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D’ART ET D’AIR
Pour sa 7e édition, le festival
D’Art et D’Air vous donne une
fois encore rendez-vous dans
le parc du Vallon pour 3 jours
de spectacles, animations et
concerts en plein air à destination
du jeune public (2-14 ans).
Sous la coordination de la MJC,
les structures et habitants de
La Duchère se mobilisent pour
la réussite de cet événement
familial, qui porte haut et fort
les valeurs de solidarité,

EN BOITE CET ÉTÉ
Vous avez entre 16 et 18 ans et vous êtes libre cet
été ? Venez créer une entreprise coopérative de
jeunes le temps des vacances. Encadrés par deux
animateurs diplômés, vous découvrirez « en vrai »
comment créer votre boîte, la gérer collectivement, travailler en équipe, proposer
des missions pour vous faire un peu d’argent de poche… Une compétence de plus
sur votre CV, une expérience unique à vivre avec d’autres jeunes !

de développement durable
et d’accès à la culture pour tous,
dès le plus jeune âge. Un cadre
bucolique, des spectacles vivants
de grande qualité, une ambiance
chaleureuse, le tout entièrement
gratuit : D’Art et D’Air a tous
les atouts pour séduire et faire
découvrir La Duchère
à de nombreux habitants
de la Métropole !

p Théo Fanoni-Marechal - 07 69 14 37 14 - tfm@lescitesdor.fr

VIVE LES VACANCES

CINÉ PLEIN AIR

Comédie proposée par Ciné Duchère :
Good luck Algeria de Farid Bentoumi.
FR / 2016 / 1h30 / dès 10 ans.
Début à 21h. Gratuit

Concert. À la tête d’une armée
d’instruments jouets, The Wackids vont
faire vibrer le Vallon aux rythmes du
rock’n’roll avec leur spectacle The Stadium
Tour. Dimanche à 20h30. Esplanade
Danse. La Cie Chahut d’Étoiles vous invite
dans l’imaginaire farfelu des conteurs
du voyage. Samedi à 17h et 19h. Maison
des fêtes et des familles

Animation. Futures constructions,
résidences récentes ou anciennes… :
venez construire en Kapla les immeubles
de La Duchère et échanger sur le projet
urbain. Samedi de 14 à 20h. Belvédère

14 jeux et animations
58 artistes et intervenants
20 structures du quartier mobilisées
3 500 festivaliers l’an passé

16 au 17 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Plusieurs centres de loisirs seront ouverts jusqu’au 4 août : la Maison de l’Enfance
pour les 3-11 ans, le Centre social Plateau pour les 3-6 ans et les 11-17 ans, le
Centre social Sauvegarde et la MJC pour les 11-16 ans. Divertisports, le centre de
sports et loisirs de la Ville de Lyon sera ouvert jusqu’au 04/08 et du 21/08 au 01/09
pour les 6-12 ans (accueil à l’école des Bleuets et possibilité d’être acheminé
sur le centre de Miribel. Infos au 06 22 25 31 21).
Nouveau cette année : les 6-17 ans qui restent chez eux pendant les vacances
bénéficieront du 4 au 25 août d’animations de proximité gratuites, proposées par
des animateurs des 4 structures (sous la coordination de la Maison de l’Enfance).
Sur tous les secteurs du quartier, elles auront lieu en plein air ou dans les gymnases
en fonction de la météo. Quelques sorties à la journée seront organisées.
p Pour plus d’infos sur l’offre estivale des structures, un « forum vacances »
est organisé place Abbé Pierre le 10 juin de 11h à 16h.

1 village solidaire

PIERRE-OLIVIER DOLINO

quitte la capitale des Gaules pour la cité phocéenne.
La Duchère salue son action au Foyer Protestant (il en était
directeur depuis 9 ans) et au groupe Abraham pour une
société solidaire et un dialogue interreligieux.
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Tout l’été

2 septembre - Place Abbé Pierre

Boukerchi, aujourd’hui « guetteur-tisseur
de rêves », vous donne rendez-vous sam.
et dim. à 18h pour 1h de contes sous les
grands cèdres.

