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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Parce que Lyon fait partie des 10 plus grandes villes à la pointe de la santé, que ce
soit en termes de formation, de recherche ou d’offre hospitalière. Parce que le droit à
la santé est un droit fondamental et qu’une vie en bonne santé, ou une maladie bien
accompagnée, facilite le mieux vivre, Lyon développe depuis plusieurs années une
politique de santé pour tous ses habitants.
Et le 9e s’inscrit dans cette volonté avec notamment l’implantation sur l’arrondissement
des Ateliers Santé Ville sur les Quartiers prioritaires Politique de la Ville et d’une Maison
Médicale de Garde.
Car, si les collectivités locales ne définissent pas l’organisation de la santé publique,
elles sont des acteurs majeurs en matière de politique médico-sociale et un appui
indispensable aux habitants comme aux professionnels de santé.
A cet égard, le 9e s’implique et agit autour de 3 axes essentiels : la sensibilisation,
la prévention et la médiation, afin de faciliter l’accès aux soins pour tous à travers
de nombreuses initiatives d’information et d’accompagnement des personnes.
Ces actions, portées par les associations, les organismes et les professionnels de santé,
sont facilitées par la municipalité dans le souci constant d’un essentiel partenariat entre
tous les acteurs de santé et le public. C’est ainsi le cas avec le Conseil Local de Santé
Mentale, le Médicentre de la Duchère, le Projet Vénus qui fait l’objet d’une exposition
en mairie à l’occasion d’Octobre Rose, ou bien encore avec le Dispositif Jeunes et
Addictions.
L’offre de santé d’un arrondissement ne se résume pas au seul recensement des
praticiens ou des officines installés sur son territoire. C’est également la prise en
compte de toute la dimension de bien-être et de lien social contre l’isolement que peut
parfois représenter la maladie. La santé dans le 9e est à l’image de l’arrondissement :
de proximité et de partage, sur les Parcours de Santé comme dans le Centre Ressource
sur la cancérologie…
Je remercie d’ailleurs tous les acteurs de la santé, quels qu’ils soient, tellement investis
au service des autres et d’une santé accessible à tous.
Alors, prenez soin de vous en ce début d’automne !

Le Maire du 9e arrondissement

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DU 9 E ARRONDISSEMENT SUR
www.mairie9.lyon.fr ET SUR LA PAGE FACEBOOK @Mairie9Lyon
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P R E N E Z D AT E
ÇA SE PASSE
DANS LE 9ÈME ...
>> Le 27 novembre à 18h30
>> Le 30 octobre à 18h30
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION VÉNUS
Vénus X est un projet artistique de
photographies customisées qui vise à
sensibiliser les femmes au dépistage du
cancer du sein développé par le Centre d’Art
Spacejunk depuis 10 ans (cf. p9).
Entrée libre

Mairie du 9ème arrondissement

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES
ARTISTES AMATEURS
Les candidats au concours des artistes
amateurs exposent leurs oeuvres du 25
novembre au 15 décembre en mairie : peintures,
photographies, dessins...
Le gagnant se verra remettre un prix par le
magasin Boesner le soir du vernissage.
Entrée libre

Mairie du 9ème arrondissement

>> Le 31 octobre à 16h
HALLOWEEN
Le Conseil de quartier Champvert-Gorge de
Loup invitent les enfants du quartier à venir
fêter Halloween. Au programme : maquillage,
jeux, bonbons...

Square Michèle Segonne
>> Le 11 novembre à 10h et 11h
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Le Maire du 9ème et l’adjointe déléguée aux
anciens combattants vous convient à la
cérémonie commémorative de l’armistice du
11 novembre 1918.

Cimetière de Saint-Rambert puis place
Bachaga Boualem
>> Le 17 et 18 novembre
12EME SALON INTERNATIONAL DU
COUTEAU ET DES ARTS DE LA TABLE
En présence des meilleurs artisans couteliers :
exposition de couteaux, démonstrations de forge,
de taille de silex, de gravure sur métal...

