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Anne Braibant,  
Maire du 9 e arr. de Lyon

PAROLES DE MAIRE

Madame, Monsieur, chères 
habitantes et chers habitants du 9e 

arrondissement,

L’été qui vient de s’achever nous 
a permis de nous retrouver. 
11 spectacles dans le cadre de Tout 
l’monde dehors sont venus ponctuer 
vos soirées. Les centres sociaux 
et MJC ont assuré une présence 
et une programmation de qualité. 
Les associations ont proposé des 
stages pour continuer leurs activités. 
Même si la mauvaise météo nous a 
contraints à annuler Place à la Fête 
le 14 juillet, nous avons rebondi 
en créant une édition de La Voie 
est Libre particulièrement animée le 
18 septembre dernier.
Ce second numéro de O9, votre 
journal d’arrondissement, revient 
sur ces événements et met en avant 
les acteurs de la vie associative 
du 9e, si nombreux, absolument 
indispensables. Les associations 
font vivre notre arrondissement. La 
Ville de Lyon les accompagne et les 
soutient. J’en profite pour remercier 
tous les bénévoles et salariés du 
monde associatif, particulièrement 
engagés pour créer du lien entre 
nous toutes et tous.

Chaleureusement.
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VALORISER
LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

LA VOIE EST LIBRE
3e ÉDITION / 18 SEPT.

COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION DE 
VAISE

Une nouvelle édition de La voie est 
libre s’est déroulée dans la Grande 
rue de Vaise et la rue Tissot. Cet 
événement piétonnise les centres 
villes de manière éphémère. La 
Grande rue de Vaise s’est animée 
grâce à Centre 9, l’association de 
commerçants. Dans la rue Tissot, 
les animations ont été orientées vers 
les enfants (ce qui n’a pas empêché 
les adultes d’en profiter). Grâce à 
cette programmation particulière, 
la rue a bénéficié du label « La rue 
aux enfants ». Exposition, musique, 
démonstrations sportives, ateliers 
découvertes : les initiatives n’ont 
pas manqué pour occuper la rue 
et permettre aux habitantes et 
aux habitants de se réapproprier 
l’espace public.

Chaque année, la Mairie du 9e 
arrondissement commémore la 
libération de Vaise, premier quartier 
de Lyon à être libéré grâce aux FFI 
et aux forces alliées. Anne Braibant 
et Amaïa Sainz Ruiz saluent toutes 
celles et tous ceux qui sont tombés, 
se sont sacrifiés pour permettre à 
la France de se libérer du joug de 
l’occupation.

LE MAIRE DE LYON 
FAIT SA RENTRÉE 
DANS LE 9e 

Le 2 septembre le Maire de Lyon 
Grégory Doucet, Anne Braibant, 
Maire du 9e arrondissement et 
Yohann Paris, adjoint en charge de 
la vie scolaire, ont fait leur rentrée à 
l’école de la Sauvagère. Les élèves et 
les élu·e·s ont découvert la nouvelle 
cour de récréation. Depuis cet hiver, 
l’association Robins des Villes et 
les élèves, assistés des services 
de la Ville de Lyon, ont travaillé à 
l’amélioration de cet espace de jeu. 
L’ancienne cour, vide et austère, 
laisse la place à un potager et des 
espaces ludiques. Le terrain de foot 
qui jouxte l’école est lui toujours 
présent. Tout le monde y trouve son 
compte !

BIENVENUE
DANS LE 9e

La soirée des nouveaux arrivants 
et nouvelles arrivantes s’est tenue 
le vendredi 10 septembre. Ce 
fut l’occasion pour les élu·e·s  
de souhaiter la bienvenue aux 
habitants et habitantes autour d’un 
cocktail et d’un temps convivial. Les 
Conseils de quartier et les structures 
d’éducation populaire se sont joints 
à la soirée pour faire découvrir les 
différentes manières de s’impliquer 
dans la vie de notre arrondissement.
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DÉCOUVRIR
LES ACTUS QUI FONT LE 9e

UNE RUE AUX 
ENFANTS

RÉDUISONS ENSEMBLE NOS DÉCHETS

REJOINGNEZ LE 
MOUVEMENT 
ASSOCIATIF

Après une consultation élargie des 
parents d’élèves, des commerçantes 
et commerçants, des membres du 
Conseil de quartier Vaise-Industrie-
Rochecardon, puis avec les 
habitantes et habitants de la rue et 
des rues alentour, le réaménagement 
de la rue de Saint-Cyr a été 
livré pour la rentrée scolaire. Le 
nouveau profil de la rue permet de 
donner plus de place aux piétons 
et singulièrement aux enfants se 
rendant à l’école de la Gare d’eau. 
Les trottoirs ont été élargis. Des 
chicanes ont été créées pour ralentir 
la vitesse. La rue est désormais une 
zone de rencontre, avec limitation 
à 20 km/h et priorité absolue aux 
piétons. La végétalisation de la rue 
sera effective dès l’automne avec les 
premières plantations.

À l’occasion de la Semaine 
Européenne de Réduction des 
Déchets 2021, les associations 
Zéro Déchet Lyon et Mouvement 
de palier proposeront un ensemble 
d’ateliers et d’animations autour de 
la réduction des déchets, du 23 au 
27 novembre 2021, dans différents 
lieux du quartier Valmy. Détails de 
la programmation à venir. 

Des actions auprès des 
commerçantes et commerçants, 
habitantes et habitants du quartier, 
seront aussi prévues début 
décembre. Suivez les actualités sur 

Avant la crise sanitaire, 23,5 millions 
de Français avaient pour habitude, 
chaque semaine, de pratiquer 
une activité culturelle, éducative, 
environnementale, sportive ou 
d’aide aux personnes en perte 
d’autonomie, en situation de 
handicap ou d’exclusion. 
Ces derniers mois, les associations 
ont su adapter leurs activités pour 
maintenir le lien avec nous. Mais 
rien ne vaut la vie associative 
« en vrai ». Maintenant que cela 
redevient possible, retrouvons-les, 
participons, adhérons ! En savoir 
plus : lemouvementassociatif.org

les réseaux sociaux de la Mairie !
Autour de cette thématique du zéro 
déchet, d’autres initiatives verront le 
jour : 
 Form’action sur le tri et la 
réduction des déchets le mercredi 
27 octobre de 19h à 21h dans la salle 
des mariages de la mairie du 9e. 
   Atelier « Montez un composteur 
collectif  » le lundi 6 décembre 
de 19h à 20h30 dans la salle des 
mariages de la mairie du 9e. 

Informations et inscriptions sur 
www.mouvementdepalier.fr 

© Muriel Chaulet

http://lemouvementassociatif.org
http://www.mouvementdepalier.fr
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LE FAUCHAGE RAISONNÉ,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le fauchage raisonné des plantes 
spontanées est renforcé dans 
le 9e. De nouveaux secteurs, 
notamment autour de Valmy et de 
la gare de Vaise, sont désormais 
concernés. Seules les plantes qui 
mettent en cause la sécurité et les 
cheminements piétons sont retirées. 
Ce choix permet de valoriser la 
biodiversité en ville. La présence 
d’espèces mellifères est notamment 
favorisée. La présence de végétation 
est un ajout majeur pour lutter 
contre les îlots de chaleur et 
faire diminuer les températures 
en été. Par ailleurs, depuis 2017, 
les collectivités territoriales ont 
interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires sur les espaces 
publics.

DES HÉBERGEMENTS SOLIDAIRES
POUR LES FEMMES ISOLÉES ET LEURS ENFANTS
Inspirées d’un mouvement 
architectural américain fondé 
sur la conception de lieux de 
vie autonomes et simples, 
des tiny houses (micro-
maisons) sont installées 
dans différents lieux de la 
métropole afin de permettre à 
des personnes vulnérables de 
bénéficier rapidement d’un 
hébergement sécurisé.

DÉCOUVRIR

#02

Deux structures dédiées à 
l’accueil de ces publics sont en 
fonctionnement. L’une d’entre-
elles se trouve dans le 9e, rue 
Sidoine Apollinaire. Elle accueille 
actuellement 20 tiny houses. Ce 
site est dédié à l’accueil des femmes 
isolées avec enfants de moins de 
3 ans. Initié par la Métropole, la 
gestion du site est assurée par 
l’association Foyer Notre Dame des 
Sans-Abris. 

Choisir le fauchage raisonné, 
c’est éviter de devoir retirer les 
plantes spontanées manuellement, 
tâche onéreuse et fastidieuse, tout 
en laissant une place à la nature en 
ville. En cas de problème relatif  
à des plantes spontanées, nous 

Dans une volonté de tisser des liens, 
les femmes hébergées ont convié 
leurs voisins fin septembre à venir 
partager un moment convivial. Une 
rencontre gastronomique pour faire 
connaissance avec les habitantes et 
habitants du quartier.

À L’ÉCHELLE DE LA 
MÉTROPOLE, 210 PLACES 
SONT CRÉES EN 2021, UNE 
SOLUTION SOLIDAIRE 
ALTERNATIVE AUX 
NÉCESSAIRES PRISES EN 
CHARGE HÔTELIÈRES (800 
ACTUELLEMENT).

vous invitons 
à vous tourner vers 

la rubrique « Signaler un 
problème sur l’espace public » de 
la plateforme toodego.com. Les 
signalements seront traités par les 
services de la Métropole de Lyon.

http://toodego.com


Moment emblématique de la vie associative du 9e, le 
forum des associations réunit une centaine d’acteurs 
illustrant la diversité associative de l’arrondissement
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LA VIE ASSOCIATIVE
Le 9e est riche de ses nombreuses associations. Elles interviennent dans de très 
nombreux champs et sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement. Leur 
diversité est une force que les élu·e·s souhaitent soutenir et accompagner.
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Le monde associatif  français 
est particulièrement dynamique. 
1,5 millions d’associations 
emploient 1,85 millions de salariés 
et agissent grâce à 22 millions 
de bénévoles. Les associations 
prennent en charge des pans entiers 
de l’intérêt général, aux côtés et 
en complémentarité des pouvoirs 
publics. Elles nous accompagnent à 
tous les moments de notre vie. De 
la petite enfance pour la gestion des 
crèches au grand âge avec les clubs 
séniors, en passant par le sport, 
la culture ou les solidarités, elles 
contribuent activement à la vitalité 
d’un territoire.

