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Anne Braibant,  
Maire du 9 e arr. de Lyon

PAROLES DE MAIRE

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

arrondissement,

L’été qui s’achève nous rappelle avec 
gravité l’intensité du changement 
climatique. Les vagues de chaleur se 
sont succédées depuis juin, laissant 
peu de répit et de repos. Adapter 
notre arrondissement devient une 
exigence inéluctable.

Nous le faisons en végétalisant les 
cours d’école, les crèches, les rues. 
Nous le faisons en contraignant les 
emprises au sol des constructions 
pour retrouver la pleine terre. 
Nous le faisons en multipliant 
les itinéraires cyclables et voies 
piétonnes.
Parallèlement, nous prenons soin 
des plus fragiles et proposons 
des espaces fraicheur et sorties 
adaptées. L’adaptation guide notre 
action. Nous nous engageons pour 
rendre nos quartiers toujours plus 
agréables à vivre.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous une très bonne rentrée et 
vous donne rendez-vous le 10 
septembre à l’occasion du forum 
des associations.
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VALORISER
LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

FESTIVITÉS DU 
14 JUILLET 

50 ANS DU VERGOIN

Après deux années perturbées 
par la pandémie, la Mairie du 9e 
arrondissement a proposé à ses 
habitantes et ses habitants un 
programme festif  à l’occasion du 
14 juillet. En collaboration avec 
les restaurateurs et commerçants 
du quartier, des animations et un 
concert ont animé la place Valmy le 
temps d’une soirée. Environ 1000 
personnes ont profité de la place 
et des terrasses des restaurateurs, 
empêchant ainsi les incivilités et 
dégradations subies ces dernières 
années. Pari réussi ! 

Durant une semaine, le quartier 
du Vergoin, s’est réuni autour de 
nombreuses animations proposées 
par les associations dont le Pôle 9. 
Le temps fort de ce 50e anniversaire 
a été la découverte de la plaque en 
hommage à Didier Puillet, éducateur 
incontournable du quartier, dévoilée 
par Anne Braibant, Maire du 9e 
arrondissement et Grégory Doucet, 
Maire de Lyon.

INAUGURATION DE 
LA RUE PIERRE AUDRY

En présence de Nadine Georgel, 
Maire du 5e arrondissement, de Bruno 
Bernard, Président de la Métropole 
de Lyon, de Fabien Bagnon, 
son Vice-président, de Valentin 
Lungenstrass, adjoint à la Ville de 
Lyon, Anne Braibant et Quentin 
Carpentier ont inauguré la rue Pierre 
Audry. Cet axe était vieillissant et 
dépourvu d’aménagements pour 
les modes alternatifs à la voiture. Le 
chantier a fait une forte place aux 
élèves des écoles alentours, avec des 
interventions pédagogiques et des 
ateliers de découverte. Concertés, 
ces derniers ont proposé les 
aménagements des deux nouveaux 
squares.

FESTIVAL ENTRE 
RHÔNE ET SAÔNE

Du 1er au 3 juillet, la Ville de Lyon 
organisait le premier Festival entre 
Rhône et Saône. Côté Saône, 
5000 personnes ont profité des 
guinguettes et activités proposées 
à l’Ile Barbe, tandis qu’à la tombée 
de la nuit, des milliers de spectateurs 
se sont laissés envoûter depuis les 
rives et les ponts par le spectacle 
poétique de la Compagnie Ilotopie, 
DéRIVES.
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DÉCOUVRIR
LES ACTUS QUI FONT LE 9e

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE ÉDITION 
DU FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
LA VOIE EST 
TOUJOURS LIBRE

Près de 120 associations 
vous donnent rendez-vous 
le samedi 10 septembre de 
10h à 17h au Stade Jean Zay 
pour une nouvelle édition 
du Forum des Associations.

Tout au long de la journée, vous 
pourrez rencontrer les associations 
sportives, culturelles, d’éducation 
populaire, de solidarité... qui 
proposent des activités sur le 9e 
arrondissement. Ce sera l’occasion 
de prendre des renseignements 
ou bien de vous inscrire pour la 
saison à venir. 
Sur scène, plusieurs d’entre 

elles se prêteront au jeu des 
démonstrations afin de dissiper 
vos éventuelles hésitations.
Les élu.e.s de la Mairie du 9e 
seront présent.e.s tout au long de 
la journée sur le stand à l’accueil. 
Vous pourrez échanger sur les 
projets en cours et à venir pour 
l’arrondissement. 
Un stand de buvette/restauration 
sera également présent sur place.

Grande nouveauté, un guide des 
associations est édité par la Mairie. 
Rendez-vous au Forum ou sur 
notre site internet pour en savoir 
plus : mairie9.lyon.fr/guide-des-
associations-du-9e

Samedi 24 septembre, la Voie est 
Libre est de retour à Valmy. 
La Grande rue de Vaise et la rue du 
Bourbonnais seront piétonnisées 
pour l’occasion.
Vous pourrez lors de cette 
journée faire de bonnes affaires 
chez vos commerçants qui vous 
proposeront une grande braderie. 
Certains d’entre eux vous réservent 
également quelques animations et 
ateliers.
Les restaurateurs s’installeront 
ensemble à midi dans la rue pour 
vous concocter un menu spécial ou 
anti-gaspi à l’image du quartier zéro 
déchet.
Cette journée sera aussi l’occasion 
d’apporter vos objets oubliés au 
fond de vos placards lors de la 
bourse aux dons et trocs. Venez 
dénicher la perle rare donnée par un 
de vos voisins. 
Les créatrices et créateurs du 9e 

arrondissement et alentours seront 
présents pour vous faire connaître 
leurs créations.

