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21 mai - place Abbé Pierre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez découvrir les associations  
de La Duchère et trouvez l’activité  
que vous pratiquerez à la rentrée !  
Un événement organisé par le Conseil  
de quartier de la Duchère et la Mairie  
du 9e, ponctué d’animations familiales.  

Du 30 mai au 5 juin 
CS Sauvegarde
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE
Je plante, tu arroses, elle récolte,  
et c’est nous tous qui savourons !  
Le centre social de La Sauvegarde  
met l’accent sur le jardinage, 
l’alimentation et l’art pour la semaine 
européenne du développement durable.  
p  04 78 35 77 47 

17 et 18 septembre 
JOURNEES EUROPEENNES  
DU PATRIMOINE
Portes ouvertes, visites guidées, 
expositions : dans tout le Grand Lyon,  
le patrimoine révèle ses secrets le temps 
d’un week-end. Avec peut-être cette 
année, un programme vitaminé  
à La Duchère… A suivre !

On vous l’avait promis…  le voici !  
Depuis 13 ans, le grand projet de ville  
de La Duchère se dévoile et se décrypte  
sur papier, d’abord dans le Journal du 
projet, puis dans le magazine Ville en Vue.  
Après 10 ans sous les mêmes couleurs,  
votre magazine subit un « lifting »  
bien mérité ! Plus concis, plus illustré,  
plus actuel, le Ville en vue nouvelle 
génération est le reflet de la Duchère 
d’aujourd’hui : plein de vitalité et d’humanité. 
Autre nouveauté, votre magazine va,  
dès le prochain numéro (octobre),  
accentuer sa présence dans les commerces 
et équipements du quartier afin d’être  
à la portée de tous les habitants.  
Vous voulez être sûr de le lire dès sa sortie  
et de ne pas manquer un numéro ?  
Abonnez-vous dès aujourd’hui  
à la newsletter Ville en vue, et recevez votre 
magazine en version numérique par email!   
p  www.lyonduchere.org

NOUVELLE VUE  
SUR LA VILLE

PARENTS : ECHANGEZ  
AU CHATEAU
Envie de rencontrer  
d’autres parents, d’échanger ?  
La Maison de l’enfance  
lance un lieu d’accueil  
enfants-parents (LAEP).  
p  105, rue Fournier – 04 78 35 36 55

Farniente, loisirs ou sports, composez le programme de votre été 
- et celui de vos enfants - à La Duchère !
LOISIRS POUR TOUS 
Bibliothèque : horaires d’été du 18/07 au 27/08 : jeudi et vendredi 
13h-19h, samedi 10h-13h. Fermée la semaine du 15 août.  
NOUVEAU ! : Des lectures familiales au Parc du Vallon les mercredis 22/06, 
20/07, 24/08 15h-17h (entrée avenue Rosa Parks). Tél. 04 78 35 43 81
Piscine : ouverture du 1/07 au 30/08, tous les jours 11h30-19h30. 
Lignes de nage de 12h à 13h30. Nombreuses animations :  
gym aquatique, beach-soccer, water-polo etc. Tél. 04 78 35 35 48
Cinéma : dernière séance le 18/07, reprise le 24/08.  
Ciné plein-air gratuit sur la place Abbé Pierre le 26/08. Tél. 04 72 17 00 21
ENFANTS ET ADOS 
Maison de l’Enfance : centre de loisirs jusqu’au 5/08  
pour les 3-5 ans et les 6-11 ans. Tél. 04 78 35 36 55 
Centre social Plateau : centre de loisirs jusqu’au 28/07  
pour les 3-6 ans et les 11-17 ans. Tél. 04 78 35 31 33
Centre social Sauvegarde : centre de loisirs jusqu’au 5/08  
pour les 11-16 ans. Tél. 04 78 35 77 47
Divertisports : centre sports et loisirs du 6 au 29/07 puis du 16 au 26/08 
pour les 6-12 ans. Accueil à l’école des Bleuets. Tél. 06 22 25 31 21 
SENIORS
Espace Seniors : ouvert tout l’été du lundi au vendredi 14h-17h.  
Tél. 04 78 34 23 55

VOILÀ L’ÉTÉ

UN PARVIS POUR TOUS

NOM D’UNE RUE !

