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Bernard BOCHARD
Maire du 9e arrondissement

Madame, Monsieur,

La tranquillité publique et la politique locale de sécurité 
et de prévention de la délinquance sont au cœur de notre 
engagement. 

Le champ d’intervention est vaste avec des acteurs 
spécialisés dont la complémentarité reste primordiale 
pour une efficience des politiques publiques visant 
l’amélioration continue de notre vie quotidienne. 

Les statistiques à notre disposition montrent des 
évolutions positives dans de nombreux secteurs. Il y a lieu de se féliciter et de 
remercier tous ceux qui au quotidien travaillent pour notre tranquillité. Notre 
action politique s’articule autour de trois axes : la sécurité, l’aide aux victimes 
et la prévention. 

Les violences faites aux femmes demeurent une préoccupation et doivent 
faire l’objet d’une plus grande attention. Elles doivent être mieux signalées et 
traitées, et les victimes accompagnées. La maltraitance des enfants ne peut être 
acceptée. Elle génère de la souffrance et conditionne les violences de demain. 

En complémentarité des services de protection de l’enfance présents dans 
les Maisons de la Métropole pour les Solidarités, les moyens du service de 
prévention spécialisée sur notre arrondissement ont été augmentés, en 2018 de 
4 postes d’éducateurs spécialisés supplémentaires. Ils accompagnent les plus 
jeunes et les soutiennent dans leur projet de vie.

Les valeurs et lois républicaines fondent notre identité et donnent un cadre 
commun pour vivre dans le respect de l’autre dans son espace personnel mais 
aussi dans l’espace public. 

En ce mois de janvier 2019, nous vous souhaitons une bonne année et nous 
formulons  le vœu que cette nouvelle année vous apporte, la paix, davantage 
d’humanité et de la réussite dans vos projets.

É D I T O
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ÇA SE PASSE
DANS LE 9ÈME ...

>> Jusqu’au 15 mars 2019
ET SI VOUS FAISIEZ UNE PAUSE ?
Dans le cadre de l’événement «  Tu joues ou 
tu joues pas ? » organisé par la Bibliothèque 
municipale de Lyon, la Bibliothèque de Saint-
Rambert vous propose une sélection de jeux 
coopératifs à découvrir sur place.
Entrée libre

Bibliothèque de Saint-Rambert

>> Les 2, 9 et  16 février de 10h à 11h
PARLEZ D’ACTU
Un temps d’échange convivial pour pratiquer 
la langue française autour d’un sujet 
d’actualité, avec le support des différentes 
ressources de la bibliothèque.
Entrée libre

Bibliothèque la Duchère

>> Jusqu’au 2 mars
EXPOSITION RÉTROGAMING
Une balade dans l’histoire des jeux vidéo 
au travers de cette exposition qui balaye les 
années 80 à 2000, avec des consoles et des 
jeux rares à découvrir.
Entrée libre

Médiathèque de Vaise

>> Le 16 mars 2019 à 12h
POT-AU-FEU D’ANTAN 2019 !
Retrouvons-nous autour d’un bon plat préparé 
avec les légumes de la ferme Perraud.

Espace Jean Couty

>> Le 6 mars 2019 à 19h
LES TROPHÉES DES SPORTS 
“DES FEMMES ET DU SPORT”
Pour cette 10ème édition, qu’elles soient 
dirigeantes, bénévoles des clubs sportifs, 
arbitres ou juges... les femmes du 9ème 
seront mises à l’honneur. En présence de 
Marie-Sophie Obama, marraine de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA 2019.

