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-DA-DAZIBAO ?

Le dazibao (chinois simplifié «pinyin dàzìbào»,
littéralement « journal à grands caractères »)
en Chine est une affiche rédigée par un simple
citoyen, traitant d’un sujet politique ou moral, et placardée pour être lue par le public.
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Le mouvement dada est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe
siècle, qui se caractérise par une remise en
cause de toutes les conventions et contraintes
idéologiques, esthétiques et politiques.
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Rédaction de ce Da-Dazibao d’avril à juin 2020
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ÉDITO
Cher•e•s ami•e•s du Vieux-Lyon et d’ailleurs,
Il faut bien l’admettre, c’est relâche !
Après le Carnaval des Dragons de Saint-Georges, le contexte épidémiologique ne nous permet
pas de maintenir la Fête de Quartier et le 3ème festival Vieux-Lyon en Humanité qui devaient
avoir lieu entre le 25 et le 28 juin 2020, tout comme notre présence aux Dialogues en humanité
qui devaient se tenir du 3 au 5 juillet. C’est un fait historique que nous devons prendre comme
tel, même si ces annulations sont perturbantes.
Nous avions décidé de « jeter des ponts » entre ces événements fédérateurs, d’unir leurs moyens
et leurs communications. Mais, pas d’inquiétude, un travail collectif n’est jamais perdu !
Ses idées demeurent, à l’instar des valeurs d’ouverture au monde, de fraternité et de solidarité
qui sont celles du Vieux-Lyon. Elles prennent un sens plus fort. Les projets que l’on construit
sont d’autant plus solides.
Car le confinement ne nous empêche pas, bien au contraire, de réfléchir à des propositions
d’initiatives qui, ensemble, composeront plus tard un programme riche et fédérateur, un véritable
«manifeste du bonheur». Les nombreuses interrelations entre les associations constituent déjà
une véritable réflexion sur le quartier et son évolution. Elles affirment notre volonté collective de
pérenniser l’idée d’un Vieux-Lyon ouvert à tout•e•s, et aux autres quartiers de la ville.
Les cartes sont aujourd’hui simplement rebrassées pour que tout se remette en place, autrement, différemment, à un moment donné, et même dès l’automne prochain, puis en plusieurs
étapes au long de la saison 20-21 jusqu’à l’apothéose du mois de juin avec la Fête de Quartier.
Ainsi, le cahier -Da-dazibao que nous vous proposons collectivement s’organise en trois rubriques ouvertes aux contributions : RELÂCHE, PARADE et ENTR’ACTES. Il se veut un espace
d’expression humaniste, de présentation de nos initiatives et de partage de ce qui nous relie
; partage d’actualités, mutualisation de nos efforts, de nos connaissances, des échanges qui
nous enrichissent, envie d’aller ensemble vers de beaux lendemains : voilà le programme !
MERCI donc à vous, associations et partenaires du Vieux-Lyon, d’avoir contribuer à ce
-Da-Dazibao qui nous permet de ne pas rompre notre dynamique collective, de ne pas
« confiner » nos esprits pour passer le Cap de Bonne Espérance et semer au vent ces rêves que
la maladie n’enlèvera pas au monde.
Solidairement,
pour la MJC du Vieux-Lyon

pour les Dragons de Saint-Georges

pour le Vieux-Lyon en humanité

pour les Dialogues en humanité
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AVANT-PROPOS
Une autre façon de partager et de continuer à faire vivre nos événements même s’ils n’ont plus
lieu physiquement, qu’ils sont reportés ont alors transformés. L’histoire ne se termine pas, au
contraire elle prend une autre dimension :

RELÂCHE

PARADE

ENTR’ACTES

(nos pensées)

(nos actions)

(nos projections)

Pour envoyer un message
d’humanité à l’instant présent, un édito en chaîne sur
ce que nous dit ce temps en
suspend et d’épreuve.

Pour dire ce que nous fabriquons et qui ne peut se voir
et se partager en ces temps
de confinement (c’est un
peu le programme de ce que
nous aurions pu partager ce
printemps à travers nos différents événements).

Pour partager des pépites
de pensées, actions, créations, propositions qui nous
permettent dans se donner
un peu de baume au cœur
pour demain, ne pas confiner
mentalement et se donner un
pouvoir d’agir !

Photo : Ludovic Charlet

5

(nos pensées)

E
H
C
Â
REL

6

RELÂCHE

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
MJC DU VIEUX LYON

« Cultivons les bonheurs ! »

À travers nos rencontres, nos échanges et nos
projets, savourons maintenant notre bonheur.
(…) Sachons profiter de ces moments heureux que nous offre notre vie associative et
qui nous fourniront à nouveau de formidables
souvenirs.
Partageons ce bonheur avec les différents
acteurs du quartier et même au-delà. Sans
optimisme béat, gardons notre sensibilité au
Monde qui nous entoure, aux changements
sociétaux et sociaux et apportons notre participation, nos efforts pour le plus grand bonheur commun.
Attentifs et attentionnés, avisés et bienveillants, ne serait-ce pas là de bonnes bases
pour cultiver les bonheurs ?
Bruno SAMY
Président de la MJC du Vieux-Lyon
Extrait de l’édito de la plaquette 2019-2020

Création graphique : Amandine Vernay (Atelier des Fantasques)
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RELÂCHE

CONTRIBUTION DU FESTIVAL
DIALOGUES EN HUMANITÉ

À propos du Dazibao

Voilà une initiative enthousiasmante pour
déconfiner nos esprits et oser pour l’avenir au cœur de Lyon !
Geneviève Ancel
Credit : Christelle Thomassin
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RELÂCHE

CONTRIBUTION DU COLLECTIF
D’AMOUR ET D’EAU DE SOURCE

« Ô temps, suspends ton vol ! »

Petite réflexion sur le confinement comme
richesse patrimoniale.
Même si nous ne le voyons pas encore, cet
apparant arrêt-sur-image fera assurément
éclore des initiatives qui feront évoluer la vie
de notre quartier et donc notre manière de
faire vivre son patrimoine.

Les épidémies et les mesures de confinement
de grande ampleur sont des événements historiques. Hum… Facile à percevoir quand on
parle de « la grande peste de 1628 », moins
évident lorsque l’on est au cœur des faits.
Pourtant, «l’épidémie de Covid-19 de 2020»
apparaîtra probablement comme un événement historique à nos successeurs !

D’ailleurs, l’histoire du Vieux-Lyon, de son
urbanisation à son rayonnement, est intimement liée à l’héritage laissé par d’autres événements historiques de même nature. Ainsi
est-ce à Lyon, (probablement près de la rue
Saint-Éloi, dans le secteur Saint-Paul) que le
roi Childerbert 1er fait édifier le tout premier
hôpital du royaume vers 542, dès les débuts
de la première grande pandémie connue, la
peste justinienne.

Paradoxe de cet événement (étymologiquement « ce qui se produit », du latin evenire :
survenir, arriver, se produire) : il nous est apparu comme un moment de pause, un tempsmort venu annuler toutes les activités que
nous avions prévues, justement comme si
rien n’allait survenir, arriver ni se produire pour
nous durant ce temps suspendu.

En fait, ne serait-ce que les noms de certaines
de nos rues nous viennent de ce type d’événements, qui ont participés à faire de la ville
ce qu’elle est devenue – la plus emblématique
étant bien sûr la rue de la Quarantaine, choisie
en 1474 pour abriter un lieu de confinement
pour les pestiférés.

Mais alors, que nous dit ce temps en suspens ?
« Ce qui embellit le désert, dit le petit prince,
c’est qu’il cache un puit quelque part. » écrivait Antoine de Saint-Exupéry. Aussi ai-je eu
envie de voir les rues désertées du VieuxLyon – avec leurs cafés, leurs restaurants et
leurs boutiques aux rideaux baissés – embellies des trésors d’inventivité, de projets et
d’idées qui ont germées chez les habitants du
quartier pendant cette période !

Mais c’est en 1628 que des dispositions de
confinement liées à une épidémie ont été les
plus drastiques à Lyon. La ville était isolée, le
commerce interrompu, les habitants confinés
9

RELÂCHE - D’AMOUR ET D’EAU DE SOURCE
et, malgré ces mesures rigoureuses, c’est
près de la moitié de la population de la ville
qui fut emportée. Toutefois, bien que cet événement ait été catastrophique sur le plan démographique et économique, nous lui devons
une dynamique de réorganisation administrative de la ville qui s’est poursuivie jusque
dans les années 1640, accompagnée d’une
politique de transformations urbanistiques qui
a donné le jour à l’Hôtel de Ville, la passerelle
Saint-Vincent, la loge du Change, ou encore à
l’Hôtel-Dieu.
Au-delà des bâtiments, c’est aussi notre patrimoine culturel traditionnel qui a été enrichi
par les épidémies : en témoigne le fameux
Vœux des échevins à l’origine de notre Fête
des Lumières, prononcé le 12 mars 1643, soit
377 ans jour pour jour avant la 1re allocution
de notre président de la République au sujet
du coronavirus, qui annonçait les prémices du
confinement, le 12 mars 2020.
Nos changements d’habitudes, nos
projets pour l’après et la manière dont nous
devons (et devrons encore) nous adapter
face à cette épidémie et à ses conséquences,
c’est donc une nouvelle page de notre histoire
que nous sommes entrain d’écire. Et si l’on se
dit comme de Gaulle que «l’histoire, c’est la
rencontre d’une volonté et d’un événement»,
alors nous avons la chance de pouvoir choisir
ce que nous voulons pour demain et de dessiner collectivement l’empreinte historique que
laissera cet événement !
Si au XXI° siècle, la sauvegarde, la
préservation et la promotion du patrimoine
architectural et historique exceptionnel du
Vieux Lyon semble assurée, cette periode de
ralentissement a souligné les possibles fragilités dans notre façon de continuer à habiter et
à faire vivre ces lieux, devenus éminemment
touristiques. Voici donc l’occasion de persévérer dans notre volonté d’œuvrer à ce que
le Vieux-Lyon reste un quartier ouvert, créatif,
vivant et... habité !
D’Amour et d’Eau de Source est une association inventive, riche de belles
valeurs et ouverte à tous implantée dans le Vieux Lyon. Créative, éthique et
humainement engagée, l’équipe rassemblée derrière Barbara nous invite
à imaginer des modes de consommation plus durables, bienveillants et
solidaires en créant du lien grâce à plusieurs activités à prix libre.
Images : D’Amour et d’Eau de Source
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RELÂCHE

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
LES DRAGONS DE SAINT-GEORGES

Le Carnaval Fantôme
Quelle Histoire, les Dragons ! Eh bien disdonc … C’est ce que l’on appelle faire place
nette. Pas de carnaval pour cette année ni
de fête de la MJC ou de Vieux-Lyon en
Humanité. Rien… Coup dur. Plus un chat
dans les rues. Toutes les échoppes et les
lieux publics clos ainsi que les bars ! On doit
être hors-saison. Un long, morne et silencieux dimanche de deux mois. Ça ne fait
pas drôle et triste et c’est même oppressant
tout ce silence et cette peur… Épidémique.