La Ville de Lyon octroie les 
subventions aux associations et 
accorde des créneaux d’activités 
dans les équipements non transférés 
à l’arrondissement. 
Dans les équipements transférés 
(salles associatives, équipements 
sportifs), c’est la Mairie 
d’arrondissement qui accorde les 
créneaux.
Le 9e arrondissement a également 
en charge l’animation de la vie 
locale. La priorité est donnée à la 
mise en avant des associations, à leur 
expression et à l’accompagnement 
logistique. 
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LA VIE ASSOCIATIVE

+ de 220
associations soutenues dans le 9e 

6,6 M €
de subventions accordées 

ZOOM SUR LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS 
2021
Le 11 septembre, 110 associations 
sont venues présenter leurs activités 
aux habitantes et habitants du 9e 
arrondissement. Depuis 2020, le 
forum s’installe sur le stade Jean Zay, 
facilement accessible en transports 
en commun. La vitalité et la diversité 
associative y sont représentées : arts 
et culture, éducation, solidarités et 
sport font vivre nos quartiers. À 
cela s’ajoutent les dernières arrivées 
sur la scène associative telles que 
les associations impliquées dans 
la transition écologique ou la 
consommation responsable.

La connaissance fine du tissu 
associatif  et sa mise en valeur 
constituent une des missions 
importantes de l’arrondissement.
La création d’un annuaire des 
associations est en cours. Il mettra 
à disposition les informations 
utiles sur les associations de 
l’arrondissement telles que 
les contacts et les activités 
proposées. Parallèlement, une 
étude sur les besoins matériels 
et de communication des 
associations permettra aux 
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UN RENFORCEMENT 
DES LIENS AVEC LES 
ASSOCIATIONS

élu·e·s de mieux adapter le 
concours de l’arrondissement, 
de requestionner l’égalité de 
traitement entre les associations 
et d’envisager les aménagements à 
venir dans les bâtiments gérés par 
l’arrondissement.

Enfin, les élu·e·s ont relancé début 
2021 le CICA, Comité d’Initiative et 
de Consultation d’Arrondissement. 
Il réunit les représentantes et 
représentants des associations 
exerçant leur activité dans le 9e. Il 
participe, au cours d’une séance 
ayant lieu tous les 3 mois, aux débats 
du Conseil d’arrondissement en 
posant des questions et en formulant 
des propositions. L’organisation 
même du CICA est laissée à 
l’appréciation des associations qui 
ont manifesté leur intérêt pour 
cette démarche de démocratie 
participative. La souplesse est de 
mise, afin de faciliter l’échange entre 
les associations et les élu·e·s. 
Lors de réunions préparatoires, 
l’intérêt pour la création de liens 
entre les associations s’est manifesté. 
À la dimension participative, s’est 
ajoutée une volonté collaborative. 
Le CICA s’est ainsi organisé en 5 
groupes de travail :
• recrutement et formation,
• collaboration entre acteurs du 
territoire,
• visibilité et communication,
• moyens financiers,
• locaux et équipements.

Les associations souhaitant participer 
aux travaux du CICA peuvent 
rejoindre leurs homologues en 
sollicitant directement la mairie 
d’arrondissement.

 3,5 M € 
Éducation populaire et 

politique de la ville

1,34 M € 
Petite enfance

865 300 €
Culture

 653 100 €
Sport

176 496 €
Éducation

52 857 €
Solidarités

26 344 €
Commerces et économie

25 000 € 
Relations internationales

EN CHIFFRES...



REPÈRES

65 rue du Bourbonnais
Créée en 1978
Dans le 9e depuis 1994

3 OBJECTIFS

la création artistique
la formation 
professionnelle et 
amateur
l’accompagnement des 
publics et l’éducation à 
l’art
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HALLET EGHAYAN : UNE ASSOCIATION CONFINÉE

En mars 2020, le premier confinement a contraint nombre 
d’associations à interrompre brutalement leurs activités. D’autres 
ont imaginé de nouvelles façons de travailler. L’inventivité côtoyait 
alors les difficultés. Retour avec Bruno Miachon, directeur général 
de la Compagnie Hallet Eghayan, sur l’expérience associative d’une 
crise sanitaire.

Dès les premières annonces, 
l’association anticipe les 
changements. Malgré cela, à partir  
du lundi 16 mars, il lui faut annuler 
une cinquantaine de spectacles 
et événements. Le manque 
d’information sur le déconfinement 
porte préjudice. La seule solution 
réside dans le report des spectacles. 
Les artistes se sentent abandonnés. 
Heureusement, les partenaires 
restent fidèles et préfèrent reporter 
plutôt qu’annuler.
Côté adhérents et élèves, l’espoir est 
de mise. La reprise est rapide grâce 
aux cours en visioconférence. Les 
professeurs s’adaptent et dansent 
depuis leur salon. 
Pour les enfants, l’enseignement 
est plus complexe en distanciel. 
L’essentiel est alors de conserver 
un lien.
À la rentrée de septembre, après 
6 mois de fermeture, l’espoir 
renaît. L’école rouvre. Les élèves 
sont au rendez-vous. Le nouveau 
confinement est toujours difficile 
mais l’expérience acquise permet 

de réagir rapidement. Les cours 
sont retransmis depuis le studio. 
Les professionnels peuvent investir 
les lieux en respectant un protocole 
sanitaire strict.
En mai 2021, la vie reprend. 
Les spectacles sont à nouveau 
programmés. Tous les partenaires 
souhaitent faire profiter leur public 
de la liberté artistique retrouvée. 
La Compagnie est énormément 
sollicitée. La confiance est là.
Pour une structure culturelle, le 
confinement n’a pas été uniquement 
négatif. La période a été propice à la 
création artistique. Malgré une perte 
de 30% d’adhérents, les nouvelles 
inscriptions reviennent doucement.

