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ÉTÉ FESTIF 
EN VUE !

INITIATION  
AU TRIATHLON
Vendredi 2 juillet, le « FitDays mgen 2021 » fait étape à la Duchère pour offrir aux enfants 
de 5 à 12 ans et à leur famille une grande initiation au triathlon (natation, cyclisme et 
course à pied) et une dizaine d’ateliers éducatifs sur le sport et la santé. La journée 
sera dans un premier temps dédiée aux scolaires mais l’événement sera par la suite 
ouvert à tous dès 18h30, avec l’organisation d’un parcours du cœur, où parents et enfants 
se relaieront sur un circuit natation / course à pied. Chaque enfant repartira avec sa 
médaille de triathlète et des tirages au sort permettront à certains enfants de gagner 
leur place pour participer à la finale nationale le 13 juillet à la Salvetat-sur-Agout en 
Occitanie. 

p  Gratuit. En plein air sur le parvis de la Halle Diagana et à la piscine.  
Infos & inscriptions : fitdays.fr

Toutes ces animations sont proposées en partenariat avec les principales structures socio-culturelles 
du quartier : maison de l’enfance, bibliothèque, foyer protestant, conseil citoyen, compagnies 
artistiques… et avec le concours de la Mission Duchère et le soutien financier de la Ville de Lyon.
p  Activités gratuites et ouvertes à tous / + d’infos :   

lyonduchere.org et  laducherelyon !

Cet été encore, pas question de se laisser gagner par la 
morosité ambiante ! Les structures socio-culturelles du 
quartier se mobilisent pour vous offrir quantité 
d’animations et de festivités pour rythmer vos journées  
et vos soirées, le tout dans le respect des consignes 
sanitaires. Parmi les grands rendez-vous, retrouvez  
« les Jeudis de l’été » pilotés par le centre social de la 
Sauvegarde du 17 juin au 29 juillet. Au programme chaque 
jeudi dès 16h, et en plein air sur différents sites du 
quartier : jeux, danse, ateliers pédagogiques, jardinage, 
animations culturelles, culinaires ou encore sportives.  
Les mercredis 7, 21 et 28 juillet, venez réjouir vos yeux et 
vos oreilles lors des concerts organisés sur la terrasse de 
la MJC Duchère.  
En août, le centre social Duchère Plateau prend le relai 
avec son désormais fameux « Duchère Plage ». Sable, 
mini-piscines, transats, jeux et animations, mais aussi 
soirées à thèmes vous attendent du 31 juillet au 12 août.
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Samedi 26 juin : 
Tennis & Double Dutch
L’association Fête le Mur vous invite 
à une journée découverte de 9h à 15h 
au tennis Club du Fort (271 rue Victor 
Schœlcher). 
Gratuit et ouvert à tous.

Fin juin ou début juillet
Réunion publique
Restitution de la concertation sur 
le renouvellement urbain de la 
Sauvegarde, en soirée.  
+ d’infos sur lyonduchere.org.

Du 9 au 11 juillet
Un été au Château
Festival proposé par l’association 
troisièmeCOLLINE avec animations 
artistiques gratuites et ouvertes à tous 
dès 6 ans sur le Parking du Lyon Ouest, 
100 rue des Fougères.

+ D’INFOS SUR :
lyonduchere.org 
et  laducherelyon !

