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Bernard BOCHARD
Maire du 9e arrondissement

Madame, Monsieur,

Depuis le 21 juillet dernier, j’ai été élu Maire par le Conseil du 9e 
arrondissement en remplacement de Hubert JULIEN-LAFERRIERE 
devenu député. Je prends cette fonction avec humilité et 
responsabilité. 

Notre arrondissement s’est considérablement développé, grâce 
aux grandes politiques initiées par Gérard COLLOMB et poursuivies 
par ses successeurs, Pierrette AUGIER, Alain GIORDANO et Hubert 
JULIEN-LAFERRIERE. 

L’activité économique s’est renouvelée de manière remarquable, 
en multipliant par deux le nombre d’emplois depuis une quinzaine 
d’années. Dans le même temps, 400 nouveaux logements en 
moyenne sont livrés chaque année. La construction de ceux-ci 
s’inscrit dans le respect des richesses historiques qui fondent 
l’attractivité de notre arrondissement, la nécessité d’une 
urbanisation harmonieuse pour que vivent les valeurs républicaines, 
le besoin de créer de la nature en ville et l’accompagnement d’une 
offre de services et commerciale pour la qualité de la vie publique. 

Je veux poursuivre ces grandes politiques pour vous et avec vous et 
vos représentants, femmes et hommes de cet arrondissement et 
acteurs économiques, culturels et sociaux.

É D I T O

Regard 9 est un périodique édité par la Mairie du 9e arrondissement de Lyon. Regard 9 n°82 - Septembre 
2017 Mairie du 9e arrondissement, 6 place du Marché - BP9201 - 69264 LYON CEDEX 9 - www.mairie9.lyon.fr
Mairie annexe de la Duchère - Tour Panoramique, 5 avenue du Plateau - 69009 LYON
Directeur de la publication : Monsieur le Maire | Rédactrice en chef : Margot Boisnel | Crédits photos : Agence ELC2 
Conception, maquette et logo : Mairie du 9e arrondissement | Impression : Public Imprim | Tirage : 27 000 exemplaires 

2

SEPTEMBRE
2017

P R E N E Z  D A T E

3

>> 23 SEPTEMBRE - 15h
Fidji Phoenix Sisters & Brother
Trois Sisters, one Brother, quatre voix 
illuminées, batterie, contrebasse, banjolélé, 
accordéon, flûtes, sax, slows-rock et bal 
enflammé. Voilà un vrai groupe live à danser 
qui aligne les tubes, du twist collector à la 
pop turque des 70’s, du rockabilly italien à la 
calypso-surf !
Concert dans le cadre du festival Amply 2017.

 Médiathèque de Vaise

>> 14 OCTOBRE - 14h30
Rendez-vous découverte - Brain Gym
La Brain Gym est une approche ludique 
et simple, développée par Paul Dennison, 
facilitant l’apprentissage sans stress. La 
pratique des mouvements et postures 
de la Brain Gym est facile à intégrer 
dans son quotidien comme dans sa vie 
professionnelle.

 Bibliothèque de Saint-Rambert

>> 16 SEPTEMBRE 
Ouverture de saison
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, le TNG propose aux 
visiteurs de passer de l’autre côté du décor. 
Rencontres avec les artistes, répétitions 
publiques, lectures, petits ateliers, brunch, 
visites des lieux... Venez participer à la vie du 
théâtre !

 Théâtre Nouvelle Génération
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>> 16 SEPTEMBRE - 9h à 16h
Forum des associations du 9e 

>> 2 SEPTEMBRE - 21h 
Passeurs d’images
CinéDuchère vous invite à visionner en 
plein-air la comédie Good Luck Algéria. 

 Place Abbé Pierre

>> 7 OCTOBRE 
Brocante des Vêtements du coeur 
Tout au long de la journée, venez profiter de 
la vente d’automne des Vêtements du Cœur 
pour chiner vêtements, accessoires et autres 
objets. 

 Place Valmy

Comme chaque année, une 
centaine d’associations 
du 9e arrondissement se 
réunissent en début de 
saison. Cette journée, 
ponctuée de démonstrations 
et d’animations, est 
également l’occasion 
d’instaurer un dialogue entre
les adhérents, les bénévoles et les habitants 
du 9e arrondissement. 

 Place Valmy

>> 19 SEPTEMBRE - 9h à 18h30
Journée Européenne de la 
Psychomotricité
L’ESSSE propose, le temps d’une journée,  
des ateliers et conférences autour de la 
psychomotricité. 