La Compagnie a pu compter sur 
un conseil d’administration très 
actif  pour traverser cette période 
incertaine. Nous avons la chance 
d’avoir des bénévoles engagés et 
compétents. Les adhérentes et 
adhérents ont été compréhensifs 
malgré la forte inquiétude sur le 
maintien de nos activités. Leur 
soutien a été primordial. 
Les valeurs associatives étaient 
vraiment présentes : force du 
partage et du vivre ensemble, 
participation active, solidarité. 
L’exercice 2020 est à l’équilibre,  
nous nous en sortons bien grâce 
aux aides de l’État, de la Région et 
du fonds d’urgence pour la culture 
de la Ville de Lyon. Nous espérons 
que la danse ne sera pas oubliée 
dans le monde du spectacle vivant. 
Nous restons fragiles mais nous en 
avons conscience. Avançons !

LE MOT DE... 
BRUNO MIACHON



LES SALLES ASSOCIATIVES 
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L’arrondissement partage avec 
la mairie centrale la gestion des 
équipements municipaux, (gymnases, 
stades, salles associatives, salles 
polyvalentes, locaux divers). Les 
équipements dits « transférés » sont 
directement gérés par les services 
de la mairie d’arrondissement pour 
l’entretien, les petits investissements 
et surtout les créneaux d’occupation.
Les associations peuvent ainsi 
solliciter le prêt de l’Espace Jean 
Couty à Gorge de Loup, de la 
Maison des Fêtes et des Familles à 
la Duchère, de l’espace Schönberg 
et de maison Cordier à Saint-
Rambert ou encore la salle Buyer 
à Champvert. De nombreuses 
associations sportives bénéficient 

de créneaux dans les gymnases 
et stades de l’arrondissement. 
Des associations œuvrant pour 
l’entraide sont hébergées dans des 
locaux gérés par l’arrondissement. 
D’autres, telles que l’Attrape 
Couleur, occupent la Tour 
panoramique à la Duchère.
Malheureusement, l’arrondissement, 
et en particulier Vaise, est sous-doté 
en équipements du fait d’un manque 
d’investissement ces dernières 
années ; toutes les demandes ne 
peuvent être satisfaites. 
L’arrondissement a déjà obtenu le 
transfert de nouveaux équipements 
pour répondre au plus près des 
besoins des associations.

DOSSIER
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L’INTERVIEW DE ... 

Quel état des lieux de la vie 
associative du 9e faites-vous ?

Nous rencontrons de grands 
acteurs institutionnels reconnus par 
la Ville qui font un gros travail de 
terrain. Je pense notamment aux 
centres sociaux, MJC et maisons 
de l’enfance qui, rappelons-le, 
œuvrent sous la forme associative. 
Je pense aussi aux acteurs associatifs 
historiques dans le sport, la culture 
et les solidarités. Je me réjouis 
de l’émergence de nouvelles 
associations œuvrant dans l’écologie 
et la transition. Ces associations 
répondent à de nouveaux besoins 
exprimés par les habitants. Au-delà 
de leur activité initiale, elles animent 
les quartiers, elles créent du lien 
entre les habitants. 

Quelles sont les grandes lignes 
de votre mandat ?

Je souhaite que chaque citoyen ait 
un accès aux associations, mais 
aussi aux équipements publics. 
S’impliquer dans une association et 
participer à la vie publique permet 
de se réapproprier le bien commun. 
Pour cela, nous donnerons de la 
visibilité aux associations en créant 
un annuaire d’arrondissement sur 
le site Internet, en promouvant 
leurs actions, en encourageant la 
connaissance entre les différents 
acteurs. Requestionner l’usage des 
bâtiments permettra de mutualiser 
les espaces. 
C’est à une échelle très locale que 
nous agissons en développant 
l’investissement dans la vie 
de quartier. C’est d’ailleurs en 
m’engageant dans une association 
de biocompost que j’ai pris goût à 
la participation citoyenne et que j’ai 
souhaité m’impliquer à la mairie.

 5 gymnases 

2 stades

7644 h

MARIE ALCOVER, CONSEILLÈRE 
DÉLÉGUÉE À LA VIE ASSOCIATIVE ET À 
L’ÉDUCATION POPULAIRE

 5 salles

7300 h

GÉRÉS PAR LA MAIRIE DU 9e

GÉRÉES PAR LA MAIRIE DU 9e



OUVERTURE 
D’UNE RECYCLERIE 
SPORTIVE

LA VALLONIÈRE : LE 
PROJET SUIT SON 
COURS 
La concertation réalisée au début 
de la période estivale auprès 
des résidentes et résidents de 
la Vallonnière concernant le 
réaménagement de l’aire de jeux 
du jardin a permis de définir les 
besoins des enfants. La Ville de 
Lyon va lancer un marché cet 
automne afin que les travaux 
de réaménagement puissent 
démarrer entre janvier et février 
2022. Projet à suivre ! 

