DOSSIER DE PRESSE
samedi 4 septembre 2004

Compte rendu du forum des associations de la Croix Rousse
Le 7ème forum des associations du 4ème arrondissement a eu lieu samedi 4 septembre 2004 à
la salle de la ficelle à la Croix Rousse.
Cet évènement a lieu chaque année, il s'agit
d'un
lieu
d'échanges,
une
galerie
d'exposition, indispensable à la vie
associative, ou les citoyens peuvent venir
s'informer. Les associations profitent en
générale de ces journées pour se faire
connaître.
Le forum de cette année a connu un grand
succès. Les associations sont venus en grand
nombre
puisqu'elles
étaient
une
cinquantaine a participé activement à cet
évènement. Le public lui aussi a été
nombreux à déambuler dans les couloirs de
la salle de la ficelle qui était noire de
monde.
Deux membres de l'association I-Citoyen,
Rémi et Emilie, ont profité de cette journée
pour informer les diverses associations
présentes du développement du projet ICitoyen.
Cette
journée
s'est
remarquablement passée selon eux, ils ont
été très bien reçut par la majorité des
associations qui ont écoutés assidûment les explications des deux jeunes communicants d'ICitoyen.

C'est donc de bon augure pour la suite, un grand espoir est né de cette journée qui s'est
remarquablement déroulé.
11 et 12 septembre 2004

Compte rendu de la braderie de la croix rousse
La grande braderie a eu lieu les 11 et 12 septembre dans la grande rue de la croix rousse et a
été organisé par le CRAC.
Le week-end commença samedi matin par l'installation des divers stands, chose qui s'est déroulé
dans la bonne humeur, car une journée exceptionnelle se profilait.
Les gens sont venus très tôt et
de très loin pour découvrir la
braderie de cette année qui a
bénéficié d'un gros coup de
publicité de part la présence
d'Elodie Gossuin. La journée fut
très réussie et très longue pour
les commerçants qui ont vu
défiler
de
nombreuses
personnes.
Et le dimanche, « rebelote »,
une journée sans précédent voit
le jour dans la continuité du
samedi, et la fête est au rendez
vous pour conclure ce superbe
week-end.
Les diverses animations qui ont eu lieu ont comblé les visiteurs de cette année qui n'ont pas eu
une minute a eux tant l'activité était soutenu pendant ce week-end. En effet les stands se
succédaient sans cesse, les animations aussi (défilé, dédicaces, concert...). Les citoyens étaient
donc subjugués et ravis par la très large gamme de produits qu'on leur proposait. Le trafic était
très dense et les gens se bousculaient pour avoir l'aubaine de profiter de cette braderie qui
offrait toutes sortes d'opportunités commerciales et associatives. La venue d'Elodie Gossuin n'y

est peut être pas étrangère, car lors de son passage la rue s'est transformé en un énorme champ
de bataille ou tout le monde guettait une occasion d'approcher la Miss France et Miss Europe
2001 pour la voir et la photographier. Elle signa aussi quelques autographes a ses plus fervent
fans.
Les gens ont afflués en très grand nombre de 8h30 à 20h, pas un moment d'ennui pour un weekend bien rempli. Cet évènement est un franc succès qui a ravi tout le monde. Le CRAC a donc
réussit son pari, qui était de rehausser l'image de la braderie.

Le progrés du 12 septembre 2004

11 et 12 septembre 2004

I-Citoyen présent à la grande braderie !
L'association i-citoyen était présente à la braderie le 11-12 septembre.
Ses membres ont montés un
petit stand très attractif juste
devant la boutique de France
Télécom
un
de
leurs
partenaires. I-citoyen a tenu à
être présent pour informer la
population, de la création du
portail Internet de la croix
rousse. Ils ont même organisé
un petit « jeux concours » qui a
très bien marché puisque les
gens sont venus nombreux pour
participer à ce jeu dont le butin
s'élevait à 200 euros. Des
démonstrations du site ont été
faites pour les plus curieux,
mais beaucoup d'autres sont
repartis avec seulement les
explications des membres de l'association dans leur besace. Les membres de i-citoyen ont
terminé ce week-end sur les rotules du fait de l'ampleur de l'évènement, qui leur a amené une
nombreuse population à leur porte.
L'objectif est atteint, faire connaître l'association et le site Internet Croix Roussien.

le 21 septembre 2004

Inauguration réussie pour I-Citoyen !
L'inauguration du portail « i-canut.com » devant les associations, a eu lieu le 21 septembre 2004
à 11 heures à la mairie du 4ème arrondissement.
La salle des mariages était remplie de monde (associations, élus, journaliste, ...) pour cet
évènement peu commun.
L'inauguration s'est déroulée selon un programme bien précis :
Accueil de Mr le Maire Mr
Dominique Bolliet concernant le
projet. Il soutient la démarche de
l'association, et a de l'espoir pour la
suite.
Discours de Marcel Rebolle
(président de l'association I-Citoyen),
remerciements pour le soutien de Mr
Emmanuel Hamelin et de Mr Pierrealain Muet.
Ensuite Marcel a présenté
l'association, son historique et sa
définition du projet I-Citoyen.
Démonstration du portail icanut (sur rétroprojecteur), avec
explications de Marcel Rebolle concernant toutes les capacités de cet outil novateur.
Marjolaine (membre des créateurs du plateau) et Noémie de l'association « Sucrés Salés »
ont mis leur site à jour en direct pour bien montrer aux gens présents toute la facilité
d'utilisation de ce portail Internet.
D'autres associations présentes se félicitaient de découvrir enfin, le moyen d'utiliser
simplement l'internet.

Intervention de Thomas Trayssac (Travaille à France Telecom, et membre de l'association
du CRAC). Il a soutenu le projet et apporter son expérience au niveau du développement des
nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Mot de Pierre Alain Muet. Selon lui, la politique des institutions locales concernant le
développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, va dans le
même sens que l'esprit de l'association I-Citoyen. Il est donc très heureux de cette initiative, et
soutient le projet.
Et comme tout évènement croix-roussien, la matinée s'est conclue autour du verre de
l'amitié.

Lyon capitale du mercredi 13 octobre 2004
http://www.lyoncapitale.fr/actu-496-semaine.html
“J’y sais depuis que tu m’y as dit”
Les gones et les fenottes croix-roussiens peuvent, depuis
quelques jours, tchatcher, euh, s’explicationner sur une page
Web qui répond au doux nom de www.i-canut.com . Espace
de libre expression, cette page se veut un nouvel Internet
citoyen où chacun peut exprimer librement ses idées sur
n’importe quel sujet. La page propose aussi un forum
associations et seniors. Pour tout savoir sur l’esprit des Pentes
et du plateau, à vos souris !

