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19 mars à 19h
MJC Duchère
La compagnie les arTpenteurs vous invite,
dans le cadre du Magnifique Printemps,
à une veillée poétique parlée et chantée,
avec poètes, chanteuse, comédiens,
musiciens et habitants. En amont,
des ateliers d’écriture et de lecture
de textes en plusieurs langues vous sont
proposés les 5, 12 et 18 mars à 18h
à la MJC.

HYDREKA NOUVELLE
ENTREPRISE DUCHÉROISE

À VOUS DE
JOUER,
MESDAMES !

Implantée précédemment à Limonest,
l’entreprise Hydreka s’est installée en
janvier au 51, avenue Rosa Parks avec
ses 45 salariés.

Dans le cadre de la
Journée internationale
de lutte pour le droit
des femmes, un riche
programme d’animations
vous est proposé sur la ville et
notamment le 9e arrondissement,
autour de la thématique du sport,
mise à l’honneur cette année.

Sa spécialité ? La société vend et
loue en France et à l’international
du matériel pour mesurer des
quantités d’eau utilisées et évaluer
la qualité de l’eau. Des locaux vastes
(2 500 m2) et flambant neufs, adaptés
à leurs besoins, une accessibilité en
transports en commun, la proximité

de l’autoroute, un quartier en plein
essor et une adresse à Lyon : l’équipe
dirigeante comme les salariés
apprécient leur nouvelle localisation
duchéroise.

D’autres espaces de bureaux
proposés à la location sont encore disponibles dans ce nouvel
immeuble à vocation économique.
p + d’infos : Fontanel Immobilier
04 72 26 39 70

D’ART ET D’AIR EN COULISSES ?

Les dates sont fixées :
D’art et D’air 2019 se tiendra
les 7 et 8 juin dans le Parc du
Vallon ! C’est le moment pour
l’équipe d’organisation de
constituer l’équipe de bénévoles. Vous avez envie de faire
de belles rencontres, découvrir
les coulisses du festival ou enrichir votre CV d’une expérience
événementielle ?
Venez découvrir les missions proposées lors du repas des bénévoles le 16 mai à 18h.
p Infos auprès de la MJC Duchère.
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Une belle occasion de sensibiliser
et agir contre les préjugés et les
inégalités encore présents à tous les
niveaux de la pratique sportive. Parmi
les temps forts : la projection le 15
mars à 19h à Ciné Duchère du film
« Comme des garçons » (qui parle
de la création de la première équipe
féminine de foot en France) suivie
d’un débat avec des footballeuses. Le
16 après-midi, Nawelle Chhib (centre
social Plateau) et Marie Burdin (MJC)
proposent des initiations au Full
Contact et à l’Aïkido pour les filles.
Et les 23 et 24 mars, rendez-vous
au gymnase de La Martinière pour
encourager l’équipe lyonnaise de
Floorball féminin qui affronte Rouen
et Amiens en championnat national.
p Tout le programme sur
http://mairie9.lyon.fr

30 mars de 14h à 17h
Halle Diagana
La Dictée pour tous

14

8

Le Conseil de quartier de La Duchère
et l’association Force de Mixités vous
invitent à participer à une dictée géante,
dans la halle d’athlétisme Stéphane
Diagana. Une première à Lyon !

16 au 28 mai
Festival Moments Rares

9

4

Les 6 écoles, le collège et tous leurs
partenaires artistiques présentent
les productions des élèves, réalisées
avec l’aide des artistes et de leurs
enseignants : spectacles à la MJC (contes,
danse, poésie, musique, théâtre…)
et exposition.
Info : (04) 78 35 33 86 (cie les arTpenteurs)
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DE

Spécial
familles
2019

activités

Parents

&enfants
a la duchère

Activités parents
& enfants

FESTIVAL POP’SCIENCES
Une cinquantaine d’animations, près de 150 intervenants… :
les 17 et 18 mai prochains, la place Abbé Pierre prendra des allures
de grand laboratoire avec le Festival Pop’Sciences ! Organisé
par l’Université de Lyon, cet événement culturel et scientifique
majeur s’installe pour la 1ère fois à la Duchère. Son objectif ? Vous
faire découvrir les sciences, rencontrer des chercheurs, partager certaines
avancées scientifiques et débattre autour du thème de l’année : « On n’arrête
pas le progrès ?! » Ateliers, quizz, jeux, émissions de radio, démonstrations
scientifiques, le programme a été pensé pour les petits comme pour les
grands, avec la complicité de différentes associations du quartier. On y parlera
astronomie, intelligence artificielle, alimentation, sport, médias, économie...
Tenez-vous prêt-e-s !

