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>> 14 AVRIL - 12h
Pot-au-feu d’antan 2018 !
Retrouvons-nous autour d’un bon plat 
préparé par une toque blanche lyonnaise 
avec les légumes de la ferme Perraud, 
unique ferme de Lyon où fruits et légumes 
sont cultivés depuis plus de cent ans avec 
passion ! 

Bernard BOCHARD
Maire du 9e arrondissement

Madame, Monsieur,

Notre arrondissement change et se transforme. Mon équipe et moi-même 
veillons chaque jour à préserver les équilibres de notre territoire.

Construire dans notre ville est un acte responsable qui répond à des enjeux 
sociaux mais aussi environnementaux.  Nous devons veiller à ce que notre 
agglomération ne s’étale pas à l’infini, dégradant les espaces naturels et 
agricoles, augmentant la pollution liée aux déplacements et générant des 
problèmes de santé publique.   

Un meilleur cadre de ville pour une meilleure qualité de vie, telle est notre 
volonté qui s’exprime autant par l’attention portée à l’environnement qu’au 
principe d’un développement urbain raisonné. Pour inviter la nature à 
entrer dans la ville, plusieurs aménagements ont été lancés, comme par 
exemple le parc de Trembles qui relie le cœur de ville à la Saône. Notre 
arrondissement est le deuxième le plus vert de Lyon, l’eau et la verdure 
représentent 44 % de sa surface. Avec 10 000 arbres, 49 parcs et jardins, 
nous bénéficions de cet environnement naturel qu’il convient de protéger.
Nous avons aussi la chance d’avoir le dernier lieu de production agricole 
de Lyon avec la ferme Perraud.

Notre ville est attractive, de nombreux habitants veulent s’y installer pour 
la qualité de notre cadre de vie que nous nous attachons à préserver et à 
mettre en valeur au bénéfice de tous les habitants.

Je vous invite à découvrir et explorer dans ce numéro les initiatives et les 
acteurs locaux qui participent à connecter notre ville à la nature. 
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P R E N E Z  D A T E
>> 2 MARS - 18h30
Les femmes artistes n’existent pas !
Soirée de lancement de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes.
Vernissage de l’exposition No es un trabajo : ce 
n’est pas un travail, portée par le Mouvement du 
Nid qui met en lumière les violences cachées 
derrière le quotidien a priori ordinaire des 
femmes victimes de la prostitution. 
Lecture par l’artiste Pascal DECANTER 
de textes de témoignages de femmes 
présentées dans l’exposition. 
Concert du groupe vocal féminin Jazz’elles.
Brochure récapitulative des événements 
disponible en Mairie.

 Mairie du 9e arrondissement

>> 20 MARS - De 9h à 21h
Journée Mondiale du Travail Social
Le but de cette journée est de mettre 
en évidence l’utilité du travail des  
professionnels de l’action sociale.
L’ESSSE vous propose une conférence sur 
l’Europe.

 École Santé Social Sud-Est
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>> 30 MARS - 18h30
Le monde sur un plateau
Voici un nouveau rendez-vous pour 
comprendre le monde contemporain 
depuis l’actualité du spectacle vivant sur 
le territoire. Quelle place occupe la culture 
dans la construction de notre identité et de 
de notre individualité ? Comment devient-
on artiste quand on a grandi dans un milieu 
éloigné de la culture ? 

 Médiathèque de Vaise

>> 17 MARS - 14h
Silence, on tourne ! 
Et si pour la fête du court-métrage on 
fabriquait un film ?
Venez faire votre cinéma à la bibliothèque 
de la Duchère, avec François BARDIER 
qui animera un atelier jeunesse cinéma 
d’animation. Sur inscription.

 Bibliothèque de la Duchère

>> 7 AU 16 MARS
Exposition Volupté 
Première exposition de peintures de l’artiste 
Salima DELLI, habitante de la Duchère.

 CinéDuchère

>> 13 MARS - 19h
Festival Printemps des Poètes
Pour la 20e édition, la poésie est mise à 
l’honneur avec au programme des poèmes 
déclamés en toutes langues et concert de la 
chorale Chantons sous la Duch’.

