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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,

En tout premier lieu, je vous 
souhaite une très belle et heureuse 
année 2022. Je l’espère lumineuse 
et généreuse pour toutes et tous. 
Je sais qu’elle verra se concrétiser 
de nombreux projets à Lyon. Et 
votre engagement sera au cœur de 
ceux-ci avec le budget participatif. 
J’ai la certitude que la transition 
écologique et sociale raisonnera aux 
4 coins de l’arrondissement avec 
de nouvelles initiatives culturelles, 
solidaires, économiques, et avec 
de nouveaux aménagements.  
J’ai l’espoir de vivre 2022 
sereinement. Je vous le souhaite 
vivement ! Une année riche de 
découvertes et de rencontres, 
accompagnée de la vigilance que 
nous connaissons déjà. À l’heure 
où j’écris ces lignes, je ne sais pas 
si nous pourrons vous souhaiter la 
nouvelle année en venant à votre 
rencontre. Nous avons en effet 
fait le choix de proposer plusieurs 
cérémonies, proches de chez vous. 
Je vous donne néanmoins rendez-
vous, en extérieur, pour passer 
ensemble un moment convivial et 
populaire. Prenez soin de vous.
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VALORISER
LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE 

EXPOSITIONS EN 
MAIRIE

Le 11 novembre, l’arrondissement 
commémore les morts de la 
Première Guerre mondiale et les 
morts pour la France au cimetière 
de Saint-Rambert et à la Duchère. 
La bravoure et la détermination 
des soldats ont été saluées ainsi que 
l’importance de leur engagement. 
Devant les monuments officiels de 
l’armée, les anciens combattants, les 
pompiers volontaires et le public 
ont rendu hommage aux côtés des 
édiles. 

Le hall de la mairie du 9e accueille 
régulièrement des expositions. Ces 
derniers mois, plusieurs artistes 
ont pu y afficher leurs œuvres. 
Dans le cadre de la Semaine 
bleue, l’association Art Culture 
et Loisirs a exposé des artistes 
seniors amateurs. Le Centre d’Art 
SpaceJunk, à l’occasion d’Octobre 
Rose, a exposé le « projet Vénus » 
qui fait de la prévention contre le 
cancer du sein. Dan Bozhlani et 
son exposition de poésies illustrées 
« Je suis humain » est venu nous 
interpeler sur la question de l’Autre, 
de l’empathie, du vivre ensemble. 
Enfin, la compagnie « Les 
ArTpenteurs » a exposé le projet  
« Une étrange famille humaine » qui 
amène à poser un autre regard sur le 
handicap et la différence.

LUMIGNONS ENTRE 
GÉNÉRATIONS
À l’occasion des Fêtes du 8 
décembre, personnes âgées des 
EHPA et élèves des écoles du 9e 
arrondissement de Lyon se sont 
échangés des lumignons qu’ils 
avaient chacun personnalisés. 
Les écoliers des Géraniums sont 
allés rencontrer les personnes âgées 
de l’EHPA de la Sauvegarde. Les 
enfants de l’école maternelle Jean 
Zay et les résidents de l’EHPA Jean 
Zay ont partagé ce même moment 
convivial.
Enfin, l’école Frédéric Mistral a 
réalisé un échange avec les résidents 
des Balcons de l’Île Barbe.

LE 9e SE 
VÉGÉTALISE

De nouvelles plantations ont vu le 
jour dans la cour de récréation de 
l’école La Sauvagère ainsi que dans 
la rue de Saint-Cyr. La végétalisation 
de la cour est l’aboutissement d’un 
travail co-construit initié en 2020 
avec les élèves et la communauté 
éducative pour répondre à leurs 
besoins. Les plantations rue de 
Saint-Cyr quant à elles viennent 
clôturer le réaménagement de la rue 
aux enfants. Les îlots de fraicheur 
créés seront des plus appréciables 
l’été venu.
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DÉCOUVRIR
LES ACTUS QUI FONT LE 9e

UN ACCUEIL DIGNE DANS NOTRE 
ARRONDISSEMENT

TOUT LE MONDE À L’ÉCOLE

SEMAINE DES 
ASSISTANT.ES 
MATERNEL.LES

Depuis quelques années, 
plusieurs écoles du 9e 
arrondissement développent 
une tradition d’accueil des 
familles qui vivent dehors. 

Les collectifs des parents d’élèves, 
soutenus par la communauté 
éducative et des associations 
telles que « Jamais sans toit » se 
mobilisent pour héberger les 
familles au sein de l’établissement 
scolaire des enfants.

L’hébergement d’urgence, compétence 
de l’État, est géré à Lyon par la 

Préfecture du Rhône. La Ville de Lyon 
et la mairie du 9e arrondissement ont 
facilité l’accueil dans les écoles, mais 
personne ne peut se satisfaire de la 
détresse des familles et des enfants 
vivant à la rue.

Saluons la solidarité développée 
par les collectifs du 9e, à l’image des 
parents d’élèves des écoles Audrey 
Hepburn et Joannès Masset ou de 
ceux de l’école Chapeau Rouge qui 
ont organisé une collecte solidaire 
pour venir en aide aux familles les 
plus démunies.

Depuis la rentrée 2021, l’Institut 
Médico-Éducatif  (IME) Le Bouquet 
a ouvert une unité d’enseignement 
externalisée au sein de l’école la 
Sauvagère. Une convention passée 
entre l’Éducation nationale, la Ville 
de Lyon et l’IME permet à des 
enfants en situation de handicap de 
suivre certains cours à l’école.
L’implantation d’une unité 
externalisée est soutenue par les  
élu.es du 9e arrondissement pour 

rendre l’école accessible et inclusive 
pour toutes et tous. De tels 
dispositifs ont démontré leur intérêt. 
Pour les enfants en situation de 
handicap, ces unités améliorent leur 
parcours de formation et favorisent 
leur inclusion auprès des jeunes de 
leur âge et plus généralement dans 
la société. Pour les autres enfants, 
côtoyer des élèves en situation de 
handicap leur permet d’apprendre 
de leurs différences.

Du 15 au 20 novembre s’est 
tenue la semaine des assistant.es  
maternel.les. Les acteurs et actrices 
du secteur se sont mobilisé.es afin 
de promouvoir le métier d’assitant.e 
maternel.le ainsi que les gestes 
écoresponsables au quotidien. Dans 
le 9e arrondissement, ateliers, temps 
d’échanges, conférences et matinée 
troc’ ont ponctué cette semaine. 
L’événement est l’occasion de 
valoriser et mettre en lumière ce 
métier, primordial pour beaucoup 
de jeunes parents.Vous trouverez en 
Mairie du 9e arrondissement toutes 
les informations relatives à la petite 
enfance et à la garde d’enfant.

© AgDS

Pour contacter les Relais 
d’Assistant.es Maternel.les 
du 9e arrondissement :
AgDS (Association de Gestion 
et Développement de Services)
5 rue Gorge de Loup
04 72 53 06 60
agds.siege@agds.fr
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LYON PASSE 
EN «VILLE 30»
En avril 2022, la totalité de la Ville 
de Lyon passe en « Ville 30 ». La 
plupart des axes routiers de la ville 
voient leur limitation de vitesse 
s’abaisser de 50 à 30km/h. Seuls 
quelques grands axes gardent leur 
limitation à 50 km/h (environs 20% 
des rues, contre 72% aujourd’hui). 
Les impacts de cette mesure sont 
multiples. Sur le plan de la sécurité 
routière, l’objectif  premier est de 
réduire drastiquement le nombre 
d’accidents. À 30 km/h, la distance 
nécessaire pour s’arrêter diminue 
de moitié. Il est également envisagé 
de réduire les émissions de CO2 
en ville. D’après une étude de 
Skyrad en 2021 : passer une ville 
dense à 30km/h réduirait de 26% 
ces émissions. Il est aussi question 
d’assurer une réelle transition 

RÉDUISONS NOS DÉCHETS, ÇA DÉBORDE !

DÉCOUVRIR

#03

Le 22 novembre dernier, les 
associations mobilisées pour le zéro 
déchet ont répondu à l’appel de 
Zéro Déchet Lyon et Mouvement 
de Palier pour lancer la Semaine 
européenne de réduction des 
déchets (SERD) à la mairie du 9e.
Une cinquantaine de personnes est 
venue s’informer sur les actions 
prévues lors de la SERD, rencontrer 
les acteurs de la réduction des 
déchets et se mobiliser, chacun.e 
à son échelle, pour limiter nos 
empreintes environnementales.

La SERD a été ponctuée de nombreux 
temps forts : marché textile solidaire, 
actions pour la réduction des 
emballages, visite de l’appartement 
témoin « zéro déchet », démonstration 
de cuisine anti-gaspi, collecte de jouets 
et brocante solidaire.
Le défi « Mon Commerçant 
M’emballe Durablement » a 
rassemblé 10 commerçants de 
Vaise pour inciter les clients à 
utiliser leurs propres contenants 
et les sensibiliser au zéro déchet. 
Le traiteur responsable Fenotte a 
remporté le défi.

vers des mobilités plus douces et 
décarbonées, comme les transports 
en commun, la marche ou le vélo. 
La finalité du projet est aussi de 
proposer une ville moins bruyante, 
plus aérée et surtout plus agréable 
pour ses habitants et habitantes. 
Plusieurs villes ont déjà tenté 

l’expérience Ville 30 comme Oullins 
depuis 2019 mais aussi Grenoble 
ou Paris. À terme, ce sont presque 
10 métropoles françaises qui seront 
passées en Ville 30. À échelle globale, 
l’ONU recommande de passer 
toutes les villes à 30 km/h.

