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28 février
FAITES DU CARNAVAL
Le signe de ralliement sera la fleur 
sous toutes ses formes et ses couleurs ! 
Départ du cortège déguisé à 15 h 30  
du Château, passage par le centre  
social Duchère Plateau et la place Abbé 
Pierre, puis goûter partagé à 16 h 30  
sur l’esplanade du Château.

Jusqu’à mai – stade de Balmont
FOOTBALL - AS DUCHÈRE
L’équipe 1 de l’AS Duchère évolue cette 
année en National : venez encourager les 
Duchérois dans cette compétition relevée 
lors des matchs à domicile au stade  
de Balmont ! Calendrier et infos sur
p  www.lyonduchereas.com

8 au 9 avril – Halle Diagana
GYMNASTIQUE
La Halle Diagana se met à la gym !  
3 compétitions à voir au printemps :  
la Coupe départementale de gymnastique 
féminine (8 et 9 avril), les Championnats 
interrégionaux (1, 2, 3 juin), et les 
prestigieux Championnats de France  
de gymnastique (9, 10, 11 juin).  
Ne manquez pas le spectacle !  
(Entrée gratuite les 8 et 9 avril ;  
payante en juin, infos 04 78 01 06 60)

Alors, c’est comment la vie  
à La Duchère ? Chaque année, 
l’Enquête Écoute Habitants 
(Trajectoires/Ville de Lyon) 
interroge 4 500 Duchérois  
sur leur quartier. Petit aperçu  
des résultats de 2016 :

« OUI, JE ME 
SENS BIEN À 
LA DUCHÈRE »

CONSEIL CITOYEN
C’est officiel, La Duchère  
a son Conseil Citoyen !  
Le groupe d’habitants associé 
à la conduite du Grand Projet 
de La Duchère a été labellisé 
par le Préfet le 13 décembre,
p  conseilcitoyen.duchere@

gmail.com

La Duchère accueille de nouvelles enseignes ! Avenue du Plateau,  
on apprécie le retour d’un boucher (« boucherie de la Confiance »)  
et l’ouverture du centre de formation G5, spécialisé dans les métiers 
du commerce. Au 50 avenue Rosa Parks, le chirurgien vasculaire 
Didier Fabre a inauguré son Centre médical où exercent aussi une 
infirmière et un gynécologue. Enfin, ça bouge au Médicentre (place 
Abbé Pierre) avec la reprise de la clinique dentaire par les Mutuelles 
de France Réseau Santé.

NOUVELLES VITRINES

LE P’TIT BALUCHON  
« PARLE BAMBIN »
Deux enfants, une éducatrice, un livre : c’est parti pour l’atelier langage à la crèche 
du centre social Duchère Plateau ! L’établissement applique depuis la rentrée le 
programme Parler Bambin, qui vise à améliorer l’apprentissage du langage chez 
les moins de 3 ans. « Le langage est primordial pour les apprentissages de l’enfant, 
expose Nora Amri, la directrice. En y travaillant dès le plus jeune âge, on prévient 
l’échec scolaire et les inégalités sociales ». Spécialement formé à cette question,  
le personnel de la crèche stimule donc au quotidien l’expression et le vocabulaire des 
enfants, via des interactions et ateliers, tout en associant les parents. Un programme 
ambitieux qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs crèches de France !

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

JUBILÉ ET NOUVELLE PAGE  
À l’occasion de ses 50 ans, la MJC publie « 1966-2016, 
de résistance en résilience ». Une autre page s’écrit 
avec l’arrivée d’un nouveau directeur Lionel Caura  
qui succède au désormais retraité François Fayolle.

83 % se sentent
bien à La Duchère

81 % sont satisfaits
de leur logement

85 % se sentent en sécurité
à La Duchère

81 % fréquentent les nouveaux 
commerces du Plateau, même  
si un habitant sur 2 souhaiterait 
plus de commerces sur le quartier

81 % sont satisfaits des travaux 
réalisés à La Duchère

BALMONT RETROUVE SA PLACE
La place Bachaga Boualem est plus qu’une place  
de quartier, c’est un lieu de mémoire. Chaque 
année le 25 septembre, Lyon rend hommage aux 
harkis autour du Monument aux Morts d’Oran. 
Tout un symbole, dans ce quartier de La Duchère 
qui fut l’un des premiers à accueillir les rapatriés 
d’Algérie. Aujourd’hui livrée, la nouvelle place 
Bachaga Boualem ne manque pas d’atouts : 
une belle dalle en granite pour circuler et se 
rassembler, 25 arbres et 400 arbustes plantés 
(dont deux platanes historiques conservés) et plus 
de 50 places de stationnement pour les riverains. 
Vivement l’arrivée des beaux jours et de la verdure 
pour (re)découvrir cet espace !

