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une partie du budget de la Ville pour  
la réalisation d’idées proposées puis 
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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,

Mobilisation démocratique. 
La première séquence électorale de 
2022 vient de s’achever. Je salue la 
hausse de 2 points de la participation 
au premier tour. Je tiens à remercier 
l’ensemble des bénévoles qui ont 
assuré la tenue des bureaux de vote. 
J’invite toutes celles et tous ceux 
qui souhaiteraient participer à ces 
temps forts de notre République à 
nous rejoindre. 
Mobilisation solidaire.
Les appels au don de la Ville de 
Lyon pour les Ukrainiens ont reçu 
un écho formidable dans le 9e. La 
mairie a accueilli votre générosité 
trois semaines durant. La Ville de 
Lyon a acheminé ces dons vers 
l’Ukraine et a organisé rapidement 
l’accueil des populations réfugiées. 
L’engagement des associations 
locales mérite d’être souligné.
Mobilisation festive.
Entre une fête de l’eau, un triathlon 
pour enfants, des fêtes de la propreté 
et le retour de La Voie est libre, les 
beaux jours s’annoncent animés ! 
De quoi poursuivre l’excellent bilan 
du premier carnaval du 9e et de vous 
proposer de nouvelles évasions.

Chaleureusement.
O9 est un périodique édité par la Mairie du 9e 
arrondissement de Lyon. O9 n°4 – Mai 2022
Mairie du 9e arrondissement, 6 place du 
Marché - BP9201 - 69264 LYON CEDEX 9 -  
www.mairie9.lyon.fr 
Mairie annexe de la Duchère – 8 place Abbé Pierre 
- 69009 LYON
Directrice de la publication : Anne BRAIBANT 
Rédacteur en chef  : Clément GAUFRIAU 
Crédits photos : Mairie du 9e arrondissement de Lyon, 
Muriel CHAULET, Laurence DANIERE
Rédaction : Clément GAUFRIAU, Pascaline GROSBON, 
Thibault MARY
Conception de la maquette : Melbourne 
Mise en page : Pascaline GROSBON
Impression : Public Imprim
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VALORISER
LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

UNE RUE AUX ENFANTS 
EN COULEURS

LANCEMENT DE 
L’AMAP DUCHÈRE

La Mairie du 9e arrondissement 
œuvre pour mettre la ville à 
hauteur d’enfant en apaisant les 
abords d’écoles, en aménageant des  
« rues aux enfants » piétonnisées et 
végétalisées. 
La rue du Docteur Horand se 
transforme progressivement pour 
devenir une « rue aux enfants ». 
Le 14 avril la fresque réalisée dans 
cette rue par le collectif  de street art 
La Coulure et les élèves de l’école 
Joannes Masset a été inaugurée. 
Le réaménagement de cette rue 
la rendra plus agréable pour les 
riverains et les riveraines.

Mercredi 23 février, à la Recyclerie 
Sportive de la Duchère, avait 
lieu le lancement d’une nouvelle 
Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP).
Elle va permettre aux habitants 
de la Duchère d’avoir accès à des 
légumes de qualité en soutenant 
une agriculture respectueuse de la 
nature. Les paniers (petits et grands) 
proviennent de la ferme Le Petit 
Arbre qui est située à Savigny (30 
km à l’ouest de Lyon), au pied des 
monts du Lyonnais, dans la vallée 
de la Brévenne. Si vous souhaitez 
aussi profiter de ces paniers de fruits 
et légumes, contactez l’AMAP : 
rejoindre@amapduchere.fr

CARNAVAL 2022

La foule était dense dans le 9e 
arrondissement à l’occasion du 
premier carnaval organisé par la 
Mairie le samedi 19 mars. Rendez-
vous était donné place du Marché, 
pour créer son masque, se faire 
maquiller ou encore photographier. 
Parents et enfants étaient parés de 
leurs plus beaux costumes colorés 
pour se rendre de Valmy à Gorge de 
Loup aux sons de la batucada « les 
Mauvaises Graines » et des cabrioles  
des échassiers de « Gones’up ». 
Au stade Jean Zay, chacun a pu 
profiter des stands associatifs pour 
se divertir et se restaurer avant de 
profiter du concert du groupe  
« Ballast ».

UNE JEUNESSE 
ÉLOQUENTE

Le jeudi 17 mars, à l’occasion de la 
Quinzaine des droits des femmes, 
douze jeunes femmes collégiennes 
de l’arrondissement ont débattu 
lors d’un concours d’éloquence 
sur le sujet « faut-il supprimer la 
galanterie ? ». Le jury et le public, 
venus assister aux joutes verbales, 
ont été impressionnés par la qualité 
et la prestance des candidates.
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DÉCOUVRIR
LES ACTUS QUI FONT LE 9e

DES INITIATIVES ZÉRO DÉCHET DANS LE 9e SAMEDI 21 MAI
LA VOIE EST LIBRE

Alors que se prépare une 
initiative inédite sur Lyon 
sur le thème du zéro déchet, 
les acteurs associatifs du 
9e arrondissement peuvent 
déjà mettre en lumière les 
différentes démarches qu’ils 
mettent en œuvre.

Durant la quinzaine « Tous 
au compost » entre fin mars 
et début avril, une récolte du 
précieux humus a été organisée 
rue Pierre Audry, accompagnée 
d’animations. Près de 35 sites 
de compostage de quartier sont 
présentes sur le 9e. Retrouvez la 
liste sur le site du Grand Lyon : 
www.grandlyon.com/services/
je-composte-mes-dechets/les-
composteurs-partages.html

Sur le bas Vaise, de nombreux 
commerces proposent désormais 
du vrac ou le système de la 
consigne. La liste de tous ceux 
engagés dans le zéro déchet sera 
prochainement communiquée.