La concertation sur l’aménagement du parvis au pied de la Tour Panoramique se fait  
« à la duchéroise », c’est-à-dire qu’elle associe les habitants dès la conception  
du projet ! Lors du premier atelier de co-construction, mardi 26 avril, les participants 
ont échangé sur les usages du lieu. Parmi les envies partagées : faire de cette place, 
que François-Régis Cottin avait envisagée en Forum, un lieu convivial et de rencontre,  
et valoriser son aspect de belvédère.  Des propositions dont s’inspirera l’urbaniste -  
paysagiste Alain Marguerit pour proposer ses scénarii d’aménagement qui seront 
discutés le 17 mai lors du prochain atelier. 

BIENVENUE RACHID TALAL  
Changement de direction au centre social Duchère Plateau 
avec l’arrivée de Rachid Talal, 44 ans. Venu de la région 
parisienne, il succède à Agnès Rollet, qui était à la tête  
de la structure depuis 2005.

Averroès, Rosa Parks, Annie Schwartz… Au fil de  
la transformation de La Duchère, des noms ont été 
choisis pour les rues et espaces nouvellement créés. 
« La plupart ont été proposés par les Duchérois  
eux-mêmes, lors d’un sondage mené par le Conseil  
de quartier, précise Charles Attali, son président.  
Mais tout le monde ne connait pas ces personnalités. 
Alors, avec la mairie du 9e, nous proposons  
une exposition qui trace le portrait de neuf d’entre 
eux ». Pédagogique et itinérante, celle-ci sera 
inaugurée lors du Forum des associations (21 mai, 
place Abbé Pierre) puis présentée dans les écoles  
et structures du quartier. 
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F I g U R E  D E

Du collège Schœlcher au prestigieux lycée du Parc, il n’y avait qu’un pas pour Noureddine 
Oulid Azouz. Brillant et déterminé, ce Duchérois trace sa voie vers la réussite.  

Il n’a pas 18 ans mais son parcours et sa modestie 
inspirent le respect. Elève doué, Noureddine 
collectionne les 20/20 à l’école des Anémones puis 
au collège Schœlcher. Dès la 5e, ses professeurs 
lui parlent d’orientation, d’un avenir prometteur.  
En 3e, la décision est prise, mûrement réfléchie 
avec ses parents : il postule à l’internat d’excellence  
du lycée du Parc, qui permet aux jeunes des  
quartiers prioritaires d’intégrer un établissement  
prestigieux. « J’étais motivé, affirme-t-il. Pour connaitre
un nouveau quartier, et pour tester les connaissances 
acquises à Victor Schœlcher.  » Car, loin des clichés, 
Noureddine porte un regard positif sur son collège : 
«  On était 18 par classe, soutenus par d’excellents 
professeurs, dont certains passés par les meilleures 
écoles. C’est aussi ce contexte qui m’a permis  
de réussir. » Accepté au lycée du Parc, l’adolescent 

est aujourd’hui en terminale S et reste en haut  
du classement malgré une forte compétition. 

ATTACHé à SON qUARTIER
Il travaille dur mais toutes les semaines, c’est  
à La Duchère, auprès de ses parents et de ses amis, 
qu’il vient se ressourcer. Dans ce quartier où il se 
sent bien, il a multiplié les expériences : des cours 
de karaté à la MJC - il est aujourd’hui ceinture noire -, 
une collaboration en tant que violoniste aux pièces 
de théâtre du Fanal et, récemment, un job  
d’animateur à la Maison de l’enfance. Pour son 
parcours modèle, Noureddine vient d’ailleurs de 
recevoir le Prix départemental du civisme. Mais le 
jeune homme reste concentré sur son « petit rêve » : 
intégrer une prépa scientifique, porte des grandes 
écoles. Un rêve qu’on lui souhaite de réaliser… 

SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE

14 avril, 17:07
L’esplanade Compas-Raison, 
balcon sur Lyon et terrain de jeu 
des enfants sous le soleil...  
La Duchère comme on l’aime, 
avec la vie, le vert et la vue!

p  REJOIGNEZ-NOUS  
SUR LA PAGE 
 « LA DUCHèRE LyON »  
POUR TOUTE L’ACTUALITé  
DU PROJET !

