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Comme chaque année, Moha-
med Tria, président de Lyon 
Duchère AS, ses collabora-
teurs et bénévoles, ont reçu, 
mercredi soir, 150 partenaires 
du club à la halle Diagana.
Le dirigeant a ouvert la soirée 
en s’adressant aux 200 person-
nes présentes, en mettant l’ac-
cent sur l’important rôle social
et d’insertion que joue le club 
dans le quartier de la Duchère,
et n’a pas manqué de sensibili-
ser les élus sur la suppression 
des emplois aidés.
Il ne pouvait éluder, bien au 
contraire, les réussites sporti-
ves des équipes de football, no-
tamment de l’équipe fanion 
qui évolue au niveau Natio-
nal, en remerciant l’ensemble 
des personnes qui contribuent

à ces bons résultats.
David Kimelfeld, président de 
la Métropole, Georges Képé-
nékian, maire de Lyon, Yann 
Cucherat, adjoint aux Sports, 
Bernard Bochard, maire du 9e 
et Fouzia Bouzerdha, adjointe
et présidente du Sytral, ont as-
sisté à la cérémonie.
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L’AS Lyon Duchère remercie 
ses partenaires

■ Mohamed Tria. Photo J-.L. P.

Un jeune homme, âgé de 20 ans, a été interpellé et placé en
garde à vue. Il est soupçonné d’être l’auteur d’un cambriolage 
commis le 14 mai dernier, au préjudice d’un restaurant, rue 
Marcel-Mérieux. Les enquêteurs avaient retrouvé ses emprein-
tes sur place. Il a été présenté au parquet en vue d’une
comparution immédiate.
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Il avait laissé ses empreintes

LYON 9E

Deux jeunes, soupçonnés d’être les auteurs de cambriola-
ges, ont été placés en garde à vue, vendredi, à Lyon. Ce sont
leurs empreintes digitales qui les ont désignés. Les
deux jeunes gens, l’un mineur, âgé de 16 ans, l’autre majeur
depuis le mois de juin, sont actuellement entendus par les
enquêteurs du groupe de répression des cambriolages pour
des vols par effraction commis le 28 mars, rue Frère-Benoît,
le 14 juillet, avenue Barthélémy-Buyer et le 23 août, rue de
la Chapelle.

Ils cambriolaient dans l’arrondissement

Une délégation s’est lancée à la chasse 
aux mégots qui polluent les trottoirs et 
s’engouffrent entre les pavés. Au fil des
mois, elle a sillonné le Vieux-Lyon 
pour convaincre 150 restaurateurs à 
l’emploi du cendrier et faire taire la lé-
gendaire rengaine « la loi interdit les 
cendriers sur les tables ! ». Parmi eux, 
113 se sont engagés à afficher la charte
de propreté urbaine, à apposer sur leur
vitrine le sticker prouvant leur action, 
à veiller à la propreté de leurs terras-
ses. Jeudi après-midi, treize restaura-
teurs ont reçu le cendrier d’or prou-
vant que leurs tables sont dotées de 
cendriers et que les mégots ne jalon-
nent plus le sol. Marie-Jeanne Courtier
leur a remis le diplôme sous les applau-
dissements du Conseil des quartiers 
anciens (CQA), de Christian de Sa-
lins, adjoint référent, de Laurence Buf-
flier, adjointe à la Propreté. La prési-

dente conclut « Nous ne sommes pas 
à zéro mégot mais on va y arriver ! »
PRATIQUE Conseil des quartiers anciens 
(CQA) mairie annexe du Vieux-Lyon, 
5, place du Petit Collège
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« Un mégot met 12 ans à disparaître 
et pollue 500 litres d’eau »

■ Les lauréats, les élus et des membres du conseil au Palais Saint-Jean. 
Photo Janine Chalavon
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nLes Lauréats
u Coup de cœur :
La Maison de Guignol, Le Boucan 
Canot, Les Pavés 
de Saint-Jean.
u Bars, restauration rapide : 
Bar Le Berthom, Café théâtre La 
Mi Graine.
u Restaurants : 
Quand les Poules auront des 
Dents, Le Château Neif du Peuple, 
La Gargouille, le Panier du Chef, 
Le Palais Saint-Jean, Le Wallace.

Les policiers de Vénissieux ont repéré vendredi soir, une Clio à
la conduite dangereuse avec quatre personnes à bord. Alors 
qu’ils s’apprêtaient à contrôler le conducteur, celui-ci a pris la 
fuite. Poursuivie par l’équipage, la Clio a filé en direction de Lyon
en empruntant le boulevard périphérique. Le véhicule a été
finalement intercepté un peu après 20 heures par la BAC
(brigade anticriminalité) à la sortie du périphérique, boulevard 
Chambaud-de-la-Bruyère à Gerland. Le conducteur qui n’avait 
pas de permis, a été placé en garde à vue.
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Poursuivis depuis Vénissieux

Beaucoup d’élus étaient présents à la remise des diplômes, vendredi 24 no-
vembre, le taux de réussite est largement supérieur à la moyenne rectorale. Le
lycée technologique de l’ICOF forme les futurs managers, les élèves informati-
ciens, les comptables et gestionnaires en herbe à être au contact de l’entreprise.
Hormis les riches rapports entre anciens (parrains de promotion) et élèves, le
tout nouveau village des entrepreneurs, lieu de formation en entrepreneuriat 
social et solidaire propose deux services : l’accompagnement et l’hébergement.
Cette couveuse vise à offrir une structure capable d’accompagner les lycéens et
les étudiants post-bac durant les phases primaires d’une création d’entreprise.
PRATIQUE 8, avenue Debrousse. Tél. 04.78.15.00.60. www.icof.fr

■ Les BTS “Services informatiques aux organisations”, les professeurs, 
Bertrand Eygun, le directeur (à gauche) et leur parrain, Matthieu Grimar 
à genou (à droite). Photo Éric BAULE
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Remise des diplômes au lycée technologique 
de l’ICOF sous le couvert de l’entrepreunariat

Samedi matin, les pompiers du Centre opérationnel départe-
mental d’incendie et de secours (CODIS) ont reçu un appel 
inquiétant émanant d’un individu proclamant qu’il s’en pren-
drait au centre commercial de la Part-Dieu. Dépêché sur les 
lieux, un équipage de police a repéré un homme en proie à une
grande excitation. Son numéro de téléphone correspondant à
celui qui avait alerté le CODIS, il a été interpellé et placé en
garde à vue.
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Un appel inquiétant visant la Part-Dieu


