
 
 
 
 
 
 
ECRITURE de la soirée du 8 décembre 2012- 
 
2. PRESENTATION DU PROJET 

 

  ............................ LA SOIRÉE DU 8 DÉCEMBRE 2012, ILLUMINONS NOTRE QUARTIER ! 
Dans un esprit écologique et traditionnel, le CIL sud presqu'île-confluence  voudrait profiter 
de la soirée du 8 décembre pour inciter les habitants de la Presqu'île Sud/Confluence à 
amplifier la coutume des illuminations du quartier avec des bougies. Pour améliorer la 
qualité et l'efficacité des bougies, nous avons recherché des veilleuses d'extérieur munies 
d'un couvercle  ajouré afin de protéger  la flamme de la bougie du vent et de la pluie.  
Nous  proposons ces veilleuses à un prix sans bénéfice, grâce au prix exceptionnel obtenu 

du fournisseur  qui nous a suivis dans notre projet.  
 

Afin de  créer un événement majeur pour accompagner cette campagne, nous avons pensé :  
ÉCLAIRER  « LA VOÛTE EST »  SOUS LA GARE DE PERRACHE SUR TOUTE SA LONGUEUR :  

 Dans le but d’unir les deux quartiers sud et nord entourant la gare.  
Illumination avec veilleuses le  8 décembre 2012 de la VOUTE EST de la GARE  de PERRACHE- Cours Charlemagne, 
en partant du cours Suchet, la bordure de la place des Archives EST, avec un point fort de rencontre et buvette sur celle-
ci et nous continuerons la pose de veilleuses sous la voûte EST jusqu'au petit jardin, planté de vignes, d'un olivier et de 
lavande qui symbolise la virgule de stationnement de T2. Par cette disposition nous voulons concrétiser la liaison 
naturelle entre le cours Charlemagne et le cours Verdun. Depuis l'aménagement de la CONFLUENCE, nous voulons 
mettre en évidence, le besoin impératif, de fluidifié la circulation piétonne entre la presqu'île sud et la presqu'île nord. 

 
Egalement, nous sommes associés dans cette opération, avec David GREA, curé de la paroisse, qui lui se chargera 
d’installer des veilleuses place Sainte Blandine et devant le parvis de l’église. 

  
Pour renforcer cette action, nous étudions, afin de compléter le projet, une possibilité d’éclairer des points symboliques 
forts à la Confluence. 
Par ces actions simultanées, nous voulons concrétiser l’esprit d’union de l’ensemble des quartiers de la presqu’île sud du 
centre ville. 
 
L’association « ARALY » lutant pour le déclassement de l’A7/A6 nous a demandé, pendant tout le déroulement de 
l’opération, de projeter des photos diverses, montrant ce sujet. Cette projection de photos se déroulerait sur le mur arrière 
de la gendarmerie situé place des Archives est. 

Une demande d’autorisation est en cours. 
 

Déroulé de la soirée du 8 décembre 2012: 
Mise en place des veilleuses   

Les veilleuses seront posée tous les mètres du côté EST de la voûte 
Nous mettrons 612 veilleuses soit 64 cartons. 
4 Extincteurs seront attachés aux poteaux. 

Point Fort, Place des Archives 
Vin chaud – 40 litres de vins espagnol 

   Cannelle et sucre glace 
   Citron et orange 
 

Crêpes -  Les crêpes seront faites sur place –  
   

Petit salé - Nous proposerons des casse croûte de petit salé. 
 



Certains commerçants se joignent à nous pour distribuer gratuitement nos veilleuses : 
Points de distribution – Commerçants associés à l’opération:   

Cordonnerie CHAPUT – LA FONTAINE FLEURIE (fleuriste cours charlemagne) –  KAPUCINE NIELSEN (fleuriste cours charlemagne) – LABORATOIRE TARGE  
(cours charlemagne) – LUNETTES BOURDEAU  - (rue de la Charité) – La TORNADE BLONDE - (quai Rambaud) – PATRICIA (Coiffure 25 cours charlemagne) –  
TABAC PRESSE BOURGEOIS (cours charlemagne) –  Mathilde DELATTRE podologue  7 cours charlemagne – Droguerie du Marché, cours charlemagne - 
 

Nous ferons un routage par mail  à tous les adhérents. 
Le journal bénéficiera d’un article en 1ère page. 

Nous proposerons des veilleuses sur 4 Marchés les dimanches,   cours BAYARD-  de 10h à 12h 
Novembre :   les  4 11 18 25 – 
Décembre :  le 2 

 
Nous vendrons des veilleuses sur 2 Marchés les dimanches,    Place Carnot –  de 10h à 12h 

Novembre  le 25 
 Décembre :  le   2 
 
Nous vendrons des veilleuses sur 2 Marchés les mercredis,   Place Carnot –  de 15h 30 à 18h 30 
 Novembre  le 28 
 Décembre :  le   5 
Une demande d’autorisation est en cours 
 
Pour l’ensemble de cette opération une trentaine de bénévoles seront actifs pendant toute la soirée et une partie de la nuit. 
 
Pour inciter les habitants à participer au projet, en dehors de notre présence sur les marchés cités en référence et de la 
collaboration des commerçants, nous avons prévu d’autres moyens de communication : 
 Une parution en première page du journal LIBRE EXPRESSION distribué à 10 000 exemplaires. 
 Information complète sur notre site internet 

 
NB- Plan de l’action en pièce jointe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité d'Intérêt Local Sud Presqu'île-Confluence
17 cours Charlemagne 69002 Lyon
Tel: 06.13.24.23.39-mail: 
Site internet: 

marcel.brevi@wanadoo.fr
http://cil.sudpresquile.online.fr


