIE DU 6e
58 rue de Sèze
69006 Lyon
Tél. 04 72 83 15 00
mairie6.lyon.fr
mairie6.Messagerie@mairie-lyon.fr
facebook.com/Mairie6Lyon/
instagram.com/mairie_lyon6/

Agenda

Forum des seniors.

DU 3 AU 9 OCTOBRE,
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Qu’elle fut belle cette rentrée !
Les
es enfants
enfantsdu
du55ee ont
ont repris le
chemin des écoles de l’arronl’arron
dissement. La rentrée scolaire,
c’est un moment important, parfois
délicat : appréhension de la séparasépara
tion et tristesse de la fin des vacances,
mais aussi instants de joie avec les re
retrouvailles des copines et copains et
l’excitation d’une année qui débute.
Dans plusieurs écoles du 5e, cette ren
trée a également été l’occasion de
découvrir le rendu des travaux de l’été.
Car la Ville de Lyon rénove ses éco
les pour les adapter au dérèglement
climatique, notamment les écoles

C’EST MON ARRONDISSEMENT

Le sixième
arrondissement

©
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Le cinquième
arrondissement

DU 27 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE,
Exposition Les naturalistes lyonnais
du XVIIe siècle à nos jours. Vernissage

LE 9 NOVEMBRE À 20H,

le 28 septembre à 18h30.

LE 15 NOVEMBRE À 18H30,

LE 27 SEPTEMBRE À 18H30,

Conférence “Voyage géologique dans
le système solaire”.

Conférence “Les rues du 6e au fil de
l’Histoire”.

LE 19 NOVEMBRE À 10H ET 11H,

LE 29 SEPTEMBRE À 18H30,

Concert en chaussettes à destination
des enfants.

Réunion des Bébés du 6.

Et… Ça tourne !
L’idée avait fait son chemin depuis
longtemps au sein de l’équipe, mais
les conditions sanitaires incertaines
du début de mandat ont mis à mal
cette idée. Nous sommes désormais
heureux de pouvoir vous annoncer
la naissance du 1er festival de cinéma
organisé par la Mairie du 6e.
Au sein du cinéma associatif Bellecombe,
nous vous donnons rendez-vous les 17,
18 et 19 novembre pour découvrir ou
redécouvrir des films tournés à Lyon.
De nombreuses animations et surprises
sont prévues pour cette première édition
qui se veut culturelle et populaire !
Informations à venir
sur mairie6.lyon.fr.

Conférence “Santé : travail et sport”.

LE 22 NOVEMBRE À 18H30,
LE 4 OCTOBRE À 18H30,
Conférence “Les sociétés linnéennes
en France et dans le monde”.

Conférence “Pierre Poivre, plantes
utiles et environnement au siècle
des Lumières”.

DU 11 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE,
Exposition Seinphonie par Cécilie.

DU 22 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE,
Exposition Le 6 en fête. Vernissage le

LE 20 OCTOBRE À 18H30,
Conférence “Notre planète, notre santé”.

23 novembre à 18h30.

CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Le 18 octobre à 18h30 ; le 29 novembre
à 18h30, à la mairie.
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Demandez Angela

Le Grand 8

H

M

Huit
uit jeunes
jeunesfemmes
femmes sur
sur dix
ont peur de sortir seules le
soir. La plupart des femmes
ont déjà été harcelées ou suivies
dans la rue et les transports en com
commun. La Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes, le 25
novembre, nous rappelle ces chiffres
et les combats qu’il reste à mener.
La Mairie du 7e arrondissement s’est
saisie depuis 2 ans du sujet des
luttes contre le harcèlement de rue.
Après avoir interrogé les habitantes
sur leur rapport à l’espace public,
à l’occasion du 8 mars 2021, nous
avons monté un groupe de réflexion,

C’EST MON ARRONDISSEMENT

Le huitième
arrondissement

©

AU FIL DE LYON

Le septième
arrondissement

composé de collectifs et associations
féministes, étudiantes, LGBTQIA+, de
commerçants et commerçantes et
d’habitants et habitantes, pour ima
giner ensemble des outils de lutte
contre le harcèlement de rue. Ce
travail collectif a porté ses fruits avec
la mise en place du dispositif Angela.
Où que vous soyez dans le 7e, vous
pouvez trouver refuge dans un établis
établissement partenaire : parce que cha
chacune et chacun doit pouvoir profiter
de l’espace public en toute sécurité.

