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VIVRE À VILLEURBANNE

ÉDITORIAL

Elles sont huit, huit fenottes*. Huit, de la jeune fille à la mamie. Huit Villeurbannaises qui 
bougent, qui font la vie et qui, ainsi, font la ville au quotidien. Huit portraits, d’anonymes ou 
non, de femmes qui avancent, qui créent, qui agissent. Huit paroles parmi des dizaines de 
milliers d’autres. Un choix nécessairement subjectif. Au pays des Droits de l’Homme, ce 
n’est qu’en 1945 que les femmes ont eu le droit de glisser leur bulletin de vote dans l’urne. 
Au pays des Droits de l’Homme, ce n’est qu’en 2013 que la femme a officiellement eu l’au-
torisation de porter le pantalon... Et pourtant 68 était passé par là... Au pays des Droits de 
l’Homme, rien n’est jamais acquis et il reste encore beaucoup à faire... À l’heure des vives 
polémiques sur l’écriture inclusive, sur les inégalités, sur la “genritude”... ce numéro de Vivre 
à Villeurbanne est consacré aux femmes, sans parti pris, sans excès, avec sourire. Juste 
huit femmes natures, huit portraits sans fard, huit paroles données, huit paroles brutes.

Bernard Jadot

* « Fenotte » est le féminin de « gone ». Une fenotte est une fillette, une ado, une jeune fille, une femme, une dame, une mamie, 
une mère, une sœur, un humain de sexe féminin, un individu du règne animal, de l’ordre des primates et de l’espèce Homo 
sapiens, porteur des chromosomes XX et non XY (à chacun de rayer les mentions qui lui semblent erronées ou non pertinentes...)
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PORTRAIT DE FEMME

LA VALEUR N’ATTEND PAS 
LE NOMBRE DES ANNÉES

Aurore est un mini “bout de femme” et a tout juste 
13 ans. Elle est en classe de troisième et ressemble à 
toutes les autres jeunes filles de son âge. Cependant 
elle compte un temps d’avance... En effet, depuis 
toujours, la petite demoiselle est animée par la passion 
de l’écriture. C’est sous le pseudo de Scard 21 qu’elle 
vient de faire paraître ses deux premiers romans 
“Léo Wixtair contre le fils des Quatre Éléments”, 
et “Léo Wixtair 2 - les Bois de Lune”, au catalogue 
jeunesse des éditions villeurbannaises Du sable et 
des cailloux. Déjà plus d’un millier d’exemplaires a 
été vendu lors de salons et de rencontres dans les 
librairies. À noter que le troisième volume est en 
cours d’écriture... « Écrire est un plaisir, assure la 
jeune fille des Gratte-ciel, une passion, un partage, et 
aussi une façon de n’être jamais seule... » Avec une 
poignée de jeunes gens de son âge, Aurore fait partie 
du groupe régional “Les jeunes prodiges”. Ensemble, 
ils partagent le goût de la littérature, de l’écriture, 
de la création et ont un incroyable talent... Aurore, 
Scard 21, une jeune fille dont nous entendrons 
souvent parler sur les plateaux littéraires... BJ

AURORE, SCARD 21
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PORTRAIT DE FEMME

MICHÈLE PEDRINI
LA TONKIKI, LA TONKIKI, 

LA TONKINOISE

« Je suis une vraie 
soixante-huitarde, 
assure la dame 
avec son plus beau 
sourire. Et j’ai adoré 
mon époque et ses ex-
cès. Je suis à 100% pour 
l’égalité des droits hommes-
femmes mais les combats actuels ne 
deviendraient-ils pas excessifs... Les femmes 
risquent, à terme, d’avoir davantage à perdre 
qu’à gagner... J’aimais beaucoup lorsqu’on me 
courtisait avec élégance. J’aimais cet autre 
temps et autre monde. Je ne me retrouve pas 
vraiment dans la femme de 2022... » Après une 
scolarité à l’école Émile-Zola, puis à la Maison 
Berthy-Albrecht, la jeune Villeurbannaise, her-
métique aux maths, doit abandonner son rêve 
de faire médecine. Douée pour la communica-
tion, le neurone toujours en effervescence, elle 
opte pour l’administration d’entreprises et fera 
toute une carrière industrielle dans le marketing 
international au sein d’un très grand groupe 
lyonnais. « J’ai adoré mon métier, dit-elle. J’ai 
adoré toutes les rencontres professionnelles. 
Ce n’était cependant pas une époque facile 
pour les femmes. Nous n’étions que deux 
femmes seulement sur les quelques 400 
cadres... Alors, il a fallu se battre et j’avoue que 
j’ai beaucoup aimé cela... » C’est par hasard 
qu’elle entre en politique. Le fils de Charles 
Hernu, un ami d’enfance, lui demande d’être 
sa suppléante pour les législatives. « J’aime les 

nouvelles expé-
riences, alors for-

cément, je fonce... » 
Elle ne sera pas élue 

députée, mais sera 
remarquée par le maire 

d’alors, Gilbert Chabroux, 
qui lui propose le poste d’ad-

jointe à l’économie, l’insertion, et 
l’emploi... Dans le même temps, elle devient 
vice-présidente de la COURLY, la communauté 
urbaine de Lyon, en charge tout d’abord de la 
propreté, puis des marchés publics. « Je suis 
restée 19 ans en politique... sourit-elle. J’ai 
adoré, j’ai trouvé ça génial... » Mais sa vraie vie, 
la vraie de vraie, n’est pas là. Elle est sur les 
planches. La dame est née pour la scène. Une 
heureuse rencontre avec la diva Janine Berdin, 
professeure au conservatoire de Lyon et direc-
trice du Petit théâtre de poche, et la voilà sous 
les sunlights. Trois décennies plus tard, avec 
à son actif, des centaines de cours donnés, 
des dizaines et des dizaines de pièces créées, 
jouées, ou mises en scène, Michèle n’a pas 
quitté les planches. Elle vient même de prendre 
du service avec une toute jeune compagnie, 
“Gustave et Lucie” pour qui elle signe, avec 
bonheur et talent, les mises en scène de ca-
fé-théâtre. Prochain challenge, une loufoquerie 
“Guère épais”... Mamie Michèle, la soixante-hui-
tarde en a encore sous le pied. Elle a gardé la 
truculence de ses 20 printemps et n’a certes 
pas fini d’étonner et d’amuser son monde... BJ
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PORTRAIT DE FEMME

DANS LES SECRETS
D’OPHÉLIE...