Espace Jean Couty

>> Jusqu’au 14 avril 2019
BERNARD BUFFET ET JEAN COUTY : 
PARCOURS CROISÉS
Le musée Jean Couty propose une exposition 
inédite qui réunit, pour la première fois sur 
les cimaises d’un musée,  Bernard Buffet 
(1928 – 1999) et Jean Couty (1907 – 1991). Au 
travers d’une sélection de plus de soixante 
peintures et dessins, Lydia Harambourg, 
commissaire de l’exposition, propose un 
regard croisé sur ces deux artistes issus de 
la peinture figurative française du XXe siècle, 
profondément engagés dans leur art.
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€
Gratuit pour les - de 12 ans
musee@museejeancouty.fr

Musée Jean Couty



LA PRÉVENTION UNE APPROCHE 
PRIMORDIALE ET COMPLÉMENTAIRE 
DE L’ACTION DE LA POLICE NATIONALE

En complément de la répression 
des actes délictueux assurée par 
la Police Nationale, la politique de 
prévention de la délinquance est de la 
responsabilité du Maire. Grâce à un 
réseau d’acteurs complémentaires, 
des dispositifs et des actions sont 
imaginés et mis en oeuvre pour 
prévenir les éventuels passages à 
l’acte. Avec l’Agence Lyon Tranquillité 
et Médiation et la Police de proximité 
par exemple, la Ville organise à la 
fois des actions de médiation sociale 
et des patrouilles de proximité. 

Les forces de police assurent des 
présences rassurantes sur certains 
lieux ciblés.
L’équipe éducative de prévention 
spécialisée mise en place par Grand 
Lyon La Métropole, dont la mission 
est d’aller quotidiennement à la 
rencontre des jeunes, a été renforcée 
avec la création de quatre postes 
supplémentaires sur notre territoire.
Autres dispositifs imaginés par la 
Ville pour lutter contre l’absence de 
perspectives de certains publics : 
les chantiers Ville-Vie-Vacances qui 
permettent aux jeunes de financer 
un projet loisir en échange d’un peu 
de main d’œuvre sur des travaux 

SÉCURITÉ, PRÉVENTION

D O S S I E R
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En matière de tranquillité et de sécurité, la Ville de Lyon développe depuis 
plusieurs années une stratégie efficace où s’additionnent prévention de la 
délinquance, lutte contre les incivilités, et accompagnement des victimes. 
Avec des résultats tangibles, cette manière de faire repose avant tout, 
et surtout, sur un partenariat entre tous les acteurs. Présentation d’une 
politique publique qui nous concerne tous.

L A  T R A N Q U I L L I T É  A U  Q U O T I D I E N  !



simples (peinture, nettoyage…), les 
jobs d’été pour les plus grands, ou 
encore, les chantiers d’insertion et 
les chantiers éducatifs.

LA TECHNIQUE ET LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE LA TRANQUILLITÉ

Mais prévenir c’est aussi dissuader. 
La Ville de Lyon mise sur la 
combinaison des caméras de vidéo 
- protection et des aménagements 
préventifs qui permettent de mieux 
sécuriser les lieux sensibles tels que 
les écoles, les collèges, les places et 
les parcs publics.
Ce dispositif de vidéo-protection 
et d’aménagements préventifs est 
complémentaire de l’action de la 
Police Municipale et de la Police 
Nationale, il permet d’appuyer 
des opérations de sécurisation et 
d’intervention dans les secteurs les 
plus sensibles et il est également 
très utile dans le cadre des enquêtes 
judiciaires. Afin de dissuader les délits 
et les infractions, les forces de police 
municipale et nationale coopèrent 
aussi pour intervenir conjointement  
et de façon coordonnée sur les 
secteurs identifiés.

LES CITOYENS, ROUAGES ESSENTIELS 
DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Si le partenariat entre les acteurs 
de la sécurité et de la prévention 
permet des actions conjointes 
pertinentes et adaptées à chaque 
situation, leur efficacité repose aussi 
sur l’implication des citoyens. Ainsi, 
en matière de sécurité routière 
par exemple, il faut compter sur 
le bon comportement de tous, 
automobilistes comme cyclistes ou 
piétons, pour garantir un espace 
public partagé et apaisé (voir aussi 
p8). Dans le même esprit, plusieurs 

établissements de l’arrondissement 
ont signé une charte de la vie 
nocturne, où chacun s’engage à 
prévenir les nuisances éventuelles 
liées à une activité de nuit. Une 
manière de rappeler qu’en matière 
de sécurité et de tranquillité, tout le 
monde peut agir, à son échelle.