Et puis RELÂCHE ! Durant le confinement
il y a le temps qui passe, des regards, des
gestes et mots croisés entre voisins côté
rue et coté cour. Mais aussi des moments
de promenade pour déconfiner et respirer
un peu. Comme les choses vous parlent si
nous savons écouter, voilà-t-y pas que l’oiseau chante, un voisin vous sourit et c’est
la rencontre, le vent siffle dans l’arbre, la
pluie clapote sur les pavés et les pierres se
mettent à murmurer.

Mais aussi, ne serions-nous pas en train de
reprendre la mesure de nos quartiers, nos
rues, places et interstices végétaux… Et
puis le porche, la traboule, la cage d’escalier,
la cour ? Tous ces lieux de notre quotidien
qu’on ne pouvait plus voir, sentir, ressentir,
toucher ou humer tant ils étaient saturés de
monde et traversés par une foule touristique
qui passe et nous efface sans coup férir. Et
il y avait notre propre temps qui n’a plus le
temps de nous laisser le temps d’un temps
d’arrêt et de se sentir chez-soi et chez-nous
pour se vivre les uns et les autres en voisinage.

J’entends au coin de la rue comme une clameur
sourde dans le silence de ce co-vide effarant.
Toutes les rues et places de mon quartier sont
habitées ! Elles vibrent toujours de tant de
beaux moments que nous avons partagés et
fêtés. La place Valensio est emplie de folles
soirées de carnaval et de repas de quartier, la
place Benoît Crépu de ces dimanches ensoleillés (ou pas !) de vide-greniers, avec buvette
et guinguette à gogo. Je suis la piste et voilà
le Vieux-Lyon de Saint-Georges à Saint-Paul
en passant par la place Saint-Jean qui voit
se faire souffler par le Dragon des milliers de
confettis de toutes les couleurs.
Crédit : Les Dragons de Saint-Georges
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RELÂCHE - LES DRAGONS DE SAINT-GEORGES
S’il n’y avait pas tous ces beaux souvenirs, ces
espaces qui se sont tus le temps d’un confinement pour nous rappeler à eux, peut-être
aurions-nous continué à hanter cette cinecitta d’un autre temps, ce Disneyland touristico-commercial. Peut-être aurions-nous oublié que notre quartier est notre habitat et que
notre espace public est toujours notre et que
nous pouvons toujours le réactiver et l’emplir
de nos plus beaux échanges et solidarités de
voisinage, ainsi que de nos belles actions et
joyeuses convivialités.
PARADE – ENTRE-ACTE Puisque la rue est à
nous : on déconfine ! Profitons de ce moment
sans précédent pour reprendre pied et habiter
pleinement en toute hospitalité tous nos en
communs – cours, jardins, montées, places
et ruelles. On dé-ZOOM et on se réapproprie
nos vies, nos vraies vies d’ici et maintenant.
Ça se passe près de chez vous et ce n’est pas
triste ! C’est à Vous de jouer ! Tous les chantiers sont permis : un petit pique-nique entre
voisin.e.s sur les marches ou dans la cour, un
micro-jardin ici ou là, une boîte à échange, un
composteur ou un jardin partagé, voir même
votre adhésion aux Dragons ? Tout est bon
dans le Vieux-Lyon. Il faut, il y a qu’à !
À bientôt en humanité !
Étienne / Les Dragons de Saint-Georges

Credit : Thinking by Sidereal (Flickr)
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RELÂCHE

CONTRIBUTION DE LA
BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN

Mon petit chemin du bonheur
Crédit : Claire Chouvet
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PARADE

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
ART & PATRIMOINE VIEUX LYON

Montée des Chazeaux, au cœur de la voie
piétonne du Vieux-Lyon à Fourvière
Voir et revoir la fresque d’Eltono
Héritage de la biennale de Lyon 2019 d’art contemporain

L’exposition d’art urbain dans le Vieux-Lyon en résonnance de la Biennale de Lyon 2019
d’art contemporain, a été la première manifestation organisée par l’association du 18 septembre au 31 octobre 2019, dans deux sites : la cour du Palais Episcopal, et la montée des
Chazeaux.
L’artiste Eltono a réalisé à cette occasion une fresque intitulée « Éboulement » (modo n°36),
sur toute la longueur de la Montée des Chazeaux, qui est toujours visible aujourd’hui.
Nous avons dû simplement faire un nettoyage du sol en janvier 2020, qui lui a redonné son
éclat. Les photos ci-après montrent la fresque lors du nettoyage, et son état à la veille du
déconfinement sanitaire le 09-05-2020.
L’association « Art et Patrimoine Vieux-Lyon » a pour objectif principal d’organiser et promouvoir des événements de création artistique contemporaine
mettant en valeur le patrimoine du Vieux-Lyon, site historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ; elle participe aussi à la diffusion et sensibilisation à la culture des arts contemporains auprès des habitants et écoles, ainsi que des acteurs du site historique de Lyon. L’objet de l’association
est sans but lucratif, et d’intérêt général.

AVANT

Nettoyage de la fresque d’Eltono le 23 janvier 2020

Photo : Art & Patrimoine Vieux Lyon

Photo : Art & Patrimoine Vieux Lyon
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PARADE - ART & PATRIMOINE VIEUX LYON

PENDANT

Photo : Art & Patrimoine Vieux Lyon

Photo : Art & Patrimoine Vieux Lyon

APRÈS

Vues de la Montée des Chazeaux la veille du déconfinement sanitaire covid-19, le 9 mai 2020

Photo : Art & Patrimoine Vieux Lyon

Photo : Art & Patrimoine Vieux Lyon
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PARADE

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
CONSEIL DE QUARTIER
« QUARTIERS ANCIENS »

Rendez-vous avec l’art contemporain et
le patrimoine du Vieux-Lyon 2018-2019
Projet avec les écoles Fulchiron et Gerson :
Grand prix Citoyens du Patrimoine 2020, ville de Lyon

Le Conseil de quartier « Quartiers Anciens » a
reçu le Grand Prix Citoyens du Patrimoine
2020 de la Ville de Lyon pour le projet
conduit avec les deux écoles élémentaires
Fulchiron et Gerson du Vieux-Lyon durant
l’année scolaire 2018-2019, qui a été remis
le 18 février 2020 à l’Hôtel de Ville de Lyon
à Roger Guir, responsable du projet, au nom
du Conseil de quartier.

Une cérémonie de partage du Trophée du
Grand Prix Citoyens du Patrimoine 2020,
avec les deux écoles ayant participé au projet, a été organisée le 12 mars 2020 à l’école
Gerson, en présence :
- du Directeur de l’école Gerson et d’élèves
ayant participé au projet,
- de l’Adjoint au Patrimoine du Maire de
Lyon,
- de l’artiste Erutti ayant accompagné les
élèves tout au long du projet,
- et du Conseil de quartier « Quartiers
Anciens »

Ce prix vient récompenser la qualité des
21 créations artistiques des élèves de trois
classes de CM1-CM2, en relation avec la
mise en valeur du patrimoine du Vieux-Lyon,
leur cadre de vie, ainsi que l’action de transmission aux jeunes générations de l’importance du patrimoine, et l’initiative de la diffusion et exposition des œuvres des élèves
aux habitants et visiteurs du Vieux-Lyon.

À l’Hôtel de Ville de Lyon le 18-02-2020, remise du Grand Prix Citoyens du Patrimoine 2020 à R. Guir, responsable du projet, au nom
du Conseil de quartier.
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PARADE - CONSEIL DE QUARTIER «QUARTIERS ANCIENS «

Grand Prix Citoyens du Patrimoine « Annie et Régis Neyret » 2020, Ville de Lyon, 18 février 2020.

Le Directeur de l’école Gerson (B. Armand), l’artiste Erutti, et l’Adjoint au patrimoine du Maire de Lyon (J-D. Durand), avec les élèves ayant
participé au projet « Rendez-Vous avec l’art contemporain et le patrimoine du Vieux-Lyon 2018-2019, lors de la cérémonie du 12-03-2020.
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PARADE

CONTRIBUTION DU FESTIVAL
DIALOGUES EN HUMANITÉ

Ouvrons de nouveaux horizons !
Les Dialogues en humanité relèvent le défi du numérique !

Pas question de renoncer aux Dialogues en
humanité, qui marquent chaque année le début
de l’été.
Prendre soin les uns des autres, échanger, apprendre, partager, s’avère encore plus nécessaire compte tenu de la période singulière à laquelle nous sommes confrontés.
Et puisqu’il est impossible de se retrouver à
Lyon sous les arbres du Parc de la Tête d’Or,
l’édition 2020 de ce festival citoyen et gratuit a
eu lieu en ligne, du 3 au 5 juillet.

Photo : édition 2019 au Parc de la Tête d’Or

Un festival citoyen pour grandir en humanité
Une agora pour déconstruire les stéréotypes de
genre

Les Dialogues en humanité sont nés suite au
Sommet de la Terre de 2002 à Johannesburg
en Afrique du sud. Ils sont le fruit d’un constat:
aucun événement international ne traitait de la
question humaine alors que les crises qui secouent la planète sont produites par des êtres
humains. Il fallait donc inventer une autre façon
d’être au monde.

Les Dialogues en humanité proposent des activités variées : agoras, ateliers, créations artistiques. Les agoras, marque de fabrique des
Dialogues, sont des discussions ouvertes à tous
sur des sujets variés. Elles ont pour spécificité
la pratique d’une écoute active et bienveillante.
Le temps de parole est distribué équitablement
entre tous les participants qui s’expriment sur
un pied d’égalité qu’ils soient ministres ou précaires.

Les Dialogues ont pour fil rouge la volonté de
grandir en humanité en développant une citoyenneté de la terre, une société du « buen
vivir » – dans laquelle il relève de la responsabilité collective d’être en harmonie avec la nature
et où chacun privilégie l’entraide.