 École Santé Social Sud-Est

>> 10 SEPTEMBRE
Départ du circuit de la Convergence Vélo
La Convergence, c’est le rendez-vous des 
cyclistes urbains, pour montrer que le vélo 
c’est éco-logique, pratique et convivial.

 14h Ile Barbe / 14h30 Place de Paris



Éducation, que peut faire la Ville ?

Les pouvoirs de la municipalité en 
matière d’éducation ne sont pas 
neutres. Si les collèges et les lycées 
dépendent respectivement de la 
Métropole de Lyon et du Conseil 
Régional, les écoles maternelles et 
élémentaires relèvent, quant à elles, 
directement de la compétence de la 
Ville. Ainsi, l’équipe municipale doit 
s’assurer du bon fonctionnement 
courant et du bon état des bâtiments, 
et prévoir, le cas échéant, les budgets 
nécessaires aux travaux à réaliser 
(réparation, mise en accessibilité, 

mise aux normes…). Côté 
pédagogique, le 9e arrondissement 
de Lyon s’appuie notamment sur le 
Projet Educatif Territorial Lyonnais 
(PEDT) dont les axes principaux sont 
le droit à l’éducation, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, 
la coéducation et la cohérence 
éducative entre les différents temps 
de l’enfant. La Ville peut également 
soutenir financièrement des projets 
spécifiques proposés par les 
établissements. Cela a été le cas 
par exemple lors de l’année scolaire 
dernière avec la Péniche de 

LE MOIS DE SEPTEMBRE MARQUE, COMME CHAQUE ANNÉE, LA RENTRÉE 
SCOLAIRE POUR DES MILLIERS D’ÉCOLIERS, COLLÉGIENS ET LYCÉENS QUI 
DÉCOUVRENT OU RETROUVENT LES BANCS DE L’ÉCOLE. DANS LE 9E, LES 
EFFORTS DE LA VILLE SE CONCENTRENT, AVEC L’EDUCATION NATIONALE ET 
LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE, AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS MATERNELS 
ET ÉLÉMENTAIRES. RENTRÉE EN COMPAGNIE D’ABEL GAGO, ADJOINT AU 
MAIRE EN CHARGE DE L’ÉDUCATION. 

ÉDUCATION : 
L’HEURE DE LA RENTRÉE

D O S S I E R
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l’environnement qui sensibilise aux 
questions écologiques, le Club Coup 
de Pouce qui permet à des enfants 
de CP en difficulté de bénéficier d’un 
soutien dans l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture, ou encore avec 
les interventions d’EbulliScience qui 
organise, une fois par semaine, des 
ateliers ludiques et scientifiques pour 
des élèves de CM1. 

Écoles élémentaires et maternelles, 
la ville est-elle bien dotée ? 

Spécifiquement centrées sur le 
développement affectif, social, 
sensoriel, moteur et cognitif de 
l’enfant, les écoles maternelles du 9e 
arrondissement de Lyon proposent 
une pédagogie adaptée à l’âge des 
enfants (3-5 ans) pour les préparer au 
mieux, et de manière progressive, aux 
fondamentaux de l’école élémentaire. 
Au programme : mobilisation du 
langage dans toutes ses dimensions, 
construction des premiers outils de 
structuration de la pensée, activités 
sportives et artistiques. 

Pour les plus grands, à partir de 6 
ans, l’école est obligatoire et orga-
nisée autour de domaines fonda-
mentaux tels que la maîtrise du 
langage et de la langue française, le 
vivre-ensemble, les mathématiques, 
les langues vivantes étrangères ou 
encore l’éducation physique et artis-
tique. Plus tard, toujours en école 
élémentaire, interviendront l’éduca-
tion civique, la littérature, l’histoire et 
la géographie. 

Répartis de manière à mailler 
au mieux le territoire, les 19 
établissements maternels de 
l’arrondissement disposent de 2 
624 places. Au total, ce sont 17 
établissements d’enseignement 
publics élémentaires pour 3 054 
places. “Si nous n’avons pas à 

rougir de notre capacité d’accueil 
sur la commune, il faut rester très 
vigilants, prévient Abel GAGO. Notre 
arrondissement continue sa mue et 
prévoit, par exemple, la construction 
de nouvelles habitations qui auront des 
conséquences directes sur les besoins 
en places d’école ou de cantine. 
Comme pour chaque service public, il 
faut donc anticiper autant que faire se 
peut…et on peut touurs faire mieux !”

