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COUP D’ŒIL SUR

Lyon et l’eau, l’eau et Lyon, c’est une source d’Hisélaborer le festival d’alimenter trois thématiques
toire inépuisable. De ponts en crues, de quais en
principales : découvrir, célébrer, protéger. Ainsi, il
y aura des palabres et des “apér’eau”, des immerberges, la Saône et le Rhône ont forgé l’identité de
notre ville tant aimée. Ces deux cours d’eau, par
sions musicales et une grande parade où on jouera à réveiller les monstres mythiques du passé,
leur capacité magique à émouvoir notre imaginaire, peuvent nous rappeler d’où nous venons. Et,
tels la Mâchecroute.
cependant, ce rapport étroit qui préexiste à la cité
L’idée centrale, c’est l’épanouissement et le bienêtre. On pourra se dépenser au fil d’animations
et justifie qu’elle se soit développée comme elle l’a
fait, nous est devenu si familier que, parfois, nous
sportives, de joutes nautiques, danser, profiter de
spectacles en extérieur. L’intelligence, la curiosité
n’en percevons plus les bienfaits.
Voilà pourquoi c’était un sentiment largement
et l’éveil seront stimulés par des actions de sen
partagé qu’il y avait un lien essentiel à renouer.
sibilisation à cette ressource fragile. On s’appliL’eau est indispensable à la vie
quera aussi, au travers d’a
et la permet. Juste retour
teliers, à prendre soin de cet
donc, de s’autoriser à la fêter “Nous aurons besoin de
élément rare que l’activité hudans notre ville, qui est aussi
maine éprouve parfois. Sans
nos cinq sens pour goûter
celle de la lumière, en recontoutes les qualités de ce Festival oublier l’indispensable protecnaissant qu’elles sont le miroir
tion à accorder à la biodiver
entre Rhône et Saône.“
l’une de l’autre, se magnifiant
sité aquatique.
mutuellement. Après avoir traQue notre approche des cours
versé une période où tout a été mis en suspens,
d’eau lyonnais passe par le divertissement, l’enl’envie de créer un évènement populaire et festif
gagement, le sport, l’éducation, les arts, un peu
nouveau s’est naturellement imposée.
tout à la fois… Nous aurons bien besoin de nos
cinq sens pour goûter toutes les qualités de ce
Cet évènement, il fallait le concevoir de telle maFestival entre Rhône et Saône.
nière qu’il soit accessible à tous et à toutes, rassemble, libère les pulsions créatrices et puisse se
• Grégory Doucet,
vivre en famille. Nous avons proposé aux nomMaire de Lyon
breuses volontés qui se sont manifestées pour
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C’EST

LA SAISON
À vos
baskets !

C’EST LA SAISON

Pour un été bien
dans ses baskets,
l’appli Enform@Lyon
propose des activités
quel que soit votre
niveau de pratique
sportive.

E

Elle
lle s’appelle
s’appelle Enform@Lyon,
elle est gratuite, téléchargea
ble en version Android et iOS
et c’est l’application de la Ville de
Lyon qui vous offre de multiples oppor
tunités pour garder la forme en fai
faisant du sport que vous soyez débudébu
tant, exigeant, expert plutôt solitaire
ou collectif.

contente, j’ai repris le sport il y a un
an avec la mar
marche nordique proposée par l’appli. Les coachs nous accompagnent, en même temps on visite la ville. On découvre des endroits
où l’on n’est jamais passé. »

Pratique…
Appli Enform@lyon :
gratuite pour Android et iOS
Infos et inscriptions aux sessions
coachées sur Lyon.fr rubrique sport.
Coachings encadrés par la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes Athlétisme,
partenaire du dispositif.
Cardio-training : mercredi
à 18h30,
Marche nordique : samedi à 9h,
Marche rapide : lundi à 18h15.

© Muriel Chaulet

© Muriel Chaulet
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Enform@lyon,
c’est en solo, ou avec
le soutien d’un coach.

Pour commencer, il faut se motiver.
Et là, rien de tel que les arguments
d’un coach sportif sur les vertus du
sport : le bien-être, l’amélioration de
la capacité cardiovasculaire, un meil
leur som
meil et une solution pour
maigrir. Côté discipline, trois possibi
possibilités au choix : la marche active, la
marche nordique ou la course à pied.
Pas facile de choisir quand on dé
débute. Et si, comme Florence, vous veve
niez participer à une séance coachée
de marche nordique ? « Je suis très

AU FIL DE LYON

Et pour les experts

Vous dormez avec vos baskets, vous
êtes un vrai sportif et vous ne savez
même pas pourquoi vous lisez cet article ? Et si vous planifiiez des petits
défis pour cet été ? Pourquoi ne pas
Si vous êtes
faire les 14 parcours que propose l’application Enform@Lyon ? Au program
exigeant
me, “défier les Romains”, “dénivelé
pour jambes de rêves” ou encore “corps
Vous avez déjà les baskets aux pieds, d’athlète et tête en or”… Que du bon
mais pas l’âme solitaire ? Vous êtes, pour transpirer en découvrant la ville.
comme Pauline, fait pour les sessions Et pour ceux en quête d’un challenge,
de cardio-training. « J’ai pris conscien rien de mieux qu’un petit défi perf’ pour
ce qu’il fallait que je
rentrer à la maison en
passe à la vites
se
sueur en hurlant com
supérieure en matiè “Cela permet d’allier
me Estelle : « Je l’ai
re de sport, après la
le sport, l’endurance,
fait : 3,9 km, 19 minut
gymnasti
gym
astique en salle,
le tourisme et la santé. es, trop fière de moi ! »
je voulais essayer de
C’est un vrai bien-être.“ L’application propose
faire quelque chose
cinq “défiperf” dont
de plus physique en
un joli 800 mètres de
extérieur. C’est rude et en même dénivelé sur 2 km. Bon courage !
temps on n’a pas le temps de réflé- Comme toute application, vous êtes
chir, il faut y aller, on ne voit pas pas- libre d’en faire bon usage, voire d’en
ser l’heure. C’est très varié et l’alter- varier l’utilisation. Comme Ursula par
nance footing/renforcement musculaire exemple « quand je suis seule, je suis
est très équilibrée. La dynamique de les parcours de running en marche
groupe est motivante, j’apprécie à nordique, cela me donne des idées de
57 ans de faire du sport avec des sorties et c’est vraiment agréable de
jeunes. » Ajoutons que l’écrin de ces ne pas toujours faire le même parséances n’est autre que le parc de la cours ». Prêt, partez !
Tête d’Or.

Pour les débutants

été 2022

La santé par le sport
c’est aussi à lire en p.18

© M ur
iel Chaulet
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inter
view
Faïcel Iboudghacen,
coach sportif Enform@Lyon

L’appli Enform@Lyon
c’est ?
L’application Enform@Lyon est gratuite
et permet aux Lyonnais de faire du sport
dans leur ville tout en la découvrant. On
a créé une multitude de boucles de 3 à
8 km qui s’adressent à des marcheurs,
des marcheurs nordiques, des coureurs
expérimentés ou non. On trouve des
boucles dans tous les quartiers.

C’est quoi
le cardio-training ?
C’est un mix d’exercices qui visent à développer le cardio et le renforcement
musculaire. On essaie d’avoir une appro
che où l’on fait courir les personnes pour
solliciter le cœur, l’endurance, la résis
tance et on associe des circuits training
de renforcement musculaire. Cela reste
des séances exigeantes, car sportives.

Pour quels profils ?
Cela s’adresse aux personnes désireuses de fournir un effort poussé ; si
l’on cherche juste à avoir une activité
souple de décontraction, ce n’est pas
indiqué. Il faut vraiment des personnes
énergiques qui soient en capacité physique de tenir une séance.

Et pour les débutants ?
Je conseille la marche active où l’on
fait de la marche rapide avec des
exercices de renforcement musculaire adaptés. Aucune prédisposition
physique n’est requise.
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L’été à Lyon en mode

la journée, toutes les piscines de la
Ville proposent de multiples activités,
selon les établissements : cela va des
sports aquatiques (aqua
(aquagym, plongée, bébés nageurs, water-
water-polo) ou
terrestres (foot, volley…) aux jeux de
société (calme bienvenu lors des
fortes chaleurs !).

“plage”

© Muriel Chaulet

D

u
Dubleu
bleudans
danslele vert
vert ! Les
Les Lyon
naises et Lyonnais peuvent
cette année profiter d’une
seconde piscine éphémère, installée
pour la période estivale au cœur du
parc de Gerland. Sur le modèle de
celle de la Tête d’Or (en place pour le 3e
été), la piscine apporte son espace de
fraîcheur au cœur de cet écrin de ver
verdure : un grand bassin de 30 x 15 m et
un petit bassin de 10 x 10 m pour les en
enfants, entourés d’une plage de 2 000 m2
(métro B station Gerland puis accès
depuis l’entrée située à l’extrémité de
l’avenue Jean-Jaurès, puis traverser le
parc). Une offre appréciée par les fa
familles et les enfants venus se rafraîchir
au milieu d’une balade en plein air.

Une offre large, encadrée par le référent animation de chaque piscine de
la Ville (deux au CNTB). Le prix est
compris dans celui de l’entrée, il suffit de s’inscrire sur place.

Choisir son activité

Comme à la Tête d’Or, une seconde piscine
éphémère va être installée à Gerland.

Compte tenu de la profondeur des
bassins (1 m et 60 cm), il est recom
recommandé aux nageurs ou plongeurs
de s’orienter vers d’autres établisse
établissements, comme le Centre nautique
Tony Bertrand (CNTB ou “piscine du
Rhône”) et la Duchère (9e), qui dispo
sent tous deux d’un bassin de 50 m
pour la natation.
D’autres possibilités s’offrent aux
publics en quête de fraîcheur durant
cet été, comme les piscines de MerMer
moz (8e) et Vaise (9e).
Pour agrémenter la baignade et enrichir

Des piscines
ouvertes plus
longtemps
Les piscines de Lyon propo
sent cet été deux plages
quotidiennes d’ouverture,
avec évacuation des bassins lors de
la pause, pour augmenter la capacité
d’accueil du public :
• CNTB : 10h30-15h puis 15h30-20h
(sauf lundi : 12h-20h) /
jusqu’au 4 septembre
• Duchère : 10h30-15h puis
15h30-20h (sauf vendredi : 12h-20h) /
jusqu’au 31 août
• Gerland : 12h30-15h45 puis
16h15-19h30 / jusqu’au 28 août
• Mermoz : 10h30-15h puis
15h30-20h (sauf mardi : 12h-20h) /
du 1er juillet au 30 août
• Tête d’Or : 12h30-15h45 puis
16h15-19h30 / jusqu’au 31 août
• Vaise : du lundi au vendredi
un seul créneau 7h-14h /
jusqu’au vendredi 29 juillet
Réservation et paiement en ligne
fortement conseillés sur
piscines-patinoires.lyon.fr ;
la vente sur site restant possible.
Tarifs et infos pratiques : lyon.fr

© Muriel Chaulet

Les maîtres-nageurs bénéficient d’un
entraînement hebdomadaire au sauvetage et au secourisme. Le niveau de
formation - et donc de vigilance - est
maximal, chez les permanents comme
chez les saisonniers recrutés pour l’été.

Hygiène et confort ?
La Ville dispose de plans rigoureux
pour chacune de ses piscines ; l’exi
gence est d’être au niveau d’une hygiène hospitalière, avec nettoyages
et désinfections réguliers qui assurent

une sécurité pour la santé du baigneur. La température de confort des
bassins est de 28°C, facilement atteinte l’été par de simples appoints
de chauffage en début de saison.

Fréquentation ?
231 851 baigneurs ont été accueillis
durant l’été 2019 (avant la crise Covid).
En 2022, la fréquentation devrait
augmenter grâce à l’extension des
horaires et l’ouverture de la seconde
piscine éphémère.

Chaulet

Des piscines vous accueillent aussi
dans différentes villes de la
Métropole (Villeurbanne, Caluire,
Saint-Maurice-de-Beynost…).
Également accessibles en transports
en commun : le Grand Parc Miribel
Jonage, avec 4 plages surveillées
(accès : bus 83 ou à vélo par la voie
verte) ; le plan d’eau du Colombier
à Anse (accès par train TER, bus 115
ou 118).

Sécurité ?

© Muriel

Le Grand Parc de Miribel-Jonage, à deux pas de Lyon.
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Ouverture de 10h30 à 20h30 pour la piscine Tony Bertrand, sur les quais du Rhône.

Et autour
de Lyon ?

06

Pour compléter, deux piscines intercommunales vous attendent : le cen
tre Lyon-St Fons-Vénissieux, à Vénissieux (accès TCL : C12 et C16), et le
parc de loisirs Aquavert, à Francheville. Un espace aquatique qui comprend des équipements de musculation, de cardio-training, parmi d’autres
(accès TCL : Ligne 14 - 2Ex - 73E - C21 C24 C24E - arrêt Piscine d’Alaï).

© Muriel Chaulet

C’EST LA SAISON

L’été, quand l’air est chaud, les piscines lyonnaises
et leurs animations sont là pour que le public
se rafraîchisse. Avec, cette année, une nouvelle
piscine éphémère dans le parc de Gerland
et deux créneaux horaires différents pour mieux
accueillir les baigneurs.

Deux piscines
intercommunales

été 2022

3 questions
sur
les piscines
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ENTRE RHÔNE
ET SAÔNE
LE FESTIVAL

Nous traversons leurs ponts, nous flânons le long
de leurs berges, nous empruntons leurs quais, mais
que savons-nous vraiment du Rhône et de la Saône ?
Leur prête-t-on toute l’attention qu’ils méritent ?
Le Festival Entre Rhône et Saône invite à les observer
de plus près pour mieux les célébrer,
les découvrir et les protéger.
Du 1er au 3 juillet. Morceaux choisis d'un programme
qui compte plus de 150 animations.

L
ee festival est le moment de célébrer les cours
d’eau et leurs vertus ! Pour ce retour aux sources,
le choix est multiple : se restaurer, s’amuser et
danser
danser aux
aux guinguettes
guinguettes des
des berges
berges de
de la
e
Guillotière
Guillotière (7
(7e)
et de
de l’Île
l’Île Barbe (9e)
) et
(9e) vendredi et
samedi de 20h à 23h ; participer à un jeu de piste sur l’histoire
de l’eau avec ExploraLyon et Veolia ou encore assister à la
descente du Rhône en sanitaire et en mode carnaval par Lyon
sport métropole !
Le sport se pratiquant aussi sur l’eau, de nombreuses initiations
seront proposées à la darse de La Confluence dans diverses
disciplines comme, entre autres, l’aviron avec l’Aviron union
nautique de Lyon et l’Aviron club de Lyon Caluire ; kayak et
paddle sous l’égide de Canoë kayak Lyon Oullins Mulatière ;
la plongée sur les conseils du Club Aquarius ; la voile poussée
par le Cercle de voile Lyon-Meyzieu. Au Centre nautique
Tony Bertrand, on pourra même tester une queue de sirène ou
de triton équipé par la Cie Prune & Melchior et Mademoiselle
synchro sirène !
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L’Histoire, des histoires
Il fut un temps où la Saône était une rue. Ses flots
s’animaient au rythme des chants des lavandières et
sous les coups de rame des jouteurs. On se donnait
rendez-vous aux guinguettes pour quelques pas de
danse. Il fut un temps où l’on piquait une tête dans un
bateau-piscine sur le Rhône, fleuve qui servait aussi
à charrier le bois, le vin (voir en pages 50-51)…
Une époque révolue que les musées Gadagne vont
raviver à travers 7 balades autour des deux cours
d’eau lyonnais dans tous leurs aspects mais aussi
autour de l’Île Barbe, des ponts du Rhône, des
créatures fantastiques qui les ont - paraît-il - peuplés…
Pour un panorama général, ne pas manquer
l’exposition permanente Les pieds dans l’eau.

