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Ce moisci commence
l'opération «Terrasses
propres» dans le 6e,

une opération qui a été par
ticulièrement bien accueillie
l'an dernier par les proprié
taires et les clients des cafés
et restaurants.
Tous les établ issements
ayant une terrasse installée
sur des places de stationne
ment (164 à ce jour, un nou
veau record !) ou une ter
r a s s e s u r t r o t t o i r, s o n t
appelés à signer la Charte
de propreté urbaine qui les
e n g a g e à l u t t e r c o n t r e
l'invasion des mégots sur la
voie publique.
Les signataires s'engagent à
mettre des cendriers à la
disposition de leur clientèle,
à les vider régulièrement, à
nettoyer quotidiennement
les abords de leur terrasse, y
compris côté rue.
Leur personnel doit être
associé à cette démarche
citoyenne qui vise aussi à
s e n s i b i l i s e r l e s c l i e n t s .
D'ailleurs, dans ce but, la
mairie distribue une affi
chette qui dénonce, non pas
les méfaits bien connus du
tabac, mais la pollution
qu'engendrent les mégots
jetés dans la rue.
En adhérant à cette charte,
les établissements devien

nent les ambassadeurs de la
propreté du 6e et participent
d e c e f a i t a u c o n c o u r s
annuel du Cendrier d'or.
Les membres du Conseil de
quartier (commission Pro
preté) visiteront les terras
ses de juin à septembre. Le
jury établira le palmarès des
terrasses les mieux tenues et
remettra les trophées dans
le salon d'honneur de la
mair ie en octobre 2014.
Nous avons rencontré les 4
lauréats de l 'an der nier
(voir cicontre).
«La ville de Lyon s'est mon
trée intéressée par notre
opération l'an dernier, et
envisageait alors la possibi
lité de l'étendre à tous les
arrondissements, précise
Marc Laupies, adjoint délé
gué à la Voirie et à la Pro
preté du 6e, pour notre part,
nous souhaiterions que la
charte soit inclue dans les

documents remis lors de
l'attribution des autorisa
tions d'ouverture des terras
ses». 

De notre correspondant
local Alain Rousset
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Charte de propreté urbaine. Cette opération qui s’est déjà déroulée l’an dernier,
débute en juin.Elle est destinée à lutter contre l’invasion desmégots sur la voie publique.

 Les terrasses font partie du paysage urbain qui nous est familier. Ici, la
terrasse du café-restaurant des Amis, rue Bellecombe. Photo Alain Rousset

« Lyon doit faire des efforts ! »

Catherine Roux, propriétaire « Au comptoir d’Alice »,
42 rue Duguesclin, Membre des Toques blanches

Depuis 13 ans que je suis installée, je veille à la
propreté de ma terrasse et du trottoir. Le trophée reçu en 2013 me
sert d’argument pour demander à mes clients d’utiliser les cendriers.
Il y a quelques jours j’étais à Miami, là-bas les rues sont toujours
propres. Lyon doit faire des efforts !

« Je suis toujours très favorable
à cette opération »
Sébastien Dumas, propriétaire de « La table de
Sébastien », 69 rue Bugeaud

Faute de place, je n’ai pas affiché le trophée qui m’a
été remis mais je suis toujours très favorable à l’opération "Terrasses
propres". Nous nettoyons tous les jours. Si j’ai un souhait à formuler,
c’est que les chiens évitent de venir pisser aux abords et même
parfois sur ma terrasse.

« J’approuve cette démarche »

Hélène Fleuriot, propriétaire du « Label Hélène »,
29 rue Molière

J’ai signé la charte de la propreté des terrasses et
j’approuve cette démarche qui mobilise les restaurateurs et leur
personnel. Le trophée que j’ai reçu n’est pas visible dans mon éta-
blissement car il a servi d’enjeu à une chasse au trésor pour les
enfants, mais je vais afficher le diplôme.

« La Charte nous
engage tous à faire
un effort »
Farid Mohannadi, propriétaire de
Gusto Pizza, 65 rue Masséna

J'ai placé mon
trophée et mon
diplôme à un
endroit bien
visible, c'est
pour que mes
clients pensent

à respecter les consignes de
propreté. La charte que j'ai
signée est une bonne initiative
de la mairie du 6e, elle nous
engage tous à faire un effort
pour maintenir la ville propre.

Ce samedi, le club d’échecs du
6e a réuni 54 joueurs d’échecs et
20 joueurs de dames au sein de
l’hôpital NeuroCardio à Bron,
dans deux tournois distincts,
pour de « beaux combats »
dans « une très bonne ambian
ce ». Les tournois de 7 parties
chacun se sont conclus par une
remise des prix en présence de
Julien Eymard, directeur du
Groupement Hospitalier Est,

de JoyAnne Desbois représen
tant le Crédit Mutuel, et des
représentantes de l’APPEL,
Musigones et Calèche. Cet évé
nement, désormais célèbre à
Lyon, a permis de récolter des
dons en faveur de ces trois asso
ciations œuvrant pour les
enfants hospitalisés. La recette
définitive sera connue le mois
prochain. Du côté des résultats,
JeanMarie Molambo, Gilles

Roux et Franck Cubier devan
cent leurs adversaires dans le
tournoi de dames, tandis que
Emilien N’Guyen, Bérenger
Etienne et Franck Dujardin
montent sur le podium du tour
noi d’échecs. Chaque partici
pant a été récompensé par des
lots « en nature », et une tom
bola gratuite a permis à deux
joueurs de gagner chacun une
bouteille de champagne ! 

Le 21Le 21ee tournoi Echecs et Dames des HCLtournoi Echecs et Dames des HCL
rapporte des dons aux enfants maladesrapporte des dons aux enfants malades

 Les lauréats du tournoi d’échecs,
Emilien N’Guyen, Bérenger Etienne et
Franck Dujardin. Photo Tristan Debray

Sport express
EPÉE

De l’or et du bronze
pour le LEM aux
championnats de
France juniors
Sept filles et huit garçons
de Lyon Epée Métropole
(LEM) ont participé ce
week-end à Arras, aux
championnats de France
juniors à l’épée.
En N2, Romain Vignoud a
été sacré champion de
France, Martin Delhomme
a terminé 10e. Mélanie
Sanchez a remporté la
médaille de bronze.
En N1, Robin Mallo s’est
classé 17e tandis que Phi-
lippine Tachot s’est incli-

née en quart de finale face
à la future championne de
France.
Pour la compétition par
équipe, trois formations du
LEM étaient sélectionnées,
deux féminines (l’une en
N2, l’autre en N1) et une
masculine. Les deux équi-
pes féminines ont manqué
de justesse la 3e marche
du podium.
Quant aux représentants
masculins, Loris Chupin,
Mathieu Garrucho, Romain
Guilhem et Robin Mallo, ils
ont remporté avec brio le
titre tant convoité de cham-
pion de France N1
LEM 38 rue de la Viabert 69006 Lyon

Tel. : 09 72 21 37 44

contact@lyonepée.fr

Musigones : http://musigo-
nes.free.fr/
Caleches : http://www.caleche-
association.fr/index.html
HCL : http://www.chu-lyon.fr/
web/
La tour de Vienne : http://mjc-
vienne.org/section-42-echecs
Le Damier Lyonnais : http://
damierlyonnais.free.fr/

Les partenaires de cette
opération
Club Lyon64 Echecs : http://
www.lyon64echecs.com/
33-35 rue Bossuet, local
associatif porte G - Lyon 6e.

Ouvert tous les mardis de
18h00 à 21h30.
APPEL : https://
sites.google.com/site/appelihop/
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