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Bernard BOCHARD
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Madame, Monsieur,
Notre arrondissement accueille près de 1 000 naissances chaque année. 
C’est le témoignage de sa jeunesse et de sa dynamique, c’est une richesse, 
mais aussi un défi, car il y a lieu d’assurer le développement des modes de 
garde. 
La Ville de Lyon poursuit une politique forte pour répondre aux besoins des 
familles. Les équipements municipaux apportent une réponse significative. 
Un nouvel équipement petite enfance de 30 places sera livré en 2019 dans 
le nouveau quartier de l’Industrie. Il viendra compléter l’offre associative, le 
réseau des crèches en entreprises et des micro-crèches. 
L’offre développée par le réseau des assistantes maternelles constitue aussi 
une solution importante. 
Pour soutenir les familles dans leur recherche d’une solution d’accueil de 
leurs enfants nous avons mis en œuvre un Point d’Accueil Information Petite 
Enfance. S’il existe depuis plusieurs années, ses missions ont été renforcées 
pour mieux renseigner et accompagner les familles vers un mode de garde 
le plus proche de leurs besoins.
Pour encore se rapprocher des besoins des familles, le premier Forum de 
la petite enfance de notre arrondissement aura lieu le samedi 29 septembre 
au matin. Ce sera une opportunité de rencontrer et d’échanger entre les 
professionnels et les parents. 
Notre responsabilité est aussi de proposer à tous un mode de garde et nous 
sommes particulièrement attentifs aux places offertes et aux conditions 
d’accueil des enfants en situation de handicap.
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P R E N E Z  D A T E

>> SAMEDI 2 JUIN - De 9h à 13h
Collecte solidaire électronique
Offrez une nouvelle vie à vos appareils 
électriques et électroniques en état de 
marche ou hors d’usage. 

 Place Valmy

>> 1ER et 2 JUIN
Festival d’Art et d’Air 
D’art et D’air est le premier festival de jeunes 
pousses de l’agglomération lyonnaise gratuit. 
Au fil des années, il est devenu un festi-
val jeune public pluridisciplinaire qui offre 
une programmation de grande qualité aux 
enfants de 2 à 14 ans, dans une ambiance 
familiale et très nature, au cœur du parc du 
Vallon à la Duchère. Il aborde, par le biais 
de ses spectacles et de ses animations, les 
thèmes de la nature, du développement 
durable et de la solidarité. 
+ d’infos sur www.festival-dartetdair.fr 

 Parc du Vallon - Duchère

>> SAMEDI 30 JUIN - De 16h à 23h
Une nuit à la Médiathèque
Bal, spectacle, concerts, lectures, quizz, jeux, 
ateliers, match de la coupe du monde de foot 
en direct... Pour cette 3e édition de la Nuit à la 
Médiathèque de Vaise, il y en aura pour tous 
les âges et pour tous les goûts ! + d’infos sur 
www.bm-lyon.fr. Entrée gratuite.

 Médiathèque de Vaise

>> DIMANCHE 10 JUIN
Re Lyon Nous
Venez découvrir les deux nouveaux parcours 
sportifs qui vous permettront d’arpenter le 9e 
arrondissement à travers des sites inédits ou 
même inconnus. + d’infos sur www.lyon.fr.

 Dans tout le 9e arrondissement

>> DIMANCHE 3 JUIN - De 7h à 19h
Vide-greniers
Venez chiner et faire des bonnes affaires 
au vide-greniers organisé par l’association 
Pétanque de l’Ile Barbe, de 7h à 19h.

 Ile Barbe

>> SAMEDI 9 JUIN - De 9h30 à 15h
Forum des associations de la Duchère

SAMEDI
 9 JUIN 2018

Place 
Abbé Pierre

9H30
15H

de la Duchère

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Animations     Démonstrations     Buvette

Organisé par le Conseil de 
Quartier Lyon Duchère, 
cet événement vous offre 
la possibilité de rencontrer 
les associations du quar-
tier. Que vous cherchiez 
des activités pour les 
enfants et les jeunes, des 
loisirs culturels, artis-
tiques ou sportifs ou 

encore que vous aspiriez à vous engager de 
manière solidaire, ces associations sauront 
vous proposer une large palette d’initiatives.

 Place Abbé Pierre

>> 15 & 16 JUIN
Vaisetival
L’association des commerçants de Vaise 
organise une grande braderie où shopping, 
animations et bons plans sont les maîtres 
mots.