OPHÉLIE CARRÉ
LA TONKIKI, LA TONKIKI, 

LA TONKINOISE

Ophélie Carré est une comédienne, danseuse, pas-
sionnée par l’art du glamour et du burlesque. Il y a 6 
ans, dans le quartier Flachet, elle a ouvert un atypique 
cabinet au nom de “Fémini’T”, un lieu intime et exclu-
sivement dédié aux femmes. « Ici, on explore, on dé-
couvre ou redécouvre féminité, sensualité et sexua-
lité », dit la jeune femme. Dans son boudoir, l’artiste 
cultive l’art d’être épanouie, et propose aux femmes 
de tous âges des cours et des stages de danse et 
d’effeuillage, cet art subtil qui, à l’image des pin-up 
des années 50, mêle strip-tease, théâtre et danse. Au 
menu, sensualité, finesse, élégance, humour, légère-
té.  Ophélie joue du corps comme d’autres jouent 
de la harpe. Le but est d’oser lâcher prise. Ophélie 
Carré est également art-thérapeute et sexothéra-
peute. Elle a développé une méthode de coaching en 
féminité pour aider les femmes, qui en éprouvent le 
besoin, à renouer avec leur corps et à retrouver ainsi 
l’estime d’elles-mêmes.  « Quand on parle de fémini-
té, de séduction ou de sensualité, on parle souvent 
d’intimité. Ensemble, on libère la parole et le corps » 
nous assure-t-elle. BJ
Pour plus d’informations www.feminite-ophelie.com
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PORTRAIT DE FEMME

LA CHARPENNOISE
DENISE SAUZON

Denise Sauzon fait partie de ces êtres inclassables, 
voire incroyables. Quand on la croise dans les rues de 
la ville, allongée sur son tricycle-fusée électrique, on la 
croirait tout droit sortie d’une bande dessinée. Jeune 
retraitée de l’Éducation Nationale où elle avait pour mis-
sion de s’occuper d’ados en grande difficulté scolaire 
et sociale, elle a aujourd’hui le temps de se consacrer 
à son art, la peinture. Fan inconditionnelle de Gauguin, 
Picasso, Matis, Hopper, Tual, Claudel ou Rodin, Denise 
la Rebelle libère sur ses toiles toutes ses émotions, ses 
sentiments, ses impressions, voire ses transgressions. 
« Je peins par besoin, dit-elle. J’ai autant besoin de cela 
que de respirer... » En plusieurs décennies, elle a accu-
mulé des centaines de toiles et de carnets de voyages, 
autant de trésors enfouis dans sa caverne d’Ali Baba, 
et a participé à des dizaines d’expositions. Figuratif ou 
non, elle exprime son art dans tous les registres pictu-
raux. À l’occasion, elle passe le relai en donnant des 
cours à des groupes d’adultes. « De famille modeste 
et rurale, je ne peux que remercier toutes les combat-
tantes, les militantes qui m’ont permis d’être ce que je 
suis. Liberté du travail, contraception, avortement... ce 
n’étaient pas des combats simples à gagner. Merci... », 
dit-elle.  Et si Denise n’avait qu’un un seul message 
pour les générations montantes, ce serait : « L’égalité 
est en marche les filles, mais restez vigilantes... ». BJ
Pour en savoir davantage sur l’artiste  denise_sylvie
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01.

01.   Huile d’olive vierge extra fabriquée 
traditionnellement en Sicile.

02.  Skyr myrtille à 0 % de matière 
grasse et fabriqué en Bretagne.

03.  Gamme de shampoings solides 
aux huiles végétales et à l’argile 
verte 100 % françaises.

02.

03.
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BIEN MANGER

La Vie Claire est singulière. Il y a 70 ans, Henri-
Charles Geffroy créait la 1re coopérative La Vie 
Claire en région parisienne pour commercialiser 
des produits alimentaires naturels non traités. 
Il a été l’un des premiers à vouloir partager sa 
conception d’une alimentation naturelle, simple et 
saine et il a vu juste. Aujourd’hui, c’est avec les 
mêmes convictions que La Vie Claire défend les 
valeurs de la bio. Chez La Vie Claire, nous sommes 
convaincus que nous pouvons vivre dans un monde 
plus équilibré. C’est-à-dire un monde dans lequel 
il est possible de réconcilier les besoins de tous 
les organismes, et de reconnecter la santé de 
l’homme et celle de la Terre. Il est en effet temps 
d’apporter un regard éclairé sur nos choix agricoles, 
alimentaires et environnementaux. L’harmonie entre 
la Terre et ses habitants ne peut naître d’elle-même : 
en invitant les consommateurs à être plus attentifs 
à leur alimentation, nous encourageons des choix 
alimentaires plus respectueux de l’environnement. 
Une alimentation bio, plus variée, plus riche et plus 
locale contribue, de la même manière qu’un régime 
allégé en viandes, à la préservation de la planète 
et de la biodiversité. Nous sommes déterminés 
à encourager nos clients à appréhender leur 
consommation de manière plus responsable tout en 
soutenant le développement du tissu productif local 
et en adoptant une posture d’écoresponsabilité 
dans nos activités. 