SSaAoÔnNEePOÉTIQUE
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Un spe
avec Ilotopie

LE
UN SPECTAC OTOPIE
AVEC IL

imaginez…
maginez… Posés sur la Saône, comme en
suspension,
suspension,un
un joueur
joueur de
de flûte, 150 silhouettes
lumineuses,
lumineuses, 55 rats
rats sur
sur des pétales flottants…
Tels
Tels des
des chiens
chiens de
de bergers,
bergers, ceux-ci
ceux-ci veillent à
la
la cohésion
cohésion du
du groupe
groupe qui
qui dérive
dérive au rythme
rythme
du courant. Vous venez de plonger dans l’univers de la
compagnie de théâtre Ilotopie, tel que l’on pourra
le contempler les 1er et 2 juillet. Un monde onirique,
unique, à découvrir déambulant sur la Saône.
Depuis sa création voilà 40 ans en Camargue,
la compagnie Ilotopie fait de l’espace public sa scène.
La rue d’abord, « pour rassembler et créer des
émotions collectives. Je voulais m’adresser à tout le
monde et pas seulement à ceux qui fréquentent les
lieux culturels », précise le fondateur et directeur
artistique Bruno Schnebelin. L’eau ensuite, « car petit

Consultez le programme sur lyon.fr !

©Éric Bienvenu
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à petit l’espace public a été tramé par les commerces,
tout a été cadré. Alors que l’eau, souvent présente
dans les villes, reste un espace de liberté. Et puis le
regard peut partir, la rêverie est possible. Nous avons
imaginé y rajouter du rêve, de la mythologie. Dès lors,
l’eau des fleuves, des ports, de la mer… est devenue
nos planches. »
Pendant le festival, le rêve deviendra réalité avec le
spectacle DéRives inspiré du conte Le joueur de flûte
de Hamelin des frères Grimm, joué sur la Saône.
« Cette rivière est tout à fait appropriée pour nous car
elle a des courbes, des quais, des passerelles… et son
courant est léger à cette époque de l’année. » Un joli
terrain de jeu pour faire briller les yeux du public.

INFOS PRATIQUES
1er juillet : déambulation de 22h30 à 23h30,
du pont Koenig au pont de la Feuillée.
2 juillet : déambulation de 22h30 à 23h30,
du pont de la Feuillée au quai Fulchiron.

AU FIL DE LYON

t ande
e
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i
u
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2 juiLllaegraadndeeapuarxade

paaurx 9 couuleluerus rs
9 co

oint
Pointd’orgue
d’orgue du
du festival,
festival, une
une grande
parade festive,
festive, composée
composée de Lyonnaises
parade
et Lyonnais
Lyonnais volontaires
volontaires de tous horizons,
horizons,
et
partira de
de la
la place
place des Terreaux le
partira
2 juillet à 16h30 pour, en longeant les berges du Rhône,
se rendre aux terrasses de la Guillotière vers 17h30.
Chaque participant arborera une couleur différente
en fonction de son arrondissement :
bleu
(1er),violet (2e), chocolat
vert(4e),
(7e), jaune
blanc (4e),
bleu
(1er),
(3e), blanc
e
e
violet
(2 ),(6e), vert (7e),
orange
jaune
(5 ), (8e), rose
(5e),
rouge
orange
(9e) (8e),
e
e
chocolat (3 ),
rose (9e).
rouge (6 ),

Au départ, les enfants de la MJC Jean Macé
proposeront un spectacle à 15h (lire p. 15). Sur le
parcours, le cortège sera accompagné par les
Zurbamateurs, l’École lyonnaise des cuivres, les
échassiers de la Cie Cirqu’envie et les Mauvaises
graines.
À l’arrivée, il assistera au réveil de la Mâchecroute
(lire ci-dessous). La parade est ouverte à toutes et
tous, lancez-vous !

Nom : Mâchecroute
Lieu de naissance : Lyon 7e
Âge : indéterminé, au moins 150 ans
Espèce :
• avant 2022 : dragon aux mâchoires
gigantesques
• depuis 2022 : créature espiègle et truculente
Adresse : sous le pont de la Guillotière
Histoire : 31 mai 1856, les pluies diluviennes font
gonfler le Rhône. Le fleuve sort de son lit balayant
tout sur son passage. Mais ne serait-ce pas
plutôt la Mâchecroute qui agit ainsi ? À l’image
du Rhône, elle est sauvage, indomptable,
impétueuse. Si on la dérange, elle se met en
colère provoquant des crues.

Attention, fragile !
Comme toutes les animations et activités d’Entre
Rhône et Saône, cette expo invite les Lyonnaises et les
Lyonnais à se rapprocher des cours d’eau, à en
découvrir toutes les facettes, à passer derrière leur
miroir.
Et là, à comprendre la richesse de leur biodiversité et
apprendre à la respecter. Plusieurs animations iront
en ce sens. Par exemple, des balades au fil de l’eau
avec Pôle 9 ; des spectacles avec l’association
La Sauvage ; des « pêches aux petites bêtes » en
compagnie d’Arthropologia ; des rencontres avec les
castors et les chauves-souris guidées par FNE Rhône ;
le nettoyage des cours d’eau avec Odyssée green ou
le collectif des Péniches de Lyon (lire p. 13)…
Des spectacles en tous genres, pour les enfants
comme les adultes, sensibiliseront aussi à la fragilité
de la ressource.

...

été 2022

GUILLOTIÈRE : LE RÉVEIL
DE LA MÂCHECROUTE

©Muriel Chaulet
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Mais cela c’était avant… l’aménagement des
berges du Rhône et la création des quais hauts
voués à assagir le fleuve et le rendre navigable.
Avant qu’on se mette à déverser régulièrement
des cailloux dans son lit pour le « fatiguer ».
Pour découvrir son nouveau visage, rendez-vous
à partir du 2 juillet à 17h30 sous le pont de
la Guillotière.
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OdysVsueeOupdlsyosnsgeluoeasnngteeante
dysseus
Odysseus3.1
3.1aaété
étéfondée
fondéeàà Lyon
Lyon en
août 2018. Elle rassemble déjà près
de 70 bénévoles engagés pour la
protection de la nature en général
et de l'eau en particulier.
particulier. Son fondateur, Lionel
Rard, plongeur scientifique, décrit ses trois
priorités d'action : « L'exploration tout d'abord.
On a envie de faire découvrir ce qu'il y a de beau
autour de chez nous, car une expédition ce n'est pas
forcément
forcément partir
partir en Antarctique
Antarctique ou en Amazonie.
Amazonie.
Ensuite
Ensuite la recherche
recherche scientifique.
scientifique. Enfin,
Enfin, ilil yy a la
transmission.
transmission. Nous sommes déjà intervenus dans une
vingtaine d'écoles
d'écoles primaires
primairesààLyon.
Lyon.»»

LE DOSSIER

Immersion photo et vidéo
Odysseus s'est fait connaître à Lyon avec ses actions
de nettoyage du Rhône et de la Saône. « Quand on

La dernière animation « Odysseus prend le maquis »
est co-portée avec l'association Le Maquis qui dispose
du premier bateau à énergie positive de Lyon.
« Il y aura plusieurs animations sur la péniche.
On proposera aussi une balade sur notre bateau
l'Arioste à la découverte des milieux aquatiques… »
Sans oublier l'apéro Odysseus : trinquer en buvant
l'eau du Rhône et de la Saône… en la traitant un peu
bien sûr ! Partants ?

:
u
a
'
e
'
l
e
d
e
t
i
l
Qua
enir
t
e
r
t
u
a
f
l
i
'
u
q
ce

Protéger la ressource en eau ?
Le travail quotidien de l’Agence de l’eau.
Où en est-on ? En quelques points.

Qualité :

Le + : Les pressions réglementaires (normes et

contrôles) ont permis de réduire considérablement
les grands polluants classiques de type ammoniac
depuis les années 1990.

: Les substances chimiques : pesticides,
médicaments, cosmétiques, produits d’entretien,
vêtements… sont le nouvel enjeu, aujourd’hui et pour
les années à venir.

Quantité :

Le + : Le Rhône est le fleuve le plus puissant de

France. Cumulé à celui de la Saône, le débit moyen
est de 1 000 m3/s.

Le - : Les glaciers alpins qui abondent le Rhône

(notamment sa source au col de la Furka en Suisse)
fondent. Le débit du fleuve devrait donc baisser
de – 30 à – 40 % dans les prochaines années.

Protection :

Le +++ : Les solutions existent !

Geneviève Brichet,

présidente de l’association
Collectif des péniches de Lyon

Oui, depuis janvier 1983. Nous sommes les
premiers à avoir habité une péniche-logement à
Lyon. À l’origine, c’est une péniche de transport
de gabarit « Freycinet ». C’est le premier bateau
aménagé en logement à Lyon. Aujourd’hui, on en
compte environ 85 sur le Rhône et la Saône.

« Les Palabres de l'eau » sera présenté au chalet
du parc de la Tête d'Or. « On va diffuser notre
documentaire sur le lac du parc. On a plongé de jour,
de nuit, on a fait du référencement d'espèces, bref,
on est tombé amoureux de cet endroit. »

Le -

inter
view
Vous vivez sur l’eau…

Pourquoi ce collectif ?
Odysseus 3.1 va proposer trois animations pendant le Festival.

u:
Qualité de l'eaenir
t
ce qu'il faut re

12

s'est rendu compte de l'état dans lequel se trouvait
notre fleuve, notre rivière et nos milieux aquatiques,
on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser ça comme
ça ! ».
Pas étonnant de la retrouver aujourd'hui dans la
programmation du Festival Entre Rhône et Saône.
« On a proposé trois projets. » « Arkadia » est sans
doute une première mondiale puisqu'il s'agit de
la traversée subaquatique d'une ville. Une quarantaine
de plongeurs vont sillonner le Rhône en binôme
dont un photographe. À la clef, un concours photo et
une expo.

Apér’eau offert
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Tout le monde peut agir pour réduire sa consommation et les gaspillages d’eau : industries,
agriculture, particuliers, collectivités notamment
par la désimperméabilisation des sols…
Des opérations de renaturation du Rhône sont
engagées qui ont, par exemple, permis au castor
de reprendre ses activités depuis plusieurs années
et aux barbeau et hotu, poissons d’eau vive, de
revenir dans le fleuve.

Conclusion : Il reste beaucoup à faire !
INFOS PRATIQUES
L’Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse animera la conférence « Ça chauffe,
partageons l’eau ! » le 30 juin de 18h à 20h
au musée Gadagne.
eaurmc.fr / sauvonsleau.fr

Je dis toujours que la vie sur l’eau est un
« commun ». Quand il y a un souci, tout le monde
se mobilise. Notre collectif délivre des formations,
par exemple d’amarrage. Nous proposons aussi
des achats mutualisés d’outils, nécessaires pour
réparer les avaries. Et nous organisons des
événements tels qu’un « coup de balai dans
l’eau » annuel pour ramasser les déchets.
12 associations nous accompagnent, c’est ouvert
au public. À l’occasion du festival Entre Rhône et
Saône, il aura lieu le dimanche dès 10h aux
terrasses de la Guillotière.

Votre rapport
à l’environnement ?
La devise du collectif est « Prendre soin des
fleuves qui nous accueillent ». Nous voyons
passer des bouteilles en plastique, des sacs
poubelle pleins… sous nos fenêtres donc nous
sommes bien sensibilisés. Le 9 juillet 2021, nous
avons subi une crue d’1,50 m ! De mémoire de
marinier nous n’avions jamais vu ça. Nous vivons
pleinement le bouleversement climatique.
collectifpenicheslyon@gmail.com /
Facebook : collectifpenicheslyon
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"

Notre sport n’étant pas
très médiatisé, le festival
est une belle vitrine.

"
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La Ligue Rhône-Alpes Auvergne de joutes et de
sauvetage nautique sera présente au festival
pour partager avec le public sa passion pour une
discipline ancestrale.
La
a joute
joutenautique,
nautique,c’est
c’est ce
ce sport
sport qui
qui consiste,
consiste,
depuis une embarcation
embarcation propulsée par des
rameurs, à faire tomber un adversaire
adversaire à
l’aide d’une lance de sapin allant de
14 (4,6
(4,6 m) àà 18
18 pieds
pieds (6
(6 m)
m) pour
pour les
les seniors
seniors
mi-lourds et lourds. Ce, en se tenant en
équilibre sur une plateforme ! « Le sauvetage nautique est
venu avant la joute nautique lorsque les communes étaient
inondées par le Rhône ou la Saône. Pendant l’été, les
sauveteurs s’amusaient en joutant, ensuite la pratique de
la joute s’est officialisée et les clubs ont gardé les deux
disciplines », précise Marc Vocanson, président de la Ligue
Rhône-Alpes Auvergne
Rhône-Alpes
Auvergne de joutes
joutes et de sauvetage nautique.
nautique.
La joute peut être pratiquée à partir de 8-10 ans jusqu’à un
âge avancé. « Tant qu’on est en forme… On a vu des
jouteurs de 60 ou 65 ans. »
Deux méthodes coexistent dans la vallée du Rhône :
la lyonnaise et la givordine. La différence réside dans
le croisement des bateaux. En lyonnaise, on croise à
gauche, en givordine, on croise à droite. « Nous allons faire
une démonstration de joute le samedi et proposer des
balades en barque le dimanche. Les deux activités vont se
dérouler sur la darse de La Confluence, idéale car il n’y a
pas de courant ! Comme notre sport n’est pas très
médiatisé, le festival est une belle vitrine. »
L’occasion de faire naître de nouvelles vocations.

Le programme
Festival Entre Rhône et Saône
1er, 2 et 3 juillet de 10h à 23h
Principaux lieux d’animation : berges de la Guillotière,
darse de la Confluence, Île Barbe (navette fluviale
le Vaporetto pour se rendre à l’Île Barbe).
L’ensemble du programme est en ligne sur
lyon.fr/festival-entre-rhone-et-saone
Retrouvez tout
le programme
du festival

© Muriel Chaulet
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"L'eau source de vie"

Qu’est-ce que vous faites
les enfants ?

Suivez les temps forts et actualités de l’événement
et partagez vos coups de cœur en utilisant le hashtag

#EntreRhoneetSaone
dans vos publications.

« On est en train de chanter sur le thème
de l’eau », « pour jouer au festival Entre
Rhône et Saône. » « On a commencé il y
a un ou deux, peut-être même trois
mois » ; « on répète toutes les semaines
et maintenant on connaît à peu près
6 chansons sur les 12 » ; « il y a plusieurs
chansons avec des instruments. » « La
semaine dernière, on a chanté à la fête
de la MJC Jean-Macé, comme on avait
révisé, on devait se mettre devant et
les adultes derrière, c’était bien ! »
Que pensez-vous de ce thème
de l’eau ?

« L’eau, c’est source de vie ! » « En ce

moment on est en train de polluer
l’eau et c’est pas bien ! » « C’est impor
tant de parler de l’eau parce qu’il y
en a de moins en moins. »
À Lyon on a en beaucoup
des cours d’eau ?

« Oui, on a le Rhône et la Saône. »
Vous allez souvent vous balader
au bord de l’eau ?

« Moi je vais avec ma famille à l’endroit
où ils se croisent (La Confluence, ndlr). »
« Oui, je vais sur les quais avec ma
maman et mon frère. On y va à
vélo » ; « moi je vais souvent au parc
de Gerland tout au bout où il y a le
Rhône. »

Le Festival Entre Rhône
et Saône est participatif !
Sana, Marilou, Inaya et
Gabrielle, de l’accueil de
loisirs de l’école Marc Bloch
(7e), nous répondent entre
deux vocalises, tout occu
pées à répéter le conte
musical créé par les artistes
brésiliens de Lamprod,
Ewerton Oliviera et André
de Suza qui sera joué le
2 juillet place des Terreaux,
avant le départ de la parade.

Pour finir, des 12 chansons
qu’André et Ewerton ont créées
pour le conte musical, laquelle
vous préférez ?
Réponse à l’unisson : La Rosée du
matin !
Merci aux enfants pour leurs réponses.
Merci à Cindy responsable de l’accueil
de loisirs ainsi qu’à Ewerton et André.
Les enfants de l’accueil de loisirs
Marc-Bloch chanteront le 2 juillet à 15h,
place des Terreaux, avant le départ de
la Parade aux neuf couleurs, avec la MJC
Jean Macé.
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Les villes
sélectionnées

Climat : Lyon parmi les 100 villes
pionnières en Europe
La Commission
européenne a retenu
Lyon parmi les 100
villes volontaires pour
devenir climatiquement
neutres en 2030.
Au-delà de la recon
naissance des actions
entreprises, la démar
che implique l’engage
ment de toutes les
forces vives de la cité
pour y parvenir. Elles
répondent présent.

