


ÉDITO

la ville a-t-elle un genre ? 

Anne Braibant
Maire du 9e

Amaïa Sainz-Ruiz
10e Adjointe Déléguée 

à la lutte contre les 
discriminations 

L’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes nous tient particulièrement à cœur, 
nous la défendons quotidiennement. Bien 
qu’un long chemin ait été parcouru, il reste 
encore beaucoup à faire. Dans cette optique, 
l’accès à l’espace public et son utilisation par 
toutes et tous est à questionner. Aujourd’hui, 
force est de constater qu’hommes et 
femmes ne jouissent pas de la même place 
dans nos villes.
À l’occasion de la quinzaine des droits des 
femmes « la ville a-t-elle un genre ? », nous 
avons souhaité nous engager pleinement sur 
cette thématique aux côtés des structures 
et associations de notre arrondissement.
Malgré la situation sanitaire et au regard 
de l’importance du sujet, nous avons tout 
mis en œuvre, avec le soutien de la Ville de 
Lyon, pour pouvoir fêter et revendiquer ce 
moment.
Le féminisme étant l’affaire de toutes et 
tous, y compris des hommes, faisons en un 
horizon commun. Transformons nos rues 
pour en faire des espaces accueillants et 
sûrs peu importe son genre. 

Mairie du 9e arrondissement 
6, place du Marché - 69009 LYON - 04 72 19 81 81
www.mairie9.lyon.fr -              /Mairie9Lyon

et ses partenaires



EXPOSITIONS
À PARTIR DU 6 MARS

« ET LA RUE ELLE EST À QUI ? »

« Et la rue elle est à qui ? » est un projet à 
l’occasion de la journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes qui propose des 
dessins réalisés au pochoir et visibles dans les 
rues du 9e arrondissement de Lyon. À travers 
deux parcours imaginés par l’artiste Lundy 
Grandpré vous pourrez (re)découvrir les rues de 
Lyon en questionnant la place des femmes dans 
l’espace urbain. Suivez la guide !

9e arrondissement de Lyon (secteurs Valmy, 
Vaise, Gorge de Loup et Champvert)

Une carte qui référence les emplacements des 
dessins et leurs explications est disponible en mairie 
du 9e, à la Médiathèque de Vaise et à la station de 
métro Gorge de Loup. Une version numérique est 
disponible en ligne, suivez le QR code :

Infos pratiques

DU 3 AU 12 MARS

« ÉGALIJOUETS »

Une exposition de 10 panneaux permettant de 
découvrir les thèmes de réflexion associés à la 
démarche ÉgaliJouets de l’Institut ÉgaliGones : « 
Choisir un jouet aujourd’hui », « Pour échapper 
aux stéréotypes : neutralité ou diversité des 
jouets? »...

Entrée libre sur les horaires d’ouverture du Centre 
social et culturel.

Infos pratiques

Centre social et culturel Pierrette Augier 
9 rue Roquette, Lyon 9e

DU 8 AU 19 MARS
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

« LES FEMMES QUI ONT 
CHANGÉ L’HISTOIRE »

L’exposition retrace les dates clés des droits 
des femmes et leurs combats pour l’égalité 
professionnelle de 1900 à 2018.

Entrée libre.
Infos pratiques

Centre social Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks, Lyon 9e

DU 8 AU 17 MARS
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

« QUEL EST TON SPORT ? »
Avec l’association Agir pour l’égalité.

Entrée libre.
Infos pratiques

Centre social Sauvegarde 
26 avenue Rosa Parks, Lyon 9e

DU 8 AU 27 MARS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 
ET DE 13H30 À 18H

LES FEMMES ET LA CULTURE

Entrée libre.
Infos pratiques

Centre social Duchère Plateau 
235 avenue du Plateau, Lyon 9e



SPECTACLES ET PROJECTIONS
LUNDI 8 MARS 

JONAS, CANTATE BAROQUE

Les cinq musiciens du consort interprètent  
« Jonas », cantate spirituelle d’Élisabeth Jacquet 
de La Guerre (1665-1729) compositrice et 
claveciniste française. Le consort est un jeune 
ensemble franco-allemand composé d’Alice 
Ungerer (soprano), de Charlotte Gerbitz (violon 
baroque), Gabriel Rignol (théorbe), Lukas 
Schneider (viole de gambe) et Margot Xuriguera 
(clavecin).

Durée : 20min - Spectacle diffusé sur la chaîne 
YouTube de la Mairie du 9e.

Infos pratiques

VENDREDI 12 MARS
À 18H30

SOIS BELLE ET TAIS-TOI

À partir de 15 ans
Sur réservation : mjcduchere@mjcduchere.fr ou  
04 78 35 39 21

Infos pratiques

Théâtre MJC Duchère 
237 rue des Érables, Lyon 9e

Par la compagnie Le Lien Théâtre, avec débat 
animé par Candice Barret, diplômée en Master  2 
« études de genre », Université Lyon 2.

