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29 octobre – Bibliothèque
LA PETITE SÉANCE
Grandir, se construire, avec ses 
différences et ses forces : la route est 
parfois longue ! Une sélection de courts-
métrages pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Gratuit, à 15 h 30.
p  www.bm-lyon.fr

20 novembre
(RE)DÉCOUVREZ LA DUCHÈRE
Vous y vivez au quotidien, mais 
connaissez-vous vraiment La Duchère ? 
Sa construction, sa transformation, son 
avenir ? La Mission Duchère vous invite 
en balade dans le quartier, c’est gratuit 
et ouvert à tous ! RDV à 15h au pied de 
la Tour Panoramique, sur inscription : 
mduchere@grandlyon.com/ 04 37 49 73 90 

1er décembre – MJC
LE JUBILE DE LA MJC
50 ans, ça se fête ! Comme le centre 
social Duchère Plateau qui a célébré 
son demi-siècle le 8 octobre, la MJC fête 
son jubilé en 2016. Une soirée festive 
est organisée avec témoignages, retours 
vidéos, expo, etc. Vous avez un souvenir 
lié à la MJC ? Transmettez-le leur pour 
enrichir le « mur des anecdotes »
p  www.mjcduchere.fr

« C’est du positif pour moi et ma famille. 
Notre logement est tout neuf, on apprécie 
le confort, la propreté. C’est la première 
fois ! On a déménagé tout en gardant la 
proximité avec les écoles et le travail », 
explique Yassine El-Bachiri. Après 38 
ans à La Sauvegarde, cet ex-résident de 
l’immeuble 520 a été relogé avec sa famille 
rue Marcel Cerdan afin de permettre un 
nouveau projet urbain à La Sauvegarde, qui 
nécessitera la démolition des barres 520 
et 530. « À ce jour, sur 167 familles, 28 ont 
déjà déménagé et une quinzaine d’autres 
ont accepté le logement proposé », 
indique Nicolas Efkarpidis, l’un des deux 
conseillers de GrandLyon Habitat en 
charge du relogement. Pour accueillir 
les permanences relogement et suivre 
les locataires des 520 – 530 dans leurs 
démarches, un local a été aménagé avenue 
de la Sauvegarde. Il est ouvert tous les 
mardis matins.

RELOGEMENT : 
LE POINT INFO

LOISIRS EN POCHE
Envie d’athlétisme, d’aïkido, 
de rink-hockey ? Un goût 
pour le théâtre, le jardinage, 
la chorale ? Le Guide des 
sports et loisirs pour toute  
la famille à La Duchère  
est à retrouver sur 
www.lyonduchere.org

Du vent dans les cheveux à 365 mètres d’altitude sur le toit de la Tour 
Panoramique ou une séance de sport en famille à la Halle Stéphane 
Diagana et sur la piste de rink-hockey : les journées du patrimoine 
à La Duchère les 17 et 18 septembre ont décoiffé les visiteurs ! Ils 
ont été 800 à se laisser tenter par le programme sur le quartier, qui 
comportait aussi des visites guidées et l’inauguration d’une œuvre 
au Château (voir p. 4). Preuve que La Duchère séduit avec son 
patrimoine, ancien comme contemporain !

DES JEP 
DÉCOIFFANTES

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

LA MAMMOGRAPHIE, C’EST OUI !

C’est reparti pour un tour ! Près de 1 500 petits Duchérois ont réinvesti les bancs de 
l’école en cette rentrée 2016. Un effectif en augmentation qui a conduit à l’ouverture 
d’une classe au sein du groupe scolaire des Anémones. Bon à savoir, les six écoles 
du quartier sortent des sentiers battus en menant chaque année avec leurs élèves 
des projets artistiques, culturels et sportifs originaux, avec des partenaires de renom 
comme le Conservatoire de Lyon ou le Théâtre Nouvelle Génération (TNG) situé  
à Vaise. On ne s’ennuie pas dans les écoles de La Duchère !