Samedi 3 septembre de 14h à 18h, le Pôle 9 au 4 rue Sylvain 
Simondan, organise également un Forum des Associations pour 
vous faire découvrir les associations de Saint-Rambert.
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LOGEMENTS EN VENTE À LA SAUVAGÈRE
Située le long de la Saône, la résidence La Sauvagère 1 a 
été rénovée avant sa mise en vente. 48 logements sont 
concernés par cette opération. 

Les locataires se voient proposer d’acheter leur 
logement à un prix inférieur à celui du marché. Lyon 
Métropole Habitat (bailleur social) les accompagne 
dans cette démarche. Si les locataires ne souhaitent ou 
ne peuvent acheter, ils resteront dans le logement.

Cette démarche participe à la diversification de l’offre 
de logement. Avec d’autres dispositifs notamment le 
Bail Réel Solidaire mis en place par la Métropole et la 
Ville de Lyon, ces outils permettent de lutter contre 
la spéculation immobilière et de rendre accessible le 
logement à tous et toutes.

L’EXPERIMENTATION DU QUARTIER 
ZERO DECHET VALMY LANCE SA 
PROGRAMMATION DE RENTRÉE !

DÉCOUVRIR

#05

LE TNG SE REMET 
EN SCÈNE

Le Théâtre Nouvelle Génération 
(TNG) situé rue de Bourgogne 
occupe un bâtiment des années 
30 imaginé par Michel Roux-
Spitz. Sa forme triangulaire, bien 
qu’originale, n’est pas adaptée 
à la création et la diffusion de 
spectacles. La construction de 
l’école Nérard sur la parcelle voisine 
permet l’agrandissement du TNG 
et la création d’une nouvelle scène 
rectangulaire. 
Rendez-vous le 17 septembre pour 
la présentation de la saison 22-23 
du TNG et profiter une dernière 
fois de la scène avant les travaux. 
Réouverture prévue en septembre 
2024.

Le quartier Valmy et ses alentours 
connait une expérimentation 
pluriannuelle de « quartier zéro 
déchet » depuis mai dernier. 
Des groupes de travail avec les 
acteurs et actrices du quartier 
ont commencé. Les premières 
animations (ateliers, café-
discussion, table-ronde, actions 
collectives...) pour le grand public 
et les commerces démarrent dès 
septembre 2022. Les mois de 
septembre-octobre seront orientés 
autour de l’anti-gaspillage. Les 
restes alimentaires, les objets non 
utilisés au fond de nos placards, 
écran de téléphone cassé... Tous 
les outils de notre quotidien ont 
nécessité beaucoup de ressources 
naturelles pour être fabriqués : 
eau, pétrole, énergies, minerais etc. 
Réparation, dons, prêts, location, il y 
a plein de solutions et d’alternatives 

pour les faire durer et réduire leur 
impact écologique. C’est aussi faire 
beaucoup d’économies dans son 
budget. Le conseil anti-gaspillage : 
ne laissez pas votre box TV et box 
internet branchées même en veille 
elles utilisent de l’énergie ! Vous 
économiserez plus de 30€/an car 
elles consomment autant qu’un 
réfrigérateur (150 à 300kWh) (source 
ADEME). 

Prochain grand rendez-vous : 
samedi 24 septembre dès 11h, 
Grande Rue de Vaise pour une 
bourse aux dons et aux trocs, des 
tablées communes dans les rues 
avec les restaurateurs du quartier 
et plein d’autres animations dans le 
cadre de la Voie est Libre. 

Plus de programmation sur : 
versunquartierzerodechet.fr
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BIEN VIEILLIR DANS LE 9e

Prendre soin des plus âgés, favoriser les rencontres et des découvertes, créer 
de nouvelles passerelles entre les générations. En complémentarité avec la 
Ville et la Métropole de Lyon, le 9e arrondissement prend à coeur sa mission 
d’animation et de renfort du lien social.
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SORTIES D’ÉTÉ

En partenariat avec la Mairie 
du 9e arrondissement, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a proposé aux seniors deux 
sorties dans le cadre du programme  
« Découvertes f ’estives ». Comme 
chaque année, des animations à 
prix abordables sont proposées aux 
seniors, notamment les plus isolé.
es, pendant l’été. Vous souhaitez 
en profiter l’année prochaine ? 
Inscrivez-vous à la carte senior.

Le 11 juillet, des visites du village-
jardin de Chamboeuf  ainsi que 
du château de Bouthéon ont été 
organisées. 