À l’honneur cette année, une agora sur la question de savoir comment dépasser les stéréotypes de genre et imaginer une complémentarité plus harmonieuse entre le masculin et
le féminin. Il s’agira notamment de réfléchir à
la manière de déconstruire les stéréotypes de
sorte, par exemple, à mieux intégrer les femmes
dans les instances dirigeantes, les métiers de la
science.

Créer des espaces de coopération et de réflexion, tisser des liens, se rencontrer et « faire
ensemble », voilà comment lutter contre l’indifférence et le sentiment d’impuissance que chacun peut éprouver face aux grands défis auxquels nous sommes tous confrontés.
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PARADE - DIALOGUES EN HUMANITÉ
Lettres à Nour, une pièce de théâtre avec le
danseur Azdine Benyoucef
Lettres à Nour est une pièce de théâtre, tirée
d’un roman épistolaire, qui met en scène les
échanges entre un père musulman et sa fille
radicalisée.
Deux thèmes traversent ce spectacle émouvant et profond. En premier lieu, la radicalisation des jeunes : Lettres à Nour s’interroge sur les raisons qui amènent un jeune à
partir en Irak pour s’engager dans Daesh.
Le texte traite aussi de la fracture qui se
creuse entre la génération des « anciens »
qui vit l’Islam comme une religion de paix
et une jeunesse qui revendique de nouvelles
pratiques et interprétations. Pour le chorégraphe, Azdine Benyoucef, c’est peut-être
le moyen qu’ont trouvé ces jeunes pour répondre à un quotidien insoutenable parce
qu’injuste. Daesh profite d’une situation sociale désespérée dans certaines banlieues
françaises et du sentiment de frustration
qu’éprouvent les jeunes. Le spectacle sera
ponctué de moments de danse, proposés
par la compagnie Second souffle, que dirige
Azdine Benyoucef.
Grâce à l’édition 2020 des Dialogues en humanité, vous pourrez découvrir en exclusivité des extraits de ce spectacle à ne pas
manquer.
En direct de l’Inde : le Covid-19 comme révélateur de la nécessité d’une agriculture
résiliente
Devinder Sharma, partenaire de longue date
des Dialogues en humanité tire les leçons
de la pandémie du coronavirus en Inde. Cet
épisode a donné à voir les limites du néolibéralisme et la nécessité d’augmenter l’investissement public dans les secteurs essentiels, tels que l’alimentation, la santé et
l’éducation. Après des décennies de libéralisation des marchés, il importe de renouer
avec un État protecteur et planificateur, seul
à même de construire la résilience pour faire
face aux crises. Pour Devinder, l’Inde doit
conserver des stocks de nourriture. Si elle
avait suivi les libéraux qui voulaient déréguler le secteur agricole, l’Inde n’aurait jamais

Photos : Visuel de l’édition 2020 / photos des éditions précédentes
(www.dialoguesenhumanite.org)
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PARADE - DIALOGUES EN HUMANITÉ
pu couvrir ses besoins alimentaires durant la
crise. Cette dernière a souligné l’importance
du secteur agricole, trop souvent dévalorisé
par rapport au secteur industriel.

Comment participer au festival du 3 au 5
juillet ?
Rendez-vous sur le site internet des Dialogues en humanité. Vous y trouverez le
programme. Lors du festival, les liens des
salles virtuelles dans lesquelles auront lieu
les activités seront indiqués, tout comme
les horaires.
Vous voulez faire plus ? Rejoignez l’équipe
de bénévoles qui animeront le festival le jour
J ! vous pourrez nous aider à:
- Promouvoir les Dialogues en humanité auprès des médias et des citoyens
- Rédiger des comptes-rendus des interventions des différents orateurs
- Prendre des photos
- Tourner des vidéos
- Exercer vos talents d’interprète en traduisant les discussions en anglais, espagnol,
portugais, italien
- Devenir maître ès logistique en accompagnant les temps en ligne : répartition du
temps de parole, prise en note des questions sur le chat
- Et surtout, partagez les temps forts des
Dialogues sur vos réseaux sociaux.

Envie de rejoindre l’équipe des Dialogues ?
Rendez-vous sur le site internet des Dialogues en humanité, dans l’onglet « je participe », sur le lien suivant :
www.dialoguesenhumanite.org.
Vous y trouverez toutes les informations
pour devenir bénévole dans l’équipe de préparation du festival. Pour nous aider : devenez ambassadeur des Dialogues auprès
des médias et de vos réseaux sociaux, et/
ou participez à l’élaboration du programme.
Vous pouvez proposer un atelier, le récit
d’une expérience de vie singulière dans le
cadre des témoignages de vie croisés ou
encore un temps de coopération-action,
c’est-à-dire des conseils qui permettent de
réaliser des projets en commun. Toute aide
est la bienvenue !
En amitié,
Geneviève Ancel
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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
MJC DU VIEUX LYON

« Cultivons les bonheurs »

À partir des principes fondateurs de la mission
d’éducation populaire que promeut la confédération des MJC de France, la MJC du Vieux
Lyon a développé un projet associatif qui se
traduit dans plusieurs domaines d’intervention prioritaires dont l’ambition transversale
est d’agir pour l’expression des populations
et des publics avec lesquels elle travaille, de
permettre l’accès à l’éducation et à la culture,
de lutter contre toutes les formes d’exclusion
et de discrimination, de développer la citoyenneté et d’animer l’espace public, de favoriser
l’échange et la participation de tou•te•s pour
créer les conditions d’une meilleure solidarité.
C’est au travers de son action dans les écoles
du quartier, la salle Léo Ferré, ses activités de
pratiques amateurs et de loisirs, son groupe
hyper actif de séniors ou de ces multiples
évènements (Scènes au balcon, Fête de la
Musique, festival Les Chants de Mars, grands
jeux et autres sorties familiales, etc.) que se
met en œuvre notre projet au fil du temps.
Si la MJC coordonne la Fête de Quartier avec
les acteurs•rices du Vieux-Lyon, cette année
aurait dû amorcer un premier changement
important pour notre histoire collective avec
l’intégration de la Fête de Quartier du VieuxLyon dans une programmation plus large que
sont les Dialogues en humanité dans le VieuxLyon.

Photo : Fête de Quartier 2018 - Maryon Pellarin
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Coupé•e•s dans notre élan de création collective, nous avons jusqu’à la dernière minute construit et repensé avec nos partenaires ce temps fort pour les habitant•e•s
en revenant notamment à l’essentiel : l’envie
d’être et de faire ensemble.
Mais il faut savoir prioriser, et comme l’ensemble de nos partenaires, nous avons dû
recentrer nos priorités, répondre présent là
où l’on nous attendait et mettre de côté ce
qui devait attendre, questionnant au détour
de cet évènement mondial notre utilité sociale.
Les notes prises lors de ces temps de préparations témoignent de la richesse qu’offre
la diversité de notre territoire et de la complémentarité de ses acteurs.
Résumé d’un projet collectif figé d’un coup :
Autour de la thématique annuelle qu’est
« Cultivons les Bonheurs » et à travers une
discussion ouverte avec l’ensemble des
partenaires, trois grands thèmes sont ressortis :
- PARTAGE : le fait d’être ensemble, le collectif
- FÊTE : côté émotionnel, physique et créatif
(sourire, joie, danse, musique)
- NATURE : bucolique, champêtre, écologie,
recyclage, végétalisation.
Objectif de la commission : avoir une idée
du fond, de la forme et du fil rouge, que l’on
souhaite donner à la partie animation de la
Fête de quartier, et amorcer les idées de
stands pour les associations participantes.
- FOND : le bonheur se cultive pour soi, mais
aussi à plusieurs. Les stands d’animations
doivent être les terreaux de réflexion autour du bonheur, afin que les participant•e•s
puissent partager les intentions données. Le
souhait de la commission serait de passer
de l’individuel au collectif.
- FORME : accent mis sur un décor «naturel», pour une végétalisation (vraie ou créée)
de la place, au fur et à mesure de la journée,
pour, ainsi, la rendre moins minérale.
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- FIL ROUGE : Sur l’idée du «faire-ensemble»
et du partage, les participant•e•s partiront de
chaque stand avec une petite production de
leur part, écrite ou dessinée, dans laquelle
ils mettront une attention personnelle autour
de l’idée du thème. Ils devront la donner aux
animateurs•rices du stand suivant pour participer à l’animation. Et ainsi de suite.
Durant le temps d’animation, des artistes se
promèneront à travers les stands, et récolteront les mots, les dessins et les attentions
laissés par les participant•e•s. Ils pourront
également observer certaines situations.

-nelles, nous arriverons à une production
collective et partagée.
La commission a évoqué le fait qu’il serait
intéressant de pouvoir proposer des animations tournées vers les ados et/ou jeunes
adultes.
De plus, elle s’est posée la question de proposer des stands ou animation à plusieurs
associations avec plusieurs niveaux de jeux
(enfant, ado/adulte). Mais il a été rappelé
que le fait d’avoir plusieurs stands permet
d’avoir une proposition d’animation plus
détaillée et permet également une meilleure
gestion des flux du public.

Leur but sera d’improviser sur scène, à la fin
du temps d’animation, un slam, un poème
et/ou une danse en rapport avec toutes les
attentions récoltées au fur et à mesure de la
journée.
Ainsi, des pensées individuelles et person-

Photos : Fête de Quartier 2018 - Maryon Pellarin
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Secteur Enfance de la MJC du Vieux Lyon
Le secteur enfance de la MJC, en gestion
des ALAE des écoles Gerson, Fulchiron et
Lamartine à décliner, avec les enfants, trois
projets tout au long de l’année, sous forme
de petits films destinés à être projetés lors
de la Fête de quartier :

- IDÉES DE STAND D’ANIMATION :
ALAE Gerson
- Déco : stand de plantation collectif (représentant la maquette de l’école)
- Stands :
• Activité recyclage d’objets en pots de
fleurs
• Bacs sensoriels autour de la nature à travers les sens (toucher de la terre, odeur du
bois mouillé, goûter herbes aromatiques,
etc.)