68 % apprécient l’information 
sur les projets en cours, mais 

seulement 27 % connaissent le site internet 
www.lyonduchere.org.
Vous ne l’avez jamais consulté non plus ? 
Allez-y, vous y retrouverez justement tous 
les chiffres de cette Enquête (rubrique 
Actualités).
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En 1968, Paulette Contensuzas pose ses valises à La Duchère. D’abord enseignante aux 
Capucines, puis retraitée dynamique, elle participe en 2012 à la création de l’Espace Seniors. 
À 90 ans, elle continue de louer la convivialité d’un quartier qu’elle ne se voit pas quitter.

« Je me souviens de mon arrivée à La Duchère.  
Ça me faisait bizarre ces barres, ces immenses cases 
empilées les unes sur les autres. Moi je venais de la 
campagne ! Mais rapidement, j’ai retrouvé ici un esprit 
village. Je me suis sentie bien… et je suis restée ! » 
Enseignante, Paulette Contensuzas est nommée au 
collège des Capucines (actuel Victor Schœlcher) en 
1968. Installée aux Érables dans un appartement 
flambant neuf, elle est séduite par la convivialité qui 
règne à la Duchère. En 1970, elle intègre le collège 
des Églantines – démoli depuis – où elle s’occupe 
des « classes pratiques », dispensant enseignement 
général et manuel (couture, dactylo, etc.) à des élèves 
en difficulté. Lorsque l’heure de la retraite sonne, 
Paulette décide de rester dans ce quartier qu’elle 
a adopté. Sa vie se réorganise, entre ses amis, la 
paroisse du Plateau et les balades dans le Vallon où 
elle retrouve les fleurs de sa campagne.

VEILLEUSE VEILLÉE
En 2011, Paulette s’associe à un projet de retraités  
duchérois : créer un lieu ressources et d’animations 
pour les personnes âgées. Souhait qui se concrétise 
en 2012 avec l’ouverture de l’Espace Seniors géré par 
le Centre social Plateau. Alors âgée de 86 ans, elle est 
sensible à la solitude du grand âge et a déjà en tête 
la création de « jumelages » entre retraités. L’idée 
se concrétise en 2015 après un tragique événement : 
« Jacques était un senior très actif. Mais il vivait seul. 
Il a eu un accident chez lui et n’a été retrouvé que plu-
sieurs jours après son décès. Ça nous a secoués. » Les 
retraités créent alors les binômes « veilleurs-veillés » 
pour faciliter la prise de nouvelles. Paulette s’associe à 
Juliette, une voisine. « On s’appelle et se voit régulière-
ment. J’ai aussi des liens avec d’autres voisins sympa-
thiques. Certains m’ont même invitée pour le Jour de 
l’an ! » L’esprit village perdure dans le quartier…

SENIOR ET BIEN PLUS ENCORE

La vue du coucher de soleil  
à 360° sur Lyon depuis  
La Duchère a fait le tour du net ! 
La vidéo diffusée a récolté plus 
de 125 000 vues sur Facebook 
et un millier de réactions 
positives. Retrouvez-la sur 
www.lyonduchere.org/videos

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

UN FORUM POUR LA DÉMOCRATIE
Pouvoir d’agir, engagement collectif, ça vous 
parle ? Le credo du programme « Démocratie : 
rêver, penser, agir ensemble » de la Bibliothèque 
municipale de Lyon résonne avec force 
à la Duchère, où de nombreux habitants 
s’investissent avec succès pour leur quartier. 
Pas surprenant que l’évènement de clôture fasse 
escale sur notre colline ! Samedi 11 mars, Lyon  
a donc rendez-vous à La Duchère pour un grand 
Forum de la démocratie et de l’expression.  
À la bibliothèque Annie Schwartz d’abord,  
avec la restitution du projet « Mes Voisins » 
autour de l’immigration et un forum-débat  
pour les enfants. Sur la place Abbé Pierre  
aussi, où toute la famille pourra dialoguer  
et se divertir (webradio, bibliobus, expos, etc.). 
À la MJC enfin, où Duchérois engagés et experts 
de la démocratie participative échangeront  
lors de conférences ouvertes au grand public.