Le 25 juillet, les seniors qui le 
souhaitaient se sont rendu.es au 
Musée du tissage et de la soierie à 
Bussières et à la « Chocolartisan » 
à Civens.
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Toute l’année, toute personne âgée de plus de 65 ans (ou de plus de 
60 ans et inapte au travail), tout adulte handicapé, peut s’inscrire ou 
se faire inscrire par un proche (représentants légaux ou tiers : famille, 
amis, voisins…) sur le registre.

Il suffit de remplir un formulaire d’inscription disponible sur le site 
lyon.fr ou dans les Maisons de la Métropole de Lyon (15 rue de 
Bourgogne et 8 place Abbé Pierre). Le formulaire doit ensuite être 
renvoyé directement au CCAS.

VIGILANCE 
CANICULE

En parallèle de ces sorties, la 
vigilance canicule est activée 
du 1er juin au 15 septembre. À 
leur demande ou à celle de leur 
entourage, les personnes âgées 
peuvent être inscrites sur le fichier 
canicule. En cas de forte chaleur, 
les équipes du CCAS contactent 
les personnes inscrites sur ce 
fichier afin de s’assurer que tout va 
bien et de rappeler les consignes 
élémentaires pour éviter les risques 
de déshydratation.

Lors des épisodes de canicule les 
seniors peuvent être accueillis, 
gratuitement et toute la journée, 
dans des espaces rafraîchis au sein 
d’une des trois résidences seniors de 
l’arrondissement :

• Résidence seniors Jean Zay
5 rue Jean Zay
• EHPAD Les Balcons de l’Île 
Barbe
70 rue Pierre Termier 
• Résidence seniors La Sauvegarde
507 avenue de la Sauvegarde

LA CARTE SENIOR : LA CARTE DE VOS SORTIES ! 

La Ville de Lyon propose une Carte Senior 
réservée aux personnes âgées de plus de 65 ans, 
afin qu’elles bénéficient de certains avantages. 
Dans le cadre de sa politique en faveur des seniors 
et notamment la lutte contre l’isolement, la Ville 
de Lyon propose des visites, spectacles, ateliers, 
conférences. La carte permet d’accéder à une 
sélection d’événements en accueil privilégié, en 
entrée libre, ou à un tarif  préférentiel et à des 
horaires adaptés, dans le cadre de partenariats 
établis entre la Ville et plusieurs structures du 
territoire lyonnais.
Pour obtenir votre carte senior adressez-vous à la 
Mairie du 9e arrondissement.

Édito 
Chers Lyonnais, chères Lyonnaises, 
Avec cette édition printemps-été de l’Offre Sénior, nous voulons 
vous présenter un certain nombre de manifestations  
et d’événements qui, nous l’espérons, retiendront votre attention.

Expositions, conférences, animations sportives ou encore 
proposition de balade, de sortie, la sélection que vous trouverez 
dans ces pages illustre la grande variété et la qualité des activités 
possible dans notre ville.

Nous avons également souhaité mettre en valeur des animations 
qui conviendront à toutes les bourses et qui, grâce à la Carte Sénior, 
bénéficient de réductions ou de tarifs préférentiels.

Et puisque l’été promet d’être chaud, nous appliquons d’ores  
et déjà le Plan de Gestion Sanitaire des Vagues de Chaleur  
(ex-Plan Canicule). Rendez-vous en mairie d’arrondissement  
pour vous inscrire sur les listes et bénéficier de toute notre vigilance 
en cas de forte chaleur (appels de courtoisie, visites…).

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture, et surtout  
de très belles saisons.

Alexandre Chevalier
Adjoint au maire de Lyon, délégué au lien intergénérationnel  

et à la qualité de vie des aîné.e.s

p.08 ATELIERS & CONFÉRENCES

p.20 CULTURE

p.35 CONTACTS ET LIEUX

p.38 INFORMATIONS

CUISINE & GASTRONOMIEp.18

p.14 SPORTS & BIEN-ÊTRE

p.04 DÉCOUVERTES

Vous êtes une institution, une association, etc. et vous souhaitez devenir partenaire de l’Offre senior ? 
Vous pouvez contacter Léonie Gil Rico par mail à : leonie.gil-rico@mairie-lyon.fr

l o i s i r s  .  c u l t u r e  .  a c t i v i t é s

+ de
65 ans

Vous vivez à Lyon  
et vous avez plus de 65 ans 

Vous souhaitez bénéficier d’un  
programme exceptionnel de sorties

Inscrivez-vous en mairie d’arrondissement,
sur lyon.fr, ou en retournant 

notre carte postale disponible chez nos partenaires.

Vous recevrez gratuitement votre Carte senior.
Programme semestriel téléchargeable sur lyon.fr  

ou disponible en mairie d’arrondissement.
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L’INTERVIEW DE ... 

Comment appréhendez-vous le 
volet « Lien intergénérationnel 
et qualité de vie des aîné.es » de 
votre délégation ?

Je souhaite participer au 
développement d’un tissu fort 
d’acteurs de territoire permettant 
de répondre aux besoins particuliers 
des seniors. Pour ce faire, la Mairie 
du 9e arrondissement créé des liens 
et aide à entretenir ceux déjà existant 
entre les structures d’éducation 
populaire, les associations de 
seniors, les résidences autonomie 
et les EHPAD. Ce tissu partenarial 
fort permet d’être au plus proche 

des besoins et de proposer un grand 
nombre d’activités et d’actions pour 
améliorer la qualité de vie des aîné.es.

