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Jeunes et
duchéroi-ses

Les jeunes du Projet artistique de la MJC
Debout : Didier (Izzo), Kiara, Marina, Idriss,

p.2
p.5

Didier (Starboy), Souleymane (Souley)

Assis :

Idi-Amine (Idioux), El Kael (Dlanight), Fatma, Mourad

ACTUS Festival D’art et D’air p.4 Jardin d’Emile
GRAND ANGLE enform@lyon p.11 CHANTIERS De nouvelles rues dénommées

D’ART ET D’AIR
Parents, grands-parents, à vos
agendas ! Le 1er festival jeune
public en plein air de Lyon reprend
ses aises dans le parc du Vallon
les 1er et 2 juin. Une programmation resserrée (vendredi et
samedi seulement) avec toujours

Vendredi 20 juillet
Place Compas-Raison
CINE PLEIN AIR

la même qualité, pour les 2-14 ans
et leurs familles : cirque, danse,
musique, animations écolos, etc.
Il sera festif, bucolique… et gratuit !

Projection gratuite par Ciné Duchère de « Lion »
de Garth Davis, 2016 (2h). Début à 22h

p http://festival-dartetdair.fr

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

Tout l’été

ESPACE SENIORS

> MORCEAUX choisis

HOURRA ! (Cie Hallet Eghayan. danse)

vend. 1/06 à 19h35. Dans le cadre du 40e
anniversaire de la Cie, découvrez un extrait
de leur nouvelle création.

BANKAL (Cie Puéril Peril - cirque)

samedi 2/06 à 16h. Les tabourets
s’emboitent en un échafaudage toujours
plus haut, terrain de jeux pour deux
acrobates chevronnés. Vertige assuré !

EL CIRCO PLUMO (Cie La Remueuse -

théâtre d’objets) samedi 2/06 à 18h30.
Un théâtre d’objets et de marionnettes
qui amusera les petits dès 2 ans.

LE PETIT PRINCE (Cie Second Souffle
– danse) samedi 2/06 à 21h. Cocktail

de rythmes et de musiques pour
des voyages dansés autour du monde !

PARCOURS AVENTURE (structure

de loisirs) samedi de 14h à 20h. Grimper,

sauter, se balancer : les 5-11 ans goûtent
à l’aventure dans le parc du Vallon.

COLLECTIF X

La Compagnie Collectif X vous invite les vendredi 8 juin à 20h
et samedi 9 juin à 16h au centre social Sauvegarde pour un « portrait
du quartier théâtralisé ». De quoi rendre compte d’un an de résidence artistique à La Sauvegarde dans le cadre du nouveau projet
de renouvellement urbain.
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BIBLIOTHEQUE HORS-LES-MURS
Suite à l’incendie qui a endommagé ses locaux le 12 mars, la bibliothèque
de La Duchère est actuellement fermée pour travaux. Pour autant, vous pouvez
continuer à emprunter des livres grâce à un bibliobus stationné sur la place Abbé
Pierre un mercredi sur deux de 15h30 à 18h et tous les samedis de 14h à 17h.
Les retours se font au centre social Duchère Plateau.

BIEN UTILISER
LES SILOS ENTERRÉS
Finis les bacs poubelles à roulettes.
À La Duchère, les nouvelles résidences
(et certaines de celles qui ont été
réhabilitées) bénéficient depuis 2008
de silos enterrés. L’atout de ces
cuves installées sous les trottoirs,
c’est leur capacité : chaque silo
absorbe 5 m3 de déchets.
Là où les poubelles classiques doivent
être collectées cinq fois par semaine,
les silos enterrés ne nécessitent
qu’un seul passage hebdomadaire.

De quoi réduire la pollution des
camions et la gêne occasionnée
par la collecte (assurée par un
prestataire de la Métropole de Lyon).
Mais pour montrer leur intérêt,
les silos doivent être bien utilisés.
La première consigne est d’utiliser
des sacs de 50 litres maximum ;
au-delà, ils ne rentrent pas dans
le conduit. Les déchets recyclables
(plastiques, conserves, etc...), tout
comme le verre, sont à déposer en
vrac dans les silos dédiés.
Pour éviter les odeurs et salissures,
fermez bien votre sac poubelle
et assurez-vous qu’il ne coule pas.
Rappelons que les encombrants
et cartons doivent être apportés
en déchetterie et non pas au pied
des silos, où ils gênent la collecte
et font perdre du temps aux agents
chargés de nettoyer les rues. Evitez
aussi de stationner votre véhicule trop
près du silo ou en double-file, sous
peine de bloquer l’accès au camion.

