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Anne Braibant,  
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PAROLES DE MAIRE

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

L’année s’est achevée sur une 
promesse de renouveau. Fin 
novembre, les jeunes élu.e.s du 
premier Conseil d’arrondissement 
des enfants du 9e prenaient place 
dans la salle des mariages de la 
mairie, faisant la fierté de leurs 
parents. Nous serons à leur écoute 
pour construire avec eux la ville de 
demain, celle qui sera la leur. C’est 
un premier engagement citoyen 
pour eux. Gageons qu’il sera 
complété de tant d’autres.

L’année 2023 débutera avec 
vous, à l’occasion des vœux du 9e 
arrondissement. Nous les avons 
souhaités simples et familiaux, 
autour de boissons chaudes, 
de jeux, d’artistes locaux. Une 
promesse de sourires et de bonne 
humeur. À toutes celles et ceux 
qui ne pourraient nous rejoindre, 
je formule mes plus sincères vœux 
de bonne année, entouré des vôtres, 
prenant soin des autres, avançant 
pour dessiner, ensemble, un futur 
désirable.
Très belle et heureuse année à 
toutes et tous.

Chaleureusement.
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VALORISER
LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

LA SEMAINE BLEUE, 
FÊTONS LES LIENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS

CANCER DU SEIN, 
TOUTES ET TOUS 
CONCERNÉ.E.S

Début octobre, la Mairie a proposé 
une semaine spéciale aux seniors 
durant laquelle ils ont pu se 
retrouver pour participer à un loto 
musical, des séances de cinéma, 
un atelier de cuisine, une visite du 
Fort de Vaise, un forum seniors... 
Autre temps fort de cette semaine, 
l’exposition de portraits de seniors 
sur le thème « ils venaient d’avoir 18 
ans ». Une soirée riche en souvenirs 
et en échanges. 

Le 9e s’est mobilisé pour la 
prévention du cancer du sein en 
exposant une guirlande de soutiens-
gorges dans le hall de la Mairie 
prêtée par l’association Courir 
pour Elles pour interpeller chacune 
et chacun sur cette maladie. Une 
exposition du Centre d’Art Spake 
Junk a également agrémenté le 
hall. Ce sont des photographies de 
bustes féminins afin que chacun 
puisse nourrir sa réflexion sur la 
santé. Les agent.es ont participé à 
un atelier de sensibilisation et de 
formation à l’auto-palpation.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Pour la première fois, durant la 
cérémonie au cimetière de Saint-
Rambert, les élèves de la chorale 
du collège Jean de Verrazanne ont 
interprété le chant « Nos rêves volés ». 
Le Conseil de Quartier a quant à lui lu 
une lettre d’un soldat de la Première 
Guerre mondiale. Tout le monde 
s’est ensuite rendu au Monument aux 
Morts de la Place Bachaga Boualem 
à la Duchère pour une seconde 
cérémonie.

RENFORCER LE 
COMMERCE DE 
PROXIMITÉ

Anne Braibant, Maire, et Marion 
Crétinon, Adjointe déléguée à la 
vie commerçante, ont invité les 
commerçants de l’arrondissement 
à un petit-déjeuner pour échanger 
autour de plusieurs thématiques :  
l’occupation de l’espace public, la 
tranquillité et la sécurité, l’animation 
commerciale.
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DÉCOUVRIR
LES ACTUS QUI FONT LE 9e

OBJECTIF LA VILLE DES ENFANTS

LE CARNAVAL REVIENT 
EN 2023 !

Mercredi 30 novembre, 
Anne Braibant, Maire, 
Yohann Paris, Adjoint à 
la Vie Scolaire et Tristan 
Debray, Conseiller délégué 
à la Ville des enfants auprès 
du Grégory Doucet, ont eu le 
plaisir d’installer le nouveau 
conseil d’arrondissement 
des enfants.

Lors de cette cérémonie, en 
présence de leurs parents et 
enseignant.es,  ils et elles se sont 
vus remettre leur carte d’élu.e 
et une écharpe tricolore. Ces 
15 enfants représentent toutes 

les écoles des quartiers de 
l’arrondissement : St Charles-de-
Serin, La Sauvagère, Les Bleuets, 
Antonin Laborde, Jean Zay, 
Frédéric Mistral, Audrey Hepburn, 
IME le Bouquet. Pendant 2 ans, 
ils travailleront principalement 
sur le sujet de l’inclusion et seront 
régulièrement consultés pour 
donner leur avis et idées sur nos 
événements et réalisations. Ils se 
réuniront environ une fois par 
mois, le mercredi après-midi et 
seront guidés par l’association les 
Francas. 
Félicitations à toutes et tous pour 
votre engagement.

Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 18 mars sur la 
Place Valmy pour le Carnaval. Le 
thème choisi pour cette année 
est le printemps. Jardinier.es,  
jolies fleurs et petits insectes 
sont attendus à partir de 14h 
pour profiter de plusieurs stands 
d’animations : maquillage, atelier 
créatif, photobooth, fresque, 
musique... et petite restauration.
Place au défilé dans les rues du 9e 

arrondissement à partir de 15h30 
aux sons des batucadas et de chars. 
Habitants des rues du Chapeau 
Rouge et de l’avenue René Cassin, 
rejoignez-nous le long du parcours 
qui passera en bas de chez vous !
À partir de 16h15, au stade Jean Zay, 
de nouveaux stands vous attendent 
pour profiter de la fête jusqu’à 
18h30 : musiques, démonstrations 
sur le podium, jeux de société, 
lectures de contes, dessins, fanfare...

UNE QUINZAINE DES DROITS DES FEMMES DE COMBAT
Du 8 au 22 mars 2023, la Mairie du 9e arrondissement vous propose plusieurs temps forts à l’occasion de la 
quinzaine des droits des femmes. Au programme : inauguration du square Thérèse Girardon (quartier de Gorge 
de Loup) et soirée autour des femmes ouvrières du 9e arrondissement avec le Conseil de Quartier Vaise Industrie 
Rochecardon, exposition d’illustrations de femmes connues et issues de l’espace public, inauguration du Jardin 
Françoise d’Eaubonne (quartier de la Duchère) suivie d’une projection au Cinéma Duchère, concours d’éloquence, 
balade dans les rues de la Duchère… l’ensemble du programme est à retrouver sur mairie9.lyon.fr
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VALORISONS NOS DÉCHETS, OFFRONS LEUR UNE NOUVELLE VIE
Chaque 4e mercredi du mois soit les 25 janvier, 22 
février et 22 mars 2023, un rendez-vous place Ferber 
(métro Valmy) de 14h à 20h pour déposer à pieds les 
objets qui encombrent votre logement, votre cave, 
votre garage...

Déchets acceptés :
• Meubles, métaux, petits appareils électriques, 
papiers et cartons, encombrants, bois
Dons acceptés :
• Multimédia, ameublement et décoration, vaisselle, 
électroménager, livres, loisirs, jouets et puériculture
Déchets refusés : 
• Déchets verts, gravats et déchets de chantiers, 
déchets dangereux, gros appareils électroménagers 
et écrans 
Dons refusés : 
• Vêtements, linge et chaussures

LA PISCINE AQUAVERT FAIT PEAU NEUVE 

DÉCOUVRIR

#06

L’ouverture du nouveau centre 
aquatique est prévue pour le second 
semestre 2024. Le démarrage des 
travaux est prévu pour le premier 
semestre 2023. L’Espace Aquavert 
situé à Francheville et co-financé 
par la Ville de Lyon permettra 
d’accueillir les écoles mais aussi les 
sportifs, les familles et les seniors 
grâce à :
• Un bassin sportif  de 25 m
• Un bassin mixte de 350 m² pour 
les activités, l’apprentissage et le jeu 
avec sa zone aménagée de jets d’eau 
et banquettes massantes
• Une pataugeoire de 60 m² pour les 
tous petits
• Des toboggans
• En extérieur : une aire de jeux 
d’eau, un solarium et des espaces 
verts.
Le projet présente un équilibre 
entre fonctionnalité, luminosité 
et intégration au site : utilisation 
de matériaux biosourcés, larges 

ouvertures visuelles sur le 
parc, préservation des arbres 
remarquables. Des solutions 
techniques innovantes sont prévues 
pour limiter les consommations 
en eau et en énergie. Le nouveau 
bâtiment étant implanté derrière la 
piscine existante, celle-ci continuera 
de fonctionner. Une bonne nouvelle 
car la piscine de Vaise sera fermée 
pour réparations en 2024. 

Infos pratiques : 
• Accès TCL lignes 73E, C21 et 
C24 en moins de 15 minutes depuis 
Gorge de Loup. 
Horaires sur le site www.aquavert.fr

Déchèterie au 82 Avenue Sidoine Apollinaire.
Lundi au vendredi : 09h-12h et 14h-17h ; samedi : 09h-17h ; dimanche : 09h-12h ; fermeture les jours fériés.

À PLUSIEURS ON 
PRODUIT MIEUX
La Ville de Lyon s’engage 
pour développer les projets 
participatifs et citoyens 
de production d’énergie 
renouvelable.
Une stratégie de mobilisation 
permettra de faire émerger des 
collectifs citoyens. CoopaWatt 
vous aide à faire connaître votre 
idée, constituer un groupe et 
vous accompagne pour vous 
structurer jusqu’à la création 
d’une société citoyenne de 
production d’énergie
Rendez-vous le jeudi 2 février 
à 18h30 en mairie du 9e 
arrondissement.
Et aussi, le jeudi 12 janvier à 
l’Hôtel de Ville puis le 31 janvier 
à la Mairie du 5e arrondissement 
à 19h30.
+ d’infos : coopawatt.fr
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EXPÉRIMENTATION 
QUARTIER ZÉRO DÉCHET
Nous vous proposons dans ce dossier un point d’étape et des manières de vous 
engager dans le quartier zéro déchet Valmy. Un projet initié par la Ville de 
Lyon, Mouvement de Palier et Zéro Déchet Lyon.
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PROGRAMMATION 
GRAND PUBLIC PAR 
THÉMATIQUES

L’équipe Quartier Zéro Déchet 
Valmy et ses partenaires vous 
proposent un ensemble d’actions, 
animations et formations pendant 
3 ans, guidées par des grandes 
thématiques bimensuelles. En 
septembre-octobre, vous avez pu 

découvrir pourquoi et comment 
réduire nos différents gaspillages : 
apprendre à cuisiner anti-gaspillage, 
réparer ses objets pour les faire durer 
plus longtemps, échanges d’astuces 
et bonne pratiques pour gérer son 
budget et réduire ses déchets... 

En novembre-décembre, nous 
avons parlé textiles : comment 
réduire les impacts de la mode 
tout en se faisant plaisir ? Réparer 

ou transformer ses vêtements, 
coudre des alternatives réutilisables 
ou jetables comme des essuie-
tout..., concours photo sur la 
mode en seconde-main étaient au 
programme. 

En janvier-février le quartier 
s’animera sur le thème du « bien 
être et de la santé », en mars-avril 
« retour à la terre » et en mai-
juin-juillet « fêtes et solidarités ». 

A
PP

R
O

FO
N

D
IR



07

DOSSIER

#06

Votre structure ou association 
propose des animations 
autour de ces thématiques ou 
plus largement ? Pour figurer 
dans la programmation de 
l’expérimentation contactez-
nous par mail : contact@
versunquartierzerodechet.fr

Plein de belles animations sont 
prévues. Chaque thématique est 
accompagnée d’un dossier complet 
disponible sur le site internet  
ve r sunqua r t i e r z e rodeche t . f r 
comprenant des explications sur 
les enjeux, des astuces et bonnes 
adresses pour passer à l’action dans 
le quartier et autour. 

Dans l’expérimentation, la constitution de groupes de 
travail a pour objectif  de construire collectivement, 
durablement et d’avancer sur des sujets opérationnels.

Quatre groupes ont démarré début 2022 : 

• « Structures du quartier » est là pour former, articuler 
et impulser des mises en actions internes des structures 
du quartier (Mairie, Théâtre Nouvelle Génération, 
écoles Chapeau Rouge et Audrey Hepburn, Collège 
Jean de Verrazane, médiathèque).

• « Programmation grand public », rassemble des 
associations du quartier (Idées9, Les Escales Solidaires, 
Les Mûres mûres de la colline) et des habitants 
volontaires avec notamment des membres du Conseil de 
Quartier Vaise-Rochecardon-Industrie, afin de rendre 
plus visibles les actions déjà en cours sur le quartier et 
d’impulser des temps grand public communs.

•  « Professionnel.les » regroupe les acteurs institutionnels 
et consulaires œuvrant dans l’accompagnement des 
commerces, entreprises, artisans du quartier, afin de 
concevoir des actions collectives pour les outiller, 
les accompagner et leur proposer des animations ou 
diagnostics techniques.

• « Expérimentations collectives » regroupe pour le 
moment des projets de communications innovantes 
sur la voie publique, des réflexions sur le compostage 
de proximité et des actions sur des moyens « non 
numériques » de communiquer aux habitants les 
animations du quartier. Des discussions sont en 
cours concernant les autorisations administratives 
(Métropole, Ville de Lyon, Sytral...) pour déploiement 
sur la voie publique des dispositifs innovants et 
informatifs, et des demandes de financements côté 
Conseil de Quartier sont en cours.

DES GROUPES DE TRAVAIL LANCÉS ET EN ACTION 

PERMANENCE 
ATELIER 
COUTURE

Si vous souhaitez apprendre 
à coudre pour animer des 
ateliers ou partager vos 
savoirs en couture ? 
L’équipe Quartier Zéro 
Déchet est en train de 
monter des permanences de 
couture ouvert à tous les âges 
et tous les genres sur Valmy. 
Contactez-nous : contact@
versunquartierzerodechet.fr 



RETOUR SUR LES 
DERNIERS TEMPS 
FORTS 

• Tournée solidaire du bus mobile 
des Escales Solidaires, place Valmy 
semaine du 12 septembre. 

L’équipe de Quartier Zéro Déchet 
a participé à ces temps conviviaux 
et solidaires organisés par les 
Escales Solidaires d’Habitat et 
Humanisme sur plusieurs jours. 
Des ateliers de couture de lingettes 
réutilisables, des ateliers de 
cendriers de poche et distribution 
de stop-pub ont été proposés 
et fréquentés avec 
succès !

