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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Avec près de 10 000 licenciés dans près de 70
clubs et associations locales, la vie sportive de
notre arrondissement est riche. L’offre sportive
proposée permet à chacun de pratiquer un sport
au plus proche de son lieu d’habitation, aussi bien
en compétition qu’en loisir.
L’Office des Sports du 9ème encourage l’animation
sportive de l’arrondissement et mène de
nombreuses actions pour promouvoir le sport pour
tous à Lyon 9ème, comme les trophées des sports
ou l’organisation du forum des associations.
Facteur d’équilibre social et de bien-être personnel, l’offre sportive s’adapte aux
envies et aux rythmes de tous, avec par exemple les Parcours Enform@Lyon
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La pratique d’une activité physique régulière contribue au bien-être et à la
santé. Pour encourager la pratique sportive libre, nous avons de nombreux
équipements sportifs et espaces publics comme le parc des trembles, le parc
du vallon ou encore les quais de Saône.
Nous menons une politique engagée et volontariste car la pratique sportive et
les actions des clubs et associations contribuent à l’éducation des citoyens de
demain. À travers, les valeurs de combativité, d’effort, de dépassement de soi,
de solidarité, le sport diffuse auprès des plus jeunes des valeurs positives et
constructives pour leur avenir.
Je remercie les bénévoles, les dirigeants et entraineurs qui font de notre
arrondissement l’un des plus sportifs de Lyon.
Je vous souhaite un bel été... sportif !

Bernard BOCHARD
Maire du 9e arrondissement
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P R E N E Z D AT E
>> Le 29 juin de 9h30 à 14h
FORUM DE LA PETITE ENFANCE
Le forum est l’occasion de rencontrer
des professionnels de la petite enfance
et de s’informer sur les modes de garde
individuels.

ÇA SE PASSE
DANS LE 9ÈME ...

Mairie du 9ème arrondissement

>> Le 14 septembre de 10h à 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque rentrée, une centaine
d’associations
de
l’arrondissement,
leurs bénévoles et adhérents, viennent à
la rencontre des habitants du 9ème. Au
programme : démonstrations, animations...

Place Valmy
>> Le 14 juillet de 15h à 23h

>> Le 21 septembre à 11h

LES GUINGUETTES DU NEUVIÈME

EXPOSITION “HABITER”

L’événement populaire et musical du 9ème
invite petits et grands pour une parenthèse
festive et bucolique. Animations pour enfants,
initiations de danse, spectacles de clowns,
trapèze et concerts gratuits.

À l’occasion des Journées européennes
du
patrimoine
2019,
l’association
Roch’nature et le Conseil de quartier
Vaise-Industrie-Rochecardon vous invitent
à découvrir deux expositions sur le
thème “Habiter” lors d’une visite guidée.
Expositions visibles du 9 au 21 septembre.

Parc Roquette
>> Du 1er au 8 juillet
STREET FOOTBALL WORLD FESTIVAL
À l’occasion de la Coupe du Monde Féminine
- FIFA 2019, Sport dans la Ville organise
un événement festif et international :
tournois, tables-rondes, cérémonies de
clôture avec spectacle son et lumière
et de nombreuses autres surprises !
Sur inscription.

Sport dans la Ville

Mairie du 9ème arrondissement

PRENEZ DATE
HORAIRES D’ÉTÉ
Du 20 juillet au 24 août, la mairie et
l’annexe seront ouvertes au public du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et

>> Le 3 juillet à 18h30

de 13h30 à 16h45. Les samedis, des

FAIRE DANSER LES MURS #2
C’EST QUOI TON RÊVE ?

permanences de 9h30 à 12h seront

Vernissage de l’exposition réalisée par la
Compagnie Le Subterfuge dans le cadre de
sa résidence artistique à Gorge de Loup.

Vaise) pour le retrait des titres et les

Mairie du 9ème arrondissement

assurées en mairie (uniquement à
célébrations de mariages.
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DOSSIER

LE SPORT DANS LE 9E
PLUS FORT, PLUS SPORT !