16 place Jean-Macé
69007 Lyon
Tél. 04 72 73 68 00
mairie7.lyon.fr
mairie7@mairie-lyon.fr
Réseaux sociaux : Mairie7Lyon

Si vous n’avez jamais reçu le Grand 8,
n’hésitez pas à le signaler via ce
formulaire : lyon.fr/form/signalerla-non-distribution-du-

MAIRIE DU 8e
12 avenue Jean-Mermoz
69008 Lyon
Tél. 04 72 78 33 00
mairie8.lyon.fr
facebook.com/Mairie8lyon/

• Olivier Berzane,
Maire du 8e arrondissement

L

des établissements identifiés grâce
au sticker sur sa vitrine et demander
“Angela”.

Un verger place
Jules-Guesde
Ce printemps, la Mairie du 7e a organisé
des réunions de quartier pour imaginer
l’avenir de la place Jules-Guesde. Les
participants et participantes ont émis
leurs souhaits : une nature luxuriante,
des parcours ludiques, des espaces de
jardinage et de pique-nique… Résultat,
un verger permettant 380 m2 de végétation
supplémentaire, des assises et l’exten
sion du jardin partagé sont prévus cet
automne. Vous habitez dans le secteur
et avez envie de vous impliquer dans le
jardin ou le verger ? Écrivez-nous !
mairie7.cabinet@mairie-lyon.fr

Îlot Kennedy : un groupe scolaire
provisoire en vue

L

La
a construction
construction du
du groupe
scolaire provisoire a débuté
cet été dans le secteur du
Bachut. Ces aménagements doivent
permettre d’accueillir, dès avril 2023,
les enfants pendant les travaux de
construction du nouveau groupe
scolaire Kennedy.

Agenda

40

m’interpeller directement sur des sujets d’actualité : à chaque édition, je
réponds à 3 questions choisies parmi
celles proposées par les habitants via
un formulaire en ligne. À noter qu’une
réponse est faite à toutes les autres
questions directement aux habitants
qui les ont posées.

• Fanny Dubot,
Maire du 7e arrondissement

En savoir + sur Angela
Le
e dispositif
dispositif “Où
“Où est Angela”,
né
né en
en Angleterre pour lutter
contre
contre le
le harcèlement de rue,
s’est développé en France depuis
2017 grâce à l’association He for She,
affiliée à l’Organisation des Nations
Unies. Ce dispositif, qui engage la
collectivité, la force publi
que, les
commerçantes et commerçants, les
artisanes et artisans, se propose de
créer un réseau de lieux sûrs partout
sur le territoire de notre arrondissement. Si une personne ne se sent
pas en sécurité, se sent harcelée,
elle peut trouver refuge dans l’un

MAIRIE DU 7e

Mieux
ieux informer
informer les habitants
des évolutions
évolutions de
du
du88e e des
notre
notrearrondissement
arrondissement:: voici
l’ambition du Grand 8, le magazine
que nous avons décidé de créer il y a un
an. Distribué dans toutes les boîtes aux
lettres de l’arrondissement, 3 fois par
an, ainsi que dans les principales
structures du 8e, il fait état des grands
projets en cours au sein d’un dossier
thématique, donne la part belle à
toutes celles et ceux qui font vivre
notre territoire et décrypte les enjeux
du moment. C’est aussi l’occasion de

L’école maternelle, ainsi que le restaurant scolaire, seront installés dans
le square Varichon tandis que l’école
élémentaire, le cabinet médico-social
et le bureau Rased prendront place
dans des bâtiments transitoi
res
aménagés de part et d’autre de la
mairie.
Pour rappel, outre la reconstruction
du groupe scolaire, l’ambitieux projet de l’îlot Kennedy (60 millions d’euros) prévoit, d’ici à 2026, la création
des Ateliers chorégraphiques de la
Maison de la danse, la construction
d’une piscine couverte, d’un espace
sportif (gymnase et plateau extérieur)
et le réaménagement du square Varichon.

