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Lancement de l’opération
“Jardinons ensemble”

Courir avec une poussette, l’un
des objectifs de “Go maman Go”

n La menace d’une mauvaise météo a réduit le nombre
de participantes venues en famille. Photo Michel NIELLY

n Les jardiniers de la Ville ont accompagné les habitants pour fleurir

et embellir la Grande-rue de la Croix-Rousse et la rue Dumont-d’Urville.
Photo Alain-Charles FABRE

Samedi, à l’occasion de “CroixRousse en fleurs”, David Kimelfeld, maire du 4e arrondissement,
et son équipe municipale ont
lancé une expérience novatrice et
citoyenne “Jardinons ensemble”.

L

es jardiniers de la ville de Lyon
ont accompagné des habitants
dans les plantations, entre autres de
plantes vivaces et aromatiques, afin
d’agrémenter une vingtaine de bacs
à fleurs disposés le long de la Grande-rue de la Croix-Rousse et de la
rue Dumont-d’Urville.
« La question était de savoir comment se réapproprier des lieux que
le service des Espaces verts de Lyon
n’arrive plus à entretenir, explique

le maire. Dans ces deux rues, les
employés municipaux ont des difficultés à entretenir les jardinières qui
ressemblent davantage à d’immenses cendriers ou de petites aires à
chiens. Nous avions deux solutions : soit les enlever, soit impliquer les habitants et les commerçants pour se les réapproprier.
Aujourd’hui, nos jardiniers distribuent des plants et forment les habitants présents. Ces derniers devront
ensuite entretenir les bacs. C’est un
peu sur le système des MIF (microimplantations florales). Et si les résultats sont positifs, nous pourrions
renouveler ce dispositif, D’ailleurs
les autres arrondissements observent l’opération. »
L’idée prendra-t-elle racine ?

Avec la nouvelle association “Go maman Go”, il
était proposé, samedi matin, une course de 4 km
pour des mères de famille
munies chacune d’une
poussette Bougaboo runner, « Depuis que j’ai des
enfants, je ne prends plus le
temps de faire du sport. Entraînée par Sophie Gerbet-

Bret, présidente de l’association, et ressentant le
besoin d’activités sportives,
j’ai dit oui. Une super-idée
avec le partenariat de l’enseigne lyonnaise Spode »,
confie Carole, mère de trois
jeunes enfants, qui souhaite
continuer d’entendre de
leur part “go maman !” [allez maman, Ndlr].

LYON 2E F Ê TE DE L A M USIQU E

Prêt pour un casting musical ?
Pour la Fête de la musique le 21 juin prochain, la Mairie du
2e arrondissement ouvre sa scène de la place Gailleton aux
talents de la Presqu’île. Chanteurs, groupes, chorales…, quel
que soit le genre musical, vous êtes invités à envoyer une vidéo
de vos prestations à castingmusicaldu2@gmail.com avant le
26 mai. Seule condition pour y participer, habiter ou travailler
sur le 2e ou être membre d’une association locale.
Scène, lumières et sonorisation seront mises à la disposition
des participants par la mairie d’arrondissement. Il ne vous
restera plus qu’à conquérir le public !

LYON 1E R E X PO
LYON 2E

Place A.-Poncet : un nettoyage citoyen devenu annuel

Les friches du mur de l’Atlantique
vues par le photographe Carhaix
À quelques semaines de la date anniversaire du débarquement
en Normandie, la bibliothèque du 1er arrondissement propose,
jusqu’au 24 mai, une exposition photo de Jean-Baptiste Carhaix, artiste lyonnais, autour des fortifications du mur de
l’Atlantique.
En octobre dernier, l’artiste a photographié, sur une partie de la
côte basque (entre Le Vieux-Boucau et Anglet) avec une
incursion en Gironde nord, ces friches couvertes de graffitis,
(bases sous-marines, casemates, etc.) où la plupart des
bunkers construits sans fondation se sont écroulés lorsque les
dunes ont reculé. C’est également un hommage à son père,
militaire de carrière, spécialiste en déminage, mort en 1947 en
déminant ce mur créé par les nazis, alors qu’il avait onze mois.
PRATIQUE Bibliothèque du 1er, 7, rue Saint-Polycarpe. Entrée libre.

CARROSSERIE A. DE GASPERIS

n L’équipe de Pascale Rémy (premier plan à droite). Photo Michel NIELLY

En moins de trois heures, avec une douzaine de personnes et sans la pluie,
l’association des Amis de la place Antonin-Poncet a parfait le nettoyage des
lieux. « Parfait, parce qu’elle est visiblement mieux nettoyée par le service
des Espaces verts et nous nous en félicitons », souligne sa présidente,
Pascale Rémy. Ce nettoyage “citoyen” a été entrepris par les commerçants
et les riverains, avec l’aide matérielle de la mairie. Les fous rires ont résonné
alors que les bénévoles s’évertuaient à ôter des bouteilles de bière enfouies
assez profondément sous l’herbe.
www.leprogres.fr
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BERTONE AUTOMOBILE ➤
• mécanique/carrosserie toutes marques
• vente neuf et occasions
3, rue Gigodot - 69004 LYON
Tél. 04 78 28 77 67
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