p  Le Forum dans la ville, samedi 11 mars. Programme : www.bm-lyon.fr/democratie

D E

ATELIERS EMPLOI 
Rédiger un CV ou une lettre 
de motivation, prospecter 
des entreprises, répondre 
aux offres… La Mission 
locale et Verneil Formation 
proposent aux jeunes 
déscolarisés des ateliers 
gratuits de recherche 
d’emploi. Les lundis  
à la Maison de l’Emploi  
et de la Formation,  
229 avenue du Plateau 
04 37 49 79 35.

LE POINT SUR LE STATIONNEMENT
L’avenue du Plateau est la rue la plus fréquentée de La Duchère avec commerces, 
établissements scolaires et professionnels de santé tout proche. Ce cœur de quartier 
est bien desservi en transports en commun, mais l’utilisation de la voiture reste  
une réalité - parfois une nécessité - pour beaucoup. C’est pourquoi, afin de faciliter  
la rotation des véhicules, le stationnement est désormais limité à 3h et payant  
(sur une partie des avenues du Plateau et R. Parks et des rues V. Schœlcher  
et Mouloudji). Une mesure qui bénéficie aux commerçants : « Beaucoup plus de 
places sont disponibles en journée, les clients peuvent se garer facilement », constate 
Aurélien Petitjean, gérant de la boutique optique Krys. Les stationnements plus 
longue durée peuvent se reporter sur les parkings gratuits à proximité (par exemple 
sous la place Compas-Raison ou derrière le stade de Balmont hors samedi matin).

Zoom sur une info qui vous  
a fait réagir sur la page 
Facebook de La Duchère.
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APPRENDRE  
À LA DUCHÈRE : 

UN VRAI +

Avec 1 428 élèves dans les écoles maternelles et 
primaires et 480 au collège Schœlcher, les salles 
de classe de La Duchère sont remplies de petits 

Duchérois qui ne demandent qu’à apprendre, grandir 
et s’épanouir. Sans compter les 2 300 lycéens et 

étudiants de La Martinière Duchère, qui viennent 
parfois de loin pour étudier ici. Petit tour d’horizon de 
l’offre éducative du quartier, où tout est mis en œuvre 

pour être à la hauteur des enjeux…

Anémones, Bleuets, Dahlias, Églan-
tines, Fougères, Géraniums…  
À La Duchère, le nom des écoles 
est fleuri. Une coquetterie héritée 
des années 60. La troisième colline 
de Lyon a bien changé depuis cette 
époque ; ses écoles aussi. En 2006, 
dans le cadre du Projet de renouvel-
lement urbain, l’école des Bleuets a 
été démolie et reconstruite et celle 
des Géraniums complètement res-
tructurée pour que tous les enfants 
bénéficient d’établissements sco-
laires de qualité. Au-delà des bâti-
ments et du matériel éducatif per-
formant (à l’image des nombreux 
tableaux numériques dont sont 
équipées nos écoles), la Ville de 
Lyon se mobilise aux côtés de l’État 
dans un Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT). En raison des fragilités so-
cio-économiques d’une partie de sa 