Hiver solidaire
Cette année encore, la Mairie du 8e
souhaite offrir aux seniors les plus
démunis un hiver festif et solidaire. Vous
avez 70 ans ou plus et vous êtes
non-imposable ? Inscrivez-vous avant
le 10 novembre auprès de la Mairie afin
de pouvoir bénéficier d’un colis de Noël
concocté à partir de produits bio, frais
et locaux. La distribution se tiendra,
comme l’année dernière, à l’Espace
citoyen le 6 décembre.
Inscription à cabinet.lyon8
@mairie-lyon.fr ou au 04 72 78 33 00
ou directement à l’accueil de la mairie.

ASSEMBLÉES DE QUARTIER

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Agenda

Guillotière : le 15 novembre à 19h, salle
des mariages et du conseil de la mairie.

Le 18 octobre à 18h30, salle des
mariages et du conseil de la mairie.

LE 8 OCTOBRE DE 15H À 19H,

OCTOBRE BLEU,

LE 10 DÉCEMBRE DE 12H À 21H,

Gerland : le 24 novembre à 19h,
Maison Ravier.

Le 29 novembre à 18h30, salle des
mariages et du conseil de la mairie.

Jean Macé : le 5 décembre à 19h,
salle Edmond Locard, centre Berthelot.

FÊTE DES LUMIÈRES

Fête des animaux, place AmbroiseCourtois. Stands, animations,
conférences sur la protection et le
bien-être animal.

Marché de créateurs clôturé par la
Fête des Lumières du quartier de
Grand Trou. Retrouvez le programme
sur mairie8.lyon.fr ou à la mairie.

BUDGET PARTICIPATIF

Du 8 au 11 décembre.
+ d’infos : mairie7.lyon.fr

Plus de 15 animations gratuites pour
les personnes âgées de 65 ans et plus
pendant tout le mois d’octobre.
Retrouvez le programme sur
mairie8.lyon.fr ou à la mairie.

Forum des projets soumis au vote
le 8 novembre à 18h30, salle des
mariages et du conseil de la mairie.

La rue Chevreul
accueille une girafe !
À partir du 1er octobre, l’espace vert entre
la rue Chevreul et la rue Bancel sera
occupé par une nouvelle habitante :
Capucine, la girafe créée par le collectif
Blast !

LE 14 OCTOBRE À PARTIR DE 17H,
Inauguration de la Maison engagée et
solidaire de l’alimentation, 83 avenue
Paul-Santy.

OCTOBRE ROSE,
Des actions dans le 8e visant à sensibiliser
au dépistage du cancer du sein.
Retrouvez le programme sur
mairie8.lyon.fr ou à la mairie.
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Toutes les énergies pour
la place Valmy

L

La
a place Valmy, devant la Mai
Mairie
riedu
du99e,e,est
estun
unlieu
lieu de rencon
tres,
tres,de
depassage,
passage,de
devie.
vie.
En mars, le carnaval du 9e y prenait
son départ. Le 14 juillet, nous avons
proposé une grande soirée d’anima
d’animation, jeux, concert et défis sportifs.
Parallèlement, nous avons organisé
une concertation pour repenser l’usage

de la place. Avec les habitantes et
les habitants, nous souhaitons plus
que jamais investir cet espace pour
l’anvous proposer, tout au long de l’an
née, des animations à l’image du
quartier : co-construites, ouvertes à
toutes et tous, joyeuses et populaires.
• Anne Braibant,
Maire du 9e arrondissement

MAIRIE du 9e
6 place du Marché - 69009 Lyon
mairie9@mairie-lyon.fr
mairie9.lyon.fr
@Mairie9Lyon
8 place Abbé-Pierre - 69009 Lyon

C’EST MON ARRONDISSEMENT

D

Du
u 33au
au77octobre,
octobre, la Mairie
du
du 9ee arrondissement et ses
partenaires
partenaires proposent un
programme d’animations pour les
seniors mais également pour toutes
les générations. Nos aînés pourront
profiter d’un cours de yoga, d’un loto

musical, d’un forum senior, de séances
de cinéma, d’une visite guidée, d’un
cours de pâtisserie, d’une exposition
de portraits d’habitants…
Plus d’informations : mairie9.lyon.fr/
actualite/seniors/semaine-bleuedans-le-9e

Agenda
DU 19 AU 27 NOVEMBRE,

LE 24 NOVEMBRE,

Semaine européenne de réduction
des déchets.