À la Duchère, c’est la recyclerie 
sportive qui œuvre pour limiter 
nos impacts. 

Sur tout le 9e, c’est la fondation 
AJD qui propose une brocante 
solidaire, donnant une nouvelle 
vie à nos objets.

Vous êtes acteur du zéro déchet ? 
Rejoignez-nous en vous faisant 
connaitre auprès de la mairie : 
cab9@mairie-lyon.fr 

Samedi 21 mai, la Mairie du 9e 

arrondissement participe à nouveau 
à l’événement « La voie est libre ».
  
De 11h à 17h, la rue Tissot et 
la Grande rue de Vaise seront 
uniquement ouvertes aux piétons 
afin d’accueillir des animations. 

La Grande rue de Vaise permettra 
aux commerçants de présenter les 
produits de leurs boutiques sur 
l’espace public. 
Du côté de la rue Tissot, celle-ci 
sera dédiée aux enfants : grands 
jeux en bois, atelier de street-art (à 
partir de 8 ans), bulles de savon, arts 
du cirque, atelier lego (à partir de 5 
ans), espace jeux pour les 0-12 mois 
avec « Patchouli » le mille-pattes 
d’éveil sensoriel, jeux d’échecs.

La Fanfare à Monique du 9e 
arrondissement sera présente de 
15h30 à 16h (Tissot) et de 16h30 à 
17h (Grande rue de Vaise).

Animations gratuites.

Mercredi 18 mai après-midi, les associations Zéro Déchet Lyon et 
Mouvement de palier donnent rendez-vous à tous les habitants, 
commerces, associations et entreprises au parc Roquette pour le 
lancement un peu spécial d’un projet convivial, collaboratif  et citoyen 
sur le quartier. Au programme : animations, jeux, musique, ateliers et 
présentation d’un projet citoyen unique pour le quartier Valmy ! Plus 
d’informations à venir très prochainement.

LANCEMENT DU QUARTIER ZÉRO DÉCHET
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RAID AVENTURE
Le samedi 7 mai, la Mairie du 9e 

arrondissement invite l’association 
Raid Aventure à la Duchère pour 
une journée de rapprochement 
entre police et population. 
Les rapports entre les forces de 
l’ordre et une partie de la population, 
plus particulièrement les jeunes, 
sont régulièrement mis à mal par 
une méconnaissance réciproque. 
Les policiers de l’association Raid 
Aventure Organisation œuvrent 
bénévolement, à travers leur 
dispositif  Prox’, en organisant au 
coeur des quartiers, des moments 
privilégiés de rencontre entre 
les policiers et les jeunes pour 
dialoguer ensemble, répondre aux 
interrogations réciproques et ainsi 
lever les malentendus.

Au programme de la journée : 
activités sportives (foot, rugby, 
escalade, boxe), initiation aux 
techniques de maitrise d’un 
individu et self  défense, ateliers 
premiers secours, échanges, débats 
et découvertes du métier. La 

police municipale sera également 
présente.
La journée se clôturera par un 
match de gala organisé par Lyon La 
Duchère, au stade Balmont entre 
les policiers de l’association et les 
anciennes stars de l’OL.

LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE, OUTILS DE LUTTE 
DE CONTRÔLE DES PRIX DE L’IMMOBILIER

DÉCOUVRIR

#04

CITÉ FERTILE ET SOLIDAIRE À LA DUCHÈRE

Face à l’augmentation des prix 
de l’immobilier, la Métropole de 
Lyon, la Ville de Lyon et la Mairie 
du 9e arrondissement favorisent 
la construction de logements 
abordables. Le Bail Réel Solidaire 
(BRS) est un outil permettant à des 
ménages ayant des revenus modestes 
d’accéder à la propriété grâce à des prix 
inférieurs au marché. Un montage 
juridique porté par la Foncière 

solidaire du Grand Lyon permet de 
dissocier la vente du foncier et du 
bâti. Le BRS permet en outre de lutter 
contre la spéculation immobilière. La 
revente des logements doit se faire 
avec une plus-value limitée. Rue du 
Béal, 5 logements seront livrés pour 
le 2e trimestre 2024. Vous pouvez 
vous adresser à la Mairie du 9e 

arrondissement pour obtenir plus 
d’informations.

Dans le cadre de la dizaine dédiée 
à la « ville comestible » la Ville de 
Lyon et la Mission Duchère lancent 
officiellement au mois de mai leur 
démarche « agriculture urbaine » 
qui s’organise autour du site lauréat 
de l’appel à projets « les quartiers 
fertiles » de l’Agence Nationale pour 

la Rénovation Urbaine (ANRU). 

Le mardi 24 mai, de 9h à 12h, en 
présence de Grégory Doucet, 
Maire de Lyon, le projet de quartier 
fertile à la Duchère sera présenté à 
la presse et aux habitant.e.s et une 
visite sur site sera proposée.

ET SI VOUS 
PARRAINIEZ UN 
ÉTUDIANT ?

