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LYON 9E

La bibliothèque municipale de La Duchère rouvre
ses portes au public le mardi 2 octobre, à 13 heures

■ L‘incendie avait causé de lourds dégâts. Photo Dominique GOURAT

Privés de leur bibliothèque depuis mars pour cause d’incendie, les Duchérois vont la retrouver avec ses animations, mardi 2 octobre à 13 heures.
Reconstruction de deux cloisons, réfection complète des câblages informatiques et électriques, nettoyage minutieux des collections ont été menés à
bien ces derniers mois.
L’établissement avait dû fermer ses portes plus longtemps que prévu pour
laisser place à d’importants travaux à la suite des dégâts causés par
l’incendie d’origine criminelle qui s’était déclaré dans la nuit du lundi 12 au
mardi 13 mars 2018, provoquant une onde de choc parmi les habitants du
quartier. Mais les agents de la bibliothèque municipale de Lyon avaient pris
soin, durant la fermeture, de maintenir une présence sur le territoire,
notamment grâce aux dessertes du bibliobus.
PRATIQUE Programmation complète de la bibliothèque du 9e La Duchère
sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous).

LYON 4E ENVIRONNEMENT

La ferme pédagogique,
bientôt une réalité

Deux collectifs de résidents
s’unissent pour un projet

■ Sabine Boutaleb est la représentante du projet
pour La Rivette. Photo Boris MATUSSIERE

Dix femmes s’investissent pour
un vivre mieux dans les résidences de La Rivette et de La Rochette. Elles sont à l’origine de la
création de collectifs de locataires pour permettre une ouverture, celle des portes, du dialogue
et des propositions d’actions.

Les riverains sont attendus
ce samedi
Dans le cadre des Entretiens
Jean-Moulin (5 et 6 octobre
au Radiant) qui consistent à
ouvrir un espace de réflexion et
de discussion autour de la notion de fraternité, une réunion
en mairie sur le thème “La Fraternité par le faire” a eu lieu. De
cette rencontre est né un projet
commun et concret de rencontres entre les deux résidences.
« Fédérer le quartier de Caluire
le Bas à travers les deux collectifs au moyen d’une manifestation commune est une action de

fraternité, un prétexte à la rencontre et aux échanges » soulignent les représentantes, Sabine
Boutaleb (La Rivette), et Ifrah
Ibrahim (La Rochette) ».
Rendez-vous est donc pris pour
les riverains des deux résidences, ce samedi 22 septembre, de
13 à 19 heures, dans le parc de la
Maison de la Parentalité. Il y
aura des stands : baby-foot, pingpong, maquillage, chamboule
tout, un conteur et un défilé d’enfants costumés de La Rochette.
Sabine Boutaleb souligne l’importance des collectifs : « C’est
une chance pour les résidents,
puisqu’on s’investit pour vivre
mieux ensemble. Nous offrons
notre temps, notre bonne volonté, alors venez ! »
PRATIQUE Ce samedi, de 13 à
19 heures : après-midi festif organisé
par les deux collectifs d’habitants à
la Maison de la parentalité. Contacts :
comitedelocataires@gmail.com
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Et si vous essayiez le théâtre
avec Vagabondages !
■ Dominique Gilles et Christophe Dercamp devant la première parcelle
de terrain allouée à l’association. Photo Yves LE-FLEM

Le conseil d’arrondissement du 4e a validé
la mise à disposition d’une partie du terrain et de deux box (anciens entrepôts) de
l’ancien internat Favre à l’association La
Ferme de la Croix-Rousse.
« C’est une vraie avancée dans la réalisation de notre projet », a réagi Dominique
Gilles, la présidente de l’association. Notre objectif est d’installer sur la CroixRousse, une ferme d’animation pédagogique qui permette de sensibiliser et
d’éduquer différentes populations, notamment les scolaires, à l’environnement,

2 000 m²

C’est la surface du terrain exploitable
mis à la disposition de l’association
La Ferme de la Croix-Rousse.
www.leprogres.fr

au développement durable et au respect
du monde animal. C’est un premier pas
très encourageant. »
Une deuxième convention avec la Ville,
prévue au premier trimestre 2019, devrait
encore élargir le champ d’action de l’association et définir, de façon plus précise, les
aménagements et les travaux à envisager.
À terme, l’association devrait bénéficier
des sept box existants, d’une surface totale
de 130 m², de 2 000 m² de terrain exploitable sur les 2,3 hectares que compte le site
et d’un salarié à temps plein. « Mais attention, rien n’est encore calé », précise
Christophe Dercamp, membre du conseil
d’arrondissement en charge du dossier.
En attendant, les membres de l’association ont pu ranger matériel et outils de
jardinage dans leurs nouveaux locaux et
démarrer le débroussaillage des sept planches de cultures mises à leur disposition.

La compagnie Vagabondages est dirigée par Candice Tissier,
Caluirarde, qui propose des cours pour tous les âges.
Les différents ateliers proposés
➤ Le mercredi, de 13 h 30 à 14 h 30, pour les 5-7 ans.
➤ Trois groupes d’enfants débutants et non débutants : le
mardi de 17 heures à 18 h 30, à nouveau le mercredi de
10 h 30 à 12 heures, puis de 16 heures à 17 h 30.
L’atelier pour enfants de niveau avancé est le mercredi de
14 h 30 à 16 heures.
➤ Un atelier pour collégiens, le mardi de 18 h 30 à 20 heures
et pour lycéens, le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30.
➤ La compagnie de théâtre amateur se réunit le lundi soir, de
19 h 30 à 21 h 30 et l’atelier de théâtre tous niveaux, le
mercredi, de 19 h 30 à 21 h 30.
Les formations sont aujourd’hui complétées par des sorties au
théâtre, des soirées au cinéma, la mise à disposition d’une
bibliothèque théâtrale solidaire, la mise en place régulière des
Vendredis en scène (soirées d’échange autour de ce que
chacun est en train de travailler et repas partagé).
Vagabondages propose également des interventions dans des
structures culturelles, éducatives et sociales.
PRATIQUE Les cours ont lieu à la Maison Ferber, 14, rue du Capitaine
Ferber, dans une salle de 65 m².
Tarif : de 250 à 330 € par an + 15 € d’adhésion. Des stages
de cinq jours sont proposés sur toutes les vacances en journée
complète.
Tél. 04.72.98.81.40 ou contact@vagabondages-theatre.fr,
vagabondages-theatre.fr
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