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Dans le 1"', septembre

f

ut un temps fort en matière d'économie sociale et solidaire

!

Notre mairie est devenue adhérente de I'association la Gonette (:.r,-t:',:ri,:i,rr), afin
de promouvoir notre monnaie locale complémentaire et soutenir ainsi l'économie
réelle, qui favorise les producteurs, artisans et commerçants locaux.
Parallèlement, la Maison Kourouma, dans le jardin des Chartreux, est devenue un
lieu dédié à l'économie circulaire, ouvert aux habitant-es avec ateliers, repair-café,
paniers locaux, ou encore lombricompostage.
Et, dans quelques semaines, enfin, la Halle de la Martinière rouvrira ses portes,
non pas comme une énième enseigne de la grande distribution mais bien comme
une halle oùr achat et dégustation de produits frais et de saison seront possibles !
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Ouverte du lundi au
vendredi
(ouverture le jeudi).
Le samedi

Le parrainage d'enfants,
une solidarité de proximité
I mplantée à Lyon depuis rz ans,
I I'association Horizon Parrainage
propose, organise et accompagne un
parrainage "de cæur" pour les
enfants et jeunes isolés. Engagement
bénévole local, le parrainage de

proximité permet au parrain

de

s'occuper d'un enfant ou adolescent
une à deux fois par mois, partager
avec lui ses intérêts dans des
moments simples de Ia vie quotidienne. Horizon Parrainage propose
un cadre et une organisation
permettant de favoriser, sécuriser,
puis accompagner ces temps de
partage. Le f,lleul, quant à lui, reçoit du temps apaisé, de l'affection, et reprend confiance en
lui et en l'avenir. Vous aussi, devenez parrain/marraine I
i.T|{)1r:1. i.:;
Les Centres socra.lx de la CroixRousse reehe
L des oenevo es pour ses ,qéances d'accomnannoment çrn: ro/rn lÀno
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La Mairie du l"' orqanlse une
réunion de présentation de sa

norvelle rn.tarce de partitipa
tion citoyenne LE 6 NOVEMBRE
À reFr À LA MAtRtE.
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OCTOBRE 2017

AGEN DA
LES 18, 19 ET 20 OCTOBRE
DE 16H À ZOl, expos t on
collective Écoute le cceur des
qens organisée par Jean lVarc
le Bihan, à la mairie
LE 19 OCTOBRE À 18H,
conférence débat autour de
'ouvrage de Patrlck Laupin Le
livre de Yanis avec Anne Brouan
et Séverine Bazard, à la mair e
LE 19 OCTOBRE À 19H, portes
lrpr l p. d.. 'erso !ê . I tri eT
Haut et cceur des Pentes 7 rue
Dlderot
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LE

22 OCTOBRE A 12H,

cnÊ( I, e /r;nçfrnnl"/lpr dtns le
cadre du fest va Sens nterdits

12h et de 16h à 20h, samedl de
th30 à 11h, à la mairle

lard ns de la Grande Côte
33i5rilf adii: *r
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LE 24 OCTOBRE À 18H3O,
vernissaqe de l'exposition José
Arcé i Soy yo
Voyaqe en av.c
[xpos t on DU 23 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE DE 15H3O
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À tgtgo, à la marrre
LETNOVEMBREÀ18H3O,
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\\âflp dp 1e^no.il,on Rpnsit c
colrecl | ( ofver ge^ce [, po
sitlon DU 7 AU 18 NOVEMBRE
es lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14h à 20h. mercredi de lOh à
\/or n
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\':;.iL. ; M ERCREDI DE
13H30 À 16H, sans rendez'vous
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