Sorties famille pendant les
vacances, jeux et loisirs en
famille, activités pour les 0-3
ans accompagnés d’un adulte… :
pour y voir plus clair dans l’offre des
associations duchéroises, consultez la
brochure « activités parents & enfants
à La Duchère » disponible à La Maison
du Projet et dans les équipements
socioculturels du quartier.

https://popsciences.universite-lyon.fr/le-festival/

ÉCOQUARTIER
ÉTAPE 4
Labellisée écoquartier par l’Etat depuis
2013, La Duchère a obtenu en décembre
la 4e et dernière étape du label !
Co-construit avec les habitants
en concertation, le projet urbain s’achève
sur le Plateau, et les initiatives citoyennes
se développent pour un quartier toujours
plus proche de la nature. Le parc du Vallon
a été salué quant à lui par une victoire d’or
aux Victoires du Paysage.
Un bel encouragement à poursuivre dans
cette voie !
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Bravo Lyon Duchère AS pour
ce beau parcours en coupe de
France ! Merci aux joueurs et
à tout le staff pour nous avoir
fait vibrer et avoir fait briller le
nom de La Duchère pendant de
longues semaines, jusqu’à ces
8e de finales qui nous ont fait
revivre l’émotion de 2006 !
Les joueurs comptent sur votre
soutien au stade Balmont, dans
la course à l’accession à la
Ligue 2.
p REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE
« LA DUCHÈRE LYON » POUR TOUTE
L’ACTUALITÉ DU PROJET !

JACQUELINE BOSLE
MÉDECIN DE QUARTIER
Jeune médecin généraliste,
Jacqueline Bosle pensait rester un
an à La Duchère, elle n’en est jamais
repartie. 43 ans plus tard, son départ
à la retraite prend lui aussi plus
de temps que prévu. Le temps de
remettre les dossiers médicaux et
de dire adieu à tous ses patients et
patientes….

Depuis l’arrêt de son activité en janvier, la docteure
Bosle a continué de recevoir beaucoup de monde, au
n°119 de la barre du Château. Tous les après-midi
pendant plus de deux mois, la salle d’attente a pris
des airs de salon de thé. L'occasion de nombreuses
rencontres et retrouvailles inattendues. Madame D. a
fait le déplacement depuis le 8e arr., accompagnée de
ses filles (et de deux belles galettes de semoule pour la
docteure) : « Elle m’a soignée pendant 40 ans, ainsi que
toute ma famille. C’est une sœur, une mère… Quand j’ai
quitté La Duchère il y a 33 ans, il n’était pas question de
changer de médecin. Aujourd’hui c’est une déchirure ».
Pour de nombreux patients, le lien était fort et le temps
(passé en salle d’attente notamment) secondaire. Car
pour chaque rendez-vous, et ce jusqu’à 22h presque tous
les jours, Jacqueline Bosle prenait le temps qu’il fallait.
Une certaine vision du métier, partagée par son ancien
associé le docteur Faudot, qui a exercé avec elle de très
nombreuses années avant de s’installer au Médicentre,
pl. Abbé Pierre. Jacqueline Bosle, quant à elle, n’a
jamais voulu quitter la barre du Château : « Les gens
étaient gentils. Moi qui ai toute ma vie rêvé d’aventures

lointaines, j’ai voyagé dans les allées de l’immeuble. J’ai
compté plus de 20 pays d’origine parmi mes patients. »
La propre histoire de Jacqueline n’est pas si éloignée
de celle du quartier et de ses habitants. Fille d’un
travailleur immigré italien, ouvrier à la Rhodiacéta à
Vaise, rien ne la prédestinait à devenir médecin, à une
époque où la profession était masculine à 90 %. Ses
professeurs ont su convaincre son père de la laisser
poursuivre ses études. Rien ne l’a arrêtée : ni le manque
de moyens, ni le machisme ambiant, ni la tuberculose
ou le lymphome contracté à 25 ans. Militante féministe
pro-contraception et avortement de la première heure,
bénévole au Planning familial, elle s'est aussi impliquée
dans l'accompagnement de personnes souffrant
d'addictions. Elle a également effectué, en marge de son
activité libérale et « une fois que [ses] deux fils avaient
grandi », plusieurs missions à l’étranger en tant que
médecin volontaire avec le Secours Populaire. « J’ai
toujours rêvé d’Afrique, sur les traces du docteur Albert
Schweitzer qui a inspiré ma vocation ». A 75 ans, elle
quitte les Duchérois-e-s mais entend bien poursuivre
son action en faveur des femmes du monde entier.
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À LA TOMBÉE DE LA NUIT,
JEU DE LUMIÈRES
SUR L'ESPLANADE
FRANÇOIS-RÉGIS COTTIN.

