
L’AGENDA DÉCEMBRE 2018

28 RUE DENFERT-ROCHEREAU

MAISON DES
ASSOCIATIONS 165 BOULEVARD DES CANUTS

COMPLEXE DE
LA FICELLE

VIE ASSO
DU 4ÈME

133 BOULEVARD DE LA CROIX-ROUSSE

Dimanche 2 décembre
«Mâchon lyonnais»
organisé par les Amis de Lyon et de Guignol.
Salle de la Ficelle à 12h30.
Informations : www.amisdelyonetguignol.com

Dimanche 2 décembre
Village de Noël « Lyon, ville équitable et durable ». 
Maison des Associations de 10h à 18h.
Informations : www.lyon.fr

Mardi 4 décembre
Conseil d’arrondissement
Salle du Conseil à 18h.

Mardi 4 décembre
Concert de fin d’année de l’ensemble Flûtambules 
organisé par les Badineries musicales.
Maison des Associations à 20h30.
Informations : contact@badineries.com

Vendredi 7 décembre
Marché de Noël de l’école du Commandant Arnaud 
organisé par l’association Les Ptits Commandants. 
Vente d’objets fabriqués par les écoliers 
pour financer des classes vertes.
École du Commandant Arnaud à partir de 16h.

Dimanche 9 décembre
Répétition publique 
de l’Orchestre des Hospices Civils de Lyon.
Salle de la Ficelle à 15h30
Informations: www.ohcl.org

Lundi 10 décembre
Fête de Noël 
organisée par le Club loisirs et amitiés.
Maison des Associations de 13h30 à 16h30.

Du 10 au 30 décembre
Marché de Noël 
organisé par Lyon Côté Croix-Rousse. 
Place de la Croix-Rousse.
Informations : www.lyon-cotecroixrousse.org
Inauguration le mercredi 12 décémbre à 20h30.

Du 10 au 22 décembre
Exposition « Les ponts de Lyon » 
de Gérard Vacher et Bernard Girardon.
Salle du Conseil de la Mairie du 4ème. 

Jeudi 13 décembre
Collecte de sang 
organisée par l’Etablissement Français du Sang.
Salle de la Ficelle de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.

Samedi 15 décembre
Opération de ramassage de mégots et 
de sensibilisation à la propreté organisée par 
l’association Conscience et impact écologique.
Esplanade du Gros caillou de 14h à 18h.
Ouvert à tous les citoyens.

Mardi 18 décembre
Café du mardi organisé par 
Solidarités Nouvelles face au Chômage.
Maison des Associations.
Informations : snc.lyonxrousse@snc.asso.fr

Mercredi 19 décembre
Soirée/débat « Changement climatique : vers 
une agriculture et une alimentation durables ? » 
organisée par Lyon Haïti Partenariats.
Maison des Associations à 19h30.
Informations : pierre.manchot@cefrepade.org

Samedi 22 decembre
« Korean winter show » organisé par Litchee. 
Au programme : dégustation, spectacle de danse, défilé 
de mode et démonstration d’arts martiaux.
Salle de la Ficelle.
Informations : www.associationlitchee.com

Lundi 31 décembre
Spectacles et cabaret 
organisés par les Amis du Comic Out Festival
Programme : 17h15 Ados mode d’emploi, 19h Faites 
l’amour pas des gosses, 20h45 Dans la peau de ma 
femme et 22h30 Kabaret
Salle de la Ficelle
Tarifs de 30 à 45 euros - Informations : www.rideaurouge.fr
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La Mairie du 4ème arrondissement de Lyon vous invite 
à découvrir du 10 au 22 décembre, dans la salle du 
Conseil de la Mairie, l’exposition originale et instructive 
«Les ponts de Lyon» . 
Gérard Vacher et Bernard Girardon retracent l’histoire 
des 31 ponts, passerelles ou viaducs qui enjambent la 
Saône et le Rhône. LES PONTS DE LYON

EXPOSITION

Cette année, du 10 au 30 décembre, la place de la Croix-
Rousse se transforme en station de ski et accueille petits 
et grands à l’occasion du Marché de Noël organisé par 
l’association de commerçants « Lyon Côté Croix-Rousse ». 
Au programme : 
patinoire, chalets, animations, restauration, nocturnes, 
promenade en calèche, marrons chauds... 
Inauguration le mercredi 12 décembre à 20h30.MARCHÉ DE NOËL

ÉVÉNEMENT

Pour que les fêtes de fin d’année soient réussie pour 
toute et pour tous, la Mairie du 4ème met à disposition 
ses ressources durant le mois de décembre.
Rendez-vous à la Maison des Associations, à la Ficelle 
ou sur les places croix-roussiennes pour partager les 
festivités organisées par les écoles, par les crèches, les 
associations de solidarités (Secours Populaire, Resto du 
Coeur, ...) .

LA MAIRIE DU 4ÈME 
SOLIDAIRE

FESTIVITÉS

www.mairie4.lyon.fr

Même pendant les fêtes de fin d’année, on peut 
consommer autrement. 
Rendez-vous le dimanche 2 décembre de 10h à 18h à la 
Maison des Associations pour le Marché de Noël organisé 
par les structures labellisées « Lyon Ville Équitable et 
Durable ». Bricolage, balades, mode, cuisine et même 
des ateliers pour penser noël autrement en découvrant 
la mode éthique, le commerce équitable, la valorisation 
de matériaux recyclables, l’alimentation durable…

ÉVÉNEMENT

VILLAGE ÉQUITABLE 
DE NOËL


