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LE MAIRE DE LYON
FAIT SA RENTRÉE

DUCH’CHEFS :
QUI SERA LE-A
MEILLEUR-E
CUISINIER-E ?
Après Top Chef et Master Chef, place
aux Duch’Chefs ! A l’occasion de la sortie
du livre Femmes d’ici, Cuisines d’ailleurs
(voir p.5), l’association VRAC régale les
mordus de cuisine avec un grand concours
amateur, organisé à La Duchère le samedi
4 novembre.
Aux fourneaux, 16 Duchéroises et Duchérois
passionné-e-s confectionneront leur
meilleure recette salée ou sucrée pour
épater le jury. Et quel jury ! Les chefs
lyonnais Grégory Cuilleron (ex-candidat
de Top Chef, à la tête du restaurant Cinq
Mains) et Alain Alexanian (chef étoilé
Michelin pendant 15 ans) seront présents,
accompagnés de deux talentueuses
amateures, Zaineb et Nathalie (lauréates
du précédent concours organisé par VRAC
à Vaulx-en-Velin). C’est ensemble qu’ils
éliront les Duch’Chefs, les meilleur-e-s
cuisinier-e-s de La Duchère !
Organisé au centre social de La Sauvegarde,
l’événement est ouvert au public et gratuit ;
venez passer un délicieux moment
en compagnie des Duch’Chefs !

Rentrée en grande pompe pour
les écoliers des Bleuets, qui ont
reçu la visite du nouveau Maire
de Lyon, Georges Képénékian,
lundi 4 septembre. Le successeur
de Gérard Collomb a choisi la
Duchère pour sa première rentrée
en tant que Maire, soulignant les
moyens investis pour favoriser
la réussite éducative des 1500

écoliers duchérois. Du côté
du collège Schœlcher aussi,
la rentrée démarre bien, avec
des effectifs en hausse (468 élèves)
et un taux de réussite au brevet
de 87.95% en 2017. Enfin, le lycée
La Martinière continue d’étoffer
son offre de formations post-bac
avec l’ouverture d’un nouveau
Master 2 en comptabilité et gestion.

1 000 VISITEURS sont venus découvrir La Duchère

à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine.
L’occasion de changer de point de vue sur notre quartier !
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p Les Duch’Chefs, samedi 4 novembre
de 13h à 16h au centre social de
La Sauvegarde, 26 avenue Rosa Parks.
Infos : www.lyonduchere.org

AOUT À LA DUCHERE

Nouveauté de l’été 2017, les enfants et ados de La Duchère
ont pu profiter d’animations gratuites au mois d’août. Jeux,
sorties, baignades, barbecues, etc. : le programme concocté
par les structures du quartier a séduit près de 100 jeunes.

LA SAUVEGARDE
EN BONNE COMPAGNIE
Un projet urbain dans un quartier, c’est tout un lot de transformations à vivre pour
les habitants. À La Sauvegarde, le futur projet de renouvellement urbain (NPRU)
nécessite dans un premier temps le relogement de 217 familles, dont les immeubles
seront démolis. Si toutes les démarches sont prises en charge par GRANDLYON
Habitat et les partenaires du Projet, ce relogement reste une étape importante
pour les familles concernées, source d’enthousiasme comme d’inquiétude ou
de nostalgie. Alors, pour accompagner les habitants dans ces transformations
et celles à venir, la compagnie
de théâtre « Collectif X » emménage
à La Sauvegarde. Dans ses valises ?
Des spectacles, des débats, des fêtes,
une web-série. Bref, des occasions
de s’exprimer et partager un bon
moment, autour des changements
du quartier mais aussi du quotidien.
Vous les croiserez ces trois prochaines
années dans les rues de La Sauvegarde
et chaque mardi à 18h au centre social.
Venez les rencontrer !
p Infos et contact : 06 72 85 61 34
www.collectifX.com

MISSIONS(S) ACCOMPLIE(S)
La coopérative jeunesse de services (CJS)
de La Duchère a tourné tout l’été ! Huit jeunes,
épaulés par Les Cités d’Or, ont testé l’entrepreneuriat collectif, proposant leurs services
dans tout le 9e arrondissement. Prospecter
les clients, gérer la comptabilité et bien sûr
réaliser différentes missions (lavage de vitre,
désherbage, etc.) : l’été a été formateur pour
ces ados de 16 à 18 ans. « C’est une bonne
expérience, résume Stephen, jeune président
de la CJS. On apprend à travailler en groupe,
on développe des compétences, par exemple
pour moi la comptabilité ; c’est un moyen
gratifiant d’occuper son été ». A la fin de la
mission, les coopérants se sont partagé
2 400€ de bénéfices.

Du 21 oct. au 5 nov. - Ciné Duchère
LES TOILES DES MOMES

Le festival des enfants est de retour à Ciné
Duchère avec des toiles sur grand écran
pour toute la famille. À ne pas manquer :
Myrtille Et La Lettre Au Père Noël
en avant-première le 2 novembre,
et la séance de Des Trésors Plein Ma Poche,
accompagnée d’un atelier créatif le 25 octobre.
pw
 ww.cineduchere.fr / 04 72 17 00 21

Le 4 nov. - Stade de Balmont

FOOTBALL : LYON DUCHERE AS/
GRENOBLE FOOT 38

Les Duchérois continuent leur épopée
en championnat National et affrontent
Grenoble pour un derby à domicile (coup
d’envoi 15h). Venez les encourager !
pw
 ww.lyonduchereas.com

Début novembre - Jardin d’Emile
ATELIER JARDINAGE : PLANTATION
DE FRUITIERS

Vous avez un balcon, un petit jardin,
un espace vert dans votre résidence ?
Pourquoi ne pas en profiter pour
y planter fleurs, arbustes fruitiers
ou légumes ? Le jardin d’Emile, jardin
pédagogique du projet urbain de
La Duchère, propose des ateliers gratuits
pour se former au jardinage au naturel.
Infos, inscription et dates des ateliers :
p0
 6 40 64 98 67 / duchere.pistyles.fr

Retrouvez l’agenda complet
de La Duchère sur :
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UN FORUM DESIGN
S’il faudra attendre un an pour
flâner sur le forum au pied
de la Tour Panoramique et
de la nouvelle résidence étudiante,
on sait déjà que cette nouvelle
place publique de 2 100 m2 aura
une touche « design ». En mai
dernier, deux artistes ont été
choisies en concertation avec
les habitants pour proposer
des créations sur site. Sara
De Gouy, designer et architecte,
dessinera un mobilier aérien
et coloré pour habiller le forum.
Johanna Fournier, plasticienne, créera une signalétique sculpturale invitant
à la découverte du patrimoine de La Duchère.
Vous aimez le design, vous vous intéressez à l’art dans la ville, ou vous voulez
simplement apporter votre touche à ce nouvel espace ? Les artistes animeront
des ateliers ludiques pour associer les Duchérois à la création de leurs œuvres :
rendez-vous cet automne pour une réunion de lancement puis un workshop autour
de la géométrie et de la couleur dans l’espace public !
pD
 ates et infos : 04 37 49 74 00 - www.lyonduchere.org

MAMMOGRAPHIE ?
LAISSEZ-VOUS
GUIDER

Vous êtes une femme
entre 50 et 74 ans ?
Vous avez droit
à un dépistage gratuit
du cancer du sein,
accompagné par
l’Ademas-69.
Infos et dates
des permanences
à La Duchère :
p www.ademas69.asso.fr

Time-lapse

PLACE BACHAGA BOUALEM,
MEMOIRE ALGERIENNE
C’est place Bachaga Boualem que Lyon commémore chaque 25 septembre la Journée
nationale d’hommage aux harkis. Une cérémonie qui fait écho aux liens forts unissant
La Duchère et l’Algérie, tissés dès la création du quartier. En 1962, alors que l’Algérie
signe son indépendance, des milliers de pieds-noirs rejoignent Lyon ; le Maire Louis
Pradel leur réserve alors un tiers des 5 300 logements de La Duchère. Alors que 35%
des Duchérois sont natifs d’Algérie et que les associations de rapatriés fleurissent,
il est rapidement décidé d’implanter un monument qui rappellerait ce pays. Le choix
se porte sur un Monument aux Morts érigé en 1927 à Oran (ville jumelle de Lyon)
en mémoire des Oranais
tombés pendant
la Première guerre
mondiale. Transporté
à La Duchère, l’édifice
est inauguré en 1968
en présence du Bachaga
Boualem, un haut
dignitaire algérien
engagé aux côtés de
la France. C’est lui qui
donnera son nom à la
place rénovée l’année
dernière, sur laquelle
trône le monument.
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LE GOUT DES AUTRES
Avoir sa recette publiée dans un beau livre de cuisine et sa propre histoire retracée par
la plume d’un prix Goncourt, ça n’est pas donné à tout le monde ! Saleha Dumazet est fière
d’avoir contribué à l’ouvrage « Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs » publié cet automne par
l’association VRAC* aux éditions Albin Michel.
Place Abbé Pierre, Halle
Diagana, parc du Vallon :
la vie passe à 100 à l’heure
dans les lieux emblématiques
de La Duchère !
Vous ne faites pas partie des
23 000 personnes qui ont vu la
vidéo time-lapse du quartier
cet été ? RDV sur Facebook !
pRejoignez-nous

sur la page
« La Duchère Lyon »
pour toute l’actualité
du Projet !

Avec sa recette de Rfiss (boules aux dattes algériennes), Saleha est l’une des 15 femmes de La Duchère,
Bron, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin mises en valeur
dans cet ouvrage, dont les textes sont signés Alexis
Jenni (Prix Goncourt 2011). « Tout est beau dans ce livre ;
sa dimension humaine et artistique m’a beaucoup plu »,
commente la cuisinière. Passionnée des bonnes choses
et des belles rencontres, la duchéroise adhère à 100% aux
projets de VRAC. En achetant en vrac et en grandes
quantités, l’association permet en effet aux habitants
des quartiers populaires d’avoir accès à des produits
bio et locaux à prix coûtant. Chaque mois, lorsqu’elle
va récupérer sa commande au centre social de
La Sauvegarde, Saleha donne volontiers un peu
de son temps pour aider l’équipe à la distribution.
« La Duchère correspond au cadre de vie que je
cherchais : la mixité, la rencontre avec les autres »,

explique-t-elle, sans aucune nostalgie pour l’ouest
lyonnais où elle a vécu 35 ans. Généreuse comme
sa cuisine, la retraitée aime partager et transmettre
ses savoir-faire. Nombreux. A 77 ans, Saleha donne
chaque semaine des cours de crochet, broderie et
tricot au centre social de la Sauvegarde, au secours
catholique de La Duchère et au foyer Clairefontaine
de Vaise. Elle passe aussi beaucoup de temps au
Jardin d’Emile, le nouveau jardin pédagogique de
La Duchère dédié à l’éco-jardinage. « Quand j’ai trop
mal au dos pour jardiner, j’apporte des petites choses à
manger, je fais des boutures » Un goût pour la terre,
hérité sans doute de son père kabyle. Son histoire,
atypique et touchante, Saleha la dévoile avec pudeur
dans Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs. À lire sans
hésitation.
*Vers un réseau d’achat en commun – www.vrac-asso.org
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Entreprendre
à La Duchère
Imaginée dans les années 60 comme un quartier
d’habitation, longtemps perçue comme un « quartier
dortoir », La Duchère est aujourd’hui un quartier
où l’on vit mais aussi où l’on travaille. Grâce au projet
de renouvellement urbain, toutes sortes de publics
et d’activités se mélangent sur la 3e colline de Lyon.
Pour preuve, la diversité de la
clientèle que vous croiserez le midi
à la brasserie Rosa Parks : « Des
habitants bien sûr, mais aussi
des profs du lycée, des athlètes
qui s’entrainent à la halle Diagana,
des acteurs économiques du quartier
(salariés, chefs d’entreprises, commerçants)… C’est très mélangé »,
souligne Charly Prades, gérant.
Développée depuis près de 15 ans
par la Ville de Lyon et la Métropole
de Lyon en partenariat avec la SERL
(aménageur de la ZAC de La Duchère),
la stratégie de développement
économique est structurée autour de
trois priorités : développer une offre
commerciale qualitative et attractive,
implanter de nouveaux immeubles
d’entreprises sur le quartier et encourager la création d’entreprise.
Sur la centralité, l’offre commerciale
a été entièrement renouvelée avec
la démolition de l’ancien centre
commercial du Plateau, vétuste et
enclavé. 24 rez-de-chaussée commerciaux ont été réalisés autour de
la place Abbé Pierre ; parmi eux 18
commerces et services sont ouverts

à ce jour. Du côté des entreprises,
le quartier comptait historiquement
deux villages d’entreprises (à Balmont
et à la Sauvegarde) et un immeuble de
bureaux au Château. Deux bâtiments
de bureaux ont déjà été créés (le Médicentre et le Yellow Square), d’autres
sont en projet (voir p.9). Pour
développer l’immobilier d’entreprise,
La Duchère joue la complémentarité
avec Vaise et le pôle économique
Techlid en proposant : une offre
d’immobilier neuf pour les petites et
moyennes entreprises (PME), des prix
abordables, des petites surfaces de
bureaux et des locaux modulables.
L’inscription du quartier en Zone
Franche Urbaine a contribué à
son attractivité. Depuis 2006,
le dispositif (désormais «Territoire
entrepreneurs») a contribué à l’implantation de 236 nouveaux établissements sur le quartier et le parc
d’activité Greenopolis en contrebas
du parc du Vallon, entrainant
le recrutement de 505 personnes.
Parmi elles, 131 habitent un quartier
en politique de la Ville, dont 80 à
La Duchère.
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« J’habite le 9e, mon fils joue au foot
à La Duchère… Je voulais participer
au projet de La Duchère et développer
mon activité ici. Mon métier est
d’accompagner des entreprises
en création et en développement. Je suis fière
d’être un acteur du développement de ce quartier
car je suis convaincue que c’est l’économie qui tire
tout le reste ! » Octavie Véricel, cabinet d’expertise comptable

CRÉER SA BOITE
A LA DUCHERE
À La Duchère, trois structures (hébergées
à l’antenne de la maison Lyon pour l’emploi),
accompagnent les créateurs d’entreprises
à toutes les étapes de leur projet :
la Maison de la Création d’Entreprise
pour sensibiliser, informer et aider
la personne à formaliser son projet,
la coopérative d’activité et d’emploi Talents 9
ensuite pour tester son projet grandeur
nature, mais aussi l’Association pour
le Droit à l’Initiative Economique (ADIE,
institution de microcrédit). Collectivement
en 2016, ces structures ont accueilli
594 personnes, dont 40% habitaient
le 9e arrondissement. À l’issue de leur
accompagnement, 40% d’entre elles
ont créé ou testé leur activité !

QUI SONT
1
pLa Clinique de la Sauvegarde
Avec près de 450 salariés et 200
LES PLUS GROS médecins, elle propose une offre
soins diversifiée et un service
EMPLOYEURS ded’urgence
performant. Elle est à la
pointe
dans
de nombreux domaines
DU QUARTIER ? parmi lesquels
la chirurgie cardiaque
et cardio-vasculaire ainsi que la chirurgie
de l’obésité

2p

Le lycée La Martinière Duchère

LE HAMMAM DE AICHA
Le hammam du Plateau rouvre ses portes
mi-octobre sous l’enseigne poétique de
« Hammam de Jade ». Aux manettes :
une ancienne duchéroise, Aicha Maméri,
épaulée de sa sœur cadette Nagette,
esthéticienne de formation. Pour avoir
grandi au Château jusqu’à leurs 18 ans,

les deux jeunes femmes se sentent ici
comme à la maison. Ce qui n’empêche pas
Aicha d’aborder sa nouvelle vie de cheffe
d’entreprise avec professionnalisme :
« Le hammam sera ouvert 6j/7 du mardi
au dimanche avec nocturne les mardis
et vendredis soirs. Les jeudis et dimanches
soirs seront réservés aux hommes ».
Côté nouveautés, un sauna
sec et toutes les prestations
d’esthétique (soins, épilations,
massages, onglerie,
maquillage, coiffage).
Et la jeune cheffe
d’entreprise de conclure :
« Le quartier est jeune,
beau, avec un vrai brassage
de populations mais aussi
la présence d’une forte
communauté d’origine
maghrébine pour qui le
hammam est un style de vie.
Tous les ingrédients sont là ! »

