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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Les Derniers Couchés 
vous  offrent 
3 x 2 places pour chacun 

des spectacles suivants :

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél : 

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 !

1) Qu’est-ce que l’hydradermie ?

2) Quand a lieu le cours Comment ne pas se faire renverser par les 
automobiles ?

3) Qui est Marc Coggio ?

4) Où trouve-t-on la mascotte Titouan ?

5)  Quand vécut Plutarque ?

Je souhaite assister à :

Micky Green  
le 04/05/08 au Transbordeur

Padam 
le 21/05/08 au Transbordeur

Laurent Baffie  
le 14/06/08 au Transbordeur

  brèveS
 
     

Deuxio
Première Dauphine de Miss Rhône-
Alpes 2007, après un vote ex-aequo 
du jury, mais une préférence du 
public pour la candidate locale Cloé 
Biessy. Place inhabituelle pour 

Claire Faure, ex Miss Monchat et Miss Rhône en titre, plutôt 
coutumière de la plus haute marche du podium. Qu’à cela ne 
tienne, après une petite hésitation, c’est décidé : Claire se 
représentera cette année. Avec en ligne de mire, le ticket pour 
l’élection de Miss France à laquelle la gagnante participe. Et 
cette fois-ci ça sera à domicile, le 26 octobre à Décines.

Métro
Le SYTRAL lance une grande 
opération de rénovation et de 
remplacement des ascenseurs 
et des escaliers mécaniques du 
réseau métro. Sur les lignes A, B et 
C du métro, les plus anciennes du 
réseau, une partie des équipements, 
vieux d’une trentaine d’années, doit 
être intégralement remplacée. La 

maintenance des appareils est devenue problématique, les 
pièces de rechange étant de plus en plus difficiles à trouver. 
Il s’agit de 30 escaliers et de six ascenseurs. L’enlèvement et 
le remplacement des équipements nécessiteront l’intervention 
d’une grue et seront effectués la nuit. Sur la ligne D, plus 
récente, les matériels vont être simplement rénovés afin de 
prolonger leur durée de vie. Ces opérations concernent vingt 
ascenseurs sur la ligne D, une trentaine d’armoires de contrôle 
de commande d’escalators mais également les systèmes de 
détection de personnes sur vingt-six escaliers mécaniques 

Travo
Depuis le 31 mars 2008, des travaux de réaménagement de la 
piste de jogging du Parc de la Tête d’Or ont démarré. Prévus 
jusqu’au mois de mai, ils concernent près de 2 km sur les 3,8 
km de la piste.  Après des opérations de décapage du sol, la 
piste sera recouverte de gore, ce qui permettra une meilleure 
évacuation des eaux de pluies. Le reste des pistes et des 
chemins du parc restera ouvert et accessible à tous. La piste 
de jogging est empruntée par plus de 500 coureurs tous les 
jours, et plus de 2000 le week-end.
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PADAM
21/05/2008 à 20h30 
au Transbordeur

MICKY GREEN
04/05/2008 à 19h 
au Transbordeur

LAURENT BAFFIE 
14/06/2008 
au Transbordeur

venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr
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