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Regarder la ville de plus près

Eh bien voilà, nous y sommes : confinement, saison 3. Les 
écoles ont refermé et notre périmètre de déambulation 
aussi. Nous voilà, à nouveau, cloîtrés dans notre ville qui, 
si nous l’aimons et la trouvons souvent belle, nous paraît 
aujourd’hui comme toute petite, presque étriquée, avec ses 
frontières resserrées dans ce rayon imposé de 10 kilomètres. 
Alors, c’est vrai, l’heure n’est pas à la joie. Mais vous nous 
connaissez, chez Grains de Sel, nous ne sommes pas du genre 
à nous laisser abattre… en tout cas, pas trop longtemps. 

Puisque nous sommes assignés à résidence dans notre ville, 
n’est-ce pas le meilleur moment pour l’étudier de plus 
près ? Car si elle est la troisième plus grande ville de France 
et culmine régulièrement dans le top 5 des métropoles les 
plus attractives, quelle place Lyon fait-elle aux enfants, tant 
sur le plan de l’aménagement des espaces publics que sur 
celui de la sécurité qui leur est nécessaire pour y circuler 
tranquillement ? Vaste question, passionnante et cruciale, 
que nous nous sommes posée dans notre dossier du mois, 
en dressant d’abord un état des lieux avec des spécialistes 
de la question (géographe, médiatrice urbaine, architecte...) 
et des enfants, principaux concernés, avant d’explorer les 
pistes d’amélioration en cours d’élaboration, notamment 
avec les nouveaux élus de la municipalité. Vous le décou-
vrirez en lisant l’article, ouf, l’espoir est permis ! Et comme 
les vacances de printemps pointent le bout de leur nez, nous 
libérant heureusement très rapidement de la classe à la mai-
son, pourquoi ne pas prendre ce temps pour emmener les 
enfants enquêter dans le quartier afin de juger ensemble de 
ce qui a déjà un peu évolué ou mériterait de le faire. Et si la 
ville nous fait friser l’overdose, offrons-nous une petite esca-
pade nature, en testant en famille l’une des balades repérées 
aux quatre points cardinaux de Lyon, dans un rayon de  
10 kilomètres. Des parcs et la campagne à proximité :  
voilà ce que notre ville offre d’ores et déjà aux enfants, 
même en confinement.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com
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Où trouver  
Grains de Sel ?
Avec Tribune de Lyon, le premier jeudi de  
chaque mois, en vente dans tous les kiosques  
de presse de l 'agglomération lyonnaise.

Dans les points de distribution habituels : 
boulangeries, supérettes de quartier et  
pharmacies / théâtres, musées, cinémas,  
bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts plastiques ou 
de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, bureaux d’information 
jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / boutiques de vêtements, de 
jouets ou de chaussures / librairies dont le réseau des librairies indépen-
dantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
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En couverture
merci à Faustine, Agathe et Daphné  
photographiées par Susie Waroude 

Actus et infos pêle-mêle
jeux, massages, solidarité…

Quoi de neuf chez les libraires ?
les coups de cœur de la Librairie du Cours, Lyon 3e

Dossier
quelle place la ville fait-elle aux enfants ?

C’est mon droit
quels sont les devoirs de l’enfant à l’égard  
de son animal de compagnie ?

Escapade
où se balader en famille à moins de 10 km ?

Initiative
débrouille créative et écolo  
avec les ateliers Bidouilles & Magouilles

Rencontre
découvrir les secrets des plantes avec les ateliers T.O.P, 
dans l’Ouest lyonnais

Mon ciné-club
Natty Gann, de Jeremy Kagan

En cuisine
la salade fraîcheur de la cheffe Sonia Ezgulian

C’est nouveau
Coney Cookies, Lyon 1er
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aux enfants ?
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Léa Fernoux et Louise Reymond

SOLIDARITÉ
Bonne action à l’affiche

Elles sont si belles ces illustrations, que l’on voudrait toutes se les 
offrir. Ne nous en privons pas car, au-delà d’acquérir une œuvre 
d’art, nous contribuerons à la recherche contre le cancer de l’en-
fant. Autour du projet « Dessine-moi demain », le Centre Léon 
Bérard a mobilisé 80 illustrateurs, dont 12 Lyonnais (Séverin 
Millet...), pour vendre en ligne une centaine de leurs œuvres en 
édition limitée. Très variées, les illustrations se réunissent cepen-
dant autour d’une proposition de couleurs foisonnantes et d’un 
lumineux message d’espoir. La vente a lieu jusqu’au 15 juillet, 
mais au vu de la qualité des œuvres et de leurs prix abordables, 
elles partent vite, que l’on veuille s’en offrir une ou en faire don 
aux services de pédiatrie. Une très belle initiative qui permet de 
reverser 100% des ventes à la centaine de chercheurs français tra-
vaillant à l’amélioration des traitements des cancers de l’enfant.

Vente en ligne sur Dessinemoidemain.org. Prix: de 15 à 200€. 

JEU
Les cartes en main contre le harcèlement

Papa d’un petit garçon harcelé, le sophrologue Patrice Lacovella sait 
qu’il est difficile pour les enfants victimes de harcèlement de parler de 
ce qu’ils vivent. Des sentiments comme la honte, la peur, la culpabi-
lité ou encore l’incompréhension les empêchent souvent de se confier. 
Expert en gestion des émotions, il a alors élaboré un jeu de cartes pour 
aider les enfants à comprendre ce qu’ils ressentent, à l’exprimer et à 
le maîtriser. Grâce à six cartes explicatives, l’enfant identifie le type de 
harcèlement auquel il est confronté : scolaire, moral, sexuel, physique, 
de rue ou cyber-harcèlement. Dix cartes rouges nomment ensuite les 
émotions négatives ressenties, expliquent leur utilité et la façon dont 
elles s’expriment dans le corps. Enfin, dix cartes bleues proposent des 
exercices pour apprendre à mieux vivre ces émotions et trouver des 
ressources pour faire face aux situations de harcèlement. 

Emoticartes harcèlement, 22,50€ . Disponible sur emoticartes.com

BIEN ÊTRE
Identifier le burn-out parental

Entre charge mentale et climat anxiogène, les parents étaient déjà 
mis à rude épreuve. Mais avec ce nouveau confinement et le fait 
d’avoir les enfants collés serrés avec soi pendant quatre semaines, 
le risque de craquer est réel. Pour aider à guetter les premiers 
symptômes d’un burn-out parental, la start-up lyonnaise Happy 
Company, plateforme de référencement de crèches privées, s’as-
socie à une autre, Moodwork, dédiée au bien-être au travail, pour 
lancer l’application Dr Mood Parents. Il s’agit, par des questions 
très factuelles, de voir où l’on en est, face à ses enfants, mais aussi 
dans sa coparentalité, sa confiance en soi et la gestion de ses émo-
tions. Si les réponses apportées pointent des difficultés, il est 
possible d’aller plus loin, en suivant un programme d’accompa-
gnement de cinq semaines, conçu par des psychologues, norma-
lement payant. En entrant le code HAPPYCOMPANY0621, 
l’offre est gratuite jusqu’en juin. 