LA RÉPRESSION ET LES 
ALTERNATIVES AUX POURSUITES 
JUDICIAIRES

Quand toutes les solutions ont été 
tentées, il reste à la Ville le pouvoir de 
réprimander les auteurs d’infraction. 
C’est dans ce cadre qu’elle cofinance 
avec l’État la Maison de Justice et 
du Droit (MJD) basée dans notre 
arrondissement.
La MJD pilote les mesures d’aide 
aux victimes et d’alternative aux 
poursuites judiciaires.
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En matière pénale, la Maison de 
Justice et du Droit favorise les 
réponses adaptées à la moyenne 
et à la petite délinquance par le 
recours à des mesures alternatives 
telles que les rappels à la loi ou les 
médiations pénales par exemple. 
Autres dispositifs mis en place, 
les travaux d’intérêt général, des 
stages de citoyenneté, ou encore 
les mesures de réparations pénales 
où la personne mise en cause doit 
réaliser une activité au bénéfice de la 
victime ou de l’intérêt général.

AIDE ET SOUTIEN AUX VICTIMES

Enfin, les efforts en matière de 
sécurité ne portent pas seulement 
sur la prévention et la répression. 
Les victimes font l’objet d’une 
attention soutenue et d’actions 

bien concrètes : permanences 
d’accueil aux victimes, Dispositif 
Immédiat d’Accompagnement des 
Victimes d’Infractions (DIAVI) ou 
encore Commission de lutte contre 
les violences faites aux femmes 
qui a accueilli 1247 personnes 
en 2017 dont un peu moins d’une 
centaine sur notre arrondissement. 
La justice est un droit pour tous ! 
C’est pourquoi, les permanences 
juridiques assurées en mairie et 
à la MJD, permettent à chacun de 
bénéficier des conseils d’un avocat 
ou d’un juriste gratuitement. La Ville 
de Lyon a également publié un guide 
d’accès aux droits afin d’orienter les 
citoyens confrontés à des situations 
complexes. 

LA VILLE VOUS

PERMANENCES ASSURÉES
À LA MAIRIE DU 9ÈME

Conciliateur de Justice sur rendez-
vous :

• les 2ème et 4ème lundis de chaque 
mois de 13h30 à 16h.

• les 2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois de 13h30 à 16h.

Consultations juridiques gratuites 
avec un avocat :

• tous les jeudis de 12h à 14h 
(pendant les vacances scolaires, 
les horaires peuvent être 
modifiés).

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
LYON NORD (MJD)

La MJD assure une présence 
judiciaire de proximité et contribue 
à l’aide aux victimes, à l’accès 
aux droits et à la prévention de la 
délinquance. C’est un lieu privilégié 
de la conciliation et de la médiation, 
un guichet gratuit d’information aux 
démarches juridiques, confidentiel 
et anonyme. 

Elle vous accueille sans rendez-vous :

• du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h

• le vendredi de 9h à 12h30
• Pour les personnes sourdes 

ou malentendantes, une 
permanence est assurée le 1er 
jeudi de chaque mois.

ACCOMPAGNE
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Maud SGORBINI
1ère adjointe déléguée à la sécurité - tranquillité - 
prévention - médiation - vie nocturne

COMMENT L’ACTION PUBLIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ EST-ELLE MISE EN 
OEUVRE DANS LE 9ÈME ARRONDISSEMENT ?

Il s’agit d’une politique partenariale, par essence. Le modèle s’est développé 
dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) qui a d’abord consisté à réunir des professionnels de différents 
champs d’intervention (Polices nationale et municipale, ville, bailleurs, etc.) 
pour échanger des informations, coordonner les actions, établir les priorités. 
Ensuite, il est essentiel d’agir sur tous les temps de la sécurité : en amont, 
avec des actions d’éducation, de prévention, de médiation, d’accès aux droits; 
pendant, avec la mobilisation d’équipes d’intervention, de services dédiés 
et la programmation d’actions ciblées ; en aval, avec la répression, le suivi 
judiciaire et le soutien aux victimes.