Avec 260 enseignants (pour 2 400 élèves,
lycéens et étudiants), c’est le plus
grand lycée de la région. Il propose
de nombreuses formations post bac (BTS,
classes prépas, Masters) et notamment
des spécialités rares dans l’académie,
comme les analyses biologiques,
la biotechnologie, l’imagerie médicale
et la radiologie thérapeutique.

QuoVive (1 salarié et 1 apprenti) installé depuis 2013 dans l’immeuble
de bureaux le Yellow Square.

ÎLOT

32
ÎLOT

35
ÎLOT

34

LE

U

ÎLOT

31
33

L’ESAT Henri Castilla
Futurs immeubles
à vocation économique

Ilôt 33 : 2 200 m2 de bureaux
Le Park (Ilôt 34) :
programme mixte (5700 m2 en chantier)
Ilôt 35 : hôtel-restaurant
et bureaux (9 500 m2 - études
en cours)
Le U : deux plateaux
de 1 000 m2 de bureaux
à rénover autour de la Tour
Panoramique

Immeubles à vocation économique réalisés
le Yellow SquarE-Ilôt 31
(2 200 m²). Livré en 2013,
il accueille plusieurs
sociétés (bureau d’étude,
avocat, architecte, expertcomptable…) et 2 services
publics (Centre médicopsychologique et Centre
d’information
et d’orientation)

A l’entrée de l’avenue Rosa Parks,
un nouvel ensemble immobilier
à vocation économique (îlot 34)
est en cours de construction
par le promoteur Fontanel
pour une livraison fin 2018.
Il se compose de trois éléments :
p2 200 m2 d’ateliers et de bureaux
sont dédiés à l’entreprise Hydreka,
spécialisée dans les équipements
et services permettant de protéger
la ressource en eau. Cette société
en plein essor quitte Limonest pour
La Duchère où seront installées ses
équipes (45 employés). « Accessibilité
en transports en commun, proximité
de l’autoroute, locaux neufs, quartier
en développement : toutes les conditions
étaient réunies », commente le directeur
général, Philippe Jolivet,
pUn volume de bureaux est réalisé pour
des très petites, petites et moyennes
entreprises. Intitulé « Le Parks »,
il se compose de 4 plateaux de 450 m2
de bureaux divisibles, proposés
à la location par Fontanel Immobilier
en co-investissement avec la Caisse
des Dépôts,

ÎLOT

3p

Rattaché à l’association régionale des
infirmes moteurs cérébraux (ARIMC),
cet établissement de service et d’aide
par le travail est implanté à La Duchère
depuis les années 80, avec des ateliers
de 800 m2 situés à côté du collège
Schœlcher. L’ESAT emploie 9 encadrants
et 82 travailleurs handicapés qui
effectuent des prestations industrielles
(thermoformage, conditionnement…)
ou tertiaires (secrétariat, routage,
archivage, marquage d’objets
publicitaires…). Il propose aussi des
missions de conciergerie ou la mise
à disposition de personnel en entreprise.
L’ESAT compte plus de 340 clients,
parmi lesquels Biomérieux, Boiron,
Alstom ou encore OnlyLyon !