 MJC Duchère

>> 17 MARS - De 9h30 à 11h
RDV du Maire 
Bernard BOCHARD, Maire du 9e, ses adjoints 
et conseillers d’arrondissement invitent les 
habitants de l’Industrie et de la gare d’eau 
à venir échanger sur les sujets qui touchent 
l’arrondissement et la vie du quartier.

 Restaurant l’Endroit Vaise
3

 Espace Jean Couty



Qualité de ville

Le 9e arrondissement compte 
49 parcs et jardins publics qui 
s’étendent sur 81 hectares,  et 
quelques 10 000 arbres ! Dès lors 
il n’est pas étonnant qu’il soit le 
deuxième arrondissement le plus 
vert de Lyon. 

Chaque habitant peut profiter 
de la qualité du paysage urbain 
et naturel, en se promenant 
par exemple au cœur du parc 

du Vallon ou en (re)découvrant 
la Duchère, labellisé éco-
quartier, à la faveur d’un 
projet de renouvellement 
urbain qui a intégré l’approche 
environnementale et durable dès 
sa conception. 

C’est donc un arrondissement 
agréable où l’on prend le temps 
de vivre une ville qui a retrouvé 
son lien avec la nature. C’est 
important, c’est essentiel, mais 
pas seulement.

ENVIRONNEMENT, 
BIODIVERSITÉ, SANTÉ 

VERS LA VILLE NATURE

D O S S I E R
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Qualité de vie 

La place de la nature en ville n’est, 
en effet, pas qu’affaire de qualité 
paysagère et de cadre de vie. Elle 
est, en réalité, intimement liée à la 
santé publique. 

Au-delà des recommandations 
de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, qui préconise un 
minimum de 12m2 d’espaces 
verts par habitant, l’approche 
environnementale consiste aussi 
à penser, prévoir et favoriser les 
nouvelles mobilités au bénéfice 
de la qualité de l’air et de la santé. 
En clair, favoriser les modes doux, 
c’est agir au bénéfice de la santé 
de tous. À ce titre, les Velo’V, les 
pistes et bandes cyclables du 9e, 
comme la plantation d’arbres, 
contribuent à la diminution de la 
pollution et à l’augmentation de 
l’activité physique, au bénéfice de 
la santé publique. 

Les espaces verts contribuent aussi 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Cela nécessite une 
politique ambitieuse et volontariste 
qui se traduit par la requalification 
des espaces en zone verte à l’image 
du parc Roquette, du jardin des 
Trembles ou des quais Jaÿr et du 
Commerce.

Des espaces urbains et naturels

L’espace public lui-même 
est repensé à l’aune de cette 
renaturation à l’exemple de la 
place Bourgneuf.

Attestée par toutes les études 
menées sur le sujet, la 
fréquentation des parcs et jardins, 
sortes d’oasis dans un univers 
urbain, favorise le bien-être 
des usagers et incite à l’activité 

physique, ce qui concourt à la 
prévention contre l’obésité et les 
maladies cardio-vasculaires. 

Autant d’arguments qui ont 
renforcé la volonté de la Ville de 
Lyon de mailler les zones vertes, 
de réaliser des liaisons vertes 
entre le 9e et le 5e, et de proposer 
un espace de nature à moins de 
300 mètres de chaque habitation !

Préserver l’environnement...

Prendre soin de la nature 
consiste également à protéger 
les sols, les eaux et l’air de la 
pollution chimique, des produits 
phytosanitaires auparavant utilisés 
pour entretenir les espaces verts 
et qui se retrouvaient en bout de 
chaîne dans nos assiettes et dans 
nos poumons. Aujourd’hui, on 
n’oppose plus la nature à la ville, 
on recherche des compositions 
urbaines intégrant les 
préocupations environnementales.
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Le vivant est un ensemble : sans 
abeilles, pas de pollinisation, sans 
pollinisation, pas d’agriculture

“ “

LES ESPACES VERTS BÉNÉFICIENT DE L’ATTENTION CONSTANTE DE LA 
VILLE DE LYON POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE QUALITÉ DU CADRE 
DE VIE, AGIR À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
BIODIVERSITÉ, ET AMÉLIORER LA SANTÉ PUBLIQUE. CETTE POLITIQUE 
TRANSVERSALE SE TRADUIT À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE COMME À 
CELLE DES QUARTIERS DU 9E ARRONDISSEMENT, PAR LA PLACE LAISSÉE 
À LA NATURE DANS LES AMÉNAGEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES.