population, La Duchère est un quar-
tier prioritaire de la Politique de la 
Ville, également classé REP + par 
l’Éducation Nationale (voir ci-des-
sous). Concrètement, cela signi-
fie que des moyens exceptionnels 
sont déployés dans ce quartier pour 
permettre aux enfants d’apprendre 
dans les meilleures conditions.
En y regardant de plus près, on dé-
couvre en effet la richesse d’un éco-
système où tous les adultes (en-
seignants, animateurs, ATSEM, 
équipes médico-sociales, parents 
d’élèves…) travaillent de manière 
coordonnée en plaçant l’enfant au 
centre de l’action éducative. Mobi-
lisation pour la réussite scolaire, 
projets artistiques à foison, associa-
tions de parents dynamiques… Ap-
prendre à La Duchère, c’est un vrai 
+ pour de nombreux enfants !
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REP + : QUÉSACO ?
« D’un quartier à l’autre, le bagage social  
et culturel des enfants est différent. Le dispositif 
REP +, en place notamment à La Duchère, permet 
de concentrer plus de moyens sur un nombre 
de sites restreint pour essayer de pallier à ces 
difficultés », explique Brigitte Benoit-Gonin de 
Brigitte Benoit-Gonin, conseillère pédagogique 
généraliste à l’Inspection d’Académie. Cela se 
traduit par des actions très concrètes. Les enfants 
peuvent être scolarisés dès 2 ans. En élémentaire, 
les effectifs par classe sont réduits. Chaque école 
bénéficie par ailleurs d’un maître supplémentaire 
qui développe des projets particuliers avec chaque 
classe et certains groupes d’élèves. Depuis 2015, 
les enseignants profitent aussi de 18 demi-journées 
en plus pour se former et se concerter avec 
leurs collègues, afin de développer des projets 
et travailler de manière plus dynamique au sein 
de leur école. Résultat : des élèves encore mieux 
accompagnés et des profs motivés et impliqués 
dans la durée au sein de leur établissement.

DES ÉCOLES 
À TAILLE 
HUMAINE 
POUR 
APPRENDRE 
À VIVRE 
ENSEMBLE

Le nombre de classes n’est pas très élevé dans les écoles  
de La Duchère, ce qui favorise les relations et le suivi des enfants. 
Quant à la mixité sociale, elle progresse dans les classes comme 
dans le quartier grâce au projet urbain. Cette année, 150 enfants 
habitant les nouvelles copropriétés ou immeubles locatifs privés 
(livrés depuis 2008) sont inscrits aux Bleuets, aux Anémones  
et aux Dahlias.

LES EFFECTIFS DES GROUPES SCOLAIRES

4 PARCOURS
L’élève est inscrit, tout au long de sa scolarité, dans 4 parcours, 
bénéficiant de moyens renforcés grâce au classement du 
quartier en REP + : culture, éducation à la santé, avenir 
(réussite et orientation) et citoyenneté. Quelques exemples…

1 CULTURE : CHEMINS  
DE LECTURE

La Ville de Lyon, l’Éducation 
nationale et la Métropole 
de Lyon financent l’achat 
de nombreux livres pour 
constituer un centre de 
ressources partagé entre 
les établissements scolaires 
du quartier (écoles et 
collège). Rencontres avec 
des auteurs-illustrateurs, 
lectures-spectacles, défis 
et rallies lecture… : de quoi 
enrichir le langage des 
enfants et leur donner  
le goût de lire.

2 AVENIR : DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU MIROIR

Découverte de la petite section, 
passage au CP, entrée en 6e… 
Certains passages de classe 
sont plus importants que 
d’autres dans la vie d’un  
élève (et de ses parents).  
Pour préparer au changement 
et mettre tout le monde en 
confiance, les écoles et le 
collège ont mis en place grâce 
à la Ville de Lyon un livret de 
présentation avec des photos 
des différents personnels et 
lieux stratégiques de l’école.

PAROLE À INGRID 
RUILLÈRE, 
DIRECTRICE DU 
GROUPE SCOLAIRE 
DES BLEUETS
« Depuis la rentrée scolaire, je suis directrice 
du groupe scolaire des Bleuets (11 classes). 
Je suis ravie d’y enseigner ; j’ai d’ailleurs 
créé un site pour le présenter aux nouveaux 
parents d’élèves. C’est une belle école, 
fonctionnelle, avec de superbes moyens 
matériels mais aussi humains au bénéfice 
des élèves : nombreux projets artistiques, 
choix offert aux enfants d’apprendre l’anglais 
ou l’espagnol… Les écoles du quartier sont 
vraiment attractives. Pour ma part, j’habite à 
La Duchère depuis 2010. Le quartier m’a plu 
alors j’ai décidé d’y acheter un appartement. 
La mixité sociale fait partie de mes idéaux 
politiques et humains. L’avenir c’est ça ! ».