Forum emploi “métiers à forte valeur
humaine” proposé par la Maison
métropolitaine d’insertion pour l’emploi,
à l’Espace Jean Couty.

DU 19 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE,
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Expo photo Lettres pour l’Arménie à
l’occasion du Festival des solidarités, à la
mairie. Vernissage le 22 novembre à 18h.

AU FIL DE LYON

Pour nous contacter
Une question, un commentaire, une remarque d’intérêt
général ? Vous pouvez contacter la rédaction du magazine
municipal à l’adresse suivante :
aufildelyon@mairie-lyon.fr.
facebook

twitter

instagram

@villedeLyon
#AuFildeLyon

Tél. 04 72 19 81 81

Annexe La Duchère

Semaine bleue : le programme

À
l’écoute

automne 2022

Tél. 04 78 66 80 70

Concertations
en cours
Au mois de juin, les habitants du
9e arrondissement ont pu donner leur
avis sur la rue du Bourbonnais et la
place Valmy. Les échanges spontanés
sur site ou lors de la réunion publique
organisée à la mairie ont permis de faire
ressortir l’envie de piétonniser l’espace
tout en assurant la sécurité.
Au mois de juillet, ce sont plusieurs
groupes d’habitants, commerçants et
structures d’éducation populaire qui ont
été interrogés sur le devenir de la Mairie
annexe de Saint-Rambert. Le 13 octobre,
tout le monde est invité à donner son avis
lors d’un événement festif grand public.
À partir du mois d’octobre, les élus viendront
à la rencontre des chalands sur les
marchés pour recueillir leur avis sur les
marchés existants. L’objectif est de
déterminer si des changements doivent être
effectués sur leur organisation. Le planning
est à retrouver sur notre site internet.

Danielle :

« Je viens d’emménager dans un logement neuf dans le 5e. Mon fournisseur
d’accès internet ne peut pas me le fournir,
faute de signal sur lequel Orange a le
monopole dans l’immeuble. »
Vous pouvez faire appel à n’importe quel
fournisseur d’accès pour “fibrer” votre
logement. Chacun d’entre eux peut accéder à votre immeuble comme l’indique la
réponse de la Métropole de Lyon : « Dans
les communes très denses : comme la “ville
de Lyon, et pour les immeubles de 12 locaux/logements et plus, les opérateurs installent leurs réseaux en pieds d’im
meu
bles, ce qui est le cas pour votre bâtiment.
Il n’y a pas de monopole d’un opérateur,
chacun doit arriver et installer ses propres
équipements jusqu’au bâtiment. »
Vous pouvez obtenir ces informations
depuis le site de l’ARCEP :
maconnexioninternet.arcep.fr

facebook

instagram

À L'ÉCOUTE
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Le neuvième
arrondissement

Près de 3 000 personnes ont “liké” ce timelapse du
réveil de la Mâchecroute réinventée par l’artiste
Jacques Rival. Un des nombreux temps forts du
premier Festival entre Rhône et Saône (1er - 3 juillet),
qui a vu 40 à 50 000 personnes participer aux ateliers, conférences, ou, tout simplement, assister
aux spectacles comme DéRIVES de la Cie Ilotopie.

Tatiana :

« Bonjour,
Je voulais juste vous remercier pour les zones que vous désimperméabilisez
(pour employer un terme technique !) en pleine ville. Cela m’apporte beaucoup
de joie de voir ces espaces de terre et de végétaux. Ça donne de la vie ! »
Merci Tatiana. Effectivement, comme le rappelait le précédent numéro
d’Au Fil de Lyon (pages 22-23), la Ville plante partout où c’est possible afin
d’apporter ombre, fraîcheur et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Plus de détails ici : lyon.fr/cadre-de-vie/ville-nature

Lyon en direct, Mairie d'arrondissement, 04 72 10 30 30, Appli Lyon, Facebook, Twitter, lyon.fr
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Tribunes
L’alimentation comme
vecteur d’égalité