La nouvelle école au parc Montel

C’est bien dans un esprit d’anticipation 
que la Ville de Lyon a obtenu 
dernièrement la construction d’une 
école provisoire dans le Parc Montel : 
“Autant le dire tout de suite, je n’étais au 
départ, pas vraiment favorable au lieu 
d’implantation. Avec les services et toute 
l’équipe municipale, nous avons planché 
sur le sujet pendant des mois, et après 
avoir envisagé d’autres sites, d’autres 
solutions, ce scénario nous est apparu le 
plus opportun”, explique Abel GAGO. 

Sur les 10 salles de classe prévues, 
5 d’entre elles ouvriront dès cette 
rentrée 2017 avec 87 places en 
maternelle et 49 en élémentaire. 
L’école du Parc Montel préfigure 
ainsi la future école Joannès Masset 
qui devrait être livrée pour la rentrée 
2020, avec une capacité d’accueil de 
18 classes. 

“Même si cette école provisoire 
s’installe sur un site magnifique 
et arboré auquel de nombreux 
habitants sont attachés, cela présente 
précisément l’avantage pour les
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Les enfants bénéficient d’ores et déjà 
d’une alimentation de grande qualité 
dans nos cantines. Environ 20% du 
contenu de l’assiette provient de 
l’agriculture biologique et/ou locale.

“

“



enfants de côtoyer cet environnement 
d’exception et surtout de commencer, 
un peu en avance, l’aventure Joannès 
Masset. À la rentrée 2020, les 
enfants auront déjà leurs copains, 
la communauté éducative sera déjà 
constituée, seuls les locaux resteront 
à découvrir”, explique l’élu. Précision 
importante, dès 2020 l’école provisoire 
sera déposée et le Parc Montel 
retrouvera toute sa beauté et sa 
quiétude “d’autant que pour ce projet, 
aucun arbre ne sera coupé”, souligne 
encore Abel GAGO.

La queue à la cantine

Autre compétence de la Ville, la 
restauration scolaire. Et ce n’est pas 
un petit sujet ! Sur l’ensemble de la 
ville de Lyon, la demande en places de 
cantine est supérieure à l’offre. “Nous 
sommes confrontés à ce problème 
depuis plusieurs années maintenant 
et nous l’avons très tôt traité à l’échelle 
de toute la ville en transformant les 
cantines traditionnelles en self. Une 
disposition qui nous a permis de gagner 
un peu de temps en augmentant les 
capacité d’accueil d’environ 10 %”, 
précise Abel GAGO. Lorsqu’une 
cantine sature, le transport des 
enfants vers un autre lieu de repas 
doit être organisé pour répondre à 
toutes les demandes. 

Mais ce n’est pas le seul enjeu. L’autre 
grand sujet, c’est bien entendu la qualité 
des repas pour laquelle l’élu milite 
pour plus de Bio et plus de local : “Nous 
avons déjà beaucoup avancé sur ce 
point et les enfants bénéficient d’ores 
et déjà d’une alimentation de grande 
qualité dans nos cantines. Environ 
20% du contenu de l’assiette provient 
de l’agriculture biologique et/ou locale 
et nous avons mis en place trois choix 
d’inscription : menu classique à l’année, 
menu sans viande à l’année ou menu 

mixte où les parents choisissent pour 
leur enfant l’un des deux menus toutes 
les 6 semaines. Nous offrons aussi 
désormais la possibilité aux parents de 
fournir des repas si leur enfant souffre 
d’une allergie alimentaire (sur certificat 
médical)”. Côté finances, la Ville prend 
en charge au moins la moitié du repas, 
et jusqu’à la totalité pour les enfants 
des familles les plus défavorisées : 
“Chaque repas coûte 12€ et les parents 
participent, en fonction de leur quotient 
familial, au maximum à hauteur de 6€” 
rappelle l’Adjoint au Maire.

Les nouvelles activités péri-éducatives 
sur un plateau

Depuis la réforme des rythmes 
scolaires, les nouvelles activités péri-
éducatives ont fait leur apparition 
dans les écoles. Tant sur le contenu 
que sur l’organisation, là encore la 
Ville a mobilisé toutes ses ressources 
pour proposer aux enfants des 
activités variées et de qualité. 
Acteurs de l’éducation populaire, 
mais aussi agents municipaux et 
services interviennent ainsi dans les 
établissements. Là encore, la Ville 
prend en charge une partie des coûts 
liés à ces activités et le reste à charge 
pour les parents est fonction du 
quotient familial.
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“
Abel GAGO

Adjoint au Maire du 9e 
délégué à l’éducation, la 
jeunesse et l’éducation 

populaire

Quels sont les enjeux de cette rentrée ?

