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Chères habitantes, 
Chers habitants, 

Conjuguons le 9e au féminin !

Ce nouveau numéro de Regard 9 est consacré à la place des femmes 
dans notre arrondissement et dans notre société. 

Notre territoire est riche d’événements autour de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes du 8 mars et c’est toute une 
population qui se mobilise afin de mettre en avant les réussites mais 
aussi les difficultés à conjuguer nos villes au féminin. 

Durant tout le mois de mars ce sont nos associations, nos structures 
d’éducation populaire et la Mairie du 9e qui vous proposent expositions, 
spectacles et conférences afin de témoigner, faire preuve de pédagogie 
et parfois aussi dénoncer les difficultés rencontrées par les femmes 
dans notre société. Mais, c’est surtout l’occasion de mettre en lumière 
les réussites, les avancées, les victoires des femmes dans l’accès à 
l’égalité réelle et dans le développement de nos cités. 

C’est pourquoi vous trouverez dans ce numéro un dossier sur 
les femmes dans l’économie avec un focus particulier sur notre 
arrondissement. 

Ensemble, toute l’année, pensons à conjuguer notre arrondissement 
au féminin !

É D I T O
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Le Maire du 9e arrondissement

>> 7 & 21 MARS - 18h30
Les Mardis du Jazz
Place à la nouvelle génération et au live 
avec ce cycle de conférences musicales 
conçues par Pierre « Tiboum » Guignon, 
musicien et enseignant au Conservatoire 
de Lyon.

Médiathèque de Vaise 

>> 8 - 10 MARS
Spectacle théâtre Truckstop
Partez au nord des Pays-Bas, au bord 
d’une route de campagne dans le 
quotidien d’un relais routier tenu par 
une mère et sa fille de 18 ans. Bien plus 
qu’un polar social, Arnaud Meunier signe 
ici une pièce toute en nuances, dont la 
beauté fait résonner la force authentique 
de l’amour et la soif inespérée d’autres 
lendemains.

Théâtre Nouvelle Génération

>> 11 MARS - 11h à 21h
Démocratie : rêver, penser, agir 
ensemble
Pour partager, s’interroger, débattre 
autour du pouvoir d’agir, de l’engagement, 
et de la vie démocratique, venez participer 
aux différents ateliers, temps d’échanges, 
expositions ou jeux coopératifs du forum 
de la Duchère.

Bibliothèque de la Duchère, MJC 
Duchère et place Abbé Pierre

MARS
2017

P R E N E Z  D A T E
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>> 31 MARS - 2 AVRIL
Babarman, mon cirque pour un 
royaume
Lorsque le Zerep nous révèle les coulisses 
de la création, ça déménage ! D’un côté, 
un chapiteau où seuls les enfants sont 
admis, tandis que de l’autre côté les 
parents découvrent l’envers parfois peu 
glorieux du merveilleux. Ce n’est pas 
un mais bien deux spectacles joués 
simultanément, interrogeant avec un 
humour piquant notre société.

Théâtre Nouvelle Génération

>> 21 MARS - 18h30
Les Mardis du Jazz
Place à la nouvelle génération et au live 
avec ce cycle de conférences musicales 
conçues par Pierre « Tiboum » Guignon, 
musicien et enseignant au Conservatoire 
de Lyon.

Médiathèque de Vaise 

>> 11 MARS - 11h à 21h
Démocratie : rêver, penser, agir 
ensemble
Pour partager, s’interroger, débattre 
autour du pouvoir d’agir, de l’engagement, 
et de la vie démocratique, venez participer 
aux différents ateliers, temps d’échanges, 
expositions ou jeux coopératifs du forum 
de la Duchère.

Bibliothèque de la Duchère, MJC 
Duchère et place Abbé Pierre

>> 13 MARS - 20h
Banff Mountain Film Festival World 
Tour
Le meilleur du Festival du Film de 
Montagne de Banff revient à Lyon !
Une sélection des 90 films présentés au 
festival canadien l’automne dernier prend 
la route pour une tournée mondiale de près 
de 1 000 projections dans plus de 40 pays.
Cette année découvrez 9 des meilleurs 
films de sport et d’aventure réalisés aux 
quatre coins de la planète : escalade, VTT, 
ski, trail, speedriding, voile et surf sur grand 
écran !