TRIBUNES

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE

MAJORITÉ
LES ÉCOLOGISTES

Des menus plus sains, des aliments issus de l’agriculture biologique et qui
viennent de moins loin (et même de tout
près). Si la nouvelle offre des cantines
lyonnaises peut se résumer en une
phrase, les nouveautés sont pourtant
nombreuses ! Et marquent un réel tournant pour le quotidien des petits Lyonnais et petites Lyonnaises de notre bien
nommée capitale de la gastronomie.
Depuis cette rentrée, et grâce au travail
du nouvel exécutif, le contenu des assiettes des cantines cumule les améliorations. En résumé : une alimentation
diversifiée (plus de protéines végétales,
un menu quotidien végétarien en option), plus bio (50 % des menus, objectif
75 % à 100 % à la fin du mandat), plus
locale et de saison (50 % de l’approvisionnement à moins de 200 kilomètres
de Lyon, dont environ 20 % à moins de
50 km), une alimentation aussi davantage “fait maison” (gratins et purées seront par exemple cuisinés sur place), des
repas avec du goût pour plus de plaisir !

Trop ou pas assez ?
D’un côté, il y a celles et ceux qui
trouvent que ces nouveautés vont trop
loin, ou sont “injustes”, “punitives” et à
qui il nous faut répondre.
« Moins de viande, une mesure anti
sociale ? »
Faux - les familles modestes mangent
plus de viande que les autres, mais de
moins bonne qualité, peu nutritive. Celle
qui est servie à la cantine est dorénavant
de meilleure qualité : bio ou label rouge.
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« Moins de viande, c’est mauvais pour
la santé ? »
Faux - Pour l’environnement, car la
production de viande est excessivement gourmande en eau notamment,
comme pour la santé, il est recommandé de réduire fortement sa consommation. À noter que l’alimentation des
familles ne contient actuellement pas
assez de fruits, légumes, légumineuses,
produits céréaliers complets... etc., ce
qui est proposé depuis la rentrée à la
cantine de Lyon avec, par exemple,
des farines de petit épeautre ou de blé
complet pour le pain.
De l’autre, il y a celles et ceux qui

considèrent que ce n’est pas assez,
qu’il faudrait par exemple du 100 % bio
et local dès cette rentrée : c’est bien
sûr le souhait de l’exécutif, à terme.
Hélas, la configuration agricole de notre
territoire ne le permet pas encore et
nos élu·es se mobilisent pour que cela
devienne possible !
En résumé, les 26 500 repas servis quoti
diennement dans nos cantines permettront à nos enfants d’être en meilleure
santé, de s’intégrer pleinement dans
la transition écologique, d’agir pour la
condition animale, pour l’économie locale et les agriculteurs et agricultrices
du coin. Les enfants connaîtront aussi
mieux le chemin “du champ à l’assiette”
grâce à un accompagnement péda
gogique renforcé.
Et tout cela sans augmentation des tarifs, malgré une réelle amélioration de
ce qui est servi à vos enfants, petits-
enfants sur la pause du midi.

La justice alimentaire,
une priorité
Pour rappel, les tarifs de la cantine lyonnaise sont adaptés aux revenus des
foyers, allant de 80 centimes le repas à
7,30 euros, avec 7 tranches différentes.
Faire bénéficier à des milliers d’enfants
de ces nouveaux menus, à des prix
adaptés au niveau de vie de chaque famille, c’est permettre une alimentation
de qualité pour tous et toutes. C’est
s’appuyer sur un service public amélioré, sans augmentation de tarif quand le
prix des denrées alimentaires augmen
te. C’est un choix fort, assumé, en adéquation avec nos valeurs : œuvrer pour
la planète et pour le mieux-être de tous
et toutes, à commencer par les plus
jeunes d’entre nous.