Application disponible sur Apple Store et Google Play.



GDS 158 - p. 7

JEU
T’es de la police ?

Confinés avec les enfants ? Pas de panique, Happy Kits sort 
son tout nouveau jeu interactif : Mystery Party, une enquête 
pleine de rebondissements au cœur de la police scientifique. 
H.A.P.P.Y, le robot assistant-enquêteur, a été kidnappé. À la 
manière d’un Cluedo, les enfants doivent récolter des indices, 
déchiffrer des messages codés et procéder à des reconstitutions 
pour retrouver le coupable. Attention, le temps est compté : les 
jeunes enquêteurs ont 45 minutes pour sauver leur ami avant 
que ses batteries ne se déchargent et que sa carte mémoire ne 
s’efface définitivement ! Une folle enquête à mener en équipe 
en totale immersion : en se connectant au site internet, on peut 
personnaliser son scénario, imprimer les dossiers de police et 
photos de la scène de crime et échanger par vidéo avec l’ins-
pecteur de police. L’animation idéale pour un anniversaire.

Enquête policière Mystery Party, de 3 à 12 joueurs.  
De 7 à 12 ans. 30€.  
Disponible sur happykits.fr

BIEN-ÊTRE
Parenthèses de douceur 

Vivre sans tendresse, il n’en est pas question ! Alors Sandrine 
Léveillé a mis au point un accompagnement à la parentalité par le 
massage. Installée à la Croix-Rousse, cette éducatrice pour enfants 
et adepte de l’Ayurveda mise sur le pouvoir du corps et du toucher 
pour établir une relation apaisée et bienveillante entre les parents 
et leurs enfants. Une approche pensée pour favoriser le lâcher- 
prise qui aide à rétablir le lien avec son enfant de 1 à 12 ans et à l’ac-
compagner dans ses difficultés émotionnelles ou psychologiques. 
Pour les bébés, Sandrine enseigne à leurs parents les massages qui 
soulagent leurs maux et développent leur conscience de leur corps. 
Des massages complets à l’huile sont également proposés pour les 
femmes enceintes pour contrer les douleurs et les appréhensions 
liées à la grossesse et à l’accouchement.  

Bébé Massage, 8 rue du Pavillon, Lyon 4e. Tél. 06 89 29 39 44.  
bebemassage-lyon.com. Accompagnement à la parentalité par le  
massage : 30€ la prise de contact, 50€ la prise de contact et le massage. 
Atelier massage parents/bébé : 55€ (150€ pour 3 massages). 

© DR

© DR

MARQUE
Cé trop beau !

Graphiste textile de formation, Clémence Eschenbrenner s’est 
lancée fin 2018 dans la conception de vêtements et accessoires 
pour bébés et tout-petits (de 3 mois à 3 ans), sous la marque  
cé.superstudio. Après avoir travaillé pour Kenzo Kids, elle s’épa-
nouit aujourd’hui à créer de manière artisanale des T.shirts, des 
gilets, des doudous ou encore d’adorables chaussons qu’elle coud 
elle-même avant de les peindre au pinceau ou au pochoir taillé 
dans de la mousse ou de la gomme. Décors exotiques, poétiques, 
animaliers envahissent, dans des couleurs pimpantes, ce vestiaire 
pensé en petites séries, à côté d’autres pièces que Clémence se pro-
pose de réaliser sur commande. Dès que les boutiques pourront 
rouvrir, il sera possible d’acquérir les jolis habits de cé.superstudio 
chez Les Artpenteuses, dans le 1er arrondissement.

Cé.superstudio, en vente sur etsy.com/shop/cesuperstudio  
et bientôt chez Les Artpenteuses, 13 rue Romarin, Lyon 1er.  
Quelques prix : chaussons 18€, T.shirts à partir de 25€…
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l-i-v-r-e-s 
Par Baptiste Farge

POUR LES 3-6 ANS
Le Bûcheron, l’arbre, 
l’écureuil et le renard

C’est un petit album pétillant, au  
propos plein de malice et écologique. 
Dans la forêt, un bûcheron s’apprête 
à couper un arbre énorme. Progressi-
vement, tout le monde s’en mêle pour 
montrer son désaccord : un écureuil, 
un renard, un ours et une femme qui 
utilise cet arbre pour peindre. Furieux, 
le bûcheron finit par rentrer chez lui. Sa 
femme lui prépare un thé quand, sou-
dain, un énorme bruit se fait entendre 
sur la terrasse : ce sont les habitants de 
la forêt qui sont revenus remercier le 
bûcheron et lui offrir un cadeau...

Le Bûcheron, l’arbre, l’écureuil  
et le renard de Jean Leroy et  
Béatrice Rodriguez (illustratrice).  
Éditions Actes Sud Junior,  
12,80€.

POUR LES 6-8 ANS
Boucles de pierre 

Une petite fille rend régulièrement visite 
à son oncle malade. Pour le rejoindre, elle 
traverse un parc où elle s’amuse à obser-
ver les gens, et surtout des statues qui l’in-
triguent de plus en plus. Et pour cause : 
leurs cheveux poussent au fil de chacun 
de ses passages ! La fillette se confie alors 
à son oncle qui, avec malice, lui répond 
simplement : « Ah tiens, c’est étonnant ! » 
Mais une fois l’oncle guéri, on apprend 
qu’il n’était pas étranger à cette évolution 
capillaire ! Voici un album à l’histoire 
originale, emplie d’imaginaire, servie par 
de sublimes illustrations.

Boucles de pierre de Clémentine  
Beauvais et Max Ducos (illustrateur).  
Éditions Sarbacane, 16,50€.

POUR LES 9-12 ANS
Lightfall :  
la dernière flamme

La jeune Béa, vit avec son grand-père, 
cochon-sorcier et gardien de la Flamme 
éternelle ! Alors qu’elle sort de chez elle 
pour trouver des ingrédients leur servant 
à concocter une potion, elle rencontre 
une étrange créature :  Cad. Mais une fois 
rentrée à la maison, elle s’aperçoit que 
son grand-père a disparu. Béa part alors 
sur ses traces avec son nouveau compa-
gnon. Le voyage qu’elle accomplit prend 
la forme d’une quête initiatique, au cours 
de laquelle elle va beaucoup apprendre. 
Les illustrations et les décors de cette 
bande-dessinée sont magnifiques. 