Conscient avant l’heure de ces 
enjeux majeurs d’une gestion éco-
responsable, le service Espaces 
Verts de la Ville de Lyon, a été 
premier certifié ISO 14001 en 
France en 2005. Il s’est débarrassé 
des produits biocides dès 2007, 
soit 10 ans avant leur interdiction 
définitive par le législateur, rendue 
exécutoire le 1er janvier 2017 ! 
Ce modèle  lyonnais de gestion 
éco-responsable a d’ailleurs 
servi à la conception même de 
la loi interdisant les produits 
phytosanitaires et a permis de 
montrer que les alternatives 
étaient crédibles et possibles.

... et la biodiversité

Enfin cette place accordée à la 
nature en ville constitue l’un 
des leviers de préservation de 
l’environnement, de la biodiversité 
et de notre espèce. 

Le vivant est un ensemble : sans 
abeilles, pas de pollinisation, sans 
pollinisation, pas d’agriculture. 
Cela nécessite une stratégie à 
moyen et long terme à l’échelle du 

territoire, et le de développement 
d’une palette végétale endémique 
adaptée à la faune locale*. 

La biodiversité ne peut être préser-
vée sans penser aux circulations 
des espèces et à la continuité des 
itinéraires biologiques. C’est ce 
qui a présidé à la conception de la 
trame verte et bleue qui permet la 
connexion du 9e arrondissement 
aux grands corridors écologiques 
du territoire. 

C’est la même logique qui 
conduit à étudier le lien à créer 
entre la Saône et le ruisseau 
de Rochecardon par le passage 
Laborde et le parc des Saules. 
Une interconnexion écologique des 
territoires pour laquelle la Ville 
de Lyon a été lauréate de l’appel 
à projets biodiversité du ministère 
du développement durable en 
2012. 

On ne peut que s’en féliciter, 
et poursuivre cet engagement 
collectif à maintenir la nature en 
ville pour qu’elle reste un lieu de 
vie(s).
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*parmi les espèces remarquables, on peut noter l’alyte accoucheur, le lézard 
des murailles, la caille des bois, la couleuvre verte ou le martinet à ventre 
blanc qui bénéficie de nichoirs sur le toit de la Mairie du 9e. 

La Biodiversité à l’épreuve des ruches

Le constat de la diminution des abeilles 
fait aujourd’hui consensus. Il alimente des 
inquiétudes car les abeilles assurent un 
service écosystémique par la pollinisation 
des plantes à fleurs.
La ville de Lyon a participé à un projet 
européen qui a permis de recenser près de 
300 espèces d’abeilles sauvages sur Lyon. 
Mais celles-ci sont en concurrence avec 
les abeilles domestiques, c’est pourquoi la 
ville développe la diversité végétale pour 
renforcer la biodiversité et la présence des 
insectes pollinisateurs au sens large.
Les médiateurs environnement de la ville 
proposent chaque année des activités 
pédagogiques sur le thème des abeilles 
à plusieurs centaines d’enfants, pour 
les sensibiliser à la richesse et à la 
préservation de la biodiversité.

A noter 

Tout apiculteur est tenu de déclarer 
chaque année entre le 1er septembre et le 
31 décembre les colonies d’abeilles dont il 
est propriétaire ou détenteur.

Plus d’informations sur le     
site internet :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

EN CHIFFRES

2e arrondissement le plus vert de 
Lyon

La trame verte & bleue représente 
44% de l’arrondissement 

49 parcs & jardins dans l’arrondisse-
ment

10 000 arbres

81 ha de parcs et jardins publics dans le 
9e pour 435 ha de surface totale à Lyon

Le Vallon, 4e parc de la ville (11 ha) 
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ZOOM SUR...