VOTÉ LORS DES 
CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT
DU 19 OCTOBRE 
ET 30 NOVEMBRE

• 10 500 € pour illuminer les 
quartiers commerçants
• 38 000 € à des associations 
pour sensibiliser au 0 déchet
• 500 000 € pour la phase 2 de 
la rénovation de l’école de la 
Sauvagère
• 34 200 € pour encourager les 
classes découvertes dans le 9e

Tous les comptes-rendus sur  
mairie9.lyon.fr, rubrique « votre 
mairie » puis dans l’onglet  
« conseil d’arrondissement », 
« ordres du jour et comptes 
rendus ».
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Chaque matin, Chloé 
emmène son bébé à la 

crèche municipale

8h 8h30

Flavio dépose Matéo 
à vélo à l’école 

élémentaire

Leurs amis Malia et Marc se sont 
mariés. Ils iront au parc pour faire 

de belles photos

APPROFONDIR
UN SUJET, UNE NOTION, UN PROJET

En une journée, nous pouvons vivre plusieurs situations. Entre l’arrondissement, 
la Ville de Lyon, la Métropole et parfois l’État, qui fait quoi pour vous ?

Vous pouvez inscrire 
votre enfant au Point 

Accueil Information Petite 
Enfance en mairie du 9e. 

La mairie gère les crèches 
municipales.

La Ville de Lyon 
coordonne la politique 
petite enfance, réalise 

les travaux importants et 
attribue les subventions 
aux crèches associatives.

L’inscription des enfants 
à l’école se fait en mairie 

d’arrondissement.

Le projet éducatif  de Lyon 
est voté par le Conseil 

municipal.

La Métropole créé et 
entretient les pistes 

cyclables.

Toutes les formalités 
d’état-civil se font en 

mairie du 9e.

La direction des espaces 
verts créé, aménage et 
entretient les parcs et 
jardins. Elle s’occupe 

des aires de jeux pour les 
enfants.
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17h

Josiane souhaite bénéficier 
d’un logement social et d’une 

reconnaissance personne handicapée

14h 15h

Michel, gardien d’immeuble, se 
rend à la dechetterie pour jeter les 

feuilles mortes de la résidence

Après l’école, Nourdine se rend en 
bus à la Médiathèque

C’est l’autorité 
organisatrice des 

transports lyonnais. 
Il s’occupe de votre 

transport en métro, bus et 
tram.

Elle a en charge 
l’ensemble des 

médiathèques et 
coordonne la politique 

culturelle.

La mairie du 9e dispose 
d’un point d’accueil 

pour l’enregistrement 
des dossiers de demande 

de logement social. 
Elle n’a pas de pouvoir 

d’attribution.

Les Maisons de la 
Métropole pour les 

Solidarités accueillent 
les bénéficiaires des 

prestations sociales et 
orientent vers les acteurs 

des solidarités.

La Métropole a en 
charge le nettoiement et 
la propreté des espaces 
publics. Elle assure la 
collecte des déchets 

ménagers.

Pour toute demande 
d’enlèvement, pensez à la 

plateforme Toodego :
www.toodego.com

« Poursuivez l’expérience en nous posant vos questions 
sur les compétences des différentes institutions sur nos 
réseaux sociaux #quifaitquoidansle9 »
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La Ville de Lyon est organisée comme aucune autre collectivité en France. Comme à Paris et Marseille, 
la Ville est divisée en arrondissements, ayant leurs propres attributions. Par ailleurs, la Ville est sur le 
territoire de la Métropole du Grand Lyon, collectivité unique en France, qui assure les missions d’une 
intercommunalité et du département. Petit tour des services de votre quotidien.

Vous pouvez déposer une demande 
de logement auprès de plusieurs 
interlocuteurs : 
• En mairie d’arrondissement si 
vous cherchez un logement dans 3 
arrondissements au plus
• Auprès du service habitat de 
la Ville de Lyon pour plus de 3 
arrondissements
• Auprès du service logement de la 
Préfecture du Rhône pour tout le 
département
• Auprès de votre employeur pour le 
1% patronal
• Auprès de différents bailleurs 
sociaux

C’est en mairie du 9e qu’il faut venir 
pour toutes vos démarches d’état-
civil : carte d’identité, passeport, 
naissance, mariage, PACS, 
attestation d’accueil, etc (sauf  
décès). 
Vous devez prendre rendez-
vous en appelant le 04 72 
19 81 81 ou en ligne sur  
lyon.fr.

