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LE SPORT POUR TOUS
Parce que le sport est vecteur de bonne santé, de guérison et de lien, notre priorité est de rendre 
le sport accessible au plus grand nombre. En favorisant le développement du Handisport, en 
aménageant des espaces dédiés au sport loisir, ou en militant pour l’égalité Femmes-Hommes, la 
Mairie et ses partenaires agissent de manière concrète pour rendre la pratique sportive accessible. Et 
depuis quelques semaines, une des associations emblématiques de notre arrondissement propose 
une pratique destinée à ceux qui souhaitent une activité physique adaptée et modérée pour préserver 
leur capital santé et les à aider lutter efficacement contre la sédentarité, le vieillissement et l’isolement. 
Cette nouvelle section AtoutForm s’adresse tant aux personnes soucieuses de pratiquer des activités 
adaptées à leurs capacités physiques qu’aux personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou l’âge, 
accompagnés par une animatrice diplômée. Renseignements : lyonpesd@free.fr.

SPORT

#MAIRIE4LYON

Toute l’équipe de la Mairie du 4ème vous souhaite 
une très belle année 2018 et vous invite à la 
Cérémonie des Vœux du Maire du 4ème, mercredi 10 
janvier 2018 à 19H, à la Maison des Associations, 
en présence de Georges Képénékian, Maire de 
Lyon.

2017 fût une année encore bien animée à la Croix-
Rousse.
Depuis 2014, les projets se succèdent et les 
réalisations promises se concrétisent. La place 
Tabareau a retrouvé son lustre, la concertation sur 
le futur Clos Jouve passionne les habitants, les aires 
de jeux pour les petits croix-roussiens sont rénovées 
progressivement…Et c’est loin d’être terminé. 

Nous développerons la solidarité notamment vers 
nos Seniors, grâce à notre programme «Seniors 
ensemble», ou envers les personnes les plus fragiles, 
nous apaiserons le cours d’Herbouville pour le 
rendre à ses habitants.

Notre volonté, avec toute l’équipe du 4ème 
arrondissement, est de continuer ce que nous avons 
entrepris avec vous depuis le début de ce mandat : 
construire, ensemble, un arrondissement plus doux, 
dynamique, solidaire et juste.

Toute mon équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter, à toutes et à tous, une très belle année 
2018 !

LE MOT DE DAVID KIMELFELD
Maire du 4ème arrondissement,
Président de la Métropole de Lyon



L’INSERTION PROFESSIONNELLE, PRIORITÉ DES ÉLUS DU 4ÈME

Trouver son premier stage, son premier emploi ou se réinsérer dans le monde du 
travail n’est jamais évident. Pour répondre concrètement à cette problématique, 
la Mairie et les élus du 4ème ont décidé d’agir.
Virgi nie Varenne et Abdel ka der Selmi, conseillers du 4ème, ont réuni pendant 
un an l’en semble des acteurs éduca tifs de l’ar ron dis se ment afin de faci li ter les 
démarches des jeunes dans leur orien ta tion profes sion nelle et recherche d’em-
ploi, avec des résultats probants : 100% des collégiens en 3ème au collège Clément 
Marot ont trouvé un stage, des liens entre les différents acteurs économiques et 
sociaux de la Croix-Rousse renforcés et une image des jeunes qui change.
La Mairie du 4ème s’engage à ainsi à accompagner et informer les entrepreneurs, 
artisans, commerçants ou associations sur toutes les opportunités qui s’offrent à 
eux pour faire découvrir le monde du travail aux jeunes Croix-Roussiens. Elle a 
également souhaité montrer l’exemple : pas moins de 21 personnes, en insertion, 
en travaux d’intérêts généraux ou chantier éducatif ont été embauchés dans ses 
murs en 2017.

L’ANCIEN FOYER NOTRE-DAME-DES-SANS-ABRIS REPREND VIE. 
Situé au 79 rue Eugène Pons, le bâtiment vient d’être réhabilité par le promoteur social Aralis. Après 
plus d’un an de travaux, l’ancien Foyer conservera sa vocation sociale, chère à notre arrondissement. 
Son réaménagement a en effet permis la création d’une résidence sociale de vingt-quatre petits 
meublés, accessibles aux jeunes et aux personnes en difficulté ou isolées. Cinq logements seront 
également réservés aux étudiants. Ce projet au bénéfice de personnes vulnérables répond à des 
besoins fondamentaux : le logement et le lien social.

LOGEMENT

PLU-H : UNE NOUVELLE ÉTAPE EST FRANCHIE
Après 4 ans de concertation avec les habitants et les partenaires, le conseil de la Métropole de 
Lyon a voté l’arrêt de projet le 11 septembre dernier. Dans le 4ème, les 25 réunions publiques ont 
permis de donner la parole à tous les habitants sur le futur de notre arrondissement. Depuis lors, les 
communes, institutions et partenaires ont été consultés. Cette phase est terminée depuis le 2 janvier. 
Dans les mois à venir aura lieu l’enquête publique : l’une des toutes dernières étapes avant l’entrée 
en vigueur du PLU-H début 2019 et une nouvelle opportunité de venir vous exprimer pour préparer 
ensemble la ville de demain. 

