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LA RECYCLERIE SPORTIVE, 
BONUS POUR LE PORTE-MONNAIE  
ET LA PLANÈTE ! 

FEAT.COOP : 
LE TEXTILE QUI POLLUE MOINS 
Le saviez-vous ? La Duchère accueille un nouveau commerce, la coopérative feat.coop,  
qui revalorise les textiles issus d’anciennes collections, de non conformités ou d’annulation 
de commandes d’industriels textile de la région. Partant du constat que le textile est  
l’une des industries les plus polluantes au monde, les deux fondateurs de la marque,  
Tim et Tristan, parcourent la région à la recherche de stocks inutilisés chez les industriels, 
les rachètent et les revendent à des créateurs de mode de la région.  
C’est ce qu’on appelle l’économie circulaire ! Vous voulez vous aussi acheter du tissu ? 
Feat.coop organise une fois par mois une vente spéciale ouverte aux habitants du quartier. 
Amateurs de beaux tissus, tenez-vous informés ! 

p  + d’infos : shop.featcoop.fr - Feat.Coop, 1 rue Père Louis de Galard - 69009 Lyon.   @feat.coop

Au 6 avenue du Plateau, 
sport rime avec confort, 
mais aussi avec économies 
et écologie. Depuis le  
31 août 2021, la recyclerie 
sportive permet de 
s’équiper à moindre coût  

et de donner une seconde vie aux articles de sport. Récupération des 
invendus et retours clients des grandes enseignes, dons de clubs 
sportifs et de particuliers… Les articles de sports sont ensuite triés, 
réparés si nécessaire puis revendus à bas prix. Sur l’équipement en 
excellent état, le prix de vente est divisé par trois. Plus d’excuse pour 
ne pas se mettre au sport !
L’autre activité de la recyclerie sportive, c’est l’atelier réparation de 
vélos, trottinettes, rollers et même raquettes de tennis. Deux sessions 
par semaine sont ouvertes au public pour venir réparer soi-même 
son vélo avec l’aide de Thomas, le mécanicien de l’atelier.  
Les sessions ont lieu le mercredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 18h. 
p  + d’infos : : lyon@recyclerie-sportive.org - 06 63 94 89 55 - La recyclerie sportive,  

6 Avenue du Plateau - 69009 Lyon.  

 La recyclerie sportive Lyon   @recycleriesportivelyon

Le Château, ça bouge ! 
Ça bouge dans l’ancien centre 
commercial du Château !  
Une occupation temporaire 
des locaux se prépare, 
engagée par Lyon Métropole 
Habitat et pilotée par Ma 
Friche Urbaine, spécialiste  
de l’urbanisme transitoire.  
Le but ? Recréer de 
l’animation au Château, 
favoriser le lien social et 
l’accès des habitants aux 
droits, à la culture, à la 
santé, à l’insertion… Jusqu’à 
la démolition des locaux 
prévue en 2026, les lieux 
vont en effet être réinvestis 
par des acteurs du territoire. 
L’ancienne pharmacie offrira 
un lieu convivial à destination 
des habitants, tandis que 
le reste des locaux sera 
occupé par des entreprises 
de l’économie sociale et 
solidaire, des associations  
et des ateliers d’artistes.
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15 janvier et 19 février 
de 15h30 à 18h 
Cafés du dimanche au  
CinéDuchère 
Pas de quoi s’ennuyer les dimanches à 
la Duchère ! le conseil citoyen propose 
un rendez-vous mensuel convivial au 
CinéDuchère le temps d’un café, d’une 
discussion ou d’un jeu. Ouvert à tous.

Jeudi 2 février à 20h 
Restitution à l’Opéra de Lyon 
des ateliers de création collective 
avec Titi Robin et la MJC la Duchère.