6 au 24 août

ANIMATIONS DE PROXIMITE

En juillet, rdv dans vos centres loisirs,
les inscriptions sont ouvertes.
Et en août, les jeunes de 6 à 17 ans qui
ne partent pas en vacances bénéficieront
d’animations de proximité en extérieur
et de sorties avec les animateurs des
4 structures socio-éducatives du quartier,
sous la coordination de la Maison
de l’Enfance.

15 et 16 sept.

JOURNEES DU PATRIMOINE

Autour de la thématique 2018
« Le goût en partage », le Groupe Abraham
vous réserve un beau programme autour
des lieux de culte du quartier.
Sans oublier la mythique montée sur
le toit de la Tour Panoramique, à 365 m
de haut !

Retrouvez l’agenda complet
de La Duchère sur :
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SAISON 2
AU JARDIN
D’EMILE
À l’entrée nord du parc du Vallon,
une nouvelle saison de jardinage démarre
au Jardin d’Emile. Au sein de ce jardin
pédagogique (mis en place par la SERL
en 2017 dans le cadre du projet urbain),
toute une série d’ateliers est proposée
aux Duchérois pour apprendre à jardiner
au naturel au sein de l’éco-quartier.
Prochain rdv le 22 mai à 18h pour
découvrir les semis de plantes aromatiques et la plantation des légumes
d’été. Et pour ceux qui souhaitent jardiner
de manière régulière, le jardin pourrait
évoluer à partir de septembre prochain
vers un jardin partagé. Venez rencontrer
les Duchérois déjà impliqués samedi
16 juin matin.

CJS

Vous avez entre 16 et 18 ans et
vous êtes libre cet été ? Venez
créer, le temps des vacances,
une entreprise coopérative
de jeunes. Encadrés par 2
animateurs, apprenez à créer,
gérer et promouvoir votre
entreprise collectivement,
mener des missions et gagner
un peu d’argent
p Info Cités D’or : 07 69 14 37 14
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Le 29 juin, rdv à la halle Diagana et au stade
de Balmont pour le grand rendez-vous annuel
autour de l’emploi. De 13h30 à 17h, une quarantaine d’entreprises qui recrutent seront présentes
pour un Dating-emploi (sur inscription préalable
à la Maison Lyon Pour l’Emploi) et un Forum
des Métiers. Grande nouveauté cette année :
un Espace Avenir Jeunes (entrée libre) pour
découvrir des parcours de réussite autour de
l’orientation, la formation et l’accès à l’emploi
des jeunes (tels que l’alternance, l’école de la
2e chance, la Garantie jeunes, la Coopérative jeunesse de Services…). Sous la coordination
de Lyon Duchère AS, un tournoi de football pour les entreprises partenaires et participants
au Dating emploi conclura la journée .

L’appli qui connecte la ville à vos baskets débarque à La Duchère !
En mode promenade ou footing, seul-e ou entre amis, laissez-vous
guider sur les chemins de La Duchère...

CHANGEMENT
DE RYTHME
Conformément au vote des Conseils
d’école, à la rentrée prochaine,
un nouvel emploi du temps avec 4 jours
de classe (les lundis, mardis, jeudis
et vendredis) rythmera la semaine
des écoliers lyonnais. Après un temps
d’apprentissage renforcé le matin (8h30
à 12h), la pause méridienne rallongée
d’un quart d’heure laissera plus de temps
aux enfants pour déjeuner et favorisera
les temps calmes. L’offre périscolaire
du soir sera étendue jusqu’à 18h30, avec
un taux d’encadrement plus élevé. Même
chose pour les activités périscolaires,
qui se dérouleront désormais le mercredi
matin. Le mercredi midi et après-midi,
les centres de loisirs (comme la Maison
de l’Enfance) prendront la relève pour
les familles qui le souhaitent.