L

Le
e printemps
printemps2022
2022 aa vu l’éclo
sion d’une centaine de belles
promesses à l’échelle de l’Eu
rope, comme le nombre de villes sélec
tionnées (sur 377 candidates) par la
Commission européenne pour devenir
climatiquement neutres en 2030.
Pourquoi des villes ? Parce qu’elles
couvrent seulement 3 % de la surface
de la Terre, mais qu’elles produisent
plus de 70 % des émissions de gaz à ef
fet de serre. Et cette centaine de pion
nières représente 12 % de la population
européenne, autrement dit, leurs résul
tats ne seront pas… neutres sur le plan
climatique ! Elles auront un effet d’en
traînement pour l’ensemble des villes
du continent que la Commission va
encourager par l’échange de bonnes
pratiques. Les cités lauréates pourront,
elles, compter sur les moyens techni
ques et des soutiens financiers de l’Eu
rope dans leur démarche.

Se passer des
énergies fossiles
Mais que doivent-elles faire ? La neu
tralité climatique consiste à ne plus
émettre de gaz à effet de serre,
comme le CO2, à l’échelle de la ville
entière (ou à les compenser). Ceci impli
que donc de remplacer les énergies
fossiles comme le pétrole ou le gaz
naturel par des énergies renouvela
bles - comme l’énergie solaire -, ou de
récupération - comme le biogaz -, dans
les gestes du quotidien : se chauffer,
manger, se déplacer, etc. Autre impéra
tif, protéger et restaurer les milieux
naturels qui sont également d’excel
lents capteurs de gaz à effet de serre.
La Ville de Lyon a déjà entrepris des
réformes de fond : le biogaz repré
sente 25 % de ses consommations,
soit 3 700 tonnes équivalent CO2

été 2022
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économisées par an ; sa flotte de
véhicules de service se convertit à
l’électrique à l’impact carbone trois
fois moindre que le thermique et elle
débute la rénovation thermique de
ses bâtiments. Enfin, la renaturation
de la cité (voir en pages 22-23) permet d’augmenter la surface de pleine
terre à Lyon (+2 000 m2 en 2021).

Mobilisation
générale
Mais les émissions de la Mairie de Lyon
ne représentent que 5 % environ du total
de Lyon ! Une mobilisation à l’échelle du
territoire est donc nécessaire. À ce titre,
la mise en application au 1er septembre
de la Zone à faibles émissions (ZFE) par
la Métropole constitue une avancée
décisive. Cette mesure nationale prévoit en effet l’interdiction des véhicules

Parmi les 100 villes
retenues par l’Europe
figurent :
En France : Paris,
Marseille, Bordeaux,
Nantes, Grenoble, Angers,
Dijon, Dunkerque.
Et aussi : Madrid,
Barcelone, Lisbonne,
Rome, Turin, Milan,
Budapest, Lodz,
Helsinki, Copenhague,
Amsterdam, Bruxelles,
Dublin…

Crit’air 5 (diesel immatriculés avant le
1er janvier 2001, voitures essence immatriculées avant le 1er janvier 1997, deuxroues à moteur immatriculés avant le
1er juin 2000) à l’intérieur du périphérique Laurent-Bonnevay et à Caluire.
Les ménages modestes peuvent bénéficier d'aides financières de la Métropole
pour acquérir des véhicules électriques.
Pour parvenir à la neutralité climati
que en 2030, la société civile, les asso
ciations, les entreprises auront aussi
un rôle décisif. 80 partenaires se sont
déjà engagés aux côtés de la Ville et
fourmillent d’initiatives (voir ci-contre).
Ils seront membres du Parlement
Lyon 2030, en charge de l’action, et
participeront à la rédaction du pacte
“Climate city contract*”, un document où les engagements de Lyon
seront recensés fin 2022.
En attendant, chacun peut contribuer
à son échelle.
* Contrat climat de ville

80 partenaires accompagnent
l’ambition Lyon 2030.
Témoignages convaincus
de 3 d’entre eux.

Delphine Agier
Directrice de Soliha
Partenaire
Lyon 2030 ?
« C’est une évidence
d’être là, puisque notre
association aide les ménages et les
copropriétés à écorénover des
logements et bénéficier du dispositif
Écoréno’v de la Métropole, ce qui
permet de réduire la consommation
d’énergie de 30 à 50 % ! »

Anaël Gendre
Engie Solutions
Votre geste
pour le climat ?
« Faire que nos clients
consomment moins en
général et augmenter la part d’énergie
renouvelable. Paradoxalement,
c’est dans l’intérêt de tout le monde :
aujourd’hui le gaz fossile coûte 150 €/
MWh. Le biogaz 50 € ! »

Joris Duquol
LinkCity
Votre idée
pour Lyon 2030 ?
« Construire un
immeuble au bilan cli
matique positif ! Ce qui implique
d’employer des matériaux locaux,
de récupération, d’avoir des trans
ports doux, que le bâtiment produise
son énergie et que des plantations
compensent le carbone rejeté.
C’est difficile, mais jouable ! »

17

AU FIL DE LYON

édition 06

18

J

© Muriel Chaulet

Suivi médical
permanent
Le programme comprend
12 séances réparties sur 6 mois,
renouvelables une fois.
Un bilan de santé réalisé par
un médecin a lieu à l’arrivée,
puis tous les 3 mois, alors
qu’une infirmière de la Ville suit
également les participants.
À la sortie du dispositif, ils
peuvent être orientés vers un club
qui propose une activité loisirs
grâce à l’Office des sports, ou
vers une pratique en autonomie.

Enform@Lyon :
l’appli autonomie
L’application enform@Lyon est
le cœur de la prise en charge
sport-santé de la Ville de Lyon.
Outre ses circuits pour runners,
elle propose de la marche nordi
que, des exercices d’assouplis
sement, de musculation et des
parcours encadrés par des
éducateurs de la Ligue d’athlé
tisme… Idéale pour se remettre
en forme, que l’on soit passé par
l’Espace sport santé ou non.
Pour iOS et Android.
(lire aussi en p. 4-5)

Repos réparateur
ou soirées festives :
chacun doit pouvoir
vivre ses nuits comme
il le souhaite dans
le respect de l’autre.
C’est l’objectif de la
Charte de la qualité
de la vie nocturne et
du Conseil lyonnais
de la nuit, nouvelle
instance chargée
du suivi quotidien.

C

Cent
ent quinze
quinzeétablissements
établissements de
nuit ont paraphé les engagements de la Charte de la
q

ualité de la vie nocturne édition
qualité
2022 et peuvent arborer l’animal
nocturne qui la symbolise (dont le visuel a été modernisé, voir ci-contre).
Une initiative refondue pour s’adapter
aux exigences de l’époque et garantir
des nuits calmes aux riverains des
bars, boîtes et autres restaurants.
Le point de vigilance premier des
signataires demeure bien sûr la lutte
contre les nuisances sonores. S’ils
sont incités à employer leurs “chuteurs” pour maintenir le silence, la
Ville a déployé son propre réseau en
2021 avec l’Agence Lyon Tranquillité
Médiation. Du jeudi au samedi, leurs
duos sensibilisent les clients dans le
bas des Pentes, le Vieux-Lyon et, nou
veauté 2022, rue Mercière et place
veau
Antonin-Poncet (2e).
Autre priorité, la lutte contre la
consommation d’alcool. Là aussi, les
exploitants s’engagent à encourager
la modération chez leurs clients. Mais
un autre point de vigilance s’est développé ces dernières années : la

© Muriel Chaulet
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par le sport

Janine,
anine, Marie
Marieet
et Huguette
Huguette enta- perte de poids, le renforcement musment leur échauffement en dou- culaire », détaille Anastasia, édu
ceur. Elles s’étirent dans la bonne catrice des activités physiques et
humeur en prenant appui sur sportives spécialisée dans la santé.
des bâtons de marche nordique. Elles Elle est la première à avoir été recrun’ont pas suivi le même nombre de tée par la Ville de Lyon pour animer
sessions de soixante minutes, mais, l’Espace sport santé, lui-même situé
déjà, en ressentent les bienfaits. « Mon au sein de locaux mis à disposition
rhumatologue m’a envoyée ici, confie par l’Office des sports de Lyon. De
Marie. Après deux séances, je me sens quoi assurer une activité d’intérieur,
mieux, que ce soit pour le souffle, la type gym douce, ou de plein air, com
coordination, la motri
me la marche nordi
cité… »
que dans le parc de
Comme elle, ses deux “Seule, c’est dur de
Gerland, sans oublier
se remettre au sport. la natation et le pati
camarades ont été
orientées par un méde
Ici, on est à plusieurs nage.
cin, généraliste ou spé
« C’est à la carte en
et c’est ludique !“
cialiste, grâce au disfonction des souhaits
Janine
positif national “sport
et des capacités des
sur ordonnance”. Les
participants. »
maladies chroniques ou présentant Après cette première implantation, la
des facteurs de risques tels le dia- Ville compte essaimer l’Espace sport
bète, Parkinson, l’asthme, les pro- santé dans plusieurs arrondissements.
blèmes cardiovasculaires, l’obésité, Une première antenne est déjà oules cancers voire la dépression sont verte à la Halle Diagana dans le 9e.
autant d’affections ouvrant droit à Accès : 1 quai Fillon - 7e / métro B Gerland.
ce programme. Avec des bénéfices Rens. : lyon.fr et sur l’appli enform@Lyon,
concrets : « la pratique du sport ré- sportsante@mairie-lyon.fr
duit de 30 % les décès pour les maladies cardiovasculaires, favorise la
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À chacun ses nuits

La santé
L’Espace sport santé vient d’ouvrir ses portes
dans le parc de Gerland (7e) où il accueille
ses premiers bénéficiaires : des personnes pour
qui la guérison sera favorisée par la reprise
d’une activité sportive encadrée par des
spécialistes. Porté par la Ville, ce dispositif est
entièrement gratuit.

été 2022

consommation sur des lieux de rassemblement en extérieur. Pour contenir le phénomène, un arrêté municipal du 16 juin 2021 interdit la vente
d’alcool à emporter de 21h à 6h du
matin sur l’ensemble de la commune,
toute l’année. 35 commerces ont déjà
été verbalisés pour non-respect de
cet arrêté complémentaire de celui
interdisant la consommation d’alcool
en extérieur en Presqu’île, à la Guillotière, à La Duchère, etc.

Un conseil pour
gérer les nuisances
Autres innovations de la Charte, les gérants sont incités à la plus grande vigilance sur les discriminations et les
violences sexuelles, en particulier sur
l’usage des drogues types “GHB”, utili
sées par les agresseurs pour endormir
et abuser de leurs victimes.
L’ensemble de ces mesures est coor
donné au sein du Conseil lyonnais de
la nuit qui réunit les partenaires con
cernés : Préfecture, police nationale,

syndicats d’exploitants comme l’Union
des métiers et des industries de l’hôl’hô
Noutellerie, services municipaux. Nou
veauté, les maires de nuit sont dé
signés dans cha
chaque arrondissement
parmi les élus. Le maire de nuit est le
point d’entrée unique pour les alertes
à la tranquillité, pro
blèmes de voisinage,
blè
etc., qu’il traite ensuite,
avec notamment des
marches explo
mar
exploratoi
atoires
par secteur.
Pour que la nuit dede
meure un “chouette”
moment à Lyon !

Presqu’île,
sécurité
partagée
La Ville et l’État (Police
nationale, Préfecture)
travaillent main dans
la main pour sécuriser la
Presqu’île tout au long
de l’année. Concrètement,
cela passe par plus d’agents
de Police nationale
comme municipale sur le
terrain, les soirs de fin de
semaine, pour faire face
aux troubles nocturnes
(ivresse, rodéos…). Ils sont
aidés par le développement
de la vidéo verbalisation
des véhicules en infraction
et la vigilance des opéra
teurs de vidéo surveillance.
Les beaux jours marquent un
renforcement du dispositif.
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Le service d’autopartage de LPA, Citiz, se
développe à Lyon en 2022. 58 nouvelles stations sont programmées, où l’on pourra pren
dre et ramener le véhicule emprunté. Déjà 15
d’entre elles ont été ouvertes dans les 6e et 7e
arrondissements en mai.

EN MOUVEMENT

pour livrer
le centre-ville

lpa.fr

Faire revivre l’ancienne
tour du CIRC
Des livreurs
en CDI
et équipés
Entre 3 et 5 livreurs à vélo assu
reront le service au démarrage.
Cet effectif devrait augmenter
dans les mois à venir pour avoi
siner la quinzaine d’employés à
moyen terme. Urban logistic
solutions s’engage à les recruter
en contrat à durée indéterminée
et à leur offrir une formation.
L’entreprise leur fournira égale
ment l’ensemble de l’équipement
nécessaire à leur mission : vélo
à assistance électrique avec
remorque, tenue, casque…

Vacances
pour
seniors

A

Après
près un appel à manifestation d’intérêt pour trouver un
un
nouvel
nouvelusage
usageau
auchalet
chalet du
du parc
parc de
de la
la Tête d’or, la Ville
Ville
poursuit
poursuitson
sonambition
ambitionde
deredonner
redonner vie
vie aux bâtiments vavacants de son parc immobilier. C’est la tour Guillot-Bourdeix (8
(8ee))
qui bénéficie d’un appel international dans le cadre de l’associal’association Reinventing Cities, réunion de 97 des plus importantes villes
villes
du monde. Cette tour, située au 150 cours Albert-
Albert-
Thomas (8e), abrite les locaux du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)
en partance pour ses nouveaux locaux de
Gerland fin 2022. La Ville anticipe sa vacance et souhaite donner une nouvelle
dynamique à ces 8 723 m2 qui compren
nent également un auditorium. Les propositions devront respecter des objectifs fixés par la Ville de Lyon : neutralité
carbone, développement de la mixité
des usages, ouverture sur le quartier,
qualité de l’insertion urbaine, végétalisation et surfaces de pleine terre.

© Muriel Chaulet
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D

Dans
ans quelques
quelques jours,
jours, après Bonus, les livreurs ne reviendront pas
Strasbourg (cf. photo), Lyon à vide. Une fois leurs colis déposés, ils
sera la 2e ville française à repartiront avec des déchets recyrecy
mettre en œuvre une solution de lili clables de type carton ou les consi
vraison combinant le transport fluvial gnes des emballages de boissons.
et le vélo ! Ensemble, ils assureront la L’ensemble sera acheminé, toujours
distribution de marchandises comme par bateau, au port Édouard Herriot
des fûts, denrées et produits de base d’où il sera pris en charge pour être
pour des cafés, restaurants, hôtels ; recyclé.
des colis auprès des particuliers, ou En plus de réduire les émissions de
des matériaux sur des chantiers...
carbone de 90 %, cette nouvelle solu
soluLe principe : une barge
tion de logistique ur
urpouvant transporter jus
baine va désengorger la
qu’à 122 tonnes, soit l’équi “150 camionnettes circulation en diminuant
valent de 150 camion
le nombre de ca
mion
en moins“
nettes, sera chargée au
nettes dans le centreville et libérer la voie pu
port Édouard Herriot, un
pousseur l’amènera en centre-ville jus bli
blique pendant les séquences de
qu’au quai Morand (1er). Là, des livreurs livraison. De quoi faciliter les dépladépla
dotés de vélo à assistance électrique cements de chacun.
avec une remorque d’une capacité de Suite à un appel d’offres, la Ville et la
180 à 200 kilos effectueront le “dernier Métropole de Lyon ont confié le mar
markilomètre” jusqu’au client final. Les ro
ro- ché à la société strasbourgeoise Ur
Urtations du port Édouard Herriot au ban logistic solutions. La Compagnie
quai Morand seront effectuées du lun
lun- nationale du Rhône et Voies navi
navidi au samedi toute l’année sauf en cas gables de France sont partenaires du
de crue exceptionnelle.
projet.
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58 nouvelles
stations Citiz

Le Rhône
Les cours d’eau constituent une solution d’avenir
pour des livraisons non polluantes. À Lyon,
une expérimentation est lancée avec un bateau
puis des vélos pour acheminer denrées, colis
et matériaux de chantier dans le centre-ville.

