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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.

Les Cafés du dimanche
Organisé par les habitants de la Duchère pour passer un moment ensemble, jouer, discuter…
Cet été 2020 les « cafés du dimanche » étaient de sortie !
19 juillet au parc du Vallon pour un atelier fabrication de cerfs-volants
23 août pour un pique-nique partagé de 18h à 21h à Balmont vers le temple
d’amour
Café offert dimanche 20 septembre de 15h à 18h square des Belvédères au Plateau
Dates des « cafés du dimanche » de 15h30 à 18h au cinéDuchère
Dimanche 11 octobre – dimanche 8 novembre – dimanche 13 décembre (à confirmer)

Projet urbain

Pour en savoir plus www.lyonduchere.org
Château
Participation de membres du conseil citoyen pour la désignation de l’accompagnement culturel
au Château. C’est le plasticien VINCENT GENCO associé à la compagnie SCICABULLE qui sera en
résidence pour 3 ans sur le quartier du Château.
Sauvegarde
En collaboration avec l’aménageur La SERL, des membres du groupe urbain ont participé à la
désignation :
- de la maitrise d’œuvre urbaine. C’est le cabinet GAUTIER-CONQUET qui a été retenu
- de la maitrise d’œuvre des espaces publics. C’est l’agence BASE qui a été retenu
Exposition « La Sauvegarde, demain : regards d’étudiants »
du 26/09 au 15/10 - Ouvert à tous aux horaires du centre social
Durant l’année scolaire 2019-2020, près de 85 étudiants de l’école
Supérieure La Martinière Diderot se sont immergés dans le quartier de la
Duchère. Ils proposent des projets fictifs autour du renouvellement urbain
du quartier.
A noter le jeudi 1°octobre de 18h30 à 20h, une soirée débat autour de
l’exposition, gratuite.
Info et réservation : mduchere@grandlyon.com
04 37 49 73 90 www.lyonduchere.org
Toutes les rencontres à venir sont soumises aux conditions sanitaires en cours. Les dates sont
suceptibles d’être modifiées, voir annulées.
N’hésitez pas à nous contacter : conseilcitoyen.duchere@gmail.com