Nouvellement installée au 6, 
avenue du Plateau à La Duchère, 
la Recyclerie sportive, animée 
par l’association du même nom, 
est un lieu dédié principalement 
à la collecte, la valorisation et 
la revente de matériels sportifs 
d’occasion. L’association a pour 
vocation de mettre en avant 
une alternative au mode de 
consommation actuel et propose 
pour cela des ateliers d’auto-
réparation, des animations de 
sensibilisation au sport zéro 
déchet et également des cours de 
yoga. 
Plus d’infos sur le site du réseau 
des recycleries sportives : 
recyclerie-sportive.org

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

LA DUCHÈRE

RÉVÉLER
AU FIL DES QUARTIERS
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REJOIGNEZ LES 
TRAVAUX EN 
COURS !
En début d’année, la  commission 
patrimoine du Conseil de quartier 
Vaise-Industrie-Rochecardon a 
débuté des travaux sur :
 l’habitat social dans le 9e 

arrondissement (son histoire, son 
implantation et son avenir dans ce 
quartier qui fut ouvrier)
  le patrimoine arboré à Vaise 
(recensement, création d’une 
banque de données et répercussion 
sur notre vie). 
Malheureusement, la situation 
sanitaire ne lui a pas permis de 
progresser dans ses travaux comme 
elle l’aurait souhaité. Néanmoins, 
si ces sujets vous intéressent vous 
pouvez tout à fait rejoindre la 
commission pour participer à l’un ou 
l’autre des projets.

Les études terminées seront 
proposées à toutes et tous sous 
forme de balades, de présentation 
informatique ou de livrets. Pour 
toute information supplémentaire, 
contactez Elisabeth Bandin, 
responsable de la commission 
patrimoine, par mail à l’adresse 
elisabeth.bandin@free.fr

VAISE - INDUSTRIE - 
ROCHECARDON

VACCINATION DE 
PROXIMITÉ
Les 21 et 22 juillet, puis les 25 et 
26 août, la Maison de la Métropole 
a accueilli une opération de 
vaccination contre la COVID-19. 
Elle s’est construite en collaboration 
avec l’Agence régionale de santé, 
la CPAM, la Métropole du Grand 
Lyon et la Ville de Lyon. La mairie 
d’arrondissement a organisé les flux 
et mis à disposition du personnel 
pour accueillir les habitants. Dès 
7h du matin le premier jour, la file 
d’attente se constitue, preuve de 
l’attente des Lyonnaises et Lyonnais, 
en majorité des Duchérois. Face à ce 
succès, de nouvelles doses arrivent 
dans la journée pour répondre à 
la demande. Malgré le soleil et la 
chaleur, plus de 800 personnes sont 
vaccinées en juillet en deux jours. 
Elles seront près de 400 en août. 

LA DUCHÈRE

RECYCLAGE DES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES
La prochaine collecte Ecosystem aura lieu le 27 novembre de 9h à 13h, 
place Henri Barbusse. En savoir plus : www.ecosystem.eco

SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE

http://recyclerie-sportive.org
http://www.ecosystem.eco


INSTALLATION 
D’UNE NOUVELLE 
BOÎTE À LIVRES

VOTE CITOYEN 
POUR FRESQUE 
MONUMENTALE 

L’association Les mûres-mures de 
la colline réalise actuellement une 
boîte à livre mobile qui sera à la 
disposition de toutes les habitantes 
et tous les habitants, les dimanches 
après-midi, devant la Boule des 
Carriers. Celle-ci est construite 
sur roulette pour être facilement 
déplaçable par l’atelier de bricolage 
de l’association en attendant 
d’obtenir l’autoristation pour 
une implantation pérenne dans la 
montée de l’Observance. Déjà une 
centaine de livres est disponible  !

À l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, 
l’association Archéo’Mur a dévoilé 
deux maquettes réalisées par les 
artistes muralistes lyonnais Céleste 
Gangolphe et Vincent Leclère, 
pour son projet de fresque de 
130m2, au 53 rue des Docks, 
dans le quartier de l’Industrie. La 
fresque reprendra quatre grandes 
périodes d’occupation du quartier, 
du néolithique à l’ère industrielle, 
dont des traces ont été exhumées 
lors des fouilles archéologiques. 
Les internautes ont été invités à 
voter en ligne pour leur maquette 
préférée du 20 septembre au 3 
octobre. Le résultat du vote est 
disponible sur le site archeomur.fr

L’OBSERVANCE

INDUSTRIE
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LA RUE DU MONT 
D’OR EST PIÉTONNE  !
La mise en place de quelques 
potelets a suffi pour rendre aux 
piétons cette portion de la rue du 
Mont d’Or, située entre la Grande 
rue de Vaise et la rue Marietton. 
Tout le monde peut à présent 
déambuler en toute sécurité. Les 
terrasses des restaurateurs ont 
gagné en calme.