Lightfall : la dernière flamme (tome 1), 
de Tim Probert.  
Éditions Gallimard, 19,90€.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Camille Clerc, de la Librairie du Cours, nous présente ses coups de cœur.

Librairie du Cours,  83 cours du Dr Long, Lyon 3e. Tél. 04 72 12 16 08. lalibrairieducours.fr.  
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h, le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.







Pour se faire une idée de la façon dont les enfants voient la ville, il suffit de plier 
les genoux. À 1,20 mètre du sol, on se rend vite compte que le regard est arrêté 
par le toit des voitures – ce qui devient problématique pour traverser la rue – que 
les trottoirs sont trop hauts ou que les barrières de sécurité zèbrent l’horizon. Ce 
n’est qu’une petite partie de l’expérience quotidienne vécue par nos citadins en 
herbe, mais déjà l’exercice suffit pour comprendre que la ville n’a jamais été pen-
sée pour les enfants. Une aberration, lorsqu’on sait que 70 à 80% des petits Euro-
péens vivent en milieu urbain. Pire, pour Stéphanie Cagni, la créatrice de l’Atelier  
Pop Corn, une Scop lyonnaise favorisant le dialogue entre les citoyens et les pro-
fessionnels de la ville, l’espace urbain est pensé pour les enfants et non avec eux. 
« Cela change la donne. On a pensé à leur place en oubliant notre enfant intérieur, ce qui 
a conduit à créer des espaces aseptisés où les normes et la sécurité priment. » 

Laisse béton
Pour la médiatrice, les aires de jeux sont l’exemple type de cette hyper précaution 
vis-à-vis des enfants : « Elles sont lissées, avec des sols souples pour que les enfants ne 
se fassent pas mal, des jeux standardisés qui ne laissent plus aucune part à l’imagination 
et une absence totale de nature. On restreint l’espace et on le cerne de barrières afin que 

Voitures, pollution, foule d’inconnus… : pour les enfants, la 
ville est souvent synonyme de dangers et d'interdits. Mais 
elle peut aussi se transformer en fantastique terrain de 
jeux pour peu qu’on repense l’espace urbain à leur hauteur. 
Ça tombe bien : c’est l’un des projets du nouveau maire de 
Lyon. De la cour de récré aux aires de jeux, en passant par 
le chemin de l’école, Grains de Sel explore les pistes qui 
pourraient faire de Lyon une ville plus accueillante pour 
ses mini-citoyens.

D-O-S-S-I-E-R
Par Caroline Sicard • Illustrations : Camille Gabert

Quelle place la ville  
fait-elle aux enfants ?

GDS 158 - p. 11



D-O-S-S-I-E-R

l’enfant soit constamment sous le regard de l’adulte et évite toute prise 
de risques. » Or, comme le souligne Stéphanie Cagni, cette prise 
de risque fait partie de l’apprentissage. Tomber, s’égratigner, se 
couper, se cogner occasionnent autant de petits bobos bénéfiques 
au développement de chacun. Et le constat est identique dans les 
cours de récréation, sur-bétonnées, sans végétation et où les jeux 
se réduisent à quelques marquages au sol tout aussi standardisés, 
marelle d’un côté et terrain de foot de l’autre. Là encore, c’est 
la sécurité qui l’emporte avec un espace conçu pour être sous la 
surveillance des adultes. Mais quand on écoute les principaux 
concernés, ceux-ci réclament plus de verdure, des arbres pour 
grimper et des sols moins durs pour éviter de se faire mal lors-
qu’ils chutent. « Nous les enfants, ce qu’on aime c’est grimper, bou-
ger et s’amuser », analyse Valentina du haut de ses huit ans. « Les 
adultes pensent que la cour est faite pour que les enfants se défoulent, 
mais la nôtre est un peu vide alors que celle de la maternelle est beau-
coup mieux : ils ont un toboggan, de la verdure… », regrette la petite 
fille. Les cours de récré semblent donc peu adaptées aux besoins 
des enfants, d’autant plus en cette période de crise sanitaire où 
les classes sont séparées en extérieur par des barrières réduisant 
les espaces comme peau de chagrin : « On est comme dans une 
coquille », image poétiquement Valentina. 

La voiture, cet ogre urbain 
Si les espaces conçus spécialement pour les plus jeunes ne corres-
pondent ni à leurs besoins ni à leur envie, c’est un euphémisme 
de dire que le reste de la ville n’a pas du tout été pensé pour eux, 
comme s’ils en étaient absents. « Les enfants ont été de plus en plus 
cantonnés à des espaces normés et sécurisés. Leurs seuls besoins qui 
ont été pris en compte sont ceux de scolarisation et de déplacement, 
remarque le géographe et directeur de l’École urbaine de Lyon, 
Michel Lussault. Finalement, l’expérience de la ville que fait un 
enfant est une expérience tronquée. Il ne connaît que le trajet, très 
encadré, de son domicile à son école ou à des aires de jeux. » Depuis 
les années 1950, il semble que les plus jeunes ont été peu à peu 
exclus de l’espace urbain, la faute à un préjugé bien ancré dans la 
société : celui que la ville est dangereuse pour les enfants. Une idée 
qui a pris de l’ampleur, parallèlement à l’explosion de la place de 
l’automobile. Car c’est elle, le principal danger pour les enfants, 
qui risque aussi bien de les heurter que de les empoisonner par sa 
pollution. « La ville a été aménagée d’abord pour satisfaire les usages 
automobiles, analyse Michel Lussault qui relève un paradoxe : 
On sécurise de plus en plus les espaces urbains réservés aux enfants 
alors que dans un même mouvement, la ville leur devient de plus en 
plus inhospitalière. » Pour le géographe, il est urgent que la ville se 
délivre de sa dépendance à l’automobile : « Nous sommes culturel-
lement imprégnés par l’idée que le seul déplacement urbain valable, 

c’est celui qui va vite. Or l’enfant prend son temps. Il en a besoin 
pour tâtonner, se faire peur, rire, rencontrer les autres, jouer… » 
Autrement dit, il est essentiel pour le développement des petits 
citadins de s’approprier l’espace urbain. 
Une conception partagée par Sanela Lingo, psychologue et psy-
chothérapeute installée à Rillieux-la-Pape* : « Pour les enfants, la 
ville est un espace de découverte, d’expérimentation, de stimulation et 
de socialisation au sein duquel ils peuvent gagner en autonomie, en 
imitant notamment les adultes. » Mais est-ce bien responsable de 
laisser ses enfants gambader librement dans les rues, pire, sans 
surveillance ? Si les dangers sont bien présents, la psychologue 
estime qu’il ne faut pas trop se focaliser dessus, même si tous les 
parents sont anxieux, « le risque étant ensuite que l’enfant intègre 
trop l’anxiété de ses parents et s’interdise son propre désir de sortir 
seul ». Pour la spécialiste, la meilleure façon d’aider son enfant 
à être autonome dans l’espace urbain réside dans l’écoute et le 
dialogue : « Il faut l’informer mais aussi écouter et accompagner son 
désir d’autonomie, sans jamais rien lui imposer. »

