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Je t'aime, 
moi non plus 
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Rapprocher les notions de ville et forêt 
peut paraître incongru, pourtant, 
l'histoire prouve qu'il existe de 

nombreuses rencontres entre ces deux 
univers. Aujourd'hui, les enjeux liés au 
changement climatique et aux questions 
de santé croisent la redécouverte de 
solutions proposées par la nature, et en 
particulier par l'écosystème forestier. 
L'exposition, organisée par le CAVE Rhône 
Métropole et coproduite par la Métropole 
de Lyon et l'Agence d'urbanisme de l'aire 
métropolitaine lyonnaise, propose d'initier 
un parcours à la recherche de cette ville 
forêt en quatre tableaux, complété d'un 
Espace Labo et de trois installations 
artistiques. 
Du 15 septembre au 18 décembre - 6 bis, 
quai Saint-Vincent à Lyon.• 

Plantations sous le soleil 

U n titre - tiré d'une chanson célèbre - qui en dit long sur 
les contradictions et 

paradoxes de la jeunesse, 
notamment celle d'aujourd'hui 
face au travail. 
Ce numéro des cahiers du 
Développement Social Urbain 
propose de revisiter nos cadres 
d'analyse pour appréhender les 
enjeux actuels auxquels les jeunes 
des quartiers prioritaires doivent 
faire face en matière de formation 
et d'emploi (ségrégation spatiale, 
fragilité économique et sociale ... ) 
sans oublier l'impact de la crise 
sanitaire qui les a 
particulièrement touchés. 
La publication fait la part belle 
aux témoignages des jeunes, tout 
en donnant la parole aux 
chercheurs et aux acteurs de 
terrain.• 

Pour commander le n°: 
www.labo-cites.org 

LA VILLE-FORÊT. VERS UNE NOUVELLE CULTURE URBAINE 

Le 1er juillet, les locataires de 
plusieurs résidences, propriétés 
d'Habellis à Montceau-les 

Mines, se sont donné rendez-vous 
pour planter tomates cerises, 
courgettes et herbes aromatiques au 
cœur du premier jardin partagé de 
l'ESH, inauguré fin 2019. 
L'atelier était animé par un technicien 
de la régie de quartier de la Ville, qui 
a fait régner la convivialité au-dessus 
des boutures.e 

Canieule : visites de eourtoisie 

U ne gourde pour penser à boire, un éventail pour se rafraîchir, une 
trousse de premiers secours à 

toutes fins utiles ... Autant de petits 
cadeaux symboliques que les collabora 
teurs de Vosgelis ont apporté aux loca 
taires seniors pendant la canicule, par 
ticulièrement éprouvante pour eux. 
L'occasion également de s'assurer de leur 
état de santé et de leur rappeler les bons 
gestes pour lutter contre la chaleur. 
C'est grâce au dispositif de « veille active » 
mis en place pendant la période du 
confinement et toujours opérationnel, 
que Vosgelis a pu identifier une qua 
rantaine d'habitants de son parc parmi 
les plus vulnérables. • 
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