Journée
des services
publics
MERCREDI
21 NOVEMBRE
DE 10H À 19H
  4, 8, 10 BIS, 12 BIS

PLACE ABBÉ PIERRE

+ PROGRAMME ET HORAIRES SUR
lyonduchere.org
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Connaissez-vous vraiment
la diversité des missions
des services publics du
quartier de La Duchère ?
Le 21 novembre,
ils vous dévoilent tout !
Zooms, ateliers, balade,
rencontres (dans la limite
des places disponibles)…

10h › 19h

COACHING PERSO POUR PROFITER AU
MIEUX DES SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE LA DUCHÈRE
Toute la journée, un agent de la bibliothèque est à votre disposition
pour vous faire découvrir tous les services de la BM afin de vous
aider à optimiser vos visites et profiter aux mieux de ses services.
Réservation d’un document, espace presse (et lecture de la
presse en ligne), ateliers, espace numérique, Guichet du savoir…

10h30 › 11h15

TOUT SAVOIR SUR LA
MAISON LYON POUR
L’EMPLOI
Créée pour optimiser le service rendu
aux demandeurs d’emploi, la Maison
Lyon pour l’Emploi réunit dans les
mêmes locaux des équipes de Pôle

Même les plus fidèles lecteurs risquent d’avoir des surprises.
  Bibliothèque municipale de La Duchère
4, place Abbé Pierre
  Durée : 10 à 20 min (selon vos attentes)

11h30 › 12h15

OÙ EN EST LE PROJET
URBAIN DE LA DUCHÈRE ?

Emploi, la Mission locale et l’association
Allie-Plie. Différentes associations
y assurent aussi des permanences
et animent des ateliers destinés aux
demandeurs d’emploi ou aux créateurs
d’entreprise. Une vraie chance pour
les Duchérois, mais aussi pour les
entreprises et employeurs du territoire
qui sont aussi accompagnés dans leur
développement et leurs recrutements !
  Maison Lyon Pour l’Emploi
10 bis, place Abbé Pierre
  Durée : 45 min

Rendez-vous à la Maison du Projet La Duchère Lyon pour un point
d’avancement du projet urbain autour de la grande maquette du
quartier. Alors que le projet initié en 2003 est en voie d’achèvement, quels sont les derniers chantiers en cours ? Où en est-on
dans la préparation du nouveau projet de renouvellement urbain
qui va se déployer sur la Sauvegarde et le Château dans les
12 prochaines années ?
  Maison du Projet La Duchère Lyon
12 bis, place Abbé Pierre
  Durée : 45 min

14h45 › 15h30
13h › 13h45

BALADE DÉCOUVERTE DE
L’ÉCO-QUARTIER DE LA
DUCHÈRE

TOUT SAVOIR SUR LA MAISON DE LA
MÉTROPOLE POUR LES SOLIDARITÉS
(MDMS)
La MDMS est la porte d'entrée unique pour toutes les

Métamorphosé par quinze ans de renouvellement urbain, le quartier de La Duchère
est aujourd’hui le premier éco-quartier
de la Métropole de Lyon. Nouveaux bâtiments plus écologiques, espaces publics
réaménagés, transports publics optimisés,
plus grande prise en compte de la nature,
co-élaboration avec les habitants… : c’est
quoi concrètement un éco-quartier ? Une

demandes d'accompagnement et de soutien social de la
Métropole de Lyon et du CCAS de Lyon. Tour d’horizon de
ses missions, et animations autour de trois services phares :
- La PMI (Protection Maternelle et Infantile)
- Le dispositif RSA
- La prévention spécialisée
  Maison de la Métropole pour les Solidarités
8, place Abbé Pierre
  Durée : 45 min

balade proposée par la Mission La Duchère
Lyon et la SERL (aménageur de la ZAC de
La Duchère).
  Départ de la Maison du projet
La Duchère Lyon
12 bis, place Abbé Pierre
  Durée : 45 min

15h40 › 16h00

TOUT SAVOIR SUR LA MAIRIE
ANNEXE DE LA DUCHÈRE
La Duchère a la chance de bénéficier d’une annexe
de la mairie d’arrondissement sur son territoire !
De quoi vous simplifier la vi(ll)e. Actuellement
située au pied de la Tour panoramique, elle
déménagera dans quelques mois place Abbé
Pierre. Cartes nationales d’identité, passeports,
pré-inscriptions scolaires, calcul du Quotient
Familial, inscriptions sur les listes électorales,
recensement des jeunes citoyens, attestations
d’accueil : quels sont les services proposés à
deux pas de chez vous ?
  Maison de la Métropole pour les Solidarités
8, place Abbé Pierre
  Durée : 20 min

16h00 › 17h00

ATELIER « UTILISER SON
SMARTPHONE DANS SA
RECHERCHE D’EMPLOI »
Découvrez l’Espace Numérique de la Maison
Lyon pour l’Emploi à travers un atelier gratuit
et ouvert à tous autour de l’utilisation du
smartphone : recherche d’emploi et de
formation, démarches administratives, etc.
N’oubliez pas de venir avec votre téléphone
portable. (Nombre de places limitées).
  Maison Lyon pour l’emploi
10 bis, place Abbé Pierre
  Durée : 1h

17h00 › 17h45

18h00 › 19h00

JEU ME SOUVIENS :
GRANDES DATES ET ANECDOTES
DE L’HISTOIRE DE LA DUCHÈRE

Venez rencontrer les agents qui travaillent
au quotidien dans vos services publics
duchérois autour d’un thé ou d’un jus de
fruit et échanger avec eux sur leur métier.
 Bibliothèque municipale de La Duchère

Dans le cadre de la préparation d’un jeu Time line dédié à
l’histoire du quartier, la bibliothèque de La Duchère, avec
l’appui de la Mission La Duchère Lyon, vous convie à une
rencontre conviviale autour de la mémoire du quartier,
entre les grandes dates officielles qui marquent l’évolution
de la 3e colline et les anecdotes des habitants.
  Bibliothèque municipale de La Duchère
4, place Abbé Pierre
  Durée : 1h
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4, place Abbé Pierre
  Durée : 45 min
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