• Mes petites images du bonheur :
Stop motion > lien
• 1000 sourires, juste pour rire ! > lien
• Les bonheurs sont dans nos différences >
lien

ALAE Fulchiron & Lamartine
- Déco : végétalisation de la fontaine place
Saint-Jean, plantations suspendues ou en
bas sur la place et vers les stands d’animation, plantes en pots sur les tables du repas
partagé. Expo photo des productions et réalisation sur l’année de chacun des ALAE.
- Stands :
• Fabrication de bombes à graines
• Reconnaissance chants/visuels des animaux et insectes (en lien avec les habitations de ses derniers).
• Récupération des réalisations du grand jeu
Power Flower

Renaissance du Vieux-Lyon
Souhaite proposer une animation sur le samedi, avec une ouverture possible dès le
vendredi lors de VLEH afin de jouer le jeu
dans le rapprochement de ces deux évènements.
Ils ont l’idée d’un quizz autour du thème du
bonheur, rappelant la qualité de vie des habitant•e•s et travailleur•se•s du quartier. Et
pourquoi pas, un jeu de piste dans le quartier, dans un cadre restreint.
D’Amour et d’Eau de Source
Barbara propose que Gregory Parera et sa
compagne se chargent d’une partie de la
restitution des animations sous forme artistique, certainement épaulé d’au moins
un•e artiste professionnel•le. Yaëlle proposait également Samuel qui a une formation
de clown notamment et pourrait être à l’aise
sur ce genre d’exercice.

Extraits des trois petits films créés par le secteur Enfance de la MJC
du Vieux Lyon.
> cliquez sur les images pour accéder aux liens.
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Vieux Lyon en humanité (VLEH)
Propose une animation autour du tri des déchets ou du compost, notamment avec des
médias proposés par l’association Mouvements de paliers (http://www.mouvementdepalier.fr/).
Ils proposent aussi un atelier de confection
d’une guirlande de papiers à accrochée aux
fenêtres de la façade de la MJC.
Philippe proposait également de faire un lien
avec la Biennale de la Danse 2020 autour
du thème Africa. Peut-être pourrions-nous
proposer une petite prestation à Richard et
Sébastien (Cie Antiquarks) selon l’avancée
de leur projet ?
Bibliothèque Saint-Jean
Claire propose de créer un arbre à souhaits
(tissu, papier mâché, bois, etc.). Une réalisation qui durera sur la semaine complète
à la bibliothèque et qui pourra être ensuite
déplacée et continuer sur la place durant la
fête.

Photos : Fête de Quartier 2018 - Maryon Pellarin

Conseil de quartier – Quartiers Anciens
Marie-Jeanne et Yves émettent le souhait
de ramener une partie de l’exposition d’art
contemporain, menée par les enfants des
écoles du quartier cette saison, afin de l’exposer sur leur stand. Ainsi, la plupart des
œuvres étant restées dans les écoles, il a
été demandé au secteur enfance de vérifier
et de recenser les œuvres restantes dans
les écoles respectives.
Mickaël et Yaëlle ont proposé de prendre en
photo les œuvres restantes pour les envoyer
au conseil de quartier.
Le conseil de quartier souhaitait également
proposer un échange de plantes entre habitants.

sur la place.
De plus, il serait souhaitable d’en profiter
pour décorer les espaces repas et bar (des
sets de table en sourire, des fleurs en papier
sur les tables, etc.)
Il faudra aussi se poser la question du recyclage des productions de la journée, afin
d’éviter un maximum de déchets.
CONCLUSION
Cette interdiction de se réunir n’aura au final
que renforcé notre envie de le faire. De notre
frustration vient l’envie de changer de cap,
de voir les choses autrement et de nous engager encore plus pour que notre quartier et
ses habitant•e•s puissent se révéler au plus
grand nombre, tant ils et elles ont de belles
choses à montrer.
Ensemble, réuni•e•s dans un Vieux-Lyon en
Humanité intemporel, nous ne cessons de
construire l’histoire de demain, notre histoire collective. Dès septembre ? Octobre ?
… Dès que nous le pourrons, nous reviendrons plus motivé•e•s que jamais pour finaliser ce moment de fête, de partage et de
retrouvailles.

Artisans du Monde
N’ont pas encore d’idée précise quant à
l’animation à proposer, mais font déjà des
jeux dans les écoles autour de l’économie et
de l’écologie solidaire et des valeurs humanistes véhiculées par leur association.
Idées annexes
La commission a émis le souhait que le résultat créatif et décoratif des temps d’animations puisse rester exposé pour la soirée
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VIEUX-LYON EN HUMANITÉ

« Le Bonheur en partage ! »

« Vieux Lyon en humanité » est le festival des
initiatives associatives, culturelles et institutionnelles du Vieux-Lyon. Celui-ci a lieu depuis deux
ans début juillet parallèlement avec les
Dialogues en humanité du Parc de la Tête d’or.
Il est soutenu matériellement et financièrement
par la Ville de Lyon et la Mairie du 5° arrondissement.
Ce festival vise à réaffirmer les valeurs d’ouverture au monde, au divers des cultures, de
partage, de vivre ensemble, de solidarité et
de transmission qui sont celles du Vieux-Lyon
au-delà des vieilles pierres. Car le Vieux-Lyon
est aussi un patrimoine fondateur de dialogue
et de paix tant il est composé de femmes et
d’hommes, aux singularités multiples, qui le font
vivre au présent et en conscience. Après les éditions « Invitation aux dialogues » en 2018 et «
Tous nomades ! » en 2019, le festival est passé
de 50 à 65 initiatives sur 4 jours. Son pilotage
est collectif.
Le 3ème festival Vieux-Lyon en humanité aurait
dû avoir lieu du 25 au 28 juin 2020 en partenariat avec les Dialogues en humanité. Son point
d’orgue aurait été la Fête de Quartier du samedi
27 juin place Saint-Jean. Le décalage d’une semaine avant les Dialogues en humanité permettait aux initiatives du Vieux-Lyon de se joindre à
celles du Parc de la Tête d’Or une semaine plus
tard, soit du 3 au 5 juillet. Les passerelles possibles entre les deux événements étaient donc
favorisées au profit de chacun d’eux.

façons de percevoir, de ressentir le bonheur
bien entendu et il est déclinable de bien des
façons. Vers plus d’élévation, plus de partage,
personnel ou collectif, est-il une abstraction,
une richesse ? Le possède-t-on ? Sommes-nous
prêts à le partager comme peut l’être le patrimoine, la nature, la planète ?

Le thème proposé du festival cette année étaient
« Le bonheur » en écho au « Cultivons les bonheurs ! » de la Fête de quartier. Il y a de multiples
27

PARADE - VIEUX-LYON EN HUMANITÉ
Programme de Vieux-Lyon en humanité
2020-21
• « Le Bonheur en partage ! »
Soirée d’ouverture du festival
• « Cultivons les bonheurs »
Fête de Quartier organisée par la MJC du
Vieux-Lyon, défilé du Carnaval de Saint
Georges, animations, spectacle et repas de
quartier des habitants
• « Bonheurs et passions »
Rencontre d’ateliers d’art, savoirs et transmission rue Juiverie
• « Apéro-bonheur » à Saint-Paul

Photo : DR

• « D’un bonheur à l’autre »
Rencontre et repas partagé place Valensio
avec les Dragons de St-Georges et la Maison des Passages
• « Le bonheur en gare »
Exposition d’art en partenariat avec la Gare
Saint-Paul
• « Artistes de rue » sur le Parvis, proposition de la Cathédrale Saint-Jean, organisation de visites insolites exceptionnelles,
vide-grenier au profit du Congo en partenariat avec le réseau Églises vertes
• « Le bonheur » d’Alexandre Medvedkine
(1935), « Le bonheur » d’Agnès Varda
(1965), « Le bonheur est dans le pré »
d’Étienne Chatillez (1995)
Proposition de projections de cinéma en
plein air

Photo : DR

• « Saint-Paul, rive droite/rive gauche au
fil du temps »
Visite guidée découverte par Delphine
Godefroy et l’Office de Tourisme de Lyon
• « Africa 2020 »
Proposition de participation d’un groupe
de danseurs du Défilé de la Biennale de la
Danse
• « Kinshasa »
Proposition de contact avec le Lycée des
Maristes en lien avec le Congo
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• « Artisans du monde »
Proposition d’expo-vente solidaire d’artisanat africain
• « Jeu de piste dans le Vieux-Lyon »
À partir du dernier livre de Nicolas Le
Breton par la librairie La Virevolte
• « Invitation au bonheur »
Balade pour enfants/familles de la MJC par
Patrick Mathon
• « Vivre à la bonheur ! »
Initiative à développer
• « Place au bonheur »
Initiative à développer
• Présences des Dialogues en humanité
• Participation du Conseil de quartier
• Participation de l’association D’Amour
et d’Eau de Source :
o « Il en faut peu pour être heureux »
Atelier créatif collaboratif animé par l’association D’Amour et d’eau de Source de
création de décorations pour le quartier
autour de la notion de surcyclage
o « Faites bouger vos paliers »
Animation ludique sur la réduction des déchets et les enjeux liés au tri sélectif, initiative proposée par les associations D’Amour
et d’eau de Source et Mouvement de Palier.
o « Au bonheur des dames »,
Petit marché de jeunes créatrices artisanales du Vieux Lyon
o « S’il suffisait qu’on sème »
• « Au petit bonheur la chance »
Gratiféria (participation de l’association Cie)
• Participation possible d’Esprit Live
(spectacle)
• Animation d’échiquier géant sur l’espace public
•

Participation de la Bibliothèque de

Photo : DR
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• Participation de la Renaissance du
Vieux-Lyon
• Participation de la Bibliothèque de Lyon
Saint-Jean
• Participation de la Cie Il sera une fois
Le pilotage du festival est collégial. Il est
assuré pour l’édition 2020 remise en 2021
par Empreintes Rue Juiverie (Serge Folie,
Philippe Carry et Valérie Teppe), Dragons de
Saint-Georges (Étienne Régent et Alexandre
Gros), la MJC du Vieux-Lyon (Antoine
Tasseau), sa commission Vie de Quartier
(Myriam Cartier), le Conseil de quartier
(Marie-Jeanne Courtier, Roger Guir, Yves
Déal), d’Amour et d’Eau de Source (Barbara
Humbert).

