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Parc Vaclav-Havel :
un jardin très arboré

L

e parc Vaclav-Havel a été inauguré le 3 octobre, en présence des
voisins et des enfants occupés à dévaler le toboggan de l’aire de
jeux. L’aménagement de ses 3000 m2, à l’angle de la rue Florian et
du cours Tolstoï, mêle conception contemporaine et respect de l’identité
de cet ancien jardin privé. Parmi les éléments typiques à ce terrain très
arboré : un grand cèdre de l’Atlas côtoie une prairie naturelle, des bancs
installés à plusieurs hauteurs font face à une ancienne grotte en béton,
des orchidées sauvages poussent discrètement, des nichoirs attendent
les oiseaux, un potager pédagogique initiera les enfants des écoles aux
plantations de légumes… Et de drôles de coquelicots métalliques sont
plantés dans la prairie, une œuvre de Philippe Morvan, réalisée avec
l’atelier métallurgique du lycée Frédéric-Faÿs. n

LE CHIFFRE

1 million

lumière nocturne
Du 14 au 26 octobre, une douce
ville. Rose,
de
a éclairé les façades de l’hôtel
de l’opération
el
comme un symbole et un rapp
inée à informer
dest
»,
de prévention « Octobre rose
e du cancer
istag
dép
le
et sensibiliser les femmes sur
s
ation
anim
du sein. Plusieurs événements,
ion
ilisat
mob
la
et rencontres ont accompagné
nt.
faite autour de cet événeme

© Thierry Chassepoux

de repas ont été servis
dans les restaurants scolaires
en 2013.

L’hôtel de ville voit
octobre en rose

Le Village vertical inauguré

A

u cœur de la Zac des Maisons-Neuves, la première
construction, réalisée par Rhône Saône Habitat, a été
inaugurée le 2 octobre. Trente-huit familles habitent
cet immeuble innovant à plus d’un titre : social, économique
et environnemental. Quatorze logements composent le
Village Vertical où les occupants partagent des espaces :
chambres d’amis, salle commune, buanderie et potager.
Soutenu par les collectivités (ville de Villeurbanne mais aussi
Etat, Région et Grand Lyon), ce nouveau mode d’habitat
voisine avec quatre appartements en résidence sociale
jeunes et vingt-quatre logements en accession sécurisée,
avec locataires et propriétaires. Sortir de « l’entre-soi »,
habiter hors des codes de la location et de la propriété, vivre
de manière économique, écologique et conviviale ont été les
maîtres-mots de cette aventure, qui a pu trouver un
aboutissement grâce à la mobilisation collective. n
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LUC DARDENNE À VILLEURBANNE
Le réalisateur Luc Dardenne était à la Maison du livre de l’image et du son,
samedi 19 octobre dans le cadre du festival Lumière. Il a obtenu deux fois la
Palme d’or au festival de Cannes : pour Rosetta en 1999 et pour l’Enfant en
2005. L’œuvre des frères Dardenne s’inscrit dans un cinéma social où sont
abordés la précarité, l’immigration clandestine, l’instabilité sociale ou encore
le mariage blanc… Luc Dardenne est aussi producteur de films. L’Exercice de
l’État, avec Olivier Gourmet, Michel Blanc et Zabou Breitman, a reçu le César
du meilleur scénario original en 2012. On le sait moins, Luc Dardenne est
également auteur. La centaine de personnes présente à l’auditorium de la Mlis
a pu apprécier cet échange autour des thèmes qui lui sont chers et de son
dernier ouvrage Sur l’affaire humaine, paru en 2012.
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