L’enjeu primordial pour les élèves et les enseignants est 
de réussir une belle rentrée à l’école et que tout au long de 
l’année, ils prennent plaisir à y aller. Ensuite, nous serons 
plus particulièrement cette année vigilants sur le bon fonc-
tionnement de l’école du Parc Montel, tout en organisant la 
construction dans les délais de l’école Joannès Masset. Il 
va falloir  aussi suivre de près l’actualité législative car il est 
possible que dans les quartiers prioritaires le nombre d’élèves 
par classe soit prochainement revu à la baisse. Nous serons 
donc sans doute amenés à ouvrir de nouvelles classes. 
Enfin, le nombre de places à créer à l’avenir sera évalué tout 
au long de l’année dans chaque établissement pour suivre 
l’expansion de notre arrondissement.

Un mot pour les familles ?

En tant que parents, vous êtes régulièrement informés de ce 
qui se passe dans la classe et l’école de votre enfant. Au-
delà des encouragements et du soutien que vous pourrez lui 
apporter tout au long de l’année pour sa réussite, vous aurez 
de multiples occasions de participer à la vie de l’école et ainsi 
de mieux suivre son parcours. Premiers éducateurs de votre 
enfant, vous êtes au cœur du Projet Educatif Territorial (PEDT) 
et je ne saurais que vous inviter à vous impliquer et à partici-
per aux différentes instances telles que les associations des 
parents d’élèves, les conseils d’écoles*, les conseils de vie 
périscolaire ou encore au sein des lieux d’accueil parents.

Un mot pour les nouveaux écoliers ?

Aller à l’école, c’est acquérir des savoirs, des savoir-faire et 
des savoir être ; devenir grand c’est aussi devenir autonome et 
responsable, découvrir plein de nouvelles choses, rencontrer 
d’autres enfants de son âge. Alors, oui il faut se lever le matin, 
respecter les consignes, être attentif… Mais ça vaut le coup ! 
Demandez à vos parents, eux aussi ils sont passés par là et, 
quand ce n’est pas le cas, ils savent, parfois mieux, la chance 
que vous avez. Profitez bien et bonne rentrée à toutes et tous !

* les élections du conseil d’école ont lieu en octobre, participez !
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ZOOM SUR...

 Campus René Cassin
         45-47 rue Sergent Michel Berthet
         www.campus-renecassin.com

Toujours aussi novateur, le campus René Cassin ne cesse de s’étendre et 
d’offrir de nouveaux horizons à ses étudiants, comme à ses professionnels.

Créé pour expérimenter des méthodes d’apprentissage basées sur la 
confrontation des savoirs et les nouvelles technologies, le campus René 
Cassin possède une identité forte, fondée sur la diversité, qui fait sa 
réputation. Les formations, sont accessibles en formation initiale, en 
alternance, en apprentissage, ainsi qu’en formation continue. C’est ainsi 
que des journalistes, des économistes, des ingénieurs, ou des commerciaux 
se croisent chaque jour au sein de 23 écoles différentes et sous des formes 
variées. 
Pour aller jusqu’au bout de l’ambition, le campus s’est doté d’un learning 
lab. Un laboratoire d’apprentissage dont l’ambition et le quotidien visent à 
expérimenter en permanence de nouvelles méthodes au travers d’ateliers, à 
partir et autour de 4 ambitions communes : « se former » et donner accès à 
un diplôme valorisant sur le marché du travail ; « innover » en explorant les 
différentes formes d’acquisition des connaissances ; « partager » pour capita-
liser sur les expériences ; et enfin, « réfléchir » sur ce que peut être l’école de 
demain.

Des passerelles avec le monde professionnel

En alimentant des filières professionnalisantes, l’espace René Cassin 
s’est aussi construit en concertation avec les professionnels des sec-
teurs. Ce qui a permis de penser, traduire et construire l’intégration des 
6 000 étudiants dans le monde du travail dès leur arrivée en post-bac. 
En témoignent les espaces de coworking (espace de travail partagé) qui 
rapprochent les étudiants des entreprises. Un concept toujours à l’avant-
garde, treize ans après la création du campus.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE 9E 
LE CAMPUS RENÉ CASSIN

MÉMO
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
pour obtenir le prix des repas 
de la cantine scolaire, les tarifs 
des activités de Divertisport, des 
Mercredis de Lyon, des Vendredis 
aprèm et des classes transplan-
tées. En Mairie du 9e ou en ligne 
sur www.lyon.fr.