Le secteur agricole
fortement impliqué
Ces nouveaux menus bénéficient aux
enfants de notre ville mais aussi aux
agriculteurs et agricultrices, qui ont été
fortement associés à cette démarche,
via la mise en place d’une commission
agricole. L’objectif étant d’anticiper les
éventuelles productions à mettre en
place pour développer des filières d’approvisionnement et des partenariats
dans les bassins de production (et être
encore plus ambitieux sur la qualité des
repas servis). La Ville de Lyon est, aussi,
bien sûr, attachée à la juste rémunération des agriculteurs et agricultrices.
À noter que la justice alimentaire à la
sauce lyonnaise s’est illustrée ces deux

dernières années dans d’autres secteurs comme l’aide aux épiceries solidaires, la création d’un pôle alimentaire, le lancement d’une étude sur les
pratiques alimentaires d’étudiantes et
étudiants en lien avec la monnaie locale la Gonette...
À Lyon, la justice alimentaire implique
toutes les parties prenantes, et les premiers résultats montrent déjà un franc
intérêt de leur part. En témoigne le
choix des parents lyonnais : 1 sur 3 a
choisi le nouveau menu Jeune pousse
(100 % végétarien). Preuve que cette
offre de restauration repensée correspond bien à une attente, à laquelle il
était enfin temps de répondre.
Gautier Chapuis et Philomène Récamier,
co-président·es du groupe Les Écologistes
Contact : lesecologistes@mairie-lyon.fr

LYON EN COMMUN

Une rentrée troublée
Nous aurions souhaité nous réjouir de
cette rentrée scolaire, temps fort pour
les enfants. Mais la conjoncture dans
notre pays en a décidé autrement :
taux d’inflation galopant, flambée des
prix, manque d’enseignants impactent
le pouvoir d’achat des parents et la
scolarité des enfants.
Les demi-mesures du gouvernement
n’ont pas été à la hauteur de la gravité
de la crise.
La hausse de l’allocation de rentrée
scolaire n’a pas compensé celle de l’inflation. La prime exceptionnelle de rentrée, versée seulement mi-septembre,
était accessible aux personnes percevant la prime d’activité, mais encore
fallait-il qu’elles le sachent. La question
de l’accès aux droits se pose.
Sur le plan éducatif, la situation est
également très préoccupante. Faute
de personnel, des élèves vont se retrouver sans enseignant. Pour pallier
cette carence, de jeunes diplômés non
qualifiés sont recrutés. Est-ce cela offrir une scolarité décente aux enfants ?
Notre majorité a quant à elle décidé de
maintenir le prix des repas scolaires et
agit pour proposer un accueil de qualité dans nos crèches (recrutements,
valorisations salariales…).
En ces temps difficiles, notre ville se
doit d’être toujours plus humaniste et
solidaire.
Lyon en Commun
Alexandre Chevalier et David Souvestre,
co-présidents
LYEC@mairie-lyon.fr
lyonencommun-elus.fr

Agir au quotidien
pour les Lyonnaises
et les Lyonnais
Notre majorité fait de l’enfance sa prio
rité. L’éducation est ainsi notre premier
poste d’investissement pour le mandat.

Des projets d’envergure sont en cours,
avec la végétalisation des cours d’éco
le et la piétonisation des rues des enfants dans lesquelles se sont invités
des projets artistiques.
Cet engagement, nous le poursuivons
dans les assiettes des cantines scolaires. Avec 26 500 repas servis par
jour, la Ville doit sensibiliser sur le rôle
d’une alimentation de qualité et agir
dans ce sens. Ainsi, dès la rentrée, les
écoliers pourront profiter de 50 % de
produits bio (100 % à terme), 50 % de
produits locaux, 100 % de viande bio

automne 2022
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ou label rouge et la plupart des plats
(gratins, purées, etc.) seront faits “maison”. Dans un contexte d’inflation importante, nous mettons en place ces
mesures sans surcoût pour les familles.
Le prix restera inchangé. L’accès à une
alimentation saine et qualitative doit
être le même pour tous et alors que les
inégalités en matière d’alimentation
sont importantes, cette nouvelle offre
de restauration est aussi une mesure
de justice sociale.
Sandrine Runel,
Présidente du groupe

