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Le collectif Halle Mart’ rendra
son dossier le 30 juin
LYON 1ER

Commerces.

Mercredi après midi, le marché de producteurs locaux s’est tenu place
GabrielRambaud face à la Halle de la Martinière. Le devenir de cette dernière a fait l’objet
d’une nouvelle réunion hier en mairie centrale.

A

la veille du weekend de
l’Ascension, mercredi,
c’est un marché de pro
ducteurs réduit qui s’est tenu
place GabrielRambaud.
Un maraîcher, un producteur
de fromages, un marchand
d’œufs bio, assuraient la partie
alimentation. Un food truck
proposait ses burgers. A la
buvette, on pouvait boire un jus
de fruits bio, une bière ou un
verre de vin et pour 1,50 euro
de plus emporter le verre col
lector en plastique fabriqué à
500 exemplaires.
La fréquentation était au ren
dezvous s’étoffant au fil des
heures. Un marché zéro déchet
qui donne rendezvous aux
habitants chaque mercredi de
16 à 20 heures, et ce, jusqu’au
15 juillet. Un rendezvous qui
fait la part belle aux produits
bio et assimilés et qui s’inscrit
dans une démarche militante
et citoyenne portée par le col

lectif Halle Mart’(1): rouvrir la
halle de la Martinière au public
en y installant des producteurs
et un restaurateur partageant
la même éthique d’une alimen
tation saine.

130 adhérents entre mars
et décembre 2014
Artisans du Monde vendait ses
produits issus du commerce
équitable et informait sur les
circuits cour ts. Mercredi
20 mai, on parlera des végé
taux avec la présence du Centre
de ressources de botanique
appliquée basé à Marcy l’Etoile.
Sur son stand, Jeanne Dard
Thuret, trésorière de l’associa
tion Halle Mart’qui réunit,
principalement des habitants
recueillait de nouvelles adhé
sions. Pour Jeanne, « Si les
habitants sont intéressés,
verser 5 euros d’adhésion reste
un frein au niveau financier
pour de nombreux ménages ».

« Entre mars et décembre 2014,
nous avons eu 130 adhérents.
Sur 2015, nous avons enregis
tré 25 nouveaux venus », note
Jeanne Dard Thuret. L’associa
tion attire des familles, des
retraités habitant le 1er. Tous
veulent voir rouvrir la Halle de
la Martinière fermée depuis
octobre 2012 qui dynamiserait
la place GabrielRambaud et le
quartier.
A 17 h 30, une autre partition
se jouait en mairie de Lyon.
Lors du dernier conseil munici
pal lundi 27 avril, Fouzia Bou
zerda, adjointe au maire de
Lyon en charge du commerce
avait annoncé la tenue d’une
réunion avec le collectif Halle
Mart’. Finalement la réunion a
bien eu lieu ce mercredi 13 mai
à 17 h 30 mais sans le collectif.
Des élus du 1er et de la mairie
centrale y participaient.
Place Rambaud, l’attente s’ins
tallait. Vers 19 heures, Jean

Avec trente ans d’expérience,
la crèche Célestine fourmille de projets
LYON 2E

À la veille de ses
trente années d’existence, la
c rè c h e a s s o c i a t i ve d e l a
place des Célestins vient de
se doter d’un nouveau con
seil d’administration et d’un
nouveau bureau. « De retour
dans cette maison avec Sam,
mon troisième enfant,
j’apprécie la confiance et le
sens de l’engagement du
personnel qui la gère. C’est
pourquoi je viens d’en
accepter la présidence »,
confie Caroline Luttringer.
Bien organisée par la précé
dente responsable, Olivia
RicardTastet, cette crèche,
dirigée depuis douze ans par
Christèle Blanchet, connaît
un taux d’occupation excep
tionnel dépassant les 80 %.
« Re s s o u rc e s h u m a i n e s ,
petite enfance, communica
t i o n , évé n e m e n t i e l , s i te
inter net et maintenance
informatique sont les domai
nes qui vont être confiés aux
seize membres bénévoles du
conseil administratif », pré
cise Caroline Luttringer.
À la suite de la mise en place
des nouveaux rythmes sco
laires, une réflexion de fond
sur la prise en charge des
69X

Caroline Luttringer, la nouvelle présidente (devant, 3e à gauche) connaît
bien l’établissement. Photo Michel Nielly
n

enfants de 3 à 4 ans s’impose
aux parents.
« Elle est en préparation et
se fera avec le personnel de
la crèche et le directeur de la

maternelle voisine Lamarti
ne », précise la directrice. n

Crèche Célestine,
1, place des Célestins.
Tél. 04 78 37 89 90.

Repères
La crèche en chiffres
90 familles pour 40 berceaux.
110 enfants fréquentent l’établissement. 7 800 repas
servis sur 223 jours d’ouverture.
17 salariés dont 5 auxiliaires
puéricultrices, 7 aides auxiliai-

res, un responsable pédagogique, une infirmière, un agent de
cuisine, un agent d’entretien et
une directrice.
Un budget 2014-2015 d’environ
700 000 € avec pour partenaires la Ville, la CAF, la mairie du
2e et le Conseil général.

Des membres du collectif Hall Mart’autour de Julie Curtet, fromagère
venue de Vaugneray. Photo Marie-Christine Parra
n

Baptiste Cubaud, président de
l’association Halle Mart’, livrait
quelques éléments. « On devra
rendre notre projet le 30 juin ».
Une réunion d’étape est prévue
vers la mijuin. Après les rebon
dissements de ces dernières
semaines, Jean Baptiste
Cubaud se veut conf iant :
« Nous sommes repartis sur de

bonnes bases. Il n’y a plus de
polémique. L’important main
tenant, c’est qu’on avance ! » n

Marie-Christine Parra
(1) Il regroupe l’association Halle
Mart’et l’association Le marché de la
Martinière.
Prochain marché du soir mercredi
20 mai de 16 à 20 heures place
Gabriel-Rambaud.

[ ZOOM ]
LYON 2E Tango argentin : 2 Lyonnais
vicechampions européens
À la 7 e Olympiade mon
diale de danse à Moscou,
un couple de Lyonnais a
été sacré vicechampion
d’Europe de tango argen
t i n , c e w e e k e n d . E f f y
M a n z o n i , i n gé n i e u r d e
police scientifique et Marc
David, chirurgien ophtal
m i qu e , n ’ e n s o n t p a s à
leur premier titre, puis
qu’ils sont, entre autres,
les champions du monde
2014 dans la même disci
pline. « Vu le contexte des
relations politiques entre
la Russie et la France, ils
ont failli ne pas pouvoir
aller à Moscou », avoue
Dominique Bengasini, leur
professeur.
Fo r t d e qu a t re h e u re s
d’entraînement et de
deux heures de leçons
particulières par semaine
au centre de danse de la
rue Confort (2e), ce
couple rapporte à la
France, dix médailles et
cinq coupes acquises dans
cinq catégor ies : t ango
argentin, milonga, valse
argentine, scénar io et
combiné. « Une g rande

n

Effy dans les bras de Marc.

Photo DR

joie et de la fierté, devant
40 000 spectateurs », ont
ils précisé, via internet. n

Prochain rendez-vous à SaintRomain-en-Gal, le 6 juin pour
les championnats de France,
où ils mettront leur titre en
jeu.
Contact :
Tél. 04 78 42 48 18.
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