
LYON 1er arrondissement
Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon  04 78 14 76 00  lprquartiers@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

18 n LE PROGRES - LUNDI 15 AVRIL 2013 69X

LYON 1er
TERREAUX

22 rue Constantine
Tél. 04 72 41 88 03

LYON 3e
LACASSAGNE

34 av. Lacassagne
Tél. 04 72 12 01 08

LYON 4e
CROIX-ROUSSE

130 bd Croix-Rousse
Tél. 04 78 39 28 52

LYON 6e
FOCH

60 av. Maréchal Foch
Tél. 04 78 93 98 61

LYON 7e
GAMBETTA

8 place Victor Basch
Tél. 04 37 28 08 05

VILLEURBANNE
GRATTE-CIEL

40 rue Michel Servet
Tél. 04 37 43 04 54

VILLEURBANNE
CHARPENNES

30 rue Gabriel Péri
Tél. 04 37 48 08 01

CRAPONNE
54 av. Edouard Millaud
Tél. 04 72 66 16 73

PIERRE-BÉNITE
Les Jardins d’Elsa
53 bd de l’Europe
Tél. 04 78 51 10 13

AUDITION CONSEIL vous invite
à essayer GRATUITEMENT

les aides auditives 100% invisibles

Tous les avantages d’un Ric invisible avec
des performances TwinCore puissantes.
Le nouveau Ric Charismo 2c de Rexton est minuscule et
compact. C’est le produit idéal pour ceux qui souhaitent
bénéficier des dernières technologies et d’une discrétion
maximale. Son design et ses performances satisferont les
besoins auditifs des personnes très actives. Il vous donnera
un son naturel dans des environnements sonores difficiles.
Sur un parcours de golf, lors de courses quotidiennes ou
même durant un déjeuner d’affaires, Charismo 2c vous don-
nera entière satisfaction. Alors n’hésitez plus, essayez-le...

Vous hésitez encore à
porter une aide auditive ?
Alors Charismo 2c
est fait pour vous.

[Charismo 2c]c

Le pack proposé comprend :

le BILAN AUDITIF PERSONNEL
et les ESSAIS* du système
numérique (gratuit et sans
obligation d’achat)

le SUIVI et les RÉGLAGES
au minimum trimestriels, illimité

une GARANTIE 4 ANS

Offre valable jusqu’au 19/04/2013
(quantité limitée)

AUDITION CONSEIL n°1 de la correction auditive dans le Grand Lyon / www.auditionconseil.fr

Offre spéciale
jusqu’au 19 avril 2013

1190!

Prenez rendez-vous avec votre

spécialiste Audition Conseil
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Ce samedi, le quartier autour
de la rue Chenavard a connu
sa 2e journée interdite aux
voitures. Il a été rendu aux
piétons grâce à l’opération
« Lyon en Marche », créée par
la Jeune Chambre économi
que de Lyon (JCE).
Si le 6 avril, les promeneurs
avaient pu découvr ir les
modes doux comme les vélos
électriques, l’accent avait été
mis, cette fois, sur les dépla
cements à pied ou à vélos.
« Notre objectif a été de pro
poser aux usagers de la Pres
qu’île, un environnement plus
confortable pour y flâner et y

faire du shopping, souligne
Dorothée Leiseing, responsa
ble de « Lyon en marche ».
Les Lyonnais ont répondu
présent et nous n’avons pas
de commentaires négatifs de
la part des riverains. Certes,
dès demain, nous ferons le
point sur ces deux journées,
et notamment sur l’insuffi
sance de communication.
Nous attendons aussi un
retour des commerçants et de
la Ville. N’oublions pas qu’il
s’agit d’une première et que
nous avions un budget très
serré ! » n

www.lyonenmarche.fr

La rue Chenavard ouverteLa rue Chenavard ouverte
aux seuls piétons, samediaux seuls piétons, samedi

n Samedi, le quartier de la rue Chenavard a connu sa deuxième journée piétonne
grâce à laJeune Chambre économique de Lyon. Photo Alain-Charles Fabre

Dimanche, la place Sathonay
a connu la 6e édition de la
bourse aux vélos organisée
par la Maison de vélo.
« Cette bourse permet, à ceux
qui ont de vieux vélos, de les
vendre, explique Florence
Padié, présidente de la struc
ture. Nous avons essentielle
ment des vélos urbains. Entre
150 et 200 vélos seront expo
sés durant la journée. Nous
avons aussi des accessoires,
sacoches, des roues… Les
prix vont de 40 à 250 euros,
avec un prix moyen inférieur
à 100 euros, pour un public
surtout composé d’étudiants
et de familles. »

Les vols dopent la vente
Suite au vol de leur vélo, il
semblerait qu’un cer tain
nombre de personnes vien
nent ici en acheter un nou
veau vélo. « Le vol est un
f léau important en milieu
urbain, confirment les orga
nisateurs. Nous conseillons
l’achat d’un cadenas en fer
forgé, pour 50 euros environ
et d’attacher le vélo par le
cadre et la roue arrière. Nous
donnons rendezvous pour la
prochaine bourse, en juin. » n

PLACE SATHONAYPLACE SATHONAY Entre 150 et 200 vélos ont étéEntre 150 et 200 vélos ont été
proposés à la vente lors de la 6proposés à la vente lors de la 6ee boursebourse

n La Maison du vélo a organisé sa 6e bourse aux vélos sur la place Sathonay.
Photo Alain-Charles Fabre

« J’achète un nouveau vélo parce
que je me suis fait voler le mien »
Camille, 21 ans, étudiante

Je viens d’acheter mon nouveau vélo, car je me suis
fait voler le mien il y a trois jours. J’ai entendu parler

de cette bourse, je me suis dit que c’était l’occasion. Je l’ai payé
40 euros, il est en bon état, je pense que c’est une bonne affaire.

« Nous cherchions un tandem »

Benjamin et Marie, 21 ans et 20 ans

Nous cherchions depuis longtemps un tandem, nous
avons trouvé notre bonheur pour 110 euros, c’est raison-
nable. Pour le tester nous allons tout de suite au marché

de la mode vintage à Gerland. Il y a quelques réparations à réaliser, mais dans
l’ensemble ça ira. Nous irons certainement au Recycleur pour les réparations.