Près d’une femme sur neuf sera concernée, au cours de 
sa vie, par un cancer du sein. Et plus celui-ci est détecté 
tôt, plus les chances de guérison sont grandes. À La 
Duchère comme partout en France, les femmes âgées 
de 50 à 74 ans sont donc invitées à se faire dépister 
gratuitement tous les 2 ans. Cet examen essentiel  
se fait par mammographie (radio du sein). En octobre, 
l’association Ademas-69 vient à la rencontre des 
Duchéroises pour les sensibiliser et les accompagner 
dans leur démarche : remise en main propre de la prise 
en charge pour passer une mammographie de dépistage, 
aide à la prise de RDV, etc.
p Grande Pharmacie du Plateau du 18 au 20 oct. 
p  Locaux Vivre au Château du 26 au 28 oct.
p  www.ademas69.asso.fr

Retrouvez l’agenda complet 
de La Duchère sur :
www.lyonduchere.org

NOUVELLE DIRECTRICE AU CS SAUVEGARDE 
Bienvenue à Cécile Geoffray, qui assure depuis 
le 1er septembre 2016 la direction du centre social  
de La Sauvegarde et succède ainsi à Thierry Bertrand. 
Philosophe de formation et professionnelle de l’animation 
sociale, elle a dirigé pendant cinq ans le centre  
socio-culturel de Grigny.
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Cet été, Lyon Duchère A.S créait l’événement en étant sacré champion de CFA.  
Rencontre avec Sofiane Atik, milieu gauche prometteur qui défend désormais les couleurs 
de La Duchère au niveau National.

Quand Sofiane Atik intègre le club duchérois en 2010, 
il n’affiche pas le profil classique du footballeur. 
Beaucoup de ses coéquipiers se sont rôdés dans 
des centres de formation ; lui a passé une licence 
de maths, pas certain de pouvoir un jour vivre de sa 
passion. « J’ai toujours eu confiance en moi niveau 
foot, mais je savais que mon évolution ne dépendrait 
pas que du talent. Il fallait aussi la bonne occasion, 
la bonne rencontre ». Cette occasion, c’est Mohamed 
Tria, président de Lyon Duchère A.S, qui la lui offre : 
faire ses preuves en Championnat de France amateur 
(CFA) avec le second club lyonnais. Sofiane Atik a 
alors 23 ans. Six ans plus tard, le milieu de terrain 
vit un nouveau défi : imposer La Duchère dans le 
championnat National, où le club duchérois évolue 
pour la seconde fois de son histoire.

FIERTÉ
Après une brillante saison 2015-2016 en CFA, Sofiane 
Atik et ses coéquipiers découvrent désormais 
les exigences d’un championnat de haut niveau, 
les performances tactiques et athlétiques, les 
préparations intenses. « L’ambiance et la cohésion 
dans l’équipe n’ont jamais été aussi bonnes. On fait 
un bon début de saison, on apprend. Et on sent un 
nouvel engouement, les gens nous reconnaissent 
parfois, nous félicitent. Il y a des enfants qui nous 
attendent à la sortie des matchs, c’est de la fierté ! » 
Conscients de l’implication du club dans le quartier 
et de l’image qu’ils défendent, les joueurs de Lyon 
Duchère A.S feront tout pour se montrer à la hauteur. 
Ils n’attendent que vous pour les encourager au 
stade de Balmont !

DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

16 août, 21:40
Un immense bravo  
à la lyonnaise Mélina Robert-
Michon ! La Duchère vous Í, 
à bientôt à la Halle Stéphane 
Diagana !!

p  REJOIGNEZ-NOUS  
SUR LA PAGE 
 « LA DUCHÈRE LYON »  
POUR TOUTE L’ACTUALITÉ  
DU PROJET !

FORMATION : 
LA DEUXIÈME CHANCE

Vous avez entre 18 et 25 ans, pas de diplômes mais  
une vraie motivation ? Poussez la porte de l’École  
de la Deuxième Chance, fraîchement installée  
à Vaise, qui accompagne les jeunes vers l’insertion 
professionnelle. Au programme de ce centre  
de formation : remise à niveau en français, maths  
et informatique, mais surtout de nombreux stages  
et l’élaboration d’un projet professionnel.  
« Le parcours de formation dure environ 8 mois  
et est individualisé, précise la directrice Pascale 
Bruysset. On travaille les compétences en montant  
des projets, en s’intéressant à l’environnement  
du jeune. L’idée est que chacun découvre qui  

il est et ce qu’il veut faire ». Avec à la clé, une orientation concrète pour votre futur. 
Intéressé ? Adressez-vous à votre conseiller Mission Locale ou rendez-vous  
aux réunions d’information les 14 et 28 oct., 10 et 25 nov., 9 déc. 
p  17, avenue René Cassin – 69009 Lyon | www.vaulx.sioucs.net

