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L'ÉCOQUARTIER : 
C'EST L'AFFAIRE 
DE TOUS !



Un projet de Maison 
de Santé Pluri-
professionnelle (MSP) 
prend forme au sein 
du Médicentre.  

Facilitant le travail en réseau 
entre différents professionnels 
de santé (médecins, 
kinésithérapeutes, sage-femme, 
pharmaciens, infirmières…), 
elle permettra d’améliorer le 
parcours de soin des patients.  
Un dispositif particulièrement 
motivant pour les jeunes 

médecins, comme en témoigne l’installation récente du docteur  
De Castro (photo ci-contre). À terme, d’autres médecins rejoindront 
la MSP. Pour connaitre les locaux disponibles au sein du Médicentre :
p www.medicentreladuchere.fr

Forum des métiers, dating emploi 
et tournoi de foot : tel est le mix 
gagnant de l’événement « Ton 
métier c’est ton but », co-organisé 
pour la 7e année par la Maison 
Métropolitaine d'Insertion 
et l'Emploi et le club de foot 
Lyon Duchère AS.

Jeudi 13 juin à partir de 14h30, un 
millier de jeunes ont rendez-vous 
avec le monde de l’entreprise à la 
halle Diagana. Une occasion en or 
pour découvrir de nombreux métiers 
et parcours de réussite. Comme 
l'an passé, 90 entreprises seront 
présentes avec plus de 400 postes à 
pourvoir ! Une quinzaine de réunions 
d’informations collectives sont 
organisées depuis mai par la Maison 
Lyon pour l’Emploi pour préparer 
les jeunes candidats et organiser le 
planning des entretiens d’embauche 
le jour J (les dernières ont lieu du 3 
au 6 juin).

 

p  + d’infos : 
tmctb@lyonmetropole-mmie.fr 
04 37 49 79 35

TON MÉTIER, 
C’EST TON BUT

SOIRÉE SOLIDAIRE 
AU FOYER PROTESTANT
Grâce au Fonds d’Initiative Locale (proposé par la Ville de Lyon et l’Etat), 
les collectifs d’habitants et les petites associations peuvent bénéficier 
d’un soutien financier pour concrétiser un projet qui leur tient à cœur 
en faveur du vivre ensemble.

C’est le cas de l’association Orchidées Familles, dont le délégué régional 
hyper engagé, Antoine Higueras, habite au Château. Le 22 juin, avec l’appui 
d’un groupe d’habitants et le soutien du Foyer Protestant, l’association 
organise une soirée thaïe au Foyer. Danses du Cambodge, curry massaman, 
vente d’artisanat thaï : tous les bénéfices seront reversés à des orphelinats du 
nord de la Thaïlande. Réservation : Foyer protestant .

p  04 78 35 30 66 (10€ /adulte et 5€ /enfant)

ESPLANADE COTTIN: 
INAUGURATION FESTIVE
Rendez-vous samedi 15 juin à partir de 11h pour l’inauguration festive de 
la nouvelle esplanade François-Régis Cottin, aménagée par la Serl entre 
la Tour Panoramique et la résidence étudiante du CROUS.

Autour de différentes animations, découvrez ce nouvel espace public en 
présence des élus, de son concepteur et des habitants qui ont participé à la 
concertation. Sans oublier les deux artistes qui signent des bancs étonnants 
et des totems en hommage au patrimoine du XXe siècle. Une conférence sur 
l’héritage architectural de François-Régis Cottin, concepteur du quartier de 
la Duchère, de la Tour et de l’église du Plateau, marquera l’ouverture de cette 
matinée (10h30 dans l’église), qui se clôturera par un verre de l’amitié. Les 
curieux en profiteront pour rencontrer les acteurs de l’occupation temporaire 
du U de la Tour Panoramique.

p + d’infos : 04 37 49 74 00

7-8 juin 
Festival D’Art et D’air

Danse, conte, poésie, théâtre, concerts, 
animations… : rdv au parc du Vallon pour 
la 7e édition du grand festival D’art et D’air. 
Deux jours de spectacles jeune public 
(2-14 ans environ), gratuits, à savourer 
en famille !

www.festival-dartetdair.fr

21 juin de 18h30 à 22h 
Fête de la musique

Comme l’an passé, venez profiter de la 
fête de la musique à l’ombre des arbres 
du Foyer Protestant et (re)découvrir 
différents artistes amateurs, du quartier 
et d’ailleurs.