M., ex collègue, qui me montrait ses bleus sur 
les bras le mardi et m’invitait à dîner chez elle et 
son compagnon le vendredi. «Tu vas voir il est 
sympa quand il ne fait pas de crise. »
C., qui ne peut pas partir parce qu’elle ne 
travaille pas, ne gagne pas d’argent, n’a nulle 
part où aller.
N., qui me dit que sa propre famille trouve ça 
normal et qu’ils l’ont prévenue : ils témoigneront 
contre elle si elle demande le divorce. 

Pars, pars de chez toi ! Elles disent non. Elles 
disent je ne peux pas. Elles disent mes enfants. 
Elles disent pas d’argent. Elles disent il va 
s’arrêter.

Mise en scène et dramaturgie :
Anne-Pascale Paris
Distribution :
Emilie Alfieri, Etienne Diallo, Joël Prudent

Sous réserve de l’évolution des restriction sanitaires

À 18H30



MARDI 9 MARS
DE 14H30 À 16H

L’ÉGALITÉ HOMME / FEMME, 
C’EST QUOI ?

Événement organisé par le Centre social 
Sauvegarde, le Centre social Duchère Plateau et 
Agir pour l’égalité.

Possibilité de garde d’enfant. Sur réservation auprès 
du Centre social Plateau (04 78 35 31 33) ou Centre 
social Sauvegarde ( 04 78 35 77 47) - Places limitées.

Infos pratiques

RENCONTRES ET ATELIERS

Centre social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau, Lyon 9e

JEUDI 11 MARS
DE 18H À 19H15

WEBINAIRE : DES TERRAINS 
SPORTIFS D’INNOVATION SOCIALE

L’aménagement de l’espace sportif peut-il 
œuvrer en faveur de l’égalité F-H ? Comment 
concevoir un espace sportif juste ? Pour 
répondre à ces questions, les jeunes femmes 
de Sport dans la Ville partagent leur expérience 
et discutent avec des professionnels et 
Amaïa Sainz-Ruiz, Adjointe de la maire du 9e 
arrondissement déléguée à la lutte contre les 
discriminations, afin de mieux comprendre en 
quoi la conception et l’exploitation des terrains 
sportifs sont un facteur d’innovation sociale.

Événement organisé en visio-conférence (lien 
disponible sur le site internet www.sportdanslaville.
com)
Gratuit – à partir de 16 ans. 
Contact : Célia Arnaud au 07 86 14 63 87.

Infos pratiques

MERCREDI 17 MARS
DE 14H30 À 16H30

ÊTRE UNE FEMME EN 2021, 
C’EST QUOI ?

Débat avec les jeunes de 14 à 16 ans autour 
de la place des femmes dans l’espace public 
en partenariat avec le Centre social Duchère 
Plateau et l’association CIDFF.

Réservé aux jeunes du centre social.
Infos pratiques

Centre social Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks, Lyon 9e

VENDREDI 18 MARS
DE 18H À 20H

ÉCHANGE ET RENCONTRE
 AUTOUR DE L’ESTIME DE SOI

Avec la participation de l’association X-ailes.

Sur réservation auprès du Centre social (places 
limitées).

Infos pratiques

Centre social Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks, Lyon 9e



VENDREDI 5 MARS
DE 9H À 11H30

« LES DROITS DES FEMMES ET LE 
SPORT DANS L’HISTOIRE »

Un café-débat en partenariat avec la Médiathèque 
de Vaise, autour d’archives historiques.

Sur réservation auprès du Centre social et culturel. 
Infos pratiques

Centre social et culturel Pierrette Augier
9 rue Roquette, Lyon 9e

SAMEDI 6 MARS
À 9H30 ET À 11H

MARCHE EXPLORATOIRE

Accompagné.e.s et initié.e.s aux problématiques 
du genre dans l’espace public, un groupe 
de d’habitant.e.s volontaires va réaliser une 
marche exploratoire. La marche et son itinéraire 
seront créés par les participant.e.s. L’objectif, 
au-delà de la sensibilisation aux questions de 
genre dans l’espace public, est de proposer des 
améliorations aux élu·e·s afin de dégenrer la 
ville.

Les participantes volontaires se sont inscrites en 
amont via les réseaux sociaux de la mairie du 9e dans 
le but d’être sensibilisées aux questions de genre.

Infos pratiques

9e arrondissement de Lyon

LUNDI 8 MARS 
À 12H30

FEMMES DU 9E ET LOGEMENT 
EN TEMPS DE RESTRICTIONS 

SANITAIRES
Toutes Habitantes est un collectif de 
professionnelles dans le champ du logement, 
exerçant dans la région lyonnaise.
Si la question d’« habiter » est au centre de 
leurs activités, la question de l’égalité réelle 
entre femmes et hommes est au cœur de leurs 
valeurs. Dès lors, le collectif souhaite parler des 
questions de genre et de logement, et les porter 
dans leurs métiers, afin d’œuvrer à une fabrique 
du logement qui laisse sa place à chacun.e.

