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MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
AU PIED DES PISTES

« Douche pour un, dou-
che pour tous ! » Un

slogan repris à plusieurs repri-
ses mardi, en soirée, dans le ca-
dre de la Chandeleur solidaire
organisée en plein air, impas-
se Flesselles, par le collectif de 
défense des bains douches, 
menacés de fermer en mars.
Dès 18 h 30, les gens ont af-
flué devant le lieu pour mon-
trer leur soutien à cet équipe-
ment géré par la Ville de Lyon,
alors que la police municipale 
veillait au grain. Le collectif 
s’était retroussé les manches, 
récupérant crêpières, confitu-
res, fromage et pâte à tartiner, 
pour donner à cette manifes-
tation un caractère convivial.

Alors que la pétition postée 
sur la plateforme internet 
change.org a dépassé les 
1 100 signatures, son pendant 
manuscrit a circulé parmi les 
sympathisants. Un tableau 
blanc accueillait les idées 
pour faire en sorte que les 
bains douches continuent de 
vivre…
Aujourd’hui, le collectif doit 
installer la mobilisation dans 
la durée et dépasser le cadre 
de la Croix Rousse pour inté-
resser les Lyonnais, voire les 
métropolitains. Une réunion 
publique est prévue le 9 fé-
vrier, mais le lieu reste à défi-
nir. Sur les réseaux sociaux, 
une page Facebook vient 
d’ouvrir.
Le collectif a sollicité un entre-
tien avec Gérard Collomb, sé-
nateur-maire de Lyon. Natha-
lie Perrin Gilbert, maire du 1er,
leur a rendu visite. Interrogée 
sur le  dossier,  la  maire 
du 1er est restée discrète.

Marie-Christine Parra

Des habitants de tout âge 
et de toute condition ont 
répondu à l’appel du col-
lectif de défense des 
bains douches, mobilisé 
jeudi soir autour d’une 
chandeleur solidaire.

�Avec simplicité et débrouillardise, le collectif a fait sauter quelque 300 crêpes. Photo M.-C. P.

LY O N B A INS  DOUC H E S

La mobilisation s’organise
au lendemain de la Chandeleur

L’Association sport fitness 
(ASF) fête ses quatorze ans en
grande pompe. Ces 6 et 7 fé-
vrier, la Halle des sports ac-
cueillera le Lyon marathon fi-
tness, convention sportive 
qui porte bien son nom.
Le week-end débutera dès 
9 h 30, avec un cours de 
showdance animé par Samir 
Labidi. Pas le temps de re-
prendre son souffle, le reste de
la convention s’enchaînera 
sur des cours de step ou enco-
re d’aerodance.
Ceux-ci sont animés par un 
“presenter”. Parmi eux, Eka-
terina Vasilenko, Russe habi-
tant en Grèce, venue, entre 

autres,  pour animer un 
workshop pilates.
S’il faut payer pour participer 
aux cours, des animations 
“bien-être” gratuites sont ac-
cessibles (tai-chi, massa-
ges, etc.). Et comme tout ef-
fort mérite récompense, un 
gâteau d’anniversaire sera of-
fert à tous les participants di-
manche à 13 h 30.
PRATIQUE Convention Lyon 
marathon fitness, par l’ASF. Du 6 au 
7 février à la Halle des sports, 
91, boulevard Viver-Merle, 
Lyon 3e. Pass un jour : 45 €. Pass 
week-end : 65 €. Un cours : 15 €. 
Informations et réservations : 
Samir Labidi. Tél. 06.18.01.05.93

LYON SPORT

Prêt pour un marathon fitness
ce week-end ?

�L’Association sportive fitness fête ses quatorze ans 
durant un week-end tout en sueur. Photo DR
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