OPPOSITION
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

POUR LYON

Disette

Traduire la volonté
par l’action

Après la pénurie d’eau connue cet été
qui a affecté le peu de verdure que
connaît notre ville, c’est à une autre
disette que nous sommes confrontés :
celle du personnel.
Fin juin, à la police municipale, il manquait 77 policiers sur les 365 prévus.
Toujours fin juin, l’adjoint en charge de
la petite enfance annonçait le gel de
200 places de crèche en cette rentrée
faute de personnel suffisant.
Au mois d’août, alors que sur les 6 piscines municipales qui, théoriquement
peuvent fonctionner l’été (Mermoz,
Duchère, Gerland, Tête d’or, CNTB et
Vaise), l’impasse avait déjà été faite
sur celle de Vaise fermée au 29 juillet,
cela n’a pas suffi pour faire face au
manque de maîtres-nageurs sauveteurs : 4 piscines se sont vues infliger 1
jour de fermeture hebdomadaire.
Certaines communes ne connaissent pas
ces problèmes et ont pris des initiatives

de financement de formation pour le
secours en piscine par exemple.
Le triste résultat de cette gestion par
l’exécutif NUPES est un service public dégradé pour les Lyonnais… Ce problème
de gestion des ressources humaines
pourrait être étendu au réseau TCL où il
n’est pas rare de voir sur une ligne de bus
une affichette annonçant une baisse de
fréquence faute de conducteurs.
Alors que le chômage existe, comment
expliquer ce désamour pour travailler
au sein de la Ville de Lyon ou des services publics de l’agglomération alors
que la majorité NUPES ne cesse de
proclamer son attachement à ceux-ci
et se vanter de tout ce qui a été fait
pour les personnels ? Il y a là matière à
s’interroger.
Espérons qu’en cette rentrée scolaire
cette désaffection ne touche pas également les écoles.
Pierre Oliver, président, et les élus du groupe
groupedci@mairie-lyon.fr

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS

Un Maire ne devrait pas faire ça
Être Maire, c’est quitter SON COSTUME
de militant politique pour endosser celui
de représentant de tous les habitants et
habitantes de sa ville SANS DISTINCTION
afin de répondre à leurs besoins et porter
leur parole auprès de l’ensemble des partenaires impliqués dans leur quotidien.
À ce titre, recevoir un ministre, fut-il d’un
bord politique différent, est un devoir républicain et boycotter sa venue à grand
coup de communication relève de l’acte
politicien, indigne de la fonction et inefficace face aux enjeux de sécurité.
De même, se positionner systématiquement dans une posture de polémiste ne

peut que susciter la controverse et créer
des affrontements, là où il faudrait au
contraire apaiser et rassembler.
Enfin, soutenir et recevoir à l’hôtel de
Ville pendant les élections, un candidat
complaisant envers Vladimir Poutine, le
présentant comme répondant aux provocations de l’OTAN, pour ensuite s’afficher avec Volodymyr Zelensky, relève
de l’imposture.
En tout état de cause, un Maire ne devrait pas faire ça.
Georges Képénékian, Béatrice Gailliout,
David Kimelfeld, Laura Ferrari
Contact : progressistes.republicains@gmail.com

La fin des élections législatives est l’occasion d’adresser nos félicitations républicaines aux députés élus ou réélus.
Leur responsabilité est immense : repré
senter les aspirations des citoyennes
et des citoyens de notre pays.
Elle constitue aussi le moment de remercier les présidents de bureau de vote,
les assesseurs et les services d’avoir
assuré de façon exemplaire le bon déroulement d’un temps fort de notre démocratie.
Cette page d’histoire nationale tournée, il faut désormais se concentrer
sur les besoins des Lyonnaises et des
Lyonnais.
Après deux ans de mandat, la majorité
doit maintenant traduire la volonté par
l’action : dans les mobilités en dévelop
pant des transports en commun capables de supporter un report d’usage
lié à l’abandon nécessaire de la voiture, dans la sécurité, en relançant
l’entretien et l’extension du parc de vidéo-protection, dans l’économie, en
cessant d’empoisonner l’attractivité du
territoire et les opportunités d’emplois,
sans lesquelles aucun gain de pouvoir
d’achat n’est possible.
La majorité se complait encore et toujours dans la critique du bilan des anciens exécutifs et la surcommunication. Arrivée à presque mi-mandat, elle
doit désormais agir.
Yann Cucherat
et les élus du groupe « Pour Lyon »
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Jade et Léa racontent le musée Guimet
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BUDGET
PARTICIPATIF
OYÉ !

VOT E Z

POUR VOS PROJETS PRÉFÉRÉS

Du 7 novembre au 4 décembre
sur oye.participer.lyon.fr
ALLONS
AU BOUT DE VOS IDÉES !