INSCRIPTION ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
en ligne sur www.lyon.fr

PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE
deux modes d’inscription 
vous sont proposés : en 
ligne sur www.lyon.fr ou à la 
Mairie du 9e.
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LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS

La tranquillité publique, une des composantes essentielles de la vie en 
société, prend toute son importance en ville. Force est de constater que nos 
concitoyens voient leur tranquillité régulièrement entamée. Nombreux sont 
les habitants à se plaindre de l’insécurité qui prévaut à certains endroits à 
certaines heures. En fin d’après-midi des trafics de stupéfiants se déroulent  
jusque devant la mairie. A Gorge de Loup des squats renforcent, à tort ou à 
raison, ce sentiment d’insécurité alentour. Délogées avant l’été, les familles 
s’installeront quelques jours au cœur de Vaise. A la Duchère les parents 
redoutent les rodéos de motos qui font courir un risque d’accident pour 
leurs jeunes enfants. Il est de la responsabilité du Maire d’actionner tous les 
leviers municipaux et étatiques pour redonner aux lyonnais un sentiment de 
sécurité. On en est loin ! 
Gilles BERRODIER - Jacques VERZIER

UDI ET APPARENTÉS

Éléments non transmis 

FRONT NATIONAL
Notre maire s’est donc mis “En Marche” et siège à l’Assemblée Nationale avec la majo-
rité dont la légitimité est bien fragile puisqu’élue avec moins de 15% des inscrits. On 
nous dit pourtant que le chef de l’Etat a “les mains libres” pour agir, comme si les Fran-
çais lui avaient accordé un chèque en blanc pour augmenter la CSG, mettre en cause la 
protection des salariés, ponctionner les retraités. Après l’euphorie de la victoire, le réveil 
risque d’être brutal, quand les premières mesures du nouveau gouvernement com-
menceront à produire leurs néfastes effets sur les plus fragiles. Face à cette politique 
de dérégulation et de destruction, les élus Front National continueront à se battre dans 
chaque hémicycle pour vous défendre et vous protéger.
Tiffany JONCOUR

T R I B U N E S

VAISE INDUSTRIE
ROCHECARDON

DUCHÈRECHAMPVERT
GORGE DE LOUP

Président : Cédric ROUSSET
 crousset69@yahoo.fr

Élue Référente : Maud SGORBINI
  sites.google.com/site/conseilquartier9vir

Président : Charles ATTALI
 charlesattali@free.fr

Élu Référent : Hafid SEKHRI

SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE

Présidente : Dulce ORFAO
 cq9champvert-gorgedeloup@hotmail.fr

Élue Référente : Martine DESFOURS

Présidente : Marie-Dominique ROLLING
 cquartier-strambert@laposte.net

Élu Référent : Abel GAGO
 cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr

C O N S E I L S  D E 
Q U A R T I E R

Retrouvez toute l’actualité des Conseils de Quartier sur mairie9.lyon.fr 11

Campagne de recrutement au 
Conseil de Quartier Duchère
Le Conseil de Quartier Lyon Duchère 
est heureux d’informer la population 
duchèroise qu’une journée d’adhésion 
aura lieu le 14 octobre de 14h a 18h au 
parc du Vallon. 
Cet aprés-midi sera animé par les 
quatre Conseils de Quartier du 9e 
arrondissement et une «ferme en 
ville» sera présente sur le site avec des 
animaux de la ferme qui feront la joie 
des petits et des grands. 
Venez très nombreux et nombreuses 
nous rencontrer !

Le Conseil agit et recrute ! 
Mettre en valeur les lieux emblématiques 
du quartier, faire découvrir les jardins 
ouvriers au fil des saisons, organiser une 
journée sécurité routière pour les enfants 
des écoles et leur familles… A travers ses 
commissions cadre de vie et animation, le 
conseil multiplie les actions destinées à 
dynamiser le quartier Champvert-Gorge 
de Loup. 
Avec les trois autres Conseils de Quartier 
du 9e, nous serons présents sur l’opération 
«ferme en ville» le 30 septembre, place 
du marché, et le 14 octobre, parc du 
Vallon. L’occasion de nous présenter 
aux habitants et de les inviter à notre 
assemblée plénière le 30 novembre, à 
18h30, à l’espace Jean Couty.         