#1CabasPour1Etudiant, c’est 
une plateforme de solidarité 
et de proximité, une solution 
de parrainage, pour mettre en 
contact ceux qui veulent aider 
et des étudiants de leur ville. 
Rejoignez le mouvement en 
parrainant un étudiant !
Si le parrainage prend souvent la 
forme d’un cabas de courses offert 
régulièrement, ce cabas est en 
réalité un symbole, car il contient 
bien plus que cela. L’objectif du 
parrainage est avant tout d’apporter 
du soutien à votre étudiant filleul, 
d’où qu’il vienne et quelle que soit 
sa situation, afin de l’aider à tenir le 
coup dans ses études (Prendre un 
café ensemble, l’inviter à déjeuner, 
lui faire découvrir l’arrondissement 
ou la région...).
Plus de renseignements :
1cabaspour1etudiant.fr
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12,5 millions d’euros 
mobilisés pour aller au bout de vos idées. 

QUOI ?
Le budget participatif permet d’utiliser 
une partie du budget de la Ville pour  
la réalisation d’idées proposées puis 
choisies par les habi tantes et habitants. 

QUI PEUT PARTICIPER ?

...sans condition d'âge 
ou de nationalité.

...résidant, travaillant 
ou étudiant à Lyon... 

Lyonnaises et Lyonnais 
ou collectif d’habitantes 
et d’habitants...

#OYÉPARTICIPERPARTAGEZ VOS IDÉES

QUAND ?

2023 - 2024

Réalisation

09/05 au 04/11/22 07/11 au 04/12/22
14/03 au 17/06/22

Dépôt des idées
Analyse technique, juridique et financière 
par les services de la Ville

Vote des Lyonnaises 
et Lyonnais

LE BUDGET PARTICIPATIF
Le budget participatif  permet d’utiliser une partie du budget de la Ville pour
la réalisation d’idées proposées puis choisies par les habitantes et habitants.
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QU’EST-CE 
QU’UN BUDGET 
PARTICIPATIF ?

Un moyen de vous impliquer 
dans la fabrique de la ville de 
Lyon ! Le budget participatif  est 
un dispositif  de participation 
citoyenne. Son principe est le 
suivant : une enveloppe budgétaire 
d’investissement est consacrée à 
la réalisation d’idées proposées 
et choisies par les habitantes et 
habitants. 

COMMENT DÉPOSER 
UNE IDÉE ?

Le dépôt des idées se fait en ligne sur 
le site oye.participer.lyon.fr depuis le 
14 mars et jusqu’au 17 juin 2022 à 
l’aide d’un formulaire en ligne. 
La présentation de l’idée pourra être 
complétée autant que nécessaire par 
des éléments visuels (plans, photos, 
schémas,…). Seul un prénom ou 
un pseudonyme et les informations 
relatives à l’idée déposée seront 
publiés sur la plateforme.

A
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N

D
IR

12,5 millons d’€
c’est le montant 
de ce premier 

budget participatif  

1 032 196 € 
c’est le budget 

pour le 9e
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DOSSIER

#04

LES DOMAINES OÙ L’ON PEUT PROPOSER DES PROJETS

PREMIERE IDEE

Dans quel lieu précis ?

Votre idée en quelques mots

Choix d’une thématique

Sports et 
loisirs

Culture et 
patrimoine

Education, 
enfance et 
jeunesse

Environnement 
et nature en ville

Santé et 
solidarité

Vie de quartier, 
animation et 
cadre de vie
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PREMIERE IDEE

Dans quel lieu précis ?

Votre idée en quelques mots

Choix d’une thématique

Sports et 
loisirs

Culture et 
patrimoine

Education, 
enfance et 
jeunesse

Environnement 
et nature en ville

Santé et 
solidarité

Vie de quartier, 
animation et 
cadre de vie

QUI PEUT DÉPOSER UNE IDÉE ?

Toute habitante et tout habitant ou tout collectif  d’habitants. Le terme habitant désignant toute personne résidant, 
travaillant, étudiant ou ayant des activités régulières à Lyon, sans condition d’âge ou de nationalité. Les mineurs 
de moins de 16 ans devront renseigner les coordonnées d’un responsable légal pour pouvoir déposer un projet.

12,5 millions d’euros 
mobilisés pour aller au bout de vos idées. 

QUOI ?
Le budget participatif permet d’utiliser 
une partie du budget de la Ville pour  
la réalisation d’idées proposées puis 
choisies par les habi tantes et habitants. 

QUI PEUT PARTICIPER ?

...sans condition d'âge 
ou de nationalité.

...résidant, travaillant 
ou étudiant à Lyon... 

Lyonnaises et Lyonnais 
ou collectif d’habitantes 
et d’habitants...

#OYÉPARTICIPERPARTAGEZ VOS IDÉES

QUAND ?

2023 - 2024

Réalisation

09/05 au 04/11/22 07/11 au 04/12/22
14/03 au 17/06/22

Dépôt des idées
Analyse technique, juridique et financière 
par les services de la Ville

Vote des Lyonnaises 
et Lyonnais

452 
projets déjà 

déposés sur la 
plateforme OYÉ

CRITÈRES POUR QU’UNE IDÉE SOIT 
RECEVABLE

• Intérêt général
• Dépenses d’investissement uniquement
• Techniquement et juridiquement faisable
• Sur compétences municipales (voir le dossier du précédent magazine 09)
• Réalisable en 2 ans

Aide aux ainés, prévention
santé, salubrité, action sociale

Équipements sportifs de la
ville (stades, gymnase, piscine..)