Bien connu des citadins qui 
prennent le temps de lever la tête 
de temps en temps, l’écureuil 
roux est une espèce de rongeur 
sympathique qu’il n’est pas rare de 
croiser dans les arbres de la ville. 

Se nourrissant essentiellement de 
baies et de graines, leur habitat 
de prédilection demeure les zones 
boisées telles que le parc de la Tête 
d’Or, et certains quartiers du 4e et 
du 5e. Dans le 9e arrondissement, on 
peut en observer au parc du Vallon, 
vers l’Ile Barbe ou encore sur le 
tracé de la future Trame verte et 
bleue Lyon 5 - Lyon 9.

C’est d’ailleurs là, à la frontière du 
9e, au niveau de l’avenue Barthélémy 
Buyer, que le Service Espaces Verts 
de la Ville de Lyon, la FRAPNA 
et l’association Accès Cime ont 
installé le tout premier écuroduc du 
Rhône. Comme son nom l’indique, 
l’écuroduc est une passerelle à 

écureuil qui, perchée à 15 mètres 
de hauteur, relie deux arbres entre 
eux. Dans ce cas précis, l’écuroduc 
permet aux écureuils de franchir 
l’avenue sans se risquer à traverser 
le flux des automobiles. Une 
révolution à l’échelle de ces petits 
rongeurs puisque plusieurs études 
menées sur le sujet montrent 
qu’environ un tiers des écureuils 
vivant en milieu urbain périssent 
victimes d’un écrasement. Mais 
si l’écuroduc permet de sauver 
des vies d’écureuils, il favorise 
également leurs déplacements, 
que ce soit pour l’alimentation ou la 
reproduction.

Peu coûteux et simples 
d’installation, d’autres écuroducs 
devraient sans doute prochainement 
voir le jour. 15 sites pertinents ont 
d’ores déjà été repérés à Lyon et 
Villeurbanne.

ÉCURODUC
UNE PASSERELLE POUR LES ÉCUREUILS
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T R I B U N E S

VAISE INDUSTRIE
ROCHECARDON

DUCHÈRECHAMPVERT
GORGE DE LOUP

Président : Cédric ROUSSET
 crousset69@yahoo.fr

  sites.google.com/site/conseilquartier9vir
Élue Référente : Maud SGORBINI

Président : Charles ATTALI
 charlesattali@free.fr

Élu Référent : Hafid SEKHRI

SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE

Président : Bernard PREVOST
 cq9champvert-gorgedeloup@hotmail.fr

 champvert-gorge-de-loup.over-blog.com
Élue Référente : Martine DESFOURS

Présidente : Marie-Dominique ROLLING
 cquartier-strambert@laposte.net

 cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr
Élu Référent : Abel GAGO

C O N S E I L S  D E 
Q U A R T I E R

Retrouvez toute l’actualité des Conseils de Quartier sur mairie9.lyon.fr 11

L’exposition itinérante sur les dénominations 
des nouvelles rues de la Duchère est un 
succès. 3 nouvelles dénominations vont voir le 
jour :  
-rue Hélène Berthaud, Résistante (1923-2014) 
-rue Roger Fenech, Maire du 9e et Député du 
Rhône (1923-2010) 
-rue Jacqueline Descout, Militante associative 
(1916-1987)
Au dernier comité de suivi participatif du Grand 
Projet de Ville, nous avons contribué active-
ment à l’avis du Conseil Citoyen sur le bilan 
annuel du projet de territoire Lyon la Duchère. 
Pour en savoir plus www.gpvlyonduchere.org.
Prenez date : Forum des associations de la 
Duchère (samedi 2 juin), Faîtes de la propreté 
(printemps).

