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Libre accès Internet,
par ici la souris !
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Une petite révolution culturelle est en marche. Les
accès Internet gratuits fleurissent aux quatre coins
de la ville et le rêve de l’ère informatique est en
petite
voie de entreprise
se réaliser : n’importe qui peut surfer sur
la Toile. Accès public ou Café-Internet, qu’on ait un
ordinateur portable ou non (mais c’est quand même
mieux avec),
l’offre s’adapte à tous les internautes. Et à toutes les envies.
petite
entreprise

Pour se connecter au réseau du bar, il te faut
deux choses : ton ordinateur – « Elémentaire
mon Cher Watson ! » - et le code d’accès que
tu demandes au comptoir avec ta conso. » nous
explique Walter derrière son écran. Attablé
près d’une prise dans un coin du VOXX, un bar
seventies du quai Pécherie, le jeune intérimaire
consulte ses mails gratuitement. « Je viens de
déménager et je n’ai pas encore ma connexion.
Pouvoir consulter Internet au VOXX en attendant,
c’est sympa et super pratique » poursuit-il.
Et les initiatives gratuites se multiplient. à
Lyon, nous avons déniché plus d’une dizaine
de cafés en tout genre qui propose le Wifi à
leurs clients pour pas un sou (sous réserve de
consommer).
Pour les néophytes, le Wifi – Wireless Fidelity –
c’est un réseau internet sans fil très très fidèle.

zoom arrière

Il vous suit où que vous soyez. Au comptoir, en
salle ou sur la terrasse. C’est le cas au Café
du Bout du Monde sur le plateau de la Croix
Rousse. Bar-restaurant dédié aux cultures
du monde, ce lieu de rencontre s’est voulu
un espace de dialogue avec la terre entière.
Inauguré en octobre 2003, le Café est un
pionnier. « Nous étions le premier hot spot wifi
gratuit à Lyon avant le Mac Do » rappelle son
gérant Mathieu Diez. « L’accès à internet fait
partie du concept du Café du bout du monde.
D’ailleurs nous avons beaucoup d’étrangers parmi
notre clientèle. » Et le concept marche plutôt
bien. « Il nous est arrivé de compter jusqu’à 22
postes connectés dans le Café. » s’amuse t-il.
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Faire d’une pierre deux coups
Au Lavoir des Pentes, comme son nom

l’indique
en quête d'enquêt
eon peut laver son linge. Ici, cette
tâche barbante mais nécessaire se rend

bien moins ingrate puisque l’on peut aussi
y boire un verre et surfer sur le web. Ouvert
depuis mai dernier, cette petite cyber-laverie
réserve bien évidemment son accès internet
à la clientèle pour tuer le temps en attendant
l’essorage. Le jeune gérant Olivier Renaudat
a conscience que l’internet donne une valeur
ajoutée à sa laverie. « C’est important que
quelqu’un qui vient laver son linge puisse être
installé confortablement dans la laverie. Il peut
prendre un petit café pendant l’heure où sa
machine tourne. ».
Les concepts pluriels se déclinent à toutes les
sauces. Laver son linge et pourquoi pas manger
tant qu’on y est ? C’est possible aussi puisque
le triptyque repas-café-Wifi a le vent en poupe.
« La demande afflue de plus en plus » nous confie
Vincent Cavazzoli, patron de L’Essentiel. Barrestaurant avec terrasse connecté, ce bistrot
situé dans le 3e arrondissement a ouvert en
2006 et a rapidement trouvé sa clientèle. « On
a des personnels de bureaux le midi. Ils branchent
leur ordinateur et au moment du café consultent
et envoient leur courrier. Le soir, ce sont plutôt
des étudiants car on a une résidence en face.
On n’ a pas l’impression d’être une poste, mais
presque ! » plaisante t-il. Même acabit au caférestaurant Les Trois Gaules, qui avec son nom
antique, n’en est pas moins à la pointe de la
modernité.
Si l’on n’a pas d’ordinateur, reste les services
publics avec postes en libre accès : mairies,
bibliothèques municipales, missions locales
ou MJC. On encore les accès payants. Toutes
les adresses – ou presque – sont disponibles
dans le guide des accès Internet 2006 au
www.carto.lyon.fr/lapi/guide.pdf.
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Lyon connecté

Surfer avec un café, un dîner, une machine,
plus rien de surprenant. La ville de Lyon va
faire plus fort. Se connecter dans le tram, tchatter sur
les Berges, lire ses mails dans un parc croix-roussien
pour pas un sou…d’ici 2009/2010, ce rêve deviendrait
réalité. La Municipalité développe le projet d’un réseau
wifi gratuit accessible à tous avec un ordinateur
portable. Un tissu de bornes pour accéder à l’internet
sans fil devrait couvrir les quatre coins de Lyon. La
mairie prévoit de limiter les temps de connexion d’une à
deux heures pour éviter les abus. Les détails techniques
sont en cours de concertation. Ce type de réseau existe
déjà à Montpellier ou Paris.

tu veux mon portrait ?
tu veux mon portrait ?
en quête d'enquêt e

Aller au Bout du Monde sans décalage horaire

ADRESSES
Les Accès Libres
•Le VOXX, 1 rue d’Algérie, Lyon 1er.
04 78 28 33 87
•Le Néo, Bar-restaurant,
21 rue du Bât d’Argent, Lyon 1er. 04 78 30 50 01
•Hot Spot, 20 rue Paul Chenavard. Lyon 1er.
04 78 28 64 14.
•Le Lavoir
des Pentes. 5 rue des Capucins.
Lyon 1er. 04 78 28 88 60
•Les 3 Gaules. 10 rue Burdeau. Lyon 1er.
04 72 87 08 25
•Bistrot de Montchat, 72 crs Dr Long, Lyon 3ème
04 78 54 82 05
•Le Café, 2 place Antonin Jutard, Lyon 3ème
•L’Essentiel. 9 rue Rachais. Lyon 3ème.
04 78 71 09 31
•Le Café
du Bout du Monde, 3 rue d’Austerlitz.
Lyon 4ème. 04 72 98 39 08.
•Culture Café. 47 rue de Trion. Lyon 5ème.
04 78 25 56 19.
•Bar MJC Monplaisir.
25 avenue des frères
Lumières. Lyon 8ème. 04 72 78 05 70
•Les fast-food Mac Donalds

le coin-coin des lecteurs
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