Le grand apaisement
Mettre la ville à hauteur d’enfant passerait alors aussi bien par 
la refonte des infrastructures que par l’éducation à l’autonomie. 
Mais qu’en est-il de la ville de Lyon ? La capitale des Gaules a 
beau apparaître en tête de liste de nombreux classements sur les 
villes les plus agréables à vivre, est-elle pour autant adaptée aux 
enfants ? « La réponse est non, tranche Michel Lussault, comme 
aucune autre grande ville. Depuis 30 ans, la taille des logements neufs 
n’a cessé de diminuer, les espaces domestiques sont sous-dimensionnés 
pour les enfants et à l’extérieur, tout est fait pour les empêcher de 
jouer. » Mais cela pourrait changer. Car mettre la ville à hau-
teur d’enfant est l’un des engagements de Grégory Doucet. Le 
nouveau maire écologiste a même nommé une délégation à la 
Ville des enfants. Et les choses commencent à bouger doucement, 
notamment avec un grand projet d’apaisement urbain autour des 
écoles. « En moyenne 63 enfants par an à Lyon se font renverser à 
proximité de leur école. Si ces accidents sont heureusement rarement 
graves, il est urgent d’agir », justifie Tristan Debray, délégué à la 
Ville des enfants. La mairie a déjà commencé à piétonniser ou à 
créer des zones d’apaisement aux abords des écoles et des crèches 
lyonnaises, et envisage de généraliser les pédibus pour permettre 
aux enfants d’aller seuls à l’école. Une stratégie d’apaisement qui 
s’intègre dans une volonté plus globale de réduire la place de la 
voiture en développant davantage les transports en commun, 
les zones 30 ou encore en élargissant les trottoirs. Les familles 
seraient les grandes gagnantes de la ville apaisée. « On constate que 
beaucoup quittent la ville car cette dernière est perçue comme une suc-
cession d’interdits pour les enfants, alors on veut faire en sorte que les 

* Lire interview page 15.
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familles se sentent bien en ville en renforçant la sécurité mais aussi en 
donnant plus d’autonomie aux plus jeunes. » Également chargé de 
la question des aires de jeux, Tristan Debray veut mieux les répar-
tir entre les arrondissements et les imagine moins stéréotypées et 
plus inclusives pour les enfants en situation de handicap : « On 
aimerait y intégrer des jeux plus écologiques bien-sûr, mais aussi plus 
libres, laissant la possibilité aux enfants de développer leur imaginaire 
avec des endroits pour se cacher comme des tunnels ou des rondins en 
bois, du végétal, de l’eau… » Les tout-petits ne sont pas oubliés, 
avec des jeux de manipulation qui les inciteront à développer leur 
motricité fine et leur offriront plus de possibilités qu’un « tobog-
gan et une échelle dont ils font dix fois le tour ». 

La cour de récré reprend des couleurs
Mais l’enjeu principal de la nouvelle équipe municipale, c’est 
bien la fameuse cour de récré, le premier espace public que  

fréquentent les enfants, le lieu principal de leur socialisation. 
Un espace que Stéphanie Léger, adjointe à l’Éducation, trouve 
bien trop bétonné à son goût : « Les cours se transforment en îlots 
de chaleur l’été pour les écoles comme pour les bâtiments autour. Et 
puis ce sont des lieux tristes et pauvres en termes d’espaces à vivre, il 
y a de moins en moins de jeux. Heureusement qu’il y a encore des 
enfants pour courir, crier, chanter… » L’élue souhaite favoriser le 
« jouer-ensemble » en repensant l’organisation traditionnelle de la 
cour, bien souvent centralisée avec un espace réservé aux activités 
sportives, majoritairement pratiquées par les garçons, et les autres 
enfants qui se contentent de jouer autour. Et le végétal serait l’al-
lié principal pour repenser les lieux : « Cela va créer des espaces 
plus intimes et des cheminements différents. Les jeunes pourront se 
retrouver par petits groupes, avec des activités différentes, ce qui ne 
manquera pas d’apaiser les tensions. L’autre intérêt de végétaliser les 
cours, c’est d’apporter la nature auprès des enfants. Ils n’évolueront 
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plus dans un espace gris mais en couleurs, au contact du végétal et de 
la faune grâce à des vergers, des potagers... Il y a là un aspect ludique 
et pédagogique », explique Stéphanie Léger. Les sols des cours ne 
seront pas en reste : adieu le béton tout dur qui fait mal quand 
on tombe, bonjour les matériaux plus naturels qui attirent moins 
la chaleur, comme l’herbe, les copeaux de bois ou encore les sols 
mous qui permettront de jouer aux casse-cous sans bobo. 
Côté jeux, l’adjointe à l’Éducation compte 
aussi innover en s’inspirant notamment 
de l’aire de jeux du Parc Blandan, 
avec davantage de volumes, des 
talus, des constructions en 
bois… « Fini la cour triste-
ment plate », lance l’élue, 
qui réfléchit également 
à proposer des jeux 
mobiles, comme ceux 
du concept lyonnais 
Ludimalle. « On 
pourrait introduire 
des jeux tradition-
nels  comme les 
pneus de tracteur ou 
les dînettes que les 
enfants s’approprie-
ront à leur manière, 
en utilisant par exemple 
des couverts pour faire de 
la musique. » 

L’enfant, un acteur 
urbain à part entière

Si Stéphanie Léger ne manque pas 
d’idées, elle ne compte en revanche 
rien imposer mais travailler en concertation 
avec les principaux intéressés : les enfants, mais 
aussi les enseignants, les parents et le personnel d’entretien 
des écoles. L’idée est d’imaginer la ville pour les enfants avec les 
enfants. « Mettre la ville à hauteur d’enfant, ça ne signifie pas seule-
ment repenser l’urbanisme à leur hauteur, pointe Tristan Debray, 
mais aussi leur ouvrir les institutions et prendre en compte leur avis. 
Bref, respecter la Convention internationale des droits de l’enfant. » 
La Ville compte ainsi généraliser les conseils d’arrondissement 
des enfants, sur le modèle de celui qui existe déjà dans le Pre-
mier depuis 2014, et créer un conseil municipal des enfants. « On 
se rend compte que les enfants sont déjà très sensibles aux questions  

environnementales et à la place des voitures », remarque Tristan 
Debray. De son côté, Marine Simoes est également persuadée que 
les plus jeunes sont des acteurs à part entière de la ville qu’il faut 
écouter. La Lyonnaise coordonne Chic de l’archi !, une association 
qui sensibilise le jeune public à la culture urbaine et à l’architec-
ture. « Il ne faut pas croire que les enfants ont des envies fantaisistes, ils 