RéCOMPENSES 
EN VRAC
Vous connaissez l’association Vers un Réseau 
d’Achat en Commun - VRAC -, qui s’invite tous 
les mois au centre social de la Sauvegarde ? 
Elle propose à chacun, quels que soient ses 
revenus, d’acheter à bas prix des produits bio /
locaux /etc., grâce à des commandes groupées.  
Une action qui vient d’être récompensée par 
le Grand Prix et le prix de l’innovation sociale 
au concours « S’engager pour les quartiers » 
de la fondation FACE et de l’ANRU. De quoi 
encourager l’association, déjà présente dans 
six quartiers populaires, à poursuivre son 
action !  
p  www.vrac-asso.org
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 ARTS ET MOMENTS 
RARES   
Théâtre avec les ArtPenteurs 
et le TNG, danse avec la 
compagnie Hallet Eghayan, 
musique avec le Conservatoire… 
De grands artistes lyonnais 
ont travaillé avec les écoliers 
et collégiens de La Duchère, 
et leurs réalisations valent 
bien un festival ! Spectacles, 
concerts et expos à découvrir 
lors de « Moments rares », 
du 19 au 30 mai.  
p  www.les-artpenteurs.com

TON MéTIER, C’EST TON BUT 
Dans la course à l’insertion professionnelle, la Maison de l’Emploi et de la Formation 
(MdEF) et le club de foot Lyon Duchère AS prennent une longueur d’avance.  
L’initiative « Ton métier c’est ton but », qui réunit les mondes du sport et de l’entreprise, 
sera de retour les 3 et 4 juin prochains. « C’est un événement 3-en-1, résume  
Marc Bourdon, chargé de mission à la MdEF. Un dating emploi, où l’on fait se rencontrer 
entreprises qui recrutent et demandeurs d’emploi ; un forum des métiers,  
où les entreprises viennent présenter leurs activités ; et un tournoi de foot 
interentreprises, qui réunit les partenaires de Lyon Duchère AS. » 
Cette année pour la première fois, le forum sera consacré aux métiers du sport,  
avec des professions comme kinésithérapeute, arbitre, journaliste sportif etc.  
Un créneau naturel pour cet événement co-organisé par le club de football local :  
« Lyon Duchère AS s’appuie sur le sport pour mener des initiatives sociales sur  
le quartier, rappelle Bastien Lemire, chargé de communication. Avec “Ton métier  
c’est ton but”, on fait le lien entre certaines de nos entreprises partenaires et l’accès  
à l’emploi des Duchérois et des Lyonnais plus largement. »  
p  Les 3 et 4 juin. Forum des métiers samedi 4 juin au stade de Balmont



F I g U R E  D E

Du collège Schœlcher au prestigieux lycée du Parc, il n’y avait qu’un pas pour Noureddine 
Oulid Azouz. Brillant et déterminé, ce Duchérois trace sa voie vers la réussite.  

Il n’a pas 18 ans mais son parcours et sa modestie 
inspirent le respect. Elève doué, Noureddine 
collectionne les 20/20 à l’école des Anémones puis 
au collège Schœlcher. Dès la 5e, ses professeurs 
lui parlent d’orientation, d’un avenir prometteur.  
En 3e, la décision est prise, mûrement réfléchie 
avec ses parents : il postule à l’internat d’excellence  
du lycée du Parc, qui permet aux jeunes des  
quartiers prioritaires d’intégrer un établissement  
prestigieux. « J’étais motivé, affirme-t-il. Pour connaitre
un nouveau quartier, et pour tester les connaissances 
acquises à Victor Schœlcher.  » Car, loin des clichés, 
Noureddine porte un regard positif sur son collège : 
«  On était 18 par classe, soutenus par d’excellents 
professeurs, dont certains passés par les meilleures 
écoles. C’est aussi ce contexte qui m’a permis  
de réussir. » Accepté au lycée du Parc, l’adolescent 

est aujourd’hui en terminale S et reste en haut  
du classement malgré une forte compétition. 

