
kş%QWRU�FG�E�WT�
FG�NŦȩEQPQOKGşz��
quinze entreprises 

distinguées 
La société ACS Biotech, 

start up spécialisée dans les 

biotechnologies, a reçu le prix de 

NŦ+PPQXCVKQP�FG�NC��e édition des 

kş%QWRU�FG�E�WT�FG�NŦȩEQPQOKGşz��
organisés par le Gevil (Groupement 

des entreprises de Villeurbanne). 

Quinze entreprises ont été 

FKUVKPIWȩGU�NG��ǾHȩXTKGT��2CTOK�
elles, Charles Jouffre, tapissier à la 

renommée internationale, a reçu le 

RTKZ�FG�NŦ'ZRQTVş��EGNWK�FW�0WOȩTKSWG�
a été décerné à Econocom, qui 

GORNQKG�����UCNCTKȩU�GV�EGNWK�FG�
NŦ#TVKUCPCV�GUV�CNNȩ�Ƞ�$KMG�%KVK\GP��
dédié à la réparation et location 

de VTT. Le prix spécial du jury a 

TȩEQORGPUȩ�NG�TȩUGCW�FŦGPVTGRTKUGU�
Le Relais, en pointe dans la 

collecte, le tri et la valorisation 

textile. Q

6'44#+0�&'5�51'745ş��.'�(7674�
parc elie-Wiesel 
présenté aux haBitants
Une trentaine de personnes a assisté, le 

�erǾHȩXTKGT��Ƞ�NC�TȩWPKQP�RWDNKSWG�FG�RTȩUGPVCVKQP�
FW�HWVWT�RCTE�'NKG�9KGUGN��&ŦWPG�UWRGTƒ�EKG�FG�
�ş���ǾOq��NG�RCTE�TGNKGTC�NG�SWCTVKGT�FGU�$WGTU�
à celui de Croix-Luizet. «ş%G�RCTE�RGTOGV�FG�TȩKPVȩITGT�FG�NC�PCVWTG�GP�XKNNG��KORQTVCPV�RQWT�UGU�
habitants, pour leur santé et pour la biodiversitéşz�C�RTȩEKUȩ�#PPG�4GXG[TCPF��CFLQKPVG�GP�EJCTIG�
du Développement durable et de la nature en ville. Les acteurs du projet (Grand Lyon Métropole, 

XKNNG�FG�8KNNGWTDCPPG�GV�N	COȩPCIGWT�WTDCKP�NC�5GTN��QPV�EQPƒ�ȩ�NŦCOȩPCIGOGPV�FW�RCTE�Ƞ�NŦCIGPEG�
APS. Une grande allée traversera le parc dans toute sa diagonale, longée de vergers et de bancs. 

Un jardin de cultures sera agencé sur la partie nord et comprendra des potagers, jardins de 

fleurs et de petits fruits. Sur la partie sud, un jardin de nature permettra de réceptionner les eaux 

pluviales. Des aires de jeux pour les enfants seront également construites. La livraison du parc 

'NKG�9KGUGN�GUV�RTȩXWG�RQWT�ƒ�P������

les invites 2017 en préparation
« 100 guitares sur un bateau ivre�z��+PURKTȩ�FŦWP�RQȨOG�FŦ#TVJWT�4KODCWF��
)KNNGU�.CXCN�C�RTȩUGPVȩ�CXGE�WPG�XKPIVCKPG�FG�UGU�ȩNȨXGU�FG�NŦȎEQNG�
nationale de musique son projet de création musicale, aux Ateliers 

Frappaz, le 9 février. Un appel à participation a été lancé pour réunir des 

IWKVCTKUVGU�FG�VQWU�PKXGCWZ��RQWT�EG�EQPEGTV�SWK�CWTC�NKGW�NG����LWKP��5KZ�
TȩRȩVKVKQPU�UGTQPV�QTICPKUȩGU�Ƞ�NŦ'0/�GPVTG�OCTU�GV�LWKP�

les maisons du rhÔne 
ont changé de nom
Les Maisons du Rhône ont changé 

FG�PQO�CW��erǾLCPXKGT�RQWT�UŦCRRGNGT�
Maisons de la Métropole de Lyon. 

