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Rancy Part-Dieu, un laboratoire du lien social 
au cœur du troisième 

Dans un quartier en pleine mutation, Rancy Part-Dieu s’affirme comme un espace 
d’animation de la vie sociale et culturelle au service des habitants et des usagers. Les 
salariés du quartier y sont évidemment les bienvenus ! 
 
2021-2022 sera placée sous le signe des retrouvailles, de l’enthousiasme et de la 
participation. 
Cette saison le projet se renforce pour faire de Rancy Part-Dieu : 
- un espace de découverte et de pratique, à travers la programmation des activités 
hebdomadaires 
- un espace de curiosité avec une programmation culturelle éclectique 
- un lieu de solidarité et de citoyenneté à travers son espace d’animation d’accès aux droit 
- un lieu de de participation et de rencontre pour les habitants à travers les actions son 
Espace de Vie Sociale. 
 
Si vous souhaitez obtenir des informations ou participer aux différents projets, contactez-
nous dès la rentrée sur : rancypartdieu@salledesrancy.com 
 
Horaire d’accueil physique du public 
Mardi à vendredi : 15h-18h 
 
Découvrez dans cette Newsletter un extrait de la programmation événementielle qui 
pourrait vous intéresser ! 

Plus d'infos  

    

    

 
 

mailto:rancypartdieu@salledesrancy.com
https://www.salledesrancy.com/rancy-part-dieu/


Agenda d'automne du CELPD 
 
    

 

   

#MididuClub Chantier 
  jeudi 18 novembre 

Autour de la nouvelle maquette du quartier, 
venez découvrir les contours de la 
nouvelle orientation du projet Part-Dieu 
! 
 
Depuis le début du mandat 2020-2026, le 
projet Lyon Part-Dieu est placé au cœur 
des actions engagées par la Métropole et 
la Ville de Lyon avec l’objectif de répondre 
aux grands enjeux de transition écologique 
et sociale. La feuille de route s’attache au 
développement de nouveaux usages, de 
nouvelles mobilités, d’un nouveau cadre de 
vie et d’habitat. 
 
La SPL vous ouvre ses portes pendant la 
pause méridienne pour un moment de 
présentation et d'échanges. 
. 

Inscription 

 

 

   

#MididuClub Culture 
jeudi 25 novembre 

La bibliothèque de la Part-Dieu vous 
propose entre 12h30 et 13h30 une visite 
de l’exposition « En corps elles » qui 
dévoile par une approche documentaire et 
artistique le positionnement du « corps 
féminin », saturé d’attentes sociales, enjeu 
de prescriptions et de proscriptions, à 
l’articulation entre corps individuel et corps 
social. 
 
Découvrez d'ores et déjà la visite virtuelle 
de cette exposition: ICI 
 

 
 
  

Inscription 

    

 

   

#AtelierMix  Mobilité 
mardi 30 novembre 

Une édition spéciale "Voiture en ville" 
pour cet #AtelierMix Mobilité. 
 
ZFE, plan de circulation sur la Part-Dieu, 
co-voiturage, voitures en libres services, 
voitures de fonction hybrides ou 
électriques, VAE vs véhicules de service, 
parkings partagés, bornes de 
recharges...tous ces termes n'auront plus 
aucun secret pour vous ! 

Inscription 

 

 

   

#AtelierMix Innovation RH 
mercredi 1er décembre 

La semaine de 4 jours: retour 
d'expérience de deux entreprises 

lyonnaises ! 
 

Marc Caussanel, co- fondateur de la PME 
Go Nuts, et Laurent de la Clergerie, 
fondateur de LDLC, viendront livrer leur 
retour d'expérience sur cette nouvelle 
organisation du travail.  

Inscription 

 

   

https://bit.ly/2RnQKKj
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/conditions-de-vie-et-mobilisations-feministes/exposition-virtuelle-en-corps-elles/
https://bit.ly/318ipR9
https://bit.ly/3bQdf2h
https://bit.ly/3nhCFMI


 

   

#AtelierMix RH 
jeudi 9 décembre 

Comment travailler ensemble demain? 
 

