
1964 /2014 - CINQUANTENAIRE DU CIL
Mémoire- L'association a été déclarée le 15 décembre 1964, à la 
préfecture du Rhône. Le Comité Sud Presqu'île, groupement constitué le 15 
octobre 1964 entre les habitants du quartier Perrache qui y adhèrent, prend 
le titre de : COMITE  d'INTERET LOCAL SUD PRESQU'ILE (CIL)  Statuts 
modifiés le 24 janvier 2012, pour devenir : « COMITE D'INTERÊT LOCAL 
SUD PRESQU'ÎLE  CONFLUENCE » Les limites du Comité sont fixées 
comme suit : au Nord, rue Sainte Hélène et rue Bizolon, à l'Est, rive droite du 
Rhône, au Sud, pont de la Mulatière, à l'Ouest, rive gauche de la Saône. Le 
CIL a pour but de favoriser la libre discussion et l'élaboration de toutes 
études préparatoires, ainsi que toutes demandes et interventions 
nécessaires à la réalisation des améliorations d'intérêt général concernant le 
quartier et ses habitants.

Notre Conseil d'administration, en réunion du 
7 juillet 2014, a décidé et voté à l'unanimité de  
marquer cette année anniversaire des 50  
ans en invitant à participer nos adhérents et 
nos sympathisants. Si vous habitez notre 
secteur, ci dessous le programme, nous 
accepterons votre participation, comme 
sympathisant, sous réserve de places 
disponibles. 

Date fixée : Le vendredi 21 novembre 2014 
Prestations :Repas et croisière nocturne sur la Saône
Lieu :      Bateau Hermès.  Embarquement à partir de 20h  

èmeQuai Claude Bernard   LYON 7  - Départ à:  20h 30  - Retour à quai   23h 15 -

Prix repas pour adhérent 
(à jour de cotisation):                         54€ - 20€    (le CIL offre): soit : 34€ - 
Prix repas  sympathisants :            54€ -  6€     (le CIL offre): soit : 48€ - 
Prix repas invité des adhérents :     54€ -  6€     (le CIL offre):  soit : 48€ -
(Sous réserve de disponibilité)  
Date butoir des réservations :15 novembre
Le prix proposé a bénéficié d'une participation significative du CIL afin que 
cet événement soit abordable pour  le plus grand nombre. MB

        Les  pages  de   communication  interne du

 Comité d’Intérêt Local Sudpresqu’île-Confluence

Libre expression
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 Le printemps 2014 était animé par la campagne électorale municipale, nous nous sommes mis sous silence.  Le CIL 
sudpresqu'île-confluence, en tant qu'association, hors la politique, s'est abstenu de faire paraître son N° « LIBRE 

EXPRESSION » du printemps afin qu'aucune interprétation de nos articles ne soit l'objet de critiques tendancieuses. Le CIL réunit toutes les idées et 
nos adhérents sont de toutes tendances, ce qui n'empêche pas de travailler  tous ensemble dans la bonne entente, en oubliant de parler politique. 
La force qui nous rassemble est l'amitié et l'intérêt de notre quartier. A travers cette gazette nous essayons de présenter et de mettre en évidence 
des sujets, pour nous, importants sans polémique aucune avec les élus. Nos réflexions sont à la recherche de l'intérêt local. Notre quartier est 
l'objet d'une grande mutation, et quoique que l'on pense de son évolution, une vision positive est réaliste. En effet, non seulement notre quartier, 

aujourd'hui, fait partie intégrante du centre ville mais influera de plus en plus  sur la ville toute entière. Les habitants historiques qui ont investis il y a quelques 
années, sans prévoir ce changement, on fait un placement qu'ils ne doivent pas regretter à ce jour. Déjà, il en est de même pour les nouveaux habitants à une 
moindre échelle. Responsables du CIL nous avons conscience  de cette métamorphose et nous prenons grand soin de faire valoir nos désidérata dans les phases 
de concertation. Malgré cette période électorale passée, nous espérons que les grands projets resteront d'actualité, particulièrement celui de la transformation du 
Complexe et de la gare de Perrache. Il est évident que pour enrichir ce projet avec efficacité, la suppression de la coupure  de la rue  VAUBECOUR  permettrait  la 
liaison Perrache /Bellecour beaucoup plus facile. Attentifs, nous suivons les problèmes et à travers, notre journal, notre site, face book, par les mails, nous 
essayons de vous informer en temps réels et vous communiquer nos informations ou nos propositions que nous soumettons aux décideurs qui parfois leur font 
modifier le cours des choses ou même adopter nos idées. Par des conférences ponctuelles organisées avec les responsables des projets, nous vous permettons 
d'assister à des débats sur des projets capitaux qui auront dans un avenir proche une grande incidence dans notre quartier. Nous faisons en sorte que les 
conférenciers soient les responsables de leur  réalisation, ce qui était le cas pour les trois conférences sur  l'Université Catholique, ou celle de l'éco rénovation, et 
également, ce mois ci, sur le Musée des Confluences présenté par Madame Hélène LAFONT-COUTURIER  directrice du Musée des Confluences. Je remercie 
toute notre équipe pour leur travail. MB

MUSÉE DES CONFLUENCES - 
Conférence-découverte du 08 octobre 2014
Produit par le CIL sud presqu’île - confluence

Depuis  longtemps,  le  CIL  
sudpresqu'île souhaitait découvrir 
les atouts culturels qui allaient être 
présentés à l'intérieur de cette 
construction surprenante, d'une 
architecture inattendue posée sur 
la confluence du Rhône et de la 
Saône, entre ciel et eau. Posé sur 
leur portion de vie, un peu 
p o s s e s s i f ,  l e s  r i v e r a i n s  
considèrent maintenant que ce 
musée devient un peu leur bien. 

Afin de renseigner les habitants, avant l'heure, avec l'appui  d'Albéric de 
LAVERNEE, vice président du Conseil général, nous avons pu organiser cette 
conférence/découverte dans la salle des  Archives Municipales où Madame Anne 
Catherine MARIN, conservatrice, nous accueille toujours avec bienveillance.
Sans étonnement, la salle de conférence s'est remplie rapidement laissant à la porte 
un certain nombre de visiteurs pour manque de places. 
Pendant une heure et demie Madame Hélène LAFONT-COUTURIER  directrice du 
Musée a développé, devant un public attentif,  le concept, le contenu ainsi que la 
projection culturel de ce monument du savoir, qui sera également un lieu de vie ou 
l'on se sentira bien. Il n'est pas possible de développer dans un article toutes les 
qualités de ce lieu à découvrir, 2 000 000 de pièces seront réunis sous son toit et 
4000 présentés sur les lieux d'exposition avec  un renouvellement fréquent  des 
thèmes, l'ouverture se fera le 20 décembre 2014,  une visite s'impose. Les prix 
d'entrée de 9€ est modique, et 6€ tarif réduit.
Président du CIL je tiens à féliciter Madame Hélène LAFONT-COUTURIER pour le 
travail qu'elle a accompli 
par  sa  présenta t ion ,  
r é u n i s s a n t  l e s  t r o i s  
c o m p o s a n t s  d e  l a  
compétence établie, le 
talent, le travail et la 
passion, à laquelle on peut 
ajouter la gentillesse. Le 
public, en général juge 
sans complaisance, lui a 
rendu un hommage par des 
'applaudissements très 
fournis et bien mérités. Merci Madame. MB
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