VAISE

LA SAUVEGARDE :
UNE CONCERTATION 
ABOUTIE
Depuis la première réunion 
publique de présentation des 
opérations en octobre 2019, le 
projet de renouvellement urbain de 
la Sauvegarde a continué d’évoluer, 
avec pour objectif  de construire 
avec les habitantes et habitants une 
cité paysagère et fertile, adaptée 
aux enjeux du réchauffement 
climatique.
Conformément au souhait 
exprimé par le Conseil citoyen, 
les concepteurs du plan de 
composition urbaine proposent 
de réaménager la Sauvegarde 
dans un esprit de cité paysagère. 
Au programme : plantation de 
nouveaux arbres et de végétaux, 
des espaces publics réaménagés 
et favorisant la rencontre, des 
circulations apaisées, de nouvelles 
constructions intégrées dans cette 
trame végétale.
Plus d’infos sur lyonduchere.org

LA DUCHÈRE

Vous êtes à l’origine ou avez 
connaissance d’une initiative 
dans votre quartier ? 
Contactez-nous à l’adresse 
cab9@mairie-lyon.fr

http://archeomur.fr
http://lyonduchere.org
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S’EXPRIMER
L’ESPACE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Les écologistes du 9e

Socialistes, la gauche 
sociale et écologique

Lyon En Commun 9ème Jean-Pierre Ottaviani - NI*

Pour Lyon

Fouziya Bouzerda - NI*

Qualité de l’air, agir localement 
pour les lyonnaises et les lyonnais

Dans une décision du 4 août, le Conseil 
d’état a condamné l’Etat à payer une 
astreinte record de 10 millions d’euros 
pour sanctionner son inaction à lutter 
contre la pollution de l’air responsable 
de la mort en France de 100 000 
personnes chaque année.
L’aire urbaine de Lyon est l’une des plus 
touchée par ce fléau. Notre majorité 
écologiste agit aux sein des différentes 
institutions lyonnaises pour pallier ces 
défaillances étatiques. Végétalisation 
des espaces publics, renforcement 
de la Zone à Faible Emission, 
développement des transports en 
commun et des modes de déplacement 
doux, nous prenons votre qualité de vie 
au sérieux et agissons en conséquence 
pour le bien des lyonnaises et des 
lyonnais.

Les nombreuses associations qui 
œuvrent dans le 9ième sont un bien 
commun Il est essentiel d’en prendre 
soin car elles sont sources de solidarité, 
d’innovation sociétale, d’utilité et de 
cohésion sociale. 
Au plus fort des secousses de la crise 
sanitaire, elles ont joué un rôle essentiel 
en soulageant ou complétant le 
service public de santé et de solidarité. 
D’autres ont adapté leurs activités 
pour maintenir les liens et apporter 
du soutien à leurs adhérents. Un grand 
Merci !
En cette période de rentrée, il est temps 
de rendre au mouvement associatif  
ce qu’il nous offre : de l’engagement 
citoyen et du soutien des décideurs 
publics ! Vous pouvez compter sur 
notre groupe pour reconnaître le rôle 
fondamental des associations qui 
œuvrent dans le 9ième.

Dans un contexte sanitaire difficile, nous 
saluons les agents de la Ville de Lyon 
et autres collectivités, fonctionnaires 
d’état qui ont participé à la bonne 
organisation des services publics dans 
notre arrondissement. Ils et elles se sont 
mobilisés dans tous les secteurs de votre 
quotidien pour, en cette rentrée, vous 
proposer des services de qualité (écoles, 
crèches, espaces verts, sports, centre de 
vaccination, services administratifs…). 
Enfin, nous apportons notre soutien et 
appelons à la mobilisation sociale pour 
défendre nos retraites, nos conditions 
de travail, l’accès à l’emploi, obtenir de 
meilleurs salaires, de nouveaux droits 
et lutter contre les mesures régressives 
et libérales d’E.Macron et de son 
gouvernement.
Contact : eluslyec9@gmail.com
S. DEBAUGE, A. DRIOLI, 
S. FRENILLOT, C. GUINET.

Tribune non reçue.

Tribune non reçue.

Tribune non reçue.
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E PARTICIPEZ ACTIVEMENT 
À LA VÉGÉTALISATION DE 
VOTRE QUARTIER ! 

La Ville de Lyon soutient activement l’initiative 
citoyenne de végétalisation de l’espace public 
avec la mise en place de micro-implantations 
florales (MIF).

AGENDA DES 
CONSULTATIONS
À VENIR

Le pôle Lyon Nature de la Direction des espaces 
verts accompagne les habitantes et habitants 
dans leurs projets et réalise des fosses de 
plantation sur les trottoirs à votre demande. Une 
fois le projet accepté, la Ville met à disposition 
de la terre ainsi que des végétaux pour démarrer 
le projet de jardin de rue.

Vous souhaitez porter un projet de jardin de rue ? 
Rendez-vous sur lyon.fr pour télécharger et remplir le 
dossier « Demande de création d’un jardin de rue », et 
retournez-le à l’adresse : jardinderue@mairie-lyon.fr

Attention : pour un projet de plantation au printemps, 
déposez votre demande avant le 15 décembre !

LES CONSEILS 
DE QUARTIER SE 
RENOUVELLENT !

Des assemblées générales, ouvertes 
aux membres des Conseils de 
quartier, sont ainsi organisées aux 
dates suivantes : 

Après l’adoption de leur 
nouvelle charte en mai dernier, 
les Conseils de quartier du 
9e arrondissement procèdent 
actuellement au renouvellement 
de leur bureau.

Une idée pour un aménagement ? 
Une idée pour la cérémonie des 
voeux 2022 ou pour d’autres 
événements ? 