 Grande rue de Vaise

>> 21 JUIN
Fête de la musique dans le 9e 

Rendez-vous au parc Roquette, place Valmy, 
au Vergoin et à la Médiathèque de Vaise pour 
des concerts gratuits.

 Dans tout le 9e arrondissement
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>> DU 5 JUILLET au 23 AOÛT
Sorties d’été d’Art Culture et Loisirs
L’association vous propose 4 circuits culturels 
et touristiques, pour redécouvrir nos régions le 
temps d’une journée. + d’infos et inscriptions au 
04 78 64 20 40 ou par email  acllyon@free.fr.

 RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DU 9E ARRONDISSEMENT SUR
WWW.MAIRIE9.LYON.FR ET SUR LA PAGE FACEBOOK @MAIRIE9LYON



Au regard d’une natalité qui 
a progressé de 9% en six ans 
pour s’établir à 939 naissances 
en 2016, le 9e arrondissement 
de Lyon dispose, au sein des 
Établissements d’Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) et notamment de 
ses quatorze crèches municipales 
et associatives conventionnées, de 
649 berceaux. Six micro-crèches 
et quatre crèches d’entreprise 
complètent l’offre à l’échelle de 
l’arrondissement.

Les EAJE intègrent plusieurs 
missions : 

- aider les parents à concilier vie 
professionnelle et vie familiale en 
offrant des temps d’accueil adaptés 
aux besoins des familles ;
- participer à l’épanouissement 
et à la socialisation des enfants 
accueillis par le jeu et la 
découverte ;
- veiller à la santé, à la sécurité et 
au bien-être des enfants ainsi qu’à 
leur développement ;
- accueillir l’enfant et sa famille 
dans le respect et la connaissance 
de chacun, dans un objectif de 
mixité sociale et de cohésion 
éducative ;

PETITE ENFANCE
L’AVENIR AU BERCEAU

D O S S I E R
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- concourir à l’intégration sociale 
des enfants en situation de 
handicap ou atteints d’une maladie 
chronique. 

Les enfants peuvent être accueillis, 
de manière régulière ou ponctuelle, 
dès la fin du congé maternité, à 
partir de 10 semaines, et jusqu’à la 
scolarisation. Au-delà de 3 ans, ils 
peuvent bénéficier d’un accueil péri 
ou extrascolaire en fonction des 
places disponibles.

L’admission en crèche, comment 
ça marche ? 

Lorsqu’une famille souhaite 
que son enfant intègre un 
établissement d’accueil collectif 
pour une durée supérieure à 
20h par semaine, les parents 
prennent rendez-vous au Point 
Accueil Information Petite Enfance 
(PAIPE) situé à la Mairie du 9e pour 
établir le dossier de demande. 
Ce dossier est ensuite examiné 
par une commission d’admission, 
composée de l’élue déléguée à la 
petite enfance (voir page suivante), 
de la Direction petite enfance de 
la Ville de Lyon, des directrices de 
crèches et des parents délégués. 
Cette commission examine 
chaque demande à la lumière 
de critères objectifs (situation 
familiale, professionnelle, lieu 
de travail, de résidence, revenus, 
etc.) croisés avec le nombre de 
places disponibles. Pour un accueil 
inférieur à 20h par semaine, 
les parents doivent s’adresser 
directement à la directrice de 
l’établissement concerné qui donne 
réponse en fonction des places 
disponibles. 

« Il n’y a aucun passe-droit. 
Lorsqu’une demande est refusée 

c’est parce qu’il est impossible, 
à l’instant T, de la satisfaire. Les 
critères sont là pour prioriser 
les situations. Nous essayons de 
trouver des solutions adaptées, 
différentes de la demande initiale, 
en concertation avec les directrices 
de crèches et les parents. Je reçois 
tous les usagers qui le souhaitent 
pour examiner toutes les solutions 
possibles. La porte de mon bureau 
est toujours ouverte et ce moment 
de discussion avec les familles est 
non seulement nécessaire mais 
fondamental, même si parfois 
nous ne pouvons pas répondre 
favorablement à la demande. C’est 
mon devoir d’écouter et d’orienter, 
c’est le rôle d’une élue de proximité”, 
explique Myriam-Zaïma EL-YOUSSEF, 
adjointe déléguée à la petite enfance. 

