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en brèves
ma petite entreprise
Lyon by night
Près de 250 restos,
bars et boîtes, 60
services
et
une moi
Lyon
chez
vingtaine de numéros
utiles sont répertoriés
dans le guide « Villeurbanne,
Lyon au cœur de la nuit ». Imprimé à 30 000
exemplaires, on peut le trouver dans les
chez moi
mairies, au Grand Lyon, à l’Office de Lyon
tourisme,
mais aussi dans des lieux de culture, universités
et grandes écoles ou encore dans des hôtels,
taxis et centres de congrès. Il s’adresse autant
aux Lyonnais qu’aux visiteurs. Car, comme
l’explique Gérard Collomb, si Lyon veut tenir
son rôle de métropole économique,Lyon
elle chez
doit moi
avoir quelque chose à offrir aux congressistes
le soir, une fois les conférences et salons
terminés.

pas de quartier pour ...

AVRIL 2007 N°7

zoom arrière

AVRIL 2007 N°7

pas de quartier pour ...

AVRIL 2007 N°7

vos clubs insolite
i àcomme
Le prochain Trophée Smart, organisé par le magasin de prêt-à-porter
éponyme du boulevard des Brotteaux (Lyon 6) aura lieu le 21 juin prochain
au Golf du Gouverneur à Monthieux. Ce sera la 21ème édition de ce tournoi
de golf, qui paraît-il jouit d’une bien meilleure renommée à l’étranger que
dans la ville des ses organisateurs. Les inscriptions se feront sur le site
www.trophee-smart.com. Attention, les places sont limitées.

i comme insolite

Le Grand Lyon plante 18 nouveaux platanes sur les
quais

SOLINE FETE SES 1 AN
Cuisine bio, fraîche
!!!
et savoureuse, variée Une surprise
offerte sur
quotidiennement , sur
présentation de la

ma
18 platanes ont été plantés au sud du
quai petite
Augagneur entreprise
depuis mercredi 7
mars. Ils ont comme particularité de résister au chancre coloré. Depuis
1992, cette maladie a décimé nombre de platanes dans la région RhôneAlpes. Ce champignon extrêmement contagieux, qui se propage de platane
en platane, tue l’arbre en 3 à 6 ans, aucun remède n’existant à ce jour.

les coin-coin
du canard
vignette, valable

place et à emporter

jusqu'au 31 mai 2007

Saveurs internationales

Afin de rendre notre bon vieux platane résistant, des chercheurs de l’INRA
l’ont croisé avec une variété américaine.

" L a i s s e z - v o u s t e n t e r par la découverte !"

89 rue Paul Bert
angle rue André Philip

lundi au vendredi : 11h30 - 17h30
ouvert le jeudi soir

69003 Lyon

affaires à faire

Tel : 04 78 60 40 43

… et 28 tilleuls à Bellecour
Bel exemple de longévité, les arbres de la place Bellecour atteignent
pour la majorité les 150 ans. Mais dans un souci de sécurité des piétons
et pour assurer la beauté et l’ombrage du lieu le Grand Lyon a procédé
au remplacement de certains d’entre
eux. Ainsi, depuis le lundi 5 mars, 12
marronniers ont été abattus et 28
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tilleuls Cordata plantés. Il s’agit d’un
véritable retour aux sources pour
la place Bellecour. Le tilleul a été la
première essence plantée sur le site
e
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2007 Mais
N°7 il va
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début
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siècle.
falloir en planter 300 pour que la place
retrouve son apparence d’antan.

ma préférence à moi
jeux t u, il...
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