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YANN BAJARD
EXPOSE AU
JARDIN DES
TREMBLES

JUILLET 2018

Le jardin des Trembles accueille sa deuxième exposition en plein
air. C’est le travail de Yann Bajard, artiste-photographe lyonnais, qui
est actuellement présenté sur les abords du jardin, rue Mangini et
quai Paul Sedallian. « Photographe aux tendances expressionnistes
et surréalistes, il s’impose avec un style reconnaissable et fort qu’il met
en lumière dans ses clichés. En noir et blanc, se dessinent des portraits
d’éphémères, polymorphes, monstres à gros yeux et gueules cassées ; des
autoportraits automatiques qui constituent le récit de sa propre mythologie.
Ce fascinateur fasciné invite à (re)découvrir le monde qui nous entoure
grâce à son approche émotionnelle du réel. Yann Bajard capture
des lieux, des moments, ou des personnes, et réussit à mêler la
simplicité de l’instant avec la poésie ».

LE SQUARE
PHILOMENE ROZAN

-

Imaginé et réalisé spécialement pour les jeunes enfants, juste
en face du jardin des Trembles, le nouveau square accueille
des structures de jeu en bois. Escargot, mouton et autres animaux
pourront être escaladés, enlacés, chahutés pour s’amuser en toute
sécurité. Très attendu par les enfants et les parents du quartier, il
ouvrira au public au début de l’été.
Le square a été baptisé lors du conseil municipal du 28 mai dernier.
Il rend hommage à Philomène Rozan, figure du syndicalisme des
canuts lyonnais, présidente des Ovalistes, les ouvriers du moulinage
de la soie, et tête de file de la grande grève du mouvement, en 1869.

ET LA VIE ICI

C’EST COMMENT

C’EST

COOL
« Ici, c’est calme et serein, pas de stress. On a
la chance de travailler dans un environnement
agréable, facilement accessible, à quelques
minutes du centre-ville et sans être oppressés
par la vie urbaine. Il y a plein d’endroits sympas
pour déjeuner à midi, et quand il fait beau,
aucun problème pour se faire livrer et profiter
des jardins, pour faire une pause en plein air.
C’est nouveau, alors, il manque encore
quelques commerces, plus de boulangeries,
un distributeur de billets … Pas facile pour se
garer, mais on peut venir facilement en métro,
en bus ou en vélo. »

C’EST

?

C’EST

HAPPY

APAISÉ

« Je travaille ici depuis quelques temps, je
découvre ce quartier et je veux m’y installer.
La vie ici est conviviale, à la fois calme
dans l’ambiance et animée pour notre
établissement, avec une belle clientèle de
bureaux en journée et les spectateurs du
cinéma le soir. Le moment le plus sympa, c’est
l’happy hour, quand les gens qui travaillent
prennent un moment en fin de journée pour
profiter de la vie du quartier »

« Je viens chercher mon enfant à l’école. Ce
nouveau quartier est agréable, j’aime bien le
traverser, m’y promener en allant prendre le
bus. Le quartier est paisible, avec des espaces
verts et peu de circulation. Il faudrait qu’il y ait
plus de commerces »
Oumou, Maman d’élève à l’école Laborde

Julien, membre de la Team du restaurant
Le Bureau

Adrien, Manon et Benjamin, salariés d’une
grande entreprise de Vaise Industrie.

C’EST

CHOUETTE
« C’est trop chouette ici. Je suis content de ce
nouveau terrain de sport, on peut en profiter
tout le temps et on est tranquille. Avec l’école,
on part aussi faire des sorties sur le quartier,
au parc, voir la rivière, il n’y a presque pas de
voitures »
Adrien, élève de l’école Laborde

C’EST

ATTACHANT
« Je suis très attachée à Vaise, j’y ai toujours
vécu et je suis contente que ce quartier
renaisse. Le parc est vraiment joli et on a
hâte de profiter du nouveau square pour les
enfants. Le quartier est maintenant vivant,
bien desservi, l’école est sur place, c’est la
belle vie »
Touria, habitante

C’EST

TRANQUILLE
« On se retrouve au parc après les cours, c’est
super tranquille, on est entre nous. Ici, c’est
chic, il y a de la végétation, la fontaine, des
jolis endroits pour se poser. On peut même se
faire bronzer sur l’herbe. Et on aimerait bien
des hamacs, et plus de parasols. »
Patricia, André, Gloire et Dylan, lycéens.

C’EST MIAM !
Le 15e Ninkasi a posé ses tireuses à bière
dans le quartier de Vaise Industrie ! Situé
en face du cinéma Pathé, l’établissement
peut accueillir une centaine d'affamés de
burgers Snow Patrol à l'intérieur. Bonus
extra : une magnifique terrasse au calme
pour les longues soirées d’été.

Le spécialiste de la restauration rapide
de qualité et de la livraison en entreprise
vient d’ouvrir un nouvel établissement à
Vaise Industrie, au jardin des Trembles.
Petit déjeuner, pause déjeuner, coffrets
repas et buffets cocktails ont maintenant
leur adresse.

Mon Salade Bar, c’est un
concept gourmand et ultrafrais, plus de 60 ingrédients
froids et chauds pour se
composer une salade unique.
Et c’est très bientôt à Vaise
Industrie

8 rue de la Navigation - Lyon 9è

51 bis rue de Saint Cyr – Lyon 9è

Rue des Docks – Lyon 9è

C’EST

TRES EN VUE
Un coffee truck aménagé dans une jolie camionnette orange sur une
terrasse au 4è étage, pour des pauses conviviales avec vue panoramique
sur la Saône : c’est inédit, et c’est chez R.A.S Intérim et STS.
Le GROUPE RAS a choisi Vaise Industrie pour l’implantation de son siège
social, fort d’espaces et des aménagements innovants pour la qualité de
vie de ses salariés.

C’EST

SPORT
Babolat, leader mondial des équipements des sports de raquette a
inauguré ses nouveaux locaux à Vaise Industrie, en présence de plus
de 300 personnes, collaborateurs des filiales mondiales, partenaires et
personnalités ; l’occasion de découvrir ce bâtiment à l’aménagement
particulièrement innovant : espace de travail collaboratif, espace de
recherche et de test de matériel, espace de repos pour les pauses
déjeuner, espace bien sûr sport pour garder la forme, et pour finir une
terrasse exceptionnelle aux premières loges sur la Saône.

Balcon sur Saône,
grande vue sur les
berges
Au coeur du quartier, sur le quai Sédallian, SIER Constructeur
réalise le programme Balcon sur Saône. Confié aux architectes Thierry
Roche et Baama, ce nouveau programme de 4 immeubles accueillera
197 logements. Imaginé pour créer le maximum de relations entre les
habitants, la Saône et la nature, les appartements offriront des vues
dégagées sur la rivière, d’agréables loggias côté jardin, pensées comme
de vrais espaces à vivre, des terrasses exceptionnelles en attiques, des
toits végétalisés… La livraison est prévue courant 2020.

L’aménagement de l’Ilot 8 marque la fin de 15 ans de reconquête et
de ré-invention de Vaise Industrie et terminera le projet urbain porté
pour ce territoire. Confié à Nexity, il accueillera un bâtiment tertiaire
dédié au dynamisme économique du nouveau quartier et finalisera le
fond bâti sur la rue Joannès Carret. Le concours d’architectes, mené en
étroite collaboration avec la Ville et la Métropole de Lyon, est terminé, le
projet sera révélé dans les prochaines semaines. Les travaux débuteront
en 2019, pour une livraison en 2021.
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