Des professionnelles qualifiées

Lorsqu’aucune solution n’est 
trouvée parmi les établissements 
d’accueil collectif, il demeure 
d’autres solutions que le recours 
à la solidarité familiale : les 
assistantes maternelles agrées. 
Dans le 9e, elles sont presque 300 
à être en activité dont les deux-
tiers sont adhérentes à un Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM), 
qui coordonne leur activité et 
propose aussi des temps collectifs 
pour les enfants. Rappelons à ce 
titre, que le métier a fortement 
évolué, les assistantes maternelles 
sont formées, qualifiées et suivies.
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La cohésion sociale se construit 
dès le berceau, et à ce titre, il est de 
notre responsabilité, voire de notre 
devoir, de travailler à l’inclusion de 
tous les enfants. 

“
“

LA VITALITÉ D’UNE VILLE S’ÉVALUE À SA DYNAMIQUE SOCIALE, 
ÉCONOMIQUE, CULTURELLE, À SON CADRE DE VIE, ET AUSSI AU 
NOMBRE DE SES ENFANTS. AUTANT D’ATOUTS DONT PEUT SE 
PRÉVALOIR LE 9E ARRONDISSEMENT ET QUI NÉCESSITENT UNE 
POLITIQUE PUBLIQUE VOLONTARISTE, DÉCLINÉE EN SERVICES ET EN 
ÉQUIPEMENTS, POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES ET 
GARANTIR LE BIEN-ÊTRE DES TOUT-PETITS. 



Prendre soin de l’avenir

Si le bien-être des tout-petits 
n’a pas de prix, il représente 
pour autant un coût : presque 50 
millions d’euros par an à l’échelle 
de la Ville de Lyon, au titre du seul 
budget de fonctionnement, avec 
850 agents municipaux dédiés à 
la petite enfance. Cette politique 
publique ne pourrait pas être 

menée sans le partenariat avec des 
initiatives locales et le concours 
financier majeur de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) 
qui se traduit par la signature du 
Contrat Enfance Jeunesse ou de 
la Convention pour l’octroi de la 
Prestation de Service Unique. Un 
effort collectif au bénéfice de notre 
avenir commun.
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“
Myriam-Zaïma EL YOUSSEF

Adjointe au Maire du 9e 
déléguée à la vie associative, 

à la petite enfance et aux 
crèches

Quelles sont les priorités de la Ville de Lyon, et 
singulièrement celles du 9e arrondissement, en 
matière de petite enfance ? 
Notre ambition, notre volonté et notre action visent à 
répondre aux besoins des familles et garantir le bien-
être des enfants. Cela passe bien sûr par une offre de 
garde adaptée, modulable, souple, en accueil collectif et 
individuel, mais cela se caractérise aussi par une politique 
qui met l’accent sur l’accueil de tous les enfants, quelle 
que soit leur origine sociale et culturelle, quelle que soit 
leur situation au regard du handicap. 
La cohésion sociale se construit dès le berceau, et à ce 
titre, il est de notre responsabilité, voire de notre devoir, de 
travailler à l’inclusion de tous les enfants, à la fois parce 
que tout le monde doit être égal dans l’accès aux services 
et aux équipements, parce que les familles concernées ont 
plus encore besoin de soutien que les autres et enfin pour 
changer le regard de la société vis-à-vis du handicap. 
Chaque établissement, en plus de ses missions 
obligatoires, porte un projet particulier comme Les 
Dalhias par exemple qui conjugue sa mission d’accueil 
des tout-petits et l’accompagnement socio-professionnel 
des parents qui le souhaitent. Quant aux deux Lieux 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), ils mettent en lien des 
professionnels et des parents pour répondre à toutes les 
interrogations liées à la parentalité, qui n’est pas instinctive,
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mais qui s’apprend. Par ailleurs, nous mettons l’accent sur le bio et 
les circuits courts dans tous nos établissements parce que nous nous 
préoccupons avant tout de la santé et de l’apprentissage du goût des tout-
petits.  

Entre les 649 berceaux disponibles, et le nombre de demandes 
annuelles, comment est-il possible de satisfaire toutes les familles ?