été 2022
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Après deux ans de
pause pour cause de
Covid, le CCAS de la Ville
de Lyon organise à nouveau
des séjours de vacances pour
des retraités de plus de 60 ans
(ou 55 ans en situation de
handicap), en partenariat avec
l’ANCV. Il est encore possible
de s’inscrire pour trois de ces
séjours à tarif préférentiel :
Port-Barcarès (PyrénéesOrientales) du 3 au 10 septem
bre, inscriptions jusqu’au
15 juillet ; La Grande-Motte
(Hérault) du 17 au 24 septembre,
inscriptions jusqu’au 12 août
et Embrun (Hautes-Alpes) du
9 au 16 octobre, inscriptions
jusqu’au 31 août.
Rens./inscriptions en
mairies d’arrondissement

Apaisement Presqu’île :
concertation jusqu’en octobre
Comment rendre la Presqu’île plus agréable, plus verdoyante, bref plus
apaisée, pour ses 60 000 habitants et pour un résident de la métropole
sur deux qui la fréquente chaque mois ? C’est l’enjeu de la concertation
publique lancée par la Ville et la Métropole jusqu’en octobre pour aboutir au juste partage de l’espace public entre piétons, cyclistes, usagers
des transports en commun et automobilistes. Secteur concerné : entre
la place Carnot, au sud et le boulevard de la Croix-Rousse, au nord.
Donnez votre avis sur jeparticipe.grandlyon.com
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La ville, aussi
comestible

Planifier, densifier

141M €
consacrés
à la nature d’ici
à 2026.
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Le Plan nature s’applique à déployer tou
tes les options de sa palette… végétale,
notamment dans les “interstices urbains”. Langues de terrain vierge, talus
sont autant d’opportunités de verdissement ; tout comme les futures pistes cyclables des Voies lyonnaises dont la Ville
va embellir le parcours sur l’équivalent
l’équivalent
de 2 ha le long des quais du Rhône.
Quant à la végétalisation des cours
d’écoles et de crèches, essentielles
au confort des bambins, elle profite

également aux alentours ; 40 “cours
nature” sont déjà engagées sur les
152 programmées à l’horizon 2026.

Proximité :
aux racines
du projet

1 000 arbres plantés
chaque année

U

ha
ule
t

Un
n exemple
exemple d’interstice
urbain utilisé pour créer
un espace naturel de
proximité, sur la place HevrinHevrin-
Khalaf (7e). Six arbres et 270
plants divers ont vu le jour sur
une surface de 350 m2 végétalisée, à l’image des 7 500 m2 passés du bitume au végétal en
2021. Majoritairement dans des
lieux où le manque de verdure
est le plus criant.

lC

En été, les arbres donnent la pleine mesure de leurs bienfaits : une ombre portée, bien sûr, mais, aussi une transpiration qui en fait d’excellents climatiseurs
naturels.
8 500 arbres ou plants forestiers ont
été plantés ces deux dernières années.
Que ce soit dans les cours nature, com
me évoqué, dans les parcs existants,
dans les vergers urbains, qui poussent
à raison d’un par an et par arrondissement, ou encore dans de nouveaux boisements. Point commun : ils sont tous
implantés en pleine terre, sésame pour
garantir leur croissance, la perméabilité du sol et l’accès à l’eau.
Enfin, les parcs sont évidemment objets
de toutes les attentions. Qu’ils soient
existants, comme Gerland ou Blandan,
dont les extensions sont programmées,
ou à venir, comme le projet de parc belvédère des Balmes, entre Choulans (5e)
et Vaise (9e) en passant par Fourvière.

© Muriel Chaulet

L

es
Les 12
12km
km de
de jardins
jardins de
de rue
plantés et entretenus par les
Lyonnaises et les Lyonnais
constituent un exemple marquant du
besoin de nature en ville ressenti par
les habitants et des bienfaits attendus : qualité de vie améliorée, présen
ce renforcée du végétal, rencontres…
Ces 3 000 jardins de rue illustrent également les bénéfices qu’apporte une
stratégie de plantation partout où le
tissu urbain le permet, telle que la Ville
l’a adoptée. C’est une nécessité dans
les endroits sous dotés en espaces
verts, comme les 3e, 8e arrondissements
et, bien sûr, la Presqu’île. C’est aussi le
meilleur moyen d’adapter la cité aux effets du réchauffement climatique. Une
priorité traduite dans les 141 millions
d’euros programmés pour le Plan nature d’ici à 2026.

ie
ur
©M

Adapter l’existant
23 squares et parcs, comme ici au
square du père Chaillet (5e), ont
bénéficié de plantations supplémen
taires - avec des hauteurs différentes
pour favoriser la biodiversité -, de
créations de nouveaux cheminements,
ou d’aires de jeux depuis 2021…
Pour le bénéfice de tous.

© Muriel Chaulet

Apport de fraîcheur lors
des canicules, plaisir
des sens, renaturation
de quartiers trop
minéraux : les raisons
de planter en ville sont
nombreuses
et contribuent toutes à
rendre la cité plus
agréable. À condition
de planifier une
croissance… au rythme
du végétal.

Le Centre horticole municipal est situé à Cibeins (01).
Quelque 15 000 arbres et 250 000 fleurs et plantes y sont élevés sur les
20 ha du site, avant d’être plantés dans les massifs lyonnais.
Avec l’ambition permanente de s’adapter aux conditions en cultivant des
espèces locales, résistantes au réchauffement climatique, vivaces, peu
gourmandes en eau.

© Muriel Chaulet

EN MOUVEMENT

Nature : planter partout
où c’est possible

Cibeins : fournisseur de nature

Les vergers introduits dans
chaque arrondissement
représentent une surface de
5 000 m2. S’y développent
1 200 plants sélectionnés avec
le Centre de ressources
de botanique appliquée
et l’association Arthropologia
parmi les espèces locales
comme la reine-claude
d’Oullins ou la cerise burlat.
La ville peut aussi être
nourricière : premières
cueillettes dès cette année.
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Le bail réel solidaire (BRS)
permet aux ménages à
revenus modestes d’acheter
leur logement pratiquement
moitié moins cher que les prix
du marché. Un moyen pour la
Ville de lutter contre la hausse
des prix et de proposer des
logements de qualité.

C

368
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Une pieuvre
géante aux Subs !
Gigantesque structure
de bois et de métal
(en matériaux naturels
et recyclés), le Kraken
- 15 m de haut, 25 m
de large - métamorphose
le site des Subsistances.
Un cadre inédit, avec
terrasse bar et restau
ration, et une grosse
programmation :
performances,
concerts, DJsets…

en bref
Abordable et sécurisant
Pour les acquéreurs, le bail réel
solidaire permet d’économiser entre
30 % et 50 % sur le prix d’achat d’un
logement par rapport au marché
local, de bénéficier d’une TVA réduite
à 5,5 %, et d’une sécurisation par la
Foncière solidaire du Grand Lyon
(organisme qui regroupe les grands
bailleurs sociaux de la métropole),
à l’achat comme à la revente.

les-subs.com
Quai Saint-Vincent - 1er

Les offres se multiplient
L’offre de logements en BRS se
développe : les premières opérations
sont en cours de commercialisation
à Gerland (livraison 1er trim. 2024,
cf. visuel) et dans le 9e (livraison 2e trim.
2024), et de grands programmes
sont à venir : cinq seront lancés d’ici
à la fin de l’année, notamment dans
les 2e, 7e, 8e et 9e arrondissements.

ON SORT !

EN MOUVEMENT

le logement
abordable à Lyon

Comment
omment favoriser
favoriserl’accession
l’accession plus une TVA à taux réduit dès l’achat
à la propriété dans un con (5,5 % au lieu de 20 %) et, si c’est votre
texte de hausse des prix de premier achat, vous pouvez aussi béné
bénésolu ficier d’un prêt à taux zéro. Vous pourrez
l’immobilier ? En proposant des solutions innovantes. C’est le cas du bail également revendre, à un prix évitant la
réel solidaire (BRS), rendu possible spéculation, une des causes de la hausse
grâce à la Foncière solidaire du Grand des prix de l’immobilier.
Lyon, un organisme à but non lucratif Soumis à conditions de ressources*, le
auquel la Ville de Lyon adhère.
BRS permet de se loger dans des appar
Le principe en est simple : la Foncière tements de belle qualité, à des prix cor
solidaire du Grand
rects et au sein de
Lyon achète le terter “ 
quartiers en renou
rain, vous achetez le
veau dans Lyon.
logement ! En écono Le nombre de logements
Commerces de
misant le prix du fon
fon- en BRS prévus à Lyon
proximité, écoles,
pro
cier, le BRS permet d’ici à fin 2022 - l’objectif
restaurants, trans
de devenir proprié
propriéports en com
cométant d’en proposer 1 000
taire à des prix deux
mun... : des lieux
fois moins chers que logements/an sur
à vivre au quoti
quoticeux du marché ! l’ensemble de la métropole.“ dien.
Exemple : 2 800 €/m2
pour un T3, au lieu d’un prix de marché * L’achat en BRS est ouvert aux ménages dont les revenus
location-acne dépassent pas le plafond du prêt social location-ac
autour de 5 500 à 6 000 €/m2 !
cession (PSLA). Exemple de plafond : 59263€/an pour un
Même avec des revenus modestes, vous couple avec 2 enfants qui veut acheter à Lyon.
pouvez ainsi devenir propriétaire de votre Contact, renseignements : ADMIL
résidence principale à Lyon et vous (agence d'information sur le logement
constituer un capital. Une nouvelle solu
solu- du Département du Rhône et de la
tion entre les logements sociaux et le Métropole de Lyon) : 9 rue Vauban /
marché classique. Le dispositif inclut de tél. : 04 78 52 84 84 / adil69.org

été 2022

ON SORT !

Bail réel :
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© Collectif 70, FROID/BIOGRAPHIES D’OMBRES, de Lars Norén, mise en scène Claude Leprêtre.

Théatre Les Célestins

© Muriel Chaulet

Musée des Arts de la marionnette

Virevolte, une nouvelle expo permanente
Le musée des Arts de la marionnette
(MAM) de Gadagne vient de dévoiler
son nouveau parcours d’exposition
avec des collections renouvelées à
60 % et plus de 110 objets inédits. Une
scénographie moderne, avec des espaces de jeux et de manipulation à
découvrir à tous âges, entre amis ou
en famille.

Marionnettes d’aujourd’hui

26

Le MAM tient le pari de faire peau
neuve tous les quatre ans. Pour cette
“Virevolte” 2022, il veut proposer un
portrait actualisé et vivant de la marionnette, représentatif de la création
contemporaine. Si le parcours s’ar
ticule toujours autour des grandes
questions : “Qu’est-ce que la marionnette ?”, “D’où vient-elle ?”, “À quoi
sert-elle ?”, “Comment se joue-t-elle ?”,
de nouvelles pièces viennent illustrer
ces thèmes (marionnettes, croquis,
costumes, décors, répertoires...).

Plus de vidéos
Le MAM a également tissé des liens
avec quatre musées et quatorze
nouvelles compagnies en France et à
l’international. L’occasion de pré
senter de nombreuses marionnettes
issues de spectacles actuellement en
tournée.
Le renouvellement du parcours s’accompagne du doublement des conte
nus vidéo, offrant aux visiteurs de
nouveaux extraits de spectacles et
interviews d’artistes.
La rotation des pièces exposées au
MAM offre d’autres avantages. Elle
permet au musée de ne pas exposer
trop longtemps les collections fragi
les et, ainsi, de mieux les conserver.
En parallèle, le musée peut mener
une politique active d’acquisitions. Il
reçoit également de nombreux objets
en prêt ou en dépôt. Six marionnettes
acquises récemment sont intégrées
dans le nouveau parcours 2022.

25 et 26 juin

Incandescences succède
au prix Celest’1  
Porté par les Célestins et le Théâtre
National Populaire (Villeurbanne),
le Prix Incandescences prend la
suite du Prix Celest’1. Il permet de
repérer les talents de la scène
théâtrale régionale.
Six spectacles et dix maquettes
(spectacles en cours de création)
seront présentés devant le public
et un jury de professionnels pour
être départagés.

La soirée d'ouverture sera
particulière puisqu'on va fêter le
lancement du numéro spécial de
Kiblind consacré à la musique avec
une dizaine d'illustrateurs lyonnais
en direct pendant les concerts,
ainsi que Pi Ja Ma, une artiste à
la fois chanteuse et illustratrice.
Pour le reste, on s'est recentré sur
la programmation musique.

De 10h30 à 18h /
1 place du Petit-collège (5e) /
gadagne-lyon.fr

26 juin

Rendez-vous à la giraferie du zoo,
au sein du parc de la Tête d’Or,
pour cette 8e édition de la Fête de
la girafe, pour tout savoir sur ce
spectaculaire et paisible animal.
Anatomie, alimentation, méthodes
employées pour sa protection à
laquelle le zoo de la Tête d’or participe… Et puis des ateliers pour
petits et grands : dessins, sculptu
res, lectures avec la Bibliothèque

Le responsable de la program
mation du Transbordeur
évoque les Summer Sessions
(du 24 juin au 23 juillet).

Infos sur prixincandescences.com

Zoo de la Tête d’Or

Comme vous avez
un long cou !

3 questions à
David Fontaine

Le principe des
Summer Sessions ?

Week-end festif
et gratuit
Découvrez le nouveau MAM
et rencontrez les artistes des
compagnies Papiertheâtre
et Arnica. Échangez, manipulez
et découvrez une variété de
mondes et de personnages
insoupçonnés !
Au programme également,
deux balades urbaines pour
explorer Lyon sur les traces
de Guignol ou des théâtres
de marionnettes.

AU FIL DE LYON

À la clef, la programmation du spec
tacle lauréat la saison prochaine
aux Célestins ou au TNP. La maquette lauréate recevra, quant à
elle, un soutien financier pour la
création du spectacle ainsi qu’une
programmation future dans l’un
des deux théâtres.
Assistez aux représentations aux
Célestins et au TNP :
28 juin au TNP et 29 juin aux Célestins : maquettes (extraits de spec
tacles, lectures...).
1er et 2 juillet ; spectacles aux Célestins et au TNP.

© Muriel Chaulet

ON SORT !

Du 28 juin au 2 juillet

été 2022
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L'idée c'est d'offrir un moment festif,
en plein air, pour faire le lien entre
deux saisons du Transbordeur. La
programmation est plutôt tournée
vers la découverte, pour suivre des
artistes dans la durée, comme on
a pu le faire avec Hyphen Hyphen,
Isaac Delusion ou Her. La scène
locale est également au cœur
du projet avec un artiste de Lyon
ou de la région sur chaque date !

Des nouveautés ?

Des coups de cœur ?

municipale, quizz et parcours en
échasses pour voir le monde com
me une girafe ! Enfin, on pourra
visiter la giraferie où les animaux
passent leurs nuits et découvrir
quelques secrets des équipes du
zoo. Le tout est entièrement gratuit.

Le 6 juillet, autour des cultures
jamaïcaines / reggae-dub / sound
system. L’artiste Lila Iké fera sa
1re tournée en France : elle représente
la nouvelle scène jamaïcaine. Sur le
plan local, on fêtera le 2 juillet le
premier anniversaire du collectif
69 degrés, une structure tournée vers
les cultures urbaines avec notam
ment la sortie d'un EP de Jäde, une
jeune artiste lyonnaise soul / pop / R&B.