Bibliothèques, musées, salles de 
spectacle,édifices patrimoniaux,

promotion artistique

Crèches et écoles publiques,
cantines, périscolaire

Parcs, squares, fontaines, aires
de jeux, jardins de rue, jardins

partagés, éclairage public

Marché, soutien aux
commerces, labels...



08

ACCOMPAGNER LES HABITANTES ET 
HABITANTS DANS LE DÉPÔT DE LEURS IDÉES

La Ville souhaite accompagner ses 
habitantes et habitants dans leur 
réflexion afin de les encourager 
à porter une idée au budget 
participatif. Pour cela, des ateliers 
sont organisés dans chaque 
arrondissement afin de permettre 
aux habitantes et habitants (et 
collectifs d’habitants) d’être aidés 
dans la définition et la rédaction 
de leur idée pour leur permettre de 
la proposer au budget participatif  
soit individuellement soit 
collectivement.

Par ailleurs, des permanences 
et des lieux ressources sont 
proposés pour aider les habitantes 
et habitants qui rencontrent des 
difficultés notamment dans la 

rédaction de leur idée et/ou avec 
les outils numériques (personnes 
non équipées ou n’ayant pas une 
maîtrise suffisante du numérique ou 
de l’écriture).

LIEUX RESSOURCES 
POUR VOUS AIDER

Les espaces numériques des 
bibliothèques vous accueillent si 
vous rencontrez des difficultés pour 
déposer votre idée en ligne.

• Bibliothèque de la Duchère
4 place de l’Abbé Pierre

• Médiathèque de Vaise
Place Valmy

Horaires et informations : 
www.bm-lyon.fr

DES ATELIERS 
DANS NOTRE 
ARRONDISSEMENT !

Deux ateliers se sont 
déjà déroulés dans le 9e 
arrondissement en Mairie et 
à la Salle Schönberg à Saint 
Rambert. 
Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 14 mai de 9h30 à 
12h30 sur le Marché Champvert 
et le jeudi 19 mai à la Maison 
des Fêtes et des Familles à la 
Duchère (atelier en LSF).

12,5 millions d’euros 
mobilisés pour aller au bout de vos idées. 

QUOI ?
Le budget participatif permet d’utiliser 
une partie du budget de la Ville pour  
la réalisation d’idées proposées puis 
choisies par les habi tantes et habitants. 

QUI PEUT PARTICIPER ?

...sans condition d'âge 
ou de nationalité.

...résidant, travaillant 
ou étudiant à Lyon... 

Lyonnaises et Lyonnais 
ou collectif d’habitantes 
et d’habitants...

#OYÉPARTICIPERPARTAGEZ VOS IDÉES

QUAND ?

2023 - 2024

Réalisation

09/05 au 04/11/22 07/11 au 04/12/22
14/03 au 17/06/22

Dépôt des idées
Analyse technique, juridique et financière 
par les services de la Ville

Vote des Lyonnaises 
et Lyonnais

QUAND DÉPOSER MON IDÉE ?
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DOSSIER

LES PREMIÈRES IDÉES DÉPOSÉES DANS LE 9e

Revaloriser le coeur de Vaise

Réhabilitation extérieure (sablage 
des murs) de l’Eglise Saint Pierre 
de Vaise afin qu’elle retrouve sa 
blancheur.

Végétalisation massive du parc 
du Vallon

Réalisation d’une végétalisation des 
bassins pour plus d’ombrage dans 
ce parc.

Parc de fitness musculation

Installation sur le plateau de la 
Duchère.

Retrouver un véritable square 
public à l’Observance avec des 
jeux pour les enfants

Création d’un accès avec le chemin 
piéton « rue de la Carrière », 
installation de jeux pour les enfants. 
Un jardin de rue pourrait être à 
nouveau envisagé sur une surface 
réduite afin de recréer un lien entre 
les habitants.

Axe piétons/vélos de Gorge de 
Loup à l’arrêt de bus Montribloud

Un accès pour pouvoir traverser 
l’autoroute sous Fourviere en mode 
doux.

Balançoires au Parc Montel

Ajouter 3 balançoires car il n’y en a 
quasiment aucune sur Lyon dans ce 
secteur.

Une boîte à partage dans le 
quartier de Saint-Rambert

Installation d’une boîte à partage 
pour créer du lien et la solidarité 
entre les habitants.

Bornes anti-moustiques au Parc 
Montel

L’été le parc est envahi de 
moustiques.

L’INTERVIEW DE ... 

Que pensez-vous du budget 
participatif  ?

Avec ce budget participatif, nous 
souhaitons vraiment faire émerger 
toutes les idées les plus variées, 
(des habitantes et habitants), afin 
de rendre la main et la décision, 
par le vote citoyen, de l’utilisation 
d’une partie de l’investissement 
de notre ville. Alors, le champ 
des possibles est ouvert pour que 
chacune et chacun puisse être 
acteur de l’aménagement de notre 
arrondissement.

Comment se déroulera la phase 
de vote pour le choix des idées ?

Les projets ayant été déclarés 
recevables lors de la phase d’analyse 
seront soumis au vote de tous les 
habitantes et habitants de la Ville 
de Lyon sans condition d’âge ni de 
nationalité.
Le vote se déroule du 7 novembre 
au 4 décembre via un vote 
numérique sur la plateforme  
oye.participer.lyon.fr.
Chaque participante et participant 
dispose de 3 votes minimum et de 
10 votes maximum, attribué aux 
projets de son choix. Il n’est pas 
possible, en revanche, de voter 
plusieurs fois pour un même projet.

Comment les projets à réaliser 
seront-ils ensuite sélectionnés ?