sont au contraire très réalistes et comprennent bien les enjeux 
de la ville quand ils sont accompagnés, prévient 

l’architecte, qui note une grande diffé-
rence avec les adultes. Les enfants sont 

très généreux, ils ont une vision glo-
bale des autres publics qui pour-

raient fréquenter les mêmes 
lieux qu’eux. Ils ne sont pas 

focalisés sur leur propre 
besoin. »
Écouter les enfants 
pourrait-il faire de 
Lyon une ville meil-
leure pour tout le 
monde ? Tous les 
intervenants de ce 
dossier soulignent 
en tout cas à quel 
point adapter la 
ville aux plus jeunes 

serait bénéfique pour 
chacun. À l’instar de 

Michel Lussault, qui 
reprend le concept de ville 

buissonnière, développé par 
Thierry Paquot, philosophe à 

l’Institut d’urbanisme de Paris : 
« Réfléchir à la ville buissonnière, qui 

serait autre chose qu’une ville fonctionnelle 
et dont les enfants pourraient explorer l’espace, c’est 

aussi se donner la possibilité, pour nous les adultes, d’expéri-
menter une ville plus riche. » Cela, la municipalité l’a bien compris, 
elle qui a pour objectif, en fin de mandat, d’ouvrir les cours de 
récréation végétalisées au public les week-ends. La preuve, s’il en 
est encore besoin, que les enfants seront les acteurs à part entière 
de la ville du futur. 

Merci aux enfants de la classe de CE2 de Madame Marie-Claire 
Leblond, de l’école élémentaire Robert-Doisneau, Lyon 1er,  
pour leurs témoignages. n

GDS 158 - p. 14



Les enfants perçoivent-ils la ville comme un espace dangereux ?
Jusqu’à l’âge de 9 -10 ans, les enfants ne se focalisent pas sur le dan-
ger que peut représenter la ville. Pour eux c’est un lieu de socia-
bilité, de rencontre, de surprise, de confrontation aux autres. Ce 
n’est que plus tard, une fois les normes des adultes intériorisées, 
qu’ils perçoivent le danger et appréhendent en particulier mieux 
la circulation. 

Comment accompagner son enfant vers l’autonomie dans  
l’espace urbain?
L’apprentissage de l’autonomie commence assez tôt : c’est en imi-
tant ses parents, notamment à travers le jeu, que l’enfant apprend 
à devenir autonome et à se comporter dans la rue. Il faut ensuite 
être à l’écoute de son désir : on ne peut pas lui imposer de sortir 
seul si le désir ne vient pas de lui. Et si cette envie se manifeste, on 
peut lui demander pourquoi.

Faut-il insister sur les risques qu’il encourt dans la rue  ?
Pas d’une manière autoritaire mais toujours en étant dans 
l’échange avec lui, en lui demandant par exemple quels sont les 
dangers qu’il perçoit puis en partant de sa parole pour lui expli-
quer quels dangers nous, en tant qu’adulte, nous percevons. Il faut 
remettre l’enfant à sa place de sujet pour se rendre compte s’il est 
capable d’être autonome. 

À partir de quel âge un enfant peut-il sortir seul ? 
À partir de 8-9 ans, pour des petits trajets s’il en manifeste l’envie. 
S’il veut aller à l’école tout seul, on peut le rassurer les premières 
fois en l’accompagnant sur la moitié du chemin. S’il veut aller 
acheter du pain, on peut d’abord l’accompagner jusqu’à la bou-
langerie en restant dehors et le laisser se débrouiller seul à l’inté-
rieur. C’est important d’accompagner son enfant de manière pro-
gressive, en lui montrant qu’on a confiance en lui. n

« On ne peut pas imposer à son enfant d'aller seul à l’école si l’envie  
ne vient pas de lui. »

interview de sanela lingo, psychologue
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Nathalie Caron*

Une rubrique animée par les avocats intervenant en droit de l’enfant du barreau de Lyon.

Maman, je peux avoir un chaton  
s’il te plait ?

Nombreux sont les enfants à craquer devant des vidéos de chats 
tout mignons. Cependant, attention : l’animal n’est pas un objet. 
Selon la loi, il est un être sensible et, en tant que tel, doit être 
placé, par son propriétaire, dans des conditions compatibles 
avec les impératifs biologiques de son espèce.
De fait, l’animal de compagnie doit être protégé par son maître. 
Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les ani-
maux domestiques et même sauvages, qu’ils soient apprivoisés 
ou tenus en captivité.

L’enfant lui-même peut-il posséder un animal 
de compagnie ? La loi ne définit pas d’âge, 
se contentant d’affirmer que toute per-
sonne en a le droit. Pour autant, l’en-
fant ne peut pas devenir proprié-
taire sans l’accord de ses parents, 
car ils seront tenus civilement 
responsables si l’animal crée  
( in)directement des  dom-
mages, en échappant à l’au-
torité de son ou sa jeune  
maître.sse. Il faut donc, lorsque 
l’achat d’un animal domestique 
est prévu, penser également à en 
parler avec son assurance, pour être 
certain que tout dégât causé par l’ani-
mal pourra être pris en charge.

Il faut également apprendre à l’enfant à respecter l’animal. 
Actuellement, la loi prévoit que les personnes coupables de 
cruauté et de sévices graves infligés à un animal – donc de  
maltraitances – sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à 
deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.
Une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la 
maltraitance animale a été votée le 29 janvier dernier et est en 
cours de discussion à l’Assemblée nationale. Elle prévoit de 
porter les peines encourues à cinq ans de prison et 45 000 euros 

d’amende si les faits ont entraîné la mort de l’animal. Elle vise 
également à renforcer la prévention de la récidive en 

créant un stage de sensibilisation à la lutte contre 
la maltraitance animale et l’interdiction de 

détention d’un animal pour les personnes 
condamnées pour maltraitance. Enfin, 

la loi propose de créer un certificat de 
sensibilisation pour tout achat d’un 
animal de compagnie afin de res-
ponsabiliser les acquéreurs et éviter 
les abandons.

Ajoutons que si l’enfant souhaite 
acquérir comme animal de compa-

gnie un serpent ou une mygale, qui 
ne s’apprivoisent pas, il est obligatoire 

de faire une déclaration administrative. 
Bon courage.

* Nathalie Caron est avocate au barreau de Lyon et membre de la commission de droit des mineurs.