De 10h30 à 18h

transbordeur.fr
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Opéra
Du 28 juin au 7 juillet

© Muriel Chaulet

Le Ballet de l’Opéra de Lyon présente Sur la montagne, on
entendit un hurlement* de Pina Bausch à la fin du mois.
C’est la première fois qu’une pièce de la chorégraphe allemande entre au répertoire de la compagnie, un choix de
Julie Guibert, directrice du ballet (photo ci-contre).
« Pour moi, il était extrêmement important de représenter
l’écriture de cette artiste, parce qu’elle résonne infiniment
aujourd’hui. Cette pièce est d’une très grande modernité. » Créée en 1984, elle évoque la peur d’une humanité
menacée d’autodestruction.
Durant deux mois, trois anciens interprètes de Pina
Bausch ont travaillé avec le ballet pour transmettre la
pièce et le processus de création. « Je souhaitais offrir à
chaque danseur quelque chose de nouveau, qu’il n’a

Tous sports

Le sport n’échappe pas aux enjeux de
société. À Lyon, le monde associatif
fourmille d’initiatives en rapport avec
l’égalité femme/homme, l’inclusion
des personnes en situation de handicap et l’écoresponsabilité. Pour la
Ville, il s’agit d’accompagner, de soutenir au mieux ces projets. Dans un
premier temps, elle a relancé le dispositif Trait d'union qui ouvre la voie à
des subventions allant de 2 500 à
10 000 €. Au printemps, une série de
rencontres s’est tenue à l’Hôtel de Ville
puis des ateliers de formation ont été

Maison de Lorette (5e)
Jusqu’au 10 juillet

Superspectives :
musique et nature

28

Le festival lyonnais de musique
contemporaine se tient jusqu’au 10
juillet sur les terrasses de la Maison
de Lorette, sur les pentes de Fourvière. Pour sa 4e édition, Superspectives imagine les liens entre musique
et environnement, avec des grands
noms de la musique expérimentale
(Lubomyr Melnyk, Gavin Bryars,
Charlemagne Palestine…), des œu
vres de Philip Glass ou Iannis Xenakis
et un week-end consacré à l’ambient.
42bis montée Saint-Barthélémy (5e),
superspectives.fr/

proposés aux clubs afin d’explorer des
pistes d’actions concrètes.
Seconde étape, au mois de septembre,
une soirée baptisée La Reprise réunira
les acteurs du sport, les structures sociales et les partenaires. Ce sera l’occa
sion de mettre en avant une douzaine
de projets différents. Trois d’entre eux,
un dans chaque thématique (égalité
femme/homme, inclusion, écoresponsabilité), seront mis à l’honneur lors de
cette soirée. Lesquels ? C’est à vous de
décider en participant au vote sur
lyon.fr (voir ci-contre).

Le vote est ouvert au public pour
désigner les trois projets lauréats
jusqu'au 29 août. Ils seront
choisis en fonction des votes du
public (50 %) et du jury de la
soirée (50 %). Vous pouvez
découvrir les initiatives locales les
plus marquantes sur lyon.fr et,
dans chaque thématique, choisir
votre projet préféré.

Après quatre ans de rénovation, les
retrouvailles avec le public sur cette
scène de La Confluence auront lieu le
28 septembre lors du concert des
Australiens de Tropical Fuck Storm. Le
1er octobre, un événement gratuit proposera des visites du lieu, des animations, des DJs et des concerts d’artistes locaux sur les deux scènes du
Marché Gare. Car, en plus de la salle
de concerts - qui passe de 300 à 400
places -, le lieu se dote d’un second
espace scénique de 100 places environ, le Kiosk, dédié aux concerts découvertes de la scène locale. D’autres
activités comme des rencontres professionnelles, projections ou expositions sont également au programme.

Usines Fagor-Brandt (7e)
Du 23 au 26 juin

Lyon Street Food, voyage culinaire

lyonstreetfoodfestival.com

*Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört

Retrouvez l’interview complète de Julie Guibert sur
culture.lyon.fr

Plus que jamais,
“On sort !”

Le Marché Gare va rouvrir

Lien à suivre
en scannant
le QR code
ci-contre.

La 6e édition du Lyon Street Food Festival vient ouvrir l’été. Dans le cadre impressionnant des anciennes usines Fagor-Brandt (7e), l’événement déroule une
programmation qui va régaler les nombreux festivaliers, autour de trois destinations invitées : Portugal, Asia Street Market et le pays Basque. 120 chefs et
leurs créations street food,
80 performances (concerts
live, DJ sets, démos de
danse), 300 ateliers participatifs en accès libre (œnologie, cours de cuisine, danse,
arts plastiques, sport…) : 4
jours - et nuits - de voyage
culinaire, de musique, de
danse et de rencontres.

jamais traversé auparavant. Dans l’écriture de Pina Bausch,
c’est la pensée qui amène le mouvement. L’intention précède la forme. »

Septembre

marchegare.fr

© Atelier Carte Blanche Architectes Infographiste - Olivier Sidler

ON SORT !

La Reprise : voter pour
les valeurs sportives

Infos pratiques

© Muriel Chaulet

Pina Bausch entre à l’Opéra

Grand Parc Miribel Jonage
Du 24 au 28 août

Woodstower revient !
(et ça fait du bien)
C’est devenu un rituel. À chaque fin
d’été, direction le Grand Parc Miribel
Jonage pour des soirées de musique
en plein air. Un rendez-vous empêché
en 2020 et adapté en 2021, où l’équipe
de Woodstower n’avait pas pu ouvrir
son fameux camping aux festivaliers.
Autant dire que 2022 a des allures de
rattrapage avec une programmation
foisonnante sur cinq jours de concerts.
À noter qu’au-delà de sa forte dimension écoresponsable, Woodstower met
aussi l’accent sur l’accueil des personnes en situation de handicap :
gratuité, podium PMR, gilets vibrants
pour les personnes malentendantes,
handibus...
Programmation détaillée sur :
woodstower.com

Découvrir, rencontrer,
apprendre ou se distraire :
plus que jamais “c’est
essentiel”. Alors que les
restrictions covidiennes
semblent derrière nous,
votre rubrique “loisirs,
sport, culture” se réinvente
et devient “On sort !”.
On sort, donc, on court
même dans les musées
et les salles de spectacle,
mais aussi les rues ou
les parcs, bref partout où
il se passe quelque chose.
Il fallait bien cinq pages
pour en faire le tour…
Sans oublier votre
supplément Tout l’monde
dehors ! encarté dans
ce magazine !
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lelysee.com

Les équipes des huit Scènes
Découvertes soutenues par
la Ville sont dévoilées ici,
en pleine préparation de leur
prochaine saison.

clochardscelestes.com

© Muriel Chaulet

© Muriel Chaulet

Le Sonic, nouveau sélectionné dédié
aux cultures underground dans leur
ensemble. Le plus : c’est une péniche
amarrée quai des Étroits (5e).
© Muriel Chaulet

Nouvelle compagnie
retenue en 2022,
Le Nid de Poule, scène
de découvertes et de
créations pour les arts
de la rue (1er).

La Cie Désoblique porte la Scène Découvertes
danse au sein du lieu culturel Le Croiseur
dans le 7e.
© Muriel Chaulet

leniddepoule.com

L’École de cirque de Lyon
accompagne étudiants
et artistes émergents
pour la création circas
sienne au sein de la MJC
Ménival (5e).
ecoledecirquedelyon.com

© Muriel Chaulet

© Muriel Chaulet

desoblique.com

Kraspek Myzik,
la scène
underground
lyonnaise dédiée
à la création
et la diffusion
des musiques
actuelles et
indépendantes
(1er).
kraspekmyzik.com

L’ancienne et la nouvelle équipe
d’A Thou Bout d’Chant, pilier de
la musique francophone avec sa
salle de 80 places en plein cœur de
Lyon (1er).
athouboutdchant.com

© Muriel Chaulet

INSPIRANT

L’Élysée soutient l’émergence
et l’expérimentation théâtrale depuis
la Guillotière (7e).

Le Théâtre des Clochards Célestes accompagne
la jeune création dans sa salle de 50 places
nichée sur les pentes de la Croix-Rousse.

sonic-lyon.fr
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coup
d’Oeil

Les Scènes
Découvertes

été 2022
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LE GRAND ENTRETIEN

"Agir rend heureux"

Le photographe
et réalisateur
Yann ArthusBertrand,
à l’origine de
la Fondation
Good planet,
est le parrain
de la 1re édition
du festival Entre
Rhône et Saône.
Il anime
la conférence
“Vu du cœur”
le 2 juillet
de 10h à 12h,
à l’UGC
Confluence.

Quel sera votre rôle
en tant que parrain ?

produits bio à la cantine, donner des terres à des
maraîchers, agir sur la mobilité… J’ai fait un film
sur la Convention Citoyenne pour le Climat. Ces
150 personnes prises au hasard ont endossé leur
rôle de citoyen. Nous avons proposé un projet à
France télévisions qui s’inspire de cette Convention Citoyenne : aider à faire changer une ville de
20 000 habitants avec l’intervention des associations locales et filmer ce qui marche et ce qui ne
marche pas, pour voir où sont les blocages.

Mon rôle est surtout d’aider et de parler, très modestement, d’écologie à tout le monde. Et d’amener
les gens sur l’essentiel : “qu’est-ce que la vie ?”
L’écologie c’est respecter la vie autour de soi, c’est
aimer la vie. Je plaide pour une écologie de bienveillance, qui donne envie de changer, de s’impliquer. Aujourd’hui, on est dans un
déni collectif incroyable. Notre
“De mes bureaux à Paris, Votre livre de chevet
rapport à la croissance nous emon voit la Seine.
pêche de réfléchir sur la place du
du moment ?
On se rend compte qu’il
vivant. Pourtant nous avons tous
une responsabilité. Le message à
Ce n’est pas mon livre de chevet
faudrait davantage se
faire passer au grand public est
mais je viens de lire 800 jours au
servir
de
l’eau
comme
que chacun peut réfléchir et chaministère de l’Impossible. L’écolo
moyen de transport.“
cun a une solution. Je pense que
gie à l’épreuve du pouvoir de Léo
l’écologie n’est pas un combat
Cohen (éd. Les Petits matins).
politique mais un travail sur soi-même, sur ce que
Cela me passionne. Car cet ancien conseiller au
l’on fait, dans la mesure où l’on dépend de ce monde.
ministère de l’environnement explique très bien
comme il est compliqué de faire bouger les
choses, les pressions qui s’exercent de toutes
Quels enjeux écologiques
parts. Mais il faut arrêter d’être en colère contre
pour les cours d’eau ?
les lobbys, contre les politiques. Ça ne sert à rien.
Il faut se demander : « Qu’est-ce que moi j’ai envie
Préserver les rivières est primordial parce qu’elles
de faire ? Est-ce que moi je suis engagé ? » Or,
sont entourées de zones protégées où les animaux
agir rend heureux.
vivent. Le bassin du Rhône par exemple s’étend sur
près de 10 millions d’hectares, c’est gigantesque.
Quelle est la place du vivant autour de nous ?
Sommes-nous capables de vivre avec ces millions
d’animaux qui évoluent autour de nous, nous regardent et que nous ne voyons pas ? En France,
Les interventions de Yann Arthus90 % des rivières sont polluées par les pesticides.
Bertrand pendant le festival :
Tout finit dans les cours d’eau… Il faut vraiment repenser notre façon de voir la Terre autour de nous.

© Muriel Chaulet

Comment les villes
peuvent-elles agir ?
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Les villes ont plus de facilité à agir qu’un gouvernement. Une ville peut décider de proposer des

Conférence “Vu du cœur” le 2 juillet de 10h
à 12h à l’UGC Confluence (entrée gratuite).
Projection du film Legacy le 2 juillet à 14h
à l’UGC Confluence (entrée gratuite).
Projection du film Human le 2 juillet à 16h
à l’UGC Confluence (entrée gratuite).
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Un château
au cœur
du quartier.

a
LaMJC
MJCMénival
Ménival et
et l’École
l’École de
cirque, le club de football
Ménival
Ménival FC, le marché place
Schweitzer le dimanche matin rythment la vie du quartier. Ce sont des
lieux d’échanges, de retrouvailles, de
convivialité. Habitant le quartier depuis trente ans, adhérente de la MJC,
Christiane s’y trouve « presque com
me dans un petit village car c’est
calme. De plus, on est tout de suite
dans les monts du Lyonnais pour se
promener. »
À noter que le Sytral, organisant les
transports en commun, va améliorer
la desserte du secteur avec la création
d’une ligne de tramway express enterré sous la colline de Fourvière. Ce
Teol rejoindra Jean-Macé (7e) en utiuti
lisant les voies existantes à partir de
Sainte-Blandine (2e). Mise en service
prévue en 2031.
Ce nouvel axe pourrait permettre à
davantage de Lyonnais de profiter
des espaces de nature propres au
quartier. Entre le jardin des Mûriers
accueillant la Maison de l’enfance,
le parc-promenade Élise Rivet, les liaisons vertes - un
réseau de cheminements
piétons de 2,3 km entre le 5e
et le 9e -, les habitants sont
en effet gâtés. Ils ont de quoi
varier les pauses en famille ou
entre amis pour se promener,
pique-niquer, se mettre au frais.

Le Château
Qu’est-ce que cette bâtisse d’aspect
Renaissance vient faire en front d’immeubles des années 60 (photo cicontre) ? Le Château de Ménival,
puisque c’est ainsi qu’il est désigné, a
été construit à la fin du 19e siècle à la
place d’un vrai château par un propriétaire sans doute féru d’architecture du 16e siècle. Les balcons, fenê
tres à meneaux, les tours rondes et

hexagonale, la couleur ocre jaune
de cette grosse maison bourgeoise…
interpellent les passants dans ce
cadre urbain. Si une partie du rezde-chaussée est occupé par le Relais
d’assistantes maternelles 1, 2, 3 Soleil, l’édifice a été divisé en logements
abritant une dizaine de copropriétaires depuis les années 70. Des châtelains en somme…

Une Maison pour les habitants
Dans la liste de ses valeurs, la MJC
Ménival « encourage la prise en main
par les habitants de toutes sortes
d’initiatives ». Ils peuvent monter une
expo, initier des projets… Ou apprendre des autres comme au sein
du groupe Part’âges créé en 1998. « Il
est né du mouvement des réseaux
d’échanges réciproques de savoirs »,
indique sa fondatrice, Anne-Marie,
« nous pouvons tous transmettre. Ici
j’ai appris la cuisine, la marche et la
peinture. » À ses côtés, dans la salle
dédiée aux travaux manuels, plusieurs femmes s’affairent. Dont Françoise : « C’est en venant animer un
atelier couture pour les enfants que
j’ai découvert ce groupe. Entre autres,
je participe au Tricot solidaire en faveur des associations Donner la main,

don de soi (sans-abri), Act for Ref (réfugiés) et Epifree (étudiants) ». Michèle
fréquente la MJC depuis 6 ans : « Une
fois venue, je ne suis plus repartie. Je
vais lancer un projet d’achats groupés
de parfumerie et parapharmacie. »
« Moi j’ai proposé l’atelier Cinexpo, on
va voir un film ou une exposition », embraye Christiane. Elle habite le quartier
depuis trente ans, les autres “Part’
âgeuses” font le chemin depuis les
Battières, Champvert ou encore Tassin
ne loupant jamais leurs rendez-vous
hebdomadaires qui sont, il faut le préciser, ouverts à tout le monde.
29 avenue de Ménival /
04 72 38 81 61 / mjcmenival.com /
accueil@mjcmenival.com

l Chaulet

Entre sa MJC, son
club de foot, ses parcs,
Ménival, sur le plateau
du 5e à la lisière de
Tassin-la-Demi-Lune,
est un quartier vivant
et verdoyant. « Un bon
coin », résume Christia
ne qui y réside depuis
trente ans.

AU FIL DE LYON
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inter
view
Djoudi Boumaza,
président du Ménival
Football Club

Le Ménival FC ?
Il existe depuis 1959. Nous avons 380
licenciés, de 6 ans à vétérans. On s’entraîne aux stades Morin et de la Sarra.
J’y suis depuis plus de 30 ans, je le préside depuis 12 ans. C’est un club où l’on
joue en famille, entre voisins...

À votre “palmarès”,
Samuel Umtiti…
Oui, il était ici de 1998 à 2001. C’est une
fierté. Il nous rend encore visite (ndlr :
en attestent les nombreuses photos
du champion du monde 2018 affichées
au club house). La même année, nous
avions Sébastien Flochon, finaliste de
la Coupe de France 2018. Les internationaux Goran Jerkovic et Mickaël Poté
ont aussi été licenciés ici.

Une botte secrète ?
Non, mais du travail, du travail, du
sérieux… Mais aussi du plaisir quand
même ! Et notre vingtaine d’éducateurs formés.

Des équipes féminines ?
Pas encore, mais j’y tiens ! Nous avions
réussi à constituer 3 équipes avant le
Covid. Mais les joueuses ne sont pas
revenues après. Nous avons 6 nouvel
les recrues et on ne lâche pas, quitte à
démarrer doucement. D’ailleurs je lance
un appel !
© Muriel Chaulet

zoom

Ménival

été 2022
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menival-football-club.footeo.com /
04 78 36 11 82
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Canicule :
les bons gestes à adopter
L’été commence et avec lui les risques de fortes chaleurs. Jusqu’au 15 septembre,
toute personne de plus de 65 ans, ou adulte en situation de handicap, peut bénéficier
de la mobilisation du personnel du CCAS grâce au fichier canicule.

