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Le projet débute en juillet 2016,
quand un groupe de chargés de

mission de Lyon Métropole Habitat,
en partenariat avec la mairie et le
Grand Lyon, recueille sur site le 
point de vue des habitants sur les 
améliorations à apporter au sein du
quartier pour  “un mieux vivre”.
Démarche innovante et participati-
ve, “avec” et pas uniquement “pour”
les locataires, qui a permis, suite aux
60 entretiens réalisés, de concrétiser
des actions, telles que nouveaux
containers, le nettoyage et peinture
des halls, le surentretien des espaces
extérieurs, ainsi que l’installation
d’un city-stade.
« L’objectif pour l’exposition de ce
mardi est de montrer ce qui a été réa-
lisé à la suite de la consultation de
juillet 2016, et de continuer la con-

certation pour aller plus loin, à tra-
vers trois thèmes : tranquillité, pro-
preté, et vivre ensemble. Une boîte à
idées sera mise en place et une table
de dialogues sera disposée de façon à
recevoir les demandes de chacun »,
explique Lucinda Dos Santos, du bu-
reau d’études Poly-Gones, chargé 
d’accompagner cette démarche.
« Sur des totems disposés dans l’aire
de jeux de l’Aventurière, et respec-
tant les trois thèmes, nous avons pré-
senté les actions réalisées, tout en ré-
s e r v a n t  d e s  e s p a c e s  a u x 
propositions nouvelles. »
Rémi Bullion, chargé du projet pour
Lyon Métropole Habitat, ajoute : 
« Nous programmerons d’autres 
r é u n i o n s ,  e n v i r o n  t o u s  l e s
deux mois, pour évaluer ce qui est
fait et ce qui reste à faire, toujours en
concertation avec les locataires.  »

De notre correspondant local, 
Jean Volcoff

PRATIQUE Exposition et concertation avec 
les habitants ce mardi, de 16 à 19 heures, 
à l’aire de jeux du quartier de l’Aventurière.
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L’Aventurière : une réunion 
pour améliorer l’habitat

nChristine Ammami, chargée de clientèle (locataires), Christelle 
Vandroux Responsable d’équipe sectorisée, Lucinda Dos Santos, Sté 
Poly-Gones, Rémi Bullion, Lyon Métropole Habitat, et Valérie Grataloup, 
chargée d’exploitation maintenance. Photo Jean VOLCOFF

Ce mardi, une exposition permettra de 
discuter sur l’amélioration de l’habitat, 
en concertation avec les habitants de 
l’Aventurière.

Dimanche matin, alors que le défilé des classes allait
commencer (lire page 26), un certain émoi était visible
devant la résidence Belladone, place de la Poype, à
Montanay. Un homme, âgé d’une quarantaine d’années, a
été évacué par hélicoptère. Selon ses déclarations, il se 
serait blessé avec un couteau en tombant. Heureusement 
la blessure, au niveau du dos, était très superficielle, sans 
aucune gravité. Une enquête est en cours.

nLa victime a été évacuée par hélicoptère.Photo Alain COQUARD

Blessé par un couteau, 
il est évacué par hélicoptère

Pendant une semaine, les événements se succéderont pour 
célébrer le 20e anniversaire du jumelage entre Neuville-sur-
Saône et Cabeceiras-de-Basto, au Portugal.
Une exposition sur le fado est mise en place à la chapelle 
d’Ombreval, en parallèle d’une exposition photos Cores da 
Cidade à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) ouvriront 
cette série d’animations. Jean-Yves Loude, écrivain, signera ses
œuvres à la médiathèque ce mardi, Manuel Mendes, chanteur/
musicien, s’expliquera mercredi sur le frado.
La réception de la délégation d’Alpirsbach, ville jumelée d’Alle-
magne, par la délégation portugaise aura lieu vendredi, avec
l’accueil des footballeurs.
Au programme de ce samedi : tournoi de foot, accueil des 
musiciens portugais et de la délégation d’élus de Cabeceiras,
accompagnant le maire, Francisco Alves. Un déjeuner en 
commun le dimanche clôturera cette semaine portugaise.
PRATIQUE  Ce lundi, à 18 heures, ouverture officielle de la semaine 
du jumelage à la MJC de Neuville. Renseignements à la mairie de 
Neuville au 04.72.08.70.00. ou sur www.mairie.neuvillesursaone.fr
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C’est la semaine du jumelage à la MJC

SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR

Samedi matin, comme le veut la tradition, en mai, les parents qui ont eu un enfant dans l’année d’une fête des mères à l’autre étaient invités par la municipalité
dans la cour de l’école pour être mis à l’honneur. Cette année, 17 petits Saromagnots ont pointé le bout de leur nez : dont onze garçons et six filles !
Pierre Curtelin, maire, s’est exprimé : « On pourrait penser que cela fait un peu d’un autre temps de mettre les parents à l’honneur, mais la famille reste 
importante. Grandir avec une maman et un papa fait partie des grands bonheurs de la vie. Ce n’est pas toujours facile car chaque famille a un défi à relever. »

nLes familles à l’honneur ce samedi. Photo Marie-Claude VASQUE

Fête des parents : 17 petits Saromagnots sont nés cette année