AUTOUR DE LA TOUR

DE NOUVEAUX
ESPACES PUBLICS
Au nord de la Tour panoramique, un chantier d’espace
public s’achève ; au sud, un autre démarre. Imaginés en
concertation avec les Duchérois, quels sont ces projets qui
métamorphosent ce secteur ?

Le 5 février, une trentaine de Duchérois ont bravé le froid pour être
les premiers à poser le pied sur la
toute nouvelle esplanade aménagée
entre la tour et la résidence étudiante
du CROUS. Alors que ce nouvel espace public n’ouvre au public qu’en
mars, ces habitants ont profité d’une
visite guidée au coucher du soleil
suivie d’une réunion avec la SERL
(maître d’ouvrage) et Alain Marguerit,
concepteur du lieu, en présence du
Maire du 9e, Bernard Bochard. Impliqués pour la plupart dans la concertation de ce projet, conduite en 2016, ils
sont venus juger sur pièce de la prise
en compte de leurs attentes et propositions sur les usages, l’organisation
de l’espace, les ambiances… Comme
l’a expliqué Alain Marguerit aux participants : « la concertation, c’est vous
faire rentrer dans les projets par vos
rêves. Au début, notre rôle est de
ne pas vous brider, sans vous faire
ignorer les problèmes techniques ».
Même si le gazon n’a pas encore
poussé, chacun a semblé séduit par
cet espace très aéré, et la vue magnifique qu’il offre en belvédère sur les
Monts du Lyonnais. On s’imagine déjà
à la veille de l’été : des enfants jouant
au ballon sous le regard des parents,
un groupe d’étudiants installés sur
les gradins pour discuter à la sortie

des cours, des amoureux lovés sur un
banc face au grand paysage, des habitants de la tour discutant avec des
voisins avant de rentrer chez eux.
ESPLANADE SUR DALLE
L’espace est grand (2 000 m2) et
propice à différents usages mais
son aménagement a été particulièrement contraint. Tout le site repose sur une dalle, en dessous de
laquelle se trouve un parking géré
par la SACVL, qui sera prochainement remis à la location (sur abonnement). Voilà pourquoi il n’a pas
été possible de planter des grands
arbres ou d'imaginer une fontaine,
comme sur le square Averroès ou
la place Abbé Pierre, ni d’installer des mobiliers trop lourds. Pour
autant, cette esplanade est loin
d’être banale. Une part du budget
d’aménagement a en effet été dédiée à de futures installations artistiques, fruit d’une deuxième phase
de concertation menée entre 2016
et 2018 avec une quinzaine de Duchérois-es. Différents mobiliers peu
communs vont prendre place entre
mars et avril pour parfaire la beauté
et l’intérêt de ce lieu, en attendant
son inauguration résolument festive
prévue au printemps.
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ET AU SUD DE LA TOUR,
QUOI DE NEUF ?

IL S’APPELLERA
COTTIN !
Sur proposition des habitants, ce nouvel espace public entre la Tour panoramique

Au sud de la Tour panoramique le paysage est tout autre, le chantier d’un très

et la résidence étudiante a été dénommé par la Ville de Lyon « l’Esplanade

grand espace de verdure dédié aux loisirs et à la détente a démarré en janvier,

François-Régis Cottin », en référence à l’architecte de la tour, de l’église du Plateau

pour 15 mois environ. Sur une largueur comprise entre la Tour panoramique et

et du château d’eau. Un hommage bien mérité pour celui qui fut aussi concepteur

l’église du Plateau, une grande promenade en pente douce reliera d’ici quelques

du premier projet urbain de la Duchère, à la fin des années 50.

mois l’esplanade Compas-Raison et le parc du Vallon. Ce chantier constitue un
gros chamboulement pour tous les habitués du square des Marronniers (démoli en