Les projets qui obtiendront le plus 
de voix seront désignés comme 
lauréats. Afin de favoriser la 
réalisation de projets dans tous 
les arrondissements, la Ville de 
Lyon veillera, dans la mesure du 
possible et si les projets déposés 
le permettent, à sélectionner les 
projets arrivés en tête dans chacun 
des 9 arrondissements en fonction 
de l’enveloppe allouée.

BASTIEN MUSSET, ADJOINT À LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET 
LOCALE



JEUX RUE NÉRARD

FITDAYS UN 
DÉFI SPORTIF EN 
FAMILLE AVEC LA 
MGEN
Mardi 21 juin, esplanade de la 
Halle Diagana participez aux 
FitDays. La pratique du sport 
permet le lien social et est un 
atout pour être en bonne santé. 

• 16h30 à 18h30 : village initiation 
duathlon (125m course + 1km vtt 
+ 250m course) ouvert à tous les 
enfants de 5 à 12 ans gratuitement 
(pré-inscription conseillée)

• 18h30 à 19h30 : relais du coeur 
en famille ouvert gratuitement 
aux équipes composées d’un 
enfant né entre 2010 et 2016 et 
d’un parent de ce dernier né en 
2009 et avant (grand frère, mère, 
père, oncle, grand-père...).

Plus d’informations : 
www.fitdays.fr/lyon.html

En raison des travaux de la 
future école Nérard, les jeux pour 
enfants sont fermés jusqu’à la 
fin du chantier. Pour profiter des 
structures de jeux, vous pouvez 
vous rendre en quelques pas au 
Parc Roquette. 

DUCHÈRE

VAISE - INDUSTRIE  
ROCHECARDON

RÉVÉLER
AU FIL DES QUARTIERS
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HOMMAGE À  
F. D’EAUBONNE
Le Jardin des Belvédères se 
renomme. Après consultation 
du comité de suivi participatif  
de la Duchère, il a été décidé 
de l’appeler désormais « Jardin 
Françoise d’Eaubonne – Jardin 
des Belvédères ». Femme de lettre 
aux nombreux engagements, 
elle crée et développe la notion 
d’écoféminisme au sein du 
Mouvement de Libération des 
Femmes. Elle décède en 2005.

GORGE DE LOUP
CHAMPVERT

FAITES LA 
PROPRETÉ
Les Conseils de Quartier 
organiseront le samedi 14 mai de 
10h à 12h un ramassage de déchets 
chacun dans leur circonscription. 

• Saint-Rambert - l’Île Barbe :
départ de l’Île Barbe 

• La Duchère : 
départ de la Place Abbé Pierre. En 
association avec le Conseil Citoyen.

• Vaise-Industrie-Rochecardon : 
départ devant la Mairie - Place du 
Marché

• Gorge de Loup - Champvert :
départ devant l’école Chapeau 
Rouge. Collecte en association avec 
les mûres-mures de la colline. 

Les sacs, gants, pinces et gilets 
sont fournis par la Mairie du 9e 
arrondissement. Un moment 
convivial viendra clôre cette matinée. 

CONSEILS DE QUARTIER

RECYCLAGE 
DES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES
La prochaine collecte Ecosystem 
aura lieu le 11 juin de 9h à 13h,  
5 place Henri Barbusse. En 
savoir plus : www.ecosystem.eco

Lors de vos promenades, n’hésitez 
pas à photographier les arbres du 
quartier et à envoyer votre cliché 
avec le lieu et l’espèce à 
desartsonnants@gmail.com ou 
remplir le formulaire suivant : 
tinyurl.com/patrimoinearbre

SAINT RAMBERT
L’ÎLE BARBE 

RECENSEMENT DU
PATRIMOINE ARBORÉ

VAISE - INDUSTRIE  
ROCHECARDON



 

Pour sa 5e édition, les jeunes de 11 
à 14 ans du centre social et culturel 
Pierrette Augier organisent la fête 
des jeunes, un temps festif  pour 
des adolescents, des enfants et leur 
famille.

Les jeunes donnent rendez-vous 
aux habitants de Vaise le samedi 7 
mai au parc Roquette et dans les 
locaux du centre. 
À partir de 14h, ce sont diverses 
animations qui seront proposées : 
escape game maison, démonstration 
et initiation au trampoline, jeux en 
bois, atelier théâtre d’impro, atelier 
de programmation numérique, 
graff… 

Un espace 0-6 ans sera également 
proposé avec une mini ferme, un 
manège accessible pour les tous 
petits et des ateliers parents/
enfants. À partir de 17h30, des 
concerts, spectacles d’enfants 
précéderont un grand bal animé.

DIAGNOSTICS EN 
MARCHANT

LA FÊTE DES JEUNES AU CENTRE SOCIAL 
PIERRETTE AUGIER

À l’initiative des Conseils de 
Quartier, deux rencontres de terrain 
ont été organisées avec les élus. La 
première à la Duchère pour parler 
des problèmes de stationnements 
et de déchets. La seconde à Saint-
Rambert pour évoquer, entre autre, 
les problèmes de circulation dans la 
Grande rue de Saint Rambert.

SAINT RAMBERT
L’ÎLE BARBE - DUCHÈRE

VAISE - INDUSTRIE  ROCHECARDON
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RECHERCHE DE 
MEDECIN POUR LE 
VERGOIN
Le départ du Docteur Poullier 
laisse un vide dans l’offre de 
soin au Vergoin. La Mairie du 9e 
arrondissement et ses partenaires 
se mobilisent activement pour lui 
trouver un ou une remplaçant.e. 
Depuis l’annonce de son départ 
en retraite les réunions sont 
nombreuses pour que le Vergoin 
puisse retrouver une offre de 
soin de proximité.