p  ecole-les-bleuets.webnode.fr

› Fougères : 119 élèves

› Anémones : 256 élèves

› Géraniums : 371 élèves

› Dahlias : 269 élèves

›  Églantines (maternelle) : 80 élèves

› Bleuets : 262 élèves

PARENTS 
D’ÉLÈVES : ILS 
SE BOUGENT !
Les écoles de la Duchère  
ont la chance d’avoir des 
associations de parents 
d’élèves dynamiques. Celle 
des Bleuets par exemple 
(35 adhérents) organise 
régulièrement des animations 
permettant de récolter des 
fonds. « Nous proposons 
une fois par mois une vente 
de goûters ou de plats sur 
commande. Nous avons 
organisé l’an passé une 
bourse aux jouets au centre 
social, un bal déguisé avec 
DJ à la maison des fêtes, 
une kermesse avec des 
animations et de très jolis lots 
à gagner… Toutes ces actions 
animent la vie de l’école, 
font plaisir aux enfants et 
permettent de financer des 
projets scolaires », explique  
la présidente Rahima 
Gueddouri.

Grâce à cette mobilisation, 
chaque classe de l’école 
participera dans l’année 
à une rencontre sportive 
avec l’Union sportive des 
Écoles Primaires (USEP) et 
deux classes seront même 
licenciées USEP.

3 SANTÉ : ÉDUCATION À LA VIE
Le service médico-social de la 

Ville de Lyon intervient dans toutes  
les écoles pour sensibiliser les 
élèves à des sujets aussi variés 
que le corps humain, les relations 
filles-garçons, les sentiments, 
l’alimentation et le goût, ou encore 
la santé bucco-dentaire.

4 CITOYENNETÉ : LES CADETS  
DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Au collège, 14 filles et 10 garçons de 4e participent 
à un programme de 10 modules (le mercredi 
après-midi) les préparant à l’obtention d’un 
« Diplôme de prévention, secours et secourisme 
niveau 1 ». Encadrés par le personnel du collège 
et des sapeurs – pompiers, ils sont formés sur les 
questions de citoyenneté, secourisme et sécurité-
incendie. À la fin de cette formation, il est prévu  
de participer aux commémorations du 8 mai à Lyon.
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AU RYTHME  
DE L’ENFANT

Depuis la réforme des rythmes 
scolaires en 2014, les petits lyonnais 
ont désormais école le mercredi matin. 
Les vendredis après-midi, mais aussi 
les pauses méridiennes (11 h 30-13 h 30) 
des lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
sont désormais dédiés à l’accueil de 
loisirs. L’encadrement des enfants est 
alors géré en direct par la Ville, comme 
pour les Bleuets, ou confié à une 
association (le centre social Sauvegarde 
pour les Géraniums, le centre social 
Plateau pour les Anémones, la MJC 
pour les Dahlias et les Églantines, la 
Maison de l’Enfance pour les Fougères). 
Le taux d’encadrement est le même 
dans les deux cas (1 animateur pour  
14 enfants en maternelle et 1 pour  
18 enfants en élémentaire). 

Amelle Tegani, directrice de l’accueil  
de loisirs à l’école des Géraniums 
explique son métier : « L’accueil 
de loisirs n’est pas un temps 
scolaire. Pour autant, l’enfant y fait 
d’autres apprentissages tout aussi 
fondamentaux : apprendre à vivre 
en groupe, découvrir l’autonomie, 
développer son esprit critique, 
choisir parmi des activités sportives, 
manuelles ou artistiques (qu’on peut 
mener dans l’école ou au centre social 
Sauvegarde), effectuer des sorties, 
vivre avec ses copains un temps de 
loisirs… Plus encore que l’activité, ce 
qui est important ce sont les valeurs 
que l’enfant intègre petit à petit et qui 
l’aident à grandir et s’épanouir ».

ACCUEIL DE LOISIRS : 
ON Y FAIT QUOI ?

Tout au long de la semaine, l’enfant alterne 
les temps scolaires d’apprentissage 
fondamentaux et les temps périscolaires 
de loisirs éducatifs. Enseignants, ATSEM, 
personnel de cantine, directeurs de l’accueil 
de loisirs, animateurs… tout le monde 
travaille ensemble, en lien avec les parents, 
en s’adaptant aux rythmes des enfants.