ÉVALUER 
POUR AMÉLIORER
20 ans après son lancement, le projet de renouvellement urbain de la Duchère 
touche à sa fin mais reste résolument inscrit dans une démarche d’amélioration 
en continu. Après la réalisation de plusieurs bilans approfondis qui ont permis 
d’ajuster le projet au fil de l’eau et d’obtenir la labellisation Écoquartier, une nouvelle 
démarche d’évaluation a été lancée en mars 2021. En accord avec les partenaires du 
projet et le conseil citoyen de la Duchère, elle vise à mieux connaître les perceptions 
des habitant·e·s sur les aménagements des espaces publics et communs, les 
constructions neuves réalisées depuis 2014 sur le Plateau et leurs usages. 
L’enjeu : connaître le niveau de satisfaction globale, identifier les dysfonctionnements 
et les pistes d’amélioration pour enrichir et ajuster dès à présent le nouveau projet de 
renouvellement urbain à la Sauvegarde. Confiée par la SERL au collectif La Condition 
Urbaine, cette évaluation se déroule en plusieurs étapes : observation sur site, visite-
bilan, entretiens avec des habitant·e·s et usagers·ères, questionnaire global et focus 
groupe. Elle sera complétée fin 2021 par une enquête sur les derniers immeubles 
livrés (résidences Urban Tree et Halité, Technikolor et Albert Jacquard).

Au Château, vous avez peut-être déjà croisé 
Vincent Genco, artiste plasticien installé dans la 
barre 110. Sourire aux lèvres malgré le masque, 
il va à la rencontre des habitant·e·s dont le futur 
va être transformé par le nouveau projet de 
renouvellement urbain du quartier. Sa mission : 
offrir des espaces d’écoute, d’expression 
et de convivialité autour de créations 
artistiques collectives, pour accompagner les 
changements (relogements, requalifications et 
réaménagement). Il intervient au sein du Collectif 
« Secondes Œuvres », composé de la Ligue 
d’improvisation lyonnaise et de l’association 
de concertation SCICABULLE. En résidence 
artistique pour 3 ans, ce collectif d’artistes a été 
choisi en concertation avec les structures socio-
culturelles du quartier, le conseil citoyen et les 
financeurs (l’État - ANCT, la Ville de Lyon, Lyon 
Métropole Habitat et Alliade Habitat).

QUAND L’ART SE MÊLE  
DU RENOUVELLEMENT URBAIN
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Avec la crise sanitaire et économique, la Mission Locale est 
plus que jamais mobilisée pour accompagner les jeunes dans 
leur insertion sociale et professionnelle. Cet accompagnement 
est d’autant plus important que chaque jeune de 16 à 
18 ans sorti du système scolaire, doit désormais être en 
accompagnement vers la formation ou l’emploi. 

À la Duchère, une dizaine de conseillères vous reçoivent et vous aident à trouver 
la solution la plus adaptée parmi les nombreux dispositifs créés par l’État en 
faveur des jeunes au niveau national, comme l’augmentation du nombre de 
places en garantie jeunes (plus du double à l’échelle de la Ville de Lyon).

Une nouvelle conseillère, Pauline Blanchard, s’occupe quant à elle 
d’accompagner les demandes du nouveau Revenu Solidarité Jeunes (RSJ), 
voté par les élus de la Métropole de Lyon au printemps 2021. Ce dispositif 
innovant permettra d’apporter jusqu’à 400 € de revenu mensuel aux 18-24 ans 
sortis du système scolaire, sans soutien financier et en situation de grande 
précarité. Cette aide financière est revue tous les 3 mois et peut être allouée 
pendant 2 ans maximum, sous réserve d’un engagement dans un parcours 
d’accompagnement. Basée dans le 7e arrondissement, Pauline suit les dossiers 
de RSJ de l’ensemble des antennes de la Mission Locale de Lyon.

Pour savoir si vous êtes éligible aux divers dispositifs existants,  
appelez l’antenne Duchère de la Mission Locale.
+ d’infos : Mission Locale Antenne Duchère 
 04 37 49 79 35 – 8 place Abbé Pierre

Nouvelle permanence 
Emploi à la Sauvegarde
À partir de septembre 2021, l’association AJD 
Aide ouvre une nouvelle permanence d’aide 
à l’accès à l’emploi au centre social de la 
Sauvegarde. Elle s’ajoute aux cafés emplois 
qu’elle anime déjà au foyer protestant.
+ d’infos : 04 78 35 77 47  
centre-social-sauvegarde.com  

Troc de graines 
à la bibliothèque ! 

