Lyon, le 12 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Métropole de Lyon fête Le Temps des Cerises
A l’initiative de la Métropole de Lyon et de la Société Lyon Confluence, la
cinquième édition du Temps des Cerises s’installe les 13 et 14 juin à partir de 11h
sur la place Nautique et le quai Rambaud, dans le 2ème arrondissement de Lyon.
Organisé chaque année depuis 2011, l’événement Le Temps des Cerises est une occasion pour les
Grands Lyonnais de se sensibiliser aux actions en matière de développement durable de façon
ludique et en toute convivialité. Au cours de ce week‐end de fête rassemblant petits et grands, Le
Temps des Cerises propose de multiples activités gratuites, des spectacles, des dégustations, des
concerts, des ateliers et des randonnées sur l’eau.
Cette année, l’édition est placée sous le thème de l’eau et mettra les Rives de Saône à l’honneur. A
travers une quarantaine d’animations gratuites et ouvertes à tous, la Métropole de Lyon en
collaboration avec les associations locales et environnementales, souhaite offrir aux quelques
20 000 visiteurs attendus de célébrer la nature et l’été en ville.

 Quelques temps forts de la 5ème édition
Le samedi 13 juin 2015
‐ « Au détour des jardins de la Confluence » de 15h à 16h30
Visite des espaces verts du quartier de La Confluence.
‐

« Lâcher de coccinelles » à 17h

Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2015
‐ « Vous avez dit intelligent ? Hikari ! » de 11h à 19h
Exposition sur le bâtiment Hikari qui produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme.
‐ « Au milieu des arbres » de 11h à 19h
Découverte nature du Grand Lyon sous toutes ses formes : ses
arbres, ses parcs, ses sentiers, sa biodiversité, son agriculture locale etc.

Pour voir le programme détaillé de l’événement :
www.lyon‐confluence.fr et sur la page Facebook Ma Confluence
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