3 concerts

contact@rhonealpes-ffgym.com

Ouvert aux seniors en juillet-août
du lundi au vendredi de 14h à 17h
grâce à ses bénévoles.

Conte. L’utra-marathonien Malek

16 spectacles

GYMNASTIQUE

En juin, c’est la gym qui nous fera vibrer
à la Halle ! On se met l’eau à la bouche
les 3 et 4 juin avec la demi-finale
interrégionale sud-est. Du 6 au 8,
80 classes de primaire de la Métropole
bénéficieront d’animations gymniques
avant le grand RDV des Championnats de
France par équipe (Nationale B et Trophée
fédéral) du 9 au 11 juin. (Entrée payante).
p 04 78 00 88 85

ESPACE SENIORS

p Programme et infos pratiques sur :
www.festival-dartetdair.fr
> EXTRAITS CHOISIS

3 jours sous les arbres du vallon

3 au 11 juin - Halle Diagana

Pour tous ceux qui rêvent de toucher les
sommets et (re)découvrir les hauts lieux
emblématiques du patrimoine duchérois !

Retrouvez l’agenda complet
de La Duchère sur :
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DE

YOYO : LE TRI GAGNANT
Depuis janvier, la start-up
Yoyo propose aux Duchérois
une nouvelle solution de
collecte des bouteilles
plastiques. Le principe :
vous triez vos bouteilles
transparentes dans un sac
Yoyo pour qu’elles soient
directement recyclées et
transformées en bouteilles
neuves. Un tri gagnant
pour la nature et pour
vous : chaque sac rempli
vous permet de cumuler
des points qui vous donnent
accès à des récompenses
(places de ciné Pathé, matchs de l’OL, séances de sport, réductions…). Pour participer,
inscrivez-vous sur www.yoyofrance.com et choisissez un coach ; il y en a 20 près de
chez vous (centres sociaux, MJC, Lyon Duchère AS, gardiens d’immeuble, particuliers).
Venez ensuite chercher un sac Yoyo vide chez votre coach, remplissez-le de bouteilles
compressées et ramenez-le une fois rempli. Plus de 250 personnes ont déjà rejoint
le mouvement, faites comme elles !

COMPOST

Moins de déchets pour
plus d’engrais, les Duchérois
ont choisi ! Après le Temple
d’Amour et le Foyer
Protestant à Balmont,
La Duchère bénéficie,
grâce à la mobilisation
de ses habitants, d’un 3e
composteur, sur le secteur
de la Piémente. Un 4e
est attendu à la rentrée
sur le Plateau…

Zoom sur une info qui vous
a fait réagir sur la page
Facebook de La Duchère.

TCHOUKBALL

UNE SPECTATRICE QUI FAIT ÉCOLE

La Maison de l’Enfance fait carton plein auprès des 8-11 ans avec le Tchoukball,
un sport ultra-ludique où l’on marque des points en faisant rebondir la balle sur
une sorte de trampoline. Les vendredis aprem’ à l’école des Fougères, le mercredi
au centre de loisirs ou en animation de proximité, filles et garçons partagent
la même effervescence pour ce sport accessible et non agressif. En compétition,
les 14 membres de l’équipe de la Maison de l’Enfance arborent fièrement leur
maillot… Vivement la rentrée pour des compétitions inter-ALAE à La Duchère !

Les spectacles du festival D’Art et D’Air, c’est en partie à Sidalia Duarte que vous les devez !
Cette quadra dynamique participe à l’École du spectateur de la MJC Duchère, où habitants et
professionnels dénichent les perles du spectacle jeune public. Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin !

21 avril
Quand l’urbain et la nature
s’entremêlent, ça donne
une image fleurie de la Tour
Panoramique. Vous pouvez
désormais retrouver nos plus
belles photos de La Duchère
sur Instagram @laducherelyon.
Et n’hésitez pas à y publier vos
photos avec le #laducherelyon
pREJOIGNEZ-NOUS

SUR LA PAGE
« LA DUCHÈRE LYON »
POUR TOUTE L’ACTUALITÉ
DU PROJET !
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« On a hâte de voir la réaction du public face aux
spectacles qu’on a choisis ! Vont-ils aimer comme
nous ? » Depuis un an et demi, le festival D’Art et D’Air
a une saveur particulière pour Sidalia Duarte. Avec sa
fille de 11 ans Marie-Charlotte, cette Duchéroise de
la Piémente est membre de l’École du spectateur, un
groupe formé par la MJC Duchère pour participer à
la programmation du festival D’Art et D’Air. Dans les
salles de spectacle de Lyon et d’ailleurs (ils étaient en
août au festival « Au Bonheur des Mômes » du Grand
Bornand, en avril à Bourg-lès-Valence pour « Vice
et Versa »), une dizaine d’habitants petits et grands
découvrent ce qui se fait de mieux en spectacle jeune
public. Pour le proposer ensuite aux Lyonnais dans les
allées du parc du Vallon au mois de juin ! « Comme j’ai
deux filles, je m’intéressais déjà au monde du spectacle
pour enfants. Mais y aller en groupe, pouvoir partager
nos ressentis, échanger avec des professionnels, c’est
différent. On découvre plein de belles choses ! »

RAYONNEMENT
Parmi ses coups de cœur cette année dans la
programmation de D’Art et D’Air, Sidalia cite les
Wackids (musique), Banc de sable (cirque) et
Marcellin Cailloux (théâtre). Si elle a hâte que le
public les découvre, elle en profitera peu elle-même
car les 2, 3 et 4 juin, elle sera bien occupée en tant
que bénévole sur le festival. « J’en parle beaucoup
autour de moi, surtout aux gens qui ne vivent pas
ici, pour qu’ils viennent découvrir la qualité de cet
événement. Puis c’est un moyen de faire rayonner
La Duchère au-delà de ses murs. J’aime vivre ici,
c’est un chouette quartier qui a su évoluer, et où
je ne m’ennuie pas ! » Il faut dire qu’en plus de la
MJC Duchère, Sidalia est impliquée à la Maison de
l’Enfance et en tant que parent délégué à l’école
des Dahlias… Plutôt active pour une spectatrice !
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MAISON LYON
POUR L’EMPLOI :
ACCOMPAGNER
LES DUCHÉROIS
Chercher un emploi, se former, se réorienter, créer son
entreprise… : les services de la Maison Lyon pour l’Emploi
(ex-Maison de l’Emploi et de la Formation) gagnent à être
connus. Sur le quartier, une antenne accompagne les
Duchérois - de tous âges et tous profils – pour leur insertion
professionnelle et/ou leur évolution professionnelle.
Il a explosé en France depuis la
crise de 2008 et touche aujourd’hui
près de 3,5 millions de Français.
Fléau national, le chômage frappe
encore plus durement les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
et parmi eux La Duchère où 25 % de
la population active est sans emploi
(données INSEE). Alors, pour épauler ces Duchérois dans leur parcours
professionnel, un lieu-ressource est
implanté sur le quartier : la Maison
Lyon pour l’Emploi. « Elle regroupe
les services de Pôle Emploi, de la
Mission Locale (pour le public 16-25
ans), de la Ville de Lyon et d’acteurs
associatifs œuvrant pour l’emploi
et l’insertion des Lyonnais. En s’implantant auprès des publics les plus
éloignés, elle leur offre un accueil
et un accompagnement privilégiés.
C’est un renforcement du service
public de l’emploi » résume Gilles
Malandrin, directeur de l’antenne
Duchère.

ACTION CONCRÈTE
Pour s’adapter au mieux aux attentes et profils des Duchérois, la
« Maison » mise sur le concret. Un
suivi personnalisé, des ateliers pour
perfectionner sa recherche d’emploi ou lever ce que les professionnels appellent les « freins périphériques » (faible maîtrise du français
ou du numérique par exemple), des
partenariats privilégiés avec les entreprises du territoire et de l’agglomération, ou encore de nombreux
dispositifs d’insertion sont animés à
La Duchère par la Maison Lyon pour
l’Emploi. Cette structure aux services pertinents devrait gagner en
visibilité en déménageant, fin 2017,
sur la place Abbé Pierre au cœur du
quartier !
p Maison Lyon pour l’Emploi antenne Duchère : 229 avenue
du Plateau (dans le U sous la Tour
Panoramique) – 04 37 49 79 35.
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SE FORMER
EN ATELIER(S)

POUR LES JEUNES AUSSI

Peu d’expériences, pas de réseau, souvent
sans ressources financières (le RSA n’est
accordé qu’aux plus de 25 ans) : les jeunes
qui débutent sur le marché du travail doivent
faire face à des difficultés particulières.
Une situation qui se complique encore si
on n’a pas ou peu de diplômes. Pour leur
accompagnement, les 16-25 ans peuvent
se tourner vers la Mission locale, dont les
conseillers sont intégrés à la Maison Lyon

DES ENTREPRISES
SUR QUI COMPTER

L’ANTENNE
DUCHÈRE
EN CHIFFRES

La métropole
de Lyon est
la 2e région la
plus dynamique
de France
en terme de
développement
économique. La Duchère elle-même
s’inscrit dans l’énergique « pôle économique
ouest » de l’agglomération, où l’on trouve
quelque 6 600 entreprises. Bien sûr, ces
établissements ne sont pas en mesure de
fournir des emplois à tous les habitants du
territoire qui en recherchent ; mais ils peuvent
s’investir autrement en faveur de l’emploi et
de l’insertion. La Maison Lyon pour l’Emploi
a ainsi créé le réseau des « 300 entreprises
pour l’emploi », désormais intégré au projet
des « 1 000 entreprises pour l’emploi et

−
1 573

›
personnes
accueillies/an
›

210 ateliers/an

›

14 agents
300

entreprises
›
partenaires
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pour l’Emploi. « On travaille leur parcours
professionnel mais aussi personnel (santé,
logement, mobilité, etc.), pour mettre toutes
les chances de leur côté », explique Audrey
Alff, conseillère à La Duchère. Elle suit
personnellement de nombreux Duchérois,
construisant pour chacun des parcours
adaptés, du simple conseil à l’intégration
dans un dispositif encadré. Les actions et
dispositifs d’accès à l’emploi pour les jeunes
sont nombreux, en fonction des profils et des
motivations : Garantie Jeunes (un parcours
intensif de formations et mises en situation
pros), Emplois d’avenir, action 100 chances
pour 100 emplois (coaching et parrainages
par des chefs d’entreprise), structures
d’insertion diverses, etc. Lorsqu’ils accèdent
à une situation d’emploi, de formation ou
d’alternance (le cas d’1 jeune sur 2 suivi à
La Duchère), c’est toujours une expérience
importante : « Les mises en situation,
même courtes, sont fondamentales. Elles
permettent d’acquérir la connaissance du
monde de l’entreprise et de développer de
nouvelles compétences », assure Audrey Alff.

8

Ça m’a remotivé
« Je suis allé jusqu’en
terminale STMG, puis j’ai
travaillé dans un restaurant.
Mais c’était une mauvaise
expérience, mon patron
n’était pas en règle. Mon
premier rendez-vous à la
Maison Lyon pour l’Emploi
m’a remotivé, j’ai été super
bien accueilli. Aujourd’hui
je suis venu approfondir
mon CV et écrire une lettre
de motivation pour une offre
d’emploi à laquelle je veux
répondre. »
Abdelnor, 20 ans