Photo : DR
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CONTRIBUTION DU COLLECTIF
D’AMOUR ET D’EAU DE SOURCE

Le challenge surcyclage :
Un défi créatif, durable et
participatif à la maison

Une initiative créative et écoresponsable
imaginée et lancée par l’asso D’Amour et
d’Eau de Source durant le confinement pour
réduire nos déchets !
Le challenge :
• Ce défi a été imaginé pour nous donner
des idées afin de créer tout en réduisant nos
déchets, à l’heure où de nombreux centres
de tri étaient à l’arrêt. Ce n’est pas un
concours, mais bien un espace virtuel évolutif de partage et de découverte. Partants ?
• Le concept est simple : gardez et transformez ce que vous trouvez chez vous (rouleau
de papier WC, boîte de conserve, carton
d’emballage...).
• Vous pouvez ensuite partager vos réalisations, idées et coups de cœurs sur les
réseaux sociaux (@damouretdeaudesource
sur Instagram avec le hashtag #challengesurcyclage ; groupe Facebook dédié www.
facebook.com/groups/surcyclage/) ou par
mail (amoureaudesource@orange.fr) afin
d’inspirer d’autres participants ! Nous nous
occupons ensuite de regrouper les créations
par thèmes et matériaux afin de constituer
une bibliothèque d’idées qui sera enrichie
au fur et à mesure. Nous travaillons aussi
à un nouveau support pour valoriser toutes

Photo : D’Amour et d’Eau de Source

ces idées : fascicule, site internet ou pourquoi pas une petite expo ?!
•
Ou suivez tout simplement les idées
farfelues des participants et la sélection de
jolies créations ! Déjà près de 500 bonnes
idées DIY ont été partagées depuis mars et
le défi se poursuit !
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L’upcycling :
Plus créatif et accessible au quotidien que
le recyclage (procédé industriel), le surcyclage (upcycling en anglais) est aussi écologique que ludique et économique. Le principe est simple : au lieu de jeter, on garde
et on transforme, on valorise ainsi l’existant
plutôt que le considérer comme un déchet !
En réutilisant objets et matériaux, le surcyclage réduit la consommation de ressources
naturelles et permet de limiter l’impact sur
l’environnement de nos modes de consommation. En plus, c’est gratuit, ça nous rend
créatif et c’est PARFAIT en temps de distanciation sociale !! Alors, vous relevez le défi ?
Rejoindre le Challenge Surcyclage :
#challengesurcyclage sur Instagram et
Groupe Facebook dédié.
Soutenir l’asso :
Les ateliers créatifs et les événements organisés par l’asso sont malheureusement
tous annulés depuis mars (probablement
jusqu’à septembre), pour soutenir l’association vous pouvez nous contacter, adhérer,
cliquer par ici (www.helloasso.com/associations/d-amour-et-d-eau-de-source/) et/ou
achete une place pour un prochain* atelier
créatif par là ! (*pour le champs « date de
l’atelier » mettez n’importe quelle date!)

Photo : D’Amour et d’Eau de Source - Instagram
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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
LES DRAGONS DE SAINT-GEORGES

L’association des Dragons de Saint-Georges
est un collectif de citoyens qui se mettent
au service du lien social et du (mieux) vivre
ensemble. Chaque année, vide-grenier, loto,
repas de quartier et grand carnaval permettent d’établir des rencontres, de faire
germer des liens et des solidarités qui ne
demandent aujourd’hui qu’à s’exprimer et
s’activer.
Créée en 1989 par les enfants et parents de
l’école Fulchiron, L’association rassemble
150 adhérents et plus de 500 sympathisants: habitant.e.s de Saint-Georges, résident.e.s, commerçant.e.s, artisan•e•s, enfants, anciens et jeunes de tous âges, non
pas uniquement des spectateur.rice.s mais
aussi les acteur.rice.s d’un espace commun
à fabriquer au fil duquel se tissent nos vies
et des identités partagées.
Et il faut croire aujourd’hui que cet espace ne
continuera à s’animer que si nous sommes
capables de l’occuper ensemble, de le régénérer et de l’emplir d’esprit, de lien, de
joie et d’hospitalité.
Nos collaborations au sein du tissu social
se font naturellement avec la MJC du Vieux
Lyon, l’école maternelle et élémentaire Fulchiron, la Maison des Passages et Renaissance du Vieux-Lyon ainsi que le centre social de St Just.
Malgré tout, il aura fallu changer notre programme cette année, comme tout le monde,
pendant nos deux mois de confinement.

Photo : Carnaval des Dragons (2018)
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Ainsi le carnaval n’a pas eu lieu, mais a été
porté jusqu’au bout par notre équipe et nos
collaborateurs. Aussi nous tenons à remercier tout le monde : notre artificier monsieur
Sornin; l’équipe de Saint-Cyr qui chaque
année nous gratifie d’un monsieur Carnaval
toujours plus coloré; la batucada de la MJC
Saint-Jean; la batucada de Perrache avec
Roberto; la MJC Saint-Jean pour l’organisation des ateliers de création de costumes et
leur participation; l’école Fulchiron; et tous
les habitant.e.s du quartier.
Nous tenons ici à remercier particulièrement
la MJC Saint-Jean et le collectif Vieux-Lyon
en Humanité, qui en réaction aux premières
annulations ont travaillé à accueillir une partie de notre carnaval pendant la période de
la Fête de Quartier et du festival du VieuxLyon. Ces autres festivités ont été annulés
après coup, mais le travail fourni ne sera,
en le sens des collaborations, jamais perdu.
Bien que ces changements de programme
furent une dragée d’un diamètre difficile à
digérer, ce fut aussi pour nous l’occasion de
placer notre énergie ailleurs.
Ainsi, au sein des Dragons s’est fédéré
un collectif, La P’tite Course, dédiée aux
courses alimentaires et médicales ainsi qu’à
de simples moments de discussions, à destination des personnes isolées et/ ou vulnérables. Ce fut l’occasion de renforcer pour
certain.e.s la connaissance de leur quartier
à travers ses habitant.e.s.
Et déjà l’année court et nous rapproche de
notre vide-grenier, un moment de retrouvailles que nous allons cette saison agrémenter de festivités.
La saison qui arrive va hériter de l’énergie
accumulée en ce début d’année, au profit
de notre programmation habituelle, mais
également à celui des projets du quartier.
En effet, nous avions décidé il y a trois ans
de faire évoluer l’objectif associatif et de
permettre de porter des projets d’habitants
qui motivent au quotidien notre citoyenneté
et nos solidarités pour que «vivre ensemble»
ne soit pas un vain mot événementiel.

Photos : Carnaval des Dragons (2019)
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Pour ce faire, nous avions organisé un
brunch-storming pour faire émerger les
idées dans un cadre convivial.
De cette première initiative est née le projet de jardin partagé dans la montée des
Epies, projet que nous soutenons encore
aujourd’hui avec nos différents partenaires
habituels auprès de nos élus pour qu’enfin
la clé des champs nous soit donnée à tou.
te.s.
Il y a un an, le projet d’un atelier partagé
a également été initié dans notre local de
la rue Saint-Georges, et devrait voir le jour
dans la saison 2020-2021;
Aussi, si vous vous sentez l’âme dragonnesque, que ce soit pour participer à l’organisation de nos projets actuels, de ceux
à venir, ou juste si vous voulez passer de
temps en temps, vous êtes les bienvenus
dans notre antre.
Vous pouvez nous rencontrer directement
pendant nos permanences du mercredi
soir, au 53 rue Saint-Georges et à partir de
19h30, ou bien nous écrire à cette adresse :
contact@dragons-saintgeorges.org
Au plaisir de vous rencontrer et d’enrichir
ensemble la vie de ce quartier, décidément
peu conventionnel !
Les Dragons de Saint-Georges.

Illustration : La P’tite Course - Maryon Pellarin

Photo : Fête de Quartier 2019 sur le thème «Au Fil du Temps»
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Photo : Loto des Dragons (2019)

Photo : Vide-Grenier des Dragons (2019)

Photo : Vide-Grenier des Dragons (2019)
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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
CONSEIL DE QUARTIER
« QUARTIERS ANCIENS »

Projet avec les écoles 2020-2022 en cours d’élaboration :

« Rendez-Vous avec les arts plastiques et visuels et
le patrimoine du Vieux-Lyon/Fourvière,
2020-2022 » (titre provisoire)
Sur la base de la réussite et du succès du projet
2018-2019 avec les écoles Gerson et Fulchiron
conduit par le Conseil de quartier « Quartiers
Anciens », ayant obtenu le Grand Prix Citoyens
du Patrimoine (Annie et Régis Neyret) 2020 de la
Ville de Lyon, l’objectif est d’institutionnaliser et
pérenniser la pratique artistique dans les écoles
du Vieux-Lyon en liaison avec la mise en valeur
du patrimoine, lequel constitue leur cadre de vie
et d’activité.

Travail commun aux trois écoles comme passerelle entre les productions des trois écoles
Avoir le même lieu patrimonial comme référence
et pour la production finale, comme par exemple
le Jardin archéologique attenant à la Cathédrale
St-Jean, ou bien le Théâtre Romain, ou bien
encore le jardin ou la cour du Musée Gadagne,
donc un lieu commun de production-diffusion
avec des domaines de création artistiques différents.

Le Conseil de quartier « Quartiers Anciens » a pris
l’initiative de proposer à l’Education Nationale
d’asseoir cette démarche dans le cadre institutionnel de la Charte de l’éducation artistique et
culturelle, programme conjoint du ministère de la
Culture et du ministère de l’Education Nationale.
Le Conseil de quartier sera partenaire du projet
et apportera notamment la bourse du Grand Prix
Citoyens du Patrimoine 2020 au financement
d’un(e) artiste intervenant dans le projet 20202022, ainsi que sa participation à la diffusion et
exposition du travail de création des élèves à
destination des habitants du Vieux-Lyon. Roger
Guir, en tant que responsable du projet 20182019 au nom du Conseil de quartier, participe à
l’élaboration en cours du projet 2020-2022 qui
devrait devenir effectif lors du dernier trimestre
2020.

Création artistique des élèves
Avec l’aide et le support de deux artistes-intervenant dans chacun des domaines artistiques
choisis par les écoles, les élèves produiront des
créations plastiques et visuelles mettant en valeur ou apportant un regard de jeunes générations sur le patrimoine du Vieux-Lyon/Fourvière,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Domaine artistique de création
Danse en création contemporaine et patrimoine
(2 classes CM1-CM2 école Gerson) ; photographie art plastique (médium artistique) et patrimoine
(une classe CM1 école Fulchiron, une classe CM1
école Albert Camus).

Le partenariat du projet regroupera trois écoles élémentaires
du Vieux-Lyon/Fourvière (Gerson, Fulchiron, Camus), le Musée Gadagne/MHL, le Conseil de quartier Quartiers Anciens
», le ministère de l’Education Nationale (DAAC, DSDEN Rhône) et le ministère de la Culture (DRAC), la Ville de Lyon, et
l’association Art et Patrimoine Vieux-Lyon (diffusion-mémoire
du projet via site internet).