Pathé de Vaise

>> 17 MARS - 18h
Soirée débat au CinéDuchère
Projection du documentaire Sonita en 
version originale, réalisé par Rokhsareh 
Ghaem Maghami. 
Séance suivie d’un débat animé par Anne-
Pascale Paris de la Cie du Lien Théâtre. 
Soirée menée en partenariat avec la MJC 
Duchère, le Centre Social du Plateau et le 
Centre Social de la Sauvegarde.

 CinéDuchère

>> 25 MARS - 18h
Nathan Le Sage, texte majeur sur la 
tolérance
Cette œuvre se déroule à Jérusalem en 
1187, durant la Troisième Croisade. Des 
Chrétiens, des Juifs et des Musulmans 
s’affrontent, s’observent, se découvrent 
mutuellement et réalisent qu’ils ont 
quelques raisons de vivre ensemble.

MJC Saint-Rambert 
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“Lorsque la Ville de Lyon a signé la 
Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie 
locale, cela s’est dans le même temps, 
traduit par un plan de 65 actions dont 
la plupart ont été menées à bien. Il ne 
s’agissait pas d’une simple déclaration 
d’intention, mais d’un véritable enga-
gement en faveur de l’égalité femmes-
hommes. En témoigne la désignation 
d’adjoint-es délégué-es à ce domaine 
en Mairie centrale comme dans presque 
chaque mairie d’arrondissement”, 
explique Gwendoline LEFEBVRE, 

Adjointe au Maire du 9e arrondisse-
ment déléguée à l’égalité femmes-
hommes. Celle-ci ajoute : ”en matière 
d’égalité femmes-hommes, deux sujets 
me semblent majeurs : la lutte contre 
toutes les formes de violences faites 
aux femmes et la visibilité des femmes 
dans l’espace public qui doit être 
accrue pour parvenir à un réel équilibre 
dans les représentations collectives : 
nous travaillons en particulier à valo-
riser les réussites, comme à lutter 
contre les stéréotypes.”

AVEC LE 2E PLAN D’ACTION ÉGALITE FEMMES-HOMMES VOTÉ LE 14 MARS 
2016, LA VILLE DE LYON POURSUIT SON ENGAGEMENT INITIÉ EN 2012, PAR 
LA SIGNATURE DE LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE LOCALE. UN NOUVEAU PLAN, AMBI-
TIEUX AUTANT QUE CONCRET, COMPRENANT 90 ACTIONS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LE RÉEL DES LYONNAISES ET DES LYONNAIS. DANS LE 9E, CETTE 
VOLONTÉ DE PORTER L’ÉGALITÉ DANS TOUS LES REGISTRES DE LA VIE DE LA 
CITÉ S’ILLUSTRE AU QUOTIDIEN AVEC CELLES ET CEUX QUI LA FABRIQUENT.

LES FEMMES DANS L’ÉCONOMIE : 
LIBRES ET ÉGALES EN DROITS

D O S S I E R
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Bien sûr indispensable, la loi ne 
suffit pas
S’il faut souligner qu’au niveau 
national, le corpus législatif est un 
levier indispensable d’action, les 
lois seules ne peuvent pas tout : 
ainsi les dispositions sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes existent depuis plus 
de 40 ans sans que les inégalités 
aient disparu (voir plus loin) ; la 
parité dans les conseils d’adminis-
tration des entreprises a été votée 
sans qu’elle soit appliquée partout. 
Certains, d’ailleurs, préfèrent payer 
des amendes plutôt que de modifier 
leurs modes de fonctionnement.

“La loi ne suffit pas pour faire changer 
les mentalités, mais elle est néces-
saire et impérative pour que nous, 
élu-es, associations, société civile, 
puissions nous y adosser”, souligne 
Gwendoline LEFEBVRE. 

C’est la raison pour laquelle au 
niveau local, la Ville agit “pour que 
peu à peu, les réflexes, les modes de 
faire et de pensée évoluent vers plus 
d’égalité. Ce qui tombe sous le coup 
de la loi doit être condamné. Pour le 
reste, c’est à nous d’agir collective-
ment”. 

C’est le cas avec des actions de com-
munication, de culture et de valo-
risation, sur la responsabilité de la 
Ville comme employeure en matière 
de salaire, de mixité, de carrière, 
de temps de travail, mais aussi sur 
tous les services à la population.