La Vie Claire 
134 rue Dedieu – 04 72 43 00 95
208 avenue Roger Salengro – 04 72 60 61 60
45 rue de la Soie – 04 72 14 13 00
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

POUR UN MONDE
PLUS ÉQUILIBRÉ

La Vie Claire est engagée à donner à chacun le goût de mieux consommer
pour prendre soin des Hommes et de la Terre !
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BIEN MANGER
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REJOIGNEZ NOTRE FAMILLE ! 
Chez Family Plus, vous trouverez le poste adapté à vos besoins. Que vous soyez étudiant 

à la recherche d’un emploi en parallèle de votre cursus, intervenant dans la garde d’enfants 
ou assistant ménager, les formules d’embauche sont sur-mesure. 

Depuis près de 15 ans, Family 
Plus s’engage auprès des fa-
milles lyonnaises, dans la re-
cherche de solutions personnali-
sées de services à la personne. 
Elle s’accorde également à ac-
compagner ses salariés dans une 
démarche éthique et inclusive.

Une approche qui mérite 
d’être saluée 
Depuis la création des premières 
structures, l’état d’esprit des 
responsables d’agence reste le 
même. Il s’agit d’être cohérent 
et aligné avec les valeurs fami-
liales véhiculées en interne, qui 
ont naturellement une répercus-
sion vertueuse chez les clients. 
Chez Family Plus, les agences 
sont dites de proximité. Tout est 
pensé pour que l’intervenant  
s’intègre naturellement au sein 
l’entreprise, dans un climat de 
bienveillance. Chaque profes-

sionnel est prioritairement rat-
taché aux familles résidant près 
de son lieu de vie. Les contrats 
peuvent être à temps-plein ou en 
temps choisi et ainsi s’accorder 
au mieux entre sa vie profession-
nelle et personnelle.

92% des salariés s’y sentent 
épanouis (sondage interne 2021)

Au-delà d’un accompagnement 
dédié à leur bien-être, les em-
ployés de l’entreprise, sans dis-
tinction de catégories d’emploi 
ou de durée de travail, bénéficient 
d’une rémunération motivante et 
d’avantages sociaux dépassant 
les obligations légales (prise en 
compte de l’ancienneté boni-
fiée, majorations selon diplômes, 
primes qualité…). Un dispositif 
inédit est également proposé : 
s’ils en ressentent le besoin, les 
salariés ont la possibilité de faire 
appel à un service d’assistance 

sociale. Enfin, tous les mois, deux 
employés sont valorisés pour leur 
implication et reçoivent un di-
plôme et des chèques cadeaux. 
Par ailleurs, l’un des piliers de 
la politique salariale de Family 
Plus réside dans son centre de 
formation ASAF, participant ainsi 
à la professionnalisation du sec-
teur. En alternance, en préalable 
à l’embauche, ou tout au long 
de son parcours, chaque salarié 
peut bénéficier de la formation 
adéquate selon ses besoins et 
ses projets. Family Plus est une 
structure humaine qui se posi-
tionne au même niveau que ses 
employés pour servir efficace-
ment et durablement ses clients.

Family Plus
18 rue Paul Verlaine 
04 78 79 14 85
www.familyplus.fr

SERVICE À LA PERSONNE
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AU SOLITAIRE,
VOUS NE SEREZ JAMAIS SEUL

Sonia entend donner à cet écrin une 
image bercée entre “tradition et mo-
dernité”. “Tradition” pour tout ce qui a 
fait la réussite du lieu et des Gratte-
ciel et “Modernité” parce qu’en phase 
avec les nouveaux Gratte-ciel, le pro-
jet phare de la ville du XXIe siècle. 
Sonia et Axelle, son adjointe, vous 
proposent une gamme complète de 
bijoux - de la fantaisie au luxe - et 
de nombreux produits d’horlogerie y 
compris des montres de marque ainsi 
que la réparation de montres de luxe. 
Vente, réparation, entretien, Au So-
litaire on joue les cartes de la proxi-
mité, de la qualité, du conseil et de 
la confiance. « Un bijou n’est pas un 
produit comme les autres, dit Sonia 
Colinet, c’est souvent un coup de 

cœur, un coup de passion. Un bijou 
c’est tellement intime. Tous les bi-
joux ont leur histoire. Dans un bijou 
il y a toujours de l’affect, de l’amour, 
alors il nous faut allier le possible et 
le désir profond du client... » Vous 
l’aurez compris, que ce soit pour un 
événement comme pour un coup 
de folie, Au Solitaire, vous ne serez 
jamais seul.e. On vous apportera 
écoute, conseil et des produits de 
très grande qualité pour un partage 
illimité dans le temps..
Au Solitaire
Bijouterie Horlogerie Joaillerie  
14 avenue Henri-Barbusse
Métro Gratte-ciel - 04 78 84 72 55
au_solitaire@orange.fr

 bijouterie.au.solitaire

SHOPPING

Les Gratte-ciel vont bientôt avoir 90 ans et rares y sont les 
boutiques d’antan à rester encore en activité aujourd’hui. 
C’est le cas de la bijouterie “Au solitaire” de l’avenue Henri-
Barbusse : Sonia Colinet en a repris les rênes en mars dernier. 
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Bagues Héléna
CLOZEAU

SHOPPING

COUP DE COEUR,
COUP DE PASSION

Au Solitaire 
14 avenue Henri Barbusse - 04 78 84 72 55

Montre Chrono 42 mm
FOSSIL

Montre Chrono Newport
Michel HERBELIN

Bague Or gris 750, Rubis 1.06 carat 
et Diamants 0.16 carat

H.GRINGOIRE

Montre quartz solaire 
pour plongée professionnelle

SEIKO PROSPEX
Manchette Charleston
LES GEORGETTES

Bijou
FOSSIL

Montre quartz 
TISSOT PRX 35 mm

Montre connectée
SMARTY 2.0
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UNE FABRICATION
LOCALE DE QUALITÉ