C’ESTFAIT
FAIT

Pour qui ?
Les personnes de
+ 65 ans ou adultes
en situation
de handicap.

C’EST FAIT

La nouvelle résidence Jacquard de La Duchère, emblématique de ces nouveaux logements “à vivre”.
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Favoriser la
construction
de logements
Pouvoir se loger à un prix abordable
est devenue une priorité des Lyonnais
au fil des ans. Pour permettre à toutes
et tous d’y parvenir, de nombreux leviers sont actionnés par la Ville et la
Métropole. Tout d’abord, il faut des
logements ! Objectif atteint avec 2 900
permis de construire accordés à Lyon
en 2021, comme annoncé. 1 430 sont
des logements sociaux, dont la présence est systématisée dans les
nouveaux programmes immobiliers

pour garantir la mixité sociale dans
chaque quartier.
L’expérimentation d’encadrement des
loyers, lancée en novembre 2021 pour
deux ans, veut, elle, contenir la flambée des prix pour les locataires à Lyon
et Villeurbanne. Concrètement, un
studio de 15 m2 dans l’hypercentre de
Lyon loué 440 € ne peut désormais
plus être loué plus de 307 €. Ce prix
doit figurer sur les annonces et le bail.
Les locataires pourront faire valoir leurs
droits, même une fois entrés dans leur

nouveau logement, dans un délai
d’un mois (simulation sur toodego.com,
n° vert : 0 805 160 111).
Pour pouvoir se loger, il faut également des appartements disponibles.
Avec environ 9 000 adresses déclarées en meublés de tourisme, type
Airbnb, à Lyon, un déficit d’offres est
flagrant en Presqu’île, dans le VieuxLyon. La Ville a donc réglementé. Désormais, pour convertir un logement
en location de meublé touristique plus
de 120 jours par an dans l’hypercentre, il faut compenser en transformant une surface équivalente ayant
une autre destination (local commercial, bureau) en habitation. De quoi
empêcher la “disparition” de nouvelles adresses…
Évidemment, même couplées avec la
création du Bail réel solidaire (détails
en page 24), ces mesures nécessitent
d’être appliquées dans la durée pour
rendre le logement plus accessible à
Lyon.

Quantité ET qualité !
La construction de nouveaux
logements ne doit pas faire
oublier la qualité de l’habitat.
Les confinements l’ont rappelé,
un logement doit être lumineux,
bien isolé, comporter des espaces
extérieurs… La Charte de la
qualité urbaine et architecturale
appliquée depuis un an permet
à la Ville d’échanger avec
les promoteurs lors des examens
de permis de construire.

Logements ET nature
Construire et étendre la nature
en ville ne sont pas incompa
tibles. Toujours grâce à la Charte
de qualité urbaine et architectu
rale, 18 000 m2 de pleine terre
a été conservée ou renaturée sur
les projets en cours d’élaboration
pendant les 10 derniers mois.

Comment ?
En remplissant le formulaire
disponible sur lyon.fr
et dans les Maisons de la
Métropole pour les Solidarités
(liste sur lyon.fr).
Puis en l’envoyant au Centre
communal d’action sociale.

CCAS - Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01

Comment ça marche ?

SERVICE PUBLIC

S’inscrire sur le fichier
canicule

En cas de forte chaleur,
les agents du CCAS contactent chaque jour,
du lundi au samedi, toutes les personnes inscrites,
s’assurent que tout va bien et
rappellent les consignes élémentaires.

Conseils lors des fortes chaleurs
Restez au frais

Donnez/prenez
des nouvelles
de vos proches

Buvez de l’eau

Humectez-vous
le corps

Fréquentez les
espaces rafraîchis
des résidences
séniors
Pour trouver la résidence senior
la plus proche : contactez Lyon
en Direct au 04 72 10 30 30
ou consultez la liste des résidences
seniors municipales :
https://www.lyon.fr/solidarite/
seniors
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Plantes ; les conseils de quartier ont
choisi le motif qui ornera les futurs
escaliers peints, ils seront inaugurés
le 24 septembre. Pour chacun de ces
projets, les habitantes et habitants
ont été impliqués : nous comptons
sur vous également pour la concertation autour de l’Apaisement
Presqu’île, qui se tiendra de juin à
septembre 2022. Agora, quartier du
temps de vivre, espace à hauteur
d’enfant… : à vous de nous dire !

Un bel été à tous

C

Chaque
haque année,
année,les
les vacances
d’été sont attendues avec im
patience. C’est un temps de
retrouvailles, de repos, de pause et de
transition pour certains.

MAIRIE DU 1er
2 place Sathonay
69001 Lyon
Tél. 04 72 98 54 04
mairie1.lyon.fr
facebook.com/Mairie1Lyon

• Yasmine Bouagga,
Maire du 1er arrondissement

Accueillir les visiteurs,
limiter le meublé touristique

Agenda

P

Inauguration du city-stade Marie
Marvingt, rue Vaucanson.

Prisé
risé des
des visiteurs
visiteurs pour
pour son
c aractère et son histoire, le

1er arrondissement subit les
effets du développement du meublé
touristique accéléré par les platefor
mes type Airbnb. Des appartements
familiaux sont découpés et vendus à
prix élevé, pour des investissements
rentabilisés par la location touristouris
tique : un phénomène qui touche jus
qu’à 8 % des logements du secteur,
devenant alors inaccessibles aux
personnes recherchant un toit pour
habiter. La Mairie du 1er a plaidé pour

une réglementation plus stricte,
adoptée le 11 avril 2022 par la MétroMétro
pole. Désormais, en dehors de la
location temporaire de sa résidence
principale (120 jours par an), tout meublé
touristique devra être compensé par
la mise sur le marché locatif d’une
même surface destinée à l’habitation,
dans le même secteur géographique.
Pour accueillir les visiteurs, de nouvel
les offres seront bientôt accessibles
avec l’ouverture d’une auberge de
jeunesse fin 2022 dans l’ex-collège
Truffaut.

LE 27 JUIN À 18H,

DU 28 AU 30 JUIN,
Évènement “City for All ?”, le genre
dans l’espace public (exposition,
conférence et atelier) en parte
nariat avec Archipel - Centre de
Culture Urbaine.

LE 9 JUILLET À 16H,
Soirée festive et familiale “L’été
en pentes douces”, proposée par
Médiatone et le Kraspek Myzik,
au jardin des Chartreux.

LE 3 SEPTEMBRE,
DE 10H À 17H,

Un été convivial et festif
Dans le 2e l’été sera festif ! Plusieurs
rendez-vous dans le 2e arrondisse
arrondissement sont proposés : des événements
dans le cadre de Tout l’monde dehors !,
la fête de quartier Hippocamp’, des
balades patrimoniales, des activités
culturelles et sportives pour les enfants
et les jeunes, des voyages et visites
pour les seniors et des animations
pour toute la famille.

Une rentrée culturelle et sportive
L’été est aussi l’occasion de préparer la
rentrée avec le Forum des associations
qui aura lieu le 10 septembre après-
après-
midi, où vous pourrez découvrir les as
associations du 2e et choisir vos activités
pour l’année 2022-2023. La période du
Covid étant, nous l’espérons, derrière
nous, vous retrouverez à la rentrée tous
les événements organisés par la Mairie
du 2e pour animer votre territoire.
J’espère que vous profiterez de cette
période estivale pour vous détendre. Je
vous souhaite un bel été et j’ai déjà hâte
de vous retrouver sur nos événements
pour partager des moments avec vous !

Retrouvez chaque trimestre mon Premier, le journal du 1er arron
dissement (en mairie, dans les lieux publics, dans votre com
merce de proximité, sur mairie1.lyon.fr).
Pour vous inscrire à la Lettre d’info du 1er :
mairie1.lyon.fr/la-lettre-dinfos-du-1er-arrondissement
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LE 24 SEPTEMBRE,
Assemblée des conseils de quartier
et inauguration de l’escalier peint
montée des Carmélites.

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

Remise des prix du
Passeport du Civisme

Exposition et
balades pour
découvrir votre ville

E

À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine (JEP), la Mairie du 2e
arrondissement présente une exposition
de 26 panneaux conçue et réalisée par
la Renaissance du Vieux-Lyon : Vingt
ans ! L’aventure Unesco du site histori
que de Lyon. Du 14 septembre au 8
octobre, salle du Conseil.
Les visites patrimoniales de la Mairie du 2e
se poursuivent avec succès : 9 circuits et
thèmes différents permettent de découvrir
l’Histoire et les richesses de l’arrondisse
ment. Ces balades gratuites sont
proposées chaque mois aux habitants
du 2e. Exceptionnellement ouvertes à
tous lors des JEP les 17 et 18 septembre.

En
n début
débutd’année
d’année scolaire,
scolaire, un
Passeport du Civisme a été
distribué par la Mairie du 2e
aux classes de CM1 de l’arrondisse
l’arrondissement. L’objectif de ce Passeport est
de développer chez les enfants des
valeurs de solidarité et d’engage
ment par le biais d’actions citoyen
nes. Pour obtenir son passeport, il
était proposé à chaque élève de valivali
der sept actions sur les thèmes sui
suivants : prendre soin des aînés, bien
vivre ensemble, savoir donner, connaî
tre son environ
environnement, le devoir de
mémoire, se protéger et porter se
secours et imaginer un monde meilleur.

Le 30 juin prochain, le Maire, Pierre
Oliver, et son adjointe au Parcours de
l’Enfance, Pauline Grosjean, remet
remettront aux élèves un prix. En fonction
des missions accomplies, chacun rere
partira avec un badge d’or, d’argent
ou de bronze.

Forum des associations, complexe
Généty-Duplat.

S’informer

MAIRIE du 2e

• Pierre Oliver,
Maire du 2e arrondissement

© Yves Neyrolles
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Adapter les espaces publics
pour une meilleure qualité de vie
Se
e promener,
promener,jouer,
jouer, profiter
profiter de
la fraîcheur des arbres… Dans
un arrondissement dense et
minéral, les transformations sont à
l’œuvre, petit à petit, pour adapter
les espaces publics : les travaux sont
en cours sur les places Chardonnet
et Sathonay, jusqu’à l’automne, pour
créer des lieux de convivialité, de
rencontre et de jeux plus végétalisés.
Impasse des Carmélites, un bout de
voirie encombré de stationnements
sauvages se métamorphose en zone
plantée, en lien avec le jardin des

C’EST MON ARRONDISSEMENT

Deuxième
arrondissement

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

Agenda
DU 11 JUILLET AU 27 AOÛT,

LE 26 JUILLET DE 16H À 21H,

Horaires d’été de la Mairie du 2e arron
dissement : du lundi au vendredi de
8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Samedi de 9h30 à 12h : uniquement
pour le retrait des passeports, cartes
d’identité et dossiers mariage.
Fermeture exceptionnelle le 13 août.

Fête de quartier Hippocamp’, un rendezvous festif à l’initiative des associations
et acteurs locaux pour se retrouver
autour d’activités gratuites. Place de
l’Hippodrome.

LE 10 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H,
Forum des associations : venez choisir
votre activité de la rentrée parmi les
60 associations sport, culture, loisirs
ou de bénévolat de l’arrondissement.
Place Antonin-Poncet.
+ d’infos sur mairie2.lyon.fr
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La
a Ville
Villede
deLyon
Lyon fait
fait partie des
100 villes retenues par la
Commission européenne qui
doivent tendre vers la neutralité
climatique d’ici à 2030. La tâche est
ardue, voire inaccessible en 8 ans,
mais constitue une opportunité pour
le 3e de se poser en laboratoire d’exd’ex
périmentation et d’innovation pour
permettre à l’ensemble des villes euro
péennes de suivre le mouvement pour
2050. Pour cela, il nous faudra agir
sur différents leviers : inciter à réduire
les consommations d’énergie (résiden
tiel, tertiaire, déchets, industrie…), à
substituer les énergies fossiles par

Quatrième
arrondissement
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À l’ombre de nos arbres
pro
des énergies renouvelables, et à protéger les milieux naturels. Bien sûr,
cela passera par la manière dont la
munici
Ville gère ses équipements municipaux, par la façon dont elle organise
vé
ses mobilités, par sa capacité à végétaliser les rues et à augmenter la
terri
part des espaces verts de son territoire. Mais le véritable impact de cette
action se mesurera en associant le
ac
plus grand nombre : citoyens et acteurs de notre ville ont un rôle de pre
premier plan à jouer. Je compte sur nous !

L
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

environnementaux et sociaux nous
amène à comprendre que cette transition est indispensable pour le bien de
tous. Le réaménagement des parcs et
des jardins est engagé dans notre arrondissement, la plantation d’arbres
également, nous allons poursuivre ces
actions au cours du mandat. C’est
aussi dans ces lieux de nature que la
culture s’épanouit durant l’été ; nos
parcs accueil
accueillent Festi’mômes et les
spectacles de Tout l’monde dehors ! Un
signe fort de cette nécessaire réconciliation de l’humain avec le vivant.

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

Plantations d’hiver, balade d’été
Forum des associations : rendez-vous le 10 septembre

À

recherche d’une activité, ou d’un engagement bénévole ? Le Forum est
l’occasion de découvrir la richesse du
tissu associatif de votre arrondissement.
Vous faites partie d’une association

de l’arrondissement et vous souhaitez participer au Forum ? Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 juillet.
Informations :
cabinetdumaire3e@mairie-lyon.fr

C

Cet
et été,
été,allez
allezàà la
découverte des
nombreuses
plantations faites cet hiver. 10 micocouliers ont
été plantés boulevard de
la Croix-Rousse, où de
nouvelles essences suivront à l’automne. Sur la balme de la
montée de la Boucle, une plantation
forestière de 250 plants d’arbres a
été réalisée. Plus de 40 arbres d’ornement ont été plantés parc Popy,
rue P.-de-Lassalle, jardin Ninon Vallin, villa Chazière. 80 % de nos massifs fleuris par des plantes annuelles
et bisannuelles ont été transformés
en massifs de plantes vivaces, rosiers
et arbustes (métro Hénon, Fresque

des Canuts, rond-point
Joannès Ambre, Îlot Pernon). Les plantations de
sous-bois du parc de la
Cerisaie ont été densifiées avec 250 plants
d’arbres et arbustes. Il y
a un nouveau verger à
la Poudrière sur le haut des Esses.
Après les vergers Chazière et Dumont
d’Urville, cela porte à 3 le nombre de
vergers plantés dans le 4e et à sa lisière depuis le début du mandat. En
plus du fleurissement saisonnier, ces
plantations permettent de renforcer
la biodiversité, de produire de la
nourriture, de lutter contre l’érosion et
de laisser, tout simplement, plus de
place à la nature en ville.

Métamorphose
du square Bouvier

LE 24 JUIN À PARTIR DE 17H,

LE 25 JUIN DE 10H À 16H,

Participez à la Fête des voisins organisée
par le Conseil de quartier Villette Paul
Bert ! Une soirée conviviale avec musique
et apéritif participatif. Rendez-vous
au square du Sacré-Cœur, à l’angle des
rues Baraban et Charial.

Faites du vélo ! La Maison du vélo et la
Mairie du 3e vous proposent une journée
dédiée à la petite reine : au programme
bourse aux vélos d’occasion, atelier
réparation et marquage bicycode,
animations et musique. Place Guichard.

LE 28 JUIN ET LES 5 ET 12 JUILLET
À PARTIR DE 16H30,
La Guill’ en fêtes revient animer trois
places emblématiques du quartier
Moncey Voltaire. Au programme, musique
et animations pour petits et grands.
Place Guichard (28 juin), place Bahadou
rian (5 juillet) et place Voltaire (12 juillet).

Cet été, entouré de chênes, amandier, noisetier,
arbre à miel, allez pique-niquer au square Bouvier.
Deux tables de pique-nique vous y attendent.
Avec une nouvelle aire de jeux, des bancs, un lieu
de lecture, elles sont une des nombreuses nou
veautés d’un square Bouvier entièrement repensé.
Cinq arbres supplémentaires apporteront ombre
et fraîcheur lors des épisodes de forte chaleur.