Arrondissement le plus étendu de la ville de Lyon, le 9e est également le
plus sportif, en termes d’équipements comme de pratiquants : plus de
10 000 adhérents dans 70 clubs, sections ou associations sportives, 27 000
heures mises à leur disposition gratuitement dans plus de 50 installations
sportives municipales de l’arrondissement, sans oublier les 650 000 euros
de subventions qui leur sont versées chaque année par la Ville… Ce ne sont
là que quelques chiffres, mais ils sont l’expression d’une réelle volonté
de l’équipe municipale de mettre le sport et ses bienfaits au service des
habitants.
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UN SPORT SCOLAIRE CITOYEN ET DU
SPORT SANTÉ
Le sport rapproche, le sport
rassemble, il crée du lien et favorise
le vivre ensemble. Le 9e, dans son
action municipale et sa politique
sportive, en a donc fait l’une de ses
priorités. L’arrondissement participe
aux initiatives de la Ville de Lyon, tels
ReLyonNous ou En Forme@Lyon,
et accueille Sport dans la Ville à
la Duchère et à Vaise. De son côté,
Divertisport propose ses activités
aux gymnases du groupe scolaire

des Bleuets et de la Martinière à
la Duchère où interviennent les
animateurs sportifs du 9e pendant
les vacances comme sur le temps
périscolaire. Les gymnases, salles et
terrains municipaux sont également
mis à disposition chaque semaine
des établissements scolaires, écoles,
collèges et lycées. Certains d’entre
eux ont d’ailleurs parfois leur propre
gymnase et l’arrondissement facilite
alors les rapprochements et les
accords d’utilisation avec les clubs.
Une politique du sport scolaire

qui porte ses fruits en matière de
citoyenneté et d’éducation autant
qu’au niveau des résultats sportifs.
La qualification de l’équipe de jeunes
footballeurs de l’AS Jean de Verrazane
en finale du Championnat de France
UNSS début juin où ils ont atteint les
8èmes de finales en est l’illustration,
tout comme l’excellence des Pôles
France UNSS et Fédéraux de
volleyball et de handball des collège
et lycée Jean Perrin, régulièrement
Champions de France quand ce n’est
pas Champions du Monde !
Quant au sport santé, les initiatives
de
nombreuses
associations
sportives sont, avec l’appui de la
mairie du 9e, soutenues par le tout
nouveau dispositif Trait d’Union initié
par la Ville. C’est le cas notamment
du Bacly (Badminton Club de Lyon)
et de son projet Para Bad, de la
Gauloise de Vaise (haltérophilie)
pour son action contre les maladies
chroniques, de la GV Fayolle pour les
seniors et personnes âgées de Vaise
ou encore du club Rhodia Vaise en
faveur du tennis fauteuil.
DES ÉQUIPEMENTS ET DES CLUBS
Le sport dans le 9e ce sont aussi
et surtout 70 clubs ou sections
qui le font vivre au quotidien à des
milliers d’habitants, dans toutes les
disciplines ou presque. Et c’est sans
compter les nombreux bénévoles
qui s’y investissent. Ce sont ainsi
des heures de bonne volonté ;
des heures salariées également
aujourd’hui, car le sport dans les
clubs crée de l’emploi et permet
aux jeunes de trouver leur voie ; des
heures de pratiques enfin, 600 par
semaine, mises à disposition des
adhérents des clubs du 9e dans les
nombreuses installations sportives
de l’arrondissement. (Cf. page 8)

Mais au-delà des équipements,
la
politique
sportive
de
l’arrondissement se traduit aussi par
l’accompagnement des associations
sportives dans les mutations
en cours, en réfléchissant et en
travaillant avec elles à la ville sportive
de demain. À cet égard, élus aux
sports et dirigeants associatifs se
sont associés ces dernières années
aux travaux de l’Office des Sports
de Lyon menés sur ce sujet. Que
ce soit en matière de transparence
et de cohérence dans les critères
d’attributions des subventions, de
rapprochement entre les clubs,
de mutualisation des moyens, de
regroupement des pratiques ou de
planification des créneaux horaires,
les expériences partagées sont
essentielles. Pour ce qui concerne
les nécessaires rénovations ou les
éventuelles futures constructions
d’équipements, là encore, il s’agit de

DES CHAMPIONS QUI FONT
RAYONNER LE 9E

points ; le Rink Hockey Club et Lyon
Floorball au niveau européen ; le Bacly et
ses jeunes espoirs ; New Olympic Savate,
dont Justine Roure a remporté une
manche de Coupe du Monde en kick
boxing ; mais aussi Lyon Boxe et Lyon
St Priest Lutte, pour ne citer que
ceux-ci.

