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Bernard BOCHARD
Maire du 9e arrondissement

Madame, Monsieur,

Je veux vous souhaiter de bonnes et belles fêtes de fin d’année. Ce sont le 
plus souvent de bons moments partagés en famille ou avec des proches. 
Mais je n’oublie pas les personnes isolées, en difficulté ou en souffrance 
qui dans cette période auront besoin d’une attention plus forte ou de notre 
générosité. 

Ce numéro de Regard 9 met en lumière de manière synthétique la diversité 
des actions de notre arrondissement et de la Ville de Lyon développée 
en direction des personnes âgées. Notre municipalité, la Métropole et 
les associations apportent de nombreux services depuis l’amélioration 
du confort de l’habitat, en passant par les aides au maintien à domicile, 
mais aussi les accueils dans des résidences et des EHPAD. Toutes ces 
actions sont centrées sur les besoins des personnes pour accompagner au 
quotidien les seniors. 

Si grâce à la médecine nous vivons plus longtemps, l’enjeu est bien de vivre 
plus longtemps mais en forme grâce à des relations sociales maintenues. 
C’est le travail admirable que font les bénévoles des associations que je 
veux maintenant très sincèrement remercier et m’engager à aider chaque 
fois que ce sera possible. La Carte senior offerte par la Ville de Lyon 
facilite l’accès à des loisirs, des activités, une vie culturelle. N’hésitez pas à 
contacter notre Mairie pour des informations plus précises. 
Je souhaite à toutes et à tous, une fin d’année riche de rencontres, de 
solidarité et d’humanité. Dès à présent je vous invite, jeunes, familles et 
seniors le 19 janvier 2018 à l’espace Jean Couty, à venir fêter la nouvelle 
année. Vous trouverez l’invitation en dernière page de ce numéro.  
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>> 20 DÉCEMBRE - 18h30
Ciné-Vaise : Duel de Steven Spielberg
Le ciné-club de la Médiathèque vous 
propose de re-visionner certains de ces 
films fauchés qui ont fait l’histoire du 
cinéma.
En décembre, Duel, le premier film de 
Steven Spielberg (1971, 88 min).

 Médiathèque de Vaise

>> 13 DÉCEMBRE - 16h15
Spectacle Luti et la mère Noël
La mère Noël doit aider son 
mari à préparer les cadeaux. 
Malheureusement, ses lunettes 
magiques ont été volées par l’oiseau 
rieur. Luti, le lutin rigolo, va partir à la 
recherche des lunettes...

 Bibliothèque de Saint-Rambert

>> 20 DÉCEMBRE - 14h à 17h30
Animation jeux en famille
Se retrouver parents et enfants autour 
d’un jeu de société pour échanger et 
partager dans une ambiance conviviale.

 Centre Social de Saint-Rambert

>> JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
Architectures intérieures
L’Attape-couleurs vous invite à décou-
vrir l’exposition Architectures intérieures, 
en resonnance avec la Biennale de 
Lyon. 
Ouverture du mercredi au dimanche de 
14h à 18h

 L’Attrape-couleurs

©
C

om
pa

gn
ie

 d
es

 D
eu

x 
Fo

us

Fortifications post-traumatiques, Norbert Gordon, 2016 © Damien Arlettaz

>> JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE
Exposition des artistes amateurs
Véritable temps fort culturel de l’année,
la Mairie met à l’honneur, pour la
troisième année, le travail d’artistes
amateurs de différents horizons. 

 Mairie du 9e arrondissement

>> 19 JANVIER 2018 - 19h00
Voeux du Maire du 9e *
Bernard BOCHARD et toute l’équipe 
municipale vous convient à la 
cérémonie des voeux à la Population 
et aux Associations, en présence de 
Georges KÉPÉNÉKIAN, Maire de Lyon.

 Espace Jean Couty

>> 2 AU 29 DÉCEMBRE
Spectacle Les Bulles de Noël
Il était une petite fille venue d’un pays 
lointain à la recherche de la neige pour 
la nuit de Noël ... 
Un spectacle féérique pour petits et 
grands.