C’est la Métropole qui est chargée 
de la voirie, des nouveaux 
aménagements, des liaisons douces, 
des itinéraires cyclables. 
Elle est également chargée de son 
entretien et du nettoiement.
 
La mairie d’arrondissement dispose 
d’une délégation de décision 
sur une enveloppe financière 
d’aménagements de proximité 
de la Métropole (par exemple les 
aménagements rue de Saint-Cyr ou 
rue Antonin Laborde en 2021).

Toutes vos questions relatives aux 
transports trouveront une réponse 
du côté de la Métropole et du Sytral.

LE LOGEMENT L’ÉTAT-CIVIL LA VOIRIE ET LES 
DÉPLACEMENTS

L’attribution des logements 
est priorisé selon les critères 
de chacune des institutions 
réservataires. La mairie 
du 9e accompagne les 
demandeurs pour le dépôt 
de leur dossier mais ne peut 
pas attribuer de logement.

Le plan local d’urbanisme et de 
l’habitat (PLUH) est aujourd’hui 
décidé à l’échelle métropolitaine, 
pour l’ensemble des 59 communes. 
Toutes les demandes d’urbanisme : 
certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire, 
autorisation de voirie, etc. doivent 
être faites auprès du service de 
l’urbanisme appliqué, rue Jean 
Jaurès.

La mairie du 9e donne son avis sur 
les autorisations.

L’URBANISME
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Comme elle est chargée de la 
voirie, la Métropole gère aussi 
le nettoiement et la propreté. 
L’enlèvement des déchets ménagers 
est assuré par les équipes du Grand 
Lyon.

C’est l’État qui est le principal 
acteur de la sécurité grâce à la Police 
nationale. 
La Ville de Lyon est dotée d’une 
police municipale qui intervient 
pour sécuriser l’espace public, 
prévenir les troubles, constater 
les infractions et dresser des 
contraventions en complémentarité 
avec la police nationale. 
Elle est répartie dans les 9 
arrondissements et dotée de 
brigades spéciales, pour assurer 
l’ordre public. 

La Ville de Lyon coordonne la 
politique de prévention de la 
délinquance. La mairie du 9e est au 
cœur de ce dispositif, en dialogue 
permanent avec la police nationale 
et la police municipale. Elle assure 
le lien avec tous les acteurs de la 
tranquillité publique. 

LA PROPRETÉ

LA SÉCURITÉ

Si vous constatez un dépôt 
sauvage sur l’espace public, 
une poubelle manquante ou 
qu’une rue n’est pas propre, 
n’hésitez pas à le signaler 
sur la plateforme Toodego : 
www.toodego.com.

En cas de danger ou pour 
signaler une infraction, 
composez systématiquement 
le 17.

LA SOLIDARITÉ
Les Maisons de la Métropole pour 
les Solidarités sont la porte d’entrée 
pour toutes les prestations sociales. 
Les travailleurs sociaux seront en 
capacité de vous orienter vers le bon 
interlocuteur et pourront vous aider 
dans certaines de vos démarches.

Adresses des MDMS du 9e :  
15 rue de Bourgogne et  
8 Place Abbé Pierre.

LA MAIRIE 
D’ARRONDISSEMENT

le lieu de proximité par 
excellence malgré un pouvoir 

de décision faible

• état-civil
• inscriptions scolaires
• inscription en crèche
• point d’accueil logement
• animation de la démocratie locale
• gestion de certains équipements 
sportifs et salles associatives
• organisation d’événements...

LA VILLE DE LYON

prend en charge de 
nombreuses compétences et 

apporte des solutions dans de 
nombreux domaines

• éducation et petite enfance
• animation périscolaire et restauration 
scolaire
• culture et sport
• espaces verts
• police municipale
• santé
• marchés alimentaires
• autorisations d’urbanisme
• CCAS...

DOSSIER

LA MÉTROPOLE

a en charge les compétences 
techniques et sociales

• urbanisme, habitat et logement
• transports et mobilités
• développement économique
• nettoiement et gestion des déchets
• voirie, eau et assainissement
• insertion
• personnes âgées
• personnes en situation de handicap
• éducation (collèges)
• aide sociale à l’enfance
• hygiène et santé...