DU NOUVEAU à
LA SAUVEGARDE

le Médicentre-Ilot 32
(1 400 m²). Livré en 2015
il est dédié aux professions
médicales. Il accueille cabinet
dentaire, médecins, kinés,
ostéopathe, sage-femme…
De locaux à destination
des professionnels de santé
restent disponibles auprès
de Lyon
Métropole
Habitat.

pLa dernière partie est destinée
à accueillir l’un des trois pôles
entrepreneuriaux développés
par la Métropole de Lyon.
Regroupant 1 700 m2 de locaux
d’activités, de bureaux et d’espaces
partagés, il permettra d’héberger
et d’accompagner les créateurs
d’entreprises de tout l’ouest de
l’agglomération.

p 12 avenue du Plateau
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LA RESIDENCE
UNIVERSITAIRE
ET Jeunes actifs

RÉSIDENCE
GENEVIEVE DE
GAULLE ANTHONIOZ

Avec 144 logements pour les étudiant-e-s et jeunes actif-ve-s,
la résidence inaugurée en septembre donne
un nouveau coup de jeune à La Duchère.

3 C’est la seconde
résidence étudiante
de La Duchère, avec
des établissements
à proximité (lycée
La Martinière, campus
Lyon-Ouest Ecully
et René Cassin) et les
facs de Lyon
à portée de TCL.

3 La résidence comporte
105 logements pour
les étudiants boursiers
(gestion CROUS)
et 39 pour les apprentis
et jeunes actifs de moins
de 30 ans (gestion
HSE-Rhône).

3 7 appartements T5
accueillent des colocations,
dont 3 KAPS (« kolocations
à projets solidaires »)
de l’AFEV. Les jeunes
colocataires s’engageront
dans des actions solidaires
auprès des Duchérois.

165
jeunes
résidents

Des studios
meublés de

18m

2

12

kapseurs
(colocataires solidaires)

DES LOGEMENTS
À HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Natura Parc, Technikolor, Urban Natur…
Les résidences de logement continueront
à fleurir à La Duchère jusqu’en 2020.
Parmi les 458 logements à venir,
la moitié se situe sur le Plateau Ouest,
en bordure du parc du Vallon. Quatre
résidences y sont attendues, dont une
déjà en chantier (Natura Parc). Les autres
constructions sont dispersées entre les
Balmes, Balmont et le secteur de l’avenue
Rosa Parks à La Sauvegarde. Variés en
taille, en type (accession à la propriété,
location, habitat social, etc.) et en prix,
ces logements se démarqueront par
leur haute qualité environnementale.
Parmi leurs atouts : faible consommation
énergétique, confort thermique et
acoustique, appartements traversant
et lumineux, 30% d’espaces verts dans
les résidences, locaux vélos et espaces
partagés (jardins, terrasses, composteurs
etc).

UNE AIRE DE JEUX
À LA SAUVEGARDE
Les enfants de La Sauvegarde ont
un nouveau terrain de jeux ! Sur le site
de l’ancienne mosquée, tout proche
de l’école des Géraniums, une aire
de jeux de 600 m2 vient d’être aménagée
par la Ville de Lyon. Toboggans, voiturette,
parcours d’équilibre, petites balançoires :
tout ce qu’aiment les 2-10 ans
(et des bancs pour les parents !),
sur un sol amortissant et entouré de
verdure. Un aménagement concerté en
amont avec des parents d’élèves.

Lifting complet pour les anciens logements
de fonction des pompiers ! Cet immeuble
de 60 logements situé derrière la caserne
appartient depuis 2013 à Lyon Métropole
Habitat, qui l’a entièrement refait à neuf
et rebaptisé « résidence Geneviève de Gaulle
Anthonioz » (nièce de Charles de Gaulle,
résistante française et militante de la lutte
contre la pauvreté). Les logements, du T2
au T5, seront livrés entre novembre
et décembre et accessibles à la location.
Comptez de 546€ pour un T2 à 931€
pour un T5 (tous complètement rénovés),
prix incluant les charges dont le chauffage,
eau chaude et eau froide. Infos et contacts
sur le site de Lyon Metropole Habitat :
pw
 ww.lmhabitat.fr

Planning des chantiers
3 Construction

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

3 C

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

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

ville en vue /

3 Construction

d’un programme
économique à la pointe
ouest de l’avenue Rosa
Parks (ilot 34)
› jusqu’en 2019
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Samedi 4 Novembre
de 13h à 16h

au Centre social Sauvegarde
26, avenue Rosa Parks 69009 Lyon
entrée gratuite

Infos : www.lyonduchere.org

