
Vidéothécaires, Discothécaires de la région Lyonnaise
Association des professionnels du son et de l’image  des médiathèques en Rhône-
Alpes
Adresse : 13 chemin des cornets, 69700 GIVORS
N° SIRET : 399.085.687.00016 / Code APE/NAF : 804C
représentée par : Christian MASSAULT
Tel : 06 80 34 64 34 / christian.massault@free.fr

Convocation à l'assemblée générale
Lundi 06 septembre 2010 à 9h00

Médiathèque de la Part-Dieu (69003)

Adresse : Bibliothèque municipale de Lyon
30 Boulevard Vivier-Merle 
69003 Lyon

NB :  entrée de service sur le parking.  Au pied de la tour en face de la gare sortie Vivier-Merle, 
traverser la place piétonne et le boulevard.

Merci de confirmer votre présence, absence, et/ou réservation repas auprès de Simon Cane.
scane@bm-lyon.fr ou  04 78 71 13 02 avant jeudi 02 août.

Ordre du jour : 
9h-12h30

• Journée d’étude VDL (Bourgoin-Jallieu le 13 Décembre 2010)
• Point sur le voyage d’étude VDL (Barcelone 2011)
• Questions diverses 

14h-17h
• Après-midi consacrée au groupe de travail sur la journée d’étude (finalisation du 

contenu, organisation, distribution des rôles)

Accès : 
Métro ligne B
Tramway T1 et T3
Bus C1 et C3 et une multitude de lignes
Voiture (plan est par ici)

• Depuis A6 :   sortie Part-Dieu, après le tunnel sous Fourvière, bien prendre la trémie
• Depuis A7 :   sortie Part-Dieu juste avant le virage qui précède le tunnel, sortie *sur la droite*.

Franchir  le  pont  du Rhône et  continuer  tout  droit  le  long de la voie  de tramway pendant 
environ 3km, puis tourner à gauche, direction Part-Dieu et continuer tout droit.
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• Depuis  A43  :   (Attention,  gros  travaux  à  la  sortie  d'autoroute,  prévoir  au  moins  1/2h 
supplémentaire !) entrer dans Lyon, continuer sur : D41 / Avenue Jean Mermoz, prendre à 
droite  rue  Marius  Berliet,  prendre  Rue  de  l'Epargne,  puis  à  droite  :  Boulevard  des 
Tchécoslovaques. Continuer sur Boulevard Marius Vivier-Merle et là, merveille  du plan de 
circulation  :  faire  demi-tour  Avenue Georges  Pompidou,  puis  demi-tour  Boulevard  Marius 
Vivier-Merle ! Continuer sur la place Charles Béraudier puis Boulevard Marius Vivier-Merle.

◦ Alternative  (bouchon un  peu  moins  long…)  :  suivre  le  périphérique  Nord, 
sortir à Villeurbanne Cusset, suivre le cours Emile Zola. Entrez dans Lyon. Prendre à gauche 
à gauche Rue Michel Rambaud, rue Béranger, rue de la Viabert. Continuer sur Avenue Thiers 
et  Rue  de la  Villette.  Prendre à  droite  Avenue Georges  Pompidou,  puis  encore à  droite 
Boulevard Marius Vivier-Merle 

Parking (il est nécessaire d'avoir réservé une place) : La tour du silo est visible d'assez loin. Rester 
plutôt à gauche et ne pas s'engager dans le souterrain à hauteur de la gare. L'entrée du parking est 
juste après France 3. Couper la voie des bus pour se présenter à la barrière et sonner en disant qu'on 
vient pour VDL et qu'on a réservé une place.
Sinon parking du centre commercial, mais il est cher. Rien de gratuit de toute façon aux alentours.