3 Grâce aux Tableaux 
Numériques fournis  
par la Ville, le numérique  
et l’usage d’internet  
font partie du quotidien  
des élèves

3 Sorties, ateliers 
créatifs, activités 
sportives pendant 
la pause de midi 
et les vendredis 
aprèm

LA JOURNÉE 
DU VENDREDI

3 Temps calme et 
sieste en maternelle : 
pour aider les enfants 
à apprendre, il faut 
d’abord respecter  
leur rythme

3 De plus en plus de 
produits locaux, bio,  
de saison… : la Ville de 
Lyon poursuit ses efforts 
pour une alimentation 
saine et de qualité dans  
les cantines

Avant 8 h 30 : 
garderie du 
matin (horaires 
en fonction des 
écoles)

8 h 30-11 h 30 : 
temps scolaire

11 h 30-13 h 30 : 
accueil de loisirs 
sur le temps 
méridien (repas, 
temps calme, 
jeux…)

13 h 30-16 h 30 : 
accueil de loisirs 
(sieste ou temps 
calme, activités 
manuelles ou 
artistiques, 
sport)

16 h 30-17 h 45 : 
garderie du soir

1 Amelle Tegani est directrice de 
l'accueil de loisirs aux Géraniums
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L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE  
À L’HONNEUR

› 420 élèves de la 6e à la 3e

› 60 élèves en SEGPA

›  18 élèves handicapés 
en classe ULIS

›  30 élèves en section foot  
(3h de foot en + par semaine  
dans leur emploi du temps)

LE COLLÈGE VICTOR 
SCHŒLCHER EN CHIFFRES

LYCÉE LA MARTINIÈRE DUCHÈRE :  
UN PETIT CAMPUS À LUI TOUT SEUL

Grâce à la Ville de Lyon, épaulée par le 
Rectorat et la Direction régionale des Affaires 
culturelles, tous les petits lyonnais bénéficient 
d’un parcours d’éducation artistique et 
culturelle durant leur scolarité (PTEAC). 
Particulièrement bien structuré, celui de  
La Duchère fait école ! Chaque année, l’élève 
découvre une discipline artistique. Les arts 
visuels ou les marionnettes en grande section 
et en CP, la poésie en CE1, le cinéma en CE2, 
la danse en CM1, le théâtre en CM2, le conte 
en 6e, la poésie en 4e… Mais aussi la musique 
de manière transversale tout au long de son 
parcours. 6 structures artistiques interviennent 
cette année dans les écoles et au collège : 
le TNG (théâtre Nouvelle Génération situé à 
Vaise), l’ensemble Percussions Claviers de 
Lyon et le Conservatoire National de Lyon pour 
la musique, les compagnies Hallet Eghayan  
et Chahut d’étoiles pour la danse et enfin  
la compagnie les arTpenteurs pour la poésie, 
le théâtre et l’organisation du festival.

« Toutes ces actions 
artistiques ouvrent l’enfant 
à la culture et lui servent 
dans son parcours d’élève 
en lui apprenant à être 
exigeant avec lui-même  
et en lui montrant qu’il  
est capable.
Patrice Vandhamme, cie les arTpenteurs.

CLASSE ORCHESTRE 
AUX DAHLIAS
Pour la troisième année consécutive. 
Le Conservatoire de Lyon mène (avec 4 musiciens 
intervenants) un projet d’orchestre à l’école des 
Dahlias, avec tous les élèves de CM1 et CM2 
(63 enfants). La première année, les enfants 
testent puis choisissent leur instrument (violon, 
violoncelle, flûte traversière, clarinette, trompette 
ou tuba). Et pendant deux ans, ils bénéficient 
chaque semaine de cours instrumentaux et d’un 
atelier d’orchestre… Celui-ci a l’occasion de se 
produire en concert, notamment lors du festival 
Moments Rares. Lorsqu’ils entrent à Schœlcher, 
les enfants ont la possibilité de rejoindre 
l’orchestre du collège animé par le professeur 
d’éducation musicale. Mais le Conservatoire 
mène aussi d’autres projets aux Anémones, aux 
Bleuets, aux Fougères et aux Géraniums,  
soit 16 classes concernées au total !