Du 23 janvier au 25 février  
Le mois du Sénégal au centre 
social de la Sauvegarde
Pendant un mois, le centre social de 
la Sauvegarde vivra au rythme de la 
culture et des traditions du Sénégal. 
Expositions, activités et festivités au 
rendez-vous. 
+ d’infos : Centre social Sauvegarde 
04 78 35 77 47 

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

UNE CUISINE SUR ROUES 
À LA DUCHÈRE
Depuis quelques mois, une drôle de cuisine se balade dans le quartier ! Cette cuisine 
sur roues a été pensée et construite par les étudiants de La Martinière-Diderot en 
licence de design d’objet. Ce projet a été mené en étroite collaboration avec les 
membres du centre social Duchère Plateau et de l’association VRAC.
Cuisiner ensemble, faire du lien en partageant un repas, découvrir des plats d’une 
culture différente de la sienne… Au total, plus de 70 habitants ont pu participer  
à la co-construction de ce projet financé par la SERL ! Le prototype se décline  
en trois pôles : un pôle rangement, un pôle évier, et un pôle cuisson. Il est 
actuellement mis à disposition des associations du quartier pour cuisiner lors 
d’événements, organiser des ateliers ou des formations de cuisine en plein air.  
Quoi de mieux que la cuisine pour se réunir ?

Coup de pouce pour franchir 
la porte du commissariat
Quand on est victime, pas toujours facile de franchir  
le seuil du commissariat. 

Pour vous aider, M. Zahi, intervenant social, vous accueille sur rdv.  
Sa mission ? Écouter d’une oreille attentive les victimes qui se présentent 
au commissariat du 9e arrondissement puis leur proposer une 
réorientation vers les services les plus adaptés. Une attention particulière 
est portée par M. Zahi sur les enfants et les violences intra familiales. 

+ d’infos ou prise de RDV : Nordine Zahi - 06 45 60 62 75  
Commissariat du 9e arrondissement : 29 rue Berjon - 69009 LYON

MAISON FRANCE SERVICES :  
LA POSTE VOUS AIDE DANS VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
CAF, assurance maladie, impôts…  
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour vos 
démarches administratives en ligne ?  
La Poste de la place Abbé Pierre vous accueille et 
met à votre disposition un interlocuteur pour vous 
aider dans vos démarches avec un ordinateur ou 
une tablette. Un accès à internet est fourni  
ainsi qu’une imprimante et un scanner. 
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Connaissez-vous Sport dans la ville ? L’association 
œuvre depuis 23 ans à la Duchère, rien que ça !  
Basket, hip-hop, tennis, football, une variété de sports 
est proposée gratuitement aux jeunes de la Duchère. 

Des séances sont aussi dédiées uniquement aux filles, dans le but d’encourager 
leur pratique sportive. En plus des séances sportives, l’association propose aux 
jeunes un véritable accompagnement pour les guider dans leur orientation et 
la construction d’un projet professionnel. Pour cela, deux programmes sont 
proposés. « Job dans la ville », conçu sur-mesure pour les jeunes scolarisés, 
propose des accompagnements individuels, ateliers CV et lettre de motivation, 
coaching pour la confiance en soi…  
Le programme « passe décisive » s’adresse aux jeunes non scolarisés et  
les accompagne dans la recherche d’un emploi ou d’une formation.  

+ d’infos : inscription.sportdanslaville.com  
p  Programme Job dans la Ville : Lucie Juvignard 06 25 75 61 92
p  Programme Passe Décisive : Sara Boudersaya 06 50 72 02 95
p  Programme Sport dans la Ville : Yannick Barraud 06 15 54 15 92

Du Yoga  
à la recyclerie 
sportive ! 

Caroline, professeure de Yoga a 
posé son tapis sur la mezzanine de 
la recyclerie sportive les mardis et 
vendredis midi. Elle propose deux 
cours par semaine pour se reconnecter 
à soi-même : le mardi, yoga vinyasa 
(dynamique et fluide) et le vendredi du 
yoga doux. Relaxation assurée ! 
+ d’infos : yogalarecyclerielyon@gmail.com 
p  Cours les mardis et vendredis 

12h30-13h30.  
Tous niveaux. Cours d’essai à 5€.

SPORT DANS LA VILLE, 
L’INSERTION PAR LE SPORT

Vincent Lindon à la Duchère !
Salle comble pour accueillir Vincent 
Lindon venu à la Duchère dans le cadre 
du festival Lumière. Il a présenté une 
de ses œuvres préférées : « Un après-
midi de chien » de Sidney Lumet. 
L’occasion de rappeler l’importance 
des cinémas d’Art et Essai et leur rôle 
dans la diffusion de la culture.



ville en vue /  J A N V I E R - M A R S  2 0 2 3  /  5

Biberonnée à la Duchère depuis sa naissance, Nour Latrous est une habitante très investie, 
qui suit de près l’actualité et la transformation du quartier, avec une certitude : la Duchère, elle 
l’aime et ne la quittera pas. 