• La Voie est Libre 

À l’occasion de la piétonisation 
autour de la Grande Rue de Vaise 
le 24 septembre, l’équipe Quartier 
Zéro Déchet et la Mairie du 9e 
ont organisé un grand évènement 
convivial dans les rues fermées aux 
véhicules. Une grande gratiferia 
(brocante gratuite) organisée avec 
l’association CIE (Conscience et 
Impact Ecologique) a rassemblé 
plus de 700 personnes et a sauvé 
de l’oubli ou de la déchetterie 
plus de 300 kg d’objets divers 
qui ont pu trouver un nouveau 
foyer d’adoption. Un marché 
de créateurs locaux a suscité 

l’intérêt des habitants et animé 
la place Valmy. Les restaurateurs 
et commerces ont aussi participé 
à la fête en sortant leurs tables 
et chaises et en proposant des 
braderies et des lots à la tombola.  

• Semaine bleue pour les 
seniors

L’équipe Quartier 
Zéro Déchet était 
présente au forum 
seniors à la Mairie 
pour proposer un 
atelier anti-gaspillage 
textiles et économique 
: l’occasion d’apprendre 
à réaliser soi-même des 

éponges lavables avec 
des chaussettes et sacs de 

course à partir d’un t-shirt 
usé. Les participants 

sont venus donner une 
seconde-vie à leurs 
textiles, travailler 
leur dextérité et sont 
repartis très satisfaits 
avec des objets 

réutilisables et lavables !

• La Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets 

Elle a eu lieu du 19 au 27 
novembre et a mobilisé de 
nombreuses structures du quartier 
et habitants : l’école maternelle 
et élémentaire 
de Chapeau 
Rouge ont 
prévu des 
actions 
chaque 
jour 
avec 
les 

équipes pédagogiques et les élèves. 
La bibliothèque municipale de 
Vaise a accueilli l’exposition 3D 
« Rien de neuf  » sur les déchets 
cachés de nos objets du quotidien 
et un atelier couture de réparation 

de vêtements. 

La Mairie a affiché l’exposition « le 
revers de mon look » de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie) a été 
proposée aux habitants du 3 au 
17 novembre afin de sensibiliser 
sur les pollutions liées à la mode. 
Depuis le 23 novembre, vous 
pouvez déposer le matériel de 
sport que vous n’utilisez plus dans 
l’écobox de la Recyclerie Sportive 
installée dans le hall de la mairie. 
N’hésitez pas à aller découvrir 
la Recyclerie Sportive située à la 
Duchère (6 avenue du Plateau) 
accessible en bus direct depuis 
Valmy. 
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VOUS AUSSI REJOIGNEZ 
L’EXPÉRIMENTATION ET 
PARTICIPEZ !

Cette expérimentation à destination de tous les 
usagers du quartier, est impulsée par les deux 
associations Mouvement de Palier et Zéro Déchet 
Lyon, soutenue par la Mairie du 9e arrondissement et 
la Ville de Lyon, par l’ADEME et par la Métropole 
de Lyon. 

Mais cette expérimentation ne pourra vivre et se 
pérenniser sans une grande mobilisation d’habitants 
et d’associations et structures installées sur le secteur 
du 9e arrondissement. Sans votre participation et 
votre collaboration, rien ne pourras s’envisager. C’est 
l’affaire de toutes et tous !

Les groupes de travail sont ouverts à tous et 
toutes. Actuellement l’équipe bénévoles compte 
une vingtaine de personnes habitant ou non le 9e 
arrondissement, qui se retrouvent régulièrement 
autour de temps conviviaux (goûters, apéros) 
profitant de formations et d’informations, animant 
des stands et ateliers, form’actions. 

Un « wiki bénévoles », plateforme en ligne facile 
d’accès et  modifiable est aussi mise à disposition 
pour s’informer des besoins en bénévoles, s’échanger 
bons plans, recettes, tutoriels... 

ENVIE DE PARTICIPER À 
L’AVENTURE POUR FAIRE 
BOUGER LE QUARTIER ?

Pour en savoir plus, assister à des rencontres entre 
bénévoles : 
• contact@versunquartierzerodechet.fr
• Zéro Déchet Lyon : 06 98 55 49 09 

Envie d’être informé.e des prochains évènements  
qui se déroulent près de chez vous ?

Une info-lettre numérique mensuelle est proposée en 
remplissant le formulaire suivant :
• eepurl.com/h804R5 
• sur l’agenda de www.versunquartierzerodechet.fr 
• en affichage dans la hall de la mairie, à la bibliothèque 
de Valmy, le local de Zéro Déchet Lyon, et une 
trentaine de commerces, associations et structures 
du quartier...

De très nombreux habitants du 9e sont déjà engagés à titre personnel 
dans des démarches de réduction des déchets, qu’il s’agisse de réemploi, 
de tri ou de changer ses pratiques. L’ambition du Quartier Zéro Déchet 
est de donner les clés à celles et ceux qui hésitent à franchir le pas. 
Leur montrer que d’autres modes de consommation responsable sont 
possibles et accessibles. C’est aussi proposer un mouvement collectif  en 
incitant les acteurs publics, entreprises et commerces à s’inscrire dans 
la démarche pour faciliter l’implication des habitants. Nous souhaitons 
rendre l’expérimentation joyeuse, inventive et pédagogique pour que tout 
le monde s’y retrouve.