3 enform@Lyon est une
application pour smartphones
lancée par la Ville de Lyon. L’idée :
développer la pratique sportive
et l’activité physique des Lyonnais
tout en favorisant la découverte
du patrimoine, grâce à des
parcours qui sillonnent la ville.

Re LYON NOUS

Pour sa 4e édition dimanche
10 juin, l’événement
Re Lyon Nous effectuera
un passage remarqué dans
le 9e arrondissement. Venez
vivre en famille ou entre amis
un moment de convivialité
et de complicité !
Ouverture des inscriptions
le 14 mai : www.lyon.fr

pRejoignez-nous

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

3 L’application vous géolocalise
et vous guide sur le parcours,
le long duquel des exercices
de renforcement musculaire
sont proposés. Et à chaque
passage devant un élément
patrimonial intéressant, un
commentaire audio se déclenche
pour vous le présenter !

3

parcours

3 Le 25 avril, 3 parcours ont été
inaugurés à La Duchère, avec
différents niveaux de difficulté
(dont un facile, accessible aux
fauteuils roulants). Parc du
Vallon, place Compas-Raison,
bois de Balmont : c’est l’occasion
d’arpenter les plus beaux sites
du quartier !

7

points de
renforcement
musculaire

12

points
patrimoniaux
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Jeunes et
duchéroi-ses
7 portraits
qui donnent la pêche !
Pour ce numéro printanier, Ville en Vue est parti
à la rencontre de quelques jeunes duchérois passionnés.
Aucune ambition de représentativité de la jeunesse
du quartier, tellement diverse et multiple. Sport, bénévolat,
danse, musique, scolarité… : l’engagement et l’énergie
de ces jeunes sont communicatifs. Et ça fait du bien.
Tout simplement !

Une famille
d’artistes !
El Kael AHMED, 20 ans, Fatma,
15 ans, et Idi-Amine, 12 ans
Dans la famille Ahmed, je demande le grand frère, la sœur et
le petit frère, et j’obtiens un trio talentueux ! El Kael, Fatma et
Idi-Amine ont grandi à La Sauvegarde, bercés par les mélodies
traditionnelles mahoraises de leur mère. Une sensibilité
artistique qu’ils traduisent chacun à leur manière. El Kael, 20
ans, a trouvé sa voie dans l’écriture et le chant : sous le pseudo
Dlanight, il livre un hip-hop conscient, teinté de sons afro et
dance-hall, qu’il interprète seul ou avec son groupe Brigade
Fantôme. « Je mets mon âme dans ma musique. Je passe
mes journées à écrire », résume ce membre phare du projet
artistique de la MJC Duchère, qui enchaine les scènes, parfois
accompagné de son petit frère Idi-Amine. Passionné lui aussi,
le benjamin développe aussi ses propres projets avec d’autres
jeunes du collège. Leur sœur Fatma s’épanouit quant à elle à
travers la danse hip hop et son groupe Royal Legends (voir en
p. 10).

Avec presque 28% de sa population
âgée de moins de 20 ans*, La
Duchère est l’un des quartiers
les plus jeunes de Lyon. Autant
de rêves, de projets et d’énergies
que l’ensemble des acteurs du
quartier essaient d’accompagner
pour leur permettre de s’épanouir.
De nombreux jeunes duchérois démarrent dans la vie avec différents
freins (sociaux, économiques…),
qui peuvent avoir une incidence
dès le plus jeune âge. Mais « dans
un quartier en Politique de la Ville
comme à La Duchère, il y a des
ressources importantes et un fort
maillage partenarial. Sur chaque
problématique, on peut orienter
un jeune en toute confiance car
on se connait », explique Audrey
Alff, conseillère Mission locale
à la Maison Lyon pour l’Emploi.
« Tous les jeunes ont du potentiel,
mais la clef, c’est l’estime de soi »,
ajoute-t-elle. Julien Perrochon,

