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• ARRONDISSEMENTS • 

AVRIL 2016

ÉDITO DU MAIRE  LE 9E DURABLE !
Ce mois d’avril sera placé sous le signe du développement durable dans notre 
arrondissement. Bourse à vélo, journée de sensibilisation au tri et à la collecte des 
encombrants, visite de l’écoquartier de la Duchère, notre territoire ne manque 
jamais une occasion de mettre en avant chacun des trois piliers du développe-
ment durable : l’environnement, le social et l’économie. Notre ambition est 
d’accompagner les démarches soutenables dans ces trois domaines en préférant 
toujours la durabilité au court terme. C’est cet esprit qui guide l’ensemble des 
réflexions que nous menons à l’échelle de notre territoire, afin que ses trans-
formations et son développement garantissent pour longtemps la qualité de vie 
de nos administrés. Je vous encourage donc à participer nombreux à ces 
différents événements et réflexions pour l’avenir de nos quartiers !
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AGENDA
JUSQU’AU 15 AVRIL, exposition 
des travaux des élèves de l’école 
Chapeau Rouge réalisés lors du 
cycle Histoire de l’art des 
Vendredis Aprèm’. En mairie.

LE 17 AVRIL À 14H45, Balade 
urbaine Lyon-Duchère AS. 50 ans 
d’histoire, dans le cadre de 
l’exposition Divinement foot ! aux 

musées Gadagne. En compa gnie 
d’historiennes et de membres 
de Lyon-Duchère AS, revivez 
l’épopée du quartier et de son 
équipe lors d’une visite guidée. 
Rendez-vous au stade de la 
Sauvegarde, 490 avenue 
Ben-Gourion. Tarifs : 6 € / 3 € / 1 €.
Réservation obligatoire au 

04 72 10 30 30

DU 20 AU 24 AVRIL, Échecs : 
Open international de Lyon. Lyon 
Olympique Échecs, 5 place du 
Marché.
lyon-olympique-echecs.com

LE 28 AVRIL À 16H30, 
sensibilisation au tri et à la 
collecte d’encombrants, 
organisée par la MJC Duchère, 
les Centres sociaux Sauvegarde 
et Duchère Plateau, l’ALTM, 

LM Habitat, les associations Vivre 
au Château et Aremacs, le Sita, 
la Métropole, Suez et la Mission 
Lyon la Duchère. Spectacles, 
animations, jeux, exposition. 
Place Abbé-Pierre.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 AVRIL À 18H30, en mairie.

Change de vélo !
À l’initiative d’une association vaisoise, la 

première grande bourse à vélo du 9e 
arrondissement aura lieu le 30 avril prochain 
place Valmy.
Change de Chaîne, c’est tout d’abord un atelier 
de réparation participatif implanté dans le 
9e arrondissement depuis maintenant un an. 
Pour un prix d’adhésion libre, vous pouvez 
venir réparer votre vélo vous-même grâce aux 
outils et pièces détachées mises à disposition 
par l’association, suivre les conseils avisés et 
vous faire aider par les bénévoles ou appren-
dre des quelques 150 membres qui fréquen-
tent déjà leur local rue des Bains, près du 
métro Valmy.
Mais au-delà de la réparation des vélos, ces 
ateliers promeuvent une autre vision de 
la ville, plus douce et solidaire, où l’on partage son expérience et ses connaissances, où l’on 
valorise au lieu de jeter, où, bien sûr, on encourage activement l’usage du vélo en ville 
en facilitant l’entretien, la réparation et l’acquisition de vélos d’occasion en parfait état de 
marche pour un coût très faible.
Change de Chaîne c’est aussi maintenant une grande bourse à vélo dans le 9e arrondissement, 
avec un concept toujours aussi simple et eOcace : ne jetez plus, recyclez. Si vous souhaitez 
oRrir une seconde vie à votre vélo, vous le déposez en début de journée à l’association 
qui s’occupera de le vendre. Et si vous souhaitez acheter, vous pourrez également tester, être 
conseillé par des spécialistes bénévoles et même apprendre à régler et réparer vous-même 
votre vélo dans l’atelier mobile, entre la buvette et les nombreuses animations qui émailleront 
ce samedi.

Pour plus d’informations sur l’association et la bourse à vélo : changedechaine.org
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Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h
(fermé les 2e et 4e mardis 
du mois de 12h15 à 14h)

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

Ouvert le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 13h30 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.*

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.** 

*fermé les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois


