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en brèves

Une petite coccinelle
Le Grand Lyon n’utilise plus d’insecticide dans les parcs. Ce qu’ont appris
une vingtaine de botanistes en herbe
venus se renseigner sur la taille des rosiers au parc de la Tête d’Or. « Nous plaçons des sachets remplis de larves de coccinelles entre les fleurs », explique Pascal
Terrier, un des jardiniers du parc. La coccinelle étant le meilleur ennemi du puceron, tout comme une variété de guêpe qui
pond ses œufs directement dans le parasite. Pas de désherbant non plus, mais de
l’eau chaude ou un coup de chalumeau.
Et pour lutter contre le
liseron, une mauvaise
herbe, les jardiniers
arrachent carrément
les rosiers qui leur
servent d’hôte et en
replantent d’autres un
peu plus loin.
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Vous reconnaissez-vous dans le cercle ?
Alors contactez-nous vite au 04 72 13 24 64. Vous avez
gagné un abonnement illimité d’un mois au club de sport
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L’avenir flou de la
rue du Dauphiné
Plusieurs accidents graves, voire mortels,
ont fait l’été dernier la triste actualité de
la rue du Dauphiné. Depuis, le Grand Lyon
y a installé des ralentisseurs, renforcé la
signalisation et modifié le stationnement.
La vitesse à été limitée à 30 km/h et la
présence de la police municipale renforcée. « Pas suffisant », s’exclamaient
les riverains lors d’une réunion publique
le 1er mars. Le Grand Lyon présentait
alors les résultats du questionnaire distribué aux habitants (339 réponses). Et
donnait quelques piste d’amélioration :
ainsi sur les 8000 voitures qui empruntent aujourd’hui quotidiennement la rue
du Dauphiné, la communauté urbaine
espère en transférer 2800 vers la rue du
Général Mouton-Duvernet dès sa réouverture après les travaux en cours. Autre
piste de réflexion : ouvrir la rue dans les
deux sens. Les habitants sont contres, le
Grand Lyon a l’air d’être pour car cette
solution incite moins aux excès de vitesse.
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i comme insolite
Quelle bonne surprise pour Suzanne Benoliel quand elle
a appris qu’elle était l’heureuse gagnante du Cercle de la
Chance du mois de février. Stéphane Tournier, gérant du
centre Aqua Détente à la Part-Dieu, remet un bon pour 90
minutes de massage à cette maman de trois enfants.
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Lyon chez moi est distribué dans toutes les boîtes à lettres du 3ème arrondissement (nord-ouest) et du 6ème,
ainsi qu’en présentoirs dans les 1er, 2ème et 4ème arrondissements. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à
nous contacter.

affaires à faire Journal gratuit, ne peut être vendu. Ne pas jeter sur la voie publique.

Toute reproduction, même partielle, d’articles ou de photos parus dans Lyon chez moi est strictement interdite, sauf autorisation expresse, écrite et préalable du Directeur de Publication.

OFFRE EXCEPTIONNELLE !!

ma préférence à moi
jeux t u, il...

Lyon chez moi
Abonnement

AVRIL 2007 N°7

Lyon chez moi

AVRIL 2007 N°7

Lyon chez moi

AVRIL 2007 N°7