À PRIX D’USINE

Une bonne nuit recharge en énergie. Chacune et chacun d’entre nous passe un 
tiers de sa vie sur son lit alors autant que celui-ci soit un très bon compagnon 
de route, et qui tienne le coup longtemps... Installée depuis 1953 à Villeurbanne, 
cours Tolstoï, la maison Milioni n’a plus rien à prouver en matière de mobilier. 
Son sérieux et ses compétences sont d’autant plus reconnus que depuis 1992, 
Milioni s’est lancé dans la fabrication de literie et a créé sa propre marque, Na-
tur’latt. Grâce à son savoir-faire, à la qualité des produits proposés, et surtout 
grâce à une fabrication 100% française, Natur’latt jouit aujourd’hui d’une belle 
renommée. Matelas de tous types, sommier fixe, sommier électrique, tête de lit, 
tout est confectionné à quelques dizaines de kilomètres de Villeurbanne, dans 
les ateliers de Chalamont, dans le département de l’Ain. Les produits y sont tous 
réalisés soigneusement par des artisans qui travaillent encore essentiellement 
à la main. Le magasin accompagne ses clients dans leur recherche afin qu’ils 
fassent le meilleur choix possible. Et la qualité fait le reste. La fabrication artisa-
nale permet le sur-mesure sur l’ensemble des produits. Alors, plus d’hésitation, 
donnez-vous tous les atouts pour passer de très, très belles nuits.

Milioni Literie 168 Cours Tolstoï - 04 78 54 28 91

Bien dormir est l’un des éléments les plus importants 
de la qualité de vie. Un sommeil de qualité est primordial, tant 

pour le physique que pour le moral. 

ÉQUIPEMENT
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5€
OFFERTS

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

 134 rue Dedieu
208 avenue Roger Salengro 

45 rue de la Soie
69100 Villeurbanne

dès 25€ d’achat
valable jusqu’au 24/12/2022



UN AVANT-GOÛT 
DES FÊTES

GRÂCE À VOS
COMMERÇANTS

COUPONS CADEAUX

5€
OFFERTS

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

 134 rue Dedieu
208 avenue Roger Salengro 

45 rue de la Soie
69100 Villeurbanne

dès 25€ d’achat
valable jusqu’au 24/12/2022

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

112 rue Anatole France
69100 Villeurbanne

04 78 85 99 35

pour 2 achetées
valable jusqu’au 31/12/2022

OFFERTE

1
soupe
Fruisy

48 cl

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

112 rue Anatole France
69100 Villeurbanne

04 78 85 99 35

valable jusqu’au 31/12/2022

10€
OFFERTS

dès 40€ d’achat

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

40 avenue Henri Barbusse
69100 Villeurbanne

09 81 13 85 97

valable jusqu’au 31/08/2023

7j/7 jusqu’à 16h00

pour l’achat d’un Viennois 
ou Thé Glacé XL

OFFERTE

1
gaufre

Supplément Nutella, 
Chantilly, Crème de Marron

1€



À LA DÉCOUVERTE
DES SAVEURS DU MONDE

COUPONS CADEAUX

5€
OFFERTS

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

 134 rue Dedieu
208 avenue Roger Salengro 

45 rue de la Soie
69100 Villeurbanne

dès 25€ d’achat
valable jusqu’au 24/12/2022

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

112 rue Anatole France
69100 Villeurbanne

04 78 85 99 35

pour 2 achetées
valable jusqu’au 31/12/2022

OFFERTE

1
soupe
Fruisy

48 cl

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

112 rue Anatole France
69100 Villeurbanne

04 78 85 99 35

valable jusqu’au 31/12/2022

10€
OFFERTS

dès 40€ d’achat

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

40 avenue Henri Barbusse
69100 Villeurbanne

09 81 13 85 97

valable jusqu’au 31/08/2023

7j/7 jusqu’à 16h00

pour l’achat d’un Viennois 
ou Thé Glacé XL

OFFERTE

1
gaufre

Supplément Nutella, 
Chantilly, Crème de Marron

1€

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

40 avenue Henri Barbusse
69100 Villeurbanne

09 81 13 85 97

valable jusqu’au 31/08/2023

7j/7 jusqu’à 16h00

pour l’achat d’un Viennois 
ou Thé Glacé XL

OFFERTE

1
gaufre

Supplément Nutella, 
Chantilly, Crème de Marron

1€

UN AVANT-GOÛT 
DES FÊTES

GRÂCE À VOS
COMMERÇANTS
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BIEN MANGER

À LA DÉCOUVERTE
DES SAVEURS DU MONDE

Le cœur du concept Etienne Coffee & 
Shop réside dans la torréfaction artisa-
nale et le savoir-faire du métier Café. 
15 origines sont torréfiées chaque se-
maine dans l’atelier de torréfaction de 
l’enseigne fraîchement proposées en 
magasin aux amateurs de cafés qu’ils 
soient adeptes de Pures Origines 
100 % Arabicas ou d’assemblages 
Arabica/Robusta. Tout le savoir-faire 
Etienne Coffee & Shop du grain à la 
tasse. La gamme de cafés est dispo-
nible en grain et moulu ainsi qu’en cap-
sules compatibles Nespresso®*
Thés & Infusions proposés par l’en-
seigne sont de véritables créations ori-
ginales soigneusement sélectionnées 
par les experts Etienne Coffee & Shop. 
Ces derniers proposent, en choisissant 
les meilleures plantations et les plus 
beaux jardins du monde, un voyage 
gustatif aux plaisirs infusés qui raviront 
les papilles des amateurs et amatrices 
de saveurs délicates et parfumées.

