RETOUR SUR
La Maison des Projets a ouvert ses portes !
Du lundi au vendredi 9h-12h /14h-17h, 2 rue Gilbert Dru
tél : 04 72 10 36 00
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Lieu ressource sur le projet de transformation du secteur
Gabriel Péri, lieu d’échanges, espace pour les projets
collectifs, animations et expositions sur l’histoire du
quartier : venez rencontrer l’équipe !

Votre quartier se transforme

LE SAVIEZ-VOUS ?
La déchèterie Mobile de la Métropole de Lyon
est présente de 10h à 16h :
- chaque 3e samedi du mois Place Bahadourian (3e)
- chaque 4e samedi du mois Place du Prado (7e)
Déchets acceptés : meubles, petits appareils électriques,
papier et cartons, métaux ; encombrants, bois
Déchets refusés : déchets verts, gravats et déchets de
chantier, déchets dangereux, gros appareils électroménagers
et écrans
Retrouvez toutes les informations sur :
grandlyon.com/decheteriesmobiles
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EN CE MOMENT
Renforcement de la présence policière (CRS et Brigade
Spéciale de Terrain). La police municipale maintient sa
présence quotidienne sur la place Gabriel Péri et dans
tout le quartier.
L’exposition Femmes Courage est visible jusqu’au 13
septembre 2022 à la Maison des Projets.

ÇA DÉMARRE !
> BUREAU DE POSTE GABRIEL PÉRI 24 COURS GAMBETTA : OUVERTURE FIN
SEPTEMBRE D’UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ AUX HABITANTS DU QUARTIER POUR SE
FORMER AU NUMÉRIQUE ET ÊTRE AIDÉS DANS LEURS DÉMARCHES
> EXPOSITION À LA MAISON DES PROJETS «A LA GUILLOTIÈRE, LA PETITE AFRIQUE»
À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE
> LES ÉTUDIANTS DE LYON 3 INVESTISSENT LE QUARTIER POUR LEURS TRAVAUX
UNIVERSITAIRES ANNUELS ET APPORTER UN AUTRE REGARD. À SUIVRE !

AGENDA
QUARTIER
Performance artistique participative des Elans du
Vide samedi 17 septembre sur la place Gabriel Péri à
17h et place Bahadourian à 18h30

Soirée de rentrée du Théâtre de l’Elysée le 22 septembre à partir
de 19h30 : exposition photos de Cédric Roulliat et DJ Set Vinyl
du Révérend Dulac.

DE BRAD’ & DE BROC’ Vide Grenier-Brocante
Samedi 17 septembre avenue Jean Jaurès (Lyon 7e),
du cours Gambetta jusqu’à la rue de la Thibaudière
et Maréchal de Saxe (Lyon 3e), du cours Gambetta
jusqu’à la rue Bonnel.

Exposition FURY à la Galerie Kommet 14, rue Mortier à partir du
23 septembre.

Animations jeu d’Échecs, jeu de Dames et jeu
d’Awalé du Club Lyon Olympique Echecs jusqu’au
24 septembre.
- Jusqu’au 23 septembre sur la place Gabriel Péri, les
jeudis et vendredis de 13h à 17h.
-Jusqu’au 24 septembre sur la place Mazagran, les
samedis de 15h à 19h.
Les Jeux Vidéos sont de sortie le 17 septembre
Animation Arcade de Rue par le Théâtre de l’Elysée
de 14h à 19h en extérieur, rue Basse Combalot.
Journées du Patrimoine 17 et 18 septembre
Ouverture exceptionnelle de la Maison des Projets
pour découvrir l’exposition « A la Guillotière, la petite
Afrique » avec l’association TRACES.

Fanfare des Pavés
- Mardi 27 septembre 18h30-20h Déambulation du groupe
scolaire Gilbert Dru vers la place Bahadourian via la Maison des
Projets et la place Gabriel Péri.
-Samedi 1er octobre, animations musicales de 11h à 22h sur la place
Mazagran.
Arche de Noé
- Les cours de français reprennent à partir du 3 octobre. Sur
inscription auprès de l’accueil de l’Arche de Noé à partir du
5 septembre.
- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, un espace d’écoute,
d’échanges et de convivialité pour les enfants jusqu’à 4 ans
et leurs parents ouvrira le lundi 3 octobre, tous les
matins de 9h30 à 11h30.
Exposition dans les vitrines des commerçants
de la rue Mortier du 13 au 23 octobre par
l’association Cagnard.

PAROLE AUX HABITANT-ES
Le conseil Citoyen Moncey Voltaire Guillotière
Avec l’association Place du Pont et le Centre social Bonnefoi, le
conseil citoyen anime un groupe de travail sur le logement dans le
quartier Moncey.
En 2020, nous avons réalisé un diagnostic auprès des habitants
du quartier : beaucoup rencontrent des problèmes d’entretien des
parties communes (portes cassées, ménage non fait, squat...), de
nuisibles dans les appartements (souris, rats, punaises de lit), de
froid en hiver (mauvais état des chaudières, radiateurs, isolation,
fenêtres), manque d’entretien dans les appartements (murs,
plomberie, salle de bains vétustes)... Notre action s’est d’abord
tournée vers le logement social où il est très difficile de contacter
les bailleurs lorsque l’on a un problème. Ce travail nous a permis
de transmettre ces difficultés aux bailleurs sociaux et aux élus de la
Ville et de la Métropole en février 2021.
Avec les habitants, nous avons débuté un cycle de rencontres en
mars, que nous poursuivons ce mercredi 21 septembre à 18h au
centre social Bonnefoi.
Les évolutions sont longues à venir, aussi nous poursuivons cette
action pour permettre aux habitants d’améliorer leurs conditions
de vie chez eux. Toute personne souhaitant participer à une
action en faveur de l’amélioration de l’habitat dans le quartier
peut rejoindre notre groupe pour s’engager dans des actions de
solidarité !
Si vous êtes intéressé.e.s par les actions du Conseil citoyen
(logement, place Gabriel Péri, etc. ou toute autre sujet que vous

voulez proposer) n’hésitez pas à nous contacter par mail
conseil-citoyen-moncey@laposte.net ; ou sur Facebook :
Conseil-Citoyen-Moncey-Voltaire-Guillotière.

ÇA SE PRÉPARE…
> Le projet Ligne 37 pour accompagner les jeunes en

errance sur l’espace public : une équipe mobile pluridisciplinaire pour la prise en charge des jeunes présents sur la
place Gabriel Péri dès octobre 2022

> Les Cafés thématiques au sein de la Maison des projets

Quels sujets voulez-vous aborder ? Vos suggestions sur :
maisondesprojetsperi@mairie-lyon.fr

> Le bilan des concertations « Aménagement »
> La Voie est Libre et les animations du 17 décembre

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