D E

ERRATUM : CABINET 
DENTAIRE DU CHATEAU 
Dans le Ville en Vue n°40 
(mars 2016), un article 
consacré au centre dentaire 
du Plateau mentionnait un 
seul praticien en activité sur 
le quartier, à Balmont. C’était 
sans compter le cabinet créé 
en 1963 au Château, où officie 
depuis 1992 le Dr Chevolon, 
chirurgien-dentiste. 
Nos excuses pour cet oubli.  
p   101, rue Jean Fournier 

T. 04 78 35 32 20

LES VISAGES DU CHÂTEAU
Changement de décor pour le rez-de-chaussée de la barre 110 ! Depuis le 
17 septembre, la façade côté esplanade est recouverte de portraits colorés, formant 
une fresque monumentale dont les habitants sont les héros. Ils sont quarante à 
s’être présentés devant l’objectif d’Yveline Loiseur, dans un projet de l’association 
Vivre au Château et de la compagnie Hallet Eghayan, financé par Lyon Métropole 
Habitat, avec le soutien de la Ville de Lyon et de l’État. « On souhaitait montrer la vie 
qui anime l’immeuble et revaloriser l’esplanade », confie Catherine Cicéron, présidente 
de l’association de locataires. Parmi les modèles, M. Ranc, résident depuis 1963, 
photographié avec son épouse : « C’était naturel pour moi de participer, je connais  
tout le monde ici. On a posé sur notre balcon, c’est un lieu qu’on aime : la lumière,  
la vue… ». Cette œuvre, riche de lien social, l’artiste l’a symboliquement nommée  
« Les Cariatides », telles les colonnes qui portent les édifices grecs. « Comme  
les habitants qui, ici, portent la vie de l’immeuble ».

VENEZ SOUTENIR LES 
DUCHÉROIS À DOMICILE 
pour seulement 4 € par 
match avec abonnement ! 
Prochains matchs  
à domicile les vendredi  
14/10, 4 et 25/11, 16/12.  
Calendrier et infos :  
p www.lyonduchereas.com

Zoom sur une info qui vous  
a fait réagir sur la page 
Facebook de La Duchère.
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2016 – 2020 :  
UN PROJET 

POUR L’AVENIR

La métamorphose de La Duchère depuis 2003 saute aux 
yeux. Pour autant, les progrès amenés par le Projet Lyon  
La Duchère ont besoin d’être confortés et des fragilités 

restent à lever. La feuille de route pour les années à venir ? 
Le « Projet de Territoire 2016-2020 », co-construit avec  
les acteurs locaux et les habitants du Conseil Citoyen.

3 Face à Croix-Rousse  
et Fourvière, la colline de 
La Duchère se construit 
peu à peu un nouvel avenir.

QU’EST-CE QUE LE PROJET  
DE TERRITOIRE ?
Comme de nombreux quartiers qui 
concentrent des inégalités sociales, 
économiques et des dysfonctionne-
ments urbains, La Duchère bénéfi-
cie de moyens financiers exception-
nels pour y remédier (accordés par 
l’Europe, l’État, l’ANRU, la Région, la 
Métropole, la Ville de Lyon, les bail-
leurs sociaux, etc). C’est ce qu’on 
appelle la Politique de la Ville. Dans 
ce cadre, le Projet de Territoire  
La Duchère 2016-2020 liste les 
grands enjeux pour le quartier et 
identifie des actions concrètes à 
mener. Il s’agit d’une déclinaison du 
Contrat de Ville Métropolitain et de 
la Convention territoriale de Lyon.

QUELS SONT SES CHAMPS  
D’ACTIONS ?
L’objectif du Projet de Territoire, 
c’est d’améliorer la vie des habi-
tants de La Duchère et de combattre 
les inégalités. Tous les aspects de 
leur vie quotidienne sont pris en 
compte : l’urbain, le logement, le 
cadre de vie, le développement éco-

nomique et l’emploi, le lien social, 
la culture, l’éducation, la santé, la 
prévention de la délinquance et la 
sécurité, l’information, ainsi que 
l’image du quartier.