ATTACHé à SON qUARTIER
Il travaille dur mais toutes les semaines, c’est  
à La Duchère, auprès de ses parents et de ses amis, 
qu’il vient se ressourcer. Dans ce quartier où il se 
sent bien, il a multiplié les expériences : des cours 
de karaté à la MJC - il est aujourd’hui ceinture noire -, 
une collaboration en tant que violoniste aux pièces 
de théâtre du Fanal et, récemment, un job  
d’animateur à la Maison de l’enfance. Pour son 
parcours modèle, Noureddine vient d’ailleurs de 
recevoir le Prix départemental du civisme. Mais le 
jeune homme reste concentré sur son « petit rêve » : 
intégrer une prépa scientifique, porte des grandes 
écoles. Un rêve qu’on lui souhaite de réaliser… 

SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE

14 avril, 17:07
L’esplanade Compas-Raison, 
balcon sur Lyon et terrain de jeu 
des enfants sous le soleil...  
La Duchère comme on l’aime, 
avec la vie, le vert et la vue!

p  REJOIGNEZ-NOUS  
SUR LA PAGE 
 « LA DUCHèRE LyON »  
POUR TOUTE L’ACTUALITé  
DU PROJET !

RéCOMPENSES 
EN VRAC
Vous connaissez l’association Vers un Réseau 
d’Achat en Commun - VRAC -, qui s’invite tous 
les mois au centre social de la Sauvegarde ? 
Elle propose à chacun, quels que soient ses 
revenus, d’acheter à bas prix des produits bio /
locaux /etc., grâce à des commandes groupées.  
Une action qui vient d’être récompensée par 
le Grand Prix et le prix de l’innovation sociale 
au concours « S’engager pour les quartiers » 
de la fondation FACE et de l’ANRU. De quoi 
encourager l’association, déjà présente dans 
six quartiers populaires, à poursuivre son 
action !  
p  www.vrac-asso.org
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 ARTS ET MOMENTS 
RARES   
Théâtre avec les ArtPenteurs 
et le TNG, danse avec la 
compagnie Hallet Eghayan, 
musique avec le Conservatoire… 
De grands artistes lyonnais 
ont travaillé avec les écoliers 
et collégiens de La Duchère, 
et leurs réalisations valent 
bien un festival ! Spectacles, 
concerts et expos à découvrir 
lors de « Moments rares », 
du 19 au 30 mai.  
p  www.les-artpenteurs.com
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LES FESTIVITÉS 
FONT RAyONNER 

LE QUARTIER
D’art, d’air et d’anniversaires, voilà de quoi sera fait le 

printemps à La Duchère ! Dans le tourbillon des animations 
locales, le festival D’art et D’air partage cette année 

l’affiche avec plusieurs événements. De quoi régaler les 
Duchérois et Grands-Lyonnais qui découvrent là un quartier 

aux multiples talents… 

Partout, les beaux jours et l’approche 
des vacances d’été amènent avec eux 
un air de fête : kermesses, festivals, 
fêtes de quartier, etc. La Duchère, 
qui n’échappe pas à cette règle, 
joue désormais dans la cour des 
grands. Car c’est bien ici, dans 
le parc du Vallon, que se tient  
- les pieds dans l’herbe et la tête dans 
les nuages - le premier et unique 
festival jeune public gratuit de toute  
la ville de Lyon ! Le festival D’art  
et D’air, créé en 2010, est devenu 
une véritable institution du quartier : 
il fédère les acteurs locaux (quinze 
structures et associations membres 
du comité de pilotage conduit par 
la MJC) autant que des habitants, 
qui s’impliquent dans l’organisation 
et la programmation. Mais le plus 
grand pari du festival D’art et D’air, 
c’était de rayonner au-delà de  
La Duchère, de séduire des Lyonnais 
et Grands-Lyonnais. Et ça marche  ! 
Avec une programmation de qualité, 
des valeurs citoyennes et éco- 
responsables et une bonne humeur 
contagieuse, le « festival des jeunes 
pousses » pousse bien, justement. 
Permettant chaque  année à notre 