Espace Jean Couty

>> Vendredi 10 janvier à 19h30
VOEUX DU MAIRE DU 9EME
Le Maire du 9ème et les élus de
l’arrondissement vous convient à la
cérémonie des voeux à la population et aux
associations.
Entrée libre

Espace Jean Couty

À NOTER
La mairie du 9ème arrondissement et l’annexe
de La Duchère seront exceptionnellement
fermées samedi 2 novembre 2019 (sauf
permanence mariages).
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DOSSIER

DANS LE 9E, LA SANTÉ
A DE LA RESSOURCE !

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme un état de
bien-être physique, mental et social. Il s’agit donc en matière de santé,
pour l’arrondissement, de construire du bien-être sur le territoire, autour
d’un enjeu commun : l’accès pour tous à la prévention, aux dépistages,
aux soins et à la santé. Ainsi, le 9e s’inscrit dans une démarche qui permet
de mettre en œuvre des actions partenariales réunissant associations,
habitants, établissements sanitaires, professionnels de santé libéraux,
institutions et collectivités territoriales.
FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS
POUR TOUS
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Coordinateur et facilitateur, tels
pourraient être les mots clés
définissant
les
missions
de
l’arrondissement dans le domaine
de la santé : coordonner les actions
de tous les partenaires intervenant
dans le champ social, médico-social
et sanitaire, et faciliter le travail en
réseau de ces acteurs, en renforçant
les démarches participatives, la
sensibilisation et la médiation. L’enjeu
étant d’améliorer l’accès aux droits

de santé, à la prévention et aux soins
des personnes, notamment les plus
fragiles.
Ainsi, les Ateliers Santé Ville (ASV),
animés par la coordinatrice santé de
la Ville de Lyon pour le 9e, s’appuient
sur l’Observatoire de la Santé des
Lyonnais et sur un réseau fort de
professionnels, d’associations et
d’institutions. Ils identifient les
enjeux prioritaires en matière de
santé et coordonnent les actions.
Ils organisent, par exemple, des
permanences de médiation santé

une fois par semaine (entretiens
individuels, gratuits et sans rendezvous ouverts à tous)*. Les médiateurs
santé y accueillent, informent,
orientent et accompagnent les
personnes dans leurs démarches
de santé vers les structures et les
professionnels.
Les ASV proposent également
de nombreuses actions, grâce
notamment au Collectif Santé
Duchère et à ses 20 structures
partenaires qui agissent autour de
2 axes essentiels : les actions avec
et auprès des habitants sur les
questions d’alimentation, d’activité
physique et de bien-être, et l’appui
aux partenaires du territoire sur
ces thématiques. Ces actions
ciblent aussi bien les jeunes avec
le Pass’Sport Lyon AS Duchère, les
femmes, avec Athlé Santé Duchère
du club d’athlétisme, les personnes
âgées, dans le cadre des ateliers
« équilibre » ou des conférences santé
de l’Espace seniors. Elles s’adressent
également à un plus large public
lors des ateliers cuisine et des petits
déjeuners des Centres Sociaux et
du concours de cuisine Duch’Chefs.
D’autres actions de prévention sont
menées sur l’arrondissement avec
les partenaires, notamment sur des
sujets comme les addictions des
jeunes.

*Le mardi de 14h à 16h30 dans les locaux
de l’association Reed au Vergoin, le jeudi
de 9h30 à 12h au Foyer Protestant de la
Duchère, le vendredi de 9h30 à 12h dans
les locaux de la Croix Rouge à Gorge de
Loup et, dès fin octobre, le lundi de 14h à
16h30 au Centre Social de la Sauvegarde.

L’accès aux soins c’est aussi
permettre le regroupement de
professionnels de santé en un même
lieu. En attendant de devenir une
Maison de Santé Pluriprofessionnelle,
le Médicentre situé à la Duchère
(ouvert à tous les lyonnais), aménagé
dans le cadre du projet urbain,
accueille déjà et propose un centre
dentaire mutualiste, des ostéopathes,
des kinésithérapeutes, des médecins
généralistes, des infirmières, des
orthophonistes et un psychologue.
Il complète, avec la clinique de la
Sauvegarde, l’offre médicale de
l’arrondissement. D’autres projets
de regroupement de professionnels
de santé sont par ailleurs en cours
sur le bas du 9e.

PRÉVENTION, ÉDUCATION ET SANTÉ
MENTALE

primaire et apporte un soutien aux
aidants. Tous deux s’appuient, sur
le terrain, sur les Centres Médico
Psychologiques de Lyon 9e rattachés
au centre hospitalier de Saint-Cyrau-Mont-d’Or.

Après la sensibilisation, la médiation
et la prévention, faciliter l’accès aux
soins c’est, en amont, agir sur tous
les facteurs de santé et travailler
ensemble aussi bien à la santé
physique, qu’à la santé mentale La Ville de Lyon est donc tout
et qu’au bien-être pour tous. particulièrement sensible et s’investit
sur cette thématique. L’opération «Qui
Car le bien-être psychique et ne sauve pas n’est pas lyonnais»,
émotionnel est un élément essentiel organisée depuis 3 ans à l’occasion de
de bonne santé. Et une vision
la «Semaine des gestes qui sauvent»
positive de sa santé passe par la
prévention des troubles psychiques en partenariat avec la Fédération
et par leur compréhension. Dans Française de Cardiologie, a formé cette
l’arrondissement,
le
Conseil année encore plus de 2000 lyonnais
Local de Santé Mentale créé en aux premiers secours. L’édition le 6
2003 est une approche originale, septembre 2019 du «Guide pour la
adaptée et interactive qui travaille à Santé des Femmes», une information
l’amélioration de l’accès aux soins et
à lever les à priori dans ce domaine. complète, des recommandations et
Un coordinateur accompagne cette des adresses, qui aideront chacune
démarche depuis décembre 2017 pour à mieux vivre et plus longtemps en
soutenir les différents projets, auprès bonne santé. Ou encore, dans son offre
du grand public (sensibilisation, de parcours de santé proposée sur
cinés-débats, conférences, tables l’application Enforme@Lyon.
rondes, etc.) et les professionnels sur
des temps de formation partagés. Lyon s’occupe de la santé des
Le dispositif Interface 9, unique à lyonnais. Et le 9e arrondissement
Lyon, et partenaire incontournable également, qui se fait l’écho de ces
dans le champ de la santé mentale, actions, les relayent et parfois même
intervient également en prévention va plus loin…
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2 QUESTIONS À ...
L’ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES, À LA SANTÉ,
AU LOGEMENT ET À LA POLITIQUE DE LA VILLE
VOUS ÊTES ÉLUE À LA DÉLÉGATION SANTÉ DEPUIS 2001, EN QUOI
CONSISTE EXACTEMENT VOTRE RÔLE ?

Je travaille tout particulièrement avec chacun des acteurs intervenant
dans le champ de la santé, qu’ils soient professionnels, associations ou
institutions. Nous coordonnons en concertation les différentes actions et je
valide les initiatives que l’arrondissement souhaite appuyer. A cet égard,
les partenaires sont indispensables à la réussite de ces projets et ils sont
nombreux et de tous horizons. Et ils sont tous très investis. Car il est essentiel
de faire travailler ensemble toutes les structures concernées de près ou de
loin par la santé. L’idée étant également d’intégrer les habitants à la réflexion
et aux actions dans une démarche participative à laquelle je tiens beaucoup.
Une mairie d’arrondissement n’a pas de pouvoir décisionnel ou de possibilité
de financement en matière de santé. En l’absence de cette compétence, qui
relève des Régions et de l’État, nous développons des politiques d’appui
autour de 3 axes principaux : l’information, la sensibilisation et la prévention,
en lien avec les acteurs sociaux présents sur le terrain, et à travers des
actions de médiation, en priorité dans le but de faciliter l’accès aux soins et
de garantir le droit à la santé à tous les habitants de l’arrondissement.
ET CETTE VOLONTÉ POLITIQUE PORTE-T-ELLE SES FRUITS ?