QUELLE CONTRIBUTION  
DES HABITANTS ?
Comme en 2007, les acteurs locaux 
(MJC, centres sociaux, associa-
tions, bailleurs…) ont participé  
à l’élaboration du Projet. Mais pour 
la première fois, les Duchérois qui 
le souhaitaient ont également été 
associés. Formant le tout nouveau 
Conseil Citoyen de La Duchère, ils 
ont enrichi le Projet de territoire sur 
les questions de mixité sociale, jeu-
nesse/éducation, emploi/développe-
ment économique, et projet urbain.

p  À lire ! 
Téléchargez  
le Projet de 
territoire 
sur www.
lyonduchere.org,  
rubrique 
Publications.
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LE PROJET 
EN UN COUP 
D’ŒIL

› PILIER 1 :
Poursuivre le renouvellement urbain 
et améliorer le cadre de vie dans une 
dynamique d’aménagement durable
Quelques exemples d’enjeux : engager  
le nouveau programme de renouvellement 
urbain (NPNRU) sur La Sauvegarde et le 
Château, diversifier l’offre de logements 
pour favoriser la mixité sociale, améliorer 
la gestion urbaine du quartier, etc.

›  PILIER 2 :
Accompagner le développement 
économique au bénéfice de tous  
les Duchérois
Quelques exemples d’enjeux : conforter 
les commerces de proximité, favoriser 
la création d’entreprises, accompagner 
de manière renforcée les 16-25 ans en 
difficultés, etc.

› PILIER 3 :
Renforcer les cohésions sociales et 
territoriales pour faire vivre la mixité
Quelques exemples d’enjeux : cultiver 
le vivre-ensemble, réduire les inégalités 
dans l’accès aux soins, favoriser la réussite 
éducative, prévenir la délinquance des 
jeunes, etc.

› PILIER 4.
Partager le projet et faire rayonner  
le territoire
Quelques exemples d’action : renforcer 
la participation des habitants au Projet, 
poursuivre l’accompagnement au 
changement, promouvoir les atouts  
de la destination La Duchère, etc.

Une vraie culture de la concertation 
s’est tissée avec les habitants depuis 
les débuts du Projet Lyon La Duchère, 
et les dynamiques habitantes sont 
nombreuses. La loi du 24 février 2014 
fait franchir une nouvelle étape aux 
quartiers en Politique de la Ville : des 
Conseils Citoyens doivent permettre 
aux habitants de participer aux Projets 
de Territoire ! L’ « aventure » du Conseil 
Citoyen de La Duchère débute en 2015, 
avec l’organisation d’ateliers pour 
identifier les défis prioritaires pour 
La Duchère. 70 habitants répondent 
présents, et les échanges sont riches. 
Une cinquantaine de participants 
motivés décident alors de mener plus 
loin la réflexion et se positionnent en 
tant que Conseil Citoyen pour faire 
entendre leurs propositions.

Sur le terrain
Composé d’habitants impliqués 
personnellement ou au titre d’une 
association, mais aussi de chefs 
d’entreprises, le Conseil Citoyen est 
ouvert à tous les Duchérois. Intéressés 
par l’ensemble du quartier, ses 
membres fondent leur réflexion « sur 
le terrain », en allant à la rencontre 
de ceux qu’on entend peu. Le futur 
projet urbain à La Sauvegarde et au 
Château ? « En balade sur ces secteurs, 
nous avons interrogé les gens que l’on 
croisait, discuté avec les résidents qui 
sont les premiers concernés, explique 
Brigitte Rischmann. On est ressorti  
avec une vingtaine de propositions ! ».  
La parentalité et l’éducation des 
jeunes ? « On a rencontré les mamans 
du Lieu Échange-Parents du collège 
Schœlcher pour évoquer leurs attentes, 
leurs doutes. Ça a été très riche », 
confie Thierry Reydellet. Les fruits de 
ces échanges se retrouvent désormais  
dans le Projet de Territoire.