VOUS ÉVOQUEZ LA PRÉVENTION, JUSTEMENT, EN QUOI CONTRIBUE-T-ELLE À 
LA SÉCURITÉ DES CITOYENS ?

Il n’y a pas d’un côté la prévention, de l’autre la sécurité. Il s’agit d’une chaîne 
articulée et interdépendante. 0n ne choisit pas d’assurer l’une plutôt que 
l’autre, chaque maillon de la chaîne a un effet sur l’autre : si on laisse se 
développer un sentiment d’impunité pour de petites incivilités sans prendre 
les mesures adaptées, on favorise le glissement possible vers la délinquance. 
Si les interpellations n’ont pas de suites judiciaires, les délinquants les 
transforment en trophées. Si des espaces urbains contribuent à l’insécurité 
sans que nous ayons une réflexion sur leur aménagement, là encore nous 
n’agirons pas efficacement. C’est pourquoi, nous menons des actions 
conjointes, et cela fonctionne parce que, dans le même temps, chacun 
reste dans son champ de mission et respecte les prérogatives propres à 
chacun. Enfin, je veux rappeler que chacun contribue à sa propre sécurité, 
par son comportement. La sécurité et la tranquillité relèvent aussi d’une 
responsabilité collective.

2 QUESTIONS
2 RÉPONSES À ...
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Inaugurée en septembre 2018, 
la fresque du tunnel routier de 
la gare de Vaise est un projet 
artistique qui a vu le jour suite 
aux « marches exploratoires » 
organisées par le Sytral dans le 
cadre de la campagne « Stop au 
harcèlement dans les transports 
publics ».

En septembre 2016, six femmes 
volontaires, ambassadrices 
TCL, se mobilisent pour 
participer à ces marches sur 
la ligne de bus C14 entre la 
Duchère et la Gare de Vaise 
avec pour objectifs d’établir 
un diagnostic et de formuler 
des axes d’amélioration afin 
de lutter contre le sentiment 
d’insécurité dans les transports 
publics. Propreté, éclairage, 
aménagements, sensibilisation 
des conducteurs… tout est 
passé au crible.

Le tunnel routier de la gare de 
Vaise avait alors été identifié 
pour son aspect sombre et le 
sentiment d’écrasement et de 
pesanteur qu’il dégageait. Avec 
la fresque, améliorant d’ores 
et déjà la physionomie de ce 
lieu, d’autres dispositifs visant 
à renforcer la sécurité des 
transports ont été mis en place 
(vidéo protection, éclairage 
public…) au bénéfice de tous, 
femmes et hommes.

Ce sont les illustrateurs et 
peintres muralistes Céleste 
Gandolphe et Vincent Leclère 
qui ont été sélectionnés pour 
la création de cette oeuvre 
picturale intitulée « Femmes 
dans l’espace public », suite 
à l’appel à projets lancé par la 
Mission La Duchère-Lyon et le 
Sytral. Une manière artistique 
de rendre aux femmes leur 
place dans l’espace public.

« FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC »

ZOOM SUR...
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les républicains et apparentés

union des démocrates et indépendants

L’année 2019 va être 
plus que jamais l’année 
des choix. Nous allons 
devoir, dans le débat des 
élections européennes, 
choisir le destin de notre 
continent et de notre 
pays. Une Europe seu-
lement économique est 
vouée, depuis le début, 
à l’échec si elle ne se 

double pas d’une Europe 
politique, sociale et éco-
logique portant un véri-
table projet pour notre 
continent. Nous allons 
devoir, avec le débat sur 
le Règlement Local de 
Publicité, choisir le type 
d’utilisation de l’espace 
public de notre territoire 
lyonnais. Tout l’enjeu est 

de trouver le juste équi-
libre entre la diminution 
de l’impact paysager de 
la publicité et le dévelop-
pement économique et 
numérique. En tant que 
citoyen, nous aurons tous 
notre voix à faire attendre.  
Que choisirez-vous ?