Découvrez dans votre magasin Etienne 
Coffee & Shop de Villeurbanne un large 
choix de boissons gourmandes, de 
pâtisseries et de viennoiseries cuites 
sur place. Succombez à l’une des 
90 boissons gourmandes préparées 
sur place par les équipes Etienne 
Coffee & Shop avec des produits de 
qualité comme les délicieux viennois 
(chauds) et frappés viennois (froids) 
accompagnés de chantilly maison ; 
boissons gourmandes que vous pouvez 
réaliser chez vous grâce à la collection 
“Etienne Création Gourmande”. 
Et si vous en demandez encore, 
l’enseigne propose de délicieuses 
viennoiseries cuites sur place ou 
une gamme de pâtisseries à la part 
(Cheesecake, Carrot Cake, Crêpe 
gourmande…). Votre Etienne Coffee 
& Shop de Villeurbanne distribue 
une irrésistible gamme de chocolat 
en tablette ou en barre ainsi que de 
nombreux accessoires autour des 

univers Café et Thé tels que des 
mugs originaux et tendances de la 
marque Könitz® ainsi que nombreuses 
machines à café De’Longhi®… 
Et Noël approchant, Etienne Coffee 
& Shop vous propose de nombreux 
coffrets cadeaux pour combler vos 
proches, vos amis ou votre gourman-
dise tout simplement.
Etienne Coffee & Shop, c’est le lieu in-
contournable de tous les amateurs de 
café, de thé et de tous les gourmands 
de Villeurbanne et du quartier des 
Gratte-Ciel.

*Marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien 

avec le réseau ETIENNE Coffee & Shop

ETIENNE Coffee & Shop
40 avenue Henri Barbusse
Ouvert 7J/7 de 7h30 à 19h30
www.etienne-coffeeshop.com

 etienne_villeurbanne 

 ETIENNE Coffee & Shop

Depuis 2 ans, Etienne Coffee & Shop Villeurbanne propose des produits et un service de qualité à 
tous les gourmands du quartier des Gratte-Ciel et de ses environs.

5€
OFFERTS

Offre valable sur remise de ce coupon, non cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Un coupon par encaissement.

 134 rue Dedieu
208 avenue Roger Salengro 

45 rue de la Soie
69100 Villeurbanne

dès 25€ d’achat
valable jusqu’au 24/12/2022

Découvrez la gamme de mugs Konitz®

Distributeur de la marque De’Longhi®



ADOPTEZ LE RÉFLEXE
BABYCHOU SERVICES
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ADOPTEZ LE RÉFLEXE
BABYCHOU SERVICES

Il y a de multiples façons de prendre soin des familles et des 
baby-sitters. Chez Babychou Services, notre ADN, c’est la 
qualité du lien. Ainsi depuis 25 ans, Babychou Services réin-
vente la garde d’enfants à domicile.
•  Par sa proximité : 8 agences sur Lyon et son agglomération.
•  Par sa réactivité et sa capacité à répondre aux besoins des 

parents en garde ponctuelle et en urgence avec la mise en 
place d’une solution de remplacement en moins de 3h.

•  Par son choix de rester dans la “tradition” des baby-sitters 
étudiants et d’offrir aux enfants un moment de complicité 
avec un grand-frère ou une grande sœur.

•  Par la qualité du lien que nous tissons et que vous 
pouvez apprécier dans les avis certifiés Opinion System :  
www.opinionsystem.fr 

•  Par la qualité de notre prestation : pour la 2e année 
consécutive, Babychou Services a été élue meilleure 
enseigne de garde d’enfants à domicile par Palmarès 
France Capital. 

Aussi n’hésitez plus, lisez nos avis, poussez la porte de votre 
agence et venez nous rencontrer ! Rien ne pourra nous faire 
plus plaisir ! À très bientôt.  
Claudia, Maelle et Océane. Votre équipe Babychou Services

Babychou Services
Agence Lyon 6 & Villeurbanne
82 rue Tête d’Or
04 27 89 39 26
www.babychou.com

Raphaëlle – Note 4,9/5
«  Excellente réactivité de 
l’équipe qui a su répondre 
rapidement à mes besoins et 
adapter l’offre à ma demande. 
L’intervenante qui s’est 
occupée de l’anniversaire 
de ma fille était super ! »

SERVICE À LA PERSONNE
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PORTRAIT DE FEMME

Frédérique Ory est une scientifique “pur sucre”. Après 
avoir passé un doctorat de biologie, validé par la remise 
d’une thèse sur la peau artificielle et les grands brûlés, 
après un cursus de gestion d’entreprises mené en pa-
rallèle, elle crée, dans le quartier de la Doua, face au 
campus, une structure qui réalise des études cliniques 
sur les médicaments, les dispositifs médicaux et les 
cosmétiques. «  Au départ j’étais seule, dit-elle tout sou-
rire, et aujourd’hui, nous sommes 80 personnes à Vil-
leurbanne auxquelles il convient d’ajouter environ 120 
personnes à l’étranger... » Dermscan à ses débuts, en 
1990, aujourd’hui Eurofins Dermscan, ce labo a connu 
une croissance continue. Pour nombre de produits, il 
est l’ultime rempart avant la décision de mise sur le mar-
ché, cela tant en matière pharmaceutique qu’en matière 
cosmétique. La dame est une fonceuse, entrepreneuse, 
et hyper-active. Quand elle se trouve quelques minutes 
de répit, passionnée de fictions et de littérature, elle 
écrit. Elle a plusieurs romans policiers à son actif. Et, 
cerise sur le boulot, elle a créé, en parallèle, une se-
conde entreprise, celle-ci dans le domaine du digital... 
Lorsqu’on lui parle de la femme de 2022, elle est intaris-
sable. « Il y a tant de combats à mener, dit-elle. Il y a en-
core tant d’inégalités flagrantes... Mais il ne faut certes 
pas se tromper, les femmes n’avanceront pas en ce do-
maine en se demandant si l’on doit dire auteur, auteure, 
autrice ou écrivaine, chef ou cheffe... Il y a tellement 
plus important. Ce serait perdre beaucoup de temps et 
beaucoup d’espoirs que de se tromper de cible... ». BJ  

