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LE CERCLE DE LA CHANCE
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 Le Jean Jaurès.
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EN 
bRèvEs

Démonté
62 ans après la fin de la 2ème guerre 
mondiale, le dernier abri anti-aérien 
à Lyon sera démonté. La faute à la 
construction du tram T4, car ce bunker 
se trouve sous le terre-plein central du 
Boulevard des Etats-Unis, à hauteur du 
n°64 et donc sur le trajet du tramway. 
Mais malgré tout il sera fidèlement 
reconstruit dans le square Picod, à 
proximité du Musée Urbain Tony Garnier. 
En cas d’attaque aérienne : tous au 
musée !!!

Coulé
Les Lyonnais paient leur eau trop chère. 
Telle est la conclusion de la Chambre 
Régionale des Comptes, aux dires du 
Grand Lyon. En effet, Lyon se classerait 
avant-dernière sur 39 communes 
françaises quant au prix de la production 
d’eau potable (sous-traitée à Veolia et 
SDEI) mais toute première pour le coût du 
traitement des eaux usées (géré en direct 
par la communauté urbaine). Comme les 
discussions engagées par le Grand Lyon 
avec ses sous-traitants n’ont pas porté de 
fruits à ce jour, un médiateur va plonger 
dans les eaux troubles du contrat… qui 
court encore jusqu’en 2016.

Découvrez dans notre prochain numéro :

-Les activités de la rentrée pour petits et grands
-La Biennale d’Art contemporain
-Les lieux à ne pas manquer lors des Journées du 
Patrimoine
Et plein d’autres choses encore.
Disponible dès le 5 septembre.

Bonnes vacances !
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