Appropriation du patrimoine Vieux-Lyon/
Fourvière par les élèves
Activité de connaissances sur le patrimoine et
l’histoire de Lyon : partenariat avec le Musée
Gadagne/MHL (Musée d’Histoire de Lyon) pour
l’histoire de Lyon en relation avec le patrimoine
Vieux-Lyon/Fourvière, au-travers d’ateliers en
petits groupes d’élèves ; et activité de découverte du patrimoine sur le terrain, par visites en
petits groupes d’élèves.
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CONTRIBUTION DE LA COMPAGNIE
NOVECENTO

Chers spectateurs, chères spectatrices,
On poursuit ces moments de … poésie, de création que l’on vous transmet, en attendant de
vous retrouver tous et toutes.
Ceci est un des textes de l’atelier d’écriture que j’ai eu le bonheur d’encadrer en Novembre
dernier lors de l’événement « LIBRES DE CORPS ET D’ESPRIT « organisé par la Mairie du
5ème et l’association FCI, avec des femmes de tous âges, de toutes origines sociales et
culturelles des quartiers du 5ème, ces femmes que l’on entend peu ou pas car très peu visibles mais qui ont des choses à dire.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Nadia Larbiouene

CELUI QUI N’A PEUR DE RIEN
VIT JUSQU’À CE QUE LA PEUR DE
L’AUTRE
LA PEUR POUR L’AUTRE
VIENNE LE FRAGILISER.
SI TU MONTRES TA PEUR,
ELLE TE MONTRE LES DENTS
ELLE TE TOMBERA DESSUS ET NE TE
LÂCHERA PAS.
PRÉSENCE FORTE ET BRUYANTE
ATMOSPHÈRE … MASCULINE.
TU T’EFFACES
TU N’OSES PAS
T’EFFACER C’EST TE PROTÉGER.
PATRIARCAT QUAND TU NOUS TIENS
MATRIARCAT ON T’ATTEND … EN VAIN.
T’HABILLER COMME UN HOMME
C’EST TOUT CE QUE TU AS TROUVÉ
POUR TE FONDRE
POUR TE FONDRE DANS CET ESPACE
TESTOSTÉRONÉ.
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L’ÉDUCATION … ON EN PARLE ?
QU’EST-CE QU’ON A FAIT
NOUS LES MÈRES ?
OU QU’EST-CE QUE L’ON N’A PAS FAIT ?
MÈRE SOUTIEN
MÈRE COURAGE
MÈRE FORTE QUELQUE SOIT SON ÂGE
VIRILITÉ : MOT FÉMININ
NE SE CONJUGUE QU’AU MASCULIN
FEMME FAIBLE
C’EST JUSTE UNE IMAGE
FEMME FORTE
RÉALITÉ
MAIS PAS MIRAGE
TA CRAINTE
TU LA TRANSMETS À TES FILLES
LA CONFIANCE
TU EN AS OUBLIÉ LE SENS
ET POURTANT
IL TE SUFFIT DE T’IMPOSER
DE TE RÉVOLTER
DE MANIFESTER
DE CRIER
TOUT SIMPLEMENT
D’EXISTER
REGRET DE NE PAS ÊTRE ALLÉE JUSQU’AU BOUT DE
MES RÊVES
MES RÊVES ?
INDÉPENDANCE. TRAVAIL. AUTONOMIE.
C’EST PEU DE CHOSE
MAIS C’EST DÉJÀ QUELQUE CHOSE
TANGUY
TU LE RESTERAS TOUTE TA VIE
ACCROCHÉ
ACCROCHÉ AUX JUPES DE TA MÈRE
FACILITÉ
MOI QUI RÊVE D’INDÉPENDANCE
TOI QUI CHERCHES LA DÉPENDANCE
C’EST L’INSTANT ... MATERNEL
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DEHORS
MIROIR DE L’INTÉRIEUR
L’EXTÉRIEUR
RESSEMBLE À L’INTÉRIEUR
S’EXPOSER C’EST REVENDIQUER
REVENDIQUER SA PLACE
PLACE AVEC TOUS
PLACE POUR TOUTES
IL N’Y A QUE LES MONTAGNES QUI NE SE RENCONTRENT PAS.
ET ENCORE.

Photo : Karine, Saadia, Alya, Josette, Fatemeh et les autres.

Et si vous êtes interessé-e-s par un atelier d’écriture, de théâtre… Possibilité de s’organiser.
Faites-nous des retours, de vos souhaits. Nous sommes très impatients de pouvoir vous
retrouver autour d’un spectacle.
À très bientôt.
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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
EMPREINTES RUE JUIVERIE

La vie sociale, c’est bon pour la santé !
Confinés de nos rues, confinés de nos
places, confinés du Vieux-Lyon et de tous
pays, les murs qui enferment le plus sont
ceux de l’indifférence.
L’association Empreintes Rue Juiverie propose d’organiser début octobre une fête
pour ce peuple des gens de bien qui parle
avec son cœur au-delà des frontières physiques ou mentales.
Un repas de quartier du genre où chacun.e
pourra apporter quelque chose pour faire
un édifice d’objets hétéroclites, une drôle
de sculpture et écrire sur une banderole
des mots, des phrases luEs par un•e comédien•ne, un poème qui se construit comme
ça, petit-à-petit, en hommage aux soignant•e•s et aux bénévoles anonymes qui
préservent le lien social ... toute l’année !
Photos : Yves Neyrolles
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CONTRIBUTION DE
L’HORLOGER DE SAINT-PAUL

Songes de l’après
Acte poétique
Philippe Carry
_______

Songes de l’après 1
Il est dans la cour, le ciel est d’un bleu intense
Le silence habite la ville, il fait la cuisine
Il s’écoute
J’aurais voulu être astronaute
Atteindre la face cachée de la lune secrète
Ne rien entendre là-haut, aveugle et invisible
Mais il y a cette voix qui hurle et me répète
Ces images, ces visions, ces épreuves trop horribles
Qui me rongent, qui m’obsèdent et me font délirer
Il entend les grains de riz se gorger d’eau
Le bruit que fait l’absence
Autour de lui l’assaille
C’est la nuit, le brouillard, la guerre est déclarée
Ceux qui doivent savoir ne savent pas comment
Le virus se propage mais il pense à leur place
Il est le maître de la parole, il est le maître du temps
Il gouverne par la peur et sa vision les glace
Il pense à tout le monde, à sa famille, à ses amis
A l’épicier derrière sa vitrine de plexiglass
C’est étrange
De l’État jusqu’au Peuple, l’infection est virale
La mise en quarantaine est généralisée
Les nantis, les exclus, les riches, les bancales
Le monde est ébranlé, la société confinée
Physiquement, mentalement, débranchée
Aujourd’hui, ils ont du mal à reprendre leurs marques
Le choc, le contrecoup du confinement
Sans doute
Distanciation (de vie) sociale et urgence sanitaire
Plus rien à faire, juste attendre, juste subir
De l’isolement, on s’habitue, de cette prison
Temps de frayeur et de l’instant et peur du pire
De l’étouffement, du feu qui brûlent la raison
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Songes de l’après 2
A l’infantilisation
Aux accusations d’irresponsable
Tu réponds : « Suffit ! »
On m’avait dit, les rapports sociaux c’est vital
J’écoute le journal à la radio, tout s’emmêle
Mais non, c’est trop dangereux, peut-être fatal
Les morts et les rescapés, les chiffres pêle-mêle
Je m’auto-absous dans l’intérêt national
À résilience, tu réponds : « Résistance ! »
Non au retour à la normale
Oui à l’amour
Je veux me protéger, des autres, cette engeance
Le corps inerte et la conscience vulnérable
Je garde la distance, la défiance, la méfiance
Je me replis, recul extrême et aliénable
Des libertés, du droit de vivre en chantant
Tu es indiscipliné. Faut bien un coupable
Tu me réponds
« Et la confiance, bordel ! »
Les masques tu sais, c’est tellement bouleversant
Œil fixe, oreilles tendues par les fils élastiques
Voix lointaine et perdue qui parlent l’hécatombe
De quelque ancêtre ou quelque pensée apathique
Les vivants sont-ils morts lorsque le rideau tombe ?
On se parle tel qu’on est, avec les mots qu’on peut
Ça fait du bien de parler
Ça réchauffe l’atmosphère
Les anciens savent déjà, ils ont subi les bombes
La nature continue, elle nous montre le chemin
On suivra son exemple, son modèle, son dessein
Quand la vie nous était comme une sœur de combat
La voix de la conscience qui jamais ne tua
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Songes de l’après 3
L’homme est-t-il programmé pour détruire ?
Obsolescence programmée, existence programmée
C’est pareil non ?
Les mots que l’on dicte en ces temps sont vibrants
Ils vont vers l’essentiel, le plus juste, le vivant
Qu’avant le tout début, la veille de cette histoire
Nous laissant abattus, ils nous rendaient les soirs
Et la lumière plus vive que lorsqu’il faisait noir
C’est fou, la fascination des choses inutiles
Le beau, un piano qui chante, ça c’est utile
C’est un antidote au désespoir
L’avons-nous bien vécu ce film à contre-jour
Images de science-fiction, de scènes crépusculaires
Je pense à nos anciens confinés dans leurs tours
À nos semblables, à ces enfants de la misère
À ces gardiens de la mémoire et du futur
Tu t’indignes, tu t’injustes, tu colères
Ta conscience est à vif
Ta dignité est ton étendard
J’interroge mon humanité, la conjoncture
La fragilité de la condition humaine
Continuer jusqu’à ce que tout ait disparu ?
Le saut dans l’inconnu, les visions incertaines
Endurer la douleur de voir s’éteindre les siens ?
Savez-vous ce qui m’a le plus pesé ?
Non votre absence, pardon
Mais l’absence de perspective, de changement
Pour que cette épreuve n’ait pas servi à rien
Nous cousons nous aussi des pièces pour croire
Laisser à chaque jour le temps de respirer
Temps de donner à l’autre ce qu’il peut recevoir
Instant après instant l’amener à s’aimer
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Songes de l’après 4
Hier, Colombine m’a donné un masque en tissu azur
Avec des motifs tribaux imprimés dessus
C’est très beau
Pour vivre (avec) de nouveau, enfin nous enlacer
Il nous aura fallu un virus destructeur
La conviction que nous pouvions nous relever
Que renaissent les mouvements vivants du danseur
Les soifs de liberté, d’espaces et de bonheurs
Chez elle
C’est petit et rempli de merveilles
C’est sa part lumineuse
Que nous semions nos rêves au firmament des cieux
Qu’aucune maladie n’enlèvera au monde
Derrière l’éclat, la beauté, le trésor de ces lieux
De ces ruelles où se déposent les vies fécondes
Nous existions en pure présence, ... à tout instant

Photo : DR
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CONTRIBUTION DU COLLECTIF
D’AMOUR ET D’EAU DE SOURCE

Il suffira que l’on sème
Sur le terreau d’aujourd’hui nous plantons
nos graines pour demain, voici nos projets !