 Acte 2 Théâtre

*Invitation p.12



Des animations et des 
événements toute l’année

En dehors des traditionnels 
goûters de fin d’année qui se 
dérouleront prochainement, la 
Mairie du 9e arrondissement 
propose toute l’année des 
activités pour les personnes 
de 60 ans ou plus. Le plus 
souvent, lorsque c’est possible, 
les animations sont construites 
avec les personnes âgées elles-
mêmes de manière à ce que l’on 
fasse pour elles, mais surtout 
avec elles. 

Lors de la dernière Semaine 
Bleue (ndlr. Semaine Nationale 
dédiée aux personnes âgées 
en octobre) la Mairie du 9e, en 
lien avec les partenaires et les 
personnes âgées, a ainsi organisé 
une activité par jour, du lundi au 
dimanche. Il y a eu des sorties, 
des restaurants et même un 
casting talents seniors où danse 
et humour ont été au rendez-vous. 

Dès le mois de décembre, les 
Après-midi Festifs font leur 
grand retour avec d’ores et déjà

AVEC PRÈS DE 5 000 PERSONNES CONCERNÉES SUR LE TERRITOIRE, 
LA POLITIQUE À DESTINATION DES PERSONNES ÂGÉES CONSTITUE 
L’UN DES PILIERS DE L’ACTION MENÉE PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE. 
ENTRE ÉVÉNEMENTS, DISPOSITIFS DÉDIÉS ET PARTENARIATS 
FRUCTUEUX, TOUT EST FAIT POUR QU’IL FASSE BON VIVRE DANS LE 
9E ARRONDISSEMENT.

PERSONNES ÂGÉES  
BIEN VIVRE DANS LE 9E 

D O S S I E R
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au programme de la chanson 
française, des folies bergères et 
du disco !*

Mais agir pour les personnes 
âgées, ce n’est pas seulement 
faire la fête. Ces événements 
permettent surtout de discuter, 
écouter et échanger. A ce titre, 
la Mairie du 9e arrondissement 
organise une fois par trimestre 
un Conseil de Gérontologie pour 
aborder un thème en lien avec 
le grand âge. Ce conseil réunit 
à la fois des professionnels 
(aides à domicile, pharmaciens 
ou médecins) et des citoyens 
intéressés par ces sujets. Le 
prochain Conseil de Gérontologie 
se tiendra le 13 décembre à 17h 
en salle des mariages et aura pour 
thème “Et si on déménageait ?”, en 
présence de M. CHAPON, Docteur 
en géographie et aménagement, 
expert en vieillissement.

En plus de tout ce que propose la 
Mairie du 9e arrondissement, les 
65 ans ou plus peuvent également 
bénéficier des avantages de 
la Carte senior de la Ville de 
Lyon. Pour en bénéficier, il 
suffit de la demander en Mairie 
d’arrondissement ou sur lyon.fr. 
Avec cette carte, vous pourrez 
accéder à toute une sélection 
d’événements en accueil 
privilégié, en entrée libre ou à tarif 
préférentiel, mais surtout à des 
horaires adaptés.

Accueillir les seniors et leur 
famille

Au quotidien, le personnel de la 
Mairie du 9e arrondissement est à 

l’écoute des usagers, les 
accompagnent et les orientent 
dans leurs démarches 
administratives.

Le 9e arrondissement bénéficie 
également de tous les dispositifs 
proposés par la Ville de Lyon. 
À commencer par l’Antenne 
solidarités - située 11 rue Sergent 
Michel Berthet - qui permet 
aux personnes en situation 
de handicap ou en difficultés 
temporaires matérielles ou 
financières, d’accéder aux 
services du Centre Communal 
d’Action Sociale. Des référents se 
consacrent aux seniors, en mettant 
en oeuvre la politique sociale 
municipale dans le domaine du 
logement, de l’économie ou de la 
santé.