URBANISME

FOCUS

UNE NOUVELLE FRESQUE DES ENFANTS
La Fresque des Enfants, grande fresque collaborative réalisée par les petits croix-roussiens en mai 
dernier à l’initiative de l’association MUR 69, a été dégradée au mois de décembre. Pour lui rendre 
sa beauté, l’association va de nouveau intervenir sur le mur de la rue Jacquard et fait encore une fois 
appel aux enfants du quartier. Une nouvelle fresque sera réalisée le samedi 3 février prochain, de 14 
à 18h. N’hésitez donc pas à vous inscrire à l’adresse contact@mur69.com et à participer à la collecte 
en ligne sur www.leetchi.com/c/mur69-fresque-des-enfants

CULTURE

VIE DE QUARTIER

POUR UN TRI PLUS EFFICACE
Recycler, c’est contribuer à préserver les ressources naturelles. Le recyclage permet également 
d’économiser l’énergie. Afin de rendre la collecte et le tri des déchets encore plus efficace, la Métropole 
de Lyon va, dans les semaines à venir, mener une nouvelle expérience : refuser et signaler les bacs 
verts qui contiennent des déchets inappropriés. Cette expérimentation sera accompagnée d’une 
nouvelle campagne d’informations sur les consignes de tri. L’objectif est simple et vertueux : augmenter 
de manière significative le tonnage des déchets prêts à être valorisés. Ces consignes sont également 
consultables sur le site de la Métropole : www.grandlyon.com
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L’AGENDA JANVIER 2018

Jusqu’au 10 février
Exposition «Téléphones importables» de Lionel Stocard
Mairie du 4ème., 1er étage.

Samedi 6 janvier
Conférence sur les «Parodies dans le théâtre de Guignol» par Maud Clavel, organisée par les Amis de Lyon 
et Guignol.
Salle de la Ficelle, à 15h.

Mercredi 10 janvier
Vœux du Maire du 4ème arrondissement.
Maison des Associations, à partir de 19h.

Jeudi 11 janvier
Scène Ouverte « Chaque talent est essentiel » organisée par Solidarités Nouvelles face aux Chômages.
Maison des Associations de 17h30 à 21h ǀ Contact : iherpinkay@gmail.com

Vendredi 12 janvier
Conférence « Mon parcours d’enfant à Haut Potentiel Intellectuel » de Sébastien Bossi-Croci
organisée par l’AFEP, Association Française pour les Enfants Précoces.
Maison des Associations, à 19h. Entrée à 5€. Réservation sur le site : www.afep-asso.fr

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
Foire aux Miels.
Salle de la Ficelle, de 9h à 18h. Entrée libre.

Du samedi 13 au mardi 27 janvier
Exposition de Macha Belsky et Svetlana Arefiev « Les russes à la Croix-Rousse».
Mairie du 4ème. Vernissage le 16 janvier à 18h30.

Mercredi 17 janvier
Conseil d’arrondissement.
Salle du Conseil, Mairie du 4ème à 17h. 

Vendredi 19 janvier
Hommage à Pierre Tarrare par la Compagnie du Vague à L’Âme.
Maison des Associations. Renseignements : 04 26 99 62 27 

Du samedi 20 au dimanche 21 janvier
Stage Capoeira pour ado/adulte avec le mestre Sorriso, organisé par l’association Gingando.
Gymnase de la Ficelle du samedi 10h30 au dimanche 17h30. Tarif: 30€ la journée 
Info : www.gingando-capoeira-lyon.com 
 
Dimanche 21 janvier
Concert du nouvel an – Musique traditionnelle française et japonaise.
Église Saint-Augustin, 27 rue Denfert-Rochereau à 16h. Entrée libre.
 
Lundi 22 janvier
Prix du livre par la République des Canuts.
Maison des Associations  à partir de 19h. Renseignements : www.republiquedescanuts.free.fr
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Mercredi 24 janvier
Dansons la Ficelle.
Salle de la Ficelle. Renseignements et réservation : dansonslaficelle@orange.fr ou 06 80 93 09 63

Jeudi 25 janvier
Soirée porte ouverte du Lions Club Lyon Nord.
Maison des Associations à partir de 18h. 
 
Vendredi 26 janvier
Bal organisé par le Colda, école de danse de salons.
Salle de la Ficelle à partir de 19h30. Tarif: 20€ avec repas. 

Vendredi 26 janvier
Scène Ouverte de l’Amicale Laïque de la Croix-Rousse.
Maison des Associations à 20h30. 
 
Lundi 29 janvier au 22 février
Exposition Gilbert Houbre.
Mairie du 4ème. Vernissage le 1er février à 18h30

Jeudi 1er février
Concert de Lady Swing Quintet au profit de Sésame Autisme Rhône-Alpes.
Salle de la Ficelle à 19h. Tarif : 12€

Samedi 3 février
Conférence sur  les «Roses lyonnaises de 1850 à 1950 » par Pierrick Eberhard, organisée par Amis de Lyon 
et Guignol.
Salle de la Ficelle, à 15h.

Samedi 3 février
Réalisation de la nouvelle Fresque des Enfants par l’association Mur69.
Ouverte à tous les enfants sur inscription à contact@mur69.com
Rue Jacqaurd, de 14h à 18h.

Du 3 au 17 janvier, Collecte spéciale des sapins:
Place du Commandant Arnaud ǀ Place de la Croix-Rousse ǀ Place Flammarion ǀ Place de Serin

en dehors de ces collectes, les sapins doivent être déposés en déchèteries.

Le plein d’expositions pour commencer l’année
En plus de l’exposition «Téléphones importables» de Lionel Stocard 
toujours visible au 1er étage de la Mairie, deux nouvelles expositions 
débuteront en janvier :

« Les russes à la Croix-Rousse» des peintres Macha Belsky et Svetlana 
Arefiev, du 13 au 27 janvier. Vernissage en musique le 16 janvier, afin de 
fêter le nouvel an russe.

«Parcours» de Gilbert Houbre à partir du 29 janvier et dont le vernissage 
aura lieu le 1er février.
Verinssages à 18h30 en salle du Conseil de la Mairie du 4ème.