Vous la croiserez peut-être au parc du Vallon où elle 
aime se promener, lors des événements et animations 
du quartier, ou bien au conseil citoyen dont elle fait partie. 
Nour a grandi à la Duchère, plus précisément au 
Château. Une petite étincelle s’allume dans son regard 
quand elle parle de son enfance dans les années 90. A 
l’époque, son regard d’enfant voyait le quartier comme 
un immense terrain de jeu. Elle se souvient du grand 
parc du Vallon, des aires de jeux, de l’école des Fougères 
où elle a passé sa maternelle et sa primaire. Elle raconte 
le centre social Duchère Plateau qu’elle fréquentait. 
Dans le centre commercial du Plateau où elle se rendait 
pour faire les courses, elle se souvient du supermarché 
Atac, du fleuriste, du bureau de tabac et de la poste. 
Les vacances, c’était des sorties sportives grâce à 
Divertisport, accueil-loisir lyonnais dédié aux activités 
sportives. Elle a pu faire de l’escalade, aller à la piscine 
ou encore à la patinoire. Nour se souvient aussi d’un 
quartier dont l’aménagement était laissé à l’abandon, 
des infrastructures vieillissantes et de l’insécurité sur le 
Plateau. Mais aujourd’hui, « ça a bien changé ». 
Après des études de droit et deux masters en droit des 

affaires internationales à Tours et à Dijon, Nour décide de 
revenir s’installer à la Duchère. « On a tout à proximité ». 
Et en premier lieu, sa famille. Ses parents se sont depuis 
installés au Plateau, où ils sont devenus propriétaires. 
Ce que Nour apprécie dans le quartier, c’est sa proximité 
immédiate à la nature. « C’est la campagne à la ville, les 
avantages d’une vie citadine sans les inconvénients ». 
Elle a choisi la Sauvegarde pour investir dans l’immobilier 
et fonder sa famille. Ce qu’elle aime ? La tranquillité, 
la verdure déjà présente et qui sera une composante 
essentielle du programme de renouvellement urbain 
à la Sauvegarde. Elle attend avec impatience les 
nouvelles constructions pour pouvoir investir dans un 
appartement plus grand. A l’heure du changement 
climatique, elle souligne l’importance d’habiter dans un 
écoquartier et d’élever ses enfants dans un monde plus 
attentif aux questions environnementales. Ce qu’elle 
espère : le développement de nouveaux commerces à la 
Sauvegarde, et aussi pourquoi pas un restaurant ! Quand 
on lui demande quel mot décrit le mieux la Duchère, 
Nour répond sans hésitation « convivial ». 
A la Duchère, on est bien accueilli !  

NOUR LATROUS, LA DUCHÈRE,  
C’EST POUR LA VIE ! 

D E
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RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA SAUVEGARDE :  
ÇA SE CONCRÉTISE ! 

Après plus de 2 ans de concertation et d’études, le projet de renouvellement 
urbain de la Sauvegarde entre en phase opérationnelle.  

Achèvement des requalifications des barres 440 et 460, installation de 
mobiliers temporaires fin 2022, démarrage des premiers travaux de réseaux 

et d’espaces publics courant 2023… Ville en Vue fait le point sur le projet.

Souvenez-vous, le projet a été 
lancé en 2015 par la Métro-
pole et la Ville de Lyon dans le 

cadre du Nouveau Projet national de 
Renouvellement urbain (NPNRU). 
Son aménagement a été confié au 
Groupe SERL. Il vise à requalifier les 
logements, notamment pour amé-
liorer le confort des habitants (hiver/
été) et réduire les consommations 
d’énergie  ; construire de nouveaux 
logements de statuts variés ; réamé-
nager les espaces verts et les espaces 
extérieurs ; ou encore revaloriser et 
développer les liaisons douces au sein 
de la Sauvegarde et vers le Plateau, 
Ecully et Champagne-au-Mont-D’or.
Il prévoit enfin le développement des 
activités économiques avec la création 
de nouveaux locaux commerciaux et 
d’un village d’entreprises artisanales, 
ainsi que la requalification du centre 
d’activités du Vallon de la Sauvegarde.
Depuis 2020, les études menées en 
concertation avec les habitants ont 
permis de définir précisément le 
projet autour d’un objectif : créer 
une cité paysagère et fertile, adaptée 
aux défis du changement climatique. 
Les concepteurs vont même jusqu’à 
parler d’une ambition de construire 
le 1er quartier AOC, pour « appellation 
orientée climat », en clin d’œil au 
fameux label « appellation d’origine 
contrôlée ». 
L’idée consiste à renforcer largement 
la végétation de la Sauvegarde par la 
plantation de végétaux et de plus de 
700 arbres d’essences variées pour 