Le programme est en cours de co-
construction avec notre nouvel adhérent 
IDEME ! 
 
Détails à venir sur LinkedIN et sur le lien ci-
dessous  

Inscription 

 

 

   

#AtelierMix DD 
lundi 13 décembre 

Pour des pauses méridiennes 
écoresponsables dans le quartier Part-

Dieu. 
 

Dans la continuité de l'#AtelierMix  de juin 
dernier, nous avons invité l'association 
Zero Dechet Lyon qui partagera son 
expertise sur cette question:focus sur 
l'engagement des commerçants et des 
entreprises du quartier Part-Dieu, trucs et 
astuces pour les salariés...  

Inscription 

    

    

 
 

Restez bien informés ! 
 
    

  

 

Suivre l'actualité sur LinkedIn 
Plus de 3 200 abonnés à la page CELPD 
sur LinkedIn. 
Incitez vos collègues à suivre l'actualité du 
Club par ce biais ! 

Suivre le CELPD 

 

 

  

   

  

https://bit.ly/3kNqZ2y
https://bit.ly/390eeLC
https://www.linkedin.com/in/club-celpd


 

Offre spéciale réservée aux salariés des 
entreprises membres du CELPD !   

    

    

 

 

FAVORISER LA COMPLEMENTARITÉ « VELO - TRANSPORT EN COMMUN » 
ET PARTICIPER A L’APAISEMENT DU QUARTIER DE LA PART-DIEU 
 
Alors même que le quartier de la Part-Dieu est privilégié tant par sa localisation très centrale, que par la 
richesse et la diversité de sa desserte, son apaisement demeure un enjeu majeur et partagé, tant par ses 
habitants, que par ses salariés, que par les visiteurs de passage. 
 
JCDECAUX ET KEOLIS LYON, DES MEMBRES ACTIFS DU CLUB DES ENTREPRISES LYON 
PART-DIEU ENGAGÉS POUR UNE MOBILITÉ VERTUEUSE 
 
Animé par le souhait d’ancrer l’utilisation des transports doux dans le quotidien des métropolitains, le 
Club des Entreprises de Lyon Part-Dieu (CELPD) propose grâce à un partenariat unique entre deux de 
ses membres (respectivement exploitants des réseaux Vélo’v et TCL), une offre combinée réseau de 
transport en commun + vélos en libre-service. 
 
La proposition : offrir aux salariés des entreprises membres du CELPD abonnés TCL un abonnement 
annuel Vélo’v à moitié prix (15€ vs 31€) *. 
 
Cette innovation tarifaire vient enrichir l’offre spécifique déjà existante depuis plusieurs années pour les 
abonnés TCL, à savoir : 
 
- 45 premières minutes offertes à chaque utilisation d’un Vélo’v (au lieu de 30 mn); 
- la possibilité de charger son abonnement Vélo’v directement sur sa carte Técély. 
 
ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS 
 
Cette collaboration, initiée par l’atelier mobilité du CELPD, accompagne les évolutions de comportements 
en matière de déplacements, dans la lignée de l’expérimentation autorisant les vélos sur certaines lignes 
TCL. L’ambition : encourager et faciliter la multimodalité, car il n’existe pas une, mais des mobilités. 
 
Déjà, dans ses précédentes actions, le CELPD a créé un kit de mobilité Inter-Entreprises à destination 
de l’ensemble de ses adhérents, élaboré grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la SPL Lyon 
Part-Dieu. Ce kit a pour objectif de partager les bonnes pratiques et de fournir un outil clé en main aux 
entreprises se lançant dans une démarche PMIE (Plan de Mobilité Inter-Entreprises), ou souhaitant 
développer des mobilités alternatives, plus responsables et plus proches des nouveaux usages de 
déplacements de leurs salariés. 
 