Election d’un nouveau bureau
L’Assemblée Plénière du 30 novembre 
dernier a vu l’élection d’un nouveau 
bureau puis la nomination de Bernard 
PREVOST comme président, d’une 
vice-présidente en la personne de Edith 
ALIGNÉ et de Monique CHABOT comme 
secrétaire.
Chantal LEMANISSIER reste responsable 
de la commission Animation et Cécile 
CHOSSON prend les commandes de la 
commission Cadre de Vie…
Retrouvez toutes les informations 
pratiques en consultant le nouveau blog de 
votre Conseil de Quartier : 
http://champvert-gorge-de-loup.over-blog.com/
       

D’hier à aujourd’hui : Vaise sur mon appli 
Tous à la Médiathèque le 14 mars !
Revisiter le Coeur de Vaise et le quartier 
de l’Industrie grâce à une application sur 
smartphone, c’est ce que vous propose 
le Conseil de Quartier.
La Commission Patrimoine, lauréate du 
Concours APICQ 2017 de la ville (Appel 
à Projets Initiatives des Conseils de 
Quartier) qui a créé cette application, 
gratuite et téléchargeable sur izi.travel, 
vous invite à venir la découvrir à la 
Médiathèque de Vaise, le 14 mars à 
18h, avec l’idée de proposer par la suite 
d’autres parcours dans le 9e.
Alors, venez nombreux au rendez-vous 
de votre histoire et de votre quartier !

Assemblée Plénière Jeudi 15 mars 
Salle Schonberg à 18h30. Ouverte à tous 
les habitants du quartier, vous pourrez 
ainsi rencontrer notre Maire Bernard 
Bochard et d’autres élus.
Animation Tri Sélectif Vendredi 20 avril 
Marché de Saint Rambert.
Journée Propreté Samedi 9 juin 
Ouverte à tous.Nous vous attendons.
Arrivée du 2e composteur Octobre 2018 
Un bac supplémentaire sera installé à 
côté du 1er très rapidement.
Le Jardin Partagé (Montpellas) se 
concrétise il s’appellera « Pousses en 
l’Air ». Venez rejoindre l’équipe très 
motivée.
Plus d’informations sur notre panneau 
CQ à côté du site de compostage.

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS

Gilles BERRODIER
Jacques VERZIER

Le Plan Local 
d’urbanisme et d’Habitat 
(PLU-H) est le document 
qui va fixer nombre 
d’orientations pour la 
Ville et la Métropole pour 
les années à venir. 
Présenté en Conseil 
d’arrondissement, il sera 
bientôt soumis à enquête 
publique.
S’il présente des aspects 
positifs, il comporte des 
manques importants. 

Ainsi, Il n’est pas prévu 
de réserves foncières 
pour la création de parcs 
relais de stationnement. 
Non seulement pour les 
transports terrestres 
mais aussi pour les 
navettes fluviales ; 
mode de transport qui 
se développera dans le 
futur.
Le 9e arrondissement 
avec la Saône et sa 
position aux limites 

Ouest et Nord de Lyon, 
est particulièrement 
concerné. Ce manque 
d’anticipation sur les 
parcs relais pourra 
créer un handicap dans 
les prochaines années 
pour un développement 
équilibré des différents 
modes de déplacement 
en ville.
L’enquête publique sera 
l’occasion de rappeler 
ces éléments.

UNION DES DÉMOCRATES 
ET INDÉPENDANTS
Jardin des Trembles : 
un nouvel espace vert au 
cœur du nouveau quar-
tier de l’Industrie. 
Le 29 janvier dernier, 
le Conseil municipal, a 
officiellement dénommé 
le jardin situé entre la rue 
Félix Mangini et le quai 
Paul Sédallian : jardin des 
Trembles. 

Ce nouveau lieu de 
détente de 5 000 m², 
inauguré en novembre 
dernier, vient parache-
ver la dernière phase de 
rénovation du quartier 
de l’Industrie à Vaise. 
En effet, ce quartier en 
pleine mutation a connu 
durant les dernières an-
nées un fort développe-

ment économique avec 
l’arrivée de nombreuses 
entreprises. De plus, 
d’ici, la fin de l’année, la 
réhabilitation du quartier 
aura permis la construc-
tion de pas moins de 650 
nouveaux logements. À 
coup sûr, un nouveau 
quartier du 9e où il fera 
bon vivre. 