animateur jeunes à la MJC de La
Duchère, insiste quant à lui sur
l’importance pour les jeunes de
s’inscrire dans des dynamiques
collectives positives : « À la MJC
en ce moment, le projet artistique
(NDLR : voir photo en couverture)
nous permet de fédérer des jeunes
et de les faire avancer dans leur
passion, mais aussi dans leur
projet de vie. Je suis fier de mes
jeunes ; quand ils montent sur
scène, ça me fait le même effet
que si c’étaient les miens. »
À l’approche des examens, la rédaction de Ville en Vue souhaite
beaucoup de réussite aux jeunes
duchérois. L’an passé, avec un taux
de réussite de 89% au Brevet des
Collèges, les élèves de Schœlcher
avaient atteint pour la première
fois depuis de nombreuses années
la moyenne nationale. Encore une
bonne raison d’être fiers d’eux !
*source Insee 2011
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Transmettre aux
petits, c’est kiffant

Je vise des études
scientifiques

Un engagement,
une revanche

le sprint et le saut
en longueur

Mohamed SAMMAR, 17 ans
et Jasmine BOURABIA, 16 ans

Lilya MIHOUBI, 14 ans

Sahra DAHMANI, 21 ans

Angelina LANZA, 24 ans

Son credo : les maths. Mais aussi l’anglais et l’allemand.
Et globalement, toutes les matières. A 14 ans, Lilya est
une collégienne brillante, affichant 18 de moyenne en classe
de 4e. Elle habite à La Sauvegarde depuis toujours, et c’est
donc tout naturellement qu’elle a intégré le collège Victor
Schœlcher après ses années de primaire à l’école des
Géraniums. « J’aime travailler, répond-elle tout simplement
pour expliquer ses excellents résultats. Ça a toujours été.
Je suis contente de faire mes devoirs ; souvent je préfère
travailler que sortir. Ma meilleure amie Hajer est comme moi,
mais il n’y a pas de compétition entre nous, au contraire on
s’entraide. » Son statut de « première de la classe », elle le vit
bien, et ses camarades aussi : « J’ai une bonne classe, de bons
professeurs, tout se passe bien ! » Plus tard, elle se voit étudier
les sciences, ou peut-être le droit. De quoi remplir de fierté
ses parents, qui sont déjà à bonne école avec sa grande sœur,
elle aussi brillante élève au lycée La Martinière Duchère.
C’est de famille !

Tous les écoliers des Bleuets la connaissent : depuis la rentrée,
Sahra est leur « ambassadrice du livre ». Sa mission : « Favoriser
le plaisir de la lecture chez les enfants, leur faire découvrir
et aimer les livres ». Au fil des pages et des histoires, elle noue
avec les écoliers des relations qui profitent aussi bien aux enfants
qu’à elle-même. « Cet engagement, c’est une revanche pour moi.
Petite, je détestais l’école. J’ai vaincu ma peur et désormais, j’aide
des enfants à aimer lire, écrire, c’est incroyable ! » Après quelques
expériences dans le commerce, Sahra réinterroge aujourd’hui
son avenir avec cette mission en service civique (un engagement
de 6 mois à un an pour une mission d’intérêt général) à l’AFEV.
Ses projets : passer le BAFA cet été et s’orienter vers un parcours
professionnel dans le social ou l’animation. « J’aime le contact
avec les enfants, le lien aux familles. Les parents s’intéressent
beaucoup à ce qui se passe à l’école. La Duchère a la réputation
d’être un quartier difficile, mais ça a changé. Je vois de l’intérieur
comme les enfants sont volontaires et solidaires. Ça va de pair
avec la transformation visuelle du quartier. Aujourd’hui, notre
quartier est beau ! »