>>> Ces activités sont en train de se développer, nous allons mettre en place un système de rencontres virtuelles (par télépone
et outils de réunions visio).

D’Amour et d’Eau de Source est une association inventive, riche de belles valeurs et
ouverte à tous implantée dans le Vieux Lyon.
Créative, éthique et humainement engagée,
l’équipe rassemblée derrière Barbara nous
invite à imaginer des modes de consommation plus durables, bienveillants et solidaires
en créant du lien grâce à plusieurs activités
à prix libre et ouvertes à tous :

• Bons plans locaux éthiques et/ou créatifs
(Lyon)
• Vie de Quartier Vieux Lyon
>>> Membre du collectif des associations
du Vieux Lyon et de la Commission Vie de
Quartier de la MJC, l’asso imagine tout
au long de l’année différentes animations
dans le Vieux Lyon que nous avons hâte
de reprendre et de développer (apéro thématiques ou créatifs, collecte de déchets,
gratiférias, ateliers créatifs pour petits et
grands…) et collabore avec la MJC, le
Conseil de Quartier et d’autres associations
du quartier comme Katimavik et pourquoi
pas bientôt avec des nouveaux partenaires !

• Animation d’Ateliers créatifs collaboratifs
et solidaires dans différents lieux (notamment Katimavik et La Taverne de la Clé et
lors des événements de quartier)
• Accompagnement écoresponsable à l’organisation d’événements (anniversaires,
soirées...)
• Partage de ressources (bibliothèque d’objets pour les adhérents)
>>> Ces 3 activités précédentes reprendront en septembre si les conditions le permettent. Nous recherchons aussi de nouveau lieux et de nouveaux partenariats pour
les ateliers !

>>> Le pôle vie de Quartier de l’association,
qui a vu le jour en janvier 2020, n’a malheureusement pas pu se lancer dans la réalisation de ses divers projets et objectifs en raison du confinement - notamment la création
d’un composteur collectif de quartier (secteur St Georges), l’installation d’une boîte
à partage et d’un frigo solidaire, etc. Nous
avons besoin de bénévoles du quartier pour
travailler avec nous sur ces projets ! Vous
êtes intéressés ? Contactez-nous !
(amoureaudesource@orange.fr)

• Initiation au surcyclage (Upcycling) et aux
techniques de DIY, ateliers récup privés…
• Discussions / accompagnement sur des
enjeux liés à une consommation plus durable (sobriété numérique, défi rien de neuf,
réduction des déchets…
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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
MJC DU VIEUX LYON

« Et si on vivait une année folle ? »
Nous avons aujourd’hui le bonheur de redécouvrir des plaisirs simples, de raviver un sens
des responsabilités et d’initier un mouvement
de solidarité envers nos proches et ceux qui
sont plus lointains, personnes de toutes générations et continents.
Nous avons la possibilité de faire table rase
de nos habitudes et routines. L’occasion nous
est donnée de réfléchir à la direction prise par
notre vie commune, à l’en sortir de ses rails.
Il est temps de redéfinir nos priorités, de fourmiller d’idées et de les partager au plus grand
nombre. Car nous dépendons tous des uns
et des autres et nous nous épanouissons à
donner et recevoir. Ensemble nous sommes
plus forts et efficaces pour faire face tant aux
problèmes du quotidien qu’aux évènements
plus vastes et mondiaux.
Poussons nos réflexions le plus loin possible
et maintenons nos bonnes résolutions. Ne
nous interdisons pas de rêver, ne cessons pas
d’imaginer notre monde débarrassé de ses
carcans et encourageons-nous à être bienveillants les uns envers les autres et envers la
Nature.
Changeons tout :
« Et si on vivait une année folle ? »
Bruno SAMY
Président de la MJC du Vieux-Lyon
Création graphique : Amandine Vernay (Atelier des Fantasques)
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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
FULCHIRON SANS BÉTON

Vers un projet de jardin initiatique
pour le parvis de l’école Fulchiron
Démarche co-élaborative par les membres
du collectif et experts associés à partir des
envies de jardin dessinées, écrites ou déclamées par les enfants e l’école – extrait du
dossier présenté aux élus et aux services en
janvier 2020
Tous les enfants aspirent à une ville plus
végétale, moins polluée et plus douce.
L’action collective « Fulchiron sans béton »
est portée par des habitants de Saint Georges
dans le Vieux Lyon, un quartier plein d’humanité, attaché au vivre ensemble, à son terrain
de pétanque et ses quelques mètres carrés
d’espaces verts. Jeunes et vieux, toutes catégories sociales et croyances confondues, se
sont levés comme une seule femme, un seul
homme ou un seul enfant pour dire STOP à la
« bétonnade » !

Photo : Fulchiron sans Béton

Cette relation avec l’école doit se prolonger
au-delà des aménagements attendus avec
des dialogues entre les élèves et l’équipe de
bénévoles qui travaillent dans l’urgence.... à
la mise en forme du projet. Ils sont parents du
quartier, architectes, paysagistes, designers,
chef d’entreprise, spécialistes de la biodiversité urbaine, de la santé, du bruit, des réseaux
web …

Le trottoir situé devant les portes EST de
l’école ne sera pas transformé en large esplanade béton mais deviendra un lieu de rencontre et d’apprentissage pour tous, dans un
écrin végétal durable. Un groupe de citoyens
s’est mobilisé en septembre 2019 pour imaginer un projet concret en s’appuyant sur le
témoignage des enfants de l’école. Avant
d’éclore, ce projet est déjà une réussite sociale et pédagogique : mobilisation citoyenne
avec un happening verdoyant un soir d’octobre et actions pédagogiques initiées au sein
de l’école (paroles, dessins, maquettes, développement durable...).

Quant à la méthode, un travail de recensement des attentes a été réalisé avec comme
matière première les dessins des enfants de
l’école, leur témoignage oral et les conclusions des tables rondes entre habitants de
Saint-Georges.
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Photo : Fuclhiron sans Béton

Le choix de la permaculture, d’une forme
d’autonomie biologique de cycle de vie et de
la mise en valeur du potentiel des ressources
renouvelables comme l’eau, le soleil et le
vent, constituent le socle de la conception du
jardin.
Concrètement le projet s’articule autour d’un
forum central face aux portes d’entrées des
écoles primaires et maternelles. Il est équipé
de quelques assises en bois ou béton/bois
pour permettre parents et aux jeunes enfants
d’attendre en toute tranquillité la sortie de
l’école ou de la garderie.

La ville de nos enfants se construit maintenant. Les enfants ont fait leur choix !
LE PROJET
Le jardin « Fulchiron sans béton » se veut le
contraire d’un jardin ornemental,
Par sa dimension pédagogique, il étaye l’enseignement du développement durable dispensé à l’école et sensibilise les enfants aux
enjeux de la biodiversité urbaine.
Il est acteur du lien social et rapproche les enfants de la Terre, notre racine commune.

Photo : Fulchiron sans Béton
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Crédit : DR

Les passants apprécieront cet îlot végétal isolé de la voirie par une haie ou une barrière bois
protectrice. L’eau pourra être présente au travers d’une création artistique qui devrait être
intégrée dans le programme pédagogique de
l’école 2020/2021. Un mobile se mettrait en
mouvement lors des jours de pluie et les enfants sont acteurs du mouvement en été par
un apport d’eau issue des bornes existantes
ou du nettoyage de la salade ! Cette eau est
canalisée et drainée sous les plantations.

services de la métropole et de la ville pour la
voirie et les espaces verts. Grâce à leur disponibilité, écoute et réactivité le jardin a pu être
préparé au printemps et est déjà en pousse
de quelques spécimens ! Même que des terrains de pétanque ont été rétablis pour nos
voisins les boulistes !
Ce lieu sera celui des enfants et des familles
du quartier. Outre l’élaboration collective du
projet qui participe à l’appropriation du lieu, le
prénom des enfants du quartier qui se sont impliqués dans le projet pourra être inscrit dans
le « marbre » ou plutôt gravé dans le bois …
Si on ajoute le retour des joueurs de pétanque
bienveillants, les incivilités potentielles seront
naturellement réduites, chacun protège son
jardin. On protège ce que l’on s’aime !

L’entretien est minimal avec un choix d’espèces indigènes ou adaptées à la rudesse urbaine. La surface est couverte de plantes à
hautes tiges en pleine terre soit 40 cm après
la dépose ponctuelle du béton et par la mise
en œuvre de bacs hors sol en bois qui permet
de porter ponctuellement l’épaisseur de terre
à 70 ou 80 cm.

Symboliquement un espace est réservé à l’arbuste Fulchiron qui est planté par les enfants
lors de la cérémonie d’inauguration au printemps 2020 ....

Ces doléances et U-pistes de projet ont été
transmises et travaillés en totale bienveillance
avec les élus de notre arrondissement et les
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Le projet

Crédit : DR

« Au parc des rêves, il y a un petit puit avec des
ruisseaux qui coulent pour alimenter les buissons en eau. On y trouve beaucoup de végétaux, de fleurs ». Adèle, Joseph et Samuel

« On voit une fontaine au milieu avec des fleurs
tout autour et l’arbre de vie au centre. Il y a un
marchand de goûter pour la fin de l’école. On
trouve des buissons, des arbres, des fleurs ».
Gibril, Loukas et Nolan.
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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION
RENAISSANCE DU VIEUX-LYON

55 jours de confinement, et après... ?
Nous avons rencontré, début mars, les candidats aux élections et souligné l’extrême
fragilité du Vieux-Lyon, avec sa mono-activité basée sur les loisirs (tourisme, métiers
de bouche et vie nocturne), au détriment
des riverains. La période de confinement a
démontré l’ampleur du problème que suscite une offre commerciale ignorant les habitants, allant même jusqu’à les faire disparaître au profit de locations touristiques :

aussi urgentes qu’indispensables :
Ramener des habitants dans le centre historique, en poursuivant la politique de logement social, mais, surtout, permettre à des
familles de venir s’installer, en contrôlant et
en limitant les locations touristiques qui font
exploser les prix de l’immobilier ;
Implanter des activités variées à même d’attirer les Lyonnais et les Grand-Lyonnais,
tout en répondant aux besoins des riverains,
avec deux voies possibles :

- seuls les commerces jugés « essentiels »
ont pu rester ouverts : ils sont rares et isolés, une pharmacie, une boulangerie ou une
épicerie ici ou là. Seule exception, telle une
oasis dans le désert, autour de la rue Monseigneur Lavarenne, où l’on trouve une variété de commerces de proximité.