Christelle MADELEINE

FRONT NATIONAL
Depuis juillet dernier,
les riverains de la rue 
Pierre Baizet ont vu 
s’installer des migrants 
avec le lot de fléaux 
accompagnant ces 
campements illégaux : 
insalubrité, problèmes 
sanitaires et insécurité. 
Face à l’exaspération 
des habitants, la Mairie a 
répondu par une réunion 

annonçant le maintien 
du squat.
Ce camp est une 
souffrance pour ceux qui 
y vivent et un scandale 
pour ceux qui en 
subissent le voisinage. 
Ces clandestins doivent 
voir leur situation 
examinée et ceux 
relevant de l’immigration 
économique doivent 

être expulsés 
immédiatement. Cette 
mesure, couplée à un 
réel contrôle de nos 
frontières, est le seul 
moyen d’endiguer 
l’immigration massive et 
de rendre aux Français 
et aux Lyonnais la paix 
et le cadre de vie qu’ils 
méritent.

Tiffany JONCOUR



P R E N E Z  N O T E

I L S  F O N T  L E  Q U A R T I E R
AU PRINTEMPS DERNIER, LA SOCIÉTÉ PISTYLES A ÉTÉ 
MISSIONNÉE PAR LA SERL POUR AMÉNAGER ET ANIMER LE 
JARDIN D’ÉMILE, UN VASTE BOUT DE CAMPAGNE DE 600M2, 
PERCHÉ SUR LE PLATEAU DE LA DUCHÈRE. JARDINIER ET 
MAITRE COMPOSTEUR, BENJAMIN PORTE EN EST LE CHARGÉ 
DE PROJET DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT CITOYEN ET AU 
JARDINAGE PARTICIPATIF. VISITE GUIDÉE.

Qu’est ce que le Jardin d’Émile ?
Ce jardin est une parcelle située entre 
le parc du Vallon et le quartier de la 
Duchère. La spécificité du lieu est 
qu’il est destiné à être géré par les 
habitants du quartier et doit constituer 
un modèle de jardin urbain essaimable 
à d’autres lieux comme les coeurs 
d’îlots d’immeubles et même les 
balcons. C’est donc un jardin pilote, 
bio, naturel et pédagogique, qui 
présage ce que la nature pourrait être 
en ville demain.
Que trouve-t-on dans ce jardin ?
Des fruits et des légumes 
naturellement, mais aussi une prairie 
fleurie et surtout des hommes et des 
femmes de tous les âges qui viennent 
partager ici un moment en donnant un 
peu de leur temps pour faire vivre le 
lieu et se l’approprier. Car s’il est un 

objectif plus important que d’avoir une 
belle production de kiwis, de poivrons 
ou de navets, c’est bien tisser des liens 
entre les habitants du quartier. Et 
en la matière, on peut dire que cette 
première saison a été plutôt fructueuse.
Tout le monde peut venir ici ?
Absolument. Le jardin appartient aux 
habitants et reste toujours ouvert. En 
2017, nous avons accueilli une centaine 
de personnes dans le cadre de visites 
ou d’ateliers thématiques et une 
dizaine d’entre elles sont devenues des 
jardiniers réguliers. Ils entretiennent 
le potager, gèrent le compost et 
commencent à anticiper la saison 2018 
en vue d’être pleinement autonomes 
à l’issue de la saison. Si de nouvelles 
personnes sont motivées, elles sont 
naturellement les bienvenues.
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LE PACS ARRIVE EN MAIRIE !
Dans le cadre de la loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 
2016, l’enregistrement du Pacte Civil de 
Solidarité (PACS) est transféré dans les 
Mairies. Désormais, les officiers d’état 
civil sont compétents pour enregistrer ces 
déclarations. Cette procédure est gratuite et 
sur rendez-vous en Mairie d’arrondissement. 

LA MAIRIE DU 9E CONNECTÉE
Depuis le mois de janvier, nous 
vous invitons à nous retrouver sur 
Facebook afin de suivre toutes 
les actualités de la Mairie du 9e 
arrondissement : événements, 
informations pratiques, actualités … 
Venez découvrir la page Facebook à 
l’adresse suivante :
www.facebook.com/Mairie9Lyon 

Benjamin Porte - SCIC Pistyles  
bporte@pistyles.eu - 06 40 64 98 67 - www.pistyles.eu

Plus d’informations en Mairie 
04 72 19 81 75 
ma9etatcivil@mairie-lyon.fr