Car dans le domaine de l’excellence
sportive, le 9e arrondissement
s’illustre régulièrement et bien audelà des frontières de la ville. À
l’image des grandes compétitions
fréquemment organisées dans ses
installations et des dizaines de titres
de Champions de France, d’Europe
ou du Monde récompensés chaque
année aux Trophées des Sports. Tous
sont issus des grands clubs que sont
Lyon Plongeon, 1er club français
avec en ses rangs Laura Marino (JO
de Rio) ; Aqua Synchro Lyon et Marie
Hennequin, Capitaine de l’équipe de
France ; Lyon Athlé et sa Championne
handisport Angelina Lanza (JO de
Rio) ; Lyon Roller de Flavie Balandras,
athlète internationale en course à

Un rayonnement que parfait l’AS
Lyon Duchère, en national depuis
3
saisons,
devenue
Sporting
Club de Lyon et qui envisage
très prochainement le statut
professionnel. Un club qui forma ou
vit passer de grands joueurs tels
Sabri Lamouchi et Eric Abidal ou
encore, qui débuta lui aux Cheminots
de Vaise au début des années 80,
Bruno N’Gotty. Enfin, le tableau ne
serait pas complet sans mentionner
l’actualité sportive du 9e la plus
récente : la 12e participation d’Hubert
Dupont de l’Amicale Cycliste Lyon
Vaise au Giro où il termine 47e au
général et 4e français bouclant ainsi
son 22e Grand Tour !

les inventer ensemble afin qu’elles
soient à la fois de proximité, pour une
pratique loisir, encadrée ou libre, et
de performance, pour une pratique
compétitive qui rayonne.
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2 QUESTIONS
À ...
Marc FEUILLET
Adjoint, délégué aux sports et aux équipements
décentralisés

ADJOINT AUX SPORTS DEPUIS 1995, VOUS AVEZ VU ÉVOLUER LA PRATIQUE
SPORTIVE, QUELS EN SONT LES NOUVEAUX DÉFIS ?

Ils sont nombreux mais, pour l’essentiel, l’arrondissement doit désormais,
dans le souci permanent de l’intérêt général, permettre le développement
et l’accompagnement d’activités de sport santé et des nouvelles pratiques
sportives libres, utilisant le plus souvent l’espace public (running, cyclisme,
marche nordique, randonnée, roller…) ; il doit permettre d’accueillir dans
les équipements municipaux de nouveaux sports et de nouveaux clubs, je
pense par exemple au Floorball au gymnase de la Martinière à la Duchère ;
il doit enfin répondre aux clubs qui font face à des contraintes de plus en
plus lourdes pour satisfaire la demande du public, en termes d’horaires, de
professionnalisation de l’encadrement et de services.
QUELLES SONT LES ACTIONS MUNICIPALES MISES EN OEUVRE EN CE SENS ?
Pour répondre à la demande de pratique libre, nous avons, avec la Ville
de Lyon, développé “En forme@Lyon” qui propose des parcours santé en
particulier au Parc du Vallon ; nous accueillons lors des vacances scolaires
un centre Divertisport piloté par la Ville qui organise pour les 6-16 ans des
activités sportives en journée ; nous soutenons l’association Sport dans la
Ville qui, sur ses sites de la Duchère et sur son campus de Vaise, offre à
de très nombreux jeunes un parcours d’insertion par le sport ; les rives de
Saône, les parcs, les pistes cyclables et les terrains de sport de proximité,
dont 2 skateparks, sont des espaces de plus en plus fréquentés offrant à
tous une pratique sportive en accès libre. Concernant les subventions, nous
avons cherché à les rendre plus transparentes en participant aux travaux
de l’Office des Sports de Lyon. Nous avons également cherché à rendre
plus cohérentes les mises à disposition des équipements dans le cadre de
conventions triennales en regroupant les activités des clubs sur 1 ou 2 sites
maximum. À l’avenir, nous engagerons la rénovation de certains équipements
et étudierons la possibilité d’en créer de nouveaux. Nous avons à les penser
avec les clubs, je leur fais confiance pour y parvenir et je veux remercier leur
travail, au quotidien, au service des habitants de l’arrondissement.

7

LE SPORT DANS LE 9ÈME
C’EST ...
+ de 50
installations sportives
14 terrains multisports
de proximité dont 2 skateparks

2 piscines
1 halle d’athlétisme

1 piste de roller

8 gymnases

Près de 30 km
de pistes cyclables

7 terrains
de pétanques

5 stades
3 tennis clubs
2 campus Sport dans la Ville

70

10 000

clubs sportifs

adhérents

27 000 H
mises à disposition
dans les équipements

8

8 salles spécialisées
(boxe, tennis de table, judo, danse)