•
préempter des rez-de-chaussée pour
accueillir des « locomotives », services,
commerces, artisans ;
•
utiliser des lieux prestigieux, propriétés de la Ville de Lyon et de la Métropole,
aujourd’hui vides ou sous-utilisés, pour des
projets ambitieux, sans les céder ou les
concéder au privé.

- beaucoup d’immeubles étaient entièrement vides, révélant ainsi le grand nombre
de logements transformés en locations de
type Airbnb, même si une partie des habitants était sans doute allée se confiner ailleurs, notamment les étudiants, quittant
leurs colocations.

Les habitants qui, durant le confinement, ont
apprécié la beauté et le calme de leur quartier, ne doivent pas être les victimes d’une
reprise « comme avant ». Notre association
n’est pas opposée au tourisme, nous avons
à cœur de partager le Vieux-Lyon, où il y a
de la place pour tous. Mais il s’agit de restaurer d’urgence un équilibre entre ceux qui
y habitent, ceux qui y travaillent et ceux qui
y passent. C’est forts de cette conviction
que, dès cet été, nous irons à la rencontre
des nouveaux élus de notre cité.

Après la sidération devant les allures de
ville-fantôme du Vieux-Lyon, davantage
touché que le reste de la ville, est arrivée la
certitude qu’il n’est pas possible de continuer ainsi. Le secteur sauvegardé n’a certes
pas atteint le niveau de sur-tourisme de Venise, Barcelone ou Dubrovnik, mais la menace est bien là.
C’est le sens de notre communiqué de
presse du 28 avril que vous pouvez consulter sur notre site Internet, demandant aux
pouvoirs publics d’engager deux actions

Frédéric AURIA / Président de la renaissance du Vieux-Lyon / Édito du Journal de la
renaissance du Vieux-Lyon n°154 de Juillet 2020
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CONCLUSION
MERCI À ...
Par-delà le co-vide (!) dans lequel la crise
sanitaire a plongé des villages, des villes,
des pays et des continents entiers, ce
Da-Dazibao du Vieux-Lyon nous dit la fertilité créative d’un quartier-monde, riche de
ses habitant•e•s aux multiples visages, de
son histoire métissée. Il ouvre sur des lendemains qui chantent l’enthousiasme, la solidarité, la bienveillance ou la joie d’être tout
simplement ensemble.

- Les Dragons de Saint-Georges
- Le festival Vieux-Lyon en humanité
- Les Dialogues en humanité
- Le Conseil de quartier - Quartiers Anciens
- Empreintes Rue Juiverie
- D’Amour et d’Eau de Source
- Katimavik
- Artisans du Monde
- La Bibliothèque de Lyon-Saint-Jean
- La Renaissance du Vieux-Lyon
- Les Musées Gadagne
- La Cathédrale Saint-Jean
- Arts et patrimoine Vieux-Lyon
- La compagnie Novecento
- La compagnie Il sera une fois
- La Maison des passages
- La MJC du Vieux-Lyon
- Le Garillan en marches
- Le festival Tout l’monde dehors, Mairie
du 5e arrondissement de Lyon et la Ville de
Lyon
- Les habitant•e•s, artisan•e•s, commerçant•e•s et guides du Vieux-Lyon
- L’Office de Tourisme de Lyon
- La Gare Saint-Paul

C’est une ébauche un premier appel lancé
vers l’avenir qui en appelle d’autres sachant
qu’il n’est pas exhaustif et qu’il y manque
nombre de voix qui nous font vibrer au quotidien, qui nous relient depuis des années
dans ce Vieux-Lyon que nous aimons, ce
Vieux-Lyon uni et apaisé.
Ce premier envoi nous aura permis, nous
l’espérons, de profiter du recul qui nous a été
imposé et de revenir à l’essentiel : prendre
soin des autres et de nous-mêmes, protéger
les plus fragiles, renouer avec des plaisirs
simples et spontanés tel que se revoir, être
touché par l’Autre, la nature, pouvoir se réunir, et, ici et là, appréhender un sourire, se
reconnaître, s’apprécier, se saluer enfin et
se dire merci.

Enfin, et ils/elles sont nombreux•ses, un
grand MERCI aux autres venus d’ailleurs
pour ce qu’ils font et comme ils le font pour
maintenir un Vieux Lyon vivant et toujours
ouvert au monde.

Un grand MERCI à l’ensemble des participant•e•s de cette œuvre collective, partenaires associatifs, culturels, institutionnels,
bénévoles, qui, ensemble, font la vie de ce
quartier ; ainsi qu’à toutes celles et à tous
ceux qui viendront prochainement nous rejoindre et enrichir la prochaine édition du
-Da-Dazibao du Vieux-Lyon sur panneaux
d’affichage lors de nos évènements à venir.
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CONTACTS
Les dragons de
Saint-Georges

Le festival VieuxLyon en humanité

Alexandre GROS
53 Rue Saint-Georges, 69005 Lyon
07 82 70 52 56
contact@dragons-saintgeorges.org
www.dragons-saintgeorges.org
@Les-Dragons-de-Saint-Georges

Collectif Vieux Lyon en Humanité /
Etienne RÉGENT
06 41 82 25 72

Les Dialogues en
humanité

Le Conseil de quartier
- quartiers anciens
Marie-Jeanne COURTIER
Mairie annexe du 5ème arrondis sement - 5, Place du petit collège 69005 LYON
04 72 38 45 50
courtier.mj@gmail.com
www.mairie5.lyon.fr/votre-mairie/
conseils-de-quartier/conseil-dequartier-quartiers-anciens
@Conseil-de-Quartier-QuartiersAnciens

Geneviève ANCEL
Métropole de Lyon, 20, rue du Lac
CS 33569, 69505 Lyon Cedex 3
04 26 99 38 72 / 06 89 74 46 86
infos@dialoguesenhumanite.org
www.dialoguesenhumanite.org
@Dialoguesenhumanite
@humandialogs

D’Amour et
d’Eau de Source

Empreintes
rue Juiverie

Barbara HUMBERT
Place de la Trinité 69005 Lyon
amoureaudesource@orange.fr
@damouretdeaudesource

Serge FOLIE
Rue Juiverie 69005 Lyon
06 98 83 31 83
empreintes.ruejuiverie@gmail.com
empreintesruejuiverielyon
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Katimavik

Artisans du Monde

Céline DE NARP
4 Rue Mourguet 69005 Lyon
04 72 77 62 49
katimavik@larchealyon.org
www.katimavik.arche-lyon.org
@katimavik69

La

Josette
14 Rue de la Bombarde, 69005 Lyon
04 78 92 90 05
vieux-lyon@artisansdumonde.org
https://admlyonvilleurbanne.fr
@ArtisansduMondeVieuxLyon

Bibliothèque de
Lyon Saint-Jean

La Renaissance
du Vieux-Lyon
Frédéric AURIA et Laurence ORDAN
50 rue Saint-Jean – 69005 Lyon
04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
lyon-rvl.com
@Renaissance-du-Vieux-Lyon

Claire CHOUVET
4 avenue Adolphe Max 69005 Lyon
04 78 92 83 50 - adulte
04 78 92 96 23 - jeunesse
bm@bm-lyon.fr
www.bm-lyon.fr
@bibliothequemunicipaledelyon

Les Musées
Gadagne

Arts et patrimoine
Vieux-Lyon

Xavier DE LA SELLE
1 place du petit Collège, 69005 Lyon
04 78 42 03 61
gadagne@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr
@mhlgadagne
@GadagneLyon

Roger GUIRE
120 rue Saint Georges 69005 Lyon
contact@artetpatrimoine-lyon.fr
www.artetpatrimoine-lyon.fr
@artpatrimoinelyon
@artetpatrimoinelyon

La compagnie
Novecento

La compagnie
Il sera une fois
Danielle CHAROTTE
06 72 49 45 56
ilseraunefois@hotmail.fr
@CompagnieILSERAUNEFOIS (groupe)

Nadia LARBIOUENNE
C/O La Maison des Passages
44 rue St Georges 69005 Lyon
06 95 49 00 98
novecento69005@gmail.com
www.compagnienovecento.fr
@cie.novecento
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La MJC
du Vieux-Lyon

La Maison des
passages

Antoine TASSEAU et Myriam CARTIER
5 place Saint-Jean 69005 Lyon
04 78 42 48 71
accueil@mjcduvieuxlyon.com
www.mjcduvieuxlyon.com
@LaMJCduVieuxLyon
@Salle.Ferré
@Mjcduvieuxlyon

Nadine CHOPIN
44 rue Saint Georges 69005 Lyon
04 78 42 19 04
maisondespassages@orange.fr
www.maisondespassages.org
@LaMaisondesPassages

Le Garillan
en marches

La Gare
Saint-Paul

Laurent COUDROY DE LILLE
Montée du Garillan 69005 Lyon
laurent.coudroydelille@wanadoo.fr

Primatiale Saint-Jean

Les habitant•e•s,
artisan•e•s,
commerçant•e•s
et guides du VieuxLyon

Phillie WEATHERBURN-BAKER
(Secrétaire générale)
09 81 15 74 01 (du lundi au vendredi)
p.weatherburnbaker@lyon.catholique.fr
/ primatiale@lyon.catholique.fr
www.primatiale.fr/

Le festival
Office de Tourisme
Tout l’monde dehors,
de Lyon

Mairie du 5e
arrondissement de Lyon
et la Ville de Lyon

Version de juillet 2020
Dazibao affiché lors des évènements suivants courant automne 2020 :

inscriptions MJC du Vieux Lyon (dès le samedi 5 sept.), Fête de Rentrée de la MJC (sam. 26 sept.), vide-grenier des
dragons de Saint-Georges (dim. 27 sept.), évènements Vieux Lyon en Humanité (dates à venir).

59