SAINT RAMBERT
L’ÎLE BARBE

FESTIVAL D’ART ET 
D’AIR
Le festival d’art et d’air organise sa 
11e édition, au Parc du Vallon du 1er 
au 4 juin 2022. Sa programmation 
gratuite est dédiée aux 2-10 ans, 
dans une ambiance familiale : 
concerts, arts de la rue, théâtre, 
animations, ateliers, pique-nique... 

En amont de ce festival, deux 
événements vous sont proposés : 

• samedi 14 mai - concert la Gova
Collectif  de Secteurs Jeunes
15h - Place Abbé Pierre
Venez découvrir la caravane 
sonore, branchée sur les rythmes 
et les musiques actuelles ! Les 
jeunes de différents horizons vous 
proposeront leurs innovations 
musicales.

•  mercredi 25 mai - danse 
Bal à la Duchère
18h - Place Compas Raison
Répétition générale pour le Grand 
Bal du 3 juin ! Venez, en famille, 
entre amis, entre voisins, apprendre 
et peaufiner les chorégraphies 
proposées par les danseurs de la 
Cie Hallet Eghayan !

DUCHÈRE

50 ANS DU VERGOIN

SAINT RAMBERT
L’ÎLE BARBE

Du mardi 21 au samedi 25 juin, le 
Quartier du Vergoin fête ses 50 
ans ! Au programme, des soirées 
festives, du sport, de la culture, 
du cinéma, des ateliers... 
Consultez nos réseaux sociaux 
pour connaître prochainement le 
détails précis des animations. 
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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 Fouziya BOUZERDA - NI*

Pour Lyon

Nous accueillons les résultats du 2e tour 
avec gravité et détermination. L’extrême-
droite ne s’emparera pas de la Présidence. 
Sa représentante progresse toutefois 
scrutin après scrutin.
Nous avons affirmé la nécessité de faire 
barrage sans hésitation, malgré notre 
conviction profonde que M. Macron ne 
porte pas un projet à la hauteur des défis 
écologiques, sociaux et démocratiques 
que traverse notre pays.
Notre responsabilité est de construire 
une alternative aux projets mortifères 
de l’extrême-droite et à la brutalité du 
programme du Président au sein d’une 
coalition des écologistes et de la gauche 
lors des élections législatives. C’est ce que 
nous faisons à l’échelle locale par nos 
politiques menées au sein de la Métropole 
et de la Ville.

Politique du logement à Lyon 9ème

Politique du logement à Lyon 9ème
Face aux difficultés de nombreux 
lyonnais pour se loger, vos élu.e.s 
socialistes se mobilisent pour l’accès 
de tous au logement. La mise en 
place du Bail Réel Solidaire dans le 
9ème arrondissement, permettra aux 
personnes modestes d’accéder à la 
propriété. Nous agissons aussi sur la 
construction et travaillons au quotidien 
auprès des bailleurs sociaux, et dans des 
organismes tels que l’Observatoire des 
Loyers, qui permettra de suivre la mise 
en œuvre de la politique d’encadrement 
des loyers. Alors que la guerre en 
Ukraine entraine des augmentations 
des prix de l’énergie,  nous nous 
mobilisons en faveur des personnes 
les plus vulnérables, en mobilisant des 
moyens financiers importants. 
Malika Bonnot, Emmanuel Giraud

Restons mobilisé.es !
Après l’élection Présidentielle, LYEC 
appelle aux législatives à faire barrage 
massivement, dans les urnes et dans la 
rue et dès le 1er mai, à l’extrême droite 
et aux politiques libérales d’E.Macron. 
La défense d’une République basée 
sur l’égalité, la fraternité et la liberté 
est primordiale pour le vivre ensemble 
que nous portons dans nos actions 
quotidiennes. Ce scrutin confirme 
l’existence à Lyon d’une aspiration 
politique ancrée à gauche pour la défense 
des services publics, la justice sociale et la 
transition écologique. Dès à présent nous 
vous invitons à la prochaine fête du 14 
juillet du 9è qui rassemblera habitant.es 
autour de moments conviviaux et festifs. 
Pour nous y aider, écrivez-nous par mail. 
A très vite !
A. Drioli, S. Frénillot, C. Guinet
eluslyec9@gmail.com

Le 9e arrondissement, où il faisait bon 
vivre, est de plus en plus marqué par la
montée de l’insécurité. En quelques 
mois, nous avons vu, à la Duchère, des 
policiers nationaux être pris pour cible, 
des affrontements pour le contrôle 
des points de deal où 4 jeunes ont été 
blessés. A Vaise, devant la mairie du 
9e, les habitants et les commerçants, 
supportent de plus en plus difficilement 
les agissements au quotidien, des 
délinquants s’adonnant eux aussi aux 
trafics de stupéfiants et méfaits divers.
La première fonction d’une équipe 
municipale est de permettre à tous de 
vivre dans une société apaisée. Nous 
attendons de la mairie de Lyon et celle 
du 9e, qu’elles réagissent urgemment 
pour empêcher cette dégradation qui 
ne cesse d’évoluer.