TON MÉTIER C’EST TON BUT !
l’insertion » porté par la Métropole de Lyon.
Les acteurs économiques adhérant au réseau
s’engagent ainsi, suivant leurs moyens,
à accueillir des stagiaires ou apprentis, à
organiser leurs recrutements via les réseaux
locaux, à participer à des actions en faveur
de l’emploi etc. La Maison Lyon pour l’Emploi
de La Duchère organise par exemple chaque
mois des simulations d’entretien faites par des
chefs d’entreprise : « Cela permet au candidat
de s’entrainer dans des conditions quasiréelles, d’apprendre à construire un discours
cohérent pour présenter son CV, à gérer ses
émotions, souligne Jean Maréchal, dont le
cabinet Cap ressources est basé à Vaise.
C’est aussi l’occasion pour nous de leur
donner des conseils professionnels.
Et quand on voit passer un profil intéressant,
on diffuse son CV à notre réseau ».
Une relation entre monde de la recherche
d’emploi et monde de l’entreprise qui s’avère
efficace – et indispensable !

Plusieurs fois dans l’année, la Maison
Lyon pour l’Emploi de La Duchère
organise ou participe à des événements
de grande ampleur en faveur de l’emploi
(forums, recrutements, etc.) à La
Duchère ou dans le 9e arrondissement.
Parmi les incontournables : l’événement
« Ton métier c’est ton but », proposé
en partenariat avec le club de football
Lyon Duchère A.S. Organisé les 23
et 24 juin prochain, il rassemble 3
événements en 1 : un « dating emploi »
où se rencontrent entreprises qui
recrutent et demandeurs d’emploi ;
un forum des métiers ouvert au grand
public, où des entreprises viennent
présenter leurs activités ; et un tournoi
de foot interentreprises, qui réunit
les partenaires de Lyon Duchère AS.
Le « dating » organisé le vendredi
23 juin matin réunira plus de trente
entreprises proposant une centaine

d’offres d’emploi dans de nombreux
secteurs (tertiaire, travaux publics,
logistique, etc.). Si l’événement est
ouvert aux demandeurs d’emploi de
toute la région lyonnaise, les Duchérois
sont tout particulièrement invités
à profiter de cette opportunité ! Une
réunion d’information est organisée
le 14 juin spécialement pour les
habitants du quartier qui souhaiteraient
participer à ce forum de recrutement :
n’hésitez pas à aller déposer votre CV !

C’est un des atouts de la Maison Lyon
pour l’Emploi : une offre d’ateliers très
opérationnels pour répondre à des
besoins tout aussi concrets. Chaque
mois, une vingtaine de rendez-vous
gratuits sont proposés pour des profils
différents : les personnes en recherche
d’emploi bien sûr, mais aussi celles
qui veulent s’informer sur une filière,
perfectionner des compétences, etc.
Voici un aperçu des coups de pouce
proposés à La Duchère :
› Rédaction de CV et lettre de motivation
› Préparation à l’entretien d’embauche
› Rencontre métier : présentation
d’un métier et échange avec
des professionnels
› Codes et usages en entreprise
› Atelier Image de soi
› Pôle linguistique : orientation vers
un dispositif pour apprendre le français
› Cyberbase : ateliers pour mieux utiliser
le numérique dans sa recherche
d’emploi
p Pour connaître tous les ateliers et
les conditions d’accès, contactez la
Maison Lyon pour l’Emploi (cf. p. 6).

p Forum des métiers (entrée libre)
et « dating emploi » le vendredi
23 juin de 9h à 13h à la Halle
Diagana (attention inscription
obligatoire lors de la réunion du
14 juin à 17h30 au Stade de Balmont,
270 Avenue Andrei Sakharov).
Tournoi de foot interentreprises
samedi 24 juin matin.
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à la fermeture des paliers au fur et à
mesure des départs. Du côté du bâtiment
440, les locataires de 4 allées (440 à 443)
seront eux aussi relogés. Sur ces 38
ménages concernés, près de 7 familles
sur 10 ont exprimé le souhait de rester
sur le quartier de La Duchère, notamment
à la Sauvegarde. Afin de respecter ces
vœux et de réussir le relogement de
ses locataires, GRANDLYON Habitat a
rédigé avec les partenaires du Projet un
« Protocole relogement » (décliné de la
Charte du relogement de la Métropole)
rappelant les principes et engagements
du relogement pour ces opérations
de La Sauvegarde.

