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LYON 3E

Ateliers en mars et avril pour les 6-12 ans : 
venez imaginer la Part-Dieu de demain

Découvrir la Part-Dieu, appréhender les changements et les projets à 
venir… C’est avec cet objectif en tête que la SPL Lyon Part-Dieu propose 
plusieurs animations dont des ateliers “archiludiques” à destination des 
plus jeunes. Pour cela, les organisateurs ont fait appel au collectif lyonnais 
Chic de l’Archi qui a mis au point trois ateliers ludiques et créatifs pour 
imaginer et créer la Part-Dieu de demain. La cible visée concerne les 
enfants de 6 à 12 ans. Prochains rendez-vous organisés à la Maison du 
Projet : “Et si on imaginait un jardin au cœur de la Part-Dieu”, mercredi 
23 mars de 16 à 18 heures et samedi 2 avril de 10 à 12 heures ; “Part 
Dieu en Pop-up, créons un panorama en relief du quartier”, mercredi 
27 avril de 16 à 18 heures et samedi 30 avril de 10 à 12 heures.
PRATIQUE Ateliers limités à 15 enfants. Inscription gratuite et obligatoire dans la 
limite des places disponibles sur contact@chicdelarchi.fr
Maison du projet Lyon Part-Dieu, 192, rue Garibaldi (Lyon 3e) Tél. : 04.28.00.06.00.
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Créé en décembre 2014
par l’ancien adjoint aux

Sports de la mairie du 6e,
Claude Chabot, le Panath-
lon Lyon Métropole n’a
depuis pas chômé.
Regroupant des anciens ou
d’actuels sportifs de tous
niveaux – que ce soient des
champions nationaux ou
internationaux, ou de sim-
ples pratiquants, des ac-
teurs du sport –, le Panath-
lon a orienté son action
dans plusieurs directions.
« Nous basons notre ac-
tion sur la promotion des
valeurs du Panathlon,
c’est-à-dire le fair-play, la
lutte antidopage, l’aide aux
sportifs handicapés ou at-

teints de graves mala-
dies », précise Claude Cha-
bot.
Pour le fair-play et la lutte
antidopage, l’association a
signé des chartes avec de
grands clubs Lyonnais
amateur ou professionnel
tel l’Asul Volley, Lyon
Boxe, Lyon Natation Mé-
tropole, le LOU Rugby, le
Lyon Basket Féminin et
l’Asvel. 

Des aides pour les 
sportifs handicapés 
ou gravement malades
« Pour l’aide au sportif
handicapé, nous aidons
Thomas Roubira, qui est
d’ailleurs à l’origine de la
création du Panathlon à
Lyon. Nous lui apportons
une aide matérielle et pro-
fessionnelle. Pour les en-
fants malades du centre
Léon-Berard, nous récol-
tons, grâce à des actions

diverses et variées (telle
une pièce de théâtre), l’ar-
gent nécessaire pour équi-
per un gymnase pour ces
sportifs atteints par la ma-
ladie. »
Heureusement, poursui-
vent les responsables du
Panathlon, dans cette dé-
marche, ils ont reçu un
bon accueil et un appui de
la part des principaux mai-
res ou adjoints aux sports
des villes qu’ils visitent.
C’est pour ça, affirment-ils,
que le Panathlon a de
beaux jours devant lui. 
L’assemblée générale du
Panathlon France, le same-
di 12 mars à Grenoble, a
nommé Claude Chabot au
poste de vice-président, la
présidence étant confiée à
Bernard Thevenet. 
L’ascension du Panathlon
dans la galaxie du sport
Lyonnais ne fait pourtant
que commencer !
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Le Panathlon Lyon Métropole fête un an 
d’initiatives pour promouvoir le sport
Sorte de Rotary du sport, le 
Panathlon Lyon Métropole 
multiplie les initiatives à 
Lyon pour promouvoir les 
bonnes pratiques du sport.

nA droite, Claude Chabot, créateur et président du Panathlon 
Lyon Métropole, avec Nicolas Canivet, président de Lyon 
Natation, lors de la signature de la charte sportive. Photo D. CAIRON

« Certains des étudiants suivis 
par nos équipes de psycholo-
gues, contraints d’abandon-
ner ce suivi pour poursuivre 
des études à l’étranger, souf-
frent de cette interruption. 
Pour riposter à cette situation 
nous avons créé un site, Happ-
sy Line », indiquent Laurenti-
ne Véron et Fanny Sauvade, 

fondatrices d’Apsytude. 
Elles présenteront ce nouveau 
dispositif et ses enjeux, le 
29 mars, en mairie du 3e, de 
8 h 30 à 12 h 30.  L’entrée est 
gratuite, mais il est nécessaire 
de réserver sa participation.
PRATIQUE Contact : 06.01.39.44.09 
ou 06.27.91.34.58.
E-mail : apsytude@gmail.com

LYON 3E SANTÉ

Consultation psychologique en 
ligne pour étudiants en souffrance

nFanny Sauvade et Laurentine Véron, les deux psychologues 
qui ont créé Happsy Line, en 2010. Photo Christian SALISSON

LYON 3E
Les squatters au tribunal
À l’issue de leur garde à vue, les onze jeunes gens qui avaient
squatté une maison située rue Trarieux (Lyon 3e), sont convo-
qués devant le tribunal correctionnel pour « violation de
domicile ». Ils avaient été délogés après avoir occupé les lieux
pendant l’absence de la propriétaire, durant deux jours.