La Mairie du 9e arrondissement 
a mis en place une boîte à idées ! 
Scannez le QR Code et remplissez 
le formulaire en ligne ! 

UNE SUGGESTION, 
UNE REMARQUE, VOS 
ENCOURAGEMENTS ? 

#02

Jardin de rue
(rue chinard)

Destinations 2026 (métro)
   Atelier en ligne sur les 4 
projets
le 25 octobre à 18h30 
   Atelier projet d’extension 
du métro D :
le 28 octobre à 18h30 à la 
Maison des Fêtes et des Familles 
- La Duchère 
En savoir plus :
consultation-metro-sytral.fr

ZFE (Zone à Faibles 
Émissions)
La concertation doit permettre 
de construire les règles et 
toutes les solutions permettant 
à la ZFE d’être efficace contre 
la pollution de l’air tout en 
préservant la mobilité de toutes 
et tous.
En ligne sur :
jeparticipe.grandlyon.com

Conseil de quartier La 
Duchère : le 13 octobre à 18h30 à 
la Maison des Fêtes et des Familles
Conseil de quartier Vaise-
Industrie-Rochecardon : le 20 
octobre à 18h30 à l’Espace Jean 
Couty
Conseil de quartier Champvert-
Gorge de Loup : le 21 octobre à 
18h30 à l’Espace Jean Couty
Conseil de quartier Saint-
Rambert-Île Barbe : date à venir

http://consultation-metro-sytral.fr
http://jeparticipe.grandlyon.com
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CONNAÎTRE
LES SERVICES DU QUOTIDIEN

LA NOUVELLE 
CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ  

HORAIRES DE LA MAIRIE DU 9e

À NOTER :  
AGENDA DES CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT 
DE CETTE FIN D’ANNÉE

Obligatoire depuis le 2 
août 2021, la nouvelle carte 
d’identité (CNIE) est un titre 
innovant et sécurisé qui lutte 
contre l’usurpation d’identité 
notamment par l’intégration 
d’une puce et d’un cachet 
électroniques permettant 
de s’assurer rapidement de 
l’authenticité du titre.
C’est également une carte au 
format plus pratique, adapté 
aux usages du quotidien, 
reconnue par tous les pays de 
l’Union européenne et dont la 
validité est portée à 10 ans.

PERMANENCES EN MAIRIE
Lundi matin : l’association AFI, reçoit et oriente les personnes désireuses 
de développer leur apprentissage du français (sur rendez-vous au 06 08 
23 75 77).  
Lundi après-midi : conciliateurs de justice (sur rendez-vous au 04 72 19 
81 81).
Mardi de 14h à 16h30 : l’association VIFFIL reçoit les femmes victimes 
de violences intrafamiliales.
Jeudi : conseil juridique assuré par deux avocates généralistes (sur rendez-
vous au 04 72 19 81 81). 
Jeudi 14h à 16h : permanence de l’association Vie libre - prévention et  
lutte contre toutes formes de conduites addictives (sans rendez-vous). 

Depuis le 1er septembre 2021, votre mairie d’arrondissement a retrouvé ses 
horaires habituels d’ouverture au public : 
    lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h45 à 16h45
    mardi : de 10h30 à 16h45
    samedi : de 9h30 à 12h

Attention : pendant les vacances scolaires, la mairie est fermée entre 12h30 
et 13h30. 

Les prochaines séances du 
Conseil d’arrondissement du 9e   

auront lieu : 

   mardi 19 octobre à 18h30
   mardi 30 novembre à 19h
   mardi 18 janvier à 18h30

En raison du contexte sanitaire, 
toutes les séances du Conseil 
d’arrondissement du 9e seront 
retransmises sur la chaîne YouTube 
de la Mairie d’arrondissement.

Le dépôt de dossier 
de votre demande de 
carte d’identité se fait sur 
rendez-vous : 
  en ligne sur lyon.fr
 par téléphone au 04 72 19 81 71 
pour un rendez-vous à la mairie de 
Vaise ou au 04 78 66 80 70 pour un 
rendez-vous à l’annexe Duchère.
Le retrait de la carte s’effectue 
sans rendez-vous.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Mise en place à Lyon depuis 
le 28 juin 2021, la Mairie du 
9e arrondissement a traité 
à ce jour plus de 1375 
demandes d’attribution de 
cette nouvelle carte. 

http://lyon.fr


CONVERSER
AVEC VOUS

FIN DE PARTIE POUR 
LA CHASSE AUX 
FLACKINGS 

#O9LYON

Comme annoncé dans le précédent 
numéro de votre magazine O9, 
l’artiste de streetart EMEMEM a  
essaimé ses œuvres dans différents 
quartiers du 9e arrondissement 
(Saint-Rambert, Champvert, Vaise, 
La Duchère...). Nous souhaitons 
remercier tous les internautes qui 
ont participé à la chasse aux flacking 
cet été !

Une carte des flacking créés à 
l’occasion de cette opération sera 
prochainement disponible sur le site 
internet mairie9.lyon.fr et à l’accueil 
de votre mairie d’arrondissement.

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS ! 