En premier lieu, le 9e est un arrondissement qui connait une nette croissance 
démographique. Il a en effet bénéficié de vastes opérations de renouvelle-
ment urbain, il s’embellit d’année en année tout en conservant des identités 
de quartier très fortes et il est économiquement attractif. De plus en plus de 
jeunes couples s’y installent, c’est un territoire plein de vie et plein d’avenir ! 
Dans ce cadre, nous accompagnons au mieux cette dynamique avec une 
multitude de réponses possibles et un nombre d’établissements conséquent 
qui va d’ailleurs encore augmenter avec l’ouverture, en 2020, d’une crèche 
de 30 berceaux, sur le quartier Industrie (rue des Docks), et l’étude en cours 
pour la création d’une autre crèche, de 40 berceaux. 
Mais je veux aussi souligner que les équipements collectifs ne constituent 
pas l’unique solution, les assistantes maternelles sont des professionnelles 
qualifiées, dont les deux-tiers sont agrées et suivies par la P.M.I (Protection 
Maternelle et Infantile) ou les Relais Assistantes Maternelles (RAM). 
Si lors d’une commission d’admission, tous les dossiers ne peuvent pas être 
acceptés, nous essayons dans de très nombreux cas, en lien avec les direc-
trices d’établissement, de trouver des solutions pour les familles. 
Enfin, rappelons que chaque crèche dispose d’un certain nombre de places 
réservées pour répondre aux situations d’urgence temporaire. Tout est donc 
mis en œuvre pour couvrir tous les besoins, toutes les attentes. 

Un festival et un forum !

Le Forum de la petite enfance, destiné 
à mettre en lumière la profession 
d’assistante maternelle, aura lieu samedi 
29 septembre 2018 en Mairie du 9e. Des 
professionnels de la petite enfance et 
des familles seront également présents 
autour de différents stands d’informations 
liés au mode de garde individuel. 

Les 1er et 2 juin, ne ratez pas le désormais 
classique d’Art et D’air, festival des jeunes 
pousses de l’agglomération lyonnaise, 
pour les enfants dès 3 ans et leurs 
familles, entièrement gratuit, au parc du 
Vallon de la Duchère !

+ d’infos sur www.festival-dartetdair.fr

+ D’INFOS
Le Point Accueil Information Petite Enfance (PAIPE), situé à la Mairie du 9e, 
oriente et guide toutes les familles de l’arrondissement dans leurs 
démarches. C’est également un observatoire pour communiquer des 
données démographiques afin d’anticiper les orientations.
Contact : 04 72 19 81 98 / mairie9.paipe@mairie-lyon.fr
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ZOOM SUR...

Selon le rapport de l’Observatoire 
national de la petite enfance, au 
1er janvier 2017, 30% des familles 
souhaitent confier leur enfant à 
une crèche et 24% ne formulent 
pas de vœux particuliers. 

Si l’apparente complexité des 
offres de garde peut parfois 
égarer ou inquiéter les jeunes 
parents, le Point d’Accueil et 
d’Information Petite Enfance 
(PAIPE), basé dans chaque mairie 
d’arrondissement de Lyon, 
intervient pour les informer et les 
orienter. 

Le PAIPE du 9e arrondissement 
dispose ainsi de toutes les 
informations sur l’ensemble 
des modes de garde existant 
sur l’arrondissement 
(accueil collectif, individuel, 
établissements municipaux, 
associatifs, privés, assistantes 

maternelles…) qu’il croise à la 
demande et à la situation de 
chaque famille. Il procède à 
l’enregistrement des demandes 
d’inscription pour un accueil 
de plus de 20h par semaine qui 
seront ensuite examinées en 
commission d’admission, et 
organise des rendez-vous avec les 
responsables d’établissement. 

Enfin, le PAIPE a pour mission 
d’identifier et de recenser tout 
au long de l’année les besoins 
exprimés par les familles 
nouvellement installées dans 
l’arrondissement pour faire en 
sorte que les futures réponses en 
matière d’offre de garde puissent 
s’y adapter. C’est à l’aune de 
ce recueil minutieux que deux 
nouveaux projets d’établissement 
(voir page 7) verront le jour dans 
les années à venir.

