
 

 



 

 

 

  

Que de chemin parcouru depuis la dernière newsletter ! 

Après deux mois et demi de travaux, une inauguration réussie et une épicerie en plein lancement, nous prenons 

enfin le temps de vous tenir informés !! 

On se rattrape avec des nouvelles croustillantes et des jolies photos… Bonne dégustation ! 

 

Suite à l’appel à bénévoles de fin juin, plus de 50 bénévoles sont venus nous aider ! Cet élan de générosité et de 

motivation nous a profondément touché et nous a permis de bien avancer, et de terminer le travail juste à 

temps !  

Tout a été refait, du sol au plafond, en passant par la plomberie et l’électricité ! Le local est donc aujourd’hui 

fonctionnel, propre, soigné, boisé, sécurisé et décoré !! 

Les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes : 

Du 1er au 15 juillet 

 
- Grattage du sol, dépose des cloisons, peinture  

 
- Préparation du Chantier jeunes (logistique + découpe du bois) 

 

Du 15 au 31 juillet 

 
- Construction des meubles (avec la MJC Jean Macé et les Ateliers RTT) 

 



 

 

  

Du 15 au 31 août 

 
- Salle d’activités 

 

Du 1er au 15 août 

 
- Plomberie, menuiserie 

 
- Electricité 

 

Du 1er au 20 septembre 

 

- Stockage 

 
- Finalisation déco, enseigne 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour aller la voir : https://vimeo.com/111438860 

 

 

 
20 septembre, 12h30, au 104 Route de Vienne :  

Moins de trois heures avant l’inauguration, nous terminons 

juste à temps les trois mois de travaux en installant 

l’enseigne de l’épicerie… Ouf !!! 

Près de 200 personnes sont venus visiter les locaux, et le 

travail réalisé depuis près de deux ans : habitants, amis, 

familles, représentants des associations du quartier. Nous 

avons même eu l’honneur d’accueillir quelques élus de 

Lyon 8ème, de la mairie centrale et même Mme Gilda 

Hobert, députée de la 1ère circonscription de Lyon ! 

Fin d’une époque, début d’une nouvelle … 

Probablement pleine de nouveaux défis et de 

rebondissements ! 

 
Début octobre, on troque les 

bleus de travail contre les 

lunettes, on prépare les stocks de 

café … 

C’est parti pour l’administratif !  

Le chantier ayant « un peu » mordu 

sur le planning estival (juste d’un 

mois et demi), il fallait vite attaquer 

la logistique et organiser les activités 

… Nous avons donc élaboré quelques 

outils de gestion [à droite]. Faute de 

moyens, pas encore de logiciel… le 

papier, un stylo et Excel sont nos 

meilleurs amis ! 

Pendant la semaine de chantier jeunes 

avec la MJC, deux étudiantes en école 

de communication audiovisuelle ont 

filmé les travailleurs et réalisé une 

petite vidéo ! Drôle et très bien faite, 

elle présente également le concept 

d’Epi Centre ! 

 

 

Il faut donc dire un énorme MERCI à tous ceux 

sans qui nous n’aurions jamais pu faire tout cela : 

Gestion 
des stocks 

https://vimeo.com/111438860


 

 

Nous construisons petit à petit une gamme de produits locaux et bios [à 

gauche] à destination de tous les adhérents, qu’ils soient « solidaires » ou 

« porteurs de projet ». Pour les produits locaux, nous travaillons avec la 

famille Piegay (saucissons) et Pommes et compagnie (jus et compotes). 

 D’autres partenariats sont à venir pour des terrines, du miel, de 

l’huile, des produits frais, des cosmétiques bio… On vous tiendra 

informés !!! 

 

 
Cet été, Camille a travaillé en parallèle du chantier sur un projet qui nous 

tient particulièrement à cœur : Les Paniers Solidaires ! 

Issu d’un partenariat avec l’association Croc 

Ethic et le Centre Social des Etats-Unis 

démarré en janvier 2014, cette initiative 

œuvre pour la promotion d’une 

alimentation de qualité accessible à tous. 

L’objectif est de proposer un système de 

paniers hebdos plus flexibles et moins 

coûteux qu’une AMAP1. 

En Juillet, Camille a étudié différents systèmes de paniers Solidaires autour de Lyon, en même temps 

qu’elle réunissait un groupe d’habitants du quartier, avec l’aide des Médiateurs Sociaux de l’ALTM2. 

En août, le groupe a décortiqué en cinq réunions tout 

le cycle de fonctionnement en vue de le réadapter : 

de la chaîne logistique à l’articulation des différents 

prix, en passant par les formats et la composition des 

paniers à proposer… Sacré travail !! 

C’est Violette, la nouvelle recrue en Service Civique, 

qui va assurer la continuité et lancer les Paniers 

Solidaires, qui devraient arriver Route de Vienne d’ici 

la fin de l’année !! Une réunion d’informations aura 

lieu le mercredi 26 novembre (18h30) à Epi Centre. 

Pour être informés ou vous inscrire dès à présent, écrivez-lui à : animation.epicentre@gmail.com ! 

Toute l’équipe d’Epi Centre vous souhaite une bonne fin d’année ! Rendez-vous en 2015 !! 

                                                           
1 Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne. 
2 Association Lyonnaise de Tranquillité et de Médiation 

Dessin de Lise Richoux et Sarah Jacquin 

Un peu de calme pendant le chantier… 
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