© Camille Gabert









À l'ouest : un immense écrin de verdure
Ceux qui vivent aux portes du verdoyant Ouest lyonnais ont 
sûrement déjà foulé les chemins du parc Lacroix-Laval, vaste 
de 115 hectares. À l’entrée, côté Charbonnières-les-Bains, on 
trouve les jardins à la française, conçus au début du XXe siècle 

par le paysagiste Achille Duchêne, ainsi qu’un potager réunissant  
300 variétés de fleurs, légumes et fruits issus de la région. Sans 
oublier la magnifique roseraie. Côté Marcy-l’Étoile, trône une 
œuvre en bois originale signée Marc Averly qui intrigue beau-
coup les enfants. 

Si on ne peut pas prendre l’air au-delà de 10 kilomètres de chez soi, les quatre coins de Lyon regorgent 
heureusement de bons spots pour se balader et souffler en famille.

Le Génialithe de l’artiste Le Gentil Garçon © DR

e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard

Cinq spots à portée de baskets
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Au nord : Une promenade artistique
Entre Lyon et Rochetaillée, le programme d’art public River 
Movie enchante les rives de Saône : 23 œuvres imaginées par  
12 artistes internationaux dialoguent avec le paysage et sur-
prennent les promeneurs, à l’image du Trompe le monde de Didier 
Fiuza Faustino qui reflète ce qui l’entoure. Le Génialithe de l’ar-
tiste Le Gentil Garçon représente une météorite qui a atterri dans 
la prairie, formant un cratère dont le sol est étrangement mou... 
Un objet magique avec lequel les enfants adorent jouer, tout 
comme La Cabane de Tadashi Kawamata nichée dans un arbre 
au bout du Chemin de la plage. 

Au centre : une rando nature
Pour s’évader en restant en ville, il suffit de sauter dans ses chaus-
sures de rando et d’emprunter le funiculaire Saint-Just, en direc-
tion du Fort Saint-Irénée. Cette balade de Saint-Just à Sainte-
Foy permet de traverser des parcs (Brûlet, Marius Bourrat, Mont 
Riant), des forêts, des champs et même un ruisseau. Elle réserve 
son lot de surprises, comme les vestiges d’un aqueduc romain, 
et surtout un temple boudhiste qui offre une vue à couper le 
souffle sur la vallée. Un parcours de 14 kilomètres, à réserver aux  
plus grands.

Au sud : un parcours sportif
Le chemin baptisé La clef des champs, en référence aux Lyonnais 
du XVIe siècle, heureux propriétaires d’une maison de campagne 
à Saint-Genis-Laval, porte bien son nom. Au départ de la rue 
de la Croix-Rouge, il permet de s’évader, tout en s’informant sur 
l’agriculture pratiquée sur le plateau des Hautes-Barolles. De là, 
on profite de la vue surplombant la vallée du Rhône, avant de 
bifurquer sur le sentier de Sacuny pour pousser jusqu’à l’Obser-
vatoire astronomique. Puis, au niveau du Fort de Côte Lorette, on 
s’active sur le parcours santé qui se boucle en 45 minutes.

À l'est : balade en couleurs
Situé entre Chassieu et Décines-Charpieu, au départ du chemin 
du Sous Biézin, le sentier du Biézin nature est particulièrement 
adapté aux familles. Ponctué de nombreuses aires de jeux, il tra-
verse une jolie palette de paysages, du jaune colza au beige du 
blé dur, en passant par le vert des épis des maïs et le rouge des 
coquelicots. À ne pas rater également le jardin humide et l’Obser-
vatoire avec vue plongeante sur Lyon. À vélo, les plus courageux 
poursuivront jusqu’au Parc OL.
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i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par la rédaction du magazine Agir à Lyon & ses alentours*

© DR

Savoir se débrouiller avec trois bouts de ficelle et révéler ainsi sa créativité : tel est l’objet de 
Bidouilles & Magouilles, structure fondée l’an dernier par deux jeunes architectes qui souhaitent 
sensibiliser les enfants au fait-main et à l’écologie.

Quand déchet futile  
devient objet utile

* Association lyonnaise qui agit en faveur d’une société écologique et solidaire. 
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Architectes de formation et friandes de travaux manuels, 
Anouk Mousset et Coline Bannelier partagent une forte 
conscience écologique. C’est en s’appuyant sur leurs savoir-
faire et leur sensibilité aux matières et matériaux qu’elles ont 
créé Bidouilles & Magouilles en juin 2020, avec la volonté de 
proposer des ateliers créatifs aux enfants. L’idée ? Fabriquer 
toutes sortes d’objets à partir de petits matériaux que l’on des-
tinait à la poubelle de tri. Le temps d’un après-midi, le plus 
souvent chez Équilibres Cafés (Lyon 1er), les jeunes artisans en 
herbe, de 5 à 12 ans, sont appelés à manier, malaxer, piquer et 
combiner des matériaux surcyclés, récupérés pour être réuti-
lisés. L’objet réalisé à la fin, qui a souvent de quoi surprendre 
par son esthétique, regorge d’astuces : hôtel à insectes, pantin 
articulé, trousseau de jeux transportables… Les exemples de 
créations ramenées fièrement à la maison ne manquent pas !  

Une débrouillardise qui sensibilise
Si Anouk et Coline ne sont jamais loin des enfants pour leur 
prodiguer leurs conseils, le principal allié des apprentis est bien 
leur matière grise. « Nous mettons les ingrédients à leur disposi-
tion au départ, mais ensuite ce sont eux les architectes. Nous tenons 
à les accompagner à faire par eux-mêmes pour qu’ils aient encore 
plus la satisfaction du travail fini », insiste Anouk, rompue à 
l’animation de groupes car elle propose aussi des ateliers d’ini-
tiation aux arts plastiques et à l’architecture en MJC. Briques 
de lait, pommes de pin, rouleaux de papier toilette, bouchons 
de liège et autres éléments apparemment anodins prennent 
un tout autre sens aux yeux des jeunes surcycleurs qui leur 
redonnent utilité. « En valorisant des choses destinées à la pou-
belle, les enfants voient bien que ça n’est pas sale et qu’il ne faut pas 
forcément tout jeter. Nous les encourageons même à venir avec ce 
qu’ils trouvent chez eux », ajoute Coline, qui manie l’aiguille au 
quotidien dans la mercerie où elle travaille à mi-temps.
Si le confinement empêche les ateliers d’avoir lieu pendant 
les vacances de printemps, Anouk et Coline ne lâchent rien 
pour autant et proposent aux enfants un jeu de piste gratuit 
téléchargeable sur leurs pages Facebook et Instagram. Il est 
à exécuter en famille dans le 1er arrondissement, jusqu’au 
26 avril, date à laquelle les participants pourront envoyer leur 
livret de parcours rempli à Bidouilles & Magouilles. Un tirage 
au sort déterminera le ou la gagnant.e d’un atelier gratuit l’été  
prochain. Car dès juillet, Anouk et Coline ont bon espoir 
d’animer leurs ateliers les lundis et mardis dans les 1er et  
9e arrondissements, avant d’en proposer toute l’année, dès le 
mois de septembre, à la MJC du Vieux-Lyon. 