LA SCIENTIFIQUE
FRÉDÉRIQUE ORY
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Le sourire toujours aux lèvres, les yeux pétillants 
de malice et toujours en mouvement, Mathilde Garcia 
est une jeune maman villeurbannaise du quartier Ré-
publique. Après des études de sciences politiques et 
d’histoire de l’art, la demoiselle d’alors se retrouve à tra-
vailler pour différents musées, notamment à Lyon, pour 
le musée Gadagne et pour le musée des HCL. Un milieu 
qui certes lui plaisait, mais où elle n’avait pas vraiment 
trouvé sa place pour s’exprimer pleinement comme elle 
le désirait. C’est alors qu’elle décide de créer sa propre 
structure pour mettre ses talents d’illustratrice au ser-
vice des autres, des collectivités, des marques, de la 
publicité, de la communication, des entreprises, de l’édi-
tion... Un métier de création qui demande un sens aigü 
de l’observation, de l’humour, de la bienveillance, le tout 
doublé d’un joli et original coup de patte pour représen-
ter ce que l’on voit ou ce que l’on ne voit pas et que 
l’on rêve. Parallèlement, Mathilde travaille avec les édi-
tions villeurbannaises AO, installées dans le quartier du 
Tonkin, sur un ouvrage retraçant l’histoire et le présent 
de la cité des Gratte-ciel “Villeurbanne on t’aime”. Un 
livre prévu pour cette fin 2022 et qui met en valeur les 
beaux côtés de la ville. Une ville dont Mathilde est éprise. 
« Cette ville est super, dit-elle, on a tout sous la main, 
elle est particulièrement bien équipée, sans pour autant 
être gigantesque. C’est une ville multiculturelle et j’aime 
cela... » Seul petit bémol aux dires de la talentueuse il-
lustratrice « Certains quartiers manquent cependant 
cruellement d’espaces verts et de végétation... » BJ  

LA VILLE SE DESSINE
MATHILDE GARCIA

PORTRAIT DE FEMME
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IMMOBILIER

ÉCOUTER ET TROUVER
DES SOLUTIONS

PARTONS À LA RENCONTRE DE SOPHIE NICOLLET, INDEPENDANT RETAIL 
SPECIALIST CHEZ OMNIUM. FRAÎCHE ET PÉTILLANTE, VOUS N’ÊTES PAS À L’ABRI 

DE LA CROISER CHEZ VOS COMMERÇANTS PRÉFÉRÉS ! 

SOPHIE NICOLLET 06 63 00 70 27 - S.NICOLLET@OMNIUM1947.COM 
OMNIUM, SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DEPUIS 1947 25 RUE DU PLAT - 69002 LYON

Sophie, pouvez-vous nous raconter 
votre parcours ?
Je suis née à Chambéry, en Savoie. J’y ai 
grandi jusqu’à mon départ pour Paris afin 
de suivre mes études supérieures. Plus 
jeune, je voulais étudier la publicité et le 
marketing parce que j’aimais, et j’aime 
toujours, le relationnel avec les clients et 
surtout le travail d’équipe. J’ai donc débuté 
ma carrière professionnelle dans une 
agence de publicité parisienne (Aastuces). 
Je faisais le lien entre nos clients et 
nos équipes créatives. Ensuite, ma vie 
personnelle m’a menée jusqu’à Nancy. 
Ce fut le point de départ de mon aventure 
sportive et entrepreneuriale. Durant les 
dix années que j’ai vécues à Nancy, j’ai eu 
notamment la charge d’une salle de sport 

(suite à l’obtention de mon BE) et puis 
j’ai eu l’occasion de créer et d’ouvrir un 
concept store pour enfants dans le centre 
de Nancy. J’avais totalement plongé dans 
le commerce et surtout dans la vie des 
commerçants ! En 2014 je suis arrivée à 
Lyon et j’ai ouvert ma salle de sport, Pilate 
By So dans le 2e, qui deviendra Fit by So 
par la suite. J’y ai enseigné le Pilate, le Yoga 
et la danse jusqu’en 2021 !

Comment êtes-vous arrivée 
chez Omnium ?
Après le sport, j’ai opéré une reconversion 
professionnelle dans l’immobilier ! J’ai 
exercé quelques mois dans l’immobilier 
résidentiel puis un ami m’a mis en relation 
avec Mathieu Paredes qui m’a présenté 
l’entreprise et proposé un poste. Entre 
nous, je n’ai pas beaucoup hésité et 
je me suis lancée ! Étant quelqu’un de 
très sociable, j’avais développé tout un 
réseau de professionnels ce qui est plutôt 
pertinent pour mon nouveau métier… Alors 
j’ai foncé ! Depuis 6 mois, j’exerce sur le 1er, 
le 2e et le 4e arrondissement. Ce que j’aime 
par dessus tout, c’est écouter les porteurs 
de projets, trouver des solutions pour eux, 
les épauler, partager leur satisfaction et 
les savoir ravis de l’emplacement qu’on a 
trouvé ensemble.

