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CAFÉ DU DIMANCHE 
CHANTIERS JEUNES : ÇA REPART  
La dynamique des chantiers pour les jeunes de 16 à 25 ans 
non scolarisés du 9e arr. redémarre. Orientés par la Mission 
locale de Lyon et les partenaires jeunesse de l’arrondisse-

ment, les jeunes sont missionnés pour des petits travaux à La Duchère, 
au Vergoin ou à Gorge-de-Loup ( encadrés par l’équipe d’Aiden ) tels que 
de la mise en peinture de halls d’immeubles sur le patrimoine de Gran-
dLyon Habitat et Lyon Métropole Habitat. Ces chantiers, rémunérés au 
SMIC grâce aux bailleurs et à la Ville de Lyon, permettent à ces jeunes 
de tisser du lien avec les acteurs du territoire, vivre une mise en situa-
tion de travail et gagner en expérience.  
Prochains chantiers en novembre et décembre 2018. 
p Info : 04 37 49 79 35 / a.alff@mllyon.org

Quel plaisir de retrouver la  
bibliothèque municipale, pour les 
400 usagers quotidiens comme 
pour les bibliothécaires ! 

Après l’incendie des locaux au 
printemps dernier, plusieurs mois 
de travaux ont été nécessaires pour 
remettre en état les installations 
informatique et électrique et nettoyer 
les documents salis par la suie et la 

poussière des travaux. Objectif réussi : 
depuis le 2 octobre, la bibliothèque 
a relevé ses grilles et redouble 
de projets : ateliers d’écriture ou 
d’illustration pour enfants autour de 
la sorcellerie cet automne, cours de 
dépannage pour vos smartphones et 
ordis, lectures pour les petits, ateliers 
de réalisation de courts métrages,  
ou encore création d’un jeu  
« Time Line » dédié à La Duchère…

BIBLIOTHÈQUE :  
LE RETOUR

STAGE DE 3e :  
VISEZ HAUT
Du 21 au 25 janvier, une centaine 
d’élèves du collège Schœlcher 
vont vivre une première 
immersion dans le monde 
professionnel, à l’occasion  
de leur stage de 3e. 

Cette expérience en entreprise est 
une formidable occasion d’ouvrir 
le champ des possibles pour leur 
future vie professionnelle ! Grâce à 
la mobilisation des entreprises de 
Souffle 9, la Métropole de Lyon et 
différentes professions libérales, 
la direction du collège propose 
des stages très divers dans des 
institutions parfois prestigieuses. 
Cette année dans les collèges 
REP+, l’État vient même renforcer 
l’offre de stages via une plateforme 
informatique où les collégiennes 
et collégiens auront accès à de 
nombreuses offres. Ne reste plus 
aux élèves qu’à OSER. À nous 
tous, parents, amis, voisins, de les 
encourager et de les accompagner 
dans cette aventure pour éviter le 
choix de la facilité. 

Permettre aux Duchérois de se rencontrer le dimanche :  
tel est l’objectif du « Café du dimanche », initié par le Conseil  
Citoyen de La Duchère en mai dernier. 

À l’origine du projet, Yves Lafond-Puyo, installé depuis deux ans et demi à 
La Duchère : « je voulais proposer un rendez-vous convivial entre voisins le 
dimanche où il n’y a pas grand-chose d’ouvert sur le quartier, contribuer à créer 
du lien social ». Le besoin est réel, le projet très concret : Yves entraine avec lui 
une quinzaine de membres du conseil citoyen. Grâce à eux, 3 Cafés du dimanche 
ont eu lieu sur la place Compas-Raison, le square des 400 et récemment au 
pied de la résidence 550. Abrité sous un petit barnum, on y partage une tasse de 
thé ou de café en discutant de la vie à La Duchère. 

p  Pas question de s’arrêter à cause du froid : retrouvez-les tout l’hiver  
une fois par mois dans les locaux de Ciné Duchère. Info : yveslp69@gmail.com

À partir du 12 nov. 
Centre social Plateau

EXPO
De Mali à Bamako 
L’association duchéroise Mali Soleil 
et l’ONG lyonnaise Smara (Santé Mali 
Rhône-Alpes) exposent les magnifiques 
dessins de Delphine Chauvin. Des croquis 
pris sur le vif, qui capturent dans l’instant 
la vie quotidienne des Maliens soignés par 
l’ONG à Bamako.