Présent à La Duchère depuis 
plus de 50 ans, le lycée de  
La Martinière est une véritable 
institution sur le quartier.  
Il accueille 2 300 élèves de 15 
à 22 ans, lycéens et étudiants 
post-bac. Les élèves viennent 
de La Duchère et du reste de 
Lyon (20 %) mais aussi du grand 
ouest (42 %) ou du reste de la 
région et de la France (38 %). 
Il offre une grande variété de 

parcours avec des séries générales et d’autres à vocation technologique. 
Avec 3 classes préparatoires aux grandes écoles, une douzaine de 
BTS, une licence en imagerie médicale et une en informatique, un 
master audit-expert, l’établissement est un petit campus à lui tout seul. 
L’ouverture en septembre prochain d’une résidence CROUS de 126 places 
sur le quartier est donc perçue très positivement par la direction.

MOMENTS 
RARES DU 18  
AU 30 MAI 2017
Les élèves, les équipes éducatives 
et les structures artistiques vous 
donnent rendez-vous en mai 
pour 3 semaines de valorisation 
des projets culturels de l’année 
scolaire : c’est le festival « Moments 
Rares ». Avant-goût le 18 mai à 
18 heures à la MJC avec la soirée de 
lancement où seront présentés des 
extraits des différents spectacles. 
Soirée ouverte au public, même si 
vous n’avez pas d’enfant scolarisé !

›  48 élèves bilangues* dès la 6e 
(espagnol ou allemand en plus  
de l’anglais)

*dispositif maintenu en secteur REP +

Taux de réussite au brevet en 2016 :

84,3 % (moyenne nationale 85 %)

RETOUR SUR « MOMENTS  
RARES 2015-2016 » :
34 classes mobilisées
1 500 spectateurs
13 spectacles
500 visiteurs à l’exposition  
des projets au collège

ABDALLAH CHIBI, 
PRINCIPAL DU 
COLLÈGE SCHŒLCHER
MA DÉTERMINATION : UN DIPLÔME  
EN POCHE ET UNE ORIENTATION  
POUR CHACUN
« Lorsque j’ai pris mes fonctions il y a 2 ans,  
je me suis donné un objectif : que chaque élève 
quitte l’établissement en fin de 3e avec un 
diplôme en poche et une orientation. Je mets 
tout en œuvre pour atteindre cet objectif dans 
l’intérêt des élèves et des familles. Pour les 
stages de 3e, nous essayons d’éviter les  
« stages de confort » sur le quartier, mais au 
contraire de leur ouvrir de nouveaux horizons ! 
Ainsi, depuis cette année, nous envoyons 
jusqu’à 30 collégiens dans des organisations 
« prestigieuses » (Banque de France, Insa, 
Musée des Confluences…). Nous multiplions 
les partenariats (parcours d’excellence, 
dispositif « bourse aux stages » de la Métropole 
de Lyon) et nous travaillons également 
localement avec des associations d’entreprises 
comme Souffle 9 et le Conseil Citoyen.
Par ailleurs, des étudiants de l’AFEV 
rencontrent chaque année les élèves et leur 
font visiter l’Université catholique de Lyon. 
Des anciens élèves du collège (en lycée 
professionnel ou général) viennent témoigner 
de leur parcours. Nous développons enfin
les passerelles avec le lycée La Martinière :
des TP sciences au lycée, 1 journée 
d’immersion pour les 3e… Le collège dispose 
également d’un dispositif « salle d’inclusion,
de projet » qui nous permet d’accueillir 
des élèves qui peuvent être en situation de 
décrochage scolaire. Les élèves rattrapent 
leur retard, prennent du recul sur leur 
comportement pour mieux retourner en classe. 
Ce dispositif contribue à maintenir la sérénité 
au collège. Depuis septembre 2015,  
il n’y a eu aucune exclusion définitive ! »
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PLANNING DES CHANTIERS

3		Forum au pied de la Tour 
Panoramique : travaux préparatoires 
puis travaux d’aménagement du parvis 
› jusqu’à mi-2018

3		Livraison des logements collectifs  
de la résidence L’Orée du parc (îlot 22), 
34 logements en accession abordable 
sécurisée hors maison 
› en janvier 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’à fin 2017