Leurs missions restent cependant les 

OȪOGUş��CEEQORCIPGT�NGU�HCOKNNGU�
et prendre soin des tout-petits, 

protéger les enfants et signaler 

les cas de maltraitance physique, 

organiser le maintien à domicile des 

RGTUQPPGU�ȢIȩGU�FȩRGPFCPVGU��CKFGT�
les plus démunis à surmonter leurs 

FKHƒ�EWNVȩUŰ�8KNNGWTDCPPG�EQORVG�
EKPS�FG�EGU�ȩSWKRGOGPVUş��24 allée 
des cèdres,�VȩN�ş����ş��ş��ş��ş��ş� 
64 rue du 8-mai-1945, 
VȩN�ş����ş��ş��ş��ş��ş��30 rue de la 
Baïsse,�VȩN�ş����ş��ş��ş��ş��ş��
2 allée henri-georges-clouzot, 
VȩN�ş����ş��ş��ş��ş��ş��74 cours 
émile-Zola, VȩN�ş����ş��ş��ş��ş���

la carsat distingue 
emh pour son action 
envers les seniors
La Carsat Rhône-Alpes (Caisse 

FŦCUUWTCPEG�TGVTCKVG�GV�FG�NC�UCPVȩ�
au travail) a versé une subvention 

FG������GWTQU�CW�DCKNNGWT�UQEKCN�'UV�
/ȩVTQRQNG�*CDKVCV�RQWT�UQP�RTQLGV�
"Attentifs", présenté dans le cadre 

FGU�VTQRJȩGU�FG�NŦKPPQXCVKQP�UQEKCNG��
La démarche vise à permettre le 

maintien à domicile des personnes 

ȢIȩGU��SWK�TGRTȩUGPVGPV���Ǿ��
des locataires. Cela passe par 

NŦCOȩPCIGOGPV�FGU�NQIGOGPVU��NC�
mise en place de services, la lutte 

EQPVTG�NŦKUQNGOGPVŰ

%#537'�ȅ�8Ȏ.1ş��
oBligatoire pour 
les moins de 12 ans
ȅ�RCTVKT�FW���ǾOCTU��NGU�GPHCPVU�
FG�OQKPU�FG����CPU�FGXTQPV�RQTVGT�
WP�ECUSWG�Ƞ�XȩNQ��SWŦKNU�UQKGPV�
conducteurs ou passagers. Le 

casque diminue le risque de blessure 

UȩTKGWUG�Ƞ�NC�VȪVG�FG���Ǿ���FG�
DNGUUWTG�OKPGWTG�FG���Ǿ��GV�NG�TKUSWG�
FG�DNGUUWTG�CW�XKUCIG�FG���Ǿ���&ȨU�
NG���ǾOCTU��WP�CFWNVG�VTCPURQTVCPV�Ƞ�
vélo un enfant ou accompagnant un 

ou des enfants sans casque, risquera 

WPG�COGPFG�FG���ǾGWTQU�

un défiBrillateur 
dans un café
.G�ECHȩ�-CUJOKT�����EQWTU�6QNUVQȯ��UŦGUV�
ȩSWKRȩ�FŦWP�Fȩƒ�DTKNNCVGWT��%G�PQWXGCW�RQKPV�
FG�Fȩƒ�DTKNNCVKQP�GP�ECU�FG�OCNCKUG�ECTFKCSWG�
complète ceux installés par la Ville, dont cinq 

sont accessibles à toute heure sur la voie 

RWDNKSWG�
EQORNGZG�URQTVKH�FGU�$TQUUGU�����
TWG�2KGTTG�8Q[CPVş��UCNNG�FGU�)TCVVG�%KGN�����TWG�
(TCPEKU�FG�2TGUUGPUȩş��%%8#������EQWTU�ȎOKNG�
<QNCş��JCNN�FŦCEEWGKN�FG�NŦJȳVGN�/GTEWTG����RNCEG�
%JCTNGU�*GTPW�GV�'URCEG�KPHQ����CXGPWG�#TKUVKFG�
$TKCPF���2QWT�TGRȩTGT�VQWU�NGU�Fȩƒ�DTKNNCVGWTUş��
JVVR���RNCP�XKNNGWTDCPPG�HT�
ou sur l'application mobile villeurbanne
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