augmenter la surface ombragée, 
favoriser la biodiversité, le sentiment 
de fraîcheur en été et le bien-être 
des habitants. Il s’agit aussi de 
désimperméabiliser les sols pour 
réduire le ruissellement et participer 
à lutter contre le phénomène d’îlots 
de chaleur. Des objectifs ambitieux 
sont également visés en matière 
d’habitat avec la conception de 
bâtiments bioclimatiques. 
Un traitement spécifique des façades, 
de l’isolation et de la ventilation des 
nouveaux logements pemettra d’offrir 
un meilleur confort thermique aux 
résidents, été comme hiver. De plus, le 
réemploi de matériaux de démolition 
et l’emploi de matériaux bio-sourcés 
seront favorisés pour réduire l’impact 
carbone des nouvelles constructions.
Enfin, la Sauvegarde prévoit à terme la 
création d’une « halle agriculturelle » 
sur la future place centrale, proposant 
la vente de produits alimentaires 
locaux accessibles à toutes et tous, 
ainsi que des ressources, des ateliers 
pédagogiques et des animations 
autour de l’alimentation, la santé, le 
jardinage, la transition écologique 
et la culture. Un aménagement 
temporaire est prévu courant 2023, 
pour une durée de 2 ans, afin de 
préfigurer la halle et ses usages. 
Il participera pleinement au projet 
de développer à la Duchère une 
véritable cité fertile et solidaire pour 
encourager le développement de 
l’agriculture urbaine et l’accès de tous 
à une alimentation de qualité*. 

*Conformément aux objectifs de l’appel à projets « les quartiers fertiles » de l’ANRU,  
dont la Duchère est lauréate depuis avril 2021.
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Les espaces publics seront réaménagés 
pour favoriser leur appropriation par toutes 
et tous. Ils proposeront des usages variés, 
multigénérationnels et complémentaires. 
Pour les relier, de nouveaux cheminements 
piétons confortables et accessibles à tous 
seront créés. Le plan de circulation sera en 
outre modifié pour offrir un partage sécurisé 
de la voirie entre les voitures, les vélos et les 
piétons. L’ensemble des rues internes à la 
Sauvegarde seront ainsi mises à sens unique.

La nouvelle place centrale 
constituera le nouveau cœur  
de vie de la Sauvegarde,  
à la jonction entre le secteur  
des nouvelles constructions  
(terrain des ex-barres 520-530), 
des barres 400, des barres 500  
et du square des équipements.

Des espaces publics végétalisés  
et favorisant la rencontre

   Espaces publics  
& constructions

   Nouveaux cheminements  
ou rues

 PLACETTE DEVANT  
 LA MOSQUÉE 
9. Grand parvis piéton  
végétalisé accessible en pente 
douce (rampe)
10. Jardin potager
11. Nouveau “barreau” de voirie 
reliant les deux portions de  
la rue Beer Sheva
12. Décalage vers le nord du 
débouché de la rue Beer Sheva 
sur la rue Maurice Béjart
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 RUELLE PIÉTONNE  
 & PLANTÉE 

19. Jardins potagers
20. Mobiliers d’assise 

intergénérationnels  
et parcours ludique
21. Nouvelle liaison 

piétonne vers l’avenue 
Ben Gourion

 VILLAGE D’ENTREPRISES  
 ARTISANALES 
22. Nouveau city stade
23. Nouvelle liaison piétonne  
vers l’avenue Ben Gourion
24. Prolongement de la rue  
Beer Sheva pour desservir le 
village d’entreprises depuis 
l’avenue d’Ecully