Christelle MADELEINE

rassemblement national

Il est de tradition, en cette 
période, de présenter ses 
vœux. Je souhaite donc 
une très belle année 2019 
à tous les Lyonnais du 
9ème arrondissement, 
en espérant que chacun 
d’entre vous trouve ou 
retrouve un emploi, et 
vive en sécurité avec ses 
proches. Il y a tout juste 

un an, les Lyonnais subis-
saient une hausse spec-
taculaire de l’amende 
pour le non-paiement du 
stationnement. Nos pe-
tits commerces en payent 
d’ores et déjà le prix fort. 
Mais ce n’est pas fini 
puisque les ZFE (zones 
à faibles émissions) vont 
de nouveau pénaliser 

nos artisans et commer-
çants. A cause de cette 
écologie punitive, les plus 
modestes qui ne peuvent 
changer leur véhicule 
utilitaire, ne pourront à 
terme plus entrer dans 
l’agglomération et de fait 
exercer leur travail.

L’AS DUCHÈRE  qui vise 
la Ligue 2 est bien plus 
qu’un club de foot.
Ce club porte un projet 
d’intégration complet, à 
travers le soutien scolaire 
aux élèves du quartier, 
une attention portée à 
l’éducation, à la citoyen-
neté et à l’emploi. Travail 
récompensé par le prix 
national « Club Respon-
sable ».
La rénovation urbaine 
doit s’accompagner d’une

« rénovation humaine » 
pour donner les condi-
tions du succès aux habi-
tants.
Nous demandons régu-
lièrement plus de trans-
parence sur les subven-
tions attribuées. L’enjeu 
est de mieux cibler nos 
aides en fonction des pro-
jets. Mais quand le projet 
est clair, que le résultat 
est là, quelle fierté d’ac-
compagner de tels pro-
jets !

Les évènements « Gi-
lets Jaunes » de cette 
fin d’année ont révélé le 
besoin de démocratie 
de proximité et montré 
combien est important 
le rôle joué par les CIL 
et Conseils de Quartier ; 
à condition qu’ils soient 
entendus.
Tous nos Meilleurs Vœux 
pour 2019 !

Gilles BERRODIER
Jacques VERZIER

T R I B U N E S

Tiffany JONCOUR



VAISE INDUSTRIE 
ROCHECARDON

DUCHÈRE

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

Président : Cédric ROUSSET
 crousset69@yahoo.fr
  sites.google.com/site/conseilquartier9vir

Élue Référente : Maud SGORBINI

SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE

Président : Bernard PREVOST
 cq9gdl@gmail.com

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

C O N S E I L S  D E  Q U A R T I E R
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BALADE SUR LA SAÔNE
Le Conseil de quartier se réjouit d’avoir 
apporté à des habitants de la Duchère, 
accompagnés par des membres du 
bureau, deux sorties en péniche, le 30 juin 
et 20 octobre 2018. Ces sorties ont été 
possibles avec le concours de la mairie 
du 9e  et l’association des péniches du Val 
de Rhône. Tous les participants ont été 
enchantés.
Pour 2019, un nouveau projet est en 
cours. Piloté par un groupe de travail 
composé de membres du bureau, avec 
l’aide de notre élu référent, il s’appellera : 
« La Dictée pour tous ».