LE MOT DE... 
MARION CRÉTINON, ADJOINTE À L’EMPLOI, L’ÉCONOMIE 
DURABLE ET LA VIE COMMERÇANTE



SILENCE, ÇA 
POUSSE À 
L’OBSERVANCE
Planté à l’automne 2020 par la 
Ville de Lyon et la Mairie du 
9e arrondissement, le verger a 
donné ses premiers fruits au mois 
d’octobre.
Dans 2 à 3 ans, les habitant.e.s 
pourront se servir et déguster la 
production locale.

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

RÉVÉLER
AU FIL DES QUARTIERS
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LA MAIRIE DU 
9e ACCUEILLE 
L’EUROPE
Ce sont près de 60 jeunes et 
professeurs français, portugais, 
néerlandais, turcs et roumains 
qui sont venus en Mairie du 9e 
arrondissement dans le cadre de leur 
échange avec le Lycée de la Martinière 
Duchère. Ils réalisent durant trois 
ans un travail commun autour du 
thème du harcèlement. Lors de leur 
séjour en France, ils ont étudié plus 
précisément le cyberharcèlement. 
Vous pouvez découvrir le 
fruit de leur travail via ce lien :  
www.martiniere-duchere.fr/projet-
contre-le-harcelement

DUCHÈRE

SOYONS ACTIFS 
DANS NOS 
MOBILITÉS

DU CHANGEMENT 
POUR LE CONSEIL 
DE QUARTIER

LA DUCHÈRE

CHAMPVERT 
GORGE DE LOUP

La Duchère a accueillie le premier 
Forum Mobilités le 30 novembre. 
Divers acteurs étaient réunis pour 
présenter les alternatives à la 
voiture individuelle et expliquer 
les modalités de mise en œuvre 
de la ZFE, Zone à Faible 
Emission lancée en septembre 
2022. L’agence des mobilités 
de la Métropole pourra vous 
accompagner pour découvrir 
toutes les aides pour faire évoluer 
vos modes de déplacements. 
zfe.grandlyon.com/agence-des-
mobilites/

Après une année de veille, Lucie 
Mathieu et Brice Thiollière ont été 
élu.es co-président.e.s du Conseil 
de Quartier de Champvert - 
Gorge de Loup. Avec les autres 
membres, ils fourmillent d’idées 
et de projets. N’hésitez pas à les 
rejoindre en vous inscrivant à 
w w w. l y o n . f r / w e b f o r m /
inscription_conseils_de_quartier

DES FRUITS POUR 
L’INDUSTRIE 
Un nouveau verger a été planté 
dans le quartier de l’Industrie début 
décembre. Les enfants de l’école 
Antonin Laborde ont été invités à 
participer à ce grand chantier dans 
le Parc des Trembles. Les jardiniers 
leur ont expliqué le cycle de vie 
d’un arbre et les élu.es les ont aidé 
à planter. Tous ces petits élèves se 
sont montrés curieux et intéressés.

VAISE - INDUSTRIE  ROCHECARDON



COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL
Les sapins seront collectés par la 
Métropole de Lyon du mercredi 
4 au 18 janvier 2023 sur la place 
Valmy, parking Champvert et 
à l’angle des rues des Docteurs 
Cordier / Berlioz.

VALMY- CHAMPVERT
SAINT-RAMBERT
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FAITES DE LA 
PROPRETÉ
Pour la deuxième fois cette 
année, les Conseils de Quartier 
se sont mobilisés, en septembre 
2022, pour nettoyer leur quartier. 
Malheureusement, le constat est 
bien là : des sacs bien trop remplis 
et bien trop lourds. Les Conseils 
de Quartier restent motivés et 
vous donnent rendez-vous dans 
quelques mois pour un grand 
nettoyage de printemps.

CONSEILS DE QUARTIER

RECYCLAGE 
DES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES
Les prochaines collectes 
Ecosystem auront lieu le 18 février, 
place Valmy et le 20 mai, 5 Place 
Henri Barbusse de 9h à 13h. En 
savoir plus : www.ecosystem.eco

VAISE
SAINT-RAMBERT

DES PROJETS À 
VENIR DANS 
LE QUARTIER 
LOUIS LOUCHEUR
Fin novembre, la Mairie du 9e 
arrondissement donnait rendez-
vous aux habitants de Gorge de 
Loup à la Salle Jean Couty pour 
aborder avec eux deux futurs 
projets du quartier :
• La réhabilitation de la résidence 
Marius-Donjon par Grand Lyon 
Habitat
• La création d’un nouveau lieu 
pour animer le quartier rue Louis 
Loucheur, lancé par la Ville de 
Lyon et la CAF, verra le jour en 
2024. Le Centre Social et Culturel 
Pierrette Augier portera le projet 
et viendra recueillir la parole des 
habitants. 

Cette réunion a été l’occasion 
d’échanger avec les habitants 
autour de ces projets déjà en 
cours de réalisation ou en cours de 
définition.

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

ARBRES 
REMARQUABLES
AIDEZ LE CONSEIL 
DE QUARTIER !
Le Conseil de Quartier de 
Vaise Industrie Rochecardon 
souhaite vous interroger sur 
les arbres remarquables que 
vous possédez peut-être afin de 
pouvoir les répertorier. Mais un 
arbre remarquable qu’est-ce que 
c’est ? Il se différencie des arbres 
classiques  par sa rareté, ses 
dimensions, sa position ou encore 
son âge... Si vous avez un arbre 
remarquable chez vous  et que vous 
habitez le quartier Vaise Industrie 
Rochecardon, vous pouvez en 
informer le conseil de quartier 
par email  à arbresremarquables@
outlook.com en répertoriant toutes 
les caractéristiques de votre arbre !
Nous comptons sur votre 
participation pour aider le Conseil 
de Quartier à mettre en place ce 
projet !

VAISE - INDUSTRIE  
ROCHECARDON
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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 9e Fouziya Bouzerda - NI*

Pour Lyon

S’engager pour une année 2023 positive :
2022 fut l’année la plus chaude jamais 
enregistrée par la civilisation humaine. 
2022 a rappelé que la démocratie était 
un bien cher qu’il convient de défendre 
en tout instant face aux menaces. 2022 
a rappelé la fragilité d’une paix que l’on 
croyait acquise sur le continent.
Nous souhaitons que 2023 soit l’année 
d’une prise de conscience collective pour 
une action résolue et déterminée en 
faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Nous accroitrons nos actions 
pour faire de Lyon un modèle du 21e 
siècle, laboratoire d’un engagement 
démocratique renouvelé. 
Nous prendrons nos responsabilités pour 
faire vivre notre idéal commun au service 
de nos valeurs et des Lyonnaises et des 
Lyonnais.

POUR UNE ANNEE 
2023 PLUS SEREINE... 
L’année qui vient de s’achever a été 
délicate pour bon nombre d’habitants 
du 9e : forte inflation jamais vue depuis 
40 ans, asphyxie financière des ménages 
les plus précaires. Viennent s’y ajouter, 
l’augmentation régulière des prix des 
loyers et l’explosion des coûts de 
l’énergie. Préoccupés par cette situation 
et des efforts demandés en cette fin 
d’année, nous faisons le vœux que 2023 
soit une année de plus grande sérénité, 
marquée par l’entraide et la solidarité. 
Vos élu.es. Socialistes, se mobiliseront 
encore en cette nouvelle année 
pour venir en aide aux plus fragiles, 
notamment dans les domaines du 
logement, de l’hébergement d’urgence, 
de la santé ou de l’alimentation. 
Bonne et heureuse à toutes et tous !
Malika Bonnot et Emmanuel Giraud

2023 : vigilance sociale et écologique
Nous vous souhaitons à toutes et tous 
une très belle année 2023. En 2023, 
vigilance et lutte seront nécessaires 
face aux projets de lois de régression 
actuellement en discussion : retraites, 
immigration… Vigilance et lutte face 
à l’accroissement de la précarité et de la 
pauvreté, en particulier pour les jeunes. 
Vigilance et lutte face à une politique 
d’inaction climatique, qui malgré de 
beaux discours n’engage pas une vraie 
transition écologique. En 2023, nous 
poursuivrons notre action contre toutes 
les inégalités et discriminations, pour 
une société plus juste et plus humaine, 
sans racisme, sexisme, homophobie, une 
société sans violences faites aux femmes 
et où personne n’est laissé à la rue…

A. Drioli, S. Frénillot, C. Guinet
eluslyec9@gmail.com

Budget participatif  : une méthode 
opaque !
Un budget participatif  est essentiel 
pour assurer une démocratie continue, 
réconcilier les citoyens avec la vie 
politique et leur donner toute leur place 
dans les décisions locales. Toutefois, 
le budget tel qu’il est organisé par 
la majorité manque de gardes-fous : 
pas de contrôle des dépôts de projets 
ou des votes, non-publication des 
motifs détaillés de refus de certaines 
idées,… Pour rappel, la concertation 
métropolitaine sur le Règlement Local 
de la Publicité avait été biaisée faute de 
contrôle.
Nous espérons que l’exécutif  municipal 
aura pris toutes les précautions pour 
garantir la neutralité de la sélection des 
projets, sans laquelle aucune crédibilité 
n’est possible.
G. Collomb, B. Reynaud, A. Giordano

Tribune non reçue.
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20 ANS DE DÉMOCRATIE, JOYEUX ANNIVERSAIRE 
AUX CONSEILS DE QUARTIER
La Mairie du 9e souhaite à nouveau un bel 
anniversaire aux Conseils de Quartier.
Les bougies ont été soufflées pour l’occasion 
au Fort de Vaise en octobre 2022.
Autour de petits plats préparés par les 
convives, ceux qui participent depuis le 

début à ces instances ont pu raconter 
anecdotes et souvenirs à ceux qui 
débutent leur engagement en démocratie 
participative.   Des contacts ont été noués 
et devraient aboutir sur des collaborations 
entre quartiers.

Le 20 octobre, les habitant.es du 
quartier de Saint-Rambert étaient  
invité.es au musée Jean Couty 
afin d’exprimer leurs idées pour le 
devenir de l’ancienne Mairie annexe. 

En premier lieu et à l’aide de post-
it, chacun a dû se positionner sur la 
question : « pour vous, qu’est-ce qui 
manque vraiment sur le quartier et 
qu’auriez-vous très envie de voir au 
sein du nouveau projet ? ». L’idée 
qui est ressortie le plus est un lieu 
convivial propice au partage, 
aux rencontres, où l’on peut à 
la fois boire un verre et acheter 
des produits d’une épicerie de 
quartier ouvert à toutes et tous. 

Autour de ce constat, des groupes 
ont été formés pour proposerdes 
idées concrêtes. 

Tous les avis convergent : les 
groupes souhaitent que le bâtiment 
abrite un bar-café pour boire un 
verre et grignoter, se retrouver dans 
une ambiance conviviale et ouverte, 
pouvoir assister à des concerts/
spectacles, expositions. L’idée 
d’un espace commun pour les 
habitants a aussi fait l’unanimité  
avec la proposition d’activités 
douces, d’associations solidaires, de 
l’aide administrative, du coworking. 
Les autres idées qui sont revenues 
également : une épicerie avec des 

produits locaux et de qualité ; un 
accueil d’artistes avec des ateliers 
et de l’exposition/vente ; une 
maison médicale avec des médecins 
généralistes et autres praticiens ; 

une valorisation du patrimoine. 
Les élu.es sont maintenant à la 
recherche du modèle économique 
qui répond le mieux aux attentes 
exprimées. Le choix s’effectuera en 
fonction des financements choisi 
et du temps de travaux (2 ans 
minimum).

Vous souhaitez être tenus au courant 
de ce dossier ? Envoyez nous un 
email à cab9@mairie-lyon.fr

MAIRIE ANNEXE DE SAINT-RAMBERT, LA DÉMOCRATIE EN ACTION

#06
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MOBILISER
LES ACTEURS DU TERRITOIRE

BUDGET PARTICIPATIF, L’HEURE DES RÉSULTATS
10 mois après avoir lancé son premier budget 
participatif, la Ville de Lyon a dévoilé mi-décembre 
la liste des projets retenus à l’issue du vote. Sur les 
217 projets, 110 projets ont été retenus. Dans le 9e 
arrondissement, ce sont 16 projets qui verront le 
jour sur les 38 soumis aux votes. Ce sont près de 
42 000 votes qui ont été enregistrés sur la plateforme 
Oyé. Cela représente plus de 6 000 personnes qui se 
sont connectées pour voter pour leurs projets favoris.

Des projets choisis selon un scrutin majoritaire simple
Le budget alloué à cette première édition représente un 
montant important : 12,5 millions d’euros. Les projets 
ont été choisis selon un scrutin majoritaire simple, 
par arrondissement et sur toute la ville. Un comité 
de scrutateurs, composés d’habitants volontaires, s’est 
réuni chaque mercredi pour observer la régularité du 
processus de vote.

Pour découvrir l’ensemble des projets retenus, 
rendez-vous sur oye.participer.lyon.fr

RÉSULTATS DE LA CONCERTATION AUTOUR 
DES MARCHÉS

Les élu.es de la Mairie du 9e sont 
venus à votre rencontre au cours 
des mois d’octobre et novembre 
pour vous demander votre avis 
sur les marchés alimentaires de 
l’arrondissement. Vous avez été plus 
de 500 à vous prononcer sur les jours 
et les horaires de tenues des marchés, 
leurs emplacements et la qualité 
des produits. Nous retenons votre 
souhait de pouvoir faire vos achats 
auprès de plus de producteurs locaux 
et bio ; que les marchés, une fois 
terminés, soient plus propres ; que 
l’accent soit mis sur la lutte contre 
le gaspillage et enfin que les allées 
soient élargies pour laisser passer 
plus facilement caddies, poussettes 
et fauteuils roulants.

ON RÉPOND À VOS 
QUESTIONS ! 

Pensez à vérifier sur le site de la 
Ville de Lyon que votre adresse 
soit éligible à l’obtention d’un droit 
résident et présentez vous en Mairie 
avec : certificat d’immatriculation 
du véhicule à l’adresse du 
domicile ; taxe d’habitation ou 
avis d’imposition sur les revenus 
de l’année précédente faisant 
apparaître l’identité et l’adresse ; 
justificatif  de domicile de moins de 
3 mois ; justificatif  de classification 
Crit’Air. Plus d’infos : www.lyon.
fr/demarche/stationnement/
vignette-de-stat ionnement-
residentiel

Comment obtenir un droit de 
stationnement résidentiel ?

LES 5 PREMIERS PROJETS 
LAURÉATS DU 9e

350 suffrages - Tables et chaises dans les parcs 
pour travailler et jouer - Budget 20 000€ 
306 suffrages - Expérimentation de bornes anti-
moustiques au parc Montel - Budget 6 500€ 
277 suffrages - Un four au pain dans le quartier 
de la Duchère - Budget 12 000€
259 suffrages - Un rail à vélos au parc du Vallon 
Budget 25 000€
224 suffrages - Ravalement de l’église Saint-
Pierre de Vaise - Budget 120 000€



CONVERSER
AVEC VOUS

#O9LYON
Vous souhaitez que vos photos du 
9e arrondissement soient publiées 
dans le prochain numéro d’O9 ? 
Postez-les sur Instagram en utilisant 
le #O9Lyon ! 

15

#06

angele_n_j

AGENDA DES PROCHAINS MOIS
• Du mercredi 4 au mercredi 18 
janvier
Collecte des sapins de Noël

•  Samedi 7 janvier et 1er avril
à 14h30 et 16h30
Tous Contes Faits... Spectacle 
chorégraphique tous publics dès  
4 ans à l’Acte 2 Théâtre

• Samedi 14 janvier de 11h à 14h
Voeux à la population, Mairie

• Vendredi 20 janvier à 20h
Spectacle d’humour « un chemin 
pour deux ! » à l’Acte 2 Théâtre

• Lundi 30 janvier à 19h en Mairie
Plénière des Conseils de Quartier

• Jeudi 2 février à 18h30
Réunion CoopaWatt en Mairie

• Samedi 18 février 
Collecte Ecosystem, place Valmy

• Vendredi 3 mars à 20h
Restitution #2, par la Compagnie 
Hallet Eghayan 
Aux Échappées Belles
Gratuit sur réservation

• Du 8 au 22 mars 
Quinzaine des Droits des Femmes

• Samedi 18 mars à 14h
Carnaval, Place Valmy

• Vendredi 24 mars à 20h
Soirée rencontre #2
La Transgression éthique avec 
Olivier Frérot proposé par la 
Compagnie Hallet Eghayan aux 
Échappées Belles. Payant et sur 
réservation

LA HALTE VAISE, 
UNE PAUSE DANS LA 
VILLE
Espace associatif  ouvert à tous, 
La Halte propose une variété 
d’activités pour tous les âges et 
tous les goûts : salon de thé, jeux 
de société le mercredi après-midi 
de 14h à 17h ; le vendredi soir : 
bals, concerts, théâtre… Café, jeux, 
ateliers créatifs pour les petits et 
les grands le samedi matin de 10h 
à 12h. La vocation est de créer 
du lien social et convivial dans le 
quartier, de générer de la joie et de 
la bonne humeur. N’hésitez pas à 
franchir la porte pour venir voir !

Adhésion annuelle 3€ (enfants 1€). 
8 place de Paris, www.lahalte-vaise.fr

BABY LOUP ET BABY 9 FÊTENT LA FIN 
D’ANNÉE
Assistant.es maternel.les, gardes à 
domicile et enfants du 9e se sont 
retrouvés à l’Espace Jean Couty 
le 6 décembre pour assister à un 
opéra marionnettes. Les enfants 
ont été transportés jusqu’à la 
banquise pour rencontrer un 
mystérieux individu qui fait 
fondre les glaciers... Organisé par 
le Relais Petite Enfance (RPE)
Baby Loup et Baby 9, ce moment 
festif  et convivial a remporté 
un franc succès avec près de 39 
professionnel.les et 97 enfants. 
Tous ont quitté le Pôle Nord avec 
des étoiles plein les yeux et une 
papillote à la main ! 

RPE Baby 9 : 5 rue Masaryk -  
04 72 85 04 54 - baby9@agds.fr
RPE Baby Loup : 53 bis rue 
Sergent Michel Berthet -  
04 72 19 42 46 - babyloup@agds.fr



Meilleurs voeux

Monsieur Grégory DOUCET, Maire de Lyon, 
Madame Anne BRAIBANT, 

Maire du 9e arrondissement 
et l’ensemble des élu.es du Conseil d’arrondissement 
vous souhaitent une belle et heureuse année 2023.

Ils ont le plaisir de vous convier à 
la cérémonie des voeux qui se déroulera

samedi 14 janvier 2023 de 11h à 14h
Parvis de la Mairie du 9e arrondissement

cérémonie retranscrite en langue des signes

La Mairie vous propose deux démonstrations des 
Pokemon Crew à 11h15 et 12h.

En intérieur, lectures de contes par Lire et Faire Lire, 
jeux de Kapla, borne photo...

Gourmandises salées et sucrées locales.