Femmes entrepreuneures
Alors que les femmes sont plus 
diplômées que les hommes, au 
niveau national, seul un tiers des 
créateurs d’entreprise sont des 
femmes, et au sein de secteurs 
d’activités restreints  considérés 
comme “féminins” : le social, la 
santé, l’enseignement, etc. Une 
conséquence de la stéréotypie 
de genre qui freine les proces-
sus d’émancipation, celle qui, 
en somme, fait de la création 
et de l’aventure, une “histoire 
d’hommes”. 
Ces problématiques sont liées à 
des freins subjectifs et objectifs. 
C’est d’abord l’approche éducative 
par laquelle les fillettes sont invi-
tées à la prudence et les garçons 
à l’exploration. Ensuite, il s’agit 
d’une série de freins objectifs au 
premier rang desquels la réparti-
tion inégalitaire des tâches dites 
domestiques (qui vont du ménage
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Très concrètement, l’action de la Ville 
se traduit par un urbanisme qui doit 
penser un aménagement de l’espace 
public égalitaire –qui n’exclut pas les 
femmes-, des actions en faveur de 
l’égalité filles-garçons dans le Projet 
Éducatif de Territoire, d’incitation à la 
parité dans les conseils de quartier, ou 
de soutien aux  réseaux économiques 
féminins et à l’entrepreneuriat féminin.

“

“

Plan d’action égalité femmes-hommes © Ville de Lyon



au soin des enfants ou des proches 
âgés dépendants) : 3h26 par jour 
pour les femmes contre 2h pour les 
hommes avec un regain d’activité 
pour ces derniers de 1 minute en 11 
ans !
Alors, pour lutter contre les stéréo-
types, le fonds de dotation Souffle 9 a 
par exemple permis de financer les 
actions de l’association Femmes ici 
et ailleurs qui intervient sur la mixité 
des métiers dans les structures édu-
catives de l’arrondissement.

Enfin, les études attestent que 
l’obtention de soutiens financiers, 
d’investissements s’avère plus dif-
ficile pour les femmes créatrices 
d’activités alors que les mêmes 
études révèlent que les entreprises 
créées par des femmes sont plus 
pérennes ! D’ailleurs, et heureuse-
ment, dans le 9e arrondissement, 
les exemples abondent de ces 
entrepreneures, entêtées et témé-
raires, qui créent et développent 
leurs activités. C’est le cas de la 
co-fondatrice de La Cordée, espace 
de co-working ; de la responsable 
d’Handistraction, une entreprise 
innovante et sociale ; ou encore de 
la gérante du tout nouveau Ninkasi 
récemment implanté à Gorge de 
Loup (voir aussi p.12).

Femmes salariées
Les inégalités salariales entre 
femmes et hommes restent très, 
trop importantes. Au-delà de la 
différence de rémunération à 
égalité de poste, de qualification et 
d’expérience, le temps de travail 
est aussi un enjeu parce qu’évi-
demment il influe sur le niveau de 
rémunération et sur la progression 

de carrière. Or, dans plus de 8 cas 
sur 10, le salarié à temps partiel 
(20 % des contrats de travail) est 
une salariée. Et il s’agit, très sou-
vent, d’un temps partiel imposé. 
Là encore il faut progresser. 

À cet égard, le Plan d’action de la 
Ville de Lyon prend des engage-
ments fermes avec un chapitre 
dédié à son rôle d’employeure 
en “respectant les ratios de mixité 
femmes-hommes dans les recru-
tements aux postes de Direction 
Générale”, en “mettant en place une 
politique de promotion globale et 
équitable respectant les équilibres 
femmes-hommes”, ou en “poursui-
vant la distribution du kit naissance 
destiné aux nouveaux pères salariés 
de la Ville de Lyon”.

Enfin, si le taux d’emploi des 
femmes en France est de 60,4%, 
il n’est que de 47,4% pour les 
femmes issues de l’immigration 
qui subissent une double discri-
mination. Là encore, il s’agit d’un 
chantier majeur touchant aux fon-
dements de ce qui permet de faire 
société : l’égalité républicaine de 
tous les citoyen-ne-s, quel que soit 
leur genre ou leur origine.
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“
Gwendoline LEFEBVRE
Adjointe au Maire du 9e 

déléguée à l’égalité 
femmes-hommes, droits 
des citoyens, lutte contre 

les discriminations, 
handicaps

Comment, dans le 9e, les actions en faveur de l’égalité femmes-
hommes sont-elles pensées et menées ?
À plusieurs. Avec toutes les structures, toutes les associations et 
les personnes de l’arrondissement qui souhaitent s’associer à la 
démarche. Nous avons ainsi créé un Collectif Égalité Femmes-
Hommes qui est l’équivalent, au niveau de l’arrondissement, de la 
Commission extra-municipale à l’échelle de la Ville. C’est dans et à 
partir de ce Collectif que nous inventons et menons des actions et 
des projets. Ce travail de partenariat, de coordination des énergies 
locales est notre façon de conduire une politique publique efficace. 
Nous soutenons et accompagnons les initiatives plutôt que les 
imposer, telles que l’excellent travail réalisé par la commission 
patrimoine du Conseil de quartier Vaise-Industrie-Rochecardon 
sur la mémoire des ouvrières de Vaise, ou encore les multiples 
manifestations proposées à l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, le 8 mars.

