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Oubliées, les anciennes friches du
quartier de l’Industrie qui continue
sa mue pour devenir un lieu où il fait
bon vivre, travailler et se divertir.
Ce mardi, c’était au tour de la rési-
dence L’Amiral (87 logements et
200 m2 de bureaux situés rue Plas-
son et Chaize) d’être inaugurée.

Une accession à la propriété 
facilitée
Cette réalisation, qui comprend
62 logements en accession sécurisée
à la propriété, est destinée aux mé-
nages à revenus modestes. 24 en
accession sécurisée ont été commer-
cialisés grâce au Prêt social location
accession (PSLA). 25 logements lo-
catifs sociaux les complètent.
Martine Morain, architecte, expli-
que avoir oeuvré « pour tirer bénéfi-

ce de ce site incroyable en ouvrant
des vues sur les grands paysages
avec un jeu de balcons très géné-
reux ».
Pour assurer la référence à la pierre
dorée déjà présente sur le site, l’inté-
rieur des balcons coloré de jaune
contraste avec l’ensemble de
cinq étages « habillé d’une double
peau perforée grise et blanche ».
Conduit de tirage naturel et jachère
fleurie à l’entour anticipent la prévi-
sible montée des températures.

Vers de nouvelles pratiques
Mis à disposition des copropriétai-
res durant deux ans par le promo-
teur, les vélos électriques de Green
On devraient initier de nouvelles
pratiques de déplacements doux.
PRATIQUE www.rhonesaonehabitat.fr
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Quartier de l’Industrie : la résidence 
L’Amiral vient d’être inaugurée

■ De g. à dr. : Vincent Malfère (Serl), Benoît Tracol (Rhône Saône Habitat), 
Michel Le Faou, vice-président de la Métropole à l’Urbanisme, le maire de 
Lyon, Georges Képénékian, Bernard Bochard, maire du 9e, Michel Defosse 
(Rhône Saône Habitat) et Marine Morain, architecte. Photo Dominique GOURAT

Depuis un an, les travaux de reconstruction de Ma Maison, rue Hénon, avancent
à grand pas. Ce jeudi, les Petites Sœurs organisent une bénédiction de la 
première pierre de cette future maison. À cette occasion, une pierre de l’actuelle
chapelle sera extraite pour être placée à l’entrée du nouveau bâtiment. « Elle 
exprimera ainsi la continuité de l’œuvre de sainte Jeanne Jugan (fondatrice de 
Ma Maison) auprès des personnes âgées », confie Sœur Julianna Marie de la 
Croix, la Mère supérieure de Ma Maison. L’Eucharistie sera célébrée par le
cardinal Philippe Barbarin, suivie de la bénédiction de la première pierre. Le 
verre de l’amitié prolongera cette rencontre. « Une journée historique pour notre
maison », conclut la Mère supérieure.
PRATIQUE Ce jeudi à 15 heures, Ma Maison Lyon Croix-Rousse, 81, rue Hénon, Lyon 4e. 
www.petitessoeursdespauvres.org
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Première pierre de la nouvelle Ma Maison : 
bénédiction en présence de Mgr Barbarin
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Le Judo club de Gerland fait sa rentrée

L’école privée de la rue Pierre-
Brunier compte 228 élèves :
79 enfants ont fait leur ren-
trée en maternelle et 149 en
élémentaire (28-29 par clas-
se). Ils sont une quarantaine
de plus que l’an dernier puis-
que depuis cette année, une
huitième classe a ouvert. Il y a
désormais une classe par ni-
veau, plus aucun double ni-
veau. Charlotte Colcombet,
la directrice, explique que les
travaux ont duré tout l’été
pour aménager cet espace
dans les combles, une salle
restant libre pour effectuer

des dédoublements. Les ta-
bleaux numériques interactifs
(TNI) arriveront fin septem-
bre. Deux nouvelles ensei-
gnantes ont pris leur fonc-
tion : Florence Gaudin en
petite section et Camille Be-
villard en CE1. Une autre en-
seignante arrive de la Croix-
Rousse, Clotilde Varenne, 
elle a en charge le nouveau
niveau des CM1. Le thème de
l’année est le cirque pour tou-
te l’école, qui aura des ateliers
avec Romano. Les CP et CE2
partiront en classe de cirque
au mois d’avril.
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Saint-Romain des Chartreux
a ouvert une classe de plus

■ C’est le nouvel espace de classe aménagé sous les combles 
qui accueille désormais la classe des CP. Photo Karine RAVIER

CALUIRE-ET-CUIRE

Le projet pour cette nouvelle année scolaire est “Apprendre
et vivre la musique ensemble”.
Ce samedi, de 10 à 18 heures, se tient le forum des 
associations, vous pourrez écouter et rencontrer les profes-
seurs (stand 77), avec un accueil en musique de 10 à
11 heures, sur le podium à l’entrée du forum.
PRATIQUE 1 rue, Jean-Moulin, contact@musicamc2.fr,
Tél. 04.78.08.14.04, jusqu’au 15 septembre, du mardi
au vendredi de 14 heures à 18 h 45 et le samedi 15 sur rendez-
vous. À partir du 17 septembre, le secrétariat sera ouvert
aux horaires habituels, du mardi au vendredi de 14 heures
à 18 h 45 et le samedi de 9 heures à 11 h 45. Reprise des cours 
lundi 17 septembre.

Faites de la musique avec l’Association
musicale de Caluire-et-Cuire (AMC2)

Au Jardin Perché, les ani-
mations se succèdent. 
Après une découverte de 
lindy hop (danse) par la 
compagnie Shall we swing,
un concert, ce samedi soir, 
les activités se poursui-
vent. Ce jeudi, activité 
“bouture” de menthe à
17 heures et apprentissa-
ge des techniques de bou-
turage le 13 septembre à 
18 heures… Et toujours le 
temps d’une pause, un jeu
de badminton
PRATIQUE Le Jardin Perché, 
10, chemin Petit, zone 
commerciale d’Auchan. Ouvert du mercredi au samedi
de 11 à 20 heures, inscriptions sur www.caluire.jardinperche.fr

■ Un terrain de badminton est
à disposition avec son matériel 
mais le lieu est un peu venté.
Photo Karine RAVIER
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Jouer au badminton sur un toit...

Le Judo club de Gerland présidé par Rose-Marie Valente rouvre ses portes lundi
10 septembre, après une semaine consacrée aux inscriptions, chaque soir à 
partir de 17 h 30 au dojo du 7, rue Ravier. Une séance d’essai avec le directeur
Technique, ceinture noire 6e dan, Vincent Valente, est possible sur demande 
préalable. Samedi 15 septembre, le club propose une journée portes ouvertes,
de 10 à 11 heures, pour les 6-10 ans, de 11 à 12 heures pour les 4-5 ans, de
14 à 15 heures pour les 10-13 ans et de 15 à 16 heures pour les plus de 14 ans
et adultes judo ju-jitsu. Le club participe aussi au Forum des Associations du 7e,
ce dimanche. Le club a également rétabli son site internet où est expliqué, tout
le programme de la saison, toutes les démarches nécessaires et les documents
à fournir pour rejoindre la grande famille des judokas de Gerland.
PRATIQUE Judo club Gerland, 7, rue Ravier, Lyon 7e. Tél. 06.66.06.40.28 
www.judoclubgerland.fr


