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L’Infirmerie Protestante va
s’agrandir de plus de 3 000 m²
Une aile va être construite afin
d’améliorer l’accueil des patients
en consultation, et de simplifier
leur parcours. Les travaux devraient
commencer en octobre prochain.

U

ne réunion publique en visio a eu lieu le
1er juin pour présenter le projet d’agrandissement de l’Infirmerie Protestante. Le
maire Philippe Cochet, le directeur général
de l’établissement M. Caquot, le président du
conseil d’administration le Dr Labrosse, et
l’architecte M. Alardin, ont présenté les motivations et les plans de ce projet.

Une réponse forte aux problématiques
de santé
Le but est d’améliorer l’accueil des patients
en consultation, et de simplifier leur parcours
en créant un espace de pré-admission couplé
aux cabinets d’anesthésie. Des pôles d’activité dédiés verront le jour, la surface consacrée
à l’imagerie et le nombre de cabinets médicaux seront accrus. Une salle de conférences
est par ailleurs prévue, de même qu’une

À l’arrière du bâtiment des consultations, la nouvelle aile sera construite sur le
parking (à gauche sur la photo). Photo Progrès/Sylvie SILVESTRE
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L’association Nous présente ses
objectifs au château de Montchat
« Avec des amis nous cherchons à améliorer la connaissance de l’histoire des peuples africains auprès des
jeunes mais aussi à attiser la
curiosité de tous ceux qui
souhaitent approfondir cette
histoire », confie Djelly Bakaya, présidente de Nous
(Nouvelles opportunités utiles à soi), cheffe d’entreprise
lyonnaise, originaire de la République Démocratique du
Congo. « C’est ainsi que nous
avons créé Nous. Et pour la
promouvoir, nous organisons notre première opération portes ouvertes ce dimanche 13 juin au château
de Montchat, 1, place du château. »

Diffuser une éducation
alternative et populaire
Les objectifs de Nous sont
imprégnés des notions de
bienveillance, d’engagement
aux causes solidaires, de respect et d’une plus grande connaissance de soi et des autres,
et d’humilité. Pour atteindre
ses objectifs, l’association
veut diffuser une éducation
alternative et populaire pour
la jeunesse grâce à des ateliers créatifs et ludiques ainsi

meilleure visibilité depuis le chemin du Penthod.
Une aile supplémentaire sera ainsi construite, faisant du bâtiment des consultations
un U au lieu du L actuel, et se situera en lieu et
place de la partie arrière du parking, au nordest de l’emprise actuelle. Ce dernier n’aura
alors plus qu’une capacité de 36 places au
lieu de 70 actuellement, le nombre de places
pour les deux-roues passant de 5 à 10, celles
pour les vélos de 10 à 20. Le parking en
sous-sol ne sera pas modifié, avec 176 places.
La nouvelle construction ajoutera 3 056 m²
au bâtiment des consultations, qui en compte actuellement 4 830.
Le chantier devrait se dérouler entre octobre 2021 et janvier 2023. Il « sera géré au
mieux en termes de gestion du bruit, et de
démarche environnementale et éco-responsable ». Par la suite, les impacts du nouveau
bâtiment sur les riverains seront minimes en
termes de bruit et de vue. Tous semblent avoir
admis qu’une réponse forte aux problématiques de santé est actuellement une priorité.
De notre correspondante Sylvie SILVESTRE

20 personnalités lyonnaises
acteurs d’un polar
Meurtre chez Pierre Orsi, l’installation lumière de Alain Guilhot incendiée le jour de l’inauguration de
la tour Silex 2, un tableau volé à
Charles Couty, la Morgan de JeanLouis Maier sabotée, mais qui se cache derrière tous ces événements ?
Ce sera au commissaire Bonnier, le
personnage d’une série initiée par
l’écrivain Jacques Bruyas de le découvrir. Ce second livre de Laurence Ponsonnet, correspondante de
notre journal, met en scène 20 personnalités lyonnaises confrontées à
des situations qu’ils n’auraient jamais imaginé vivre un jour.
L’auteure dédicace son ouvrage
ce samedi 12 juin de 10 h 30 à
12 h 30 aux Halles de Lyon chez
Cellerier et de 15 à 19 heures à la
librairie Les écrivains des Fédés, 4,

Laurence Ponsonnet présente son
2e ouvrage devant les Halles
Bocuse. Photo Progrès/C. Yves GUYON
rue du Major-Martin Lyon 1er.
Bonnier enquête chez les VIP lyonnais aux éditions MaBoZa en librairie et sur la page Facebook de l’auteure.

Lyon 2e
Mouna Samassa, chargée de communication, à gauche, et Djelly Bakaya
présentent l’affiche des portes ouvertes. Photo Progrès/Christian SALISSON
que par l’organisation de festivals et de voyages pour les
jeunes en Afrique.
La journée du 13 juin, de
10 h à 17 heures, ouverte gratuitement au grand public sera agrémentée d’un grillot
lyonnais venu d’Afrique cen-

trale, accompagné de son
groupe musical.
Informations disponibles sur
le site : https://www.helloasso.com/associations/associationnousContact : nousprojection@gmail.com

À Confluence, samedi, un
ramassage citoyen des déchets
En partenariat avec la mairie du 2e arrondissement, l’association Project Rescue Ocean compte sur de nombreux
résidents et passants, ce samedi 12 juin, pour une opération écocitoyenne en vue de ramasser les déchets en bord
de Saône. L’an dernier en France, l’association a pu
sensibiliser des milliers de citoyens pour récolter 61
tonnes de déchets lors de 46 opérations de dépollution. Le
rendez-vous est donné devant la Capitainerie de Confluence, 28, quai Rambaud Lyon 2e, de 14 à 17 heures.
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