27 nov. 17h, MJC Duchère

SPECTACLE  
T’es pas mon genre  
La Cie Le Lien Théâtre, en résidence à la 
MJC Duchère, propose ce spectacle dans 
le cadre du festival « brisons le silence 
contre les violences conjugales ». Suite à 
la représentation, un échange sera animé 
par Filactions et la Maison de la Justice et 
du Droit.

15 déc, à partir de 10h  
Bibliothèque

LA BIBLIOTHÈQUE  
SORT LE GRAND JEU 
Pour fêter sa réouverture, la 
bibliothèque municipale de La Duchère 
vous convie à une grande journée 
festive, ouverte à tous. Au programme : 
grand jeu de piste dans ses locaux, 
chœur public avec la cie Collectif X, 
projection surprise, ateliers LEGO®, 
réalisation d’une fresque participative... 
Un événement à ne pas manquer.
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Au jeu des sept familles, la famille Anani serait sûrement représentée avec une toque et un 
tablier. L’an passé Linda bluffait le jury des Duch’chefs avec sa charlotte poire-chocolat. Pour 
cette deuxième édition, son frère Mohamed et son beau-frère Medhi créent la surprise en duo 
avec une « pomme d’amour » digne des professionnels. 

Deux vainqueurs, coup sur coup, au sein de la même 
famille, ça pique la curiosité. Où et avec qui ont-ils tous 
appris la pâtisserie ? « Pas avec leurs parents » affirme 
Salah, le père de Linda et Mohamed. Lui, ce qu’il préfère, 
c’est réaliser et revisiter les plats traditionnels de la 
cuisine française, comme la blanquette, les quiches, le 
bourguignon (avec du vinaigre balsamique à la place du 
vin rouge). Quant à la mère des Duch’chefs, Reguia, son 
univers à elle, c’est la cuisine traditionnelle algérienne. 
Elle réalise parait-il les meilleurs couscous, tajines, 
makrouts et autres baklavas de La Duchère. Une cuisine 
de famille qu’elle a bien sûr transmise à ses enfants. Mais 
comme dirait Salah, « chacun sa spécialité chez les Anani ». 
En effet, ses quatre enfants se passionnent tous depuis 
longtemps pour la pâtisserie française. Le premier à 
se lancer a été Mabrouk, le fils ainé de Salah et Reguia, 
avec des macarons inégalables. C’est lui qui a initié ses 

sœurs Linda et Assia, puis son frère cadet Mohamed. Tous 
rivalisent de talent et de technicité. Assia a même transmis 
ce hobby à son mari, qui se passionne avec elle pour les 
émissions culinaires sur internet. Ils s’étaient inscrits en 
couple pour participer aux Duch’chefs 2018 mais Assia 
était malade le jour J ; c’est donc tout naturellement son 
petit frère Mohamed qui l’a remplacée aux côtés de Medhi. 
Linda perpétue elle aussi cette passion familiale auprès 
de ses cinq enfants. Sa fille Kenza (15 ans) candidatait 
cette année aux Duch’chefs en compagnie de son grand-
père Salah avec un « velouté de potimarron surprise » 
particulièrement savoureux, qui a pris la seconde place de 
la catégorie salée. La relève se prépare. Excepté Mabrouk 
qui vit à Paris, les Anani habitent à la Sauvegarde depuis 
des décennies. Une grande famille qui se retrouve tous 
les quinze jours autour d’un grand repas. Chez les Anani, 
l’amour de la cuisine rime avec l’esprit de famille.

LA FAMILLE ANANI,  
GRAINES DE (DUCH’)CHEFS

Quel grand moment de cuisine, 
mais aussi de rencontres et de 
partage le samedi 13 octobre 
à La Duchère Lyon avec le 
concours des Duch’Chefs 2018.