650 000 €

de subventions par an

ZOOM SUR...
L’OFFISA 9,
OFFICE DES SPORTS D’ARRONDISSEMENT
Présidé depuis plusieurs années
par Myriam - Zaïma El Youssef,
adjointe à la vie associative,
à la petite enfance et aux
crèches, l’Offisa 9 est à l’image
de l’arrondissement et de la
volonté de ses élus, l’expression
tangible d’une volonté de
dialogue et de rassemblement.
Il
réunit
des
dirigeants
bénévoles tous très impliqués,
issus de disciplines différentes
aux besoins parfois divergents
mais dans un unique souci
d’oeuvrer pour l’intérêt général.
Il s’agit, dans la concertation,
le compromis et l’écoute, de
proposer au plus grand nombre
une offre de pratiques sportives
toujours plus riche et organisée.
Fort de l’investissement d’une
dizaine de clubs dans la
coordination de ses activités et
de ses missions de promotion
et d’animation de la vie sportive
de l’arrondissement, l’Offisa
9 est ouvert à tous les clubs
et
associations
sportives
du 9e, adhérents de l’OSL
(Office des Sports de Lyon)

qui fédère l’ensemble des
Offisa de la ville. Recenser les
activités sportives du 9e, les
équipements et les créneaux,
favoriser les partenariats et les
rapprochements entre les clubs,
informer, orienter et créer du
lien social, sont l’essentiel de
ses missions.
Un travail qui porte ses fruits à
chaque Forum des Associations
en septembre où une majorité
d’entre eux sont présents. En
témoigne également le succès
grandissant de la soirée des
Trophées des Sports que
l’Offisa 9 et ses membres
organisent avec enthousiasme
depuis 10 ans à l’Espace Jean
Couty. Le point d’orgue de sa
contribution à la vie sportive
de l’arrondissement, à l’image
des marraines de la 10e édition
« Femmes et Sport » du 6 mars
dernier : Amel Majri de l’OL
féminin, Marie-Sophie Obama,
Présidente déléguée de l’ASVEL
féminin et Manon Doyelle,
Championne de Paracanoé !
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TRIBUNES
les républicains et apparentés
Nos concitoyens aspirent
à plus de proximité. Or Le
Maire de Lyon, en renforçant le pouvoir central et
en concentrant le pouvoir
décisionnel sur sa personne, tourne le dos à ce
besoin.
La loi PLM (Paris, Lyon,
Marseille) votée en 1982,
avait pour objectif de
renforcer la démocratie locale dans les trois
plus grandes villes françaises en instaurant des

conseils
d’arrondissements, chacun dirigé par
un maire et ses adjoints.
Les conseils d’arrondissement plus proches de
la population, sont censés répondre de façon
plus efficace aux besoins
des habitants que le lointain hôtel de ville.
Appliquée avec plus de
souplesse, la loi PLM
permettrait pourtant de
donner plus de latitude
aux arrondissements.

Avec l’augmentation des
compétences de la Métropole, seule une application plus ouverte de la
loi ou bien une réécriture
de la loi PLM permettra
de retrouver ce lien de
proximité entre les élus
et les citoyens.

Gilles BERRODIER
Jacques VERZIER

union des démocrates et indépendants
Casper le fantôme
Le 9e a la particularité
d’avoir certains élus que
l’on pourrait appeler Casper le petit fantôme. Invisible de nature, il passe
le plus clair de son temps
à ne rien faire. Très peu
intéressé par la chose
publique, il reste éloigné
des problèmes des habi-

tants tout en vivant gracieusement à leurs frais.
Extrêmement craintif, il
apparaît, sur le terrain
ou en Conseil d’arrondissement, uniquement
lorsque le chef, Maire de
Lyon, est présent.
C’est dommageable, surtout pour les autres ...
ceux qui travaillent et ne

ménagent pas leur effort
pour être présent.

Christelle MADELEINE

rassemblement national

Tribune non transmise

Tiffany JONCOUR
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CONSEILS DE QUARTIER
VAISE INDUSTRIE
ROCHECARDON

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

Président : Cédric ROUSSET
crousset69@yahoo.fr
sites.google.com/site/conseilquartier9vir
Élue Référente : Maud SGORBINI

Président : Bernard PREVOST
cq9gdl@gmail.com
champvert-gorge-de-loup.over-blog.com
Élue Référente : Martine DESFOURS

DE L’AIR ET DE LA TRANSPARENCE !

CHANTS DU LOUP : RENDEZ-VOUS
EN SEPTEMBRE

Si la ville de Lyon et la Métropole
ont produit de vrais efforts pour le
développement des modes doux,
notamment dans le 9ème, beaucoup
reste à faire en matière de lutte contre la
pollution. En actes et en information.
À ce sujet, notre CQ, tout comme
l’association “L’Air des Lyonnais et des
Lyonnaises” dont il fait partie, réclame
plus de transparence sur les données
recueillies par les capteurs publics (taux
de particules fines...)
Une demande légitime qui mériterait plus
d’attention de la part de la Ville et de la
Métropole parce que les citoyens ont le
droit de savoir précisément quel air ils
respirent.