Avez-vous une anecdote à nous 
raconter ? 
Ayant moi-même été commerçante, je 
suis aujourd’hui de l’autre côté ! Cela me 
permet d’avoir beaucoup d’empathie pour 
mes clients et d’être encore plus heureuse 
de les aider à s’installer ! 
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L’espérance de vie augmente et la plupart du temps, les personnes âgées font le choix de rester chez 
elles. Une décision qui s’accompagne d’un engagement fort des proches, les enfants en tête, pour les 
assister. C’est pour venir en aide à ces personnes que Mélodie Hoppenot et son équipe proposent leur 
service au quotidien : « Nous voulons mettre en place un service de qualité à domicile, avec des valeurs 
de respect pour nos aînés et pour les auxiliaires de vie qui les accompagnent. » Chez Petits-fils, les 
intervenants ont, au minimum, trois ans d’expérience professionnelle et une formation d’état d’auxiliaire 
de vie. « Nous nous posons toujours cette question : est-ce que j’enverrais cette personne chez mes 
propres grands-parents ? ». Côté services, Petits-fils s’adapte à toutes les situations et tous les besoins. 
Ainsi, une auxiliaire de vie peut proposer un accompagnement pour les sorties, les courses, une aide à la 
préparation des repas, l’entretien ménager du quotidien, mais aussi une aide pour le lever et le coucher, la 
toilette ou encore des présences de nuit. À noter qu’il existe enfin une aide d’État : toutes les prestations 
sont déductibles des impôts à hauteur de 50 %, et les personnes dépendantes peuvent bénéficier de 
l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Petits-fils - lyontetedor@petits-fils.com

AU SERVICE
DES GRANDS-PARENTS

SERVICE À LA PERSONNE
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Tout comme les chats, Sylviane Sarah Oling, une jeune septua-
génaire, a connu plusieurs vies : journaliste, dramaturge, roman-
cière, chargée de mission au Centre d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation, mais aussi l’errance, à 20 ans dans la rue, 
et la manche en chantant Barbara... « Transmettre, raconter, ren-
contrer, partager... Tels sont les moteurs de ma vie, dit-elle, je me 
sers de la tragédie qui a touché ma famille ainsi que des millions 
d’autres, pour que l’on n’oublie pas. Je veux donner un peu aux 
jeunes générations des reflets de mémoire et des graines d’es-
pérance à travers un acte artistique... Aussi me dois-je d’être à 
la fois une passerelle et une femme debout... ». Sur ses lèvres, 
un sourire doux, mais dans ses yeux des larmes tristes : l’auteure 
a la passion des mots chevillée au corps. Entre deux mondes, 
elle semble être l’une de ces âmes blessées qui ont pour mis-
sion d’apaiser les douleurs et les maux des autres. « Je me suis 
construite en avançant et j’espère bien continuer encore long-
temps à m’émerveiller chaque matin... L’être humain n’a pas 
d’autres choix que celui d’assumer qui il est, une petite goutte 
d’éternité, un minuscule fragment d’univers. Je persiste et persis-
terai toujours à penser avec optimisme que le monde est beau et 
que l’on ne peut vivre heureux que sans rancune et sans haine... ». 
Le dernier roman de cette Villeurbannaise du Tonkin, “Au nom 
des oiseaux”, vient tout juste de paraître chez Donjon Éditions. 
C’est son cinquième, et c’est un voyage à travers le temps. Très 
souvent, en contact avec les jeunes, Sylviane Sarah Oling donne 
de nombreuses conférences en établissements scolaires, qua-
lifie les demoiselles de la génération montante de conscientes, 
éveillées, combattives, volontaires. Si elle n’avait qu’un conseil 
à leur donner, ce serait « Soyez vous-mêmes car vous êtes 
uniques. Ne cherchez pas à ressembler à d’autres... ». BJ

AU SERVICE
DES GRANDS-PARENTS LA MÉMOIRE DANS LA PEAU

SYLVIANE SARAH OLING

PORTRAIT DE FEMME
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TESTEZ VOTRE AUDITION
RÉGULIÈREMENT, 
ET À TOUT ÂGE !

« L’ouïe est un bien précieux, essentiel pour notre bien-être et notre équilibre. 
Notre audition est donc indispensable et contribue naturellement à notre bien-vivre », 

nous explique Jenna Belgacem, audioprothésiste Audition Conseil à Villeurbanne.

Aujourd’hui en France, 6 
millions de personnes re-
connaissent éprouver une 
gêne auditive, plus ou moins 
prononcée, et 1 personne 
sur 3 avoue rencontrer des 
difficultés de compréhen-
sion dans les ambiances 
bruyantes. Au restaurant, 
au travail, dans les trans-
ports… Parce que nous sa-
vons que nous vivons dans 
une société où le bruit est 
de plus en plus présent, 
nous nous sommes saisis 
de cet enjeu depuis plus de 
30 ans. En tant que professionnels de santé in-
dépendants, nous savons ô combien votre capital 
auditif est précieux, et vous recevons chaque jour 
dans nos centres pour tester et évaluer votre au-
dition. Ce bilan complet et totalement gratuit que 
nous proposons aussi bien aux adultes qu’aux en-
fants, nous permet de dépister une perte auditive 
éventuelle et d’envisager si besoin un appareil-
lage. Garantir votre capacité à interagir avec votre 
entourage est pour nous primordial. C’est peut-
être lorsque vous ressentez une gêne auditive 
passagère ou douloureuse que vous vous aper-
cevez de l’importance de l’ouïe dans votre vie 
de tous les jours. Plus ces signes sont décelés 

tôt, plus la prise en charge 
sera aisée. C’est pour cela 
que nous insistons égale-
ment à chacune de vos vi-
sites sur les bons réflexes à 
avoir en matière d’hygiène 
et de protection auditive, 
pour toute la famille. Il existe 
désormais des solutions ef-
ficaces, discrètes et adap-
tées aux besoins de chacun 
pour améliorer la plupart 
des gênes auditives. Alors 
pourquoi ne pas en profi-
ter ? Alors si votre audition 
vous pose question, prenez 

rendez-vous sans tarder avec votre audiopro-
thésiste indépendant Audition Conseil. Depuis 
plus de 30 ans, nous avons l’art de savoir vous 
écouter, de protéger et d’améliorer la vie auditive 
de tous nos patients, avec toute une batterie de 
solutions efficaces et innovantes, accompagnée 
d’une démarche sincère et bienveillante. 
Le bonheur est dans l’oreille…
et aussi entre nos mains.

