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plus futuristes les uns que les autres,
ma petite entreprise
nitialement, il était prévu
d’inaugurer
la
partie
centrale
des
Berges
(entre le pont Lafayette et le
pont de l’Université) déjà en
mars, et d’ouvrir cet été deux
autres tronçons jusqu’au
pont Morand au nord et
jusqu’au pont Gallieni au sud.
Finalement, c’est l’ensemble
de ces trois tronçons-là qui Pas encore ouvertes mais déjà largement adoptées.
sera officiellement inauguré
d’un seul coup le 9 mai (jour de
de sol. Et les deux aires de jeux pour enfants
l’Europe). Le gazon, semé en octobre dernier,
seront installées au niveau de la passerelle
aura alors six mois et sera suffisamment
du collège et du pont de l’Université.
robuste pour accueillir l’invasion de têtes
Il faudra néanmoins encore attendre le
blondes et autres promeneurs. 350 arbres
mois d’octobre pour que les Berges soient
feront de l’ombre les jours de grand soleil
accessibles sur toute leur longueur. Elles
(en tout cas quand ils seront suffisamment
s’étendront alors du pont Winston Churchill
grands) et des herbes et roseaux donneront
au pont Pasteur.
un aspect rustique au paysage.
D’ici là la dernière main sera mise aux
Michael Augustin
plantations, à l’éclairage et aux revêtements

pas de quartier pour ...

zoom arrière

pas de quartier pour ...

sont actuellement exposés au Museum
(la dernière expo avant fermeture
définitive), comme le Centre Pompidou
de Metz avec sa charpente inspiré d’un
chapeau chinois, le Musée du Monde
hellénique
Athènes
un
Lyon chezà moi
AVRILcomprenant
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amphithéâtre en plein air, le Musée des
Arts Premiers du quai Branly à Paris ou
encore l’Eyebeam Museum à New York
en forme de S, sans oublier évidemment
le futur Musée des Confluences et son
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projet architectural baptisé « Cristal
Nuage ».
Horaires de l’exposition : mardi à
dimanche, 10h à 18h, jusqu’au 1er juillet
(Museum, 28 bd des Belges, Lyon 6).
Puis
de chez
mi-juin
fin octobre
sur les
Lyon
moi à AVRIL
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grilles de l’Hôtel du Département (rue
Servient, Lyon 3).

Mardi gras à la place Sainte

i comme insoliteAnne

GAGNEZ

DES

PLACES DE SPECTACLE

!!

Lyon chez moi et
Arachnée Concerts
offrent 4 x 2
places pour chacun des
vous

spectacles suivants :

Le 20 avril

Le 7 juin

à l’Auditorium

à la Bourse du travail

Le 29 avril
à la patinoire Charlemagne

QUIZZ

Tout ce que vous avez à faire est remplir le coupon ci-dessous et de
l’envoyer à : Lyon chez moi, Service spectacles, 47 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon, sans
oublier vos coordonnées.

Grand succès pour ce 1er carnaval
de Mardi Gras à la place Ste Anne.
L’Association
des
Commerçants
du coin avait organisé un concours
de costumes et un goûter pour les
enfants du quartier. Un grand nombre
de participants, malgré les vacances
scolaires, et trois gagnants tout fiers
de leurs cadeaux : Théo en dragon
(3ème, DVD), Alban en chevalier (2ème,
ma petite
mini-chaîne)
et Claraentreprise
en princesse (1ère,
appareil photo numérique).

i comme insolite

Toutes les réponses sont dans ce numéro !

1) Que signifient les 40 jours du carême chrétien ?

les coin-coin du canard

2) Comment s’appelle le 1er avril aux Etats-Unis ?
3) Combien de contrats d’apprentissage ont été conclu en 2006 dans le

affaires à faire

4) Comment les jardiniers de la Tête d’Or combattent les pucerons ?

Entrez,entrez… à la bibliothèque
municipale

5) Quelle a été la première espèce d’arbre plantée sur la place Bellecour ?

Construite en 1973, dix ans avant la
gare de la Part-Dieu, la bibliothèque
Lyon chez
moi AVRIL
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municipale
tournait
longtemps
le dos à
cette dernière. Cela relève désormais
du passé, la nouvelle entrée côté
boulevard Vivier Merle est ouverte
depuis
27 moi
mars.AVRIL
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elle, un
Lyon le
chez
nouvel espace d’exposition, la « Galerie
Est » et une terrasse de café.

ma préférence à moi Je souhaite assister

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :
jeux
E-mail :
Tél :

t u, il...

au spectacle de :

Michel Jonasz (le
vendredi 20 avril à l'Auditorium)
M. Amédée (le jeudi 7 juin
à la Bourse du travail )
Grand Cirque de Moscou
(le dimanche 29 avril à la
patinoire Charlemagne)
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Rhône ?