quartier de montrer son vrai visage, 
énergique et accueillant.

HéRITAgE
à  La Duchère, la vitalité associative est 
dans l’ADN du quartier. En témoigne 
la farandole de bougies qui seront 
soufflées en 2016 : les 20 ans de 
Ciné Duchère, les 30 ans du groupe 
Abraham (groupe de dialogue interre-
ligieux), les 50 ans de la MJC et ceux  
du centre social Duchère Plateau.  
Chacun à leur manière, depuis leur 
création, ces équipements dyna-
misent la vie du quartier et de ses 
habitants. Ce printemps, deux de ces 
anniversaires créeront l’événement. 
Evénement à l’échelle de La Du-
chère bien sûr, mais pas seulement ! 
Car Ciné Duchère, seul cinéma d’art 
et d’essai en quartier populaire de 
Lyon, attire également des spectateurs 
de tout l’ouest lyonnais. quant au 
Groupe Abraham, sa pratique, depuis
30 ans, du dialogue interreligieux,  
ne connait pas de frontières… 
Un bel exemple de tous les talents  
de La Duchère ! 
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L’ART EST  
DANS L’AIR

LES « SACRÉES 
PAROLES » 
D’ABRAHAM

ECOLO-SAPIENS :  
Tom Nardonne et les Sales Gones 
Des musiques aux styles rythmés, 
métissés, qui donnent envie de bouger…  
et de choyer notre planète !  
Vend. 3 à 21h30

BOBBy ET MOI :  
Compagnie Poc 
La rencontre entre un jongleur et la voix 
d’un musicien qui, le temps d’un disque, 
s’accompagnent et se taquinent.  
Un moment plein de poésie !  
Sam. 4 à 16h30 et 17h30

ON FAIT TOUS KK PAREIL :  
Cirque Troc 
Certains la cultivent bon gré mal gré, 
d’autres la rejettent en bloc…  
La différence est partout et abordée  
ici avec humour.  
Sam. 4 à 18h40 – dim. 5 à 16h30 
dès 6 ans

DéFILé AUTOUR DU MONDE :  
Habitants et spectateurs, rejoignez  
le cortège pour un défilé multiculturel  
en musique dans les rues du quartier ! 
Sam. 4 à 17h15

LES ANIMATIONS : slack-line, grimpe 
dans les arbres, ateliers d’illustration, 
dégustations… Variez les plaisirs tout 
le week-end avec une ribambelle 
d’animations. Ou alors profitez simplement 
du superbe parc du Vallon pour flâner, 
pique-niquer en famille ou vous reposer  
à l’ombre d’un arbre… C’est aussi ça 
l’esprit D’art et D’air ! 

p  Festival D’art et D’air  
du 3 au 5 juin dans le parc du Vallon.  
www.festival-dartetdair.fr 

La Duchère puise  
sa tradition de mixité 
dans ses origines. 
Ouvriers des usines 
vaisoises,
rapatriés d’Algérie, 
travailleurs 
étrangers… :
dès sa création,  
La Duchère se révèle une terre d’accueil. 
Dans cette ambiance cosmopolite,  
des liens se tissent entre les membres  
des différentes communautés  
et un dialogue interreligieux s’incarne  
dès 1986 autour du « groupe Abraham ». 
« Tous les mois, des rencontres-partages 
entre des membres des 4 principaux 
cultes monothéistes du quartier 
rassemblent 30 à 40 personnes au Foyer 
protestant de la Duchère, raconte  
Pierre-Olivier Dolino, pasteur  
et animateur du groupe. Un membre 
prépare une intervention à partir de textes 
de la Torah, la Bible ou du Coran, et on échange ». 