Les Chants du Loup initialement prévu le
15 juin a dû, pour des raisons logistiques,
être reporté au 28 septembre. L’appel
à candidatures pour le concours Les
Talents du 9e n’en reste pas moins
valable. Peuvent participer les chanteurs
et/ou musiciens (seuls ou en groupes de
quatre personnes maximum), majeurs,
non professionnels, habitant, travaillant
ou répétant dans le 9e arrondissement.
Les candidats doivent adresser un
mail à : cq9cgl.animation@gmail.com
en joignant un lien vers le morceau (6’
maximum) qu’ils auront choisi pour le
concours. Plus d’infos sur notre page
Facebook : CQ Champvert-Gorge de Loup

DUCHÈRE

Président : Charles ATTALI
charlesattali@free.fr
Élu Référent : Hafid SEKHRI

Présidente : Marie-Dominique ROLLING
cquartier-strambert@laposte.net
cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr
Élu Référent : Abel GAGO

LA DICTÉE POUR TOUS

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

Quel bel aprés-midi ce 30 mars 2019 ou
pour la première fois s’est déroulé “La
Dictée pour tous“. Plus de 300 personnes
(primaires, collégiens, lycéens et adultes)
ont planché sur un texte d’Azouz Begag
dans une ambiance conviviale. Cette
animation a pu être réalisée avec l’aide
de nombreux sponsors que je remercie
ainsi que le Conseil de quartier Duchère,
le conseil citoyen, les Conseils de
quartier Champvert et Vaise Industrie
Rochecardon, l’AS Duchère, la Ville de
Lyon et la mairie du 9ème. L’aprèsmidi s’est terminé autour d’un verre de
l’amitié. Le CQ Duchère vous donne RDV
à la rentrée prochaine.

Plus de 70 personnes ont visité le plus
petit cimetière de Lyon. Les guides
ont évoqué l’histoire des cimetières en
général, puis celle du cimetière local
créé en 1826, la faune, la flore, l’art
funéraire avec ses symboles et les
tombes de personnalités : artistes, élus
ou engagés dans la vie locale, soldats
Napoléoniens, scientifiques, industriels…
Le cimetière comprend une grande
diversité de tombes, quatre chapelles et
un Monument aux Morts.
Les visiteurs ont manifesté un grand
intérêt pour cet événement.
Belle réussite, nous recommencerons en
2020.

SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE

Retrouvez toute l’actualité des Conseils de Quartier sur www.mairie9.lyon.fr
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ILS FONT LE QUARTIER

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CLUB FAYOLLE
Fondée en 1973 par Denise Cambon, professeur de sport et habitante de
la rue Fayolle, la Gymnastique Volontaire Club FAYOLLE est affiliée à la
FFEPGV sport-santé. Si le club a débuté par des cours pour une poignée
de mordus de gymnastique dans une salle du centre social puis de la
MJC, il est devenu, avec la construction du quartier du Plateau de Saint
Rambert et l’utilisation de la salle Polyvalente Schonberg, le plus grand
club de gymnastique volontaire de l’arrondissement.
Se maintenir en bonne santé tout en
tissant un réel lien social est sa devise.
À ce jour, l’association, présidée
par Marie-Sophie Boissonnet, qui a
succédé à Marie-Laure Favier (19982007) et à Monique Collet-Billon
(2007-2018), compte 350 adhérents,
un comité directeur et un bureau
d’une vingtaine de membres, très
investis dans la vie de la section et,
pour certains, dans la gestion du
Comité Départemental également, à
l’image de l’une de ses plus fidèles
actrices, Maud Malet.
23 séances, aux contenus adaptés
et animées par 7 salariés (diplômés
et régulièrement formés), sont
proposées chaque semaine à
un public varié de femmes et
d’hommes de 16 à 92 ans : gym
dynamique tendance, gym entretien,
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gym seniors, gym douce, gym pour
personne en situation de handicap,
yoga, Qi-Gong/Taï-Chi, randonnées
pédestres tous niveaux et gym
aquatique.
Activement soutenue par la Mairie
du 9e, avec la mise à disposition
des salles, la GV Fayolle n’a de
cesse de répondre aux besoins de
sport-santé de tous les publics et
cherche notamment à pérenniser
les séances gym senior et gym
douce auprès des personnes âgées
du quartier de Vaise. L’association a
à coeur de participer à la vie du 9e
et ses bénévoles sont infatigables
quand il s’agit de participer aux
manifestations de l’arrondissement !
Site web :
www.gymnastiquevolontaire.sitew.fr