© Communication MA4

À
vos
vosagendas
agendas!! Rendez-vous
incontournable de la rentrée,
le Forum des associations du
3e arrondissement se tiendra le 10 sep
tembre, de 10h à 17h, place Guichard.
Que vous soyez à la recherche d’une
activité ou d’un engagement bénévole, venez rencontrer les associations de votre quartier. Plus d’une
centaine seront présentes ce jour-là,
et proposeront des activités variées
et pour tous les âges, que ce soit
dans le domaine du sport, des loisirs,
de la culture, de la mémoire, du patrimoine, de l’environnement, de la
solidarité ou de l’humanitaire… À la

Agenda
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a
Lahausse
haussedes
destempératures
températures est
devenue une réalité. Si rien n’est
fait pour limiter le dérèglement
climatique, les spécialistes annoncent
pour 2100 le climat d’Alger à Lyon.
Pour rendre notre territoire résilient et
offrir des îlots de fraîcheur, pour que la
Croix-Rousse ne devienne pas un plateau aride, pour que les étés ne soient
pas invivables, une végétalisation mas
sive est une nécessité absolue.
Ville et nature ne sont pas opposées.
En s’inspirant de la nature, on peut créer
des villes agréables, belles et protectri
ces, abritant la biodiversité végétale
et animale. La conscience des enjeux

© Muriel Chaulet
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Troisième
arrondissement
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Objectif 2030

Tout l’monde dehors !
Vélo-scène, tango, cabanes, sorcières
en herbe, liberté des femmes, théorie
du complot, musique traditionnelle et
théâtre iconoclaste : une programma
tion tout en surprise et diversité, pour
fêter les 20 ans d’un festival toujours
participatif, gratuit, dans l’espace
public, à impact écologique faible, avec
des équipes artistiques de proximité.

Festi’mômes
et 1re Semaine
de la parentalité
Le fameux Festi’mômes, festival ludique
et culturel pour les tout-petits et leurs
parents, aura lieu le 2 juillet de 9h30
à 14h au parc Popy. Une nouveauté :
Festi’mômes lancera la 1re Semaine
de la parentalité (4 au 10 juillet), sur
le thème des “1 000 premiers jours”.
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eul,
Seul,en
enfamille
familleou
ouentre
entre amis,
amis, il
y en aura pour tous les goûts.
L’été sera festif avec la 1re édition du Festival Entre Rhône et Saône
célébrant les “fleuves” lyonnais et l’évènement Tout l’monde dehors ! dont le
programme gratuit ravira petits et
grands. Cette saison estivale sera
culturelle avec les musées du VieuxLyon et les séances de cinéma en plein
air organisées dans l’arrondissement.
Il sera également actif avec de nombreuses activités sportives proposées
pour les enfants et les jeunes dans
nos différents quartiers. Enfin, les
températures pouvant être élevées,

nos parcs et le parcours frais “Entre
campagne et histoire urbaine” permettront à toutes les générations de
bénéficier d’un peu de fraîcheur en
cas de fortes chaleurs. Durant tout
l’été, les services sanitaires et sociaux de la Ville de Lyon sont à votre
écoute et nous invitons les personnes
vulnérables à s’inscrire sur le registre
du plan canicule via le CCAS.
L’été est la meilleure saison pour profiter des journées ensoleillées. Que
vous restiez ici ou partiez en vacances,
nous vous souhaitons un bel été.

C’

est
C’estune
uneexpérience
expérience passionnante qu’a vécu la
première promotion : “Les
lionceaux du 5e”. Durant l’année, les
16 élèves élus ont travaillé au sein de
deux commissions : écologie-dévelop
pement durable et sports et loisirs. Ils
ont également eu le plaisir d’être consul
tés sur les futures plantations d’arbres
dans l’arrondissement. Ce premier

mandat se terminant en juin, nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine
pour un conseil renouvelé !

Agenda
DU 22 JUIN AU 2 JUILLET,

LE 25 JUIN DE 10H À 12H,

Le festival Vieux-Lyon en humanité vous
propose des rencontres, des débats,
spectacles, expositions, films, visites et
bien d’autres activités.

Faites de la propreté organisée par
le Conseil de quartier MénivalLes Battières-La Plaine.

LE 23 JUIN À 18H30,
Conseil d’arrondissement en Mairie annexe
du Vieux-Lyon et en direct sur Youtube.

DU 24 AU 26 JUIN,
En partenariat avec les Nuits de Fourvière,
profitez d’un week-end à Saint-Just : une
séance de cinéma en plein air, un bal et un
spectacle de cirque ! Place Abbé-Larue.

DU 1ER AU 3 JUILLET,
Festival Entre Rhône et Saône
(lire p.8 à 14).

LE 3 SEPTEMBRE DE 10H À 16H,
Les associations du 5e vous donnent
rendez-vous pour le Forum des
associations dans le parc de la mairie.
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Voilà l’été !

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

est
C’est
ununbel
belété
étéqui
quis’annon
s’annon
ce, sans contrainte sanisani
taire. Ce sera le retour des
“vraies” fêtes d’école ! Les enfants ont
hâte de nous faire découvrir le travail
de toute une année. La programmaprogramma
tion culturelle de l’arrondissement va
battre son plein !
Nous allons démarrer la saison d’été
avec la Fête de la musique. Le 21 juin, de
Villeurbanne à la place Lyautey, vous
pourrez déambuler sur 6,5 km et dé
couvrir de nombreux artistes amateurs
lyonnais ! Mais pour ceux qui sont

attachés à la traditionnelle Fête de la
musique du 6e, notre Mairie a fait le
choix de conserver une scène pour les
associations locales. Rendez-vous place
Brosset !
La prochaine édition du festival Tout
l’monde dehors ! se déroulera du 5 juil
let au 28 août avec au programme de
nombreux évènements gratuits et en
plein air.
Passez un bel été !
• Pascal Blache,
Maire du 6e arrondissement

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/

Tout est permis !

• Nadine Georgel,
Maire du 5e arrondissement

Conseil d’arrondissement des
enfants : un bilan enthousiasmant

ha
l

et

L’été sera festif, culturel, actif
ou reposant !

S
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Cinquième
arrondissement

Se déplacer
autrement
dans le 5e
Nos manières de nous déplacer
dans le 5e évoluent pour que
chacun puisse se déplacer
facilement et en toute tranquillité.
Sytral Mobilités a annoncé un grand
projet d’infrastructure pour le 5e, un
tramway express entre Jean-Macé
et Tassin-la-Demi-Lune avec une fin
des travaux prévue en 2031. Moins
coûteux et plus rapide à réaliser,
ce tramway, enterré sous le 5e, va
changer la vie des habitants et
considérablement améliorer les
mobilités dans l’ouest lyonnais.
D’autre part, la Ville de Lyon est
passée en zone 30 km/h. C’est la
garantie d’un espace public mieux
partagé, apaisé et sécurisé.
Enfin, dans le Vieux-Lyon, les
trottinettes sont désormais interdites
ou ralenties et elles ne peuvent plus
stationner que dans les emplace
ments dédiés. Dans le reste du 5e,
des espaces de stationnement mixte
pour vélos et trottinettes sont en
train d’être installés. Cela permet
une meilleure organisation de
l’espace public, tout en favorisant ce
moyen de mobilité douce.

Agenda
DU 21 JUIN AU 1ER JUILLET,
Exposition de peintures par Céline
Pasteur, à la mairie. Pour plus
d’informations :
camille.annequin@mairie-lyon.fr
ou 04 72 83 15 33

LE 29 JUIN DE 15H30
À 19H30,

L

a
Larue
rueViricel
Viricelva
vaêtre
êtreréaménaréaména
gée. Les élèves de l’école pri
primaire Louis Pradel et ceux de
l’école maternelle Jean Couty ont
t ravaillé, avec leurs enseignants, sur
l’aménagement de la rue. La consi
l’amé
gne : pas de limites ! Ainsi les élèves
de la petite école auraient bien ima
imaginé une piscine aux abords de l’école
« pour que les papas et les mamans
prennent le temps de discuter en
étant bien installés dans des transats
sous des parasols. »
Lors d’une réunion de restitution, les
élus de la Mairie du 6e concernés par
“la Rue aux enfants” ont pris connaisconnais
sance de l’incroyable travail réalisé.
Les enfants veulent pouvoir créer du

Forum des sports, place Lyautey.

lien intergénérationnel et cette rue
s’y prête avec une crèche et un
Ehpad situés aux alentours.
Ils veulent de la couleur ! Partout ! De
la peinture au sol et des fresques au
mur !
Les grandes vacances se profilent.
Les services de la Métropole et de la
Ville de Lyon vont profiter de cette
période pour réaliser les aménage
aménagements en essayant de concilier “rêves
d’enfants et contraintes réglementai
res et budgétaires”. La plantation des
végétaux devra attendre l’automne.
On espère surprendre les enfants lors
de leur rentrée de septembre, et leur
faire ainsi aimer encore plus le cheche
min de l’école !

LE 3 SEPTEMBRE À 11H,
Libération de Lyon, défilé de
véhicules militaires, place Brosset.

LE 10 SEPTEMBRE
DE 10H À 15H,
Forum des associations, place
Lyautey.
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Un été à Lyon 7

L

Le
e 21
21 mai
mai dernier,
dernier, vous avez
été nombreuses et nombreux
à venir découvrir les spectacles, participer aux ateliers, jouer
aux jeux géants et tout simplement
passer du temps ensemble pour la
première édition de 7 en Fête. Quel
plaisir de se retrouver ! Gageons que
cette fête ne sera pas la dernière… Et
pour que les festivités durent tout
l’été, vous pouvez compter sur la
Mairie du 7e qui, dans le cadre de
Tout l’monde dehors !, a programmé
des spectacles et projections en plein

C’EST MON ARRONDISSEMENT
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Septième
arrondissement

air qui devraient ravir petits et
grands. Vous habitez à la Guillotière
ou à la Cité Jardin ? Profitez de la
programmation estivale coproduite
avec toutes les associations du quartier. Les parcs, mais aussi - et c’est
nouveau - la piscine éphémère dans
le parc de Gerland vous offrent des
moments de fraîcheur et de détente.
Je vous souhaite un très bel été à
Lyon 7 !
• Fanny Dubot,
Maire du 7e arrondissement

Une nouvelle Rue des enfants
dans le 7e !

A

près
Aprèsl’école
l’école Gilbert
Gilbert Dru
Dru et
l’école Marc Bloch, l’école
Marcel Pagnol bénéficie
d’aménagements à ses abords. Enjeu
majeur : les sécuriser pour faciliter
les entrées et sorties d’école. La
concertation avec les riverains et les
riveraines, la communauté éducative, les parents d’élèves et le conseil
de quartier a permis d’aboutir à une
proposition qui fait consensus. Après

les travaux, qui auront lieu cet été, le
cadre de vie sera nettement amélioré
avec une reprise des abords qui permettra de végétaliser le parvis et la
rue et de laisser plus de place aux
piétons et aux cyclistes, tout en
conservant un accès facile en voiture
pour les riverains. Rendez-vous à la
rentrée pour profiter des nouveaux
aménagements !

Construire ensemble
l’avenir de l’arrondissement
MAIRIE DU 7

e

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

Retour en images
Le 21 mai, première édition du 7
en fête !

C’

est
C’est
peu
peudire
direque
quece
cepremier
semestre 2022 aura été
celui de l’implication habitante dans notre arrondissement avec :
• Une impressionnante mobilisation
de l’ensemble des acteurs concernés sur le projet de réaménagement
de l’avenue des Frères-Lumière.
• Les fortes attentes exprimées lors
de la concertation sur le réaménage
ment et la végétalisation de la place
du Bachut.
• La dernière réunion plénière du
conseil d’arrondissement des enfants
le 29 juin qui aura permis à 36 enfants de nos écoles de s’initier à l’exer
cice de la citoyenneté.

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

• Olivier Berzane,
Maire du 8e arrondissement

Un été gargantuesque

L
Sur la place Jean-Jaurès

• La clôture du dépôt des projets du
budget participatif sur la plateforme
Oyé ! suite au succès des six ateliers
d’émergence d’idées avec les habitants.
• L’inscription de l’école Alain Fournier dans le festival Entre Rhône et
Saône avec une  exposition
une exposition en plein
cœur du quartier des États-Unis.
Je veux dire ici un grand merci aux
enfants, aux habitants et habitantes
du 8e, aux structures et aux services
de la Ville qui ont rendu possible cette
mobilisation.

a
Lacompagnie
compagnie Antiquarks
Antiquarks investit cet été les quartiers
Moulin-à-Vent et États-Unis
avec le projet Gargancola. Jusqu’au
12 août, venez danser, cuisiner et
“musiquer” avec la compagnie lors
d’ateliers gratuits et ouverts à tous.
Retrouvez les dates des ateliers sur
antiquarks.org.
La compagnie Antiquarks vous donne
également rendez-vous le 13 juillet
pour La Brise de la Pastille, une
grande fête organisée en partenariat

avec la Mairie du 8e, de 17h à 22h,
place du 8-Mai-1945.
Fruit d’une année de travail collaboratif entre les acteurs du quartier,
habitants et habitantes souhaitant
s’impliquer, cet événement est un témoignage du savoir-faire ensemble.
Ce temps fort est une fête populaire,
où vous pourrez profiter de spectac
les, concerts, d’animations ludiques
et d’un feu d’artifice.
Compagnie Antiquarks : 04 78 62 34 38 participatif@antiquarks.org

Agenda
Sur la place Mazagran

Blandan : votre parc, plus pratique

44

Le parc Blandan, très fréquenté en période estivale, se dote de nouveaux services pour
mieux vous accueillir. Ainsi, de nouvelles toilettes ont été installées : quatre urinoirs, une
cabine mixte fermée et une cabine féminine avec retraitement écologique. La Mairie du 7e
travaille aussi à l’amélioration de la gestion et de la collecte des déchets au sein du parc.
Cet écrin de verdure va bientôt évoluer : la concertation sur l’aménagement de la
dernière partie du parc (comprenant trois bastions) est menée cet été. La concertation
sur l’apaisement de la rue de l’Épargne, quant à elle, aura lieu cet hiver.

BAL POPULAIRE

QUARTIERS D’ÉTÉ

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 12 juillet à partir de 19h, place du
Bachut à l’occasion de la restitution de
la concertation menée dans le cadre du
projet de réaménagement de la place.

Un programme d’animations riche et
varié tout l’été dans les quartiers ÉtatsUnis, Langlet-Santy, Moulin-à-Vent
et Mermoz.

Le 11 septembre de 10h à 17h,
place Ambroise-Courtois.

Agenda

CINÉ PLEIN AIR

SAVE THE DATE !

Le 7 juillet (parc Clos Layat), le 21 juillet
(stade Dumont), le 15 août (parc Clos
Layat) dans le cadre du festival Vents
d’images de la MJC Monplaisir.

Forum des associations, le 3 septembre
de 10h à 17h, parc Blandan.

Infos : mjcmonplaisir.net

Tout le programme sur mairie8.lyon.fr.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

JAZZ SUR LA ROUTE DE VIENNE

Le 17 septembre de 9h à 12h,
à la mairie. Faites-vous connaître !

5 concerts gratuits proposés durant l’été
dans différents lieux : parc du Clos Layat,
Centre hospitalier Saint Jean de Dieu
et stade Dumont.
Infos : selgt-lyon.fr

Plus d’infos : mairie8.lyon.fr
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Neuvième
arrondissement

Le 9e engagé
pour sa jeunesse

L

ee
eLe99
arrondissement
arrondissement est
est le plus
jeune de Lyon. Dotée d’un
petit budget d’animation, la
Mairie du 9e répond à cette spécificité en organisant des activités notamment à destination des plus jeunes,
en faisant participer les moins jeunes
évidemment ! Le carnaval de mars l’a
bien démontré, avec près de 800 per
sonnes. C’est environ le même nombre
que nous avons vu à La Duchère pour

le Raid Aventure. C’est aussi pour les
enfants que les activités de la Voie est
libre ont été proposées en mai dernier
rue Tissot, avec, en prime, la découverte de la nouvelle école Nérard prévue pour 2023.
Plus que jamais, nous accompagnons
notre jeunesse.
• Anne Braibant,
Maire du 9e arrondissement

MAIRIE du 9e
6 place du Marché - 69009 Lyon

À
l’écoute

mairie9@mairie-lyon.fr
mairie9.lyon.fr
@Mairie9Lyon

Annexe La Duchère

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

Ville 30 (numéro de printemps page 16) ? « Vu le
nombre de cyclistes qui roulent sur le trottoir ou
brûlent la priorité aux piétons sur les passages protégés, je doute qu’ils soient au courant du code de
la route, sans parler des trottinettes, encore plus
anarchiques. Combien faudra-t-il d’accidents pour
qu’il y ait enfin une réglementation ? (…) »

Renforcer
le dialogue
Le 7 mai dernier, le parvis Colette-Besson
à la Duchère a accueilli l’association
Raid Aventure pour une journée de
rapprochement entre police et popula
tion. Principalement à destination des
plus jeunes, des activités sportives et
la découverte du métier de policier
étaient au programme.