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

FRESQUE À LA GARE DE VAISE 
Bravo aux artistes Céleste Gangolphe et Vincent Leclère pour leur magnifique 
fresque « femmes dans l’espace public » qui égaye désormais la gare de Vaise 
tout en véhiculant un message fort sur l’égalité femmes-hommes. Faisant suite 
aux marches exploratoires de femmes initiées par le SYTRAL sur la ligne C14, 
ce projet a été choisi avec une vingtaine d’habitants de Vaise et La Duchère qui 
se sont mobilisés pendant 5 mois dans le cadre d’une démarche de concertation 
innovante avec le SYTRAL, les centres sociaux de Vaise et de la Sauvegarde,  
la Ville de Lyon et la Mission la Duchère Lyon.

D E

DE NOUVEAUX  
LOCATAIRES POUR  
LE « U » DE LA TOUR 
Ils sont artistes, représentants associatifs, 
porteurs de projets, entrepreneurs... Les 18 
occupants du bâtiment administratif qui enserre 
la Tour Panoramique viennent d’horizons très 
différents. Leur point commun ? Tous ont été 
séduits par l’appel à projets impulsé par la 
Métropole de Lyon et la SERL cet automne.  
Le principe est simple : en attendant une future 
réhabilitation de ce bâtiment dans l’objectif d’y 
implanter des activités économiques, les espaces 
sont loués pendant 18 mois à loyer modéré à des 
acteurs qui testent ainsi leur implantation sur le 
quartier. Avec l’appui de Plateau Urbain (qui gère 
le bâtiment et coordonne cette expérimentation), 
ces nouveaux locataires partagent des espaces 
communs et des temps collectifs. De quoi faire 
naître des synergies inattendues et fructueuses 
pour La Duchère. Découvrez début nov. la liste 
des occupants sur lyonduchere.org.

90 % 
de réussite au Diplôme 
National du Brevet pour  
les élèves de 3e du collège 
Schœlcher en 2018. Bravo !

Éduc’  
de prev’
Équipe au complet : 
6 éducateurs composent  
l’équipe de prévention spécialisée 
du 9e arr., dédiée au 10-21 ans. 
Rencontrez-les régulièrement 
en pied d’immeuble, lors de leur 
présence le mercredi après-midi  
à la MJC Duchère, et à leur local 
de Vaise (10 rue de Bourgogne)  
le mardi de 16h30 à 18h.  
Tél. 04 78 83 67 18

Sport
La MJC Duchère lance une 
activité sportive adaptée aux 
enfants en surpoids (6-11 ans), 
le mardi de 17h30 à 18h30.

De gauche à droite Salah, Kenza, Linda, Shaïma et Reguia
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ALIMENTATION

LA DUCHÈRE 
DANS L’ASSIETTE

De mi-septembre à mi-octobre, le food festival  
« La Duchère dans l’assiette » a placé la rentrée duchéroise 
sous le signe de l’alimentation. Une occasion originale pour 

mettre en lumière de nombreux talents duchérois  
et un formidable outil de cohésion et de promotion 

de la santé et de l’environnement. 

Avec l’activité physique et le bien-
être, l’alimentation est l’un des en-
jeux prioritaires de promotion de 
la santé sur le quartier de La Du-
chère. « Agir sur ces trois leviers a 
un impact considérable sur la san-
té, notamment pour réduire le risque 
de diabète de type 2 ou de mala-
dies cardiovasculaires », explique  
Maryse Arthaud, chargée de mis-
sion Santé pour la Ville de Lyon sur 
les 5e et 9e arr. Dans ce quartier en 
politique de la Ville où une majori-
té de la population a des revenus 
modestes, promouvoir et permettre 
l’accès à une alimentation de quali-
té est un enjeu fondamental. « Cela 
veut dire une alimentation avant tout 
locale, de saison, diversifiée et peu 
transformée. Sans oublier la notion 
de plaisir, celui de cuisiner et de se 
réunir autour de la table ! », insiste  
Marina Colombani, chargée de pro-
jets à l’ADES du Rhône (Agence Dé-
partementale d’Education pour la 
Santé). Réunis au sein du Collec-
tif Santé Duchère, les acteurs lo-
caux mènent au quotidien de nom-
breuses actions, avec le soutien 
de la Ville de Lyon, l’État, la Mé-
tropole et l’Agence régionale de 
Santé. Pour leur donner plus de 
visibilité, toucher de nouveaux pu-
blics et démultiplier les occasions 