JEUNES ET RELIgION
En 2016, pour célébrer ses 30 ans,  
le groupe Abraham a choisi de donner  
la parole aux jeunes. Comment vivent-ils 
leur religion ou non-religion?  
Comment voient-ils l’autre, comment 
se sentent-ils vus ? Avec le soutien 
d’une équipe de chercheurs et de radios 
partenaires (RCF, Radio Salam, Radio 
Judaïca, Phare FM, Radio Pluriel),  
100 jeunes de La Duchère et des environs  
ont été rencontrés. Dimanche 22 mai,  
une journée évènementielle met leur 
parole à l’honneur. 3 tables rondes,  
une exposition, du théâtre, une balade  
à la découverte des lieux de culte  
et de la musique sont au programme,  
afin d’aller à la rencontre de l’autre.  
Et de briser les clichés…  

p  « Sacrées paroles ! » 
le 22 mai à la Maison de fêtes  
et des familles et au Centre social 
Sauvegarde. Ouvert à tous.  
www.facebook.com/sacreesparoles  
et www.groupe-abraham-duchere.fr

Racontez-nous les débuts de Ciné-Duchère…
L’association a été créée en 1993, mais les projections n’ont commencé qu’en 1996, 
après l’ouverture du centre scientifique Captiva dans l’ancienne Eglise de Balmont.  
On passait des films en soirée seulement, et la caisse était dans les toilettes !  
En 2002, lorsque le centre Captiva a fermé, nous avons investi complètement  
les lieux et avons pu développer un vrai cinéma. 

Quel est « l’ADN » de Ciné-Duchère ?
L’éducation populaire à travers le cinéma ! On a les labels art & essai et jeune public,  
et on essaie de créer cette ambiance d’éducation populaire à travers notre 
programmation, nos débats, nos rencontres. La force de Ciné Duchère, c’est aussi 
ses bénévoles très impliqués. Depuis 20 ans, on a soulevé des montagnes pour 
arriver à ce que l’on est aujourd’hui, et notre enthousiasme reste intact !

Justement, en mai, Ciné-Duchère a 20 ans : comment allez-vous fêter ça ?
Le véritable anniversaire est le 8 mai, mais nous organisons un week-end festif  
un peu plus tard, les 28 et 29 mai. Il y aura plusieurs temps forts : le ciné-conte  
Les 3 brigands, une projection d’Autant en emporte le vent en VO, l’avant-première  
de Guibord s’en va-t-en guerre. On proposera aussi des animations autour  
du cinéma, comme une remise de prix décalée et un quizz de chansons de films.  
Ce sera très convivial, à l’image de Ciné Duchère !

p  Les 20 ans de Ciné Duchère, 28 et 29 mai. www.cineduchere.fr

Seulement 90 places assises et tout de même 20 000 spectateurs  
par an : le petit Ciné Duchère a tout d’un grand !  
Rencontre avec son président George Sothier.

20 ANS DE CINÉMA PAS PAREIL
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EURO 2016 : ICI AUSSI !
C’est l’événement international de ce début 
d’été, et c’est aussi - un peu - à  La Duchère ! 
question football, le quartier vibre pour 
son équipe Lyon Duchère A.S qui, après 
une saison extraordinaire, pourrait 
bien voir évoluer son équipe fanion 
en Nationale (dernier match le 4 juin 
à Balmont). A l’heure de l’Euro 2016, 
l’histoire du club local éveille l’intérêt 
des Grands Lyonnais. A la bibliothèque 
de La Duchère, Lyon Duchère A.S sera  
à l’honneur en juin avec une exposition 
et la projection du documentaire  
« De pied ferme », qui raconte  
la création du club par M. Mars, en 1963.
Tout l’été, retrouvez aussi les couleurs 
de Lyon Duchère A.S. dans l’exposition  
« Divinement Foot » aux Musées 
Gadagne, doublée de balades urbaines 
sur les traces du club dans le quartier. 
De quoi entretenir votre passion pour  
la culture du ballon rond !