Cela fonctionne plutôt bien, et en lien avec la Ville de Lyon, nous sommes
parvenus à mettre en place un certain nombre de projets. Ils sont basés
sur les objectifs de la ville que l’on décline dans le 9e. Les initiatives
particulières et propres au 9e se multiplient également et beaucoup d’entre
elles ont vu le jour, comme le Centre Ressource (cf. p12), étoffant une offre
d’interlocuteurs ressources, d’écoute et d’accompagnement plutôt riche sur
l’arrondissement. Mais les mêmes questions de santé publique se posent
ici comme ailleurs comme éviter à tout prix le désert médical. Et dans ce
domaine, il reste encore un peu de chemin à parcourir avant de voir aboutir
un projet notamment qui me tient particulièrement à cœur. Nous travaillons
d’ailleurs beaucoup à sa réalisation avec le Maire et l’Agence Régionale de
Santé : l’ouverture d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle qui pourrait
être très attractive pour les praticiens cherchant à s’installer et qui serait
basée dans l’actuel Médicentre.
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LA SANTÉ
les numéros utiles

Pharmacies de garde : n°32 37
Du lundi au dimanche, le soir
Dimanche et jours fériés
www.3237.fr

Maison médicale de Garde : n°04 72 33 00 33
Du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit
Dimanche et jours fériés de 8h à minuit
3 Place du Marché

Clinique de la Sauvegarde : n°08 26 10 69 69
480 avenue de Ben Gourion / 7 avenue des Sources
https://clinique-sauvegarde.capio.fr

Secours : n°15/18/112
Centre d’intervention Lyon Duchère
357 Avenue de Champagne
04 72 17 54 00

18 défibrillateurs répartis sur le 9ème arrondissement
Liste et carte disponibles sur lyon.fr
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ZOOM SUR...
OCTOBRE ROSE
LE PROJET VÉNUS S’EXPOSE
Lancé il y a 10 ans, lors de l’ouverture
du centre d’Art Spacejunk à Lyon,
le projet Vénus propose un regard
artistique sur le corps de la femme
et s’engage dans la promotion du
dépistage du cancer du sein en mêlant
art et santé dans un but caritatif.
Dans le cadre des actions liées à la
campagne nationale annuelle Octobre
Rose, qui récolte des fonds pour la
recherche, et en partenariat avec
l’association Europa Donna de lutte
contre le cancer du sein et la Ville de
Lyon, le projet Vénus offre à toutes les
femmes, atteintes ou sensibilisées par
la maladie, un temps de convivialité
créative pour s’exprimer en toute liberté
et sans embarras sur la maladie.
Cette année 106 femmes et 2 hommes
ont répondu à l’appel des réseaux
sociaux et ont posé en mars, buste nu,
parfois en duo, devant 12 photographes
professionnels. 104 toiles ont ensuite
été réparties entre 62 artistes plasticiens
professionnels, issus du street art et de

l’illustration, et 62 femmes issues de
quartier politique de la ville, pour être
customisées. Lescréationsserontensuite
exposées puis vendues aux enchères en
décembre. Dans le 9e arrondissement
une vingtaine de femmes ont travaillé
sur ces toiles entre mai et septembre,
lors d’ateliers socio-artistiques au centre
d’insertion professionnelle Fil en Forme
de l’association Idéo et au Centre Social de
la Sauvegarde.
Temps d’échanges et espace
d’expression pour une sensibilisation à
la maladie et au dépistage, ces travaux
sont également une incitation artistique
à prendre soin de soi. En 3 séances de
2h30, aidées et guidées par les conseils
de Spacejunk pour la composition de
l’image, sans limite de création et dans
le seul respect du modèle et du travail
du photographe, elles ont produit ainsi
14 toiles qui seront exposées en mairie
du 9ème fin octobre,* avec quelques
toiles d’artistes professionnels.
*Vernissage le 30 octobre à 18h30
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TRIBUNES
les républicains et apparentés
Le thème de la propreté
est souvent mis en avant
par nos concitoyens.
Sur ce thème, la division
du travail entre la ville et
la Métropole ont abouti à
des situations cocasses.
Un détritus, selon qu’il se
trouve sur la voirie ou sur
un espace vert situé à 20
cm de là, sera ignoré par
les services de la ville ou
inversement par ceux de
la Métropole.