     



Focus sur la programmation 
des Rancy Part-Dieu 

   
    

 

   

Balade Urbaine #1   

Jeudi 18 novembre - 17h30 
Gratuit sur inscription 

Que ce passe-t-il dans un théâtre ? 
Comment sont organisé les spectacles ? 
Les Asphodèles nous ouvrent leur porte 

pour nous dévoiler tous les secrets 
derrière l'organisation d'un pièce de 

théâtre ! 
Rdv à 17h30 sur l’espace Rancy Part-Dieu 

Plus d'infos  

 

 

   

Les jeudis de l’alimentation #3  
Jeudi 25 novembre - 18h30 

Gratuit sur inscription 
info sur : bonjour@bellebouffe.com 

 
Les beaux bocaux ! Rejoignez l’équipe de 
Belle Bouffe pour en apprendre plus sur la 

conserverie et son fonctionnement. 
L’équipe vous propose un repas partagé à 

l’issue de l’animation.  

Plus d'infos  

    

 

   

Vernissage et Apéromix – Maryline 

M 

Vendredi 3 décembre - 19h 
Entrée libre et gratuite 

Venez découvrir l’univers de Maryline à 
travers ses différentes peintures ! Vous 

aurez l’occasion de discuter avec ‘artiste 
de poursuivre le vernissage en musique 

avec un dj set !  

Plus d'infos  

 

 

   

Les jeudis Débrouille #1  

Jeudi 9 décembre - 18h30 
Entrée libre et gratuite 

Venez-vous former « aux bases » de la 
menuiserie avec le Bricole Social Club ! 

Au programme : 
- présentation et utilisation des différents 

outils 
- les différents type de bois et leur usage 
- assembler et fixer quel type de vis ou de 

fixation 
Le bar associatif est aussi ouvert pour 

vous proposer un after-work 

Plus d'infos  

    

    

 
 
 
 

https://www.salledesrancy.com/rancy-part-dieu/
https://www.salledesrancy.com/rancy-part-dieu/
https://www.salledesrancy.com/culture/expositions-2015/
https://www.salledesrancy.com/rancy-part-dieu/


Des nouvelles de nos adhérents... 
   
    

 

   

 
Jeudi 2 décembre - Inauguration de Silex²  

Le 2 décembre prochain, durant le déjeuner, Covivio et ses partenaires inaugureront 
Silex² le nouvel édifice du 9 rue des Cuirassiers, en présence de Béatrice Vessiller, Vice-
présidente de la Métropole de Lyon à l’urbanisme et au cadre de vie, Raphaël Michaud, 
Adjoint au Maire de Lyon délégué à l’urbanisme, à l’aménagement, à l’habitat et au 
logement 
Antoine Durand, Má Architectes, et Jerôme Le Gall, Arte Charpentier, les architectes du 
projet. 
En soirée, Covivio et Zoo Art Show vous invitent au vernissage de la nouvelle exposition 
éphémère YUZOO au rez-de-chaussée du bâtiment. 
 
Inscription et renseignement à marianne.pereira@covivio.fr – Nombre de places limité 

   

    

 
 
 
 
 
 



 
Bienvenue aux nouveaux adhérents ! 

 
 
 
 

 
   

 

   

BOUYGUES BATIMENT 
Bâtiment SKY 56- 18 rue du Général 
Mouton-Duvernet 
François DELORME 
f.delorme@bouygues-construction.com 

Présentation 

 

 

  

 

   

TRANSDEV 
75, rue de la Villette 
Gérard BALSEMIN 
gerard.balsemin@transdev.com  

Présentation 

 

   

 

   

NEOVYA 
Hébergé au Tubà, cours Lafayette 
Aurélien DURET 
aurelien.duret@neovya.fr 

Présentation 

 

 

   

IDEME 
107, bd Marius Vivier Merle 
Alexia LOURO 
Alexia.louro@ideme.fr 

Présentation 

 

    

 

Club des Entreprises de la Part-Dieu 
World Trade Center - Tour Oxygène 
10-12 Boulevard Marius Vivier Merle 

69003 LYON 
 

contact@clubpartdieu.fr 
06 50 28 67 70 - Vanessa TALBOT 

 
 

http://www.clubpartdieu.fr/  

 

 

   

 

http://www.bouygues-batiment-sud-est.fr/
http://www.transdev.net/
http://www.neovya.com/
http://www.ideme.fr/
http://www.clubpartdieu.fr/

