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adresses utiles
en cas d'urgence

Mairie 3e : 04 78 95 83 50
>215 rue Duguesclin, Lyon 3ème

Horaires
:
adresses
utiles
SAMU
15

Lundi à vendredi : 8h45 à 16h45

SAMU Social
par
ici 115
les sorties
Samedi : 9h à 12h !
Police 17
Pompiers 18

>Interprète en langue arabe

Tous les lundis : 8h45 à 11h30 et 13h à 16h30
en
cas
d'urgence
SOS
Médecins
04
78 83 51
51 les sorties
par
ici
Tous les mercredis :!8h45 à 11h30

SOS Vétérinaires 04 78 54 00 71
>Avocats
SOS Anti-Poison 04 72 11 69 11
Les 1er et 3e mercredis du mois : 11h à 13h
SOS Ophtalmologie 04 72 41 84 95
Les 1er et dernier samedis du mois : 9h à 11h
endequête
d'enquête
>Conciliateur : Tous les lundis : 9h à 11h30
Maisons médicales
garde
04 72 33 00 33

par ici les sorties !

Urgences dentaires de nuit
04 72 10 01 01

Mairie 6e : 04 72 83 15 00
>58 rue de Sèze

en quête d'enquête

par ici les sorties !

Hôpital Edouard-Herriot 0820 08 20 69 Horaires :
lundi à vendredi : 8h45 à 16h45
Urgences Gaz 0810 60 20 20
Samedi : 9h30 à 12h
Urgences EDF 0810 190 190

en langue arabe
veux mon>Interprète
portrait
? :
Pharmaciestu
de nuit
ers
e

les 1 et 3 mercredis du mois de 9h à 12h
Pharmacie Blanchet 04 78 42 12 42
>Avocats :
>5 place des Cordeliers, Lyon 2ème
les 1ers et 3e mercredis du mois de 14h à 15h, sur
Pharmacie Duquesne 04 78 93 70 96
rdv.
>36 rue Duquesne, Lyon 6ème
i comme
Pharmacie des Gratte
Ciel 04 78 84 71insolite
63 >Conciliateur :
>28 avenue Henri Barbusse, Villeurbanne
les 1ers et 3e lundis du mois de 9h à 12h, sur rdv.
>Impôts : les lundis de 14h à 16h.

en quête d'enquête
en quête d'enquête

Hôpitaux (urgences) :

Edouard-Herriot 04 72 11 69 53
ma
petite
Centre Hospitalier
Lyon-Sud
04 78 86 19 23

Hopital Debrousse (pédiatriques)
04 72 38 57 45

Palais de justice : 04 72 60 72 72

>67 rue Servient, Lyon 3
entreprise
>Consultation gratuite d’avocats :
e

9h30 à 13h et 14h30 à 17h
Commissariat du 3e/6e : 04 72 83 61 60
>142 rue Duguesclin, Lyon 6ème
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Déchetteries fixes

>Quai Victor Augagneur, Lyon 3
>12 bd de l’Artellerie, Lyon 7e 04 72 73 46 57
Horaires
6h à 12h30
mardi, mercredi
>100-110 avenue Paul Krüger, Villeurbanne
Lyon
chez: demoi
MAIles2007
N°8
et jeudi de 6h à 13h30 les vendredi, samedi et
04 78 54 78 59
dimanche
Horaires : Lyon chez moi MAI 2007 N°8
Jours d’ouverture : tous les jours sauf le lundi
Lundi à vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 18h30

Déchetterie mobile
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>Avenue Félix Faure
(à proximité rue Maurice Flandin)
Horaires : 1er samedi du mois : 13h30 à 17h
>Place Montgolfier
Lyon chez moi MAI 2007
Horaires : 4e samedi du mois : 8h30 à 12h

>Rue Montgolfier, Lyon 6
Horaires : de 6h à 13h30
chez
moi : vendredi
MAI 2007 N°8
Jour
d’ouverture

N°8
Lyon

Distributeur automatique d’épicerie
>316 cours Lafayette, Lyon 3e
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Marchés :

MAI 2007

>Place du Château, Lyon 3
Horaires : de 6h à 13h30
Jours d’ouverture
: mercredi
Lyon chez
moiet samedi
MAI 2007

>Rue Bellecombe, Lyon 6
Horaires : de 6h à 13h
N°8
Jours d’ouverture : mardi et jeudi
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>Rue Tête d’Or, Lyon 6
Horaires : de 6h à 13h30
Jours d’ouverture : mercredi et samedi
N°8

>Rue Gabillot, Lyon 3
Musées
Lyon
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Horaires : de 6h à 13h30 le mercredi ; 6h à 13 le
Musée des moulages
vendredi et dimanche
>3 rue Rachais, Lyon 3
Jours d’ouverture
: mercredi,
et N°8 04 72 84 81 12
Lyon chez
moi vendredi
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dimanche
Musée d’Art Contemporain
Lyon
moide Gaulle,
MAI 2007
>81chez
Quai Charles
Lyon 6 N°8
>Place Guichard, Lyon 3
04
72
69
17
18
Horaires : de 6h à 13h30
Jours d’ouverture : mardi et dimanche
Museum
>28 Boulevard des Belges, Lyon 6
>Place des Martyrs de la Résistance, Lyon 3
04 72 69 05 00
Horaires : de 6h à 12h30
Lyon
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Jour d’ouverture : jeudi

tu veux mon portrait ?

le coin-coin des lecteurs

>Marché biologique place Henri, Lyon 3
Horaires : de 6h à 12h30
Jour d’ouverture : mercredi
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