
21

69X - 1

ACTU  LYON 1ER, 2E ET 4E ARR.
MERCREDI 6 JUILLET 2016 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

L’agence de Lyon Presqu’île Générale
des Services (40 agences en France
et plus de 16 ans d’expérience) répond
aux problématiques du quotidien...
et tout le monde y trouve son compte !
Les séniors apprécieront particulière-
ment le service d’accompagnement-

transport, le service de livraison, la
télé assistance, ainsi que les travaux
de jardinage et petit bricolage. Les
actifs seront ravis de se délester des
tâches quotidiennes telles que le ménage ou le repassage. Ils pourront également
avoir recours à la garde d’enfants ou aux cours à domicile.

L’agence Générale des Services Presqu’île vous propose également de bénéficier
de son réseau d’artisans partenaires pour tous vos travaux de plomberie,

électricité, peinture, carrelage, maçonnerie, menuiserie... Un vrai soulagement !

Car la satisfaction des clients prime, l’accès aux services est gratuit, sans frais
d’adhésion et sans engagement. Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt de 50 % sur le montant des prestations de services à la personne.
Alors, n’hésitez pas à vous renseigner : Valérie DUBOIS et Mathilde NIKOLLAG
sont à votre écoute... et sauront satisfaire toutes les demandes !

OFFRE DECOUVERTE :

Jusqu’au 15 juillet, bénéficiez d’un chéquier réduction d’une valeur

de 200 euros sur les services proposés. Voir conditions détaillées en agence.

GENERALE DES SERVICES LYON PRESQU’ILE
48 rue de la Charité, Lyon 2

04 69 70 15 57 - lyonpresquile@gdservices.fr

Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h30 et le samedi 9h-13h

(Publi-reportage)

Services à la personne :
Avec Valérie DUBOIS et Mathilde NIKOLLAG
plus de temps pour vivre...

BERTONE AUTOMOBILE
• mécanique/carrosserie toutes marques
• vente neuf et occasions

3, rue Gigodot - 69004 LYON
Tél. 04 78 28 77 67

CARROSSERIE A. DE GASPERIS

31, rue Artaud - 69004 LYON

Tél. 04 78 30 15 29

2 adresses pour mieux vous servir

➤

LYON 4E
Ils s emobilisent ce mardi pour le maintien
des horaires et jours d’ouverture de la boutique SNCF

Après le grand rassemblement de lundi, la mobilisation s’est poursuivie, ce 
mardi La sensibilisation du public usager ou pas de la boutique SNCF du 
boulevard des Canuts, s’est transformée en débat entre les usagers mécontents
et Geoffroy Bertholle, élu représentant le maire du 4e, David Kimelfeld. Celui-ci a
lu à haute voix la lettre que le maire a envoyée au directeur régional de la SNCF
pour le maintien des jours et horaires de la boutique. « Nous souhaitons que la
discussion dépasse le 4e et se place au niveau de la Métropole. Avons-nous le 
soutien de Gérard Collomb ? », interroge un membre du comité des usagers des
services publics. « Je suis là pour recueillir vos doléances », a expliqué l’élu, 
avant de signer lui aussi, la pétition.

nLa sensibilisation du public et la signature de la pétition pour que la boutique 
SNCF reste ouverte le samedi ont continué, ce mardi. Photo Florence FABRE

LYON 1ER

Les Jeudis des Musiques du monde, 
le retour
Depuis vingt ans les Jeudis des Musiques du monde est 
le rendez-vous incontournable des étés lyonnais. Cette 
année, sept soirées de concerts gratuits, propices aux 
voyages sonores se dérouleront, dès ce jeudi 7 juillet, au 
jardin des Chartreux, de 18 h 30 à minuit. Cette première 
soirée vous propose un aller simple pour une musique 
New Orléans à la fraîcheur du Mississippi. Tout débutera 
par une initiation aux danses traditionnelles avec Zween.
PRATIQUE Jardin des Chartreux 36, cours du Général-Giraud Lyon 
1er. Accès : bus C13 et C18 Arrêt Rouville. www.cmtra.org

LYON 2E
Elle pose avec l’arme et la drogue
de son père

Voulait-elle surveiller sa fille de 13 ans ou son ex-mari ? Dans le
contexte du divorce conflictuel de ses parents, une adolescen-
te passait ce week-end chez son père, à Lyon 2e. Elle ignorait
que sa mère avait installé, sur son téléphone, une application
lui permettant d’accéder à son contenu. C’est ainsi que,
dimanche, la mère a découvert une photo de sa fille, qui posait
chez son père avec une arme de poing et de la résine de
cannabis. Elle a aussitôt prévenu la police, qui a débarqué chez
son ex-mari. 
La perquisition a permis de découvrir l’arme, une réplique
fonctionnant avec dess cartouches à gaz. Il y en avait 76 dans
l’appartement, ainsi que 51 grammes de résine de cannabis et
dix-sept grammes d’herbe de cannabis. Le père, âgé de 61 ans,
a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera jugé en janvier
pour avoir mis sa fille en danger en détenant une arme et des 
stupéfiants. 

LYON 1ER
Le Bal des Fringants fête l’été dès vendredi

Salle hybride de concerts, de spectacles et événements, Le Bal
des Fringants propose de célébrer l’été sur les pentes de la
Croix-Rousse. Vendredi 8 juillet, c’est le retour du bal de quartier
du vendredi. Il débutera à 18 h 30 au Bal, pour se poursuivre,
dès 22 heures, à l’Atmo, montée des Carmélites. Troi DJ’s, DIdi
Jay, Pedro Del Sonet et DJ Cherif enflammeront la soirée pour
danser sur un savant mélange de tubes vénérés et de pépites
musicales à découvrir, dans la bonne humeur et la chaleur. 
Prix libre. 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet, embarquement pour un stage
de clown réservé aux adultes. Il s’agit, durant un week-end, de 
rencontrer votre personnage clownesque en prenant conscien-
ce de vos démarches, failles, forces, âneries, de ce qui vous
émeut et de ce qui vous met en colère. De 10 à 17 heures.
Tarif : 140 euros
PRATIQUE Bal des Fringants, 11, rue du Bon-Pasteur, Lyon 1er. 
Réservation pour le stage : emilie.lecluse@yahoo.fr
ou Tél. 06.95.04.55.61. www.lebaldesfringants.com


