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La Chair
de l’Orchidée

by Alexandra Melli

Liquidation

TOTALE
Avant travaux
à partir du 1er octobre

Alexander MacQueen,
Balmain, Dolce Gabbana,
Givenchy,Victoria Beckam,

Tom Ford etc...
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LYON 1ER

Dans la continuité de Quartier Guinguette - Les Pentes 
piétonnes du 2 juillet dernier, les acteurs du bas des Pentes,
commerçants, créateurs, artisans, associations et conseils 
de quartier proposent une nouvelle journée festive et 
piétonne ce samedi : L’Été indien dans les Pentes piéton-
nes.
« Une manifestation qui s’inscrit aussi dans l’idée de 
démontrer qu’il est possible de rendre piéton le bas des 
Pentes, confient les organisateurs. Un événement soutenu 
par la Ville de Lyon et la mairie du 1er arrondissement, pour
une expérimentation qui pourrait devenir récurrente au 
moins un samedi par mois. »
Un événement qui offre l’occasion de découvrir le quartier
dans un cadre apaisé, tout en faisant du shopping, avec au
programme, portes ouvertes, ateliers Do it yourself (à faire 
vous-même), jeux, ateliers de maquillage, terrasses éphé-
mères, performances artistiques, ateliers de sérigraphie et 
création rue Saint-Polycarpe d’une fresque en live par des
street-artists.
Automobilistes attention, voici la liste des rues participan-
tes et piétonnes : rues Romarin, Sainte-Catherine, Désirée, 
du Griffon, des Capucins, René-Leynaud, Saint-Polycarpe et
le bas de la Montée de la Grande-Côte.
PRATIQUE Ce samedi, de 13 à 20 heures. 
Contact : info@quartierdescapucins.fr

Ce samedi, le bas des Pentes 
devient piéton

Depuis début août, une petite
cabane de fortune et une tente,
installée dans l’ancien jardin pu-
blic face au nouveau cimetière de
la Croix-Rousse, sert de logement
à une famille de Roms. Mais le
terrain rue Philippe-de-Lassale
appartient à la Métropole.
« La Métropole a donc lancé une
procédure pour les expulser, dans
le respect de la loi », explique
David Kimelfeld, maire du 4e. 

Il évoque l’activation du volet
sanitaire et social en parallèle,
avec des visites de travailleurs
sociaux et une recherche de loge-
ment. Le dossier suit son cours,
le tribunal ayant rendu un avis
d’expulsion courant septembre.
Plusieurs riverains s’impliquent
également, apportant petit maté-
riel et nourriture à cette famille,
avec de nombreux enfants en bas
âge.

LYON 4E C AMPEMENT

Un squat occupe l’ancien jardin 
public rue Philippe-de-Lassalle

�Une famille de Roms est installée depuis le mois d’août face 
au nouveau cimetière. Photo Florence FABRE

Comme chaque année, la
mairie du 2e a accueilli ses
nouveaux arrivants. Jeudi
soir, une bonne centai-
ne d’entre eux a répondu
présent à l’invitation. Après
une présentation des élus
chargés de mission, le mai-
re, Denis Broliquier, a indi-
qué les initiatives propres à
son arrondissement. Du
conseil de quartier à l’asso-
ciation Accueil des villes
françaises, via le comité
d’intérêt local, le rôle des
bénévoles a été souligné,
avant que les nouveaux ar-
rivants participent à un
quiz, doté de prix offerts
par des partenaires locaux.
« Après Paris et Grenoble,

nous cherchions un lieu où
poser nos valises plus dura-
blement. Lyon a donc été
notre choix, car c’est une
belle ville, bien desservie, et
nous avons eu un coup de
cœur pour cet arrondisse-
ment où le mot accueil est
une réalité », confient
Benoît et Jennifer, heureux
d’y avoir trouvé rapidement
un logement. 
Rue d’Enghien, pendant
trois heures, c’était une am-
biance festive de type fami-
lial au rendez-vous, sans
doute due à la présence de
nombreux jeunes, comme
Matthieu, reparti ravi avec
un abonnement Bluely d’un
an.

LYON 2E  ACCUEIL

Ambiance de fête 
pour les nouveaux arrivants

�Les nouveaux arrivants entourent l’équipe municipale. 
Photo Michel NIELLY
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