
La ville comme on l’aime, participative

WEEK-ENDS du 5-6 et 19-20 SEPTEMBRE

ForumForum desdes

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Protégez-vous, protégez les autres, maintenez les gestes barrières !

WEEK-ENDS DU 5 / 6 ET 19 SEPTEMBRE



En septembre, tradition oblige, les Forums des  
Associations constituent un temps fort pour la vie 
des quartiers. Partout, dans chaque arrondissement, 
avec un indéniable sens de la créativité et de la fête, 
les acteurs de la proximité se mettent sur leur 31 
pour vous offrir ce qu’il y a de plus beau et de plus 
entraînant. 

Un rendez-vous à ne pas manquer, donc, pour 
un départ synchronisé et inspirant de toutes 
les habitantes et de tous les habitants dans un 
nouveau périple. Parce que « en vrai, c’est mieux 
que sur le papier », ces forums organisés par les 
mairies d’arrondissement – qu’on souhaite encore 
dynamiser - sont une occasion rare de mieux 
faire connaissance et d’échanger simplement, 
vite et sans biais. Vous verrez, l’enthousiasme est 
communicatif. Le désir du faire ensemble reste une 
constante solide de notre ville.

Même si la crise sanitaire nous a tous fortement 
marqués. Même si prudence et protection de la 
collectivité restent de mise, la saison 2020-2021 ne 
fera pas exception à la règle. La distance physique 
n’empêche ni les affinités ni le partage d’idées 
ou de projets. Années après années, bénévoles, 
animateurs et adhérents nous surprennent toujours 
par leur vitalité. Pari est pris qu’on sera à nouveau 
étonné (et comblé) de voir comment ces moments 
de rencontres et d’échange entre Lyonnais.e.s, 
permettent de se propulser jusqu’au prochain été. 

Car la vie associative de notre ville avec ses 
multiples aspects, sa diversité, sa profusion forme 
encore et toujours un motif de fierté. Tant de 
propositions sportives, culturelles, solidaires à 
votre portée. Une occasion unique de prendre part, 
de s’amuser, de s’investir, de partager, de protéger 
l’environnement… De goûter ensemble les joies de 
la convivialité, de donner corps, cœur et fleurs à sa 
curiosité, de transmettre, d’apprendre, de découvrir 
ou de se renouveler. Et de revivifier une cohésion 
sociale plus que jamais essentielle pour rendre 
l’existence plus douce, plus apaisée et plus durable.

On vous attend !

Le Maire de Lyon
Grégory Doucet  

L’Adjointe au Sport, à la Jeunesse,  
à la Vie Associative et à l’Education Populaire
Julie Nublat-Faure 

Les associations
vous donnent rendez vous

Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité...

VOS RENDEZ-VOUS
UTILES

Samedi 5 septembre

1er :  de 14h à 18h
Gymnase Généty

 
3ème : de 10h à 17h

Place Guichard
 

4ème : de 9h à 18h
Salle de la Ficelle

 
5ème : de 10h à 16h

Parc de la Mairie
 

6ème : de 10h à 18h
Place Lyautey

 
9ème : de 9h à 16h

Centre sportif Jean Zay
  

Dimanche 6 septembre

1er :  de 14h à 18h
Gymnase Généty

 

4ème : de 9h à 18h
Salle de la Ficelle

 
7ème : de 10h à 18h

Parc Blandan 
 

8ème : de 10h à 18h
Place Ambroise Courtois

Samedi 19 septembre

2ème : de 14h à 18h
Place Antonin Poncet
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