LE POINT D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 
PETITE ENFANCE (PAIPE)

8
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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
 cq9gdl@gmail.com

 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

Venez nombreux ! 
Forum des associations de la Duchère 
samedi 9 juin de 9h30 à 15h place Abbé 
Pierre : animations, démonstrations et 
buvette.
L’action Faites de la propreté, de la Métro-
pole de Lyon, se fera à l’occasion de ce 
forum sur le site du square Averroès avec 
des actions sur le tri et le recyclage. 
Afin de consolider la démocratie locale et 
la participation des habitants une charte de 
coopération est à l’étude entre le conseil de 
quartier et le conseil citoyen.    
L’exposition itinérante peut toujours être 
demandée auprès de notre conseil.
Pour toute information : 
conseilquartierduchere@gmail.com

2018 est riche en projets pour les 
commissions Animation et Cadre de vie. 
La première organise, les 28 et 29 juin 
autour de la rue Sgt Michel Berthet, 
un festival de musique, théâtre, conte, 
danse, dans le cadre de Tout le monde 
dehors : les Soirées festives de Gorge 
de Loup. Côté cadre de vie, un grand 
rendez-vous : une journée propreté 
en septembre. D’ici là, la commission 
sera aussi force de propositions pour 
le réaménagement de la place Jean 
Monnet et de la rue Pierre Audry, 
ainsi que la sécurisation du carrefour 
donnant accès au tunnel de Fourvière.
Pour en savoir plus, consultez notre 
blog : http://champvert-gorge-de-loup.
over-blog.com/      

L’Industrie attend le renforcement de sa 
desserte TCL.
Comme nombre d’habitants du 9e, 
notre Conseil de Quartier se réjouit du 
développement du quartier de l’Industrie 
qui se traduit par l’afflux de population et 
la création de nombreux logements.
Pour le moment, l’adaptation de 
l’offre de transport en conséquence, 
notamment les lignes 31 et 43, est 
insuffisante. Les habitants (et ceux 
qui travaillent) nous témoignent 
régulièrement des difficultés que cela 
engendre.
Nous relayons donc ces remarques qui 
relèvent d’un enjeu majeur pour les 
nouveaux venus, leur confort et droit à 
un service aussi performant que dans le 
reste du 9e arrondissement.

Bonne Nouvelle : le 2e composteur 
devrait arriver avant les vacances d’été. 
Retour sur notre Assemblée Plénière 
du 15 mars, forte mobilisation des 
habitants avec plus de 150 personnes. 
Après une présentation des points 
suivis par nos différentes commissions, 
une question était dans tous les esprits. 
Les habitants nous avaient fait part 
de leur inquiétude par rapport au 
devenir des déplacements piétons, 
automobilistes et stationnement, par 
rapport aux nouvelles constructions 
et à la densification urbaine de notre 
quartier.
Un échange a eu lieu avec la Mairie.
Bonnes vacances d’été !

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS

Gilles BERRODIER
Jacques VERZIER

La Commune est 
l’échelon de proximité 
par excellence. Toutefois 
à Lyon la centralisation 
excessive et la prohibition 
de toute expérimentation 
locale sont opposées à la 
notion de proximité.
Ainsi, le rejet d’expéri-
menter une zone bleue 
pour le stationnement 
dans un quartier péri-
phérique. Pourtant cette 
mesure permet tout 

autant la rotation des 
véhicules que le station-
nement payant ; mais 
cela rapporte moins !
De même l’absence d’une 
heure de stationnement 
gratuite pour faciliter 
l’accès aux commerces 
de proximité est une 
aberration alors que 
tant de communes 
offrent cette facilité pour 
accroitre leur attractivité. 
Nos parcs sont trop 

souvent chargés de 
déchets canins. Pourtant 
la mise à disposition 
de distributeurs de 
sacs pour déjections 
canines accompagnée 
d’une campagne de 
sensibilisation est 
systématiquement 
rejetée.
Loin d’être exemplaire en 
proximité, Lyon néglige 
trop souvent le mieux 
vivre de ses habitants.

UNION DES DÉMOCRATES 
ET INDÉPENDANTS
La Duchère : le courage 
des habitants et d’une 
équipe pour vaincre la 
peur.
Achille, Alicia, Aurélie, 
Camille, Cécile, Elisa-
beth, Elodie, Houria, 
Johana, Lucie, Lydia, 
Maryline, Tania, Valérie... 
En mars dernier, à la 
suite du démantèlement 

d’un réseau de trafic de 
drogue à la Duchère, la 
bibliothèque municipale 
Annie-Schwartz et 22 voi-
tures ont été incendiées. 
Résultats : des habitants 
désemparés, une équipe 
orpheline de son outil de 
travail. Heureusement, 
les Duchérois n’ont pas 
attendu pour agir. Coura-

geux, ils ont décidé de ne 
pas baisser les bras. La 
solidarité des voisins, des 
habitants sinistrés et la 
volonté du personnel de 
la bibliothèque de main-
tenir un service grâce à 
un bibliobus, ont démon-
tré que dans l’adversité 
l’union fait toujours la 
force. Bravo à eux.

