L’AGENDA

OCTOBRE 19

Mercredi 2 octobre

Après-midi Street art du « 4 des Arts » de 15h à 18h à l’Espace Artaud, 39 rue Artaud.

Du 3 au 12 octobre

Exposition du « 4 des Arts » visible en Mairie, salle du Conseil.

Jeudi 3 octobre

Vernissage du « 4 des Arts » à 19h en Mairie, salle du Conseil.

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.

Samedi 5 octobre

Fest noz organisé par les Bretons de Lyon à partir de 18h30 à la salle de la Ficelle

Dimanche 6 octobre

Repas suivi d’une pièce de théâtre au profit de l’association l’APAIRL à la salle de la Ficelle à 11h30 pour le repas
et 15h pour le théâtre. Réservations : 06 62 02 81 80. Tarifs : de 10 à 20€.

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, 28 rue Denfert-Rochereau de 10h à 18h. Informations : www.mairie4.lyon.fr

Du 7 au 13 octobre

Semaine bleue des seniors « la bienveillance, une évidence ». Consultez la programme sur www.mairie4.lyon.fr

Vendredi 11 octobre

Pièce de théâtre « Sacré Hippocrate » organisée par SMD à 18 h à la Maison des Associations – Robert Luc, 28
rue Denfert-Rochereau. Entrée gratuite sur inscription. Réservation : 04 78 28 25 75

Du 14 octobre au 30 octobre

Exposition « Hôpital, répression et résistance » organisée par l’ANACR en Mairie, salle du Conseil

Jeudi 17 octobre

16ème Prix du Livre des lecteurs du quartier organisé par le conseil de quartier centre à 19h30 à la Maison des
Associations – Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau.

Samedi 19 octobre

Vide-dressing géant des Centres Sociaux de la Croix-Rousse de 9h à 18h30 à la Maison des Associations – Robert
Luc, 28 rue Denfert-Rochereau.

Les 19 et 20 octobre

« Bulle d’Asie » organisée par l’association Asian Dreamers à la salle de la Ficelle. Informations : 06 82 59 56 93

Du 4 au 8 novembre

Exposition pédagogique « Sexpo » en Mairie, salle du Conseil
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EXPOSITION

HÔPITAL,
RÉPRESSION
ET RÉSISTANCE

Cette exposition visible en Mairie, évoque la répression au
sein des hôpitaux lyonnais durant l’occupation allemande
de 1942 à la Libération de Lyon le 3 septembre 1944.
Utilisés par les forces d’occupation et la gestapo, ils
étaient des lieux d’internement, mais aussi d’exécutions
sommaires. L’exposition rappelle la mémoire de ces
femmes et hommes victimes du nazisme, au sein de ce
qui aurait dû être un « sanctuaire hospitalier »

ÉVÉNEMENT
Peintures,
sculptures,
dessins,
photographies,
modelages... Pour cette seconde édition, « Le 4 des
Arts » offre une vitrine à l’art croix-roussien avec une
exposition du 3 au 12 octobre en Mairie, salle du Conseil.
Un parcours culturel et artistique vous invite également
à cheminer d’ateliers en galeries à la rencontre des acteurs
façonnant la scène artistique de la Croix-Rousse.

LE 4 DES ARTS

Plus d’informations : www.mairie4.lyon.fr

FORUM

FORUM
« SENIORS ENSEMBLE
À LA CROIX-ROUSSE,
BIEN VIEILLIR CHEZ SOI»

Mardi 8 octobre, la Mairie du 4ème vous convie au Forum
«Seniors, Ensemble à la Croix-Rousse». Une journée
d’animations, de démonstrations et de conférences en
présence des services de solidarité, des établissements,
des structures de soins à domicile et des associations
culturelles et sportives. Rendez-vous à la Maison des
Associations - Robert Luc de 10h à 18h pour faire le plein
de rencontres.
Plus d’informations : www.mairie4.lyon.fr.

AGENDA

ÉVÉNEMENTS
À VENIR
EN NOVEMBRE:

- Novembre des canuts
- Les «Talents de la Croix-Rousse» ont 10 ans
- Journée contre les violences faites aux femmes

