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L’édition 2016 de la Fête des Lumières se déroulera du
jeudi 8 décembre au samedi 10 décembre 2016.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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Horaires édition 2016
''''''''''''''''''''''''''
Jeudi 8 au samedi 10 décembre : 20h-00h

''''''''''''''''''''''''''
Accès Presqu’île
''''''''''''''''''''''''''
Presqu’île fermée à la circulation
à partir de 19h jusqu’à la fin de la
manifestation du 8 au 10 décembre.

Rues interdites au stationnement
à partir de 12h du 8 au 10 décembre
(sous réserve de modification) :
rue Prsdt E. Herriot, rue P. Chenavard,
rue de Brest, rue Gasparin, rue E. Zola,
rue des Archers, rue Childebert (de Pl.
des Jacobins à la rue de la République),
rue J. de Tournes (de Pl. des Jacobins à
rue de la République), rue J. Fabre,
l’ensemble de la Pl. des Jacobins,
rue Prsdt Carnot.
Passerelles fermées
› passerelle Abbé Couturier : interdite
aux piétons du 1er au 11 décembre.
› passerelle du Palais de justice : interdite aux
piétons à partir de 19h du 8 au 10 décembre.

Parkings
› Tous les parkings du centre-ville fermés
de 19h à 24h entrées et sorties incluses,
du 8 au 10 décembre.
› Parkings de bus : Quai Perrache
et Quai Augagneur.
› 25 Parcs relais TCL ouverts aux utilisateurs
du réseau TCL.
Accès piétons place des Terreaux
› L’accès à la place se fait par la rue du
Prsdt E. Herriot et la sortie par les rues côté
Saône : rue Paul Chenavard, rue Constantine
et rue d’Algérie.
› Les rues fermées autour de la Place des
Terreaux : rue Puits Gaillot, rue Joseph Serlin
et rue Pizay.

Réseau TCL renforcé
Horaires habituels : les 3 jours de la fête.
Service gratuit : jeudi 8 décembre, à partir
de 16h et jusqu’à la fin du service.
vendredi 9 et samedi 10 décembre
Ticket “TCL en fête” :
pour voyager à volonté de 16h
jusqu’à la fin du service : 3€/soirée.
Ticket est en vente dès le 1er décembre
sur tout le réseau.
Plus d’infos sur : www.fetedeslumieres.tcl.fr
et auprès d’Allô TCL au 04 26 10 12 12.
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› Montage des installations :
À partir de fin novembre pour certaines
installations, et entre 48h et 72h avant
le début de la Fête pour la majorité.
Certains montages et réglages peuvent
générer des nuisances sonores,
il est demandé aux artistes de veiller
à ne pas faire de bruit après 22h30.
› Démontage : À partir du 11 décembre

''''''''''''''''''''''''''
Suivre la Fête
des Lumières

''''''''''''''''''''''''''
www.mypresquile.com
www.fetedeslumieres.lyon.fr

''''''''''''''''''''''''''
Contacts utiles
''''''''''''''''''''''''''
Samu : 15 / Police : 17

La Fête des Lumières
se déroulera du
jeudi 8 décembre au
samedi 10 décembre 2016.

''''''''''''''''''''''''''

Communication sur
la Fête des Lumières

''''''''''''''''''''''''''

› Chalets d’information : installés du
samedi 3 au samedi 10 décembre :
place de la Comédie / place de la République /
place Carnot / Vieux Lyon
› Site web :
programme disponible
à partir du 7 novembre
› Application smartphone :
disponible au téléchargement
fin novembre
› Vous souhaitez des programmes :
contacter Tendance Presqu’île
au 04 78 30 02 26 / 06 25 90 74 14
(disponibles à partir du 28 novembre)
› Relai de vos événements :
www.mypresquile.com
› Kit graphique pour
réseaux sociaux et site web :
disponible auprès de Tendance Presqu’île,
mail : apillant@tendancepresquile.org

Police municipale . .............. 04 72 10 39 00
Lyon en Direct ................... 04 72 10 30 30

''''''''''''''''''''''''''

Équipe de la FDL

Cette fiche pratique est éditée par Tendance
Presqu’île, structure publique-privée de
développement du centre-ville de Lyon, en
partenariat avec la Direction des Évènements
et de l’Animation de la Ville de Lyon.

exclusivement pour les commerçants
Dominique Gama ................ 06 65 39 33 18
Directeur de la DECA (en cas d’urgence)

Tendance Presqu’île
Audrey Pillant ..................... 06 25 90 74 14

››› Plus d’infos sur www.mypresquile.com
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