Des partenariats précieux

Avec deux établissements publics 
hébergeant des personnes âgées 
(EHPAD) sur l’arrondissement, 
la Mairie du 9e arrondissement 
a aussi construit des liens avec 
des partenaires privés du secteur. 
Ainsi, qu’ils soient autonomes 
ou qu’ils aient besoin de soins 
quotidiens, plusieurs options 
d’hébergement s’ouvrent à chacun 
des seniors de l’arrondissement, 
selon leurs besoins mais aussi, 
selon leurs envies. 
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Les animations sont construites avec 
les personnes âgées elles-mêmes 
de manière à ce que l’on fasse pour 
elles, mais surtout avec elles. 
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“
Mina HAJRI

Conseillère municipale
Conseillère d’arrondissement 
déléguée aux personnes âgées 

et aux anciens combattants

Vous avez en charge la délégation aux personnes 
âgées sur le 9e arrondissement ; quels en sont les 
principaux enjeux ?

Les enjeux liés à cette délégation sont multiples et 
recouvrent des thématiques très variées. 
Si l’on parle au présent, c’est d’abord répondre 
aux questions que peuvent se poser les personnes 
âgées et trouver, si nécessaire, une solution à 
leur problème. Si l’on réfléchit à long terme, nous 
savons que nous allons accueillir de plus en plus 
de personnes âgées qui vont vivre de plus en plus 
longtemps. Cette population a les mêmes demandes 
que n’importe quelle autre : avoir un logement, vivre 
dignement et profiter de la vie. Il nous faut donc 
dès aujourd’hui anticiper. Réfléchir avec et pour les 
personnes âgées, c’est préparer l’avenir.

Vous êtes actrice et observatrice de plusieurs 
actions sur le 9e arrondissement. Laquelle retient 
plus particulièrement votre attention ?

Tout est important et il serait difficile de choisir. Cela 
étant, j’ai une attention particulière pour les actions 
qui mettent les générations en lien. Il n’y a rien de 
plus insupportable que de penser les personnes 
âgées comme une population à part. Je trouve par 
exemple que l’action menée par CinéDuchère avec 
les séances inter-générationnelles du mercredi 
après-midi est tout à fait pertinente et réserve de 
bons moments à ceux qui y participent. Ça change 
les mentalités, ça dépoussière les a prioris, je trouve 
que ça va dans le bon sens.

7

A l’échelle du territoire, six maisons médicalisées 
et trois résidences autonomies proposent une offre 
en la matière, complétées par quelques foyers 
d’hébergement adapté pour les personnes atteintes 
de surdité ou de difficultés de mobilité.

Il en va de même pour l’aide à domicile où la Ville 
a, là aussi, établi des partenariats précieux avec 
des professionnels du secteur (auxiliaires de 
vie, accompagnants, infirmiers, associations ...) 
garantissant à tous une présence rassurante et un 
soutien dans les gestes du quotidien.

Un espace dédié aux seniors de la Duchère

Véritable institution à la Duchère, l’Espace Seniors, 
a pour objectifs d’accueillir, d’informer et d’orienter 
les seniors du quartier, créer du lien et lutter contre 
l’isolement, et enfin de développer des activités de 
prévention-santé.
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1 rue Marcel Mouloudji 69009 LYON 
04 78 34 23 55
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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
DEPUIS 16 ANS, DEMAIN ENSEMBLE AGIT POUR PERMETTRE 
AUX PERSONNES ÂGÉES DE CONSERVER UNE AUTONOMIE 
ET DE SE RECRÉER UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ. 
RENCONTRE AVEC ANNE BOUSQUET, PRÉSIDENTE.

Quels sont les objectifs de votre 
association ?

Face à l’augmentation du nombre 
de personnes âgées en situation 
d’isolement dans notre quartier et pour 
répondre à une demande des habitants 
de la Duchère, nous avons créé une 
association qui vise à développer les 
services d’accompagnement et de suivi 
des personnes âgées, voire très âgées, et 
à promouvoir les actions nécessaires au 
maintien à domicile et à l’autonomie des 
personnes vieillissantes. 