Et maintenant ?
Maintenant que le Projet de Territoire 
est validé, le Conseil Citoyen entend 
veiller au respect des engagements 
et des actions, et continuer à être 
force de propositions. Autonome et 
indépendant des pouvoirs publics, il 
pourra participer à tout ce qui concerne 
le Projet Lyon La Duchère. 3 à 4 fois 
par an, le Comité de suivi participatif 
permettra à ses représentants 
d’échanger directement avec les 
techniciens de la Mission Lyon la 
Duchère et les élus. Le groupe prépare 
actuellement ses actions pour 2017  
et travaille à sa labellisation officielle 
par le Préfet avant la fin de l’année.

Comment penser l’avenir de La Duchère sans s’appuyer sur ceux 
qui font vivre le quartier au quotidien ? Avec la création du Conseil 
Citoyen, les habitants font entendre leur voix dans le Projet de 
Territoire.

AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

PRIORITÉ A LA JEUNESSE
Plus de 3 500 jeunes de moins de 25 ans 
vivent à La Duchère, soit un tiers des 
habitants. Ces enfants et adolescents sont 
une richesse pour le quartier : ils incarnent 
La Duchère de demain. Petite enfance, 
école, loisirs, inclusion sociale, monde 
du travail, etc., leur réussite se joue à 
plusieurs niveaux. C’est pourquoi le Projet 
de territoire 2016-2020 fait de la jeunesse 
un axe prioritaire. Une volonté partagée 
par le Conseil Citoyen, qui a travaillé tout 
particulièrement sur la question :  
« Nous constatons que de nombreuses 
actions sont déjà conduites en faveur 
des jeunes. Mais il faut aller plus loin, 
car ils sont nombreux à rencontrer des 
difficultés », rappellent les habitants.

Une affaire collective
Le Conseil Citoyen a donc inscrit plusieurs 
propositions dans le Projet de territoire. 
Quelques exemples ? Valoriser la place des 
parents à l’école via des rencontres avec 
les enseignants et des ateliers créatifs 
parents/profs/élèves ; encourager les 
apprentissages par le sport et la culture 

pour l’épanouissement des jeunes ; 
multiplier la prévention contre la violence 
et les discriminations, etc. Des ambitions 
qui, pour être tenues, nécessitent que 
chacun (parents, enseignants, structures 
socioculturelles, acteurs économiques…) 
joue son rôle. « Car la réussite des jeunes 
est une affaire collective. Comme le dit un 
proverbe centrafricain : pour qu’un enfant 
grandisse, il faut tout un village ».

Le Projet de Territoire 
s’organise en 4 grands objectifs 
ou « piliers ». Toutes les actions 
de ces piliers visent, au final, le 
même but : faire de La Duchère 
un quartier durable.

CONSEIL CITOYEN : 
POURQUOI 
PAS VOUS ?
« De la solidarité », « du partage », 
« être utile », « améliorer son 
quartier », « mieux connaître  
La Duchère », « exprimer l’avis des 
habitants » : autant de raisons de 
faire partie du Conseil Citoyen ! Le 
groupe est ouvert à tout Duchérois 
intéressé par son quartier. Pas besoin 
d’être un expert en urbanisme ou 
en politique de la Ville, ni un « pro » 
de la communication : chacun peut 
participer à son niveau et s’investir  
sur les thèmes qui l’intéressent.

p  Infos et contact :  
conseilcitoyen.duchere@gmail.com 
(ou auprès de la Mission Duchère : 
04 37 49 74 00).

3 Une partie du Conseil 
Citoyen de La Duchère
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3 De 11h30 à 13h30  
et chaque vendredi  
de 13h30 à 16h30, 
vous pouvez inscrire 
votre enfant aux temps 
périscolaires qui mêlent 
loisirs et éducation, 
encadrés par des 
animateurs.

3 Les ALAE proposent 
régulièrement des 
sorties en dehors 
du quartier. L’année 
dernière par exemple, 
une centaine de petits 
Duchérois ont visité la 
ferme de l’Abbé Rozier.

3 Les animations sont 
pensées pour épanouir 
les enfants tout en 
respectant le rythme 
de leur journée : temps 
calmes, sports, activités 
artistiques, ateliers  
de découverte, etc.

