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La menace d’expulsion était due à
une difficulté liée à une erreur d’in-

terprétation des règles de prises de 
rendez-vous par Internet.
Grâce à l’efficacité de l’équipe éduca-
tive, du collectif Jamais sans mon pè-
re, de Réseau d’éducation sans fron-
tières (RESF) et aux interventions de 
Pierre-Alain Muet, député de la 2e cir-
conscription du Rhône et d’Hubert 
Julien-Laferrière, maire du 9e arron-
dissement, Monsieur S., présent de-
puis 2010 en France, a vu son OQTF 
suspendue par le préfet.
C’est en son honneur qu’une petite fê-
te de vœux a rassemblé, mardi, les ac-
teurs de cette opération autour de la 
famille S., dont les trois enfants sont 
scolarisés à l’école de la Gare-d’eau.
Cette frayeur appartient déjà au pas-
sé, pour ces personnes prêtes à fran-
chir les nouvelles étapes de leur inté-
gration.

LY O N  9 E SOLIDARITÉ

Le papa kosovar reste en France, l’école 
de la Gare-d’eau a fêté l’événement
En décembre, une mobilisation
sans précédent avait permis
à un papa kosovar menacé
d’expulsion par une Obligation
de quitter le territoire français (OQTF), 
de rester auprès de sa famille.

�Autour de la famille S., Gwendoline Lefebvre, adjointe, Hubert Julien-Laferrière, maire du 9e, la directrice 
de l’école élémentaire et Abel Gago, adjoint à l’Éducation. Photo Dominique GOURAT

L’artiste peintre Macha Bels-
ky, en association avec le dio-
cèse de Lyon, invite les Lyon-
nais à contempler les églises
de Lyon. Des églises qu’elle a 
peintes, prouvant à travers
ces monuments religieux, son
amour de Lyon. Cette femme
née à Moscou, a quitté l’Union
Soviétique pour découvrir
pour la première fois, une ville
dans un pays libre. Le coup de
cœur de Macha Belsky pour
Lyon a été instantané lors-
qu’elle s’est retrouvée sur l’es-
planade de la basilique de
Fourvière.
Dans ses tableaux, l’artiste ex-
prime la sérénité retrouvée, où
les édifices se parlent, où 
Saint-Nizier fait face à Fourviè-
re pour lui parler. Une peinture
vivante, dans laquelle les mo-
numents sont en mouve-
ments. Derrière chaque ta-
bleau, Macha Belsky laisse 
deviner sa souffrance person-
nelle, qu’elle adopte à travers 
sa peinture. Une expression
de son amour pour Lyon, car 
c’est ici qu’elle a retrouvé la
liberté et la sérénité.
PRATIQUE Exposition “Les Églises 
de Lyon” de Macha Belsky. 
Vernissage jeudi 12 janvier de 
17 h 30 à 20 heures à la Maison 
Saint-Jean-Baptiste, 6, rue 
Adolphe-Max, Lyon 5e.

�Le 12 janvier, Macha Belsky présentera une vision 
personnelle des églises de Lyon, en association
avec le diocèse de Lyon. Photo Dominique CAIRON

LY O N  5 E PEINTURE

Les églises de Lyon à travers la peinture de Macha Belsky

Ce vendredi, à partir de 19 h 30, le maire du
5e arrondissement, Thomas Rudigoz, et les 
élus d’arrondissement organisent la tradition-
nelle cérémonie de vœux. Elle se déroule cette
année en présence de Gérard Collomb, séna-
teur-maire de Lyon.

Les vœux seront présentés à la salle des fêtes
de la Garenne. Tous les habitants du 5e sont 
conviés.

PRATIQUE Vœux 2017, ce vendredi à 19 h 30,
à la salle des fêtes de la Garenne,
60, avenue Général-Eisenhover, Lyon 5e.

LY O N  5 E
Les vœux du maire,
c’est ce vendredi soir

LYON 9E

Le maire du 9e arrondissement, Hubert 
Julien-Laferrière, sera le dernier à présen-
ter ses vœux 2017. La cérémonie aura lieu
vendredi 27 janvier, à l’Espace Jean-Couty,
en présence des élus de l’arrondissement 
et du sénateur-maire de Lyon, Gérard Col-
lomb.

Tous les habitants du 9e arrondissement 
sont conviés à cette célébration des vœux
2017.
PRATIQUE Vœux 2017, vendredi 27 janvier,
à 19 heures, à l’Espace Jean-Couty,
1, rue de la Pépinière-Royale, Lyon 9e.

Vœux du maire :
le 9e fermera le ban
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