3	Construction de la résidence  
« Natura Parc » des Nouveaux 
Constructeurs (îlot 23) 
› à partir de janvier 2017

NOUVELLES AIRES 
DE JEUX  

Les petits Duchérois vont avoir de nouveaux 
terrains de jeu ! Au Château, l’aire de jeux 
des Fougères va être agrandie et 
modernisée, avec des structures neuves 
pour les 2-6 ans et 3-10 ans, une 
maisonnette, des jeux à ressorts, ainsi 
qu’un sol en gazon synthétique (travaux 
prévus mi-2017). À la Sauvegarde, le terrain 
de l’ancienne mosquée (aujourd’hui 
démolie) pourrait être aménagé en grande 
aire de 600 m2 après la rentrée de 
septembre, avec là aussi de nombreux jeux 
et des bancs pour les parents. Enfin, côté 
Plateau, la création d’une promenade 
jusqu’au parc du Vallon (prévu en 2018-
2019) impliquera la disparition du square 
des Marronniers (dont quelques arbres  
ont été abattus en février pour permettre 
d’aménager une zone pompiers).  
Une nouvelle aire de jeux, imaginée  
en concertation avec les habitants,  
sera réalisée sur cette promenade.

SAUVEGARDE :  
DES PROJETS  
POUR 440 ET 460
Quatre allées du bâtiment 440 
déconstruites (440 à 443), le reste de 
l’immeuble ainsi que le bâtiment 460 
réhabilités : la transformation de la 
Sauvegarde se dessine un peu plus. Si le 
projet urbain global qui métamorphosera 
le quartier à l’horizon 2030 ne sera pas 

connu avant cet automne, les habitants 
sont d’ores et déjà informés de deux 
grandes opérations. La première est 
la démolition future des immeubles 
520 et 530, dont les locataires sont 
progressivement relogés depuis un an.  
La seconde est donc la démolition 
partielle de l’immeuble 440, suivie  
de la rénovation en profondeur du reste 
du bâtiment et de l’immeuble 460 (bâti 
et abords extérieurs). Ce projet a été 
annoncé aux habitants lors d’une réunion 
publique en novembre dernier, et le 
bailleur GRANDLYON Habitat finalise 
actuellement les études techniques  
et les enquêtes sociales. Viendra ensuite 
le temps du relogement des 40 familles 
concernées par la démolition (démarrage 
ce printemps), puis une concertation  
avec les résidents des deux immeubles 
pour échanger sur les besoins 
d’amélioration exprimés. Début  
du chantier prévu en 2018.

3 La MCE et ses 
partenaires (ADIE, 
TALENTS 9, CIDFF) vous 
accompagnent sur tout 
votre parcours création :  
information, aide à la 
définition du projet, 
mise en œuvre, test, 
financement, etc.

3 L’accompagnement 
est individualisé et 
gratuit. Vous pouvez 
vous adresser à la MCE 
quels que soient le 
niveau d’avancement 
de votre projet et le 
secteur d’activité visé.

3 Les porteurs de 
projets accompagnés 
par la MCE peuvent 
aussi s’appuyer sur les 
outils et les 200 experts 
en création d’entreprise 
du réseau « Lyon Ville 
de l’entreprenariat »

 VOUS AVEZ DES IDÉES, DES TALENTS, L’ENVIE DE CRÉER VOTRE 
ACTIVITÉ ? LA MAISON DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE (MCE) 

VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE.

4 structures 
complémentaires

porteurs de projets 
reçus/an

600

créent ou testent 
leur activité

40 %

LA MAISON
DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

INTERVENTION 
CHEZ LES POMPIERS
En 2013, le Service départemental 
d’incendie et de secours cédait les anciens 
logements de fonction des pompiers à 
l’OPAC du Rhône (devenu Lyon Métropole 
Habitat au 1er janvier 2015). Ce bâtiment  
de 60 logements, situé à Balmont à côté de 
la caserne de La Duchère, est aujourd’hui 
en cours de rénovation intérieure 
(peintures, sols, sanitaires, fenêtres, etc) 
et extérieure (abords réaménagés).  
La livraison du bâtiment est prévue fin 
2017 ; les logements locatifs seront alors 
proposés à loyer intermédiaire.
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Dans les commerces
de La Duchère

Dans les équipements
et services publics : 

mairie annexe,
cinéma, bibliothèque, 
MJC, centres sociaux, 

etc.

Sur www.lyonduchere.org
rubrique Publications

Pour vous procurer Ville en Vue, rendez-vous
désormais dans l’un des nombreux points  
de distribution sur le quartier, ou sur internet.

Pour recevoir chaque numéro de Ville en Vue dès sa sortie,
abonnez-vous à la version numérique sur www.lyonduchere.org !
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