 NOUVEAU CŒUR  
 DE QUARTIER 

1. Marché
2. Préfiguration d’une 

Halle agriculturelle
3. Jardin potager

4. Passerelle piétonne 
vers le square des 

équipements

 SQUARE DES 400 
5. Nouvelle aire de 

jeux 4-12 ans
6. Jardin partagé

7. Aire de fitness et 
aire de pétanque

8. Nouvelle liaison 
piétonne vers l’avenue 

Ben Gourion

 SQUARE DES ÉQUIPEMENTS 
13. Parvis de l’école réaménagé
14. Nouvelle aire de jeux 1-4 ans  
et 4-12 ans
15. Jardin partagé conservé
16. Clairière sportive
17. Clairière de fraîcheur
18. Nouvelle liaison piétonne vers l’avenue 
de la Sauvegarde et le square des 400
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Acheter à prix 
accessible grâce 

au Bail Réel Solidaire
La Sauvegarde est l’un des premiers quartiers prioritaires de 
la politique de la ville à proposer un Bail Réel Solidaire (BRS) 
pour faciliter l’accession à la propriété des ménages modestes, 
sur la métropole de Lyon. Ce dispositif permet de réduire le prix 
d’acquisition des logements. Le principe ? L’acheteur devient 
propriétaire du logement qu’il occupe, mais pas du foncier,  
qui reste la propriété de l’Office Foncier Solidaire de la Métropole 
de Lyon, et pour lequel il verse une redevance symbolique.  
En contrepartie, l’acheteur doit occuper son logement (il ne 
peut pas le louer) et ne peut pas faire de plus-value à la revente. 
L’accès à ce dispositif est soumis à des conditions de revenus.

Habitat participatif  
à la Sauvegarde :  
pourquoi pas vous ? 
Parmi les nouvelles constructions est prévue la réalisation d’un 
immeuble d’une vingtaine de logements en habitat participatif. 
L’objectif ? Permettre aux habitants intéressés de concevoir leurs 
futurs logements sur mesure, en fonction de leurs goûts et de leurs 
besoins, avec une optimisation des coûts, et dans une logique de 
partage de valeurs, d’espaces et d’activités en communs. 

p  Envie d’en savoir plus et de participer ?  
Contactez la Fabrique de l’Habitat Participatif  
contact@lafabrique-hp.fr et 06 81 21 10 37

Des aménagements 
temporaires à essayer ! 
De nouveaux mobiliers urbains ont fait leur apparition à 
la Sauvegarde fin 2022. Premières préfigurations de la 
Sauvegarde demain, ils ont été imaginés en concertation  
avec les habitants pour animer les espaces publics, favoriser  
la rencontre, et tester les usages futurs des espaces publics.  
De formes variées, ils se veulent accessibles à tous,  
pour se détendre, se rencontrer, jouer…

Vous les avez testés ? Alors donnez votre avis en ligne : 
https://bit.ly/MobilierSauvegarde 

Une rencontre ouverte à tous sera  
aussi organisée au printemps 2023  
pour évaluer ensemble ces mobiliers.

Ce projet vous intéresse ? 
Visionnez la vidéo explicative

2023-2024

2025-2027

p  1ers travaux de réseaux et d’espaces publics
p  Préfiguration de la halle agriculturelle
p  Démarrage de la construction  

des 1ères résidences de logements

p  Livraisons d’une partie des espaces publics  
et des 1ères constructions de logements

p  Construction du village d’entreprises 
artisanales et requalification du centre 
d’activités du Vallon de la Sauvegarde

p  Livraisons des derniers programmes  
de logements

p  Finalisation des espaces publics  
et des voiries

2028-2030
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OUVERT EN OCTOBRE 2022 AU SEIN DE LA RÉSIDENCE PLATEAU SUD, LE REPAIRS EST LE 1      

TIERS-LIEU DE LA DUCHÈRE ANIMÉ PAR LES JEUNES ET POUR LES JEUNES. 

LE REPAIRS

Le RePairs : 241 avenue du Plateau - 69009 Lyon 
06 15 17 33 45 - lerepairs@afev.org

  pour les 

15-25 ans

3 REPAIRS, KEZAKO ? 
Situé au 241 avenue du Plateau, le 
RePairs est un tiers-lieu destiné aux 
15-25 ans du quartier : collégiens, 
lycéens, étudiants, travailleurs, 
demandeurs d’emploi, décrocheurs, 
inactifs… Il doit son nom à sa 
vocation de constituer un véritable  
« repère » pour les jeunes, et de leur 
permettre de se retrouver entre eux 
(entre « pairs »).