A Londres pour les Championnats du Monde, en Italie pour
les Championnats d’Europe, à Rio pour les Jeux Olympiques…
et à la halle Diagana de La Duchère au quotidien. Angelina
Lanza est l’étoile qui monte de l’athlétisme handisport français,
et, depuis 4 ans, elle est aussi duchéroise. « J’ai commencé
l’athlétisme à 10 ans à Grenoble, au départ dans un club valide.
Atteinte de poliomyélite dans mon enfance, j’ai des séquelles
musculaires au bras gauche, mais ce n’est qu’en 2011 que
j’ai intégré le monde du handisport. » Depuis, la jeune athlète,
spécialiste du sprint (100 et 200 m) et du saut en longueur,
enchaine les distinctions : triple-médaillée aux Championnats
d’Europe de 2016, médaillée de bronze aux Mondiaux de 2017,
et tout récemment, championne de France de saut en longueur.
Des performances qu’elle doit à un entrainement intensif
(12h par semaine) avec son club, Lyon Athlétisme.
« C’est pour ça que j’habite à La Duchère : je suis proche
de la Halle (un superbe équipement que tout le monde nous
envie) mais aussi de mon école ». Car en plus du sport, Angelina
suit des études supérieures en management et communication,
et espère bien pouvoir concilier les deux carrières...
Championne à suivre !

Ecusson de l’AS Duchère sur la poitrine et sourire aux lèvres,
Jasmine et Mohamed sont bien dans leurs baskets. Les deux
Duchérois partagent leur temps entre le lycée (ils sont dans
la même classe en 1ère STG à La Martinière Duchère) et les
terrains de foot. Mais pas de matchs pour eux : leur place,
ils l’ont trouvée sur le banc des coaches. « J’ai joué 3 ans
dans l’équipe féminine de l’AS Duchère, explique Jasmine,
qui a grandi à La Sauvegarde. Mais ça devenait dur à concilier
avec le lycée. Alors j’ai arrêté de jouer et suis devenue éducatrice pour les petits. Entraînement les mercredis, tournois
les samedis, je coache les petits de 5 à 8 ans. Ils me donnent
la motivation et l’envie ! » Mohamed confirme : « Quand on voit
ce qu’on leur transmet, comme ils progressent, c’est kiffant. »
Originaire du Château et passionné de foot, il est au club
presque tous les jours : entrainements des U7, U9 et U13, coup
de main pour l’entrainement des U19, buvette et vestiaire pour
les matchs de National… « Ça me fait mûrir, confie-t-il. Mon
projet, c’est de travailler dans l’encadrement sportif, et je rêve
que ce soit ici à La Duchère. J’ai tellement de choses à donner
pour mon quartier ! »
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LOGEMENT
PEDAGOGIQUE
440-460

Royal legends :
d’autres horizons

Quand je danse,
je suis libre

de gauche à droite

Nina SAYARATH, 17 ans, Brandy HEM, 15 ans,
Badria IBOUROI, 18 ans, Fatma AHMED, 15 ans
« J’ai évolué parallèlement au quartier », considère Badria,
du haut de ses 18 ans. Selon elle, c’est au collège Schœlcher
qu’elle s’est révélée à la danse, grâce à son premier prof
de hip hop. Une passion qu’elle a su transmettre, elle aussi,
au sein de la MJC Duchère. Il y a deux ans, elle y organisait
son propre stage de danse, donnant naissance au groupe
des Royal Legends. Leur plus grande fierté : une première
partie des Pokemon Crew devant 300 spectateurs ! Enchainant
les scènes et les auditions, ensemble ou séparément, les jeunes
filles assurent leur promo via leur Instagram respectif.
Sans négliger leurs études. Sur les pas de Badria, Brandy
et Nina terminent leur classe de seconde au lycée Juliette
Récamier (option art plastique pour l’une et danse pour l’autre).
Elles y seront rejointes à la rentrée prochaine par Fatma. Quant
à Badria, après une première année de licence d’espagnol, elle
part en août à Séville en tant que jeune fille au pair, pour suivre
pendant un an une formation de danse. « On se sent bien le soir
quand on rentre à La Duchère. Mais on ne peut pas se contenter
de ça, c’est important de s’ouvrir sur autre chose », conclut
la chorégraphe du groupe, qui compte bien concrétiser un jour
son rêve : ouvrir son école de hip hop en Argentine.
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Yohan Casas, 12 ans
Sa timidité naturelle, Yohan en a conscience. Il y travaille
en s’épanouissant dans nombreuses activités. Depuis cette
année, il va nager le vendredi soir à la piscine de Vaise avec
Lyon Natation et pratique la course d’obstacles le mercredi
après-midi avec l’association sportive de son collège,
Victor Schœlcher. Sans oublier la chorale du collège,
au sein de laquelle il chante le vendredi midi. Mais ce qui
plait le plus le plus à Yohan, c’est la danse contemporaine.
Depuis 4 ans, l’adolescent danse le mardi soir à la MJC
au sein de la « Jeune Compagnie de La Duchère », animée
par deux professeurs de danse de la Cie Hallet Eghayan.
« Mon père avait entendu parler de cette nouvelle activité.
La première fois, je ne voulais pas y aller ; j’ai fait un cours
d’essai et ça m’a plu, alors j’y suis retourné. On fait des
chorégraphies, des solos... Quand je danse, je me sens libre ! »
On aura plaisir à découvrir Yohan et la Jeune Compagnie
de La Duchère sur scène le 2 juin après-midi, dans le cadre
du festival d’Art et D’Air. Une vocation est peut être née ?