22 juin de 16h à 21h30 
La Sauvegarde en fête

Les habitants de la Sauvegarde ont 
rendez-vous au square des 400 pour 
une après-midi festive : chasse au 
trésor, poésie, Flash Mob, ludothèque et 
bibliobus, spectacle avec l’accueil 
de loisirs des Géraniums, concert, 
scène ouverte…

+ d’infos : centre social Sauvegarde - 04 78 35 77 47

VEILLEURS-
VEILLÉS
Depuis sa création en 2013, 
l’Espace Seniors ne manque pas 
d’énergie pour accueillir, orienter, 
accompagner les personnes âgées 
dans leurs démarches, mais aussi 
développer des projets.

Organisé depuis novembre en 
association (50 adhérents), mais 
toujours accompagné par le Centre 
social Duchère Plateau, l’Espace 
Seniors souhaite donner plus 
d’ampleur à son dispositif « veilleurs-
veillés ». Le principe est simple : les 
seniors veillent mutuellement les 
uns sur les autres ; les « veilleurs » 
prennent des nouvelles des « veillés » 
(notamment en période de canicule) 
et s’engagent à manger de temps 
en temps ensemble, aller au parc, 
s’entraider pour les courses… Le jeudi 
20 juin de 15h à 17h, ils organisent 
une visite de La Duchère en voiture 
(plus d’une dizaine de véhicules sont 
mobilisés), suivie d’un goûter au 
centre social Sauvegarde. Pour des 
habitants très âgés et qui ne sortent 
presque plus de chez eux, cette sortie 
est une réelle occasion de redécouvrir 
leur quartier, qui poursuit son 
changement !

p + d’infos : 04 78 34 23 55
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Depuis son ouverture en septembre 2017, la résidence étudiante du CROUS à La Duchère 
abrite trois colocations peu ordinaires : des Koloc’ à Projets Solidaires (KAPS), encadrées 
par l’AFEV.

Concrètement, ces trois appartements occupés chacun 
par quatre étudiants, fonctionnent de manière un peu 
particulière. Les jeunes qui y vivent ont été sélectionnés 
par l’AFEV sur la base de leurs motivations.  Ils se sont 
engagés à mener des projets autour du lien social dans 
la résidence mais aussi au sein du quartier ! Parmi les 
sept jeunes filles et garçons que nous avons rencontrés, la 
plupart ont été ou sont engagés au sein d’une association, 
la majorité suit même une formation dans le domaine 
de l’économie sociale et solidaire. Autre point commun : 
aucun n’est lyonnais. Surpris par le décalage entre l’image 
extérieure et la réalité du quartier, tous se plaisent à La 
Duchère et apprécient la richesse des liens au sein de 
leur colocation. Comme Abdoulaye et Jordan, Thérence 
vit là depuis deux ans et suit une formation à Vaise pour 
devenir éducateur. Ses lieux préférés sur le quartier : le 
terrain de basket Défense de Zone de Sport dans la Ville 
et la MJC Duchère où il tient de temps en temps le bar 
associatif. Au centre social Sauvegarde et à la MJC, Fleur a 

proposé cette année quelques ateliers « Do it yourself zéro 
déchet  » pour enseigner comment faire son produit lave-
tout écologique, sa crème de soin ou sa pâte à tartiner 
maison  : « c’est génial quand les enfants nous disent 
que la nôtre est la meilleure ».  Engagé à l’AFEV depuis 
6 ans, William a organisé avec quelques copains de son 
école trois « Clean up Duch’ », des opérations collectives 
de ramassage de déchets sur l’espace public. Malgré 
une météo pas toujours engageante, « trois dames du 
quartier et des enfants sont venus avec nous ; ça a créé 
des rencontres intéressantes. Et ça montre qu’on peut 
tous faire quelque chose à notre niveau pour la Planète », 
explique-t-il.  Jordan enfin a participé assez régulièrement 
aux rendez-vous du Conseil Citoyen et notamment au Café 
du dimanche : « je discute, je rencontre des gens, ça me 
donne de l’énergie ». Le 19 mai, il leur proposait un repas 
partagé dans le parc du Vallon. Une belle façon de se dire 
au revoir. Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée, 
les Kapseurs.