L’ART SUR L’ESPLANADE
Parce que l’art et la culture occupent
une place de choix dans le Projet de La
Duchère, la SERL (maître d’ouvrage), a
souhaité, en concertation avec les habitants et les élus du 9e, proposer des
installations artistiques sur l’esplanade
F.R. Cottin. Les habitants engagés dans
le projet ont d’abord défini trois axes

début d’année), qui vont devoir se reporter sur d’autres espaces, dont l’esplanade

artistiques : le mobilier, la valorisation
du patrimoine du 20e siècle et la dimension festive. Ces éléments ont permis
la rédaction d’un cahier des charges
pour sélectionner quatre artistes, auditionnés devant un jury composé des
habitants, d’élus et de techniciens. Les
deux lauréates Sarah Degouy et Johanna Fournier, ont ensuite affiné leurs
projets avec le groupe de concertation.

de la tour. Souhaitons que la qualité du projet les aide à patienter.
Pourquoi ne pas avoir laissé l’aire de jeux où elle était ?
Les participants à la concertation ont souhaité rapprocher l’aire de jeux du parc du
Vallon et l’installer entre deux rues (Joussot et Jacquard) beaucoup moins circulées
que l’av. du Plateau, pour la sécurité des enfants. Depuis les Anémones, la distance
sera la même jusqu’à l’aire de jeux mais le chemin sera moins pentu, plus sûr et
agréable. L’idée était aussi de se rapprocher des nouvelles constructions pour aller à
la rencontre des nouveaux habitants.

AVENUE DU PLATEAU

Chemin en pente
douce, accessible
aux poussettes
et fauteuils

Pelouse
pour jouer
au ballon

Toilettes
publiques

Nombreux bancs
& tables de
pique-nique
Bancs-ombrières de Sarah Degouy

« J’apprécie beaucoup
ce mobilier urbain,
très poétique, fin et pas
du tout imposant.
Le travail avec les artistes
a été très enrichissant
pour nous tous. ».
Agnès Faudon, habitante, participante
aux ateliers
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Architecte, designer d’espace et artiste plasticienne, la lyonnaise Sarah
Degouy installe sur l’esplanade F.R.
Cottin 5 bancs-ombrières colorés,
aux formes géométriques inspirées
de l’architecture environnante, les
ombres portées de la Tour, les points
de vues . Simples ou doubles, avec ou
sans dossier, ils permettent de s’assoir ou s’allonger, se poser le temps
d’un déjeuner ou d’une balade.

Balises de Johanna Fournier

Habituée à faire dialoguer sculpture
et architecture dans l’espace public,
l’artiste Johanna Fournier développe
un projet de balisage autour de l’esplanade F.R. Cottin. Cette signalétique met
en valeur auprès des habitants et des
visiteurs le paysage et les éléments patrimoniaux du 20e siècle. Chacune des
5 balises se compose d’un disque, d’un
pupitre et d’un signal vertical inspiré
par des motifs urbains du quartier. Ces
balises font aussi écho à un élément
de l’architecture moderne du quartier,
l’église de Balmont.

Pour inciter
les véhicules à
ralentir :
couleur de sol
différente sur la
rue & installations
spéciales
(chicanes, rue
courbée…)

RUE JACQUARD

Grande aire
de jeu avec
2 espaces : pour
les 6 - 10 ans
& les 2- 6 ans
RUE JOUSSOT

Arbres &
fontaines
à eau pour
se rafraichir

PARC DU VALLON

Pourquoi avoir abattu les Marronnniers ?
Ces arbres avaient été plantés sur un sol très pauvre, fait de remblais et gravas au
moment de la construction du quartier. Ils n’avaient pas assez de profondeur de terre
de qualité pour se développer et certains étaient malades. Un maximum d’arbres
(notamment des platanes) autour du square ont été préservés.
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Perspective Sud/Est

LE CIO
LYON OUEST
LE RETOUR DU PRINTEMPS RIME AUSSI AVEC LE CASSE-TÊTE DE L’ORIENTATION,
SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE. C’EST LE MOMENT DE POUSSER LA PORTE DU
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION, SITUÉ 3 SQUARE AVERROÈS.

314 psychologues de
l’Éducation nationale
(PsyEN) vous informent
et vous conseillent sur
les études, les métiers
et leurs débouchés et
vous accompagnent dans
la construction de votre
projet. Experts du système
éducatif, ils savent écouter
les particularités de
chacun.

