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APPEL AUX ASSOCIATIONS

En vue de la parution d’un supplé-
ment spécial à la rentrée, à desti-
nation des parents et des enfants,
nous avons 
besoin de connaître vos activités.
Quelles sont vos spécialités, vos
jours 
et horaires d’inscription, de 
cours ou 
d’entraînement, votre contact, 
vos 
tarifs ? 
Pour figurer dans ce supplé-
ment,
ÉCRIVEZ-NOUS À
lyon@leprogres.fr

Sports, loisirs, culture, 
envoyez-nous 
vos informations

Un mégot de cigarette
met quinze ans à se dé-

grader. Deux tiers des mé-
gots finissent dans la natu-
re, sur les trottoirs ou dans
les cours d’eau. Face à ces
constats, les conseils de
quartier Jean-Macé et
Guillotière ainsi que le CIL
Gerland-Guillotière, s’asso-
cient à la mairie du 7e ar-
rondissement pour inviter
les fumeurs à ne pas jeter
leurs mégots parterre. Bap-
tisée “Mon 7e sans mégot”,
cette initiative entend « évi-
ter que nos rues ne ressem-
blent à un immense cen-
drier ».
Alors que les poubelles du
territoire sont désormais
toutes équipées de cen-
driers, les membres des
deux conseils de quartier et
du CIL jouent la carte de
l’information citoyenne.

L’espace d’une matinée, ils
ont ainsi apposé 300 auto-
collants de sensibilisation
sur autant de poubelles de
la Guillotière et de Jean-Ma-
cé.
« À chaque fois que nous
avons croisé une personne
en train de fumer, nous lui

avons également remis un
prospectus de sensibilisa-
tion et un cendrier de po-
che », raconte le conseil de
quartier Guillotière. « L’ini-
tiative a été très bien ac-
cueillie. Nous allons pro-
longer l’opération dans le
temps en partant aussi à la

rencontre des commerces,
cafés, entreprises, écoles…
Trop de mégots polluent
nos trottoirs et nos cani-
veaux ». Initié par les deux
conseils de quartier et le
CIL, le projet devrait égale-
ment s’étendre à Gerland.
L’enjeu est de taille. « Nous

sommes face à une problé-
matique de propreté. Les
mégots sont complexes à
gérer car leur ramassage se
fait un par un », indique
Christophe Amany.
L’aspect financier est égale-
ment souligné, dans un con-
texte économique con-
traint. « On ne peut pas
augmenter les moyens pour
le nettoiement. L’informa-
tion et la sensibilisation 
sont les axes sur lesquels on
peut jouer le plus efficace-
ment. Si chacun fait un ef-
fort, on réduira les coûts
avec des résultats directs :
des rues plus propres et
plus saines », encourage
l’adjoint à la Propreté.
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Le 7e arrondissement ne veut plus
de mégots dans ses rues
Des autocollants ont été 
apposés sur les poubelles 
pour inciter les fumeurs à 
ne plus jeter leurs mégots 
parterre

nEn une matinée, 300 autocollants ont été collés sur les poubelles de la Guillotière et 
Jean-Macé. Photo DR

Pour les fêtards venus célé-
brer les dix ans du Kit kat
klub, Sabrina Fiorelli a su
reconstituer, dans un tour-
billon de chorégraphies, où
elle se joue des codes des
anciennes revues, l’am-
biance des cabarets. Une
quinzaine de danseuses et
chanteuses, ont, en préam-
bule, histoire de chauffer la
salle du Karbone de la

MJC de Monplaisir, initié
le public, au déhanché cha-
loupé, dans le ton de la
soirée, placée sous le signe
de l’extravagance et de l’es-
pièglerie. Une vitrine pour
cette école de danses de
cabaret unique à Lyon, qui
a servi mercredi soir pour
ses dix ans de présence à
Lyon, un spectacle cham-
pagne.
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Le Kit kat klub a fêté ses 10 ans

nLes élèves du Kit kat klub ont donné un spectacle détonnant 
au Karbone, avenue des frères Lumières. Photo Dominique CAIRON

15 C’est en nombre 
d’années, le temps que 
met un mégot de cigarette 
à se dégrader dans la 
nature.

Lundi vers 23 h 15, la brigade anticriminalité a interpellé un jeune homme de
21 ans, route de Vienne à Lyon (8e). Il est soupçonné d’avoir agressé le
propriétaire d’un scooter quelques instants plus tôt. Un Villeurbannais de 52 ans
venait en effet d’être victime d’une tentative de vol avec violences de son 
scooter. Le suspect a été placé en garde à vue. 

LY O N  8 E
Frappé par un voleur de scooter