POUR ALLER PLUS LOIN



PAËLLA DU 
VERGOIN

FORUM OUVERT
POUR L’AVENIR 
DU CHÂTEAU À LA 
DUCHÈRE
Mercredi 26 janvier de 14h à 
18h, sur l’esplanade au pied de 
la barre 110, Ma Friche Urbaine 
vous propose un forum ouvert 
pour imaginer collectivement 
ce qui se tiendra dans les 5 
prochaines années sur les locaux 
commerciaux vacants du Château 
à la Duchère.
Il reste encore quelques années 
avant la démolition des anciens 
commerces, autant de temps pour 
faire de ce vide, un lieu pour vous.
Venez partager vos idées, vos 
envies et vos besoins pour 
faire de ce lieu, un lieu utile au 
quartier ! Inscrivez-vous à l’un 
des deux créneaux horaires  
www.billetweb.fr/forum-chateau

Le 21 novembre, à l’invitation 
de l’association Mieux Vivre au 
Vergoin, Sylvie Frénillot, Antoine 
Jobert, Quentin Carpentier et 
Emmanuel Giraud ont partagé 
une paëlla avec les habitantes 
et habitants du quartier. 
L’occasion d’échanger sur leurs 
préoccupations et de participer 
à un moment convivial tant 
souhaité par les adhérents.

DUCHÈRE

SAINT RAMBERT
ÎLE BARBE

RÉVÉLER
AU FIL DES QUARTIERS

10

CÈDRE À SOUHAITS
Le 9 décembre, Anne Braibant, 
Maire du 9e, accompagnée 
de Pauline Bruvier Hamm 
et d’Emmanuel Giraud, ont 
planté un cèdre dans le jardin 
des trembles, dans le quartier 
de l’industrie. Le conifère est 
instantanément devenu « arbre 
à souhaits ». Les habitantes et 
habitants sont invités à exprimer 
leurs vœux pour 2022 jusqu’au 
20 janvier. La restitution sera 
proposée en février, lors d’un 
moment convivial, sous réserve 
de l’évolution des conditions 
sanitaires.

VAISE - INDUSTRIE  
ROCHECARDON

VERGER MUNICIPAL
Les élèves de l’école Hector 
Berlioz à Champvert ont sorti 
bêches et houlettes pour planter 
le 2e verger municipal du 9e, en 
présence d’Anne Braibant, Maire 
du 9e arrondissement et de Yohann 
Paris, adjoint à l’éducation et à la vie 
scolaire. 

Sur place, les enfants se sont fait 
expliquer les cycles des végétaux, la 
pousse, la récolte, la dormance, la 
plantation et les différentes parties 
de l’arbre. 
Ce nouveau verger permettra aux 
enfants de futures découvertes 
gustatives grâce aux poiriers, 
pommiers, cerisiers, groseillers, 
framboisiers, cassissiers et même 
casseiller : hybride entre groseille 
et cassis.

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

RECYCLAGE DES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES
La prochaine collecte Ecosystem aura lieu le 12 mars de 9h à 13h, place 
Valmy. En savoir plus : www.ecosystem.eco

VAISE - INDUSTRIE - ROCHECARDON



COLLECTE 
CITOYENNE

FAIRE DANSER 
LES MURS 

À l’occasion de la journée mondiale 
du recyclage, l’association Les 
Gones de Mistral et des familles 
de St-Rambert vous proposent 
une matinée balade-collecte le 
dimanche 20 mars. Départ à 9h30 
sur la place devant l’école Frédéric 
Mistral. À la fin de cette matinée, 
le tri et la pesée des déchets 
sera effectuée sur place avant de 
partager tous ensemble un casse-
croûte « zéro déchet ». Apportez 
avec vous : des sacs poubelles, des 
gants et votre gilet fluorescent.

Depuis le mois de mai, la 
Compagnie du Subterfuge a travaillé 
avec les habitants et habitantes du 
quartier autour de la thématique  
« mon quartier c’est... ». Les 
nombreux échanges autour de 
leur vision du quartier, leurs récits 
personnels, leurs souvenirs et leurs 
envies pour l’avenir ont donné lieu à 
une mise en scène chorégraphique 
et photographique. La restitution 
de ce travail sous forme d’une 
exposition à ciel ouvert devient 
alors une fresque humaine et 
poétique de leur quartier. Les 
clichés ont été inaugurés le 17 
décembre sur les murs du groupe 
scolaire Jean Zay.

SAINT RAMBERT
ÎLE BARBE

GORGE DE LOUP 
CHAMPVERT
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ILLUMINATIONS DE 
LA PLACE DE PARIS
L’association des commerçants  
« Les Vitrines de Vaise » a financé  
avec la Ville de Lyon cette 
année des illuminations dans les 
arbres de la Place de Paris. Ils 
souhaitaient rendre l’endroit festif  
mais aussi faire vivre cette belle 
place qui centralise de nombreux 
commerces.