Il aura fallu plus de 15
ans au Maire de Lyon,
auparavant
également
Président de la Métropole
pour s’apercevoir de l’incongruité de la situation
et faire des expériences
avec
création
d’une
équipe d’entretien attachée à un périmètre donné quel que soit sa nature
(voirie, espace vert).

de prise en charge, et
d’autre part rapprocher
la décision au plus près
du citoyen, c’est-à-dire
au niveau de l’arrondissement.

Cependant il faut d’une
part généraliser ce mode

Gilles BERRODIER
Jacques VERZIER

Il est temps d’utiliser la
loi PLM (Paris, Lyon, Marseille) dans son esprit et
non de façon dogmatique.

union des démocrates et indépendants
Tous mobilisés contre
les violences faites aux
femmes
Elles s’appellent Marie,
Fatima ou Ama et malgré
leurs origines diverses,
elles partagent une nation
commune : la France, le
pays des droits de l’Homme
avec un grand H. Pourtant,
ça ne les a jamais proté-

gées des coups, des injures
et des violences qu’elles
subissent chaque jour de
la part de leur conjoint ou
ex-conjoint. Les élus « les
Indépendants » de la Ville
de Lyon souhaitaient à
l’approche de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, le 25

novembre prochain, rappeler notre soutien à l’engagement de la Ville de Lyon
dans ce combat de tous les
jours. Alors qu’en France
une femme meurt tous les
trois jours, nous devons
rester mobilisés afin d’en
finir avec cette réalité inacceptable.
Christelle MADELEINE

rassemblement national

Tribune non transmise

Tiffany JONCOUR
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CONSEILS DE QUARTIER
VAISE INDUSTRIE
ROCHECARDON

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

Président : Cédric ROUSSET
crousset69@yahoo.fr
sites.google.com/site/conseilquartier9vir
Élue Référente : Maud SGORBINI

Président : Bernard PREVOST
cq9gdl@gmail.com
champvert-gorge-de-loup.over-blog.com
Élue Référente : Martine DESFOURS

FORT DE LOYASSE : UN ÉCRIN À
PRÉSERVER

N’ayant pu obtenir ni la scène couverte
ni la salle de repli escomptées, la
commission Animation a dû annuler à
regret le festival «Les Chants du Loup»
prévu le samedi 28 septembre au stade
Jean Zay.
En revanche, toujours à Gorge de Loup, la
séance de cinéma en plein air organisée
le 30 août avec Ciné-Duchère a été un
vrai succès. Plus de 250 personnes
étaient présentes, soit le double de la
fréquentation enregistrée lors de la 1ère
séance en 2016. L’an prochain, nous
comptons proposer aussi une projection à
Champvert.
D’ici là, nous donnons rdv au square
Michèle Ségonne à tous les jeunes
enfants du quartier le 31 Octobre pour
fêter Halloween.

Le fort de Loyasse date de 1840. Site
classé emblématique du patrimoine
lyonnais, en partie détruit, il est devenu
un refuge de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, et un poumon vert pour la
ville.
Actuellement interdit d’accès car
dangereux, le fort est néanmoins l’objet
de visites clandestines et subit des
dégradations qui le transforment hélas en
déchetterie !
Depuis des années, nous demandons
une remise en valeur : à défaut d’une
rénovation complète très coûteuse, le
pavillon d’entrée et l’angle nord en «
proue de paquebot » nous sembleraient
mériter a minima d’être réhabilités.