Comme les livres, les graines peuvent 
s’emprunter et s’échanger. À partir de septembre 
2021, la bibliothèque de la Duchère accueillera 
une grainothèque. Le principe : empruntez ou 
troquez des graines, semez-les, récoltez de 
nouvelles graines et revenez les échanger ! 
+ d’infos : 04 78 35 43 81 ou bm-lyon.fr

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS  
POUR LES JEUNES À LA 
MISSION LOCALE

Grande Lessive aux Anémones !
Un peu en avance sur le calendrier, 
les 9 et 10 mars, les dessins des 
écoliers·ères ont été étendus, 
procurant joie et fierté dans les yeux 
des enfants et de leurs parents.
La Grande Lessive® prend la forme 
d’une installation éphémère le même 
jour (25 mars) tout autour de la Terre, 
au moyen de réalisations plastiques 
suspendues à l’aide de pinces à linge à 
des fils tendus en extérieur, dans des 
espaces publics ou privés.

 PAULINE BLANCHARD, nouvelle conseillère dédiée au RSJ 
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Entre septembre 2020 et avril 2021, huit jeunes en service civique au sein de l’association  
Les Cités d’Or ont participé à un programme inédit à la Duchère : une école buissonnière pour 
mener des missions sur le thème de la citoyenneté. Nous avons rencontré 6 d’entre eux.

Ils ont eu 6 mois pour mener 3 missions avec succès 
en dépit de consignes sanitaires très contraignantes  : 
travailler au décodage d’informations, accueillir une 
personnalité dans le cadre d’une audition publique* et 
rencontrer des habitant·e·s pour identifier des initiatives 
qui comptent sur le territoire (figures, mémoires, 
engagements…). Pour ce dernier projet, intitulé « Ma Cité 
d’Or », les jeunes se sont s’appuyés sur l’ALTM pour faire 
connaissance avec des Duchérois·es et les interviewer. 
Leur travail s’est traduit par la production de portraits 
exposés du 28 mai au 19 juin à la MJC Duchère.

Qu’ils aient grandi en région lyonnaise, en Auvergne, 
dans le Jura ou encore au Maroc, ces jeunes ont vu dans 
cette École Buissonnière l’opportunité d’élargir leur 
horizon. Pour Enguerrand par exemple, l’enjeu consistait 
à repousser ses limites en développant de nouvelles 
compétences. Elsa cherchait avant tout à rencontrer 
de nouvelles personnes dans un cadre de travail 
enthousiaste et informel. Yassin et Hakan ont apprécié 
quant à eux de trouver une raison de se lever le matin 
et reprendre un rythme hebdomadaire pour réfléchir à 
leur projet professionnel. Enfin, pour Nina et Thibaut, ce 
programme a permis de faire contre mauvaise fortune 
bon cœur, en remplacement de stages ou de projets 
d’intégration d’écoles compromis par la crise sanitaire. 

Quelles que furent leurs motivations initiales, tous 
repartent extrêmement satisfaits de ce service civique. 
De la rencontre avec les habitant·e·s, ils retiennent le 
très fort attachement à la Duchère, qui vient contredire 
les clichés parfois entendus. « Duchérité », « fierté et 
amour », ou encore « ma Duchère » figurent parmi les 
expressions les plus utilisées. Surtout, ils soulignent la 
diversité et l’engagement des personnes rencontrées, 
qui arrivent, par leur mobilisation et leurs actions 
quotidiennes, à « avoir un impact sur leur vie et leur 
environnement » explique Yassin. « Cela donne de 
l’espoir [et] permet de se dire qu’on peut agir », confirme 
Nina. 

Tous saluent l’intensité des liens noués pendant ce 
programme où chacun a « cassé les barrières » en 
«  exposant ses fragilités et ses faiblesses, sans les 
cacher ». Ouverture d’esprit, écoute, acceptation, 
confiance en soi, fierté, sont les maîtres mots du bilan 
de ces jeunes, qui sortent fortifiés de cette expérience. 
Nous leur souhaitons une bonne continuation.

Prochaine édition de l’École Buissonnière :  
de septembre 2021 à mars 2022 / + d’infos :  lescitesdor.fr 

DES JEUNES À « L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE » !

D E

 DE GAUCHE À DROITE : Nina, Enguerrand, Hakan, Yassin, Elsa et Thibaut 

* Les jeunes ont reçu Alexandre Jardin à la MJC Duchère le 4 février 2021.
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LA SAUVEGARDE DEMAIN
CITÉ PAYSAGÈRE  

ET FERTILE 
Depuis la 1ère réunion publique de présentation des opérations 

en octobre 2019, le projet de renouvellement urbain de 
la Sauvegarde a continué d’évoluer, avec pour objectif de 

construire avec les habitant·e·s une cité paysagère et fertile, 
adaptée aux enjeux du réchauffement climatique.

En décembre 2020, la signature 
d’une convention entre l’ANRU, 
la Métropole et la Ville de Lyon, 

les bailleurs sociaux (Grand Lyon 
Habitat, Lyon Métropole Habitat et 
Alliade Habitat) et leurs partenaires, a 
entériné la poursuite de la rénovation 
urbaine de la Duchère sur les secteurs 
de la Sauvegarde et du Château.

Rappel des objectifs à la Sauvegarde : 
le projet permettra de requalifier les 
logements sociaux anciens conservés 
et de construire de nouveaux 
logements diversifiés ainsi que de 
nouveaux locaux commerciaux et 
d’activités économiques. Il prévoit 
également le réaménagement des 
espaces verts et espaces extérieurs, 
des liaisons piétonnes ainsi que 
l’amélioration des liaisons du secteur 
avec le Plateau et les communes 
d’Écully et de Champagne-au-Mont-
d’Or. L’amélioration du cadre de vie et 
du confort climatique des habitant·e·s 
est au cœur du projet pour faire de la 
Sauvegarde le 1er quartier « Appellation 
d’Origine Climatique  (AOC) ».

En dépit de la crise sanitaire, le lien 
a été maintenu avec les Duchérois·es 
pour coconstruire le projet. 
Le conseil citoyen a été associé à la 
sélection des équipes de conception 
du projet de la Sauvegarde, tandis 
qu’une nouvelle phase de concertation 
s’est ouverte à l’automne 2020 avec 
la tenue d’une exposition, d’une 
soirée-débat avec les étudiants de 
la Martinière Diderot et d’un voyage 
d’études en Suisse autour de l’habitat 

participatif. Elle s’est poursuivie 
à partir de janvier 2021 sous une 
forme réinventée afin de respecter 
les mesures sanitaires. Une réunion 
publique de présentation des 1ères 

intentions du plan de composition 
urbaine a rassemblé près de 255 
personnes en visioconférence le 
29 janvier  ; et trois ateliers se sont 
déroulés en ligne au mois de mars 
pour imaginer les espaces publics et 
les espaces habités de demain, ainsi 
que des projets d’aménagements 
temporaires possibles (soumis au vote 
des Duchérois·es du 10 au 30 mai). 
Pour toucher les habitants moins 
connectés à Internet, l’enregistrement 
de la réunion publique a été diffusé 
au centre social de la Sauvegarde et 
à la Maison du Projet. De même, un 
stand d’information et de dialogue a 
été installé le 23 février à proximité 
de l’école des Géraniums, avec 
l’appui du crieur public. Enfin, des 
jeunes fréquentant le centre social 
de la Sauvegarde ont également été 
rencontrés.

La suite ? Des échanges à venir 
avec les résidents de la Résidence 
Personnes Âgées et des scolaires, 
une réunion publique de restitution 
des premières étapes de la 
concertation fin juin ou début juillet 
2021 et la proposition, par les 
concepteurs, du plan de composition 
urbaine définitif de la Sauvegarde. 

+ d’infos sur le projet :  
lyonduchere.org
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QUI SONT LES CONCEPTEURS  
DU PROJET ?

Deux équipes ont été désignées 
par la SERL pour concevoir le 
réaménagement de la Sauvegarde : 

pp  Une équipe d’architecte en 
chef chargée de définir le plan de 
composition urbaine et de suivre 
la conception et la qualité des 
nouvelles constructions. Elle est 
composée de GAUTIER CONQUET 
& Associés (mandataire Architecte 
en chef) // IN SITU (paysagiste) // 
ECO+CONSTRUIRE (économiste 
de la construction) // EODD (AMO 
environnemental) // ALT URBAINE 
(concertation) // LES ÉCLAIREURS 
(éclairagiste).

pp  Une équipe de maîtrise 
d’œuvre des espaces publics 
chargée de concevoir et réaliser 
les espaces publics : BASE 
(paysagiste) // EGIS Ville et 
Transports (bureau d’études) // 
LES ÉCLAIREURS (éclairagiste) 
// SILO Architectes (concertation/
Préfigurations).

Les composantes de la cité  
paysagère et fertile de demain 

Conformément au souhait exprimé par 
le Conseil Citoyen*, les concepteurs du 
plan de composition urbaine proposent de 
réaménager la Sauvegarde dans un esprit 
de cité paysagère. En voici les principales 
caractéristiques :

Un patrimoine naturel mis en valeur et 
renforcé par la plantation de nouveaux 
arbres et de végétaux et la protection de 
certains par leur classement dans les 
documents d’urbanisme. Objectifs : « faire 
remonter » l’ambiance du parc du Vallon 
jusqu’au cœur de la Sauvegarde et étoffer 
la ceinture végétale et les allées arborées 
qui caractérisent le secteur. La création 
d’espaces jardinés et de potagers accentuera 
l’identité paysagère et fertile du quartier.

Des espaces publics réaménagés et 
favorisant la rencontre grâce à des usages 
variés et multigénérationnels. Soulignons 
notamment la création d’une nouvelle place 

centrale, lieu de vie et de convergence au 
cœur de la Sauvegarde, entre les secteurs 
des nouvelles constructions, ceux des 400 et 
des 500, et le square des équipements.

Des circulations apaisées, avec des voiries 
partagées de manière plus sécure et 
confortable pour les piétons et les vélos 
afin de desservir les bâtiments au sein du 
quartier, ainsi que des ruelles végétalisées et 
piétonnes entre les nouvelles constructions. 

Des nouvelles constructions intégrées 
dans cette trame végétale, avec environ 360 
nouveaux logements situés majoritairement 
sur les terrains des ex-barres 520-530, 
860 m² de commerces et services en rez-de-
chaussée des bâtiments situés à proximité 
de la future place centrale et de l’avenue Ben 
Gourion, et 2 500 m² de locaux d’activités 
artisanales, notamment le long de l’avenue 
d’Écully.

*dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire de la Duchère 2016-2020

ÉGLISE

 Église 

 460 

 550 

 540 

 440 

 450 
 510 

 Jardins 

 Centre Social 

 Groupe scolaire 

 Mosquée 

 Synagogue 

 La Chaumine 
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Depuis la fin avril, une microferme urbaine de 900 m² a fait 
son apparition sur les terrains de l’ancien centre commercial 
de la Sauvegarde, à proximité de la résidence pour personnes 
âgées. L’objectif ? Tester à la Sauvegarde la production de 
légumes et de plantes aromatiques qui pourront être vendus 
localement. Installation temporaire, elle pourrait être pérennisée 
ou relocalisée à terme si les habitant·e·s le souhaitent. Mis en 
œuvre par l’association AIDEN dans le cadre d’une convention 
d’une durée de 2 ans avec la SERL, ce projet offre un parcours 
d’insertion à 4 personnes désireuses de mettre en œuvre des 
projets d’agriculture urbaine, d’espaces verts ou d’animation 
nature. Il accueille aussi divers chantiers jeunes. Des visites et 
des temps pédagogiques seront proposés par l’association dans 
les mois qui viennent.

Contact : s.richer@aiden-solidaire.com

Cette année encore, les étudiant·e·s en 
Diplôme National des Métiers d’Art et 
de Design de l’École Supérieure de la 
Martinière Diderot, ont pris pour objet 
la Sauvegarde, et plus précisément le 

square des équipements, pour imaginer des projets fictifs 
d’aménagement de 3 cheminements piétons : entre la 
Maison des fêtes et des familles et l’école des Géraniums 
(cheminement A), entre la synagogue et la mosquée 
(cheminement B), et entre le square des équipements et la 
future place centrale (cheminement C). Variés, foisonnants, 
ces projets proposent des réflexions sur l’ambiance végétale 
et lumineuse, la biodiversité, la nature des sols, le mobilier 
et les usages. Ils seront exposés cet été sur les clôtures du 
« cheminement A » pour vous donner à rêver à la Sauvegarde 
de demain, sans préjuger des aménagements finaux, qui 
seront définis en concertation avec les habitant·e·s.       

La Sauvegarde,  
toujours plus fertile  
et solidaire

Le projet inspire  
les étudiant·e·s !

Plus qu’une cité paysagère et fertile, 
la Sauvegarde pourrait devenir le 
1er quartier « appellation d’origine 
climatique » de France, clin d’œil des 
concepteurs du projet pour traduire 
l’ambition de répondre aux enjeux du 
réchauffement climatique. L’idée est de rafraîchir au maximum 
le quartier pour améliorer le bien-être des habitant·e·s face 
aux étés de plus en plus caniculaires. Pour cela, ils proposent 
de développer la surface ombragée avec la plantation de près 
de 600 arbres, de privilégier les surfaces de pleine terre et 
de désimperméabiliser les sols. Ainsi jusqu’à 60% des sols 
pourraient être perméables ou semi-perméables. La création 
de continuités végétales avec des essences variées favorisera 
en outre la biodiversité du site en offrant des habitats et des 
ressources alimentaires pour la faune (oiseaux, insectes, 
hérissons…). Enfin, les nouveaux bâtiments seront implantés 
de manière à favoriser le bioclimatisme avec une orientation 
sud-nord, des hauteurs variées, et des cœurs d’îlots et des rez-
de-jardin végétalisés. Les façades, l’isolation et la ventilation 
feront quant à elles l’objet d’un traitement spécifique pour 
garantir le confort climatique des habitant·e·s.

Le 1er quartier AOC  
de France 

 L’art d’utiliser une Grelinette 
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 PROMENADE VÉGÉTALE EN PENTE DOUCE DE LA PLACE COMPAS RAISON AU PARC DU VALLON,  
        CE JARDIN OFFRE DE NOMBREUX POINTS DE VUE SUR LYON, LE PLATEAU ET ÉCULLY. 

LE JARDIN  
 DES BELVÉDÈRES 

6 000 m2
dont la moitié 
d’espaces verts

40
bancs et chaises 
en bois

83
arbres plantés

3 Livré à l’automne 2020, le jardin 
des Belvédères est le dernier espace 
public réaménagé dans le cadre du 
1er programme de renouvellement 
urbain de la Duchère lancé il y a 20 
ans. Imaginé en concertation avec 
les habitant·e·s, il est aujourd’hui un 
espace très fréquenté pour jouer, 
s’accorder une pause déjeuner, se 
détendre ou se rafraîchir en fin de 
journée. 