VAISE-INDUSTRIE
ROCHECARDON

EXPOSITION
« UNE ÉTRANGE 
FAMILLE HUMAINE »
Début décembre, le hall de la 
Mairie du 9e a accueilli une lecture 
et une exposition autour du thème 
« une étrange famille humaine ». La 
compagnie des ArTpenteurs décrit 
ce travail comme « un poème dans 
le monde du handicap ». Cette 
exposition donne à voir et entendre 
des personnes en situation de 
handicap de l’établissement 
médico-social Odyneo : ceux qui 
parlent et ceux qui ne parlent pas, 
le corps et le coeur, le quotidien 
et la vie collective, les goûts et 
plaisirs essentiels. L’humanité tout 
simplement.

VAISE-INDUSTRIE
ROCHECARDON

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

© Cie Subterfuge
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* Non inscrit·e

S’EXPRIMER
L’ESPACE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Les écologistes du 9e

Socialistes, la gauche 
sociale et écologique

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

Pour Lyon

Continuer à construire un autre 
modèle société

Dans une période politique tourmentée, 
où les discours violents et réactionnaires 
gangrènent le débat public, nous 
continuons à avancer. Depuis un an 
et demi nous travaillons pour montrer 
qu’un autre modèle de société existe, 
pour plus de justice, de dignité et de 
respect du vivant. À l’arrondissement, 
à la Ville et à la Métropole, nous nous 
engageons en gardant à l’esprit notre 
responsabilité d’être à la hauteur de la 
période que nous vivons. Vous pouvez 
compter sur nous pour expérimenter et 
proposer des solutions et que demain 
nous prouvions ensemble, à vos côtés, 
qu’une société ouverte et solidaire 
peut initier les changements que notre 
planète exige. 
Nous vous souhaitons une belle année 
2022.

Nous vous souhaitons à toutes et tous 
une belle et heureuse année 2022.
Depuis le début de notre mandat, 
nous poursuivons un engagement 
pour une société plus juste et égalitaire, 
qui promeut l’inclusion et le vivre 
ensemble. Autant de notions qui ont 
été mises à mal par une crise sanitaire 
ayant particulièrement impacté les plus 
fragiles.
Nous avons la responsabilité de faire 
exister, la solidarité, l’humanisme et 
l’écologie au sein d’un débat public 
républicain, et plus encore en cette 
année d’élection, alors qu’une partie 
du spectre politique s’est fortement 
radicalisé.
Nous sommes bien conscients de ces 
enjeux dans la mise en œuvre d’une 
transition écologique et sociale qui 
donne une place à chacune et chacun.
M. Bonnot, E. Giraud

2022 : une année de conquêtes locales 
à la fois écologiques et sociales

Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2022 à toutes et tous, qu’elle vous 
apporte santé, joie et réussite dans vos 
projets. Nous poursuivons notre action 
pour faire avancer à la fois la justice 
sociale et les mesures nécessaires à la 
transition écologique. En 2022, nos 
priorités seront notamment d’agir 
pour ne laisser personnes à la rue, 
d’accentuer notre politique en direction 
des jeunes pour mieux les accompagner 
dans leurs projets comme nous 
nous y sommes engagé.es lors de la 
campagne municipale. Il nous apparait 
indispensable d’avancer simultanément 
sur ces 2 grands objectifs pour faire de 
Lyon une ville où chaque habitant et 
habitante a toute sa place.
A. Driolo, S. Frénillot, C. Guinet

9ème : 2 priorités
D’abord la tranquillité publique. Quand 
on hésite à prendre des transports en 
commun, à rentrer dans son immeuble 
le soir, alors la vie devient impossible. 
Lorsque des policiers, comme ce fut le 
cas à la Duchère, sont pris pour cible, 
c’est que la situation s’est dégradée. 
On ne saurait comprendre que des 
élus nient ces problèmes et refusent 
d’étendre le réseau de vidéo protection. 
Ensuite, il y a ces déplacements de plus 
en plus difficiles avec votre politique de 
réduction de voirie. Or tout le monde 
ne saurait se déplacer en vélo.
Pour inciter à avoir des véhicules 
propres, lutter contre la pollution, 
mieux vaudrait multiplier les 
plateformes de recharge électrique.
Un changement des politiques 
s’impose. 
G. Collomb, B. Reynaud, A. Giordano

Les compétences respectives de Lyon 
et de la Métropole définissent des axes 
prioritaires communs. Le logement 
social est un axe capital, primordial, 
les enjeux sont importants et multiples 
en développant les créations et 
réhabilitations avec isolation thermique. 
Ainsi nous pourrions mieux répondre 
aux demandes de logements sociaux 
qui explosent ; mais aussi rendre ces 
logements dignes avec une bonne 
isolation thermique ce qui engendre 
de grosses économies en chauffage. 
C’est toute notre ville qui bénéficierait 
de cette baisse de pollution liée au 
chauffage. Développer le logement 
social ne peut pas être considéré 
comme un coût mais comme un 
investissement. De plus vivre dans de 
bons logements permet aux habitants 
d’être en meilleure santé.  
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CONCERTATIONS EN COURS