Audition Conseil
Gratte-ciel - 40 rue Michel Servet - 04 37 43 04 54
Charpennes - 30 rue Gabriel Péri - 04 37 48 08 01
Lyon 6 - 299 cours Lafayette - 04 78 42 95 28

Jenna Belgacem, audioprothésiste Audition Conseil

SERVICE À LA PERSONNE
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Rien ne prédestinait vraiment Florence Delmaere, de 
son surnom Brathgirl, à devenir une “pro” du piercing 
et du tatouage. En effet la demoiselle avait sagement 
commencé par des études de commerce internatio-
nal, suivies de cinq années de travail dans une en-
treprise Barcelonaise, puis un retour aux études avec 
l’EM Lyon. L’occasion faisant la larronne, en 2005, l’en-
vie de changer de métier, une opportunité de rachat, 
un défi, le tout doublé par la passion du tatouage, et 
la jeune femme se lance... Voilà la dame aujourd’hui, 
à 45 ans, à la tête de quatre grosses structures : 
Grenoble, Lyon, Chambéry et surtout Villeurbanne 
Gratte-ciel où se situe le siège de MBA. À Villeur-
banne, Brathgirl a également monté avec son com-
pagnon, fan de tattoo lui aussi, une unité de formation 
pour perceurs et tatoueurs qui conduit à un diplôme 
“Hygiène et Salubrité” dans le métier. Les boutiques 
cartonnent, tattoo et piercing ont en effet le vent en 
poupe. « 75% des clients sont des clientes, dit-elle, il 
n’y a plus d’âge limite aujourd’hui, on ose, on use. Il 
suffit de regarder autour de soi, sur une plage, pour 
constater que près d’une femme sur trois est tatouée 
et une sur deux, dans la tranche 25-35 ans... Nous 
sommes là pour les aider dans leur démarche, pour 
les conseiller, les accompagner, affiner leur projet 
avec elles... ». Comme tout, le tatouage évolue et suit 
une mode, « Il y a de plus en plus de couleurs et 
on se rapproche de plus en plus du visage... ». Le 
slogan de Brathgirl : « Révélons notre vraie nature », 
et le circonflexe accent revêt ici tout son sens... BJ

LE TATOUAGE DANS LA PEAU
FLORENCE DELMAERE

PORTRAIT DE FEMME
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SHOPPING

À DESTINATION
DES GOURMANDS !

Etienne Coffee & Shop Villeurbanne 40 avenue Henri Barbusse - 09 81 13 85 97 

Thé en sachet

Capsules compatibles
Nespresso - 9 Origines

Pain perdu avec 
sa verrine de Chocolat et 

sa Chantilly Maison

Calendrier de l’Avent 
Thés & Infusions

Café en paquet 250gr et 1Kg

Chocolat Show
Speculoos - 42cl

Chocolat Speculoos - ETIENNE 
Création Gourmande - 400gr
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SHOPPING

FRAÎCHEUR &
QUALITÉ GARANTIES

Pommes, mangues, bananes, poireaux, potimarrons, choux, brocolis…
Chaque jour, Cerise et Potiron vous propose un large choix de fruits et légumes de qualité.

Cerise et Potiron 112 rue Anatole France - 04 78 85 99 35
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EXCELLENT CHOIX. 
EXCELLENT GOÛT.

Il est vrai que nous travail-
lons régulièrement avec 
des producteurs de nos 
régions : Monts du Lyon-
nais, Ancy, Lucenay, Rous-
sillon… pour vous proposer 
des fruits et légumes de 
saison, directement livrés 
par le producteur, et pour 
certains produits, quelques 
heures seulement après 
leur récolte.

Un point qui nous tient par-
ticulièrement à cœur, c’est 
la proximité avec nos four-
nisseurs locaux. « Avant de 
vous proposer un produit, 
nous devons le connaître, 
le goûter et le tester ! ». 
C’est pour cette raison que 
chaque année, nos équipes 
vont à la rencontre de nos 
producteurs, pour com-
prendre les techniques et 
spécificités de leur métier, 
mieux connaître le pro-
duit, et ce, afin de pouvoir 
ensuite vous le présenter 
et vous apporter toutes 
sortes d’informations sup-
plémentaires. Tous nos 
clients peuvent compter 
sur notre équipe. Motivée 
et volontaire, elle sait les 
conseiller de la meilleure 
façon possible. « Chez 
nous, l’échange est es-

sentiel : vous dévoiler nos 
meilleures recettes, nos 
astuces fruits et légumes et 
d’autres conseils. Le tout 
dans la bonne humeur et 
toujours avec le sourire ! ». 
Et puis si vous souhaitez 
faire partie vous aussi de 
l’aventure Cerise et Potiron, 
sachez que nous recrutons 
dans de nombreux maga-
sins. Alors rejoignez-nous !

Cerise et Potiron 
112 rue Anatole France 
04 78 85 99 35

« Des fruits et légumes de qualité, tout au long de l’année ! » 
C’est notre volonté chez Cerise et Potiron. Depuis plus de 30 ans, grâce à 

nos producteurs, nous sommes livrés quotidiennement dans tous nos magasins. 
Nous pouvons donc garantir la fraîcheur et la qualité de nos produits. 

BIEN MANGER