DUCHÈRE

Président : Charles ATTALI
charlesattali@free.fr
Élu Référent : Hafid SEKHRI

Le 19 ocotbre 2019 aura lieu une journée
propreté de grande envergure soutenue
par la mairie du 9ème et la métropole de
Lyon. De nombreux partenaires ce sont
joints au Conseil de quartier : le centre
social et culturel de la Sauvegarde, la
mission Lyon La Duchère, l’association
zéro déchet Lyon, l’Afev, Mouvement de
Pallier...
Nous appelons les habitants à nous
rejoindre afin de partager le bien-être de
vivre ensemble. À l issue de cette manifestation, un goûter ainsi que des récompenses serons offerts par le Conseil de
quartier.

SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE
Présidente : Marie-Dominique ROLLING
cquartier-strambert@laposte.net
cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr
Élu Référent : Abel GAGO

Encore une belle réussite lors des Journées
Européennes du Patrimoine organisées par
notre Commission Histoire et Patrimoine. Des
visites commentées de l’Ïle Barbe et de SaintRambert, nos guides costumés, de la musique
baroque accueillant les visiteurs devant le
portail de l’ancien réfectoire de l’Abbaye.
Des visiteurs passionnés par nos
commentaires et qui n’ont pas hésité (pour
certains) à faire dans la foulée les 2 visites le
même jour.
Mystère : question souvent posée, mais
combien reste-il de Moines à ce jour ? …
Pour les nouveaux Rambertois - on vous
attend l’année prochaine.

Retrouvez toute l’actualité des Conseils de Quartier sur www.mairie9.lyon.fr
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ILS FONT LE QUARTIER

CENTRE RESSOURCE : UN AUTRE REGARD SUR LE CANCER
Tout commence pour le Dr Christelle Besnard-Charvet, gynécologue et
chirurgienne, par le constat, pour ses patientes atteintes d’un cancer, d’un
manque d’accompagnement des malades et de leurs proches malgré le Plan
Cancer et l’accent mis sur les soins de support visant à améliorer la qualité
de vie mais mis en œuvre essentiellement dans certains centres hospitaliers.
Sensibilisée par l’initiative menée à Aix en
Provence par le Dr Jean-Loup Mouysset,
oncologue, qui fonde en 2011 le premier
Centre Ressource pour le mieux-être
et l’accompagnement thérapeutique, le
Dr Besnard-Charvet décide d’adopter
ce concept. Son principe : proposer aux
patients, quel que soit leur cancer ou
leurs moyens, un accompagnement
dans un lieu unique qui ne soit pas un
centre de soin. Elle crée ainsi à Lyon en
mai dernier, dans le quartier de l’Industrie
à Vaise, l’association « Centre Ressource
pour un Autre Regard sur le Cancer »
qu’elle préside.
Soutenue par la Mutuelle des Travailleurs
Lyonnais, qui ont acheté et équipé les
locaux pour les mettre à disposition de
l’association pendant 1 an, et par la ville de
Lyon, et forte aujourd’hui de 60 bénévoles
et d’un Conseil d’Administration qui
donnent du temps et du service, le centre
fonctionne depuis le mois de septembre
et propose une prise en charge autour
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de 4 pôles d’activités : Pratiques
Psychocorporelles (yoga, méditation,
sophrologie, …), Diététique, Activités
Physiques Adaptées (en partenariat
avec l’association La Cami), Image de soi
(soins esthétiques) et Sociale, pour une
aide au retour à l’emploi en travaillant
sur la fragilité et le manque de confiance.
Les intervenant.e.s, éducateur.trice.s,
assistant.e sociale, psychologues,
diététiciennes, naturopathes ou encore
esthéticiennes, sont tous bénévoles.
Le centre sera financé par les dons
et les cotisations des bénéficiaires
et animés indifféremment par les
bénévoles et les bénéficiaires qui à
leur tour, deviendront bénévoles...
Un lieu ressource, un lieu de vie, où le
sourire est de mise, où le mot cancer
est rarement prononcé, dont l’objectif,
selon le Dr Besnard-Charvet, est « de
transformer les patients en guerriers
pacifiques ! ».