LE JARDIN D’ÉMILE
LE JARDIN PÉDAGOGIQUE DU PROJET URBAIN DE LA DUCHÈRE
EST LE NOUVEAU LIEU DE RENCONTRE DE TOUS LES JARDINIERS
EN HERBE DU QUARTIER !

3 Vous avez envie de
faire pousser fleurs
ou potager dans votre
résidence ou sur votre
balcon ? Le Jardin
d’Émile propose des
ateliers gratuits pour
apprendre à jardiner
vos espaces au naturel.

3 Jardin d’Émile… ou
des Mille, en souvenir
de la grande barre
qui se trouvait sur
ce lieu. On y trouve
1 000 façons de
jardiner, pour 1 000
habitants intéressés…
ou plus !

3 Le Jardin d’Émile
est une initiative de la
SERL dans le cadre de
l’aménagement urbain
du Plateau. Il est animé
par Benjamin, écojardinier de Pistyles. Infos :
www.duchere.pistyles.fr

TOUCHE FINALE
POUR LA RÉSIDENCE
CHAPAS
Après une première phase de travaux
(2007-2011) qui avait transformé la partie
sud du bâtiment (écrêtage de 4 étages,
construction de maisons sur le toit,
réalisation d’un nouveau bâtiment avec
commerces en rez-de-chaussée etc.), la
SACVL achève ce printemps la rénovation
de la résidence Chapas. Les réalisations
de cette seconde phase de travaux lancée
en 2014 (moins impressionnantes) restent
importantes pour la qualité de vie des
locataires. Les 5 façades de la barre
de Balmont ont eu droit à une isolation
thermique. Des ascenseurs extérieurs
renforcent désormais les ascenseurs
intérieurs (avec 16 étages à desservir !).
Et la façade Est du bâtiment a été
épaissie de 2,50 m pour offrir terrasses
et jardins d’hiver donnant sur le parc de
Balmont. Côté sécurité, l’accès aux cages

d’escalier est désormais garanti par des
digicodes. Enfin, la résidence accueille
8 appartements aménagés pour des
personnes à mobilité réduite ainsi que
des logements adaptés aux seniors.
C’est la fin d’un grand lifting pour cette
barre construite en 1965 !

SAUVEGARDE :
LE POINT SUR LES
RELOGEMENTS
À la Sauvegarde, le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) a débuté par une opération de
relogement en vue de la démolition de
certains immeubles. Dans les bâtiments
520 et 530 rassemblant 175 ménages,
près de 70 familles ont déjà quitté les lieux
pour intégrer leur nouveau logement ;
32 s’y préparent après avoir accepté
un appartement qui leur était proposé.
Le bailleur GRANDLYON Habitat procède

ON S’ATTEND
À LA SORTIE ?
Un projet en amène un autre !
A La Sauvegarde, où une aire de jeux
va bientôt être réalisée sur le terrain
de l’ancienne mosquée, c’est un autre
aménagement qui a été demandé en priorité
par des parents d’élèves : l’amélioration du
chemin piéton devant l’école des Géraniums.
La barrière a donc été déplacée et remplacée
afin d’offrir un espace plus agréable pour
circuler ou attendre les enfants à la sortie
de l’école. Merci aux services techniques
de la Ville de Lyon pour leur réactivité !

PLANNING DES CHANTIERS

500

m2

1 000

façons de jardiner

3

juin : atelier au
Festival D’Art et D’Air

3 Aménagements

de surface
de la rue Giroud
› jusqu’à début juin

3 C

onstruction de la résidence
Les Balmes (îlot 7/8)
› jusqu’à fin 2017

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

3 Forum

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

3 
Construction
de la résidence « Natura
Parc » des Nouveaux
Constructeurs (îlot 23)
› jusqu’à mi-2018

3 Construction

d’un programme mixte
ateliers et bureaux à la
pointe ouest de l’avenue
Rosa Parks (îlot 34)
› à partir de mai 2017
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