p  « Divinement foot » :  
du 21 avril au 4 septembre  
aux Musées Gadagne 
www.gadagne.musees.lyon.fr

p  « Euro 2016 :  
14 regards en métropole » :  
à la bibliothèque  
de La Duchère  
du 24 mai au 25 juin.  
www.bm-lyon.fr

Ouvrez grand les yeux, les oreilles 
et le nez : le festival pour enfants  
D’art et D’air est de retour du 3 
au 5 juin dans le parc du Vallon ! 
Morceaux choisis du programme... 

3 Les chiffres  
de Ciné Duchère : 
p  210 films par an
p  800 séances
p  20 000 spectateurs
p  1ère séance : Toy 

Story, le 8 mai 1996.
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son équipe Lyon Duchère A.S qui, après 
une saison extraordinaire, pourrait 
bien voir évoluer son équipe fanion 
en Nationale (dernier match le 4 juin 
à Balmont). A l’heure de l’Euro 2016, 
l’histoire du club local éveille l’intérêt 
des Grands Lyonnais. A la bibliothèque 
de La Duchère, Lyon Duchère A.S sera  
à l’honneur en juin avec une exposition 
et la projection du documentaire  
« De pied ferme », qui raconte  
la création du club par M. Mars, en 1963.
Tout l’été, retrouvez aussi les couleurs 
de Lyon Duchère A.S. dans l’exposition  
« Divinement Foot » aux Musées 
Gadagne, doublée de balades urbaines 
sur les traces du club dans le quartier. 
De quoi entretenir votre passion pour  
la culture du ballon rond !

p  « Divinement foot » :  
du 21 avril au 4 septembre  
aux Musées Gadagne 
www.gadagne.musees.lyon.fr

p  « Euro 2016 :  
14 regards en métropole » :  
à la bibliothèque  
de La Duchère  
du 24 mai au 25 juin.  
www.bm-lyon.fr

Ouvrez grand les yeux, les oreilles 
et le nez : le festival pour enfants  
D’art et D’air est de retour du 3 
au 5 juin dans le parc du Vallon ! 
Morceaux choisis du programme... 

3 Les chiffres  
de Ciné Duchère : 
p  210 films par an
p  800 séances
p  20 000 spectateurs
p  1ère séance : Toy 

Story, le 8 mai 1996.



G R A N D  

3La halle Stéphane 
Diagana place  
La Duchère parmi  
les pôles de l’athlétisme 
national. Elle a même 
accueilli en 2015  
les Championnats  
du monde Masters  
(8 000 athlètes). 3Vivre à la Duchère, 

c’est sportif : football, 
rink-hockey, danse, 
basket, aïkido, etc.  
Une vingtaine de clubs 
et structures proposent 
une activité sur le 
quartier.   

3 Parmi les champions 
du quartier, Lyon Duchère 
AS (foot) évolue en CFA, 
le Handball club de Lyon 
en Nationale 3, et le 
Rink Hockey Club a été 
plusieurs fois champion 
de France. 

L’ATOUT SPORT
 Loisir ou compétition, indoor ou pLein air, soLo ou en équipe :     
-Les duchérois ont Le goût du sport, et Le choix du terrain !  
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PLANNING DES CHANTIERS
3 Aménagement de surface 

(trottoir et piste cyclable)  
au pied des résidences  
« 4 Temps » (ilot 13)  
et « Rosae » (ilot 15B) 
› jusqu’à l’automne 2016

3 Viabilisation du sud  
de la 2e tranche du Plateau 
(ex-emplacement de la 
barre 230) : raccordement 
des réseaux (eau, électricité 
etc.) puis travaux de voirie 
avec la prolongation  
de la rue Joussot   
› jusqu’à début 2017