1 femme est tuée tous les 3 jours par son conjoint ou son ex-
conjoint. Un chiffre qui ne rend pas très optimiste. Quels sont 
les moyens de lutte ? 
Il faut d’abord noter que les violences faites aux femmes consti-
tuent un sujet dont on parle de plus en plus. C’est un progrès 
qui traduit une prise de conscience collective, point de départ 
nécessaire et indispensable d’une lutte au long cours, parce qu’il 
ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour tout résoudre. Lutter 
contre les violences, c’est travailler sur le continuum des violences, 
du harcèlement de rue, aux violences conjugales, aux féminicides. 
C’est pour cela que, dans le plan d’action, on compte des actions 
dédiées. Par exemple en travaillant sur les violences au sein des 
couples de personnes âgées, et à l’autre bout de la chaîne, en 
déconstruisant dès le plus jeune âge les stéréotypes. Enfin, c’est 
répondre à l’urgence, trouver les moyens d’aider les femmes 
concrètement en faisant connaître le numéro national (3919) et en 
proposant des permanences spécifiques en Mairie du 9e (voir p.8).

Quelles sont vos priorités ?
La lutte contre les violences et la visibilité des femmes dans 
l’espace public au sens large. Ma volonté et mon ambition, comme 
celles de tous les acteurs et actrices de l’égalité, sont de chan-
ger, pas à pas, les mentalités, par de multiples actions, dans tous 
les domaines. Pour atteindre l’égalité femmes-hommes, il faut 
donner à la société des outils pour la faire avancer, la faire réflé-
chir. C’est un engagement au cas par cas, difficile à évaluer, mais 
nous la conduisons résolument, conforté-es par nos réussites et 
conscient-es des progrès qu’il reste à accomplir.
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L’ÉGALITÉ EN BREF

NUMÉROS UTILES
VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES
3919 (n° national gratuit)
Permanences gratuites à 
la Mairie du 9e les 1ers, 3e 
et 5e mecredis du mois 
de 9h30 à 12h

CENTRE D’INFORMATION 
SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES 
FAMILLES (CIDFF)
04 78 39 32 25
18, place Tolozan
69001 LYON

MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT
04 72 85 67 90
1, rue du Chapeau Rouge
69009 LYON
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LE 2 MARS, LA MAIRIE DU 9E ARRONDISSEMENT A INAUGURÉ UNE 
EXPOSITION DONT L’INTITULÉ RISQUE D’EN AGACER PLUS D’UNE : LES 
FEMMES ARTISTES N’EXISTENT PAS. MAIS DERRIÈRE CETTE APPELLATION 
UN BRIN IRONIQUE SE CACHE UNE EXPOSITION PLEINE DE VALEUR 
ET DE SENS, PORTÉE PAR L’ARTISTE LYONNAISE SABINE SALLIER 
ET LE DÉSORMAIS FAMEUX MUR Á POUPÉES, ŒUVRE COLLECTIVE ET 
PARTICIPATIVE… PRÉSENTATION D’UNE EXPO OU LES FEMMES FONT BIEN 
PLUS QU’EXISTER.

Le hall de la Mairie transformé en atelier
Du 13 au 24 février, Sabine Sallier a installé son atelier dans le hall de la 
Mairie. Originaire du Sud de la France, Sabine Sallier vit et travaille dans le 9e 
arrondissement depuis plusieurs années. Artiste multiple, utilisant aussi bien 
le texte que le dessin et la peinture pour dire la vie, cette dernière produit une 
œuvre singulière où l’encre prend une place qui l’est tout autant : “L’encre a 
cette particularité d’être insoumise. Posée sur le papier, elle prend les chemins 
qu’elle veut, en toute liberté, donnant à voir parfois des choses inattendues, 
provoquant des ruptures, des accidents…“ explique Sabine Sallier. Son travail, 
abstrait et pas toujours sage, est visible en Mairie jusqu’au 1er avril.