G. Collomb, B. Reynaud, A. Giordano

Les élections présidentielles ont 
montré que l’abstention n’est pas une 
fatalité au regard de la mobilisation 
sans précédent constatée dans certains 
quartiers comme celui de la Duchère. 
Ce regain civique fait écho au travail 
effectué depuis plusieurs années par 
des acteurs associatifs engagés comme 
le Club Lyon Duchère, qui a édité un 
livret citoyen conçu par le Conseil 
des enfants du Club. On y trouve des 
informations claires sur le vote et nos 
institutions avec une sensibilisation 
des plus jeunes à la citoyenneté. Voter 
pour ne pas se résigner ni subir, cela 
s’apprend dès le plus jeune âge. Ne 
considérons jamais la démocratie 
comme définitivement acquise.

Fouziya BOUZERDA, Présidente 
Modem Rhône
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LES CONSEILS DE QUARTIER OBTIENNENT LEUR APICQ 

QUEL EST VOTRE 
AVIS SUR NOTRE 
MAGAZINE ?

Fin mars, 3 Conseils de Quartier du 9e 
arrondissement ont défendu, à l’Hôtel de 
Ville, leur projet APICQ (Appel à Projets 
en faveur des Initiatives des Conseils 
de Quartier) devant le jury composé  
d’élu.e.s et de services. Ils ont su les 
convaincre puisque chacun voit son projet 
financé. 

• Conseil de Quartier de la Duchère 
Implantation d’une boîte à livres et boîte à 
idées 

• Conseil de Quartier de Champvert-
Gorge de Loup
Invitation à partager des cafés citoyens pour 
échanger et imaginer desprojets sur la vie du 
quartier.

• Conseil de Quartier de Saint Rambert 
- l’Île Barbe
Edition d’un guide qui vous permettra 
d’effectuer deux promenades vertes sur un 
parcours identifiant les arbres remarquables 
du quartier.  

UNE NOUVELLE 
PAGE SUR LE SITE 
INTERNET
Pour vous permettre de mieux 
connaître les rendez-vous de 
concertation et la présence des 
élu.e.s sur les marchés, une 
nouvelle page figure sur le site 
internet du 9e arrondissement.

Plus d’informations : 
mairie9.lyon.fr/votre-mairie/
concertations-et-demarches-
participatives

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 ? 

#04

En mai 2022, la Mairie du 9e a 
publié son quatrième numéro du 
magazine O9. Il y a donc un an, 
vous découvriez la nouvelle mise 
en page, le nouveau format, une 
nouvelle charte graphique, de 
nouvelles actualités. Aujourd’hui, 
nous avons besoin de votre 
avis pour nous corriger et 
nous améliorer. Nous vous 
remercions de prendre quelques 
instants de votre temps pour 
répondre à notre sondage.
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CONNAÎTRE
LES SERVICES DU QUOTIDIEN

À NOTER :  
AGENDA DES CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT

Les prochaines séances du 
Conseil d’arrondissement du 9e   

auront lieu : 
• lundi 2 mai à 19h et précédé 
d’un CICA à 18h30
• mercredi 22 juin à 19h

Les séances du Conseil 
d’arrondissement du 9e sont 
désormais ré-ouvertes au public. 
Cependant, vous pouvez toujours 
les suivre depuis chez vous car 
elles sont retransmises en direct 
sur la chaîne YouTube de la Mairie 
d’arrondissement. 

VOS DONS POUR 
L’UKRAINE
Durant 4 semaines, vous avez 
fait preuve de générosité en nous 
apportant vos dons en Mairie en 
soutien au peuple ukrainien. Les 
agents du 9e arrondissement ont 
transporté, rempli, emballé, empilé,  
identifié, chargé chaque mercredi 
les nombreux cartons à destination 
des associations humanitaires en 
Pologne. Un grand merci à toutes et 
à tous pour votre mobilisation.

C’EST QUOI LE CICA ?
Le Comité d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondissement 
réunit les 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. Les 
associations souhaitant participer 
aux travaux du CICA peuvent 
rejoindre leurs homologues en 
sollicitant directement la mairie 
d’arrondissement. 
cica.mairie9@mairie-lyon.fr



CONVERSER
AVEC VOUS

#O9LYON ON RÉPOND À VOS QUESTIONS ! 

La Carte nationale d’identité est 
gratuite, sauf  en cas de perte 
ou de vol (25 €). Vous pouvez 
acheter vos timbres fiscaux en 
ligne.

Actuellement les délais pour 
obtenir un rendez-vous pour une 
carte d’identité ou un passeport 
sont longs (juin).

Plus d’informations :
mair ie9 . lyon.fr/demarche/
titres-didentite/carte-nationale-
didentite

Pour inscrire votre enfant pour 
la première fois à l’école, deux 
modes d’inscription vous sont 
proposés : faire votre demande 
directement en ligne ou à la 
mairie de votre arrondissement, 
en prenant rendez-vous. 
Pour l’année scolaire 2022-2023, 
les inscriptions se dérouleront 
du 4 avril au 27 mai 2022.

Plus d’informations : 
www.lyon.fr/demarche/vie-
scolaire/inscription-scolaire

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

Est-ce payant de faire une 
carte d’identité ?