3 Collégiens, lycéens,
étudiants, apprentis, jeunes
sans qualification, parents,
salariés, demandeurs
d’emploi : tout le monde
peut se rendre au CIO, pour
consulter la documentation
sur les formations et les
métiers, ou pour un RDV
individuel ou accompagné.
C’est un service public
gratuit.

Perspective Nord/Ouest

PÔLE
D'ENTREPRENEURS

Au 49, avenue Rosa Parks, le chantier
du Pôle d’entrepreneurs de l’Ouest
Lyonnais est en voie d’achèvement,
pour une ouverture au public, programmée
par la Métropole de Lyon en juin prochain.
Les entreprises en développement de
moins de 4 ans y trouveront des ateliers,
des bureaux, un espace de coworking,
des animations, de l’expertise,
une communauté et un accompagnement
personnalisé. Pour tous les créateurs
désireux d’intégrer la pépinière :
psaintolive@grandlyon.com
www.lyve-lyon.com

les chicanes rues Jacquard et Joussot

RÉSIDENCE PLATEAU SUD SACVL
3Le CIO Lyon Ouest propose des ateliers
thématiques : « Parcoursup », « Construire
son projet d’orientation », « Partir à l’étranger
après le BAC »… Il accueille aussi des
groupes d’élèves sur demande des équipes
pédagogiques.

21

professionnels

37

communes de l’Ouest
couvertes, + les 5e et 9e
arrondissements

5 000

entretiens effectués
l’an passé

Une opération de réhabilitation de la
résidence Plateau Sud (Allées 241
à 249 – 308 logements) a démarré en
février. Les travaux consistent à installer,
sur la façade côté parking, un deuxième
ascenseur par pallier avec un accès pour les
personnes à mobilité réduite. Les anciens
ascenseurs sont également rénovés. De
véritables halls d’entrée sont réaménagés
au pied de chacune des 9 allées (avec
boîtes aux lettres, panneau d’affichage et
corbeilles à journaux). Mais c’est aussi une
réhabilitation thermique : toute l’isolation
des façades, des combles et des soussols est refaite ; les parties communes
sont rénovées (murs, sols, plafonds) et un
éclairage par LED à détecteurs de présence
sera installé. Dans les appartements, il
est procédé à un réglage des menuiseries
extérieures (pour vérifier qu’elles sont bien

étanches à l’air) et à l’installation d’une
ventilation naturelle contrôlée. Les ballons
d’eau chaude individuels sont également
remplacés par un raccordement à l’eau
chaude sanitaire collective, alimentée par
le réseau de chaleur urbain du quartier.
Les travaux s’organisent en trois phases :
d’abord les allées 249 à 246 côté parking,
puis les allées 245 à 241 et enfin les
travaux dans la galerie côté école des
Anémones. Une grue a été installée
côté parking et quelques places de
stationnement sont condamnées pendant
le chantier pour stocker du matériel.
L’entreprise générale Citinéa (associée
au cabinet d’architectes HTVS) a mis en
place une maitrise d’œuvre sociale avec un
numéro de téléphone dédié aux locataires
en cas de problème ou nuisance liée au
chantier.

PLANNING
DES CHANTIERS
> FÉVRIER 2019
Livraison des maisons de ville
de la résidence Technikolor
(îlot 27-28 – Copra Domoa)
> MARS 2019 :
Ouverture au public de
l’esplanade François-Régis
Cottin (voir supra).
> MAI 2019 :
Désignation par la Métropole
de Lyon du futur aménageur de
la Sauvegarde

p Renseignez-vous : 04 78 47 82 47 • lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr
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FESTIVAL
POP’SCIENCES
RENCONTREZ PLUS DE 100 CHERCHEURS & MÉDIATEURS !

POUR TOUS LES ÂGES | GRATUIT

POPSCIENCES.UNIVERSITE-LYON.FR

ATELIERS, JEUX, RADIO, DÉMONSTRATIONS, CINÉ-DÉBATS, BALADES, CONFÉRENCES

ASTRONOMIE
ALIMENTATION

POLITIQUE

BIOLOGIE

MÉDIAS

LANGAGE

CLIMAT INTELLIGENCE ARTIFICIELLE …

17-18 MAI 2019
PLACE ABBÉ PIERRE, LYON LA DUCHÈRE

Un événement produit par :

et propulsé par :