3 Tout dans ce jardin a été pensé pour favoriser la 
rencontre et le lien social : cheminements en lacets 
accessibles en vélos, trottinettes, mais aussi poussettes et 
fauteuils roulants ; nombreuses tables et assises ; pelouse 
pour un usage libre ou des jeux de ballons ; ou encore le 
grand banc central en forme de S au lieu des traditionnels 
bancs disposés tout autour des aires de jeux. 
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3 L’aire de jeux a fait l’objet 
d’une réflexion spécifique 
pour favoriser le bien-être 
des enfants : positionnement 
à proximité du parc du Vallon 
pour être davantage préservée 
de la circulation motorisée, ou 
encore étude menée en 2015 
pour proposer un aménagement 
favorisant l’égalité entre les filles 
et les garçons.

3 Une végétation en pleine croissance.
Aujourd’hui très ensoleillé, cet espace 
devrait devenir à terme un îlot de fraîcheur 
dans le quartier, le temps que les 83 arbres 
plantés grandissent.
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  JUILLET 2021

 Fin des travaux de requalification de la 
barre 460.

 SEPTEMBRE 2021

Début des travaux de requalification des 
allées 444 à 449. Livraison prévue en 
juillet 2022.

  FIN 2021

3  Livraison de la résidence Albert 
Jacquard (ilots 24-25 - SACVL) en 
contrebas du parvis F.R. Cottin :  
66 logements sociaux. 

3  Livraison des derniers aménagements 
de voiries et d’espaces publics autour 
de la résidence Albert Jacquard et du 
bâtiment U.

PLANNING 
DES CHANTIERS

LE RELOGEMENT CONTINUE
Les opérations de relogement engagées dans le cadre du nouveau 
projet de renouvellement urbain de la Duchère continuent. À la 
Sauvegarde, cela concerne les allées 440 à 443 ainsi que les allées 
556 à 559. Pour poser vos questions et connaître l’avancée de votre 

dossier, vos conseillers relogement vous accueillent par téléphone ou sur RDV  
à l’Espace Info Sauvegarde de GrandLyon Habitat (47 av. Rosa Parks).
Au Château, Lyon Métropole Habitat propose une permanence relogement tous  
les jeudis matins dans le local des agents de résidence (entre les allées 113  
et 114) afin d’informer les locataires de la barre 110. 
Face à la difficulté que peut représenter un déménagement non choisi, en 
particulier pour les personnes âgées, l’Espace Seniors Duchère propose des 
temps d’échanges tous les lundis de 15h à 17h dans les locaux de l’association 
Demain Ensemble (249 avenue du Plateau). Une fois par mois, 3 animatrices 
d’Interface 9 sont également présentes (une travailleuse sociale, une psychologue 
et une infirmière) afin de participer à cet espace d’écoute et de parole. 

LE U FAIT  
PEAU NEUVE
Depuis janvier 2021, le bâtiment U de la Tour Panoramique fait l’objet d’importants 
travaux de requalification. L’objectif ? Offrir un confort accru aux usagers tout 
en respectant les qualités de l’architecture d’origine. Fin 2021, près de 2 000 m² 
de bureaux seront disponibles et pourraient accueillir des activités en lien avec 
l’économie sociale et solidaire. Ce chantier piloté par la SERL s’inscrit dans une 
démarche exemplaire d’économie circulaire et de réemploi des matériaux, avec 
l’appui de la structure MINEKA.



LYON
ESPLANADE DE 

LA HALLE DIAGANA
LYON - LA DUCHÈRE

VENDREDI 2 JUILLET
     16h à 18h30 -  découverte du triathlon  

et ateliers sport-santé
     18h30 à 19h30 -  parcours du cœur en famille  

FITDays MGEN

Informations et inscription GRATUITE sur fitdays.fr  nos villages sport santé

AVEC LE SOUTIEN DE