Pourquoi mettre l’accent sur le 
lien intergénérationnel ?

J’ai en effet souhaité inclure le 
lien intergénérationnel dans ma 
délégation. Je pense qu’il est 
important d’arrêter de médicaliser 
la vieillesse et de considérer que 
c’est un « handicap », isolant de 
fait une part importante de la 
population. Je suis persuadée que 
pour une ville apaisée, nous avons 
besoin que toutes les générations 
puissent échanger en harmonie, 
avoir des temps pour se rencontrer 
et vivre des choses ensemble, pour 
apprendre les unes des autres afin 
de favoriser l’empathie mutuelle, 
se préparer à aborder les différents 
âges de la vie en se sentant inclus 
dans son quartier, dans sa ville. 
J’ai l’impression qu’on oublie 
que vieillir signifie continuer de 
vivre, continuer d’apprendre et de 
partager.
  

Nous réfléchissons les projets et 
événements de la délégation via ce 
prisme de l’intergénérationnel. Par 
exemple nous avons repensé la Fête 
des lumières pour créer un échange 
entre les EHPAD et les écoles 
de l’arrondissement. Lors de la 
Semaine Bleue, nous essayons aussi 
de créer un maximum de ponts avec 
les enfants de l’arrondissement.

Nous avons connu un été très 
chaud. Qu’est-ce qui est fait 
pour prendre soin des seniors 
lors des épisodes de canicule ?

Les épisodes de canicules sont 
amenés à se systématiser et à 
augmenter tant dans leur durée 
que par leur ampleur. Les seniors 
restent un public à risque face à ces 
épisodes météorologiques extrêmes. 
La Ville de Lyon met en place de 
nombreux dispositifs pour aider les 
aînés à faire face : espaces fraicheur 
accessibles à toutes et tous dans les 
résidences seniors, fichier canicule 
etc. L’objectif  est d’apporter une 
réponse à la hauteur de l’enjeu.
En plus de répondre à l’urgence, 
nous essayons de repenser les 
événements et activités que nous 
proposons afin de réduire leur 
impact environnemental mais aussi 
pour qu’ils puissent répondre aux 
interrogations et enjeux liés aux 
canicules.

AMAÏA SAINZ RUIZ, 
ADJOINTE AUX DROITS ET 
ÉGALITES, LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS, 
HANDICAPS, MÉMOIRES, 
LAÏCITÉ, SPIRITUALITÉ, 
LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL 
ET QUALITÉ DE VIE DES 
AÎNÉ.E.S

Les résidences seniors font peau 
neuve afin d’améliorer la qualité de 
vie au sein de ces établissements. 
La résidence Jean Zay a rénové 
7 logements ainsi que l’espace 
collectif. Par ailleurs, en lien avec 
le CROUS, la résidence propose 

cinq logements à des étudiant.es. 
Des activités sont proposées aux 
seniors et aux étudiant.es, ce qui 
renforce le lien intergénérationnel.
La rénovation de l’EHPAD Les 
Balcons de l’Île Barbe se poursuit. 
Après la livraison d’une nouvelle 

aile en 2021, les étages existants 
achèveront leur rénovation d’ici 
la fin de l’année. La capacité sera 
portée à 90 lits.

TRAVAUX DANS LES RÉSIDENCES
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PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE 2022

Lundi 3 octobre
Atelier Yoga animé par Pachamama
10h à 11h30
Parc Roquette (repli en Mairie en cas de 
pluie) - 5 Rue Roquette
Sur inscription, places limitées

Mardi 4 octobre 
Forum : rencontrez les associations 
seniors du 9e arrondissement, 
participez à notre tombola, donnez 
votre avis sur les festivités de fin 
d’année du 9e arrondissement, 
ateliers zéro déchet (apportez vos 
vieux tee-shirts)
10h à 12h
Mairie - 6 place du Marché
Ouvert à toutes et tous

Mercredi 5 octobre
Cinéma intergénérationnel : 
projection du film « Le petit 
Nicolas, qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux » proposé en 
avant-première
14h30, au CinéDuchère - 308 avenue 
Andrei Sakharov
Sur inscription, places limitées
Ouvert à tous

Jeudi 6 octobre 
Visite du Fort de Vaise proposée 
par la Fondation Renaud
10h à 11h 
Départ à 9h30 devant la Mairie
Sur inscription, places limitées

Jeudi 6 octobre 
Exposition « Ils venaient d’avoir 
18 ans » : les seniors du 9e 
arrondissement vous racontent 
comment c’était d’avoir 18 ans à 
leur époque et vous donnent leur 
regard sur la jeunesse d’aujourd’hui.
18h30 à 20h30 
A la Halte Vaise - 8 place de Paris
Ouvert à toutes et tous
 
Vendredi 7 octobre 
Cinéma senior : « La dégustation »
14h30 
Au CinéDuchère - 308 avenue Andrei 
Sakharov
Sur inscription, places limitées

Vendredi 7 octobre 
Atelier pâtisserie et repas partagé 
intergénérationnel animé par Les 
Petites Cantines Vaise (possibilité 
de s’inscrire uniquement au repas)
17h à 22h - 37 rue Saint-Pierre de Vaise
Sur inscription auprès des Petites Cantines 
: 04 26 64 79 24
Adhésion libre à payer sur place

Samedi 8 octobre 
Portes ouvertes de la Fondation 
Rambaud : visite des appartements 
et vente d’objets fabriqués par les 
résidents au profit de la Fondation
10h à 19h - 176 avenue. Barthélémy 
Buyer

Information et inscriptions du 
19 au 23 septembre du lundi au 
vendredi de 9h à 12h - mardi de 
10h30 à 12h. 

Mairie du 9e arrondissement
6 place du Marché
04 72 20 59 44
elisabeth.perez@mairie-lyon.fr 
04 72 19 35 02
jean-paul.detre@mairie-lyon.fr 

La Mairie du 9e arrondissement fête la Semaine Bleue. Comme tous les ans, lors de la première semaine 
d’octobre, la place des seniors dans la société est valorisée. De nombreuses animations sont proposées 
par la Mairie du 9e arrondissement, la Ville de Lyon et leurs partenaires.

semaine bleue
du 3 au 8 octobre 2022

Les centres sociaux, MJC, Médiathèque... proposent aussi un programme à consulter sur : 
mairie9.lyon.fr/actualite/seniors/semaine-bleue-dans-le-9e



LES 
CONSEILS
DE QUARTIER 
FÊTENT LEURS 
20 ANS
Le samedi 1er octobre, les 
4 Conseils de Quartier vous 
invitent à leur anniversaire au 
Fort de Vaise. 
À partir de 16h, venez profiter 
de la belle terrasse, avec vue sur 
Fourvière, pour vous détendre, 
vous amusez avec des jeux en 
bois et rencontrer les membres 
des Conseils de Quartier. 
En fin de journée, participez à 
un repas partagé où chacun aura 
apporté sa contribution salée, 
sucrée ou désaltérante. La soirée 
se poursuivra avec quelques notes 
musicales. 
Si vous souhaitez participer à 
cet anniversaire, inscrivez-vous 
en remplissant ce formulaire : 
www.lyon.fr/form/inscription-
conseils-de-quartier
L’entrée se fera uniquement sur 
invitation. 

CONSEILS DE QUARTIER

RÉVÉLER
AU FIL DES QUARTIERS

10

PARC DE LA 
VALLONNIÈRE
Après plus de 15 ans sans 
entretien, le parc de la Vallonnière 
a fait l’objet d’une rénovation 
globale : une reprise de l’espace 
vert et l’installation d’une aire 
de jeux pour les enfants. Le 
choix des types de structures a 
été réalisé en concertation avec 
les habitants. Les plus jeunes 
pourront bénéficier : 
- d’un portique de balancement 
pour les 2-10 ans 
- d’une structure de jeu pour les 
2-8 ans
- d’un coin tranquille et d’éveil 
pour les 1-6 ans
- d’un parcours d’équilibre et 
d’escalade pour les 3-10 ans
143 avenue Sidoine Apollinaire - 
espace ouvert à tous.

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

FAITES LA 
PROPRETÉ
Les Conseils de Quartier organise  
samedi 17 septembre de 10h à 
12h un ramassage de déchets.

• La Duchère : 
départ de la Place Abbé Pierre 
en direction de plusieurs points 
de collecte dans le quartier. En 
association avec le Conseil Citoyen.

• Vaise-Industrie-Rochecardon : 
départ devant la Mairie - Place 
du Marché. L’équipe du Quartier 
Zéro Déchet Valmy proposera un 
atelier d’identification des points 
récurrents de déchets pour la future 
installation de « nudge ».

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

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

Information et inscription : 
ma9.communication@mairie-lyon.fr

CONSEILS DE QUARTIER

LA DUCHÈRE 
AMÉLIORE ENCORE 
SON OFFRE 
COMMERCIALE

ACTIVITÉS À 
L’OBSERVANCE

LA DUCHÈRE

CHAMPVERT 
GORGE DE LOUP

Après l’arrivée l’an dernier de la 
Recyclerie sportive, deux autres 
locaux commerciaux de la place 
Abbé Pierre trouvent preneurs. 
Dans les prochaines semaines, 
Feat Coop, acteur associatif  
spécialisé dans le recyclage textile, 
et Nono’s primeur, viendront 
compléter l’offre déjà diversifiée.

À partir d’août, le clos des Carriers 
est ouvert les dimanches de 14h à 
16h (sauf  en cas de pluie) pour 
des activités de : tennis de table, 
jeux de société, pétanque.
Association les mûres-mures de la 
colline - 06 29 10 87 14



NOUVELLES 
CLASSES À L’ÉCOLE 
LABORDE
Pour permettre les travaux 
d’agrandissement sur le site de 
l’école Laborde en 2023, des 
bâtiments modulaires ont été 
implantés rue Felix Mangini cet 
été pour accueillir 3 nouvelles 
classes, une salle d’activités, des 
sanitaires et un bureau. Une 
cour de récréation a également 
été créée. Les élèves investiront 
ces équipements provisoires dès 
la rentrée de septembre 2022. 
La fin du chantier et donc des 
classes provisoires est prévue 
pour septembre 2024.

VAISE - INDUSTRIE  
ROCHECARDON
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PROMENADE 
D’ARBRE EN ARBRE
Un projet de « promenade verte » 
existait depuis longtemps au sein 
du Conseil de Quartier de Saint 
Rambert l’Île Barbe, Commission 
Histoire, Patrimoine et Arbres. 
Cet hiver, il a été décidé que 
ces promenades mettraient en 
avant la richesse du patrimoine 
végétal et les beaux arbres du 
quartier. Ces réflexions ont 
donné naissance à deux circuits 
verts qui vous offriront de belles 
promenades entre Ville et Saône. 
Dans ce guide, vous trouverez 
deux cartes d’orientation et des 
fiches descriptives des arbres. 
Lancement des 2 circuits au mois 
de septembre 2022. 

Circuit 1 
De la Ville à la Ferme - 5 km 
Circuit 2
De la Ville à la Saône - 7 km

SAINT RAMBERT
L’ÎLE BARBE

RECYCLAGE 
DES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES
Les prochaines collectes Ecosystem 
auront lieu le 8 octobre, place 
Valmy et le 5 novembre, place 
Abbé Pierre. En savoir plus :
www.ecosystem.eco

VAISE - INDUSTRIE  
ROCHECARDON - DUCHÈRE

PIMMS MOBILE
FRANCE SERVICES
Une équipe de médiateurs et 
médiatrices vous accueille, vous 
informe, vous accompagne dans 
vos démarches administratives 
pendant les permanences du 
Pimms Mobile France Services 
dans votre quartier.
Dans le 9e arrondissement, le 
Pimms Mobile sera présent tous 
les mercredis dans le quartier 
du Vergoin de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30, parking de la 
Chaufferie devant la salle Didier 
Puillet.
Gratuit & sans rendez-vous ! 

Plus d’informations : 
06 01 30 49 32
pimmsmobile.lyon@pimms.org
pimmslyonmetropole.org

SAINT RAMBERT
L’ÎLE BARBE

UN PLAN DE 
MOBILITÉS 
INÉDIT POUR 
L’INDUSTRIE

VAISE - INDUSTRIE  
ROCHECARDON

Le CE 5-9, association des 
chefs d’entreprise des 5e et 9e 
arrondissements, soutenue par la 
Métropole de Lyon, a initié une 
enquête auprès des salarié.e.s 
du quartier de l’Industrie sur le 
thème des mobilités. 
Grâce aux réponses de près 
de 1000 personnes, un plan de 
mobilité commun aux différents 
employeurs du quartier a été 
défini et transmis notamment 
au Sytral pour étudier le renfort 
des lignes de bus 31 et 43, avec 
le soutien appuié des élu.e.s du 9e 

arrondissement.

INAUGURATION 
DE LA FRESQUE 
ARCHÉO’MUR
Vous êtes invités par le Conseil 
de Quartier et les membres 
de l’association Archéo’mur à 
l’inauguration de la fresque située 
au 53 rue des Docks, le vendredi 
16 septembre de 18h à 20h. Ce 
moment festif  sera accompagné 
de musique grâce à la fanfare locale 
Pustule ! La fresque reprend quatre 
grandes périodes d’occupation 
du quartier, du néolithique à l’ère 
industrielle, dont des traces ont 
été exhumées lors de fouilles 
archéologiques.

VAISE - INDUSTRIE  
ROCHECARDON
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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

La forte augmentation du coût de 
l’énergie, liée à la guerre en Ukraine, a 
remis subitement sur le devant de la scène 
la nécessaire transition énergétique.

La Ville de Lyon s’emploie à son 
accélération en s’appuyant sur l’efficacité 
et la sobriété. L’efficacité pour minimiser 
nos consommations, pour un même 
service rendu (par exemple en isolant 
les bâtiments). La sobriété afin de 
limiter les usages superflus et éviter les 
gaspillages (par exemple en éteignant 
les illuminations des monuments en 
semaine).

La crise énergétique s’annonce difficile 
à traverser pour les Lyonnais.e.s, à 
l’approche de l’hiver. Mais elle est aussi 
l’occasion d’avancer à grands pas vers une 
société décarbonée que le réchauffement 
climatique nous impose d’adopter.

Bonne rentrée aux écoliers et 
étudiants du 9e !

Avec un 1/3 des habitants de moins 
de 25 ans, notre arrondissement est 
l’un des plus jeunes de notre Ville. La 
rentrée scolaire est donc un moment 
important, parfois stressant, que nous 
devons rendre plus simple et solidaire.
Pour cette rentrée, au-delà des 
nouvelles constructions et rénovations, 
nous portons notre engagement dans 
la restauration scolaire, avec une offre 
de 50% de produits bio et locaux. Agir 
sur la qualité des repas, c’est agir sur la 
santé des enfants, sans surcout pour les 
familles. Nous agissons aussi en faveur 
des étudiants, en livrant prochainement 
deux nouvelles résidences. Des actes 
concrets pour ceux qui rencontrent 
des difficultés pour se loger à un prix 
abordable.
Malika Bonnot et Emmanuel Giraud

L’heure de la rentrée
Après un été marqué par un « nouveau 
» 14 juillet dans le 9e et par des chaleurs 
de + en + intenses sur lesquelles nous 
poursuivons nos actions locales en 
faveur du climat, le mois de septembre 
arrive avec ses rentrées. Celle de nos 
jeunes qui ont pu bénéficier d’animations 
estivales organisées par les structures de 
quartier (dont nous saluons la qualité) 
et qui reprennent le chemin des écoles. 
Celle des travailleurs et travailleuses qui 
ne verront pas leurs salaires augmenter 
après le refus de LREM, du RN & de LR 
de voter le SMIC à 1500€ à l’assemblée. 
Celle de toute une ville que nous voulons 
accueillante, vivable & plus sociale. Les 
élus LYEC du 9e vous souhaitent une 
très belle rentrée combative et solidaire!
A. Drioli, S. Frénillot, C. Guinet
eluslyec9@gmail.com

Tribune non reçue.

G. Collomb, B. Reynaud, A. Giordano

Avec l’explosion des prix de l’énergie, 
le Gouvernement et l’Assemblée 
Nationale ont un grand rôle à jouer. 
EDF doit redevenir un véritable 
service public. Mais en même 
temps les Collectivités Territoriales 
doivent réajuster en partie les 
priorités par rapport à l’URGENCE 
SOCIALE et aussi écologique. Il est 
impératif  d’amplifier aussi bien des 
investissements pour une meilleure 
isolation thermique des bâtiments 
municipaux (écoles, crèches, etc…) que 
soutien financier aux bailleurs sociaux 
sur ce point-là. Cela limiterait dans un 
futur proche une hausse limitée des 
dépenses énergétiques pour notre ville 
comme pour les familles populaires et 
permettrait en parallèle une baisse de la 
pollution liée au chauffage.  
Jean-Pierre OTTAVIANI (PCF)
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CONCERTATIONS PASSÉES, EN COURS ET À VENIR...

Plusieurs projets en cours 
et à venir sont concertés 
par les élu.e.s du 9e 
arrondissement. 
Vous avez déjà pu vous 
prononcer au mois de juin 
sur la rue du Bourbonnais 
et la Place Valmy. Le bilan 
des échanges fait ressortir 
l’envie de piétonniser 
l’espace tout en assurant la 
sécurité.

Au mois de juillet, ce 
sont plusieurs groupes 
d’habitants, commerçants 
et structures d’éducation 
populaire qui ont été 
interrogés sur le devenir 
de la Mairie annexe de 
Saint-Rambert. Le jeudi 13 
octobre, tout le monde est 
invité à donner son avis 
lors d’un événement festif  
grand public.

À partir du mois d’octobre,  
les élu.es viendront à votre 
rencontre sur les marchés 
pour recueillir votre avis 
sur les marchés existants. 
L’objectif  est de déterminer 
si des changements doivent 
être effectués sur leur 
organisation. Le planning 
sera est retrouver sur notre 
site internet.

Une idée pour un aménagement 
? Une proposition pour la Voie 
est Libre 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 ! 

L’été a été propice à la réalisation 
de travaux de voirie dans le 9e. 
C’est notamment le cas sur le pont 
Clémenceau qui fait le lien entre les 
9e et 4e arrondissements. Deux pistes 
cyclables bidirectionnelles ont été 
créées, de chaque côté du pont et les 

trottoirs ont été élargis pour améliorer 
la sécurité des piétons et des cyclistes. 
Rejoindre le tunnel mode doux sous 
Croix-Rousse et l’accès à la colline 
deviennentt ainsi plus facile, que l’on 
vienne du nord ou du sud.

Vers le supermarché Casino, la rue 
de Saint-Cyr change de profil. Afin 
d’améliorer la desserte en transports 
en commun depuis Saint-Rambert, un 
couloir de bus ouvert aux vélos sera 
créé. Un carrefour dit « à la hollandaise 
» avec priorité aux modes doux sera 
mis en place pour relier le quai de la 

Gare d’eau et la rue du 24 mars 1852. 
Enfin, le trottoir entre la rue Joannès 
Carret et le quai de la Gare d’eau sera 
fortement végétalisé, avec la création 
d’une promenade piétonne de 1600 
m² de massifs et 80 arbres plantés pour 
limiter les ilots de chaleur.

UNE SUGGESTION, 
UNE REMARQUE, VOS 
ENCOURAGEMENTS ? 

LE PONT CLÉMENCEAU DEVIENT 
DOUBLEMENT CYCLABLE

LA RUE DE SAINT-CYR REMODELÉE ET 
VÉGÉTALISÉE

#05
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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 : 
• mardi 13 septembre à 19h 
• mardi 18 octobre à 19h et 
précédé d’un CICA à 18h
• mardi 29 novembre à 19h

Les séances du Conseil 
d’arrondissement du 9e sont 
désormais rouvertes 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. 

DÉLAIS PIÈCES 
D’IDENTITÉS
À l’approche de l’été, les demandes 
de titres d’identité ont augmentée 
de manière significative, obligeant 
parfois à attendre plusieurs semaines 
pour obtenir un rendez-vous. 
L’automne est donc le moment 
parfait pour refaire ses papiers pour 
partir en toute tranquillité l’été.
Plus de renseignements : 
mairie9.lyon.fr/demarche/titres-
didentite/carte-nationale-didentite

DÉCHETTERIE 
MOBILE

BUDGET PARTICIPATIF, OÙ EN SOMMES-NOUS ?

À partir du mercredi 28 septembre, 
et tous les 4e mercredi de chaque 
mois, la place Ferber accueille une 
déchèterie mobile mise en œuvre 
par la Métropole.

De 14h à 20h, vous pouvez apporter 
des cartons, du bois, de la ferraille, 
des encombrants, du mobilier et des 
appareils électriques. Un espace est 
également réservé aux dons.

En lien avec le Quartier Zéro 
Déchet, un espace de sensibilisation 
au réemploi vous sera proposé.

Du 14 mars au 17 juin, les Lyonnais 
et les Lyonnaises ont partagé 1 427 
idées ! Dans le 9e arrondissement, ce 
sont 162 projets qui ont été déposées,  
ce qui nous place, en ratio idées/
habitants, sur la première marche du 
podium. Merci à toutes et tous pour 
votre mobilisation. 
À l’heure où vous lisez ces lignes, 
toutes ces propositions sont en cours 
d’analyse par les services de la Ville de 
Lyon. Les projets réalisables seront 
soumises au vote du 7 novembre au 
4 décembre. C’est vous qui déciderez 
des aménagements qui vous semblent 
les plus intéressants ! 
Les projets lauréats à l’issue du vote 
seront réalisés par la Ville dans les 
deux ans.



CONVERSER
AVEC VOUS

#O9LYON ON RÉPOND À VOS QUESTIONS ! 

Il faut d’abord envoyer votre 
demande par mail à la Mairie 
avec le plan d’implantation. 
Vous serez ensuite guidé par 
les services   pour : remplir le 
formulaire adéquat, préciser 
les caractéristiques techniques 
(dimensions, matériaux, modalités 
d’ancrage) et vous adresser vers le 
bon interlocuteur. Attention, le 
règlement de voirie prévoit une 
redevance (environ 1000€) pour 
occupation du domaine public 
et travaux d’implantation en 
contrepartie de l’obtention de la 
permission de voirie. 

La Mairie du 9e dispose de 3 salles 
à louer pour vos événements 
à des tarifs abordables : Jean 
Couty, (Gorge de Loup), 
Schonberg (Saint-Rambert) et la 
Maison des Fêtes et des Familles 
(Duchère). Pour réserver, vous 
devez envoyer, 2 mois avant la 
date prévue, un email avec vos 
coordonnées téléphoniques à : 
ma9.salle@mairie-lyon.fr
Pour consulter les spécificités de 
chaque salle : 
mair ie9 . lyon.fr/cul ture-et-
loisirs/location-de-salles

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

Comment faire pour installer 
une boîte à livres ?

Comment réserver une salle 
municipale en tant que 
particulier ?
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
•  Samedi 10 septembre
10h à 17h - Stade Jean Zay
Forum des associations

•  Mardi 13 septembre
10h à 16h - l’Athanor
Journées Portes Ouvertes des 
Cités d’Or, service civique

•  Vendredi 16 septembre
18h à 20h - 53 rue des Docks
Inauguration de la Fresque 
Archéo’mur

•  Samedi 17 septembre
10h à 12h
Faites de la Propreté avec les 
Conseils de Quartier

•  Samedi 24 septembre
11h à 17h - Grande rue de Vaise
La Voie est Libre

•  Samedi 1er octobre
À partir de 15h - Gare de Vaise
Inauguration des nouveaux 
locaux de Change de Chaîne

•  Samedi 1er octobre
À partir de 16h - Fort de Vaise
20 ans des Conseils de Quartier

•  Du 3 au 8 octobre
Semaine bleue

•  Du 19 novembre au 4 décembre
Festival des solidarités - en Mairie
Exposition de photographies 
d’une série réalisée en Arménie 
dans le cadre de la coopération 
internationale

CinéDuchère a rouvert ses portes 
dès la fin de l’été et renouvelé 
l’éventail des temps forts qui 
constituent la diversité et la 
richesse de sa programmation : 
• CinéCollection, les samedis avec 
la MJC Duchère et les dimanches 
avec des comédies cultes.
• Séances seniors le 3e mercredi 
du mois avec le Foyer Protestant 
et l’Espace Seniors Duchère 
Ensemble
• Kinomobile « effets spéciaux 
fond vert » le jeudi 22 septembre 
dans le cadre des Jeudis de l’été
• Festival Lumière le samedi 22 
octobre
• Les Toiles des Mômes du 22 
octobre au 6 novembre 

ACTUS DU 
CINÉDUCHÈRE



SPORTCULTURE       SOLIDARITé

plus d’info sur LYON.FR

stade jean zaystade jean zay
10h - 17h10h - 17h
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