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Le conseil citoyen est un collectif, indépendant des pouvoirs
publics, ouvert à toutes et à tous. C’est un cadre de dialogue
privilégié entre les habitants pour aborder les actions
prioritaires et améliorer la vie à la Duchère.

Le Conseil citoyen et vous
Comment ça marche ?
Comment avancer ensemble à la Duchère ?

Nous vous attendons pour en parler Jeudi 20 février de 18h30 à 21h - Maison des Fêtes et
des Familles – 24 avenue Rosa Parks – Lyon 9
Une rencontre plénière ouverte à tous les habitants.
Un verre d’amitié vous sera proposé. Possibilité d’une garderie pour les petits.

Les Cafés du dimanche

15h30-18h au cinéDuchère .

Organisé par les habitants de la Duchère pour passer un moment
ensemble, jouer, discuter…
9 février / 8 mars / 12 avril 2020
10mai / 14 juin 2020 (lieu à préciser en fonction de la météo)

Le tri devient plus simple
Depuis le 1° janvier dans la Métropole de Lyon tous les emballages en plastique,
en métal, en papier et carton se trient.
Dans le bac gris on met en sac fermé :
*Les déchets ménagers et alimentaires,
*les déchets d’hygiène (mouchoirs, lingettes couches, protection hygiénique…)
*Les petits objets en plastique (stylo, rasoir, brosse à dent…)
*a vaisselle cassée
Pour en savoir plus www.grandlyon.com/tri.

Brèves
Repair Café

samedi 25 janvier de 14h à 17h au centre social de la Sauvegarde – 26 avenue Rosa Parks –
Lyon 9.
Le centre social Sauvegarde et la MJC en partenariat avec l’atelier Soudé vous propose
D’essayer de réparer ensemble avec ou sans compétences :petit matériel, vélo, couture
De rencontrer des Repair acteurs

Arbre à palabres

mardi 10 mars de 19h à 21h au Foyer Protestant.
En collaboration avec le centre social Sauvegarde, les habitants sont invités à un temps convivial
pour débattre sur un sujet d’actualité
N’hésitez pas à nous contacter : conseilcitoyen.duchere@gmail.com