Le Mur à Poupées
Exposé aux côtés des œuvres de Sabine Sallier, le Mur à Poupées fait partie 
de ces installations qui agissent et font réfléchir. Accrochées les unes à côté 
des autres, comme liées par un destin commun, voici ces poupées, symboles 
imbéciles de la féminité, devenues étendards de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Elles qui ne parlent pas, qui portent les cheveux longs 
et de jolies robes, sont les parfaites femmes-objets. Œuvre participative et 
collective, chacun peut venir ici et accrocher sa poupée, que ce soit pour dire 
son soutien ou raconter sa propre expérience, témoigner.

EXPOSITION
LES FEMMES ARTISTES N’EXISTENT PAS ! #3

ZOOM SUR...

 Exposition du 2 mars au 1er avril 2017 à la Mairie du 9e arrondissement
        du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
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LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS
Paradoxes   -Suite-
En conseil d’arrondissement du 3 novembre nous avons voté contre la modification 
des tarifs d’occupation des terrasses des commerces sur trottoirs et voie publique. 
Associée à un changement de classification cela aboutit à une hausse de tarif ; 
jusqu’à 63 %, Grande rue de Vaise par exemple.
Une nouvelle grille tarifaire de stationnement en surface était également proposée : 
suppression du tarif Chrono et du quart d’heure gratuit. Ces changements se tra-
duisent par une hausse sensible du tarif de stationnement. 
Nous avons voté contre la suppression du tarif Chrono et du quart d’heure gratuit 
et demandé son extension à 30 mn, qui est une durée raisonnable pour faire deux 
courses de proximité. 
L’exécutif municipal est autiste et continue sa politique de matraquage fiscal.
C’est un nouveau paradoxe de la gestion municipale : augmenter les taxes alors que 
le commerce de centre-ville souffre.
Gilles BERRODIER - Jacques VERZIER

UDI ET APPARENTÉS

Vidéoprotection : du qualificatif plutôt que du quantitatif. 
Lyon recense, aujourd’hui, 497 caméras de vidéoprotection sur son territoire dont 62 
sur le 9e. La vidéoprotection est devenue un outil crucial pour les services de police 
en matière de prévention, de répartition des effectifs sur le territoire et de dissuasion 
des actes de délinquance. C’est une réponse à la demande de tranquillité publique 
dans nos quartiers. Cependant, l’importance n’est pas l’accroissement frénétique de 
ces dispositifs, mais bien le traitement des informations qu’elles transmettent. C’est 
pourquoi, il est primordial d’avoir des équipes performantes et actives 24h/24. C’est à 
cette seule condition que la lutte contre la délinquance, notamment dans les quar-
tiers sensibles du 9e, pourra être la plus efficiente. 
Christelle MADELEINE

FRONT NATIONAL
Escalade de la violence à la Duchère
Vols en réunion, vols avec violences, fabrication et détention de produits explosifs 
et association de malfaiteurs… tels sont les chefs d’accusation pour la bande de 
mineurs qui sévit depuis de trop nombreux mois à la Duchère. Il est intolérable qu’un 
groupe d’adolescents puisse ainsi perturber la vie de tout un quartier. La paix sociale 
ne s’achète pas à coup de subventions ! Seule une véritable politique de tolérance 
zéro est de nature à éradiquer le poison de la violence : en restaurant les effectifs de 
police et de gendarmerie, en renforçant l’arsenal judiciaire et en augmentant d’ur-
gence les places de prison en vue de permettre une application stricte des peines.
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

Président : Dulce ORFAO
 cq9champvertgorgedeloup@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

9e édition
Le Forum des associations Duchèroises 
aura lieu le samedi 20 mai 2017 - Place 
Abbé Pierre - de 10 heures à 15 heures.
Le Conseil de Quartier vous invite à venir 
découvrir le tissu associatif qui pourra 
vous proposer de la culture, du sport, de 
la mixité sociale.
Venez nombreuses et nombreux pour 
une journée conviviale.

“Parkour” gagnant à Gorge de Loup
Des dizaines de personnes ont bravé le 
froid pour assister à l’animation « Par-
kour » organisée par le conseil de quar-
tier Champvert Gorge de Loup samedi 17 
décembre, stade Jean Zay. Venus de loin 
ou en voisins, plus de quarante enfants 
et jeunes se sont initiés à cette discipline 
qui consiste à sauter en apprivoisant les 
obstacles, sous l’œil vigilant des anima-
teurs de l’Ecole de Parkour. Les adultes 
ont pour leur part apprécié les démons-
trations.
Après ce premier succès, la commission 
animation recrute des volontaires pour 
organiser ses prochains événements. 

