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

Landeau
Depuis 1964 sur 250 m2 d'exposition

Horaires
d'ouverture
lundi 14h 19h
mardi au jeudi
9h 12h / 14h19h
vendredi nocturne
9h 12h / 14h 21h
samedi non-stop
9h 19h

Layette

place et à emporter

Liste de
pas de quartier
pour ...

Lyon chez moi

Saveurs internationales

naissance

"Laissez-vous tenter p a r l a d é c o u v e r t e ! "

89 rue Paul Bert

Couches

angle rue André Philip

zoom arrière

Tel : 04 78 60 40 43

Lyon chez moi

Jeu

pas de quartier pour ...

PLACES DE SPECTACLE !!
Lyon chez moi et Arachnée Concerts vous offrent 4 x 2 places
pour chacun des spectacles suivants :
Le 7
octobre
à la
Bourse
du
Travail

Le 7
juin
à la
Bourse
du
Travail

Le 21
Octobre
à la
Bourse
du
Travail

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.

Toutes les réponses sont dans ce numéro !
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2) En quelle année, le « Plan Bleu » a été voté ?
3) Quel est le nom de plume de Karen Blixen ?

5) Quand se termine la concession du parking Bellecour ?

ma préférence à moi
t u, il...

Lors de la pose de la première pierre
de la future tour Oxygène à la PartDieu, Gérard Collomb n’a pas caché ses
ambitions pour ce quartier : « D’autres
tours surgiront à la Part-Dieu », a-t-il
déclaré. Et un emplacement est déjà
tout trouvé : le terrain vague, rue du Dr
Bouchut, entre le centre commercial et
la cité administrative. Le souci : cette
parcelle appartient à l’Etat qui demande
un prix que la ville de Lyon n’était jusqu’à
présent pas prête à débourser. Mais la
hausse des loyers aidant…

i comme insolite

ma petite entreprise
Najat Belkacem, candidate socialiste aux
législatives dans la 4ème circonscription
(contre Perben et Philip) n’est plus SDF.
Elle a inauguré le 11 mai dernier son local
de campagne au 21 rue du Professeur
Weill, 6ème.

Des œufs à
verre

4) Quiaffaires
a perdu sa mère à
en 1904
?
faire

Vos coordonnées

Babylone sur Rhône

Najat Belkacem emménage

1) À quelle autre ville, le « Ville de Lyon » reliait cette dernière ?

E-mail :
Tél :

MAI 2007 N°8

DES

i comme insolite

Nom :
Prénom :
jeux
Adresse :

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

69003 Lyon

Quartier des Etats-Unis
5, rue Professeur Tavernier - 69008 Lyon
Tél. 04 78 74 09 50 - fax. 04 78 77 51 07

GAGNEZ

vignette, valable
jusqu'au 31 mai 2007
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Je souhaite assister
au spectacle de :
Alain Barriere (le dim 7
octobre à la Bourse du Travail)
M. Amédée (le jeudi 7 juin
à la Bourse du travail )
Elvis The Musical (Dim
21 Oct 2007, 18h, Bourse Du
Travail)

Non, ce n’est
pas des œufs
de Pâques OGM
déposés par une
cloche un peu
déboussolée. Ce
nouveaux
Lyon chez moi MAIsont
2007lesN°8
silos à verre que
le Grand Lyon s’apprête à déployer un
peu partout dans la communauté urbaine
(2100 sont prévus). Ils remplaceront les
anciens verts, qui partiront à la casse.
Lyon chez moi MAI 2007 N°8
« Le plus grand à l’intérieur, le plus petit
à l’extérieur, le moins bruyant et le plus
beau possible », le Grand Lyon ne mâche
pas ses mots pour en vanter les qualités.
Et en plus anti-tag et anti-affichage
Lyon chez
moi
2007 N°8
sauvage.
Il y en
a déjàMAI
à plusieurs
endroits
sur les Berges.