LE BUDGET 
PARTICIPATIF 
ARRIVE

• Rue du Doyen Georges Chapas
Suite à la marche exploratoire organisée 
fin novembre pour la sécurisation de la rue 
du Doyen Georges Chapas et des abords 
de l’école maternelle Les Eglantines, une 
réunion publique est prévue le mercredi 26 
janvier à 19h à la Maison des Fêtes et des 
Familles de la Duchère.

• Montée de l’Observance
L’objectif  est de sécuriser les abords des 
écoles maternelle et élémentaire Chevalier 
Bayard. Une visite de terrain est prévue 
avec les acteurs du quartier début février. 
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour 
participer.

LES CONSEILS 
DE QUARTIER SE 
RENOUVELLENT !
Suite aux assemblées générales 
des Conseils de quartier qui se 
sont déroulés cet automne, les 
nouveaux bureaux ont été élus.
Nous avons le plaisir de vous 
présenter les présidents de 
chaque quartier : Mamadou Bah 
pour le quartier de la Duchère, 
Cédric Rousset pour le quartier 
Vaise-Industr ie-Rochecardon, 
Ibrahim Kadri pour le quartier 
Champvert-Gorge de Loup et 
Marie-Dominique Rolling pour 
le quartier Saint-Rambert-Île Barbe.

Les bureaux et membres des 
Conseils de quartier ont pu 
échanger ensemble à l’occasion 
de la rencontre pluriannuelle 
organisée le samedi 27 novembre 
2021 à l’Hôtel de Ville.

Pour vous inscrire :
www.lyon.fr/form/inscription-
conseils-de-quartier

Une idée pour un aménagement ? 
Une idée pour la fête de l’eau ou 
pour d’autres événements ? 

La Mairie du 9e arrondissement 
a mis en place une boîte 
à idées ! Écrivez nous à  
ma9.communication@mairie-lyon.fr ou 
scannez le QR Code et remplissez 
le formulaire en ligne ! 

UNE SUGGESTION, 
UNE REMARQUE, VOS 
ENCOURAGEMENTS ? 

#03

La Ville de Lyon lancera au 
printemps prochain le premier 
budget participatif.

25 M€ de projets sur le mandat 
seront proposés directement 
par les Lyonnaises et les 
Lyonnais. Les services de la Ville 
analyseront et présenteront les 
projets qui seront soumis au 
vote.

Rendez-vous en février pour les 
premières modalités. 
D’ici là, vous pouvez 
commencer à imaginer vos 
projets !
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CONNAÎTRE
LES SERVICES DU QUOTIDIEN

SE MARIER DANS LE 
9e ARRONDISSEMENT 

À NOTER :  
AGENDA DES CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT 
DE DÉBUT D’ANNÉE

En premier lieu, contactez la 
Mairie au 04 72 19 81 75 pour 
retirer, sur rendez-vous, un 
dossier de mariage.
À votre domicile, complétez 
le avec les pièces justificatives 
dont la liste vous a été remise 
par l’agent d’état civil que vous 
avez rencontré. 
Lorsque vous êtes prêts, 
prenez à nouveau rendez-vous 
pour déposer votre dossier en 
présence des deux futur.e.s 
époux/épouses. 
À noter que pour se marier 
dans le 9e, il faut qu’au moins 
l’un des deux époux habite 

Les prochaines séances du 
Conseil d’arrondissement du 9e   

auront lieu : 

   mardi 18 janvier à 19h
   mardi 15 mars à 19h
   mardi 3 mai à 19h

En raison du contexte 
sanitaire, les séances du Conseil 
d’arrondissement du 9e sont 
retransmises sur la chaîne YouTube 
de la Mairie d’arrondissement. 
L’ouverture au public sera 
possible quand les conditions le 
permettront.

l’arrondissement 
ou un de leur 
parent. 
La date du 
mariage est fixée 
d’un commun accord 
mais conditionnée par 
les délais d’instruction, 
de réception des actes et de 
publication des bans.

Plus d’informations : 
mairie9.lyon.fr/demarche/etat-
civil/mariage-civil

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En 2021, le 9e 
arrondissement de Lyon a 
célébré 171 mariages.