Comment cela se traduit-il dans vos 
actions quotidiennes ?

Nous accompagnons aujourd’hui 23 
personnes. Cela se traduit par des 
visites quotidiennes à domicile, un 
accompagnement régulier pour les 
courses, les démarches diverses et 
des promenades, mais aussi par de 
l’accompagnement vers des activités de 
quartier avec notamment un repas et un 
cinéma une fois par mois, en plus des 

sorties exceptionnelles. Nous réalisons 
également un accueil deux fois par 
semaine dans nos locaux pour lutter 
contre l’isolement. Nous intervenons 
toute l’année, sans interruption et en cas 
d’hospitalisation ou d’entrée en EHPAD, 
nous pouvons poursuivre notre action.

Quels sont vos besoins pour vous 
développer ?

Aujourd’hui nous fonctionnons avec 12 
bénévoles et 2 salariés. Nous avons 
développé des partenariats, notamment 
avec la SACVL qui nous a mis un local 
à disposition et avec l’Espace Seniors 
du Centre Social du Plateau où des 
animations, des ateliers et des colloques 
sur des thèmes tels que la mémoire, 
l’équilibre ou en encore le numérique 
sont organisés. Pour autant, nous 
recherchons toujours des bénévoles, de 
préférence véhiculés, et nous espérons 
qu’un jour des initiatives comme la 
nôtre puissent voir le jour sur les autres 
quartiers de la Ville.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Depuis le 1er novembre, la Mairie est ouverte tous les mardis de 8h45 à 12h15 et de 
14h à 16h45 et la Mairie annexe de la Duchère de 8h45 à11h45 et de 14h30 à 16h45.

Fermetures exceptionnelles de fin d’année : 
 le mardi 19 décembre 2017, fermeture à partir de 12h15.
 le samedi 23 décembre 2017, les services administratifs seront fermés à l’exception 
de la célébration des mariages.
 le samedi 30 décembre 2017, les services administratifs seront fermés à l’exception 
d’une permanence de 9h30 à 12h pour les inscriptions sur les listes électorales et la 
célébration des mariages.

Association Demain Ensemble
249 Avenue du Plateau 69009 LYON - 06 79 57 73 - 06 84 24 52 68 
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LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS

Chaque année à l’automne, c’est un cortège de prélèvements supplémentaires 
sur les lyonnais.
En 2016 c’était l’augmentation des tarifs de stationnement et des terrasses 
des commerces. En octobre 2017, deux nouvelles hausses. Le forfait post 
stationnement (FPS) remplace l’amende pour stationnement non payé. Si 
l’intention de sanctionner l’infraction, notamment pour limiter le stationnement 
pendulaire et pour augmenter la rotation des véhicules, est normale, passer de 
17€ actuellement à 60€ est excessif et fait de Lyon la métropole la plus taxée en 
France (Paris 5€, Bordeaux 35€). 
La création de la « vignette annuelle résident »  est injuste. C’est une  « taxe sur 
le droit à stationner » pour les résidents qui s’acquittent du forfait périodique de  
stationnement. Son montant de 40€ pour un véhicule (60€ pour le 2e) représente 
une augmentation de 18 % à 23 %. Nous avons voté contre ces mesures iniques.
Gilles BERRODIER - Jacques VERZIER

UDI ET APPARENTÉS

En attendant, l’ouverture de l’établissement Joannès Masset, reportée à 2020, une 
école temporaire a ouverte dans le parc Montel. Cette structure est une très belle 
réalisation. Les locaux sont adaptés, modernes et finalement, les écoles modulaires 
sont une bonne alternative à des constructions définitives. Cette solution permet de 
rapidement répondre aux évolutions démographiques dans les quartiers en évolu-
tion. Cependant, il faut rester attentif et ne pas abuser de ce système certes utile, 
mais qui doit rester une alternative. La localisation de l’école provisoire dans le parc 
Montel, seul poumon vert du quartier, n’était pas la meilleure solution. Ce parc était  
le seul lieu de rencontre et de détente pour les habitants. A l’avenir, il faudra choisir 
des lieux moins sujets à débat.
Christelle MADELEINE