 À LA PAUSE DE MIDI ET LES VENDREDIS APRÈM’, LES ALAE  
 (ACCUEILS DE LOISIR ASSOCIÉS À L’ÉCOLE) FONT PASSER DE BONS  

 MOMENTS À NOS ENFANTS. 

PLANNING DES CHANTIERS
3		Travaux d'enrobé avenue 

Rosa Parks, rues M. Donjon 
et R. Wolville 
› fin octobre 2016

3		Commercialisation  
de la résidence de Copra-
Domoa (îlot 27-28) : 52 
appartements en accession 
à la propriété. Espace de 
vente : 9, place Abbé Pierre 
› à partir d’octobre 2016

3	Travaux préparatoires  
du Forum au pied  
de la Tour Panoramique 
›  à partir de novembre 2016

3	Travaux d’aménagement de 
la place Bachaga Boualem, 
phases 3 et 4  
› jusqu’en mars 2017

3		Réhabilitation  
de la résidence Chapas 
(barre 320) 
› jusqu’en mars 2017

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

3		Construction  
de la résidence  
Les Balmes (îlot 7/8) 
› jusqu’au 4e trimestre 2017

FORUM DE LA  
TOUR : LE PROJET 
SE PRÉCISE
Les quatre ateliers de concertation menés 
au premier semestre 2016 ont porté leurs 
fruits. Après de nombreux échanges sur 
les usages, les contraintes et les formes 
de l’espace public situé au pied de la Tour 
Panoramique – appelé parvis ou forum –, 
un projet a été dessiné. Cette place 
publique de 2 100 m2 sera un lieu convivial, 

avec un large espace végétalisé au centre 
qui invitera à des usages récréatifs. Côté 
Tour Panoramique, l’aspect sera plus 
minéral, rappelant le socle de l’édifice 
et facilitant les circulations. Enfin, ce 
forum tiendra aussi lieu de parvis pour 
la nouvelle résidence étudiante du 
CROUS, qui ouvrira à la rentrée 2017. Sur 
cet espace, de nombreux usages sont 
envisageables, et ce sont notamment les 
jeunes qui lui donneront vie.
Satisfaits de ce projet qu’ils ont aidé 
à définir, les habitants poursuivent 
désormais la démarche avec une 
approche plus artistique du lieu. Comment 
intégrer une dimension artistique et/
ou culturelle à l’aménagement ? Telle 
est la réflexion que le groupe mène avec 
le cabinet de Bénédicte Dumeige. Un 
premier atelier en septembre a montré 
que les Duchérois ne manquaient ni 
d’idées ni d’ambition pour insuffler une 
touche poétique à cet espace public. 
Design, œuvres sonores ou lumineuses, 
événements, parcours artistiques, le 
champ des possibles est large ! Les 
ateliers se poursuivront jusqu’en fin 
d’année pour aboutir à un projet partagé.
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LES ALAE

UNE BELLE MOSQUÉE  
Après près de 30 ans de pratique dans des 
locaux préfabriqués et sous-dimensionnés,  
la communauté musulmane de La Duchère 
disposera bientôt d’une véritable Mosquée 
sur le quartier. Doté de deux salles de 
prières, sept salles de classes et une 
bibliothèque, le nouveau bâtiment accueillera 
des activités religieuses mais aussi 
culturelles, comme du soutien scolaire  
et des cours de langue arabe.  
La Mosquée, gérée par l’association des 
musulmans de La Duchère, ouvrira d’ici  
la fin de l’année au 5, rue Maurice Béjart.  
Les anciens locaux, qui seront démolis 
dans la foulée, pourraient laisser place  
à une aire de jeux pour enfants.

AU PIED DE L’ALIZE
Exit le parking sans fin et les espaces 
verts peu agréables : le pied de la 
résidence l’Alizé a été réaménagé par 
GrandLyon Habitat. Les locataires ont 
aujourd’hui à leur disposition un large 
espace vert de qualité, éclairé  
et bien délimité, avec bancs et aires  
de jeux. Le stationnement a été 
reporté dans un parking souterrain.
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PLANS DU QUARTIER

Retrouvez La Duchère sur le web
et abonnez-vous aux newsletters  

pour suivre l’actualité du quartier !
www.lyonduchere.org 


