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RETOUR SUR…
Un chantier de jeunes de l’Antirouille de l’Arche
de Noé s’est tenu à la Maison des Projets du
22 juin au 8 juillet : 5 lycéens ont rénové des
meubles pendant 20h, pour financer leurs projets
d’été. Venez les découvrir sur site.

ÇA DÉMARRE !

Ce premier numéro consacré au quartier Gabriel Péri
coïncide avec l’ouverture de la Maison des projets, le 8
juillet 2022. Un lieu et un journal pour informer, donner
la parole aux habitants, aux associations, découvrir les
actions engagées par la Ville de Lyon et par l’ensemble
des partenaires parties prenantes de la transformation du
quartier. Le 30 juin 2021, se tenait la première réunion
publique « place à demain ». Depuis, le plan d’actions est
bel et bien engagé !

EN CE MOMENT
La Maison des Projets a ouvert ses portes !
Vous y trouverez des ressources et des informations sur
le projet de transformation du secteur Gabriel Péri, un
lieu d’échanges, un espace pour les projets collectifs, des
animations et des expositions sur l’histoire du quartier.
Maison des Projets Gabriel Péri – 2 rue Gilbert Dru
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h /14h-17h
tél : 04 72 10 36 00
La police municipale maintient sa présence quotidienne
chaque matin sur la place Gabriel Péri et dans tout le
quartier, entre 9h et 13h. La relève est assurée par la
BTS, brigade spéciale de terrain de la police nationale, en
fonction depuis février, 7 jours sur 7 jusqu’à 1h du matin.

> ATELIERS EMPLOI ET RENFORCEMENT DU PÔLE LINGUISTIQUE DE PROXIMITÉ
> ACCOMPAGNEMENT À L‘EMPLOI DE L’ASSOCIATION «YOON» POUR LES PERSONNES
ÉTRANGÈRES
> RENFORCEMENT DU PÔLE D’ACCÈS AUX DROITS (11 RUE DE TURENNE) ET NOUVELLE
MAISON D’ACCÈS AUX DROITS POUR TOUS
		 		
> CREATION DE LA RADIO DE L’ARCHE DE NOÉ
> ACCOMPAGNEMENT DES COMMERÇANTS DE LA RESTAURATION RAPIDE POUR
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
> MISE EN PLACE D’ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE À LA GALERIE KOMMET
> ATELIERS COLLECTIFS DE CRÉATION DE DRAPEAUX AVEC STUDIO GANEK

LE SAVIEZ-VOUS ?
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AGENDA
QUARTIER
La culture des possibles par l’accueil de loisirs HORS
LES MURS DU CENTRE SOCIAL BONNEFOI
- Gratuit et ouvert à tous et toutes, place Bahadourian
du 11 juillet au 26 août de 18h à 21h.
- Animations Péri / Guichard / Moncey / Voltaire tout
l’été.
- Ateliers théâtre, atelier danse afro-urbain, stage
architecture, tournois sportifs…
Renseignements auprès d’Adrianna au 06 16 19 40 74.
Le collectif Les Élans du Vide vous propose
de participer à une performance artistique unique
dans le cadre de l’Été culturel de la DRAC.Rejoignez
ce groupe d’amateurs et de professionnels ! Unique
condition : être disponible les mardis 23, 30 août, 6 et
13 septembre de 18h à 20h et le samedi 17 septembre
de 17h à 20h pour 4 temps de création et 2 temps de
restitution.
Renseignements : leselansduvide@gmail.com ou à la
Maison des Projets
« Femmes courage » Découvrez 12 portraits
d’habitantes de la Guillotière photographiées par

M2

Depuis le 1er janvier 2022, 6 738 m² de tags
et affiches ont été nettoyés par
la Ville de Lyon sur le secteur Guillotière

Ghislaine Hamid Le Sergent du 8 juillet au 31 août à la
Maison des Projets
« Cultures plurielles, métropole singulière »
Le réseau Traces et migrations et l’association Place
du Pont vous proposent de participer à un concours de
réalisation de cartes postales dans le cadre des journées
européennes du patrimoine 2022. Renseignements à la
Maison des Projets.
Animations place Mazagran tous les mardis de 16h30 à
18h30, du 14 juin au 19 juillet : ateliers peinture, lecture,
musique par la Bibliothèque Municipale, la Fanfare des
Pavés et l’association Arts et développement.
Jeux d’échecs du 18 août au 24 septembre par Lyon
Olympic Echecs
Place Péri les jeudis et vendredi de 13h à 17h
Place Mazagran le samedi de 15h à 19h

PAROLE AUX HABITANTS
De quel projet mené récemment par votre collectif
d’habitants sur le secteur Péri êtes-vous les plus
fier.e.s ?
Le Conseil Citoyen Moncey/Voltaire/Guillotière : « Après la
période de crise sanitaire empêchant les rencontres, nous sommes
fiers d’avoir pu relancer des ateliers concernant la vie dans le quartier.
Certains étaient proposés par les habitants ou commerçants :
tranquillité quartier Rancy/Villeroy/Edison, lutte contre le mallogement, aller les uns vers les autres ; tandis que d’autres venaient
en réponse à des sollicitations des institutions comme les ateliers de la
Place Gabriel Péri. Aujourd’hui nous poursuivons ce travail : n’hésitez
pas à nous rejoindre ! » conseil-citoyen-moncey@laposte.net
Le Conseil de Quartier Guillotière : « L’atelier patrimoine du
Conseil de quartier Guillotière a mené un travail de recherche sur
les communes de la Guillotière en 1870 et 1871. On y apprend
notamment que les solidarités dans les corporations de métiers, dans
les cafés, dans la rue et dans le quartier pour partager un désir de
démocratie et de vivre ensemble caractérisaient les insurgés de la
Guillotière (196 tisseurs et 116 ouvriers du textile, 24 cordonniers, 32
menuisiers et 14 travailleurs du bois, 20 mécaniciens et 44 ouvriers du
métal, 13 peintres et 23 travailleurs du bâtiment, 32 cabaretiers, 26
marchands, 13 épiciers et 12 employés de commerce, 28 artisans, 85
employés, 24 médecins et pharmaciens, 15 journalistes, 13 instituteurs
et 90 de professions diverses …
Venez découvrir les travaux de l’atelier patrimoine du Conseil de
Quartier Guillotière à la Maison des projets. Vous souhaitez participer
au Conseil de Quartier ? Inscrivez-vous sur le site de la Mairie du 7e

ÇA SE PRÉPARE…
> Opération détagage avec le Conseil de quartier Guillotière –
septembre 2022

> Journée « Jouer et regarder jouer » devant le Théâtre de l’Elysée rue
Basse-Combalot le 17 septembre 2022

> Journées du Patrimoine avec l’association TRACES – Week-end du
17-18 septembre 2022

> La Voie est libre – Week-end du 24-25 septembre 2022
> Dispositif d’accompagnement des Jeunes étrangers en errance avec
la Ville de Lyon, la Métropole et l’Etat – automne 2022

> Animations de fin d’année 2022 avec les associations de commerçants
> Des expositions régulières sur l’histoire du quartier à la Maison des
Projets tout au long de l’année

> Grande collecte d’archives avec les Archives municipales – 2023
> Bilan de la concertation aménagement - fin 2022

Des envies pour la lettre d’info ou un avis à donner ?
Ecrivez-nous à maisondesprojetsperi@mairie-lyon.fr