Gratuit - Dédié aux femmes
Sur inscription obligatoire avant le 1er mars 2021 
en envoyant un mail à touteshabitantes@gmail.com
Événement organisé en visioconférence (via 
l’application Zoom)
Une 2ème session est proposée le mardi 9 mars à 
20h30.

Infos pratiques

MARDI 9 MARS
DE 14H30 À 16H

RYTHMES DE VIE :
 ENFANTS, COUPLE, TRAVAIL 

ET TEMPS POUR SOI

Discussion et échanges de petites astuces entre 
femmes. Les rythmes de vie s’accélèrent, la 
cadence des rythmes familiaux, professionnels 
et personnels est dure à trouver. Cela laisse peu 
de place à la respiration. Et vous, vous faites 
comment ?

Places limitées à 6 personnes - Sur inscription auprès 
du Centre social et culturel.

Infos pratiques

Centre social et culturel Pierrette Augier
9 rue Roquette, Lyon 9e

Sous réserve de l’évolution des restriction sanitaires



MARDI 9 MARS
DE 14H À 16H

ATELIER « VIE QUOTIDIENNE » 

Atelier autour de la place de la femme dans 
l’espace urbain en partenariat avec le Centre 
social Sauvegarde.

Ouvert aux adhérents des Centres Sociaux Duchère 
Plateau et Sauvegarde. 

Infos pratiques

Centre social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau, Lyon 9e

JEUDI 11 MARS
DE 9H30 À 11H

DROITS DES FEMMES ET SANTÉ

Rencontre, échange et débat animé par la 
Médiatrice Santé.

Sur réservation auprès du Centre social et culturel. 
Infos pratiques

Centre social et culturel Pierrette Augier
9 rue Roquette, Lyon 9e

JEUDI 11 MARS
DE 16H45 À 17H45

 ATELIER : « FAIRE SES 
COSMÉTIQUES MAISON »

Atelier « Do it Yourself » mère - fille.

À partir de 7 ans - Sur réservation auprès du Centre 
social et culturel.

Infos pratiques

Centre social et culturel Pierrette Augier
9 rue Roquette, Lyon 9e

JEUDI 18 MARS
DE 14H À 16H

PAUSE-COCCINELLES AUTOUR 
DE LA PLACE DU PÈRE DANS 

L’ÉDUCATION

Ouvert uniquement aux parents de l’activité de 
parentalité.

Infos pratiques

Centre social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau, Lyon 9e

DU 8 AU 12 MARS

ATELIERS DÉCOUVERTE SUR 
LE COMBAT DES FEMMES 

CÉLÈBRES

Ateliers découverte sur le combat des femmes 
célèbres, stars des rues lyonnaises avec les 
enfants de l’accueil de loisirs de l’école des 
Géraniums.

Réservé aux enfants des Géraniums.
Infos pratiques

Centre social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau, Lyon 9e



ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
LUDIQUES

MERCREDI 10 MARS
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

UN TEMPS POUR ELLES
Ateliers de soins esthétiques (maquillage, 
coiffure, manucure, massage), sportif (zumba) 
et respiration à visée relaxante.

Possibilité de garde d’enfants. Sur réservation 
auprès du Centre social (places limitées)

Infos pratiques

Centre social Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks, Lyon 9e

JEUDI 11 MARS
DE 10H À 12H

SOINS/BIEN-ÊTRE
Dédié aux mamans de la Crèche. 

Sur réservation auprès du Centre social et culturel.
Infos pratiques

Centre social et culturel Pierrette Augier
9 rue Roquette, Lyon 9e

SAMEDI 20 MARS
DE 14H À 17H

APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE
Après-midi autour des médecines parallèles et 
naturelles (naturopathie, réflexologie plantaire, 
sophrologie, acupuncture, ostéopathe…).

Tarif : 4 € /personne. Inscription obligatoire (places 
limitées) à l’accueil du Centre social du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Infos pratiques

Centre social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau, Lyon 9e
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La Mairie du 9e arrondissement soutient Règles 
élémentaires, première association française de 
lutte contre la précarité menstruelle, dans sa 
collecte de produits d’hygiène intime.

Vous pouvez dès à présent déposer vos dons 
dans la boîte à dons installée dans le hall de la 
mairie !

+ d’infos : www.regleselementaires.com

DÉCOUVERTE DU YOGA

Centre social et culturel Pierrette Augier
9 rue Roquette, Lyon 9e

LUNDI 8 MARS
DE 9H30 À 10H30

Sur réservation auprès du Centre social et culturel. 
Infos pratiques

Un temps de détente et de relaxation.