Contact : bidouilles.magouilles@gmail.com 
Facebook : Bidouilles & Magouilles. Instagram @bidouillesetmagouilles 
Jeu de piste urbain à télécharger sur  
https://linktr.ee/BidouillesetMagouilles



Bourguignonne d’origine, lyonnaise d’adoption depuis ses 18 ans, 
Annick Lambert a eu plusieurs vies professionnelles. Elle a 
notamment été directrice commerciale pour plusieurs chefs, dont 
Philippe Gauvreau et Marc Veyrat, et enseigne depuis cinq ans la 
« culture culinaire » en école hôtelière. Il y a trois ans, un événe-
ment douloureux la conduit sur une nouvelle voie. En vidant la 
maison de ses parents, elle découvre, au fond d’un carton, de vieux 
carnets réalisés avec son grand-père, un cheminot passionné de 
jardinage. « Lorsque j’étais enfant, on passait des heures ensemble au 
jardin et il était intarissable sur les plantes. Je découpais ensuite dans les 
magazines les images qui correspondaient à ce qu’il m’apprenait et je 
les collais sur les pages. J’avais mis cette passion de côté et tomber sur ces 
carnets m’a bouleversée. » L’idée d’ateliers conçus pour transmettre 
le savoir sur les plantes et légumes commence à germer dans son 
esprit. « Nos grands-parents avaient un potager et un jardin aroma-
tique pour assaisonner la cuisine, mais aussi se soigner. Notre généra-
tion a voulu tout faire vite : gagner de l’argent, manger rapidement, 
guérir facilement… J’avais envie de renouer avec cette simplicité à 
travers des ateliers. On entend beaucoup parler de véganisme et ça a 
l’air très compliqué. Alors que manger sainement, en respectant les 
saisons, est si simple ! »

Transmission d’un savoir oublié
« Un jour mon fils, qui était déjà grand, est venu au jardin avec moi. 
Il pensait cueillir les pommes de terre… Je me suis dit que nos enfants 
avaient besoin d’apprendre ce que les anciens savaient. » Les ateliers 
T.O.P (Troubles Obsessionnels pour les Plantes), destinés aux 
enfants et aux adultes ont ainsi vu le jour. La grande propriété 

d’Annick, à une quinzaine de kilomètres de Lyon, offre l’écrin 
idéal. On y apprend, par exemple, comment ramasser les carottes, 
les cuisiner, y compris les épluchures que l’on transforme en chips. 
Flore, une comédienne investie dans le projet T.O.P, a proposé 
l’idée d’un atelier pour enfants, composé d’une visite contée et 
d’un goûter, inspiré du « jardin des simples » qui permettait 
aux plus modestes, au Moyen-Âge, de cultiver des plantes pour 
les manger et se soigner. « Il vise à éveiller les sens des enfants et à 
leur montrer que certaines plantes peuvent soigner les bobos, comme 
le plantain, que l’on trouve même en ville, idéal pour soulager les 
piqûres de moustiques », détaille Annick. Il suffit d’un « carré des 
sorcières », carré de terre végétale contenue par du bois, pour les 
faire pousser.
Les enfants apprennent aussi à aimer les plantes qui n’ont pas 
bonne réputation, comme l’ortie, capable de soigner les brûlures. 
Les coquelicots, eux, peuvent servir à fabriquer un sirop parfait 
pour la toux. L’atelier se conclut par une dégustation des plantes 
étudiées, sous forme de sablés ou de lunettes, et de « potions 
magiques ». Jamais à court de projets, Annick imagine déjà un 
atelier de peinture à base de légumes : betteraves pour le rose, arti-
chauts pour le mauve… Mais elle se concentre pour l’heure sur 
les ateliers dont l’ouverture, initialement prévue aux vacances de 
Pâques, a été décalée au joli mois de mai.

Ateliers T.O.P Kids, 10 allée Fleury Damez, Saint-Pierre-la-Palud.  
Tél. 06 86 46 34 36. Tarif : 15€/pers la visite contée et le goûter,  
dans la limite de 10 enfants (un accompagnateur par enfant).  
À partir de 6 ans.

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Gaëlle Guitard

Tout savoir des plantes qui nous entourent, pour bénéficier de leurs pouvoirs et apprendre à les 
cuisiner, c’est ce que proposent les ateliers T.O.P (Troubles Obsessionnels pour les Plantes) à partir 
de ce printemps, à Saint-Pierre-la-Palud. Un projet né d’un souvenir d’enfance de leur fondatrice, 
Annick Lambert, sorcière bien-aimée de l’Ouest lyonnais.

Le jardin magique  
de l’Ouest lyonnais
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

Réalisé par Jeremy Kagan en 1985, Natty Gann se déroule 
durant les années 1930 marquées par la Grande Dépression, 
une éprouvante période de crise économique et sociale qui suit 
le krach de 1929. Le film suit une jeune adolescente au carac-
tère bien trempé qui va traverser les États-Unis à la recherche 
de son père, contraint d’avoir accepté un job de bûcheron de 

l’autre côté du pays. Il a dû quitter dans l’urgence Chicago, où ils 
résidaient ensemble, et confier sa fille à sa logeuse en attendant 
d’avoir les moyens de lui offrir un billet de train pour qu’elle  
le rejoigne.
Mais Natty Gann, rapidement en conflit avec celle qui la chape-
ronne, perd patience et embarque de façon clandestine à bord 
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Natty Gann
Dès 8 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Natty Gann, de Jeremy Kagan, sorti en France en 1986.
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d’un train de marchandises. S’ensuit un périple qui lui fera 
faire de multiples rencontres, plus ou moins fortunées. Sur son  
chemin, elle devra fuir la police ferroviaire, s’extirper d’un 
orphelinat où on souhaite la placer, et éviter les bandes de 
voyous et potentiels pervers qui pourraient abuser de sa fai-
blesse. Heureusement, durant son voyage, elle se liera d’amitié 
avec un loup, qui deviendra progressivement son compagnon 
de voyage, et un vagabond (incarné par John Cusack), qui se 
prendra d’affection pour l’adolescente et lui fera profiter de son 
expérience de voyageur démuni.
 