de rencontres entre les habitants, 
le premier festival duchérois dé-
dié à l’alimentation a été créé  :  
« La Duchère dans l’assiette ». Près 
d’une trentaine d’animations ou-
vertes au grand public ont été pro-
posées, permettant de toucher plus 
d’un millier de personnes. Parmi les 
temps forts du festival, une balade 
des lieux de culte proposée par le 
Groupe Abraham pendant les Jour-
nées européennes du patrimoine 
autour de la place du repas dans 
les différentes religions. Mais aussi 
un « voyage gastronomique et mu-
sical autour du monde » au centre 
social sauvegarde, l’Aperi’Duch du 
Plateau rythmé par une batucada, 
le ciné-débat autour du documen-
taire Sugarland à Ciné Duchère, la 
découverte des plantes comestibles 
du parc du vallon avec Jocelyne, la 
vente de plat à emporter d’Antoine 
Higueras en faveur d’un orphelinat 
thaïlandais, les ateliers avec l’ADES 
sur les régimes ou le gaspillage ali-
mentaire... Et en point d’orgue de 
la manifestation, une très belle se-
conde édition du concours de cui-
sine amateur « les Duch’chefs ». Au 
final, pendant un mois on a particu-
lièrement bien mangé à La Duchère, 
en découvrant de belles personnes 
et des recettes du monde entier. 

MAUNIA ET MANELLE BEN-NADJA (14 ANS) REMPORTENT LE PRIX SPÉCIAL JEUNES DU 
CONCOURS DES DUCH’CHEFS AVEC LEURS « BOULES DE POMME GRANNY SMITH » ET GAGNENT 
UN REPAS POUR 6 AU RESTAURANT D’APPLICATION UNE FAIM D’APPRENDRE 
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LES DUCH’CHEFS  
2018

CONSEILS  
POUR PROLONGER  
LES EFFETS DU  
#FOODFESTIVAL…

17 candidats extrêmement motivés, un jury d’exception, un public 
nombreux, une salle chaleureuse, une énorme préparation en 
amont de la part des organisateurs (La Mission La Duchère Lyon,  
le centre social Sauvegarde et l’association VRAC)… 
Samedi 13 octobre, toutes les conditions étaient réunies pour vivre 
un grand moment de cuisine, mais aussi et surtout de rencontre et 
de valorisation des talents duchérois. Les candidats ? Beaucoup de 
cuisinières bien sûr mais aussi un duo de cuisiniers, un grand-père 
avec sa petite fille, un papa avec son fils, une mamie avec son petit-
fils, deux groupes d’ados encadrés par les centres sociaux, deux 
sœurs de 14 ans… Des profils très variés dont on retiendra un point 
commun : l’envie de transmettre et le plaisir de partager. Venus 
des 4 coins de La Duchère avec des recettes du monde entier et 
beaucoup de créations originales, les postulants aux Duch’chefs 
nous en ont mis plein les yeux, les narines et les papilles, puisque 
le public était lui aussi invité à goûter les plats. Bravo aux 
vainqueurs : Laure-Anne Lespine (en couverture du journal) avec 
son « Millefeuille d’automne », ainsi que Medhi Zeraibi et Mohamed 
Anani pour leur « Pomme d’amour » (ci-dessus).

1 
PARTAGER SES SAVOIR-FAIRE  
AU CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
Animateur de trois jardins potagers 
en pied d’immeubles, le centre social 
Sauvegarde déborde d’actions autour 
de l’alimentation et des produits 
du jardin, avec toujours trois idées 
clefs : valoriser les savoir-faire des 
habitants, renforcer leur pouvoir 
d’agir et les encourager à prendre 
soin d’eux et de leur environnement. 
Atelier cuisine avec un habitant une 
fois par mois, « cuisiner pour mon 
bébé » à destination des parents de 
la crèche du centre social en lien 
avec les Restos du Cœur, animations 
thématiques (pâtes de coing, bocaux, 
coulis de tomate…) pendant les 
vacances, ateliers enfants… 

p  Centre social Sauvegarde 
26 av. Rosa Parks 
04 78 35 77 47

RETROUVEZ MI-DÉCEMBRE 

TOUTES LES RECETTES  

DES DUCH’CHEFS  

dans un carnet de recettes 
collector. À télécharger sur 
Lyonduchere.org  
ou à se procurer  
à la Maison du Projet. 