DE NOUVELLES
RUES DENOMMéES

Le projet urbain qui transformera
La Sauvegarde d’ici 2030 se dessine déjà
à travers quelques premières opérations.
La démolition des immeubles 530 et 520
(qui démarrera au dernier trimestre 2018
par la 530), la démolition de 4 allées de la
440 et la réhabilitation des 6 autres allées
conservées de la 440 et de l’immeuble 460.
Cette réhabilitation est aujourd’hui
au cœur de la réflexion : quels travaux
réaliser sur les immeubles, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur ? Afin de partager ces
questions avec les locataires des 100
logements concernés, GRANDLYON Habitat
et les partenaires du projet urbain mettent
en place une nouvelle façon de concerter
à travers un logement pédagogique. Niché
au 3e étage de l’allée 440, cet appartement
dispose de panneaux qui mettent l’accent
sur les points à améliorer : fenêtres, sols,
balcon, isolation, baignoire ou douche, etc.
Les résidents concernés seront invités
à venir le visiter lors de permanences,
afin de s’informer et discuter des travaux
à venir dans leur logement.
p I nfos à l’agence GRANDLYON Habitat :
574, avenue de la Sauvegarde
69009 LYON

Sur la partie Nord du Plateau
de La Duchère, les voiries ne seront
aménagées qu’à la fin des chantiers,
mais ces nouvelles rues viennent déjà
d’être dénommées, lors du Conseil
Municipal du 29 janvier.

Forum de la Tour
Panoramique

ÎLOT 16
ÎLOT 26

Rue Hélène Berthaud (1923 – 2014)
Cette femme, entrée en Résistance
en 1941 à seulement 18 ans, fut arrêtée
et emprisonnée en août 1944 à la prison
de Monltuc à Lyon, où elle a été torturée
par Klaus Barbie. Condamnée à mort
sans jamais avoir parlé, elle fut libérée
le 24 août 1944, échappant de peu à son
exécution. Elle témoigna régulièrement
sur son histoire et fut faite officier
de la Légion d’Honneur le 18 juin 2013.
Rue Roger Fenech (1923 – 2010)
Né en Tunisie puis rentré en France
en 1957, il a œuvré toute sa vie pour
aider les rapatriés à reconstruire leur
vie en France. Engagé en politique,
il fut Maire du 9e arr. de 1983 à 1989
et dans le même temps Vice-Président
de la Région Rhône-Alpes et Député
de la 2e circonscription du Rhône.
Rue Jacqueline Descout (1916-1987)
Née au Caire d’une famille libanaise,
épouse d’Armand Descout, elle s’impliqua
dans la Résistance en facilitant le passage
en zone libre de prisonniers évadés.
Installée à La Duchère avec son époux
à la construction du quartier, Jacqueline
Descout fut à l’origine du « Bulletin
de la Duchère », et fonda le restaurant
de quartier « Le Petit Duduche ».
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Planning des chantiers
› Mai 2018 :


3 
Démarrage
de la construction
de l’îlot 16-26
(Promelia – 47 logements
locatifs intermédiaires)

3 
Début des travaux
d’aménagement du parvis
du forum devant
la Tour panoramique

3 F

in des aménagements
de voirie autour des îlots
7, 8 et 9, entre la sortie
du tunnel et la MJC,
le long du bd de Balmont

ville en vue /

m ai - septe m b re 2 0 1 8 /
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