Déplacements doux
Une idée dans l’air du temps !
La pollution peut avoir ceci de positif : 
inciter les habitants à laisser leur voiture 
au parking, à privilégier la marche, le 
vélo et les transports en commun.
Notre Conseil de Quartier est à ce sujet 
force de propositions, sur les chemi-
nements piétons et vélo, en lien avec 
d’autres CQ et les associations, pour les 
développer. Cela passe par la création  
de nouvelles voies réservées mais aussi 
par des places de stationnement en 
nombre suffisant.
Vaste programme pour lequel le CQ 
attend beaucoup de la Mairie, et est prêt 
à jouer un rôle...moteur !

Actualités du Conseil de Quartier
• Le 2e  composteur arrive – même endroit 
- rue Hector Berlioz, face au Parc Grand 
Champ. Même permanence : le samedi de 
11h à 12h30.
• Des projets d’habitants : 
- Jardin Partagé : on avance. Venez rejoindre 
l’équipe très motivée. 
- Incroyables Comestibles – 5 bacs installés 
par les Espaces Verts. Venez les rejoindre.
- YoYo : une nouvelle façon de trier. 
• Evénements à noter :
Ouverture du Musée Jean Couty en Mars 
2017 place Henri Barbusse. La Commission 
Patrimoine organisera un Café-Conférence 
en avril/mai sur ce célèbre peintre Ramber-
tois. 



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

CRÉATION D’UN PÔLE DÉCÈS

APRÈS GERLAND, LES CORDELIERS, OU ENCORE LA DOUA, LA 
BRASSERIE ARTISANALE Á SUCCES NINKASI CONTINUE SON 
EXPANSION EN OUVRANT UN DOUZIÈME ÉTABLISSEMENT Á GORGE DE 
LOUP. RENCONTRE AVEC IRINA KOYCHEVA, RESPONSABLE DU LIEU.

29 bureaux de vote seront ouverts dans 
le 9e arrondissement pour permettre 
aux citoyens de voter aux élections    
présidentielle et législatives. 

2017, ANNÉE ÉLECTORALE
La Ville de Lyon a mis en place depuis 
janvier un guichet unique où vous    
pouvez en un seul lieu, établir toutes 
les démarches relatives aux décès.

 177 avenue Berthelot - Lyon 7

Pourquoi s’être installé dans le 9e 
arrondissement ?
Le 9e arrondissement continue sa 
mutation entamée depuis plusieurs 
années. Il a l’avantage d’allier l’effer-
vescence d’une vie économique inno-
vante au dynamisme d’un quartier 
universitaire. Ce mélange des genres 
correspond tout à fait à notre état 
d’esprit et à l’ambiance que nous sou-
haitons donner à nos lieux. L’aventure 
qui se vit dans ce quartier, le Ninkasi ne 
voulait pas passer à côté.

Quel est le concept du Ninkasi Gorge 
de Loup?
Comme dans n’importe quel Ninkasi 
de France, on trouve ici tout ce qui a 
fait notre réussite, à savoir de la bière 
maison, des burgers et de la musique.  

Nous disposons donc de 80 places 
assises pour manger ou boire un coup 
et d’une scène pour proposer des 
concerts. En outre notre emplacement 
nous permet d’avoir une terrasse exté-
rieure d’à peu près 20 places.

Quel est votre parcours ?
J’ai 32 ans, je suis d’origine Bulgare et 
je suis arrivée en France à 18 ans pour 
faire des études de psychologie. J’ai 
rejoint le Ninkasi il y a 8 ans en tant 
que serveuse et au fil des années mon 
poste a évolué. Depuis 2017, je suis face 
à un nouveau challenge avec Gorge 
de Loup ! En tant que manager, je 
m’occupe aussi bien de la gestion des 
stocks, du recrutement, de la formation 
et de l’encadrement de l’équipe mais 
également du cœur du métier : le service.

PERMANENCES DES SOUS-
RÉGIES SCOLAIRES
Sans rendez-vous, tous les mercredis 
et jeudis de 13h30 à 16h00

 Mairie du 9e arrondissement
 service Gestion Décentralisée
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élection présidentielle : 
les dimanches 23 avril et 7 mai

élections législatives : 
les dimanches 11 et 18 juin

A noter : le bureau de vote n°26 est 
transféré de la Mairie annexe de Saint-
Rambert au gymase de la Sauvagère 
(square Mouriquand - Quai Paul Sédail-
lan - Lyon 9).
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