3 Le RePairs propose un espace de travail partagé  
gratuit autour de trois thématiques :
•  L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION  

scolaire et professionnelle
•  L’ACCOMPAGNEMENT À L’ENGAGEMENT  

pour mener des projets solidaires et associatifs
•  L’ACCÈS À L’INFORMATION  

sur les différents aspects de la vie quotidienne  
(santé, logement, sport, départ à l’international…)

3 Co-construit et co-animé 
par les partenaires jeunesse 
duchérois, le RePairs est piloté 
par l’association AFEV, qui 
travaille autour du lien entre 
les quartiers populaires et les 
étudiants en luttant contre les 
inégalités sociales et éducatives. 
L’animation de tiers-lieux autour 
de l’éducation et de l’insertion 
des jeunes n’est qu’une partie 
de son éventail d’actions. 
L’AFEV agit au travers 3 terrains 
d’engagement : le mentorat, son 
projet fondateur ; les colocations 
à projets solidaires dites KAPS ; 
et les missions de service 
civique.

  LeRepairsbyAfev    @lerepairs

4 
animateurs

5 jours / 
semaine
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  DÉCEMBRE 2022 

3  Fin de la requalification de la 
copropriété du Château.

 PRINTEMPS 2023 

3  Fin de la requalification des Tours 
Alliade au Château.

  ÉTÉ 2023

3  Livraison du U requalifié

PLANNING 
DES CHANTIERS

6000M² DE BUREAUX 
ET D’ACTIVITÉS À LA 
SAUVEGARDE
A l’angle des avenues Rosa Parks et Ben Gourion, 
les travaux ont débuté en décembre 2022 pour 
édifier l’immeuble eNova dédié aux activités de 
services et bureaux.  
Livraison prévisionnelle : fin 2024.

RÉHABILITATIONS :  
SAKHAROV FAIT PEAU NEUVE 
Cet hiver, les travaux de requalification de la barre Sakharov démarrent. 
Objectif ? Améliorer considérablement le confort des locataires et faire 
baisser la consommation d’énergie par l’obtention du label BBC* Effinergie 
Rénovation. L’isolation des façades, des combles et des sous-sols sera 
entièrement refaite, et les baies vitrées des séjours seront changées, 
permettant de faire passer l’immeuble de la catégorie énergétique F à C. 
Le soubassement du bâtiment sera recouvert avec de la pierre de Villebois 
(pierre locale, exploitée dans l’Ain), un clin d’œil aux murs de pierre du fort 
qui se trouvait jadis en face de l’immeuble. 
D’importants travaux de restructuration du bâtiment sont également 
prévus : création de halls d’entrées, fermeture des coursives et escaliers 
traversants, permettant d’augmenter la taille de certaines habitations  
et de créer 13 nouveaux logements ainsi que des locaux associatifs. 
16 ascenseurs PMR (2 par allées) seront ajoutés en façade. Les ascenseurs 
intérieurs existants seront supprimés. L’espace libéré permettra de 
rajouter des celliers à certains logements. 
La SACVL prévoit en outre un réaménagement complet du parking devant 
le bâtiment qui permettra de créer un vrai cheminement piéton sécurisé, 
de végétaliser la résidence et de désimperméabiliser les sols. Des arceaux 
motos seront ajoutés, ainsi que plusieurs places pour les personnes à 
mobilité réduite et des attentes pour les véhicules électriques. Les modes 
doux seront aussi favorisés avec l’ajout de nombreux arceaux dans des 
locaux vélos nouvellement créés.
Pendant toute la durée des travaux, une personne de la SACVL et une 
personne de l’entreprise de travaux sont dédiées sur site pour être en lien 
avec les habitants et répondre aux questions. La fin de ce chantier estimé  
à 20 Millions d’euros est prévue pour début 2025. 

*bâtiment basse consommation

Requalification des tours du Château.



LA MAISON DU PROJET vous accueille :
• le lundi de 14h à 17h
•  du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Accueil de groupes sur demande.

UN LIEU POUR TOUT SAVOIR
SUR LA TRANSFORMATION
DU QUARTIER DE LA DUCHÈRE

   12 bis, place Abbé Pierre 
69009 Lyon - 04 37 49 74 00

mduchere@grandlyon.com
www.lyonduchere.org

La Maison
du Projet