Loup y es-tu ?
Tourné au Canada, le long-métrage offre de superbes paysages 
sauvages, avec leur végétation luxuriante et leurs immenses 
étendues bordées de montagnes, dont la beauté est captée par 
une caméra qui n’hésite pas à prendre du recul pour la révé-
ler dans toute son ampleur. Mais si Natty Gann mérite d’être  
(re)découvert aujourd’hui, c’est avant tout pour ce qu’il raconte 
du lien puissant qui peut se tisser entre l’Homme et l’ani-
mal, lorsque le premier ne cherche pas à dompter la nature 
du second. Autour de cette relation touchante basée sur le  
respect mutuel et la bienveillance, le film illustre le contexte de  
l’époque où le « rêve américain » a disparu derrière la cruauté du  
système industriel.
Enfin, Natty Gann montre une jeune héroïne téméraire à 
contre-courant des figures classiques de Disney, souvent can-
dides et/ou résolument optimistes, et affranchie des stéréotypes 
liés à son genre. Forte tête, elle n’a pas peur de se battre, crapote 
quelques cigarettes, et, surtout, ne s’excuse pas d’être ce qu’elle 
est. Son voyage initiatique marque finalement le passage à l’âge 
adulte alors que l’épilogue, au bout du suspens, offre son lot 
d’émotions, de réconfort et un petit pincement au cœur.

L’info en plus : Révélée par ce film qui lui offre son premier grand rôle au 
cinéma, l’actrice Meredith Salenger sera honorée du Young Artist Award 
du meilleur espoir féminin pour son interprétation. Pour autant, elle 
n’obtiendra pas d’autres grands rôles par la suite... 
D’une durée d’1h41, Natty Gann est disponible sur la plateforme Disney+.



Mon mimosa  
de printemps 

e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Sonia Ezgulian
Site : soniaezgulian.com 
Contact : sonia.ezgulian@lessardinesfilantes.fr • Instagram : soniaezgulian

Chaque mois, un ou un.e chef.fe lyonnais.e vous fait 
partager son univers, à travers une recette et un coup de 
cœur gourmand. C’est au tour de Sonia Ezgulian, fidèle 
collaboratrice de Grains de Sel, d’apporter un peu de 
couleur et beaucoup de fraîcheur à nos assiettes.

Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes   
   
•  1 petit cédrat, chez Arance Sicilyon
•  1 boîte de thon Buzzonaglia (160 g),  

chez June épicerie
•  4 œufs cuits durs
•  1 branche fine de céleri avec jeunes feuilles
•  4 c. à soupe de faisselle (La laiterie de Lyon)
•  Sel fin et poivre du moulin

Brossez le cédrat sous un filet d’eau fraîche, séchez-le puis 
taillez-le en tranches très fines avec une mandoline. Réser-
vez les feuilles tendres de céleri et taillez les tiges en petits 
dés. Écalez les œufs durs et séparez les blancs des jaunes. 
Avec une fourchette, réduisez les jaunes en « mimosa ».

Mixez le thon (sans l’égoutter) avec la faisselle, les blancs 
d’œufs durs, du sel et du poivre. Vous obtenez une tex-
ture souple, facile à tartiner. Goûtez pour rectifier l’assai-
sonnement. Dans quatre jolis bols de la créatrice Sabine  
Orlandini, dont je vous parle ci-contre, répartissez la 
mousse de thon. Disposez les lamelles de cédrat légère-
ment froissées. Saupoudrez le mimosa de jaunes d’œufs et  
parsemez de feuilles et de petits dés de céleri.

Mon cabas de marché : arancesicilyon.fr pour les agrumes,  
june-caffe.com pour le thon et les produits italiens,  
laiteriedelyon.com pour les œufs et la faisselle.
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Mon coup de cœur 
À la fois vaisselle du quotidien et objets de décoration, les créa-
tions de la céramiste lyonnaise Sabine Orlandini me plaisent 
parce qu’elles revendiquent une certaine imperfection : ses ronds 
ne sont jamais tout à fait ronds, ses angles droits ne sont jamais 
tout à fait droits. Je suis, depuis plusieurs semaines, l’évolution 
de son projet de fresque murale pour une cuisine… et je me 
prends à rêver d’en commander une pour la maison ! Surveillez 
ses réseaux sociaux, elle organise quelques ventes au sein de son 
atelier de fabrication situé au 29 montée Bonafous, Lyon 4e.   

Autres points de vente sur sabineorlandini.blogspot.com
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COFFEE-SHOP ET ÉPICERIE

Le rêve américain
Lors de son séjour à New York, ce n’est pas tant l’ar-
chitecture ou les comédies musicales qui ont conquis 
Amandine Gilliot que les cookies de Levain Bakery 
et les brunchs de Clinton St. Baking. C’est pourquoi 
rentrée à Lyon, la jeune femme a voulu faire durer le 
plaisir et le partager en ouvrant le coffee-shop Coney 
Cookies, dont le nom résonne avec Coney Island, ce 
quartier de Brooklyn au célèbre parc d’attractions 
devant l’océan. Elle s’est vite fait connaître grâce à ses 
sugar cookies, sablés au glaçage personnalisé, et sur-
tout ses cookies de 140 grammes, dodus et moelleux, 
qui comptent parmi les meilleurs de Lyon. Première 
bonne nouvelle pour les gourmands qui faisaient la 
queue devant son petit local du 1er arrondissement : 
Amandine a investi, fin 2020, une nouvelle boutique 
bien plus spacieuse, toujours en bas des Pentes, où elle 
pourra servir à table dès que les conditions sanitaires le 
permettront. Deuxième bonne nouvelle : elle propose 
d’ores et déjà, en vente à emporter ou en livraison, ses 
habituels cookies, cinnamon rolls et autres sablés, mais 
aussi, le midi, des brunchs et des sandwichs typiques 
d’outre-Atlantique.
Avec les enfants, on fonce les yeux fermés sur les  
pancakes, proposés au copieux nombre de trois, en ver-
sion salée (avec œufs, bacon et/ou saucisses) ou sucrée à 
fort renfort de sirop d’érable bio et d’un peu de beurre 
salé ou parsemés de morceaux de banane, de noix de 
pécan et de beurre de cacahuète. Du côté des sand-
wichs, tout devrait bien se passer avec le grilled cheese 
avec ou sans bacon, bien calibré pour satisfaire les petits 
appétits. Les ados (et les plus grands), qui n’ont pas peur 
des saveurs marquées, planteront leurs crocs dans le  
hot-dog, garni d’une saucisse artisanale agrémentée 
de moutarde au miel, ketchup, pickles de cornichon 
et oignons frits, ou le burger de poulet pané réveillé 
d’une pointe de curry, tous deux généreusement servis 
avec des pommes de terre grenailles. Des valeurs sûres 
et réconfortantes au bon goût de l’Amérique.

Coney Cookies, 10 rue St-Polycarpe, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 30 97 06. Du mardi au dimanche de 9h à 17h30 
(horaires de confinement). Pancakes, bacon & eggs : 11€ ; 
grilled cheese 5€; hot-dog 11€ ; burger 12€ ; cookie 3,50€.

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Véronique Lopes et Clarisse Bioud
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