FRONT NATIONAL
Stop à la chasse et au racket des automobilistes !
A partir du 1er janvier 2018, les Lyonnais auront la mauvaise surprise de constater une aug-
mentation de l’amende pour non-paiement du stationnement de 100 à 250% : 35€ dans 
les quartiers périphériques, 60€ en hyper-centre contre 17€ actuellement. Lyon devient 
ainsi la ville la plus chère de France en la matière ! De plus, aucun dispositif envers les 
artisans et commerçants qui n’habitent pas à Lyon mais y travaillent, n’est prévu afin qu’ils 
accèdent à un tarif préférentiel : ils contribuent pourtant au rayonnement et aux finances 
de la Ville ! STOP à cette politique qui tue la vie économique du centre-ville et mine les 
petits commerces au profit des centres commerciaux de la périphérie.
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

C’est parti !
Afin de renforcer les Conseils de Quartier, 
il a été organisé deux après-midi de 
recrutement de nouveaux membres 
parmi les habitants. 
Sur la Duchère, l’animation a eu lieu le 
14 octobre au parc du Vallon, sous un 
magnifique soleil où petits et grands 
ont pu voir une ferme en ville avec des 
chèvres, boucs, canards, poules, lapins 
etc… 
Le Conseil de Quartier a enregistré 8 
demandes d’adhésion. Les nouveaux 
membres ont reçus un stylo, un sac et 
un bloc-notes aux couleurs des Conseils 
de Quartier. Ils seront accueillis le 9 
novembre à notre réunion de bureau. 

Notre quartier a une histoire
Le quartier Champvert Gorge de Loup 
a un passé, proche ou lointain, que ses 
habitants ne connaissent pas toujours. 
Le Conseil de Quartier a entrepris de 
repérer les lieux qui témoignent de 
la présence d’entreprises célèbres, 
telles la Rhodiaceta, ou d’évènements 
remarquables, comme la création d’une 
pépinière royale au XVIIe siècle ou la 
présence d’une population gallo-romaine 
dans l’Antiquité. 
Objectif du projet : signaler ces lieux aux 
habitants par des panneaux illustrés. 
Le CQ soumettra ce dossier à l’Appel à 
Projets des Initiatives des Conseils de 
Quartier (APICQ) 2018 de la Ville.     

Aménagement du quai Jaÿr : une vraie 
avancée et un regret
Du pont Schuman au rond-point des 
Monts d’Or, le quai Jaÿr va bénéficier 
d’ici quelques mois d’une transformation 
radicale avec le passage dédié aux vélos et 
piétons sur les quais hauts arborés. 
Le Conseil de Quartier salue ce projet 
porté par la Mairie du 9e sur lequel, avec 
d’autres associations, il a beaucoup 
travaillé, et qui s’inscrit dans une 
démarche de valorisation des modes doux.
Avec toutefois un regret : que le projet final 
dévoilé en réunion publique le 19 octobre, 
sacrifie trop de places de stationnement, 
contrairement à ce qui était prévu à l’issue 
de la concertation. 

Nos visites organisées pour les 
Journées Européennes du Patrimoine 
ont cette année encore rencontré un vif 
succès
Sous la conduite de nos guides 
bénévoles, plus de 400 personnes venues 
principalement de la Métropole de Lyon 
mais aussi d’autres départements, ont 
pris connaissance de la riche Histoire, 
de la géographie et de la géologie si 
particulière de ce territoire. 3 circuits 
de visites guidées de 2h chacun étaient 
proposés. Le quartier de l’Industrie avec 
ses bâtiments HQE, Le village de St 
Rambert et ses ruelles si pittoresques, 
et l’Ile Barbe avec la réouverture de la 
chapelle Notre Dame magnifiquement 
restaurée.
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