2 
TESTER « VRAC »  
Permettre l’accès à une alimentation 
équitable et durable pour tous : telle 
est la vocation de VRAC (Vers un 
Réseau d’Achat en Commun). Créée en 
2015, l’association achète au juste prix, 
le plus souvent auprès de différents 
producteurs locaux, des produits bio et/
ou équitables qu’elle revend ensuite à 
prix coûtant, en vrac, aux habitants des 
quartiers prioritaires. Chaque mois, les 
130 adhérents de La Duchère passent 
leur commande par mail ou lors de 
la permanence mensuelle au centre 
social Sauvegarde ; ils viennent ensuite 
chercher leurs produits deux semaines 
plus tard, munis de tous les contenants 
nécessaires (bouteilles, sacs…).  
Un bon tuyau pour consommer  
mieux et à moindre coût. 

p  Prochaines prises de commandes  
le 8 nov. et le 16 déc.  
Contactez Joachim : 07 83 31 93 74 
joachim@vrac-asso.org

3
DÉCOUVRIR « PAPOTE ET POPOTE » 
Afin de tisser du lien entre les 
habitants, faire découvrir de nouvelles 
recettes, des produits et des 
techniques de cuisine, le centre social 
Duchère Plateau propose un vendredi 
sur deux de 9h à 11h30 un atelier en 
lien avec plusieurs partenaires du 
Collectif Santé Duchère. Ces ateliers 
sont ouverts à tous, sur adhésion 
au centre social. Les animatrices 
alternent entre des ateliers pratiques 
avec la découverte d’une recette 
proposée par un habitant (participation 
3 €) et des ateliers santé avec 
l’intervention d’un professionnel.

p  Prochain atelier cuisine le 23 nov.  
autour des légumes d’automne.

UN JURY AU TOP
Les gagnantes de la précédente édition étaient 
cette année invitées à monter sur l’estrade : 
Nelly Guillet et Gladys Laborde pour le salé puis 
Linda Zouaid pour le sucré. Elles siégeaient 
aux côtés de Jacotte Brazier, petite-fille de 
la célèbre Mère Brazier (1re cheffe à obtenir 
3 étoiles au Michelin en 1933) et des chefs 
Alain Alexanian, étoilé pendant 15 ans et 
aujourd’hui concepteur de thé et consultant, 
ainsi que Dominic Moreaud. Ancien patron 
du restaurant Tout l’Monde à Table, il vient de 
créer à Gorge de Loup une école de formation 
aux métiers de la restauration (dédiée à des 
publics éloignés de l’emploi) et un restaurant 
d’application : Une Faim d’Apprendre.

3
Medhi Zeraibi et Mohamed Anani avec le chef A. Alexanian
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3En direction des 
familles : préparation à 
l’accouchement, aide à 
l’allaitement, consultations 
postnatales, bilans de 
santé des 3-4 ans. Les 
travailleurs médico-sociaux 
proposent aussi un soutien 
à l’éducation parentale et 
aident à la protection des 
enfants.

3Elle accompagne les 
usagers face aux difficultés 
du quotidien : se nourrir, se 
loger, se soigner, gérer son 
budget… Elle instruit aussi 
les demandes d’adresse 
administrative pour les 
personnes sans domicile fixe 
ou stable.3 Porte d’entrée de la 

Maison Départementale-
Métropolitaine pour les 
Personnes Handicapées 
(MDMPH). Les personnes 
âgées ou en situation de 
handicap qui ont besoin 
d’aide pour le ménage, les 
courses, les actes de la 
vie quotidienne, peuvent 
bénéficier de prestations 
sociales pour préserver leur 
autonomie. 