Stationnement dans le 9e : Et si l’on 
utilisait les Parcs-Relais ?
Il est assez paradoxal que certains 
habitants aient de plus en plus de mal 
à stationner sur Vaise, notamment en 
soirée, alors que les 1 950 places des 
parcs-relais Gorge de Loup et Gare de 
Vaise sont vides la nuit.
Depuis 2012, nous proposons,outre une 
réflexion globale sur le stationnement, la 
mutualisation de ces places. Cette mixité 
de l’usage s’inscrit au demeurant dans les 
recommandations du GART (Groupement 
des Autorités Responsables de Transport). 
Le sujet mérite en tous cas que la 
Métropole s’y penche sérieusement, dans 
le cadre du futur Plan des Déplacements 
Urbains.

Quelques dates importantes à retenir 
pour cette rentrée 2017
8 septembre de 9h à 12h lors du marché 
sur le Plateau : Matinée de Tri Sélectif 
avec des agents de la Métropole et Yoyo
16 & 17 septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine. Nous 
organisons des visites commentées – voir 
programme officiel ou notre site Internet. 
Sur réservation
23 septembre, 9h à 12h30 : Opération 
propreté sur le plateau
30 septembre à partir de 11h30: Apéritif 
de l’amitié dans le Jardin Secret organisé 
par la Commission histoire et patrimoine
Courant octobre – Assemblée Plénière 
du Conseil de Quartier ouverte à tous les 
habitants



P R E N E Z  N O T E

I L S  F O N T  L E  Q U A R T I E R
PUISQU’EN SORTANT DE L’ÉCOLE, L’APPRENTISSAGE 
PEUT TROUVER DES FORMES VARIÉES, DIVERSES ET 
COMPLÉMENTAIRES, LA MJC RESTE UN PILIER DE LA 
POLITIQUE ÉDUCATIVE. RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN 
GONZALEZ, DIRECTEUR DE LA MJC DE SAINT-RAMBERT.

Qu’est ce que l’éducation populaire 
dans une MJC ? 

Les MJC peuvent être très différentes 
mais l’ambition est de développer 
une approche éducative fondée sur 
l’humanisme et la démocratie autour 
de pratiques culturelles, artistiques 
et sportives assez diversifiées. 
Aujourd’hui, elle est mise à l’épreuve 
par les enjeux de notre temps mais les 
acteurs de l’éducation populaire ont le 
devoir d’être optimistes et de croire au 
changement.

Comment la MJC de Saint-Rambert et 
vous-même l’avez traduite dans vos 
pratiques ? 

Je prône la culture du dialogue et de 
la négociation. Il s’agit de mobiliser 
les intelligences. La MJC cherche à 
développer des modes de concertation. 

Son ambition est de proposer ses 
ressources aux habitants et acteurs 
des quartiers. C’est un travail de long 
terme, mais c’est pour cela que nous 
sommes installés au Pôle 9.

Quels exemples pour illustrer cette 
action au coeur des quartiers ? 

Le groupe Mallarmé, en résidence 
à la MJC et programmé en 2017 au 
festival des Chants de Mars, proposera 
la saison prochaine des ateliers 
d’écriture aux jeunes de Saint Rambert. 
La compagnie des Rêves Arrangés, 
également en résidence, animera 
quant à elle des ateliers au Vergoin 
pour travailler la parole des habitants 
et mettre en couleur une forme de 
culture populaire. La traduction 
concrète de notre philosophie reste 
embryonnaire mais nous avançons !
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LA FERME EN VILLE DES 
CONSEILS DE QUARTIER DU 9E 
Les Conseils de Quartier vous proposent 
une animation originale autour des 
animaux de la ferme. N’hésitez pas à 
venir en famille découvrir dindons, lapins, 
chèvres naines et autres poussins !

 Samedi 30 septembre de 14h à 18h 
 Place des Tanneurs

      Samedi 14 octobre de 14h à 18h 
      Parc du Vallon

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE DANS LE 9E

Le temps d’un week-end, les 16 &  
17 septembre, les richesses patri-
moniales du 9e arrondissement se 
dévoilent ! 
Venez découvrir les différentes ani-
mations et visites guidées proposées 
par les acteurs de l’arrondissement
Plus d’infos et programme complet sur 

www.grandlyon.com