LES KAPSEURS DE LA DUCHÈRE

En haut Abdoulaye, Thérence, William. En bas Sadia, Jordan, Fleur et Mohamad

AFEV : 20 ANS D’ACTION 
À LA DUCHÈRE
Bon anniversaire à l’AFEV.  
Voici 20 ans tout juste que l’association mobilise des étudiants bénévoles pour 
agir dans les quartiers en politique de la Ville. C’est à La Duchère que son 
action est la plus forte ! Comme Djassem, élève de CM1 aux Géraniums (en 
photo ci-dessus avec Adèle, en service civique à l’AFEV), 44 enfants du quartier 
bénéficient d’un accompagnement éducatif individuel à domicile, deux heures par 
semaine avec un étudiant bénévole.Dans chacune des six écoles du quartier, un 
ambassadeur du livre (en service civique), contribue aussi à donner le goût de 
la lecture aux écoliers duchérois.

Avec son dispositif « les cordées de la réussite », l’AFEV  intervient aussi au collège 
Schœlcher en direction des 120 élèves de 4e, pour leur ouvrir des horizons en 
matière d’orientation. Cette année par exemple, les collégiens ont pu échanger 
avec une trentaine d’étudiants sur leur parcours de formation, visiter un campus 
universitaire et accueillir dans leur établissement plusieurs professionnels venus 
présenter leur métier. Depuis 18 mois, l’association est également présente pour  
la vie étudiante avec son projet KAPS, à découvrir en p.5.

D E

Bravo Nawel
C’est une élève de CM2 des Géraniums, 
Nawel Marouani, qui s’est classée 
première de sa catégorie à la « Dictée 
pour Tous », organisée par le Conseil 
de quartier le 30 mars. Bonne chance 
pour la grande finale à l’Assemblée 
Nationale le 3 juillet !

Pop’Sciences

Carton plein pour le festival 
Pop’Sciences, organisé par 
l’Université de Lyon les 17 
et 18 mai sur la place Abbé 
Pierre. Avec 1 800 visiteurs, le 
pari de rapprocher la science 
des citoyens est rempli. Merci 
aux 150 chercheurs et aux 80 
acteurs associatifs et éducatifs 
présents pour toutes leurs 
animations !

p   REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE 
« LA DUCHÈRE LYON »

Août à La Duch’
Du 5 au 23 août, les animateurs des centres sociaux 
de la Sauvegarde et du Plateau, de la Maison de 
l’Enfance et de la MJC proposeront du lundi au 
vendredi (15h-20h) des animations gratuites en 
pieds d’immeubles pour les jeunes de 6 à 17 ans 
qui resteront sur le quartier cet été.
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L’ÉCOQUARTIER

C’EST L’AFFAIRE 
DE TOUS !

Plus de propreté, de recyclage et de nature en ville, moins 
de déchets, des déplacements plus doux… Faire vivre 

l’écoquartier, c’est l’affaire de tous ! Celle des décideurs 
et concepteurs bien sûr (élus, architectes, paysagistes…), 

celle des usagers aussi.

 À LA VÉLO-ÉCOLE,  
 HALIMA ENTOURÉE DE PATRICK 
ET LAETITIA, SE FAMILIARISE  
 AVEC LE VÉLO 

L’union fait la force. Le vieil adage convient 
bien au quartier de La Duchère. L’ancienne 
cité HLM des années 60 est devenue le pre-
mier écoquartier de la Métropole de Lyon 
grâce à la mobilisation de tous : collecti-
vités locales, aménageur, bailleurs, habi-
tants, associations…

Qu’est-ce qui a changé grâce au projet 
urbain ? Aujourd’hui La Duchère propose 
une offre de logements plus variée (en 
2003, 80% des logements étaient des lo-
gements sociaux, ils sont 57 % à ce jour), 
des bâtiments neufs bioclimatiques, un 
chauffage urbain qui fonctionne princi-
palement au bois et non plus au fuel, de 
nombreux services de proximité permet-
tant de tout faire à pied (ou presque), des 
transports en commun plus efficaces avec 
la nouvelle avenue Rosa Parks équipée de 
voies réservées aux bus… Sans oublier la 
richesse des espaces verts désormais ac-
cessibles à tous, comme le parc du Vallon 
réaménagé en 2014.

Mais loin d’être un énième trophée qu’on 
oublie au fond d’un placard, la démarche 
écoquartier se place dans une logique 
d’amélioration en continu. Le quartier 
qu’on aménage depuis 2003 doit s’adap-
ter aux enjeux climatiques de demain et 
il n’est pas facile de tout anticiper. C’est 

pourquoi les acteurs du projet se sont 
fait accompagner dès 2010 par un bu-
reau d’études environnement (TRIBU). 
Ses recommandations se sont avérées 
judicieuses : rajouter des arbres sur la 
place Abbé Pierre en phase chantier, 
ajuster l’implantation des bâtiments de 
la tranche 2 (rues Joussot et Jacquard) 
pour que chaque logement bénéficie 
d’au moins deux heures d’ensoleille-
ment au solstice d’hiver et dispose d’une 
double orientation (dès les T3). Dès 2013, 
les promoteurs (fortement incités par la 
SERL) ont également proposé, au sein 
de leurs résidences, des locaux à vélos, 
des toitures végétalisées, des récupéra-
teurs d’eaux de pluie, des composts et 
des espaces de jardinage collectifs. 

Mais ce ne sont pas les concepteurs et 
les architectes qui font vivre l’écoquar-
tier. Sans la mobilisation des habitants et 
l’énergie des associations à leurs côtés, 
tous ces aménagements ne serviraient 
pas à grand-chose… Découvrez dans ce 
dossier quelques initiatives inspirantes !
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+ DE NATURE EN VILLE
À La Duchère, la nature est au cœur de 
notre quotidien ; de nombreux Duchérois 
empruntent le parc du Vallon pour mon-
ter au Plateau, pour descendre à Vaise, 
traverser vers le lycée François Cevert.... 
Avec 40% d’espaces verts, La Duchère a 
su préserver son ambiance très nature. 
Les jardins partagés se développent. 
Ceux du centre social Sauvegarde sont 
les plus anciens de Lyon ; le jardin 
d’Emile (impulsé par la SERL) est l’un 
des plus récents. Après 18 mois d’exis-
tence sous forme de jardin pédagogique, 
il prend son envol sous la forme d’un 

jardin partagé associatif et rassemble 
déjà 16 jardiniers. Passez y faire un tour 
un mercredi après-midi. « 89 espèces de 
plantes, fruits, légumes et fleurs y ont été 
recensées. C’est un lieu extraordinaire », 
s’enthousiasme Chantal Pilet (en couver-
ture du journal), qui s’implique aussi dans 
le jardin partagé de sa résidence, Natura 
Parc, avec une poignée de voisins.

ENVIE DE JARDINER ?

Info : Centre social Sauvegarde 
04 78 35 77 47  
p  jardindemileladuchere@gmail.com 

+ DE DÉPLACEMENTS DOUX

- DE DÉCHETS, + DE PROPRETÉ

+ RÉPARER, 
+ RÉUTILISER

Privilégions le bus à la voiture : avec le C6 
et le C14, on rejoint la Gare de Vaise puis la 
place Bellecour en 20 minutes. Le Sytral a 
renforcé la fréquence des bus en soirée et 
depuis le mois d’avril, les chauffeurs du C14 
autorisent les usager-e-s à demander un ar-
rêt entre deux stations la nuit sur le quartier. 

Côté vélos, les trois stations Vélo’v semblent 
mieux alimentées par JC Decaux. Mais le 
plus simple est peut-être de s’équiper  : 
toutes les résidences neuves disposent 
de locaux à vélos, et les autres peuvent en 
aménager (les locataires de l’Alizée en ont 
fait la demande à GrandLyon Habitat récem-
ment). Vous ne savez pas faire de vélo ? Le 
centre social Sauvegarde a remis en service 
en mai (en partenariat avec le centre so-
cial d’Ecully) sa vélo école, lancée en 2012. 
Trois moniteurs bénévoles proposent une 

première session de formation sur deux 
mois (2h/semaine). Halima (en photo page 
6) a sauté sur l’occasion pour pouvoir d’ici 
quelques temps apprendre à ses filles à 
faire du vélo. Elle pourra ensuite compter 
sur l’Atelier de réparation de vélos, animé 
par des bénévoles tous les 1ers mercredis 
du mois de 14h30 à 16h30, et le club vélo du 
centre social qui propose des sorties deux 
fois par semaine Et le 6 juin à 18h, rdv au 
centre social pour réfléchir ensemble à 
comment développer l'usage du vélo à La 
Duchère.

ENVIE DE FAIRE DU VÉLO ? 
Centre Social Sauvegarde.

VOUS METTRE AU VÉLO ÉLECTRIQUE ? 
Renseignez-vous sur 
les abonnements au Vélo’v électrique 
https://velov.grandlyon.com

ET SUR LES TOITS ?
De nombreuses résidences neuves ou 
équipements disposent d’une toiture 
végétalisée (plus d’un hectare au total). 
Les plantes et leur support permettent 
de conserver un peu de fraicheur aux 
bâtiments en été. Le toit de la halle 
d’athlétisme est équipé pour sa part de 
panneaux photovoltaïques. Plus insolite, 
4 ruches sont installées sur le toit de la 
résidence Chapas (à Balmont) et 6 sur celui 
de l’immeuble de bureaux Lyon Ouest, tous 
deux appartenant à la SACVL. Ces ruches 
sont gérées par un apiculteur installé 
boulevard de Balmont : API Environnement. 
Les 200 kg de miel produits par ces ruches 
sont conditionnés en pots de 180 g par 
l’ESAT Henri Castilla et offerts chaque 
année par la SACVL à ses locataires.

ENVIE D’INSTALLER UNE RUCHE SUR 
LE TOIT DE VOTRE IMMEUBLE, OU 
ORGANISER UN ATELIER PÉDAGOGIQUE 
AVEC VOTRE CLASSE ? 
API Environnement  
p  Info : 06 21 70 30 02

Les silos enterrés, installés sur les trot-
toirs au niveau des constructions neuves, 
permettent de réduire considérablement la 
pollution de l’air et le bruit causés par les 
camions de collecte, qui ne passent plus 
qu’une fois par semaine. Cela justifie bien 
un effort pour utiliser correctement les si-
los : pas de sacs de plus de 30 litres sinon 
ils ne rentrent pas dans les trappes. Et si 
le tri reste  difficile pour certains, l’asso-
ciation Mouvement de Palier se propose de 
former des habitants pour qu’ils deviennent 
ambassadeurs dans leur immeuble. Ren-
contrez-les, avec les médiateurs du tri de 
la Métropole de Lyon le 4 juin devant les si-
los de l’avenue Rosa Parks et sur la Place 
Abbé Pierre, à l’occasion d’une grande 
journée propreté. Pour le tri des bouteilles 
en plastique transparent, ayez aussi le ré-
flexe Yoyo (comme plus de 1000 Duchérois).  
Mais le mieux, c’est de réduire les embal-

lages et les déchets à la source, en faisant 
ses courses sur le marché (auprès des 
producteurs idéalement) et en achetant 
en VRAC, avec l’association du même nom 
(distribution une fois par mois au centre 
social Sauvegarde). On peut aussi mettre 
ses épluchures de fruits et légumes dans 
un compost collectif et bénéficier ainsi d’un 
engrais de premier choix. Il n’y a pas que 
les résidences neuves qui s’y mettent : aux 
Erables Sud par exemple, 40 familles sur 
174 participent au compost !

ENVIE DE REJOINDRE  
LA COMMUNAUTÉ YOYO ? 
p https://yoyo.eco

VOUS METTRE AU COMPOST ? 
Ceux du Foyer Protestant et du Centre 
social Sauvegarde sont ouverts à tous.

ACHETER EN VRAC ? 
p www.vrac-asso.org

Les championnes de la récup, ce sont les 
dix bénévoles de VêtiDuch, le vestiaire soli-
daire du Foyer Protestant : tous les lundis 
de 14h à 16h, chacun peut venir donner les 
vêtements propres et en bon état qu’il ne 
veut plus. L’équipe les raccommode si be-
soin et les met en vente tous les mardis et 
vendredis de 14h à 16h : 1 euro les trois pan-
talons, 3 euros les chaussures.. Ce qui n’est 
plus utilisable est donné au Relais. Plus de 
300 familles viennent chaque année. 

Dans le domaine du bricolage, la MJC et le 
centre social Sauvegarde sont en train de 
monter un  « Repair Café » avec l’aide de 
l’Atelier Soudé. Grâce à un financement des 
bailleurs sociaux, cette association forme 
un petit groupe de bénévoles pour leur 
apprendre à réparer tout un tas de choses 
(petit électroménager, appareils électro-
niques…). Objectif : lancer le Repair Café de 
la Duchère à la rentrée, où chacun pourra 
venir essayer de faire réparer des objets 
gratuitement.

ENVIE DE RÉCUP ? 
Passez voir VêtiDuch au 310 av. 
Sakharov ou renseignez-vous à la MJC 
ou au centre social Sauvegarde.

Une partie des membres de l’association Jardin d’Emile

27 MAI 
AU 8 JUIN 2019

QUINZAINE 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 L’éco 
— quartier, 
c’est l’affaire  
 de tous !

Du 27 mai au 8 juin, de nombreux acteurs  
du territoire organisent une grande Quinzaine  
du développement durable, qui se terminera  
avec le Festival D’art et d’Air. Plus d’une  
vingtaine d’animations sont programmées.  
Toutes les dates sur lyonduchere.org/agenda !

Sur le toit du Lyon Ouest

Jour de vente à VêtiDuch
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3 Créé en 1971 par des 
sapeurs-pompiers de 
Lyon pour préserver de la 
destruction des véhicules 
devenus obsolètes, le 
musée est géré par 
le comité d’animation 
sociale et culturelle du 
service départemental et 
métropolitain d’incendie 
et de secours. Il emploie 
5 salariés et mobilise une 
trentaine de bénévoles.

SAVIEZ-VOUS QUE LA DUCHÈRE ABRITE LE MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE LYON ET DU RHÔNE ? IL ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE 

PLUS DE 10 000 VISITEURS

 LE MUSÉE DES SAPEURS  
 POMPIERS LYON RHÔNE 

Suite à la fin des travaux de 
l’esplanade François-Régis 
Cottin au pied de la Tour 
Panoramique, la SACVL remet 
prochainement en service 
son parking sous-terrain de 
154 places sur deux niveaux. 
Les locataires profiteront 
des travaux effectués par la 
SERL en lien avec ce nouvel 
espace public : nouvelle sortie 
piéton par ascenseur côté 
av. du Plateau et nouvelle 
entrée piétons/véhicules rue 
Jacquard. Tarifs du parking : 
39 €/mois la place de parking, 
59 € le garage fermé.

>  Pour une visite : 
Mme Couval – SACVL 
06 37 58 79 69

3 Pompes à bras et à 
vapeur, véhicules, casques, 
uniformes… : plus de 
450 objets composent la 
collection permanente, 
accessible à tous les 
publics. Le musée propose 
des visites de groupes 
pour enfants (dès 3 ans), 
scolaires et adultes. Il est 
même possible d’y fêter 
des anniversaires.

3 Journées du patrimoine, 
visites guidées et ateliers : 
surveillez l’agenda du 
musée. Et découvrez jusqu’à 
fin décembre sa première 
expo temporaire, « Une 
ligne de vie entre nous », 
dédiée au quotidien des 
pompiers lorsqu’ils ne sont 
pas en intervention

450 
Objets

358 av. de Champagne - Lyon 9e

Ouvert les mer. jeu. vend. et le 
1er we. complet de chaque mois 
(14h-18h)

p www.museepompierslyon.com

Première étape de franchie pour le 
nouveau projet de renouvellement urbain 
à la Sauvegarde : le relogement des 178 
ménages qui habitaient les immeubles 520 
et 530 s’achève en juin. Plus de trois ans 
auront été nécessaires pour mener à bien 
cette opération, conduite par GrandLyon 
Habitat en étroite collaboration avec la 
Mairie du 9e, l’Etat, l’ANRU, la Métropole, 
la Ville de Lyon, la Mission Duchère et grâce 
à la mobilisation des réservataires et des 
autres bailleurs sociaux. Conformément 
aux souhaits qu’ils avaient exprimés, un 
peu plus de la moitié des ménages a été 
relogée à La Duchère et près de 30 % dans 
un quatre quartier de Lyon. Par ailleurs 
30 % des habitants ont emménagé dans des 

immeubles neufs et récents, notamment 
sur les programmes livrés sur le Plateau. 
Le relogement a aussi permis à près des 
deux tiers des habitants de bénéficier d’un 
logement mieux adapté à leurs besoins 
(logement plus qualitatif, appartement plus 
grand, permettant par exemple à chaque 
enfant d’avoir sa chambre, immeubles 
disposant d’un ascenseur ou plus proches 
du lieu de travail, des commerces et 
services…). La phase de démolition démarre 
ce mois-ci avec la déconstruction de la 
barre 530, qui va durer environ 9 mois. 
Suivra la démolition en deux phases de 
la barre 520. Pendant toute cette période, 
les commerces de la Sauvegarde restent 
ouverts.

Depuis l’automne 2017, dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Ville de Lyon en 
lien avec GrandLyon Habitat, l’Etat, et en partenariat avec le Centre Social Sauvegarde et 
le Conseil Citoyen, le Collectif X accompagne les habitants concernés par les premières 
opérations de relogement et de réhabilitation engagées à la Sauvegarde. Les artistes 
ont rencontré de nombreuses familles impactées par le projet urbain, des conseillers en 
relogement, des techniciens, des élus… À partir de ce travail d’enquête, ils ont imaginé une 
fiction théâtrale sur le thème du relogement. Les différents épisodes de cette saga ont été 
joués depuis la rentrée de septembre chez des habitants, à la résidence personnes âgées de 
la Sauvegarde, à l’école des Géraniums et dans les structures sociales du quartier. Les 13 et 
14 juin, le Collectif X nous livre son spectacle dans sa version intégrale : « L’Affaire Correra. 
Un feuilleton théâtral sur le relogement ». Dans un quartier dénommé « La Perruche », et 
qui n’est ni tout à fait le nôtre ni tout à fait un autre, venez vivre un grand moment de théâtre 
autour de la question du relogement.

13 ET 14 JUIN À 19H30 ET 14 JUIN À 15H. 
Maison des fêtes et des Familles. Gratuit.
p  Info : 06 72 85 61 34

IMMEUBLES 520-530 : FIN DU RELOGEMENT

RÉOUVERTURE 
DU PARKING SACVL

« L’AFFAIRE CORRERA » : FEUILLETON 
THÉÂTRAL SUR LE RELOGEMENT

BARRE 530

BARRE 520
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PARC DU VALLON
LyON 9e

7 & 8 jUiN 
2019

gratUit

SPeCtACLeS jeUNe PUbLiC 
/ANimAtiONS / éCOLOgie 
/PARtAge DeS SAVOiRS …

tOUt Le PROgRAmme à SUiVRe SUR

www.festival-dartetdair.fr