DES NOUVEAUTÉS 
AUX PETITES 
CANTINES DE VAISE
L’association propose les services 
d’un écrivain public accessible à 
toutes et tous et à prix libre. Il pourra 
vous aider à écrire vos courriers mais 
aussi à effectuer vos démarches 
administratives (CAF, impôts, 
médecine du travail, logement, etc).

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter lors de l’élection 
présidentielle des 10 et 24 avril 2022 
et des élections législatives des 12 
et 19 juin, vous devez être inscrit.e 
sur les listes électorales. Vous 
pouvez vérifier sur lyon.fr si vous 
êtes inscrit.e à la bonne adresse et 
faire une mise à jour. L’inscription 
en ligne ou en mairie est possible 
jusqu’au vendredi 4 mars.

RECENSEMENT DE POPULATION 2022
La campagne débute le jeudi 20 janvier. Si vous êtes conserné.es par la visite 
d’un agent recenseur, vous recevrez un courrier dans votre boîte aux lettres. 
Pour gagner du temps, des codes vous seront remis par l’agent recenseur 
afin de remplir l’enquête en ligne : le-recensement-et-moi.fr. Nous vous 
remercions de leur réserver votre meilleur accueil. 



CONVERSER
AVEC VOUS

CÉRÉMONIE DES 
VOEUX 2022

#O9LYON

Madame la Maire et l’ensemble 
du Conseil d’arrondissement 
seront ravis de vous souhaiter 
leurs meilleurs voeux pour 
l’année 2022 à l’occasion de 3 
cérémonies.

• Quartier de la Duchère : 
mercredi 19 janvier de 16h à 
18h sur le parvis de la Maison 
des fêtes et des familles
• Quartier Vaise-Industrie-
Rochecardon et Champvert-
Gorge de Loup : samedi 22 
janvier de 16h à 19h30 sur la 
Place Ferber
• Quartier Saint Rambert-
l’Île Barbe : vendredi 28 janvier 
de 18h à 20h sur le parvis de la 
salle Schonberg

En raison des 
conditions sanitaires, 
les cérémonies se 
dérouleront en 
extérieur. Un passe 
sanitaire devra être 
présenté à l’entrée. Pour 
vous réchauffer, une 
boisson chaude vous 
sera servie autour d’un 
spectacle culturel. 

Afin de nous permettre la bonne 
organisation de ces cérémonies, 
nous vous remercions de nous 
indiquer votre participation : 
tinyurl.com/ceremonie2022

Les cérémonies peuvent 
être annulées en fonction 
de l’évolution de la situation 
sanitaire.

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS ! 

La collecte exceptionnelle des 
sapins aura lieu du mercredi 5 au 
mercredi 19 janvier 2022 inclus !
Dans le 9e arrondissement, vous 
pouvez déposer votre sapin :
• Angle rue des Docteurs Cordier 
– rue Berlioz
• Place Champvert
• Place Valmy

Plus d’informations :
www.grandlyon.com/services/
je-jette-mon-sapin-de-noel.html

Plusieurs options se présentent 
à vous. Accueil collectif  
ou individuel, qui peuvent 
être de manière régulière 
ou occasionnelle, dans des 
structures extérieures ou à la 
maison… 
Le 9e arrondissement gère les 
inscriptions en crèche municipale 
et associative. Pour cela, prenez 
au préalable rendez-vous avec 
le service par téléphone au  
04 72 19 81 81.

Plus d’informations : 
mairie9. lyon.fr/enfance-et-
education/petite-enfance

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

Où déposer mon sapin de 
Noël pour qu’il soit recyclé ?

Quel mode de garde existe 
t’il pour mon enfant ?
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lA DuchèrE 
mercredi 19 janvier 

de 16h à 18h 
parvis de la Maison des 

fêtes et des familles

SAiNt rAmBErt
l’ÎlE BArBE

vendredi 28 janvier 
de 18h à 20h 

parvis de la salle 
Schonberg

MMoonnssiieeuurr  GGrrééggoorryy  DDOOUUCCEETT,,  MMaaiirree  ddee  LLyyoonn,,
MMaaddaammee  AAnnnnee  BBRRAAIIBBAANNTT,,  

MMaaiirree  dduu  99ee  aarrrroonnddiisssseemmeenntt,,
eett  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aarrrroonnddiisssseemmeenntt

vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  
uunnee  ttrrèèss  bbeellllee  eett  hheeuurreeuussee  aannnnééee  22002222..

Ils ont le plaisir de vous convier aux 
cérémonies de voeux qui se dérouleront :

Indiquez nous votre présence : tinyurl.com/ceremonie2022
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

VAiSE-iNDuStriE-rOchEcArDON 
& chAmPVErt-GOrGE DE lOuP

samedi 22 janvier 
de 16h à 19h30 

Place Ferber


