
GRANDLYON HABITAT SOUTIENT LA CRÉATION D’UNE 
FRESQUE PARTICIPATIVE À LYON 8e 

 
Au cœur de Mermoz Sud à Lyon 8e, GrandLyon Habitat soutient la réalisation d’une 
fresque murale, notamment par un financement de 20 000 €. Ce projet artistique, initié 
par le Centre Social de Mermoz et porté conjointement par les équipes du Centre Social 
et de GrandLyon Habitat, vise à embellir le mur de 47 mètres de long et plus de 10 mètres 
de haut de la chaufferie. Pour réaliser cette œuvre, l’artiste Shamsham de l’association 
Graff-ik’Art associe des habitants du quartier.    
Ce projet participatif illustre l’un des engagements de GrandLyon Habitat : favoriser le 
bien vivre ensemble. 
 
Placée sur la façade de la chaufferie, située 2 rue Joseph Chalier, cette fresque a fait l’objet de 
2 ateliers de co-construction avec les habitants. Animés par le Centre Social, ils se sont déroulés le 
5 novembre 2021 et le 9 févier 2022. Enquête d’opportunité, recueil des attentes en termes de visuels, 
de messages… ces temps d’échanges ont permis à l’artiste d’élaborer des maquettes. 123 habitants ont 
ensuite voté pour leur croquis favori. Ce dernier valorise l’évolution du cadre de vie en ville en 
cohérence avec une nature à préserver. Les habitants partagent ainsi un engagement fort de GrandLyon 
Habitat en faveur du renouvellement urbain. 
Les 14, 15, 17, 18 et 21 février, des jeunes de 11 à 17 ans mais aussi des adultes participent à la 
réalisation de cette fresque lors de 6 ateliers participatifs. 
 
La création de cette œuvre artistique a permis à différentes générations d’échanger autour d’un 
projet commun. Ils ont eu l’occasion d’exprimer leurs attentes et ainsi être acteurs de l’embellissement 
de leur cadre de vie. En complément, dès le mois de décembre, cette action a conduit l’association 
Graff - ik’Art à proposer des ateliers d’initiation au graffiti auprès des enfants, adolescents et familles du 
quartier. Une occasion de faire découvrir un art urbain et de les initier à de nouvelles pratiques. Elle 
répond aussi d’une manière positive aux dégradations constatées sur ce mur. 
 
 
 
 
 
 

Bien vivre sa ville durablement 
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« Fédérer les habitants d’un quartier autour d’un projet commun qui participe à la valorisation de leur 
cadre de vie est l’une des ambitions à laquelle s’attache GrandLyon Habitat. Cette fresque, avec celles 
du quartier des Etats Unis prouve que l’art et le « beau » ont toute leur place dans nos cités. C’est un 
exemple d’illustration de l’engagement de créer du lien social essentiel pour le « vivre ensemble » que 
chacun appelle de ses vœux.» 
 

François Thévenieau, Président de GrandLyon Habitat 

CONTACT PRESSE 

Anne ROMERO – 04 72 74 68 28 
presse@grandlyonhabitat.fr 

Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 
www.grandlyonhabitat.fr 
Sur Twitter : @grandlyonhab // Sur LinkeIin : grandlyon-habitat 

  GRANDLYON HABITAT 
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 
• Engagé dans le développement durable depuis  

près de 20 ans 
• 27 000 logements gérés sur le territoire de la 

Métropole dont 75 % situés à Lyon 
• 5 agences de proximité 
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