© Muriel Chaulet
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Pour nous contacter

Dominique
8 : 22 - 28 avril

Instagram

Tél. 04 78 66 80 70

élicitations
Félicitations aux
aux conseils
conseils de
quartier pour avoir obtenu le
financement de leurs projets
Apicq (Appel à projets en faveur des
initiatives des conseils de quartier).
Dans les prochains mois, vous pourrez
profiter d’une boîte à livres place AbbéPierre, d’un livret pour vous promener
à Saint-Rambert en découvrant les
arbres remarquables et échanger autour d’un café avec les membres du
Conseil de quartier de ChampvertGorge de Loup.
Le 14 mai, l’ensemble des conseils de
quartier ont proposé aux habitants du
9e arrondissement de participer à la
“Faites de la Propreté”. Équipés de
pinces et de sacs poubelles, ils ont nettoyé quelques rues de leur quartier.

AU FIL DE LYON

Tél. 04 72 19 81 81

8 place Abbé-Pierre - 69009 Lyon

Les conseils
de quartier
se mobilisent !
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Vous avez été 2 500 a apprécier cette photo
de l’équipe féminine de l’OL venue fêter son
8e titre de championne d’Europe à l’hôtel
de Ville (et l’on oublie pas la première coupe
d’Europe remportée la semaine suivante
par le LOU rugby !)

Des couleurs
pour la rue du
Docteur-Horand
Le 14 avril, la Mairie du 9e arrondisse
ment a inauguré la “bibliothèque
imaginaire de l’école Joannès Masset”.
La fresque a été réalisée par les
élèves et le collectif de street-art La
Coulure.

Bien évidemment, les cyclistes sont tenus au respect du code de la route, comme tous les usagers.
Avec un principe simple à retenir : priorité au plus
fragile, donc au piéton devant un cycliste, en zone
30 comme ailleurs.
Quant aux trottinettes électriques, la réglementation existe aussi ! Elles doivent circuler sur les pistes
cyclables ou, à défaut, sur la chaussée. Elles
peuvent donc emprunter les double-sens cyclables
de la ville 30. Mais pas les trottoirs. Et, à Lyon, leur
vitesse est limitée à 10 km/h (au lieu de 20) dans les
grands parcs et les grandes places.

À L'ÉCOUTE
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Facebook

Bonjour,
Je suis à la recherche d’un stage dans une crèche et je voudrais savoir où écrire
pour faire une demande de stage à la mairie de Lyon. Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre intérêt pour notre collectivité. Toutes nos offres sont consultables
sur le site La Mairie recrute : https://emploi-mairie.lyon.fr
Il vous est également possible de déposer votre candidature spontanée à cette
même adresse.
Bonne journée

Agenda
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FÊTE DU 14-JUILLET,

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

FORUM DES ASSOCIATIONS

de 18h à 22h, place du Marché.

Le 6 septembre à 19h, à la mairie,
6 place du Marché.

Le 10 septembre de 10h à 17h,
stade Jean Zay.

Lyon direct - Mairie d’arrondissement - 04 72 10 30 30 - Appli Lyon Facebook - Twitter - lyon.fr
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Tribunes
Protéger nos biens
communs pour les
prochaines générations

TRIBUNES

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE

MAJORITÉ
LES ÉCOLOGISTES
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Juillet approchant, la fin de l’année scolaire pointe à l’horizon. Nos pensées
vont naturellement vers les plus jeunes
habitantes et habitants de la ville. Nous,
écologistes, sommes attachés depuis le
début du mandat à améliorer leur cadre
de vie, à commencer par leur quotidien
dans les écoles. Nous nous réjouissons
des premiers changements réalisés en
deux ans de mandat pour les plus jeunes
et ce n’est qu’un début...
De nombreuses actions de rénovation ont été lancées ou sont en cours,
pour permettre aux enfants d’étudier dans
des établissements en bon état, de n’avoir
ni trop chaud l’été ni trop froid l’hiver,
comme pour le groupe scolaire Kennedy
dans le 8e ou l’école Joliot Curie dans le 5e.
Le bien-être des plus jeunes passe aussi
par un rapport à la nature plus régulier aux nombreuses vertus : baisse du
stress, meilleur apprentissage, immunité
plus forte... Au travers des « cours nature », la Ville de Lyon vise le réaménagement de 152 cours d’écoles et de crèches
d’ici à 2026, grâce à une enveloppe de 20
millions d’euros. Plus largement, ce sont
1 000 arbres qui seront plantés par an
dans le cadre du grand plan Nature.
Et puisque la sérénité et la sécurité des
plus petits nous importent également,
5 millions d’euros sont consacrés à
l’apaisement des abords des équipements accueillant des enfants : les
alentours de 46 établissements ont déjà
été aménagés depuis 2020, plus de 6 500
enfants en bénéficient directement.
La culture a trouvé une place inédite
dans plusieurs de nos écoles, à l’instar
d’une résidence d’artistes intergénérationnelle dans le 3e arrondissement. Les élèves
de l’école Léon Jouhaux ont créé avec la
résidence seniors Danton et le groupe des
Mécanos un spectacle autour des souvenirs des aînés. Une belle aventure humaine
qui a créé des liens forts et durables qu’il
conviendra d’entretenir et de renouveler.
Et comment ne pas mentionner les Conseils
d’arrondissement des enfants lancés dans
le 3e, le 5e ou le 8e ? Les enfants peuvent
dorénavant donner leur avis sur les projets
qui les concernent et proposer de nouvelles

idées. Chaque jour nous construisons
la ville que nous souhaitions lors de la
campagne de 2020 : une ville où chacun trouve sa place, une ville à hauteur d’enfant !
À la rentrée, les petits Lyonnais et les
petites Lyonnaises auront également un
nouveau choix de menu dans les cantines. Plus de bio, plus de local, plus
de repas cuisinés sur place : une
bonne nouvelle pour le goût, le climat, la
santé et sans augmentation de tarif !
Un dernier chiffre s’il le fallait pour vous
montrer que la jeunesse est l’une des
grandes priorités de la Ville de Lyon :
424 millions d’euros seront consacrés à l’enfance d’ici à 2026 : près
des 3/4 à la rénovation, à la construction et aux verdissements des écoles, le
quart restant pour créer des places en
crèches et végétaliser les extérieurs.

Réhabiliter le patrimoine
naturel et culturel
de notre ville
L’arrivée du printemps a été marquée par
une riche actualité culturelle : tous nos
musées ont proposé des expositions qui
ont su à la fois valoriser leurs collections
et proposer de nouvelles voies ; pour n’en
citer qu’une, nous vous encourageons vivement à aller découvrir avec vos enfants
l’exposition Little Odyssée au MAC, un
voyage dans l’art contemporain qui plaira aux passionnés d’art et novices.
Réjouissons-nous également des changements annoncés dans notre politique
culturelle. La Ville de Lyon met des lieux
culturels à disposition des compagnies, ces
subventions en nature étaient parfois reconduites par démarche clientéliste ou tradition depuis des années. Sans remettre en
cause le travail accompli par ces compagnies, il nous semble salutaire et vertueux de ne pas considérer que le financement public est un acquis. Nous
voulons désormais conditionner ces occupations à des appels à projets objectifs et
construits pour plus de justice et de variété
dans notre vie culturelle lyonnaise, en laissant plus de place aux jeunes compagnies.
Enfin, nous le disions quelques lignes plus
haut : nous voulons renforcer le rapport
des plus jeunes à la nature. Reconnecter
les Lyonnaises et les Lyonnais à notre patrimoine naturel, c’est aussi redonner aux
deux grands cours d’eau, emblèmes de
l’Histoire de Lyon, la place qu’ils méritent.
C’est l’un des paris du Festival entre
Rhône et Saône, organisé pour la
première fois du 1er au 3 juillet. Se

réapproprier ce bien commun de l’eau,
c’est aussi davantage le respecter,
(re) connaître ses forces et fragilités.
Ce nouveau grand moment festif s’ar
ticulera autour de la célèbre Mâchecroute et de nombreuses activités
(sportives, culturelles, de protection de
la biodiversité...) grâce aux associations lyonnaises. Le moment fort de ce
week-end sera une grande parade
colorée, signe de la richesse et de la
diversité de notre ville. Rendez-vous
sur les Berges début juillet !
Groupe Les Écologistes
4 rue de la République - 69001 Lyon
lesecologistes.lyon@gmail.com

LYON EN COMMUN

Un été sous le signe
de la culture
Favoriser la culture au quotidien. Faciliter
l’accès à la culture pour toutes et tous, notamment pour les Lyonnaises et les Lyonnais qui en sont éloignés. Leur permettre de
se réapproprier l’espace public. Soutenir
les emplois culturels. Redonner du pouvoir
d’agir aux Mairies d’arrondissement.
Autant de sujets chers à notre groupe
et que nous portons.
L’événement Tout l’monde dehors ! participe de la réalisation de ces objectifs.
Du 7 juillet au 28 août, 180 temps forts
seront proposés dans toute la ville.
Il offre l’opportunité à tous les publics
d'assister aux différentes manifestations, grâce à la gratuité, à l’irrigation
sur le territoire et aux multiples esthétiques artistiques présentées.
Il valorise les acteurs locaux - plus de
90 % des porteurs de projets sont implantés dans l’un de nos 9 arrondissements - et des genres artistiques divers
(musique, danse, théâtre, cinéma…).
Il contribue à la réalisation du statut
d'intermittent des artistes, majoritairement Lyonnais, rémunérés pour la présentation de leurs spectacles.
Il prend en compte les spécificités locales. Les mairies d'arrondissement ont
eu carte blanche pour définir leur programmation.
Lyon en Commun
Alexandre Chevalier et David Souvestre,
co-présidents
LYEC@mairie-lyon.fr
lyonencommun-elus.fr

Résolument engagés
pour un mieux vivre
ensemble !
La période électorale qui se termine
témoigne d’attentes fortes pour une politique de gauche, de solidarité, d’égalité et

écologique. Pour cela, notre majorité mène
une action ambitieuse pour les droits sociaux, afin que ces droits fondamentaux
soient émancipateurs pour toutes et tous.
Tandis que s’ouvre un nouveau quinquennat, la question se pose des orientations qui seront données :
Il faut bien dire qu’avec la retraite à
65 ans, l’obligation de travailler pour
les allocataires du RSA, nous ne sommes
guère rassurés.
Mais parce que nous refusons ce fatalisme,
nous agissons avec une politique orientée

été 2022
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tout entière vers la lutte contre la pauvreté,
pour un logement abordable et la transition écologique et sociale. Nous le faisons
en mettant à disposition le patrimoine de la
Ville, en faveur de l’hébergement d’urgen
ce, pour accueillir les femmes victimes de
violence, ou les personnes sans domicile.
C’est ce que nous faisons en investissant
massivement dans l’école et dans les équipements publics, pour que les Lyonnaises
et Lyonnais puissent partout accéder aux
services publics.
Sandrine Runel,
Présidente du groupe

OPPOSITION
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

POUR LYON

Nous plébiscitons une ville belle,
dynamique et sereine

Violences faites aux
femmes : mobilisonsnous !

Depuis quelques années, Lyon perd en
qualité de vie. Embouteillages, saleté des
rues, insécurité et incivilités en progression, densification déséquilibrée dans
des quartiers pavillonnaires et faubouriens, perte d’esthétisme dans certaines
architectures et aménagements urbains.
En parallèle de ça, on stoppe l’évolution de quartiers, comme la Part-Dieu
où densification et gestes architecturaux s’y prêtent et font rayonner notre
ville en apportant logements, bureaux
et équipements dont Lyon a besoin.
Nous devons faire évoluer notre ville, en tenant compte de ses besoins, des nouveaux
modes de vie et des exigences climatiques.
Pour autant, il est impératif que nos
quartiers préservent leur qualité de vie,
leur identité et surtout leur équilibre.
Quel est le sens de densifier des quartiers
qui ne sont pas suffisamment desservis par

les transports en commun et sont en carence d’équipements publics ? Quel est le
sens de dénaturer des quartiers avec des
constructions qui ne s’intègrent pas ? Quel
est le sens de vouloir contraindre certains
modes de transports sans en développer
d’autres en parallèle pour compenser ?
Quel est le sens d’enlaidir notre ville avec
par exemple des urinoirs « expérimentaux »
inesthétiques en secteur historique et des
téléphériques heureusement abandonnés ?
Notre ville doit poursuivre sa progression, son rayonnement, sa transition
écologique en tenant compte de ses habitants, de son histoire, de ses identités.
Notre groupe et les élus qui le composent se battent au quotidien pour
préserver le Lyon que nous aimons, une
ville belle, dynamique et sereine !
Président : Pierre Oliver
groupedci@mairie-lyon.fr

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS

Le monde change, pas les écologistes
À l’heure où les bouleversements de la
crise COVID, toujours présente, se
conjuguent à ceux de la guerre en Ukraine
(pénuries de matériaux, augmentation du
coût des énergies, etc.), il faut prendre un
nécessaire recul pour adapter les politiques de notre ville à ce “monde d’après”
et aux besoins que connaissent les Lyonnais dont le quotidien est impacté.
Obstinément, la majorité écologiste reste
sourde aux évolutions de notre monde
et demeure arc-boutée sur le seul pris
me de la transition écologique qui, si
elle est nécessaire, ne doit pas nous

faire oublier qu'au-delà de notre environnement, notre principale mission en
tant qu’élus est de préserver les conditions de vie de nos concitoyens. Or, la
pauvreté gagne du terrain.
Sans tenir compte des impacts de ces
crises, sans s’adapter aux évolutions
rapides et importantes que connaît le
monde, ils rendent notre ville plus vulnérable aux crises à venir et mettent,
par extension, les Lyonnaises et les
Lyonnais en danger.
Georges Képénékian, Béatrice Gailliout,
Sylvie Palomino, Laura Ferrari
Contact : progressistes.republicains@gmail.com

Entre la mi-avril et la mi-mai, quatre
femmes et une fillette de 10 ans ont été
tuées dans le Rhône. Ce triste constat
rappelle, qu’en dépit du travail considérable effectué par les services de police, de gendarmerie, de la justice et de
la santé comme par les associations, la
lutte contre ce fléau ne doit pas faiblir.
Tous sont d’ailleurs unanimes. Les lacu
nes résident encore trop souvent dans
la prévention et l’appréciation du danger d’une part et dans l’impunité dont
bénéficient les coupables d’autre part.
En dépit de progrès indéniables, un effort supplémentaire dans la formation
des forces de l’ordre et des services
médicaux est nécessaire, mais aussi
l’accompagnement des auteurs de violences pour éviter la récidive.
Ce volet préventif doit également s’accompagner de peines plus dissuasives.
Les acteurs associatifs s’accordent à
dire que, trop souvent, les conjoints ou
ex-conjoints responsables d’agressions
s’en tirent par des sursis ou des rappels
à la loi. Le renforcement engagé de la
politique du Parquet de Lyon est une
excellente nouvelle. Cependant, il gagnerait à être poussé encore plus loin.
Dans ce contexte, le groupe « Pour
Lyon » relaie donc l’appel des associations et des habitants en faveur de mesures fortes. Il sollicite aussi une mobilisation et une vigilance collectives
pour assurer un meilleur repérage des
situations à risques.
Yann Cucherat
et les élus du groupe « Pour Lyon »
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