MEILLEURS VŒUX POUR 2019
A l’aube de la nouvelle année, revenons 
sur nos principales initiatives. La 
commission Cadre de Vie s’est mobilisée 
pour les parcs Montel et Montribloud 
dans la perspective du PLU-H et participe 
au projet de requalification de la rue 
Pierre Audry. La nouvelle commission 
Enfance & Jeunesse vise à sécuriser les 
abords des écoles du 9e notamment par 
des diagnostics en marchant. Enfin, la 
commission Animation, forte du succès 
de son 1er festival et de sa 2e fête 
Halloween, vous donne rendez-vous le 
samedi 15 Juin pour une nouvelle journée 
festive stade Jean Zay.
Plus d’infos sur notre page Facebook :
CQ Champvert-Gorge de Loup

DES SOUHAITS DE BONNE ANNÉE 
ET DE DÉMOCRATIE !
Le mouvement des gilets jaunes montre 
combien il est difficile de concilier la 
nécessité de changer notre rapport à la 
mobilité face à l’urgence climatique, et 
l’accompagnement social pour réussir 
cette transition. 
A l’échelle nationale comme locale, 
une politique audacieuse en la matière 
ne peut être effective que si elle est 
largement partagée. Notre Conseil 
de quartier entend bien jouer son rôle 
pour informer, alerter et formuler des 
propositions. Avec le souhait que la 
Mairie, la Métropole et le Sytral jouent 
le leur au maximum en organisant 
de véritables concertations avec la 
population.

EN ROUTE POUR 2019 …
Retour sur les Journées du Patrimoine : un 
grand succès plus de 650 visiteurs, avec 
cette année, nos guides-conférenciers 
costumés – visites très appréciées - une 
question : « Mais combien restent-ils de 
moines sur l’Ile Barbe » ? …
Assemblée Plénière prévue au mois de 
mars, Salle Schonberg, pas encore de 
date précise.
Matinée Propreté : Samedi 6 avril de 9 h 
à 12 h
Jardin Partagé « Pousses en l’Air » va 
arriver, plus d’infos en mars.
Tous les membres du Conseil de Quartier 
souhaitent une Bonne et Heureuse Année 
à tous les Rambertois(ses).

Président : Charles ATTALI
 charlesattali@free.fr

Élu Référent : Hafid SEKHRI

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

Élu Référent : Abel GAGO



Créée en 2003 à l’initiative de la Ville de Lyon en partenariat avec l’Etat, 
la Métropole de Lyon, les bailleurs sociaux, les transports publics et 
EDF-GDF, l’Agence Lyon Tranquillité et Médiation (ALTM) assure une 
mission de médiation sociale dans toute la région et notamment sur le 
quartier de la Duchère.
Rencontre avec Mamadou MBAYE, médiateur social et manager en charge de l’équipe de Lyon 9.

ILS FONT LE QUARTIER

En quoi consiste le métier de 
médiateur social ?
L’action d’un médiateur social 
se structure autour de deux 
préoccupations majeures : la création 
ou la réparation du lien social et 
la prévention ou le règlement des 
conflits. Cela en fait un métier à 
la fois complexe et diversifié dont 
l’exercice nécessite une formation 
initiale dense et exige une remise en 
question permanente de nos façons 
de faire, de nos pratiques.

Combien de personnes 
interviennent sur Lyon 9 et dans 
quels secteurs ? 
Nous sommes quatre médiateurs, 
tous professionnels et nous 
intervenons 5 jours par semaine 
en journée et en début de soirée. 
Nous assurons nos missions sur 
les secteurs identifiés comme 

prioritaires, à savoir le Plateau, 
Balmont, la Sauvegarde et le 
Château.

Quel est le bilan de votre action 
sur l’année passée ? 
En 2017, nous avons comptabilisé 
plus de 2400 actions de présence 
active de proximité qui permettent 
notamment d’aller à la rencontre 
des habitants, d’être à leur écoute, 
de les informer et de les sensibiliser, 
plus de 1000 actions de veille sociale 
et technique qui visent à faire 
remonter les attentes et les besoins 
des habitants auprès des acteurs 
du territoire (ville, métropole, 
bailleurs…), et nos agents sont 
intervenus en médiation sur plus 
de 200 conflits. Au total, nous avons 
réalisé 4725 interventions et été en 
contact avec plus de 8500 personnes, 
tous âges confondus.
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