3 Construction de la 
résidence étudiante CROUS 
et jeunes actifs (ilot 5d)  
› jusqu’à l’été 2017

3 Travaux d’aménagement  
de la place Bachaga 
Boualem, en 4 phases  
› de juin à fin d’année 2016

3 Construction de la 
résidence « Natura 
Parc » des Nouveaux 
Constructeurs (ilot 23)  
› démarrage été 2016

LA RESIDENCE  
« LE PARK » 
INAUgURéE
A l’angle de l’avenue Rosa Parks  
et de la rue Denise Joussot, la résidence 
« Le Park » de Promélia (ilot 20) a été 
inaugurée le 26 avril. Le programme  
de 44 logements innove en proposant  
deux terrasses partagées sur les toits, 
dont l’usage est entre les mains  
des locataires. Accompagnés par leur 
bailleur et l’agence wZ-Associés,  
les habitants réfléchissent collectivement  
à l’aménagement, l’utilisation et la gestion 
de ces espaces communs, afin qu’ils 
profitent à tous. Du mobilier y sera  
installé avant l’été, et une démarche 
identique sera menée sur les jardins 
extérieurs partagés entre «Le Park»  
et la résidence voisine, «La Vallonière»  
de Lyon Métropole Habitat.

PARKINg SACVL : 
BIENTÔT DE 
NOUVEAUX ACCÈS 

Sous le parvis de la Tour Panoramique  
se trouve un parking souterrain de trois 
niveaux, géré par la SACVL, dont les entrées 
vont être modifiées. Les travaux qui débutent
fin mai permettront, côté ouest, de surélever 
l’accès véhicules afin qu’il se retrouve  
au niveau de la nouvelle rue Jacquard. 
Côté est, avenue du Plateau, un accès public 
piéton sera lui créé et équipé d’un ascenseur. 
Afin de sécuriser le chantier et de stocker 
le matériel nécessaire, le  parvis de la Tour 
Panoramique sera entouré de palissades  
le temps des travaux, soit jusqu’à début 2017.

VUE SUR :  
L’EX-BARRE 230
Impressionnante transformation 
pour le site de l’ex-barre 230 :  
dix mois après la démolition,  
le sol est désormais complètement 
débarrassé des gravats  
de l’immeuble et aplani. 

SAUVEgARDE - 
CHATEAU : 
gRANDES éTAPES
On le sait depuis un an : la Sauvegarde  
et le Château vont bénéficier d’un nouveau 
projet de renouvellement urbain. Après  
un premier accord avec l’Agence nationale  
de renouvellement urbain (ANRU)  
en janvier, l’heure est désormais  
aux études sur le terrain et aux échanges 
avec les habitants. Le point sur  
le calendrier estimatif du projet :

3 2016-2017 :  
Réalisation d’études (circulations, espaces 
publics, équipements, habitat, commerces 
etc.) + Relogement des locataires des 
immeubles 520 et 530 dont la démolition 
est programmée.
3 Mi-2017 :  
Fin des études, stabilisation  
d’un pré-projet urbain et signature  
d’une convention avec l’ANRU.
3 Printemps-Automne 2018 :  
Désignation d’un aménageur puis  
d’une équipe de maitrise d’œuvre urbaine 
+ Autres actions de relogement liées  
à des réhabilitations et d’éventuelles 
démolitions supplémentaires.
3 2019 :  
Début des 1ers chantiers,  
jusqu’à l’horizon 2030.  

4 stades  
et gymnases

piscine d’été 
olympique1 halle 

d’athlétisme1
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Les jeudis à 14h30

à la (re)découverte de... 

La Duchère
D’UNE CiTé à UN éCOqUARTiER

GRATUIT et ouvert à tous

DATES :  
p 12  19  26 MAI  
p 2  9  16  23  30 JUIN

RDV / INFOS : La Mission Duchère  
227 avenue du Plateau 69009 LyON 
04 37 49 73 90 -  www.lyonduchere.org

www.lyonduchere.org
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