La demande de vignette résident 
est une démarche qui s’effectue 
sur rendez-vous en mairie 
d’arrondissement (prise de 
rendez-vous  via lyon.fr ou au 
04 72 19 81 81) et sur présentation 
de pièces justificatives : certificat 
d’immatriculation, justificatif  de 
domiciliation (taxe d’habitation),
justificatif  de domicile de moins 
de 3 mois (facture d’électricité, 
de gaz, d’eau, de téléphone fixe 
ou d’internet), justificatif  de 
classification Crit’Air (récépissé 
ou photo de la vignette Crit’Air 
mentionnant le véhicule). 
Plus d’infos sur mairie9.lyon.fr

Le nettoiement (déchets et 
entretien des végétaux invasifs 
sur la voirie) est une compétence 
de la Métropole de Lyon. Si vous 
rencontrez des nuisances dues à 
la présence de végétaux que vous 
jugez trop envahissants car cela 
gêne la circulation sur un trottoir 
par exemple, vous pouvez les 
signaler sur toodego.com

Vous souhaitez que vos photos du 
9e arrondissement soient publiées 
dans le prochain numéro d’O9 ? 
Postez-les sur Instagram en utilisant 
le #O9Lyon ! 

Comment obtenir 
une vignette pour le 
stationnement résidentiel ?

Ma rue est envahie par les 
« mauvaises herbes », qui 
prévenir ? 
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@deborah/d_photography

Flacking du 
pont Schuman

#O9LYON

http://mairie9.lyon.fr
http://mairie9.lyon.fr
http://toodego.com


www.mairie9.lyon.fr

PARTAGER
AVEC CEUX QUI FONT LE QUARTIER

RENCONTRE AVEC
les associations de commerçants du 9e

Pouvez-vous présenter vos 
projets ?

Quel pourrait être le rôle 
de l’association pour 
accompagner les commerçants 
dans la transition écologique et 
sociale ?

Quelle est selon vous la 
spécificité du tissu commercial 
dans le 9e ?

OP : Le 9e est déjà un quartier très 
vert. Nous sommes plusieurs à 
être engagés dans le Zéro déchet, 
les circuits courts et le commerce 
équitable. Nos clients ont des 
réflexes écolo aussi. Les Vaisois 
ont l’esprit tourné vers le bio, le 
recyclable. Les générations qui 
arrivent y sont très sensibilisées.

NS : Nous devons sensibiliser les 
commerçants pour les inciter à agir 
différemment, créer des projets 
qui mènent à un changement des 
pratiques. Cela passe beaucoup 
par la communication et 
l’accompagnement. Les initiatives 
individuelles des commerçants 
essaiment parmi les adhérents. 
L’échange entre les commerçants 
est facilitateur.

Les associations de commerçantes et commerçants participent 
à l’animation de nos rues. Elles soutiennent leurs adhérents et 
accompagnent les projets. Marion CRÉTINON, adjointe chargée 
de la vie commerçante, a rencontré les deux présidentes de ces 
associations.

NS : C’est le quartier village. 
La Place de Paris était surtout 
occupée par des cafés et restaurants. 
Aujourd’hui, des commerces très 
diversifiés se créent. On constate 
une réelle montée en gamme des 
commerces. Il reste encore du 
travail pour changer l’image de notre 
arrondissement. Le côté village, le 
côté familial, c’est une chance. Il 
faut pouvoir montrer cette diversité.

OP : C’est encore plus village 
que la Croix-Rousse, encore plus 
authentique ! Il faut conserver des 
grandes enseignes pour faire venir 
les Lyonnais. Mais c’est vraiment 
l’esprit village que je retiens. Nous 
avons une clientèle très locale. 
Mais aussi venant des Monts d’Or. 
Peu de clients viennent des autres 
arrondissements de Lyon.

Nathalie STANDAERT
   Gérante du centre de beauté ressourcement 
« Après la pluie »
   Présidente des Vitrines de Vaise, créée en 
mars 2019, 30 adhérents autour de la Place 
de Paris.

Nous soutenons les commerçants, 
notamment ceux qui œuvrent 
pour une consommation locale et 
écoresponsable. 
Plusieurs projets portés par les 
commerçants devraient voir le 
jour : micro-implantations florales, 
composteurs pour les restaurateurs, 
développement de la consigne. Du 
côté de la mairie, nous souhaitons 
lancer l’expérimentation d’un 
quartier zéro déchet.

LE MOT DE ...

L’ADJOINTE

ORIANE POLY
   Gérante de la « Coutellerie Poly »
   Présidente de Centre 9, créée en 
1998, 45 adhérents autour de la 
Grande rue de Vaise.

Oriane POLY : Le premier budget, 
ce sont les illuminations de Noël. 
Cette année, nous proposerons de 
nouvelles décorations, en matériaux 
recyclés. La Ville prend en charge 
60% du coût et l’électricité. 
La semaine avant Noël, nous 
proposerons des contes. Nous 
espérons une braderie au mois 
de juin et une nouvelle édition de 
Vaise Gourmand, l’annuaire des 
restaurants et métiers de bouche.

Nathalie STANDAERT :  Nous 
souhaitons créer des événements 
autour de la place de Paris, notamment 
illuminer la place. Nous souhaiterions 
faire une Grande Lessive® en 
octobre, une tombola pour faire 
connaître les commerces du quartier 
et un « jeu des vitrines » 15 jours avant 
les illuminations pour chercher un 
objet mystère.