Christelle MADELEINE

FRONT NATIONAL
Trafics de stupéfiants, 
incendie volontaire 
de la bibliothèque, 
interpellation après le 
meurtre d’un homme, 
gang d’ados faisant 
régner la terreur, etc… 
Voilà ce qu’est devenu le 
quotidien des habitants 
de la Duchère. 
Ce quartier est-il 
en passe de devenir 

définitivement une zone 
de non-droit ? 
Le Front National décrit 
depuis de nombreuses 
années la réalité telle 
que la vivent nombre de 
nos compatriotes et de 
nos forces de l’ordre, 
légitimement indignés par 
le manque de réaction de 
nos dirigeants. 

Au règne de la racaille, 
c’est une politique de 
tolérance zéro qu’il 
faut appliquer et non le 
laxisme et la profusion 
de subventions qui 
sont versées dans 
cette partie de notre 9e 
arrondissement.

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
SITUÉ DANS LE QUARTIER DE LA DUCHÈRE, LE JARDIN DES 
ENFANTS PROPOSE 24 PLACES POUR DES ENFANTS DE 3 MOIS 
À 6 ANS DONT 7 SE TROUVENT EN SITUATION DE HANDICAP. 
UNE CRÈCHE MIXTE POUR LE VIVRE ENSEMBLE DÈS LE PLUS 
JEUNE ÂGE. RENCONTRE AVEC THALIA CARBONNET, SA 
DIRECTRICE. 

Quelle est la particularité de ce Jardin 
d’Enfants ?
Il s’agit d’une crèche associative créée 
par l’Arimc (Association Régionales 
des Infirmes Moteurs-Cérébraux) au 
sein de laquelle le personnel agit pour 
que tous les enfants, en situation ou 
non de handicap, puissent passer une 
bonne journée ensemble, sans frontière 
d’âge ou d’état de santé. Encadrés par 2 
éducateurs jeunes enfants, 4 auxiliaires 
de puériculture et 5 auxiliaires de vie 
scolaire, les tout-petits bénéficient 
d’ateliers cuisine, d’éveil musical ou 
encore d’expression corporelle, à la 
mesure du rythme de chacun, mais 
ensemble. 
Une crèche pionnière ?
Première crèche mixte créée dans 
l’agglomération, la structure se donne 

pour mission d’établir un environnement 
dans lequel les enfants apprennent 
les uns des autres. Cela passe par 
l’acceptation de chacun, avec ses 
particularités. Au-delà de ses activités 
pédagogiques, elle accompagne 
également les parents, les aide à 
s’adapter et à se former au handicap tout 
en ne « sacrifiant » pas leur vie active. 
C’est fondamental.
Comment ?
À partir d’un mode de garde souple, 
la crèche organise ses journées en 
collaboration avec le CAMSP (Centre 
d’Action Médico-Sociale Précoce) qui 
apporte soins et rééducation aux enfants 
de moins de 6 ans. Cet important travail 
collectif permet ainsi de créer une 
synergie et d’animer les ateliers de sorte 
que tous puissent y participer.
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LES GUINGUETTES DU NEUVIÈME
Prenez date ! 
Le samedi 14 juillet 2018, Les Guinguettes 
du neuvième reviennent dans une ambiance 
rétro et familiale, au parc Roquette. 
Concerts gratuits, animations pour enfants 
et danse swing rythmeront la journée et 
la soirée. Restauration sur place par des 
associations de l’arrondissement.

INSCRIPTION SCOLAIRE ET 
PERISCOLAIRE
Jusqu’au 15 juin 2018, l’inscription 
scolaire de votre enfant se fait en 3 
temps :
- préinscription administrative scolaire
- inscription pédagogique auprès de 
l’école
- préinscription à la restauration 
scolaire et aux temps périscolaires

Inscription par internet ou en Mairie 
d’arrondissement (sur rendez-vous à 

la Mairie annexe de la Duchère)

Le Jardin des Enfants
106, rue Jean Fournier - Lyon 9 - 04 78 47 44 76

Samedi 14 juillet 2018
de 15h à 23h
Parc Roquette - Lyon 9


