L’AGENDA

SEPTEMBRE 19

Mardi 3 septembre

Vernissage de l’exposition « Hommage à Christian Robilliard » à 18h30 en salle du Conseil. L’exposition est

visible en Mairie jusqu’au 9 septembre

Mercredi 4 septembre

Hommage à Martial organisé à la Maison des associations - Robert Luc à 18h30

Samedi 7 septembre

Forum des associations organisé par le Comité des fêtes de la Croix-Rousse et la Mairie du 4ème de 9h30 à 18h à

la salle de Ficelle

Samedi 7 septembre

Vendanges organisées par la République des Canuts au Parc de la Cerisaie à 15h. Défilé au départ de la place de la
Croix-Rousse à 14h30.

Samedi 8 septembre

Passage du Lyon Free VTT dans les rues du 4ème arrondissement. Plus d’informations : www.lyonfreebike.com

Mardi 10 septembre

Conseil d’Arrondissement à 19h en salle du Conseil, précédé d’un CICA à 18h consacré à la place du vélo

Samedi 14 septembre

Vide-grenier de l’association le Cerf-Volant Bleu sur la place du Commandant Arnaud

Samedi 14 septembre

Fête du Paradis organisée par la République des Canuts sur la Place de la Croix-Rousse à partir de 9h.

Mercredi 18 septembre

Réunion publique concernant l’aménagement de la Petite place de la Croix-Rousse à 19h30 à la Maison des
associations – Robert Luc. Infos : www.mairie4.lyon.fr

Vendredi 20 septembre

Forum du Ciné café Aquarium à partir de 9h à la Maison des associations – Robert Luc.
Infos : www.aquarium-cine-cafe.fr

Samedi 21 septembre

La rue aux enfants organisée par la Cour des Gônes sur la place Flammarion de 14h30 à 18h30

Dimanche 22 septembre

Départ de la Lyon Kayak Family depuis la passerelle Masaryk. Informations et inscriptions : www.lyonkayak.com

Les 21 et 22 septembre

Grande braderie de la Croix-Rousse organisée par Lyon Côté Croix-Rousse dans la Grande Rue et sur la place de
la Croix-Rousse. Infos : lyon-cotecroixrousse.org

Les 21 et 22 septembre

Journées européennes du patrimoine avec une exposition en Mairie, salle du Conseil et des visites guidées de la
Croix-Rousse au départ de la Mairie le samedi à 14h et le dimanche à 10h. Informations : www.mairie4.lyon.fr

Mercredi 25 septembre

Salon des ressources pédagogiques organisé par le Réseau Canopée de 9h30 à 17h30 à la salle de la Ficelle

Informations : 04 72 00 76 21
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Jeudi 26 septembre

L’Escale solidaire mobile d’Habitat et Humanisme sera présente sur la place de la Croix-Rousse de 8h à 12h.
Informations : www.escalesolidaire.fr

Vendredi 27 septembre

Animations de proximité jeunesse et création d’une fresque organisées par les Centres sociaux de la CroixRousse sur la place Flammarion de 18h à 20h

Samedi 28 septembre

« Faites de la propreté » de 9h30 à 13h, place du Commandant Arnaud. Infos : mairie4.lyon.fr

Samedi 28 septembre

Collecte de matériel informatique et électroménager hors d’usage organisé par Eco-Système sur la place du

Commandant Arnaud

Samedi 28 septembre

Inauguration de la Fresque des Croix-Roussiens et atelier peinture organisés par Mur69 sur la place des Tapis

Mercredi 2 octobre

Après-midi Street art du « 4 des Arts » de 14h à 18h sur le terrain du Taco, 20 rue de Nuits. Infos : mairie4.lyon.fr

Du 3 au 12 octobre

Exposition du « 4 des Arts » visible en Mairie, salle du Conseil. Informations : www.mairie4.lyon.fr

Jeudi 3 octobre

Vernissage du « 4 des Arts » à 19h en Mairie, salle du Conseil. Informations : www.mairie4.lyon.fr

Vendredi 4 octobre

Animations de proximité jeunesse et création d’une fresque organisées par les Centres sociaux de la
Croix-Rousse sur la place Flammarion de 18h à 20h

Samedi 5 octobre

Ouverture de la Vogue des marrons sur la place et le boulevard de la Croix-Rousse.

Mardi 8 octobre

Forum « Seniors, ensemble à la Croix Rousse » organisé par la Mairie du 4ème et ses partenaires à la Maison des
Associations – Robert Luc de 10h à 18h. Informations : www.mairie4.lyon.fr

ÉVÉNEMENT
La Mairie du 4ème renouvelle son initiative destinée
à valoriser le dynamisme de la vie artistique de
l’arrondissement : « Le 4 des Arts ». Cette seconde édition
a pour objectif d’établir des passerelles entre les lieux
artistiques, les habitants et les artistes croix-roussiens
autour de 3 temps forts :
- une après-midi gratuite d’initiation au Street Art sur le
site du Taco le mercredi 2 octobre de 14h à 18h.
- une exposition des artistes professionnels et amateurs
du 4ème visible en Mairie du 3 au 12 octobre (vernissage
jeudi 3 octobre à 19h).
- un parcours créatif de galeries en ateliers à travers
l’arrondissement.

Informations : www.mairie4.lyon.fr