Quand et comment inscrire 
mon enfant pour sa première 
rentrée scolaire ?
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michel.bde_

AGENDA DES PROCHAINS MOIS
•  Du 2 au 7 mai
L’Alter’Hostel fête 5 ans de 
voyage ! 
Friperie solidaire, DJ set,  
concerts, expositions, spectacles, 
conférences, rencontres...
www.alter-hostel.com

• Du 4 au 6 mai à 20h
Le petit théâtre du bout du 
monde opus II
Derrière ce titre à la saveur 
de pays lointain, Ézéquiel 
Garcia-Romeu nous parle du 
monde d’aujourd’hui, entre nos 
renoncements et nos utopies.
De 5 à 20€ - www.tng-lyon.fr

• Samedi 14 mai - 19h à 22h
La nuit des Musées
Le Fort de Vaise participe 
en ouvrant ses portes ; une 

sélection d’œuvres sur le thème 
« Dire l’amour » sera visible dans 
les casemates donnant sur la 
belle terrasse Saône, pour bien 
commencer la soirée ! Entrée libre.

• Vendredi 3 juin au 26 juin
Palimpsestes du territoire, rêver 
la ville
Ouverture de l’exposition de fin 
de résidence de Guénaëlle de 
Carbonnières. 
Fort de Vaise. Entrée libre, 14h à 
18h du mercredi au dimanche.

• Du 15 au 17 juin à 20h
AEVUM
« Tout ce qui a commencé doit-il 
nécessairement finir ? »
De 5 à 20€ - www.tng-lyon.fr

• Mardi 21 juin à 19h
Fête de la musique, concert 
Le fort de Vaise accueille cette 
année les élèves du collège Jean de 
Verrazane. Venez fêter l’été avec 
eux ! Entrée libre.

•  Du 1er au 3 juillet
Fête de l’Eau 
Guinguette, défilé, animations
www.lyon.fr

• Vendredi 8 juillet, jeudi 14 
juillet et mercredi 20 juillet 
Fort rêveur dans le cadre du 
festival Tout le Monde Dehors

•  Samedi 10 septembre
Forum des associations
Stade Jean Zay



www.mairie9.lyon.fr

PARTAGER
AVEC CEUX QUI FONT LE QUARTIER

RENCONTRE AVEC
le Social Palace - lieu de culture

Pouvez-vous vous présenter 
la compagnie et le lieu ?

Quelles sont vos perspectives 
d’avenir et comment les 
habitant.e.s trouvent leur place 
au sein du projet culturel et 
artistique ?D’après vous, qu’est-ce qui 

fait la particularité de la vie 
culturelle du 9e et comment 
vous y impliquez-vous ?

VD : Nous souhaitons que le Social 
Palace porte encore mieux son nom. 
Notre théâtre itinérant pourrait avoir 
vocation à s’implanter dans d’autres 
quartiers du 9e arrondissement pour 
venir au plus près des habitants. Être 
vraiment en bas de chez eux, être un 
véritable théâtre de proximité. Aller 
là où il n’y a pas vraiment une offre 
culturelle. 
Nous aimerions également pouvoir 
créer un spectacle participatif  
comme nous avons pu le faire 
autrefois à la Duchère dans le cadre 
du projet de renovation urbaine de 
la barre 230.

Les lieux atypiques comme le Social Palace sont importants pour la diversité culturelle et artistique de 
l’arrondissement. Lisa Mambré, adjointe déléguée à la culture, est allée à la rencontre de la compagnie à 
l’origine du chapiteau.

VD : Sans hésitation la mixité des 
profils des publics. Notre chapiteau 
est itinérant. Nous avons eu 
l’occasion de l’implanter durant 5 
ans à la Duchère, puis à l’Industrie 
et aujourd’hui entre Valmy et Gorge 
de Loup. Pour nous, ces publics 
représentent un potentiel fou ! 
Notre programmation se doit d’être 
éclectique pour répondre à tous les 
profils. Dans les prochains mois, 
nous accueillerons des compagnies 
émergentes en résidence de création 
avec Le Mammouth Collectif, la 
Cie au Bord de, la Cie Argoti et les 
artistes Julie Tarnat et Fabienne 
Charles. Un concert avec le rappeur 
et comédien Chipo le 30 juin à partir 
de 20h !

La vie culturelle du 9e arrondissement 
ne cesse de se développer au fil des 
années, nous
faisons notre possible pour 
accompagner au mieux les nouveaux 
acteurs au bénéfice des
habitantes et des habitants. 
L’implication des structures au 
coeur du quotidien de notre
territoire nous est chère et 
primordiale pour l’épanouissement 
des citoyennes et citoyens.

LE MOT DE ...

L’ADJOINTE

Vanessa DESMARET : Le Social 
Palace c’est un chapiteau datant de 
1930, un ancien bal parquet que 
nous avons installé au 14 rue Gorge 
de Loup. Ce lieu atypique, nous le 
décrivons aussi comme une maison 
d’artistes : un lieu de résidence et 
de création pour les autres artistes. 
Mon mari, Pierre DESMARET, 
et moi-même sommes également 
acteur.trice, directeur artistique, 
metteur en scène, enseignant.es à 
l’école de Théâtre de Lyon. 
Sous notre chapiteau, vous pourrez 
y retrouver : théâtre, poésie, lectures 
musicales, danse, concerts, cabaret 
néo-burlesque, artistes plasticiens, 
soirées festives...
Aujourd’hui, nous sommes 
implantés dans un écosystème 
culturel avec : les Pokemon Crew, 
Blast, Les convives, 
le Trio SR9... Nous inaugurons 
ce lieu vendredi 6 mai à partir de 
16h30. Au programme : visite, 

démonstrations et au Social Palace, 
L’île des esclaves de Marivaux à 
17h30 par la Cie Nuevo Aliento.