LA MDMS EST LA PORTE D’ENTRÉE UNIQUE POUR TOUTES LES DEMANDES 
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN SOCIAL DE LA MÉTROPOLE  

DE LYON ET DU CCAS DE LYON. 

LA MAISON 
DE LA METROPOLE 

POUR LES SOLIDARITES 
(MDMS)

RUES JOUSSOT /  
JACQUARD
Sur la partie sud-ouest du Plateau, 
l’aménagement des rues Albert Jacquard 
et Denise Joussot (parallèles à l’avenue 
du Plateau) est achevé. Ces voiries sont 
désormais reliées à l’avenue Rosa Parks, 
la première pour entrer dans ce secteur 
résidentiel depuis l’avenue, l’autre pour en 
sortir. En concertation avec les habitants,  
il a été choisi d’équiper ces rues de chicanes 
plantées afin de limiter fortement la vitesse 
des véhicules, pour un partage harmonieux 
de la voirie entre tous les usagers. Pour 
rappel aux automobilistes qui auraient de 
mauvaises habitudes, le Code de la route 
interdit de se garer en pleine voie sous  
peine de verbalisation. 

Entre la résidence étudiante CROUS 
et la Tour Panoramique, le nouveau 
forum François-Régis Cottin (élaboré en 
concertation avec les habitants) ouvrira 
au public en janvier après d’importants 
travaux initiés au printemps 2017. Ce 
chantier a nécessité une grande technicité, 
puisque ce nouvel espace public se situe 
sur une dalle de béton et non en pleine 
terre. En dessous de la dalle se trouve un 
parking locatif d’environ 250 places de 
stationnement, géré par la SACVL. Celui-
ci sera remis en service au 1e trimestre 
2019. Pour une meilleure visibilité et 
accessibilité, ses usagers bénéficieront 
d’un ascenseur relié à l’avenue du Plateau. 
Pour tout renseignement sur les tarifs :  
04 72 77 34 34. 

FORUM F.R. COTTIN  
ET PARKING SACVL

les chicanes rues Jacquard et Joussot

FERMETURE DE  
L’AIRE DE JEUX  
DES MARRONNIERS
Dès l’ouverture du nouveau Forum  
François-Régis Cottin, l’aire de jeux des 
Marronniers va devoir fermer au public. 
Tout l’espace situé entre l’avenue du 
Plateau et le parc du Vallon (sur une 
largeur comprise entre la Tour et l’église 
du Plateau) va être mis en chantier pour 
réaliser une grande zone piétonne avec 
une nouvelle aire de jeux, une promenade 
fleurie, des toilettes publiques, des tables 
de pique-nique… En attendant la fin du 
chantier dans 18 mois environ, les usagers 
de l’aire de jeux des Marronniers devront 
se rabattre sur les aires jeux et espaces 
verts les plus proches. Merci pour votre 
compréhension en attendant la livraison 
d’une aire de jeux de grande qualité.

PLANNING  
DES CHANTIERS

> JANVIER 2019 : 
Livraison du forum F.R. Cottin, 
installation des œuvres d’art 
sur cet espace

 > 1ER TRIMESTRE 2019 :
Réouverture du parking SACVL 
Tour Panoramique. Désignation 
d’un aménageur pour le projet 
de renouvellement urbain de la 
Sauvegarde 

Le parking SACVL, bientôt en service

p Maison de la Métropole pour les Solidarités • 8 place Abbé Pierre • Tél. 04 78 35 35 91

 accueil sans  
rendez-vous pour les  
personnes non connues  
d’un travailleur social 

1er
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JOURNÉE
DES SERVICES  
PUBLICS
ZOOMS, ATELIERS,  
BALADE, RENCONTRES… 

Centre Communal
d’Action Sociale

 Centre Communal
d’Action Sociale

MERCREDI  
21 NOVEMBRE 
DE 10H À 19H
  4, 8, 10 BIS, 12 BIS 
PLACE ABBÉ PIERRE 

+  PROGRAMME ET HORAIRES SUR  
lyonduchere.org

Connaissez-vous  
vraiment la diversité  
des missions des services 
publics du quartier  
de La Duchère ?  

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES


