
Actualités Recherche :

création d'un LIA

Iil': l':l'-1"'::::: "-"" . ÏiËiÏ! ëËi'uç q

SOMMAIRE tE TOUT IYON EN RHONE-ALPES DU SAMEDI 29 MAI AU VENDREDI 4JUIN 20 I O 3

Anniaersaire U§L5O
Union des Cotrités d'lntérêts Locauxdu crand Lyon

fUClL, 50 ans de dialogue

eréée en 1960 à l'initiative de
Paul Scherrer; l'Union des comi-
tés d'intérêts locaux (UCtL) du
Grand Lyon est une fédération
qui rassemble aujourd,hui 46
comités d'intérêts locaux ou
comités d'habitants répartis sur
toute l'agglomération lyon-
naise, ce qui représente lO 000 à

12 000 ménages.

Si les plus anciennes associations
d'habitants datent sans doute
d'avant 1914, celles du point-
du-Jour (1922), de Sans-souci
(1 926) ou encore des Etats-Unis
(1933) sont parmi les toutes pre-
mières a se constituer à Lvon. Il
faudra donc attendre 1 96ô pour

qu'elles se fédèrent, autour
des thèmes chers aux comités ;

l'urbanisme, le cadre de vie en
général, le transport, la partici-
pation citoyenne...

Pour marquer son cinquan-
tenaire, l'UCIL organise une
grande journée d'information
et d'animations, sur le thème «
Fêtons ensemble 50 ans de dia-
logue ! », samedi 19 iuin de 10
heures à 18 heures à l,hôtel de
ville de Lyon (entrée place des
Terreaux). Le grand hall, la cour
et deux salons accueilleront les
stands des comités d,intérêts
locaux et des commissions de
l'UClL, des tables rondes. des
animations musicales...

Fil conducteur de cette journée
: un autobus historique Berliet
de 1964 (notre photo) repren-
dra du service pour emmener
les voyageurs de la place de la
Comédie à la Sucrière par les
quais de Saône, retour par les
quais du Rhône !

A signaler que deux ouvrages
(édition Livres EMCC) seront en
vente au cours de cette iournée
du 19 juin : l'un sur l'histoire de
l'UClL. l'autre sur les transports
et les deplacements à Lyon en
1 960.
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