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“Bonnes vacances et
excellent été à tous”

Un été dynamique !
Si pour beaucoup été rime avec
vacances et détente, ce n’est pas
pour autant que l’arrondissement est
au repos !

la rénovation -et la sécurisation- de
la partie nord de la rue des docks,
la requalification de la rue Joannès
Carret et l’extension du Jardin
des Saules qui permettra d’accueillir
de nouveaux promeneurs à l’ombre
des arbres de cet espace vert
remarquable.

Bien au contraire la période estivale
est souvent une période d’intense
activité. En terme d’animation bien
entendu, avec des événements
tout au long de l’été, notamment
dans le cadre de la programmation
de “Tout l’monde dehors”.
Mais aussi dans le domaine de
l’urbanisme : l’été permet en effet
de faire avancer les chantiers pendant
une période où la population et la
circulation sont moins affectées.
Dans le quartier de l’Industrie par
exemple, ce sont trois chantiers
qui débuteront au cours de l’été :

Enfin, l’été c’est aussi -et déjà !- le
moment de préparer la rentrée, dans
les écoles bien entendu, mais aussi
sur le front de l’emploi. Ainsi, la
Maison de la création d’entreprise
a ouvert ses portes à la Duchère
le 18 juin dernier et se tient d’ores et
déjà prête à accueillir et accompagner
tous les créateurs à l’affût !...

MAIRIE DU
9E ARRONDISSEMENT

LES ÉLUS D’OPPOSITION DU 9E

6 place du Marché 69009 Lyon
Tél. 0472198181 - Fax 0472198180
mairie9@mairie-lyon.fr
www.mairie9.lyon.fr

La vague bleue s’est brisée aux portes de Lyon. C’est du moins
ce que voudraient nous faire croire Gérard Collomb et sa
majorité de Gauche, tels des enfants trop heureux de ne pas
avoir bu la tasse après avoir vu l’eau monter. Cette explication
nous semble pourtant peu convaincante et l’analyse précise des
résultats démontre tout autre chose. Les candidats qui ont su
représenter une droite décomplexée et incarner la rupture, à
l’image de Nicolas Sarkozy, ont été élus même dans des
circonscriptions traditionnellement ancrées à gauche.
En revanche, les candidats qui n’ont pas su ou pas voulu tirer
les leçons de l’élection de Nicolas Sarkozy ont été battus ou ont
réalisé des scores, en nombre de voix pas en pourcentages, bien
en deçà des résultats obtenus par notre nouveau Président lors
des élections présidentielles.
Nul n’est prophète en son pays dit-on, mais nous ne pouvons que
nous réjouir que la droite que nous incarnons à Lyon depuis 2001
ait triomphé aux élections présidentielles et que déplorer que
l’UMP lyonnaise n’en ait pas tiré les leçons qui s’imposaient.
Au mois de mars 2008, il ne faudra pas recommencer les erreurs
des législatives, sinon les mêmes causes produiront les mêmes
effets et Gérard Collomb repartira pour 6 ans…

MAIRIE ANNEXE
DE LA DUCHÈRE
Tour Panoramique
5 avenue du Plateau 69009 Lyon
Tél. 0478668070 - Fax 0478668071

MAIRIE ANNEXE
DE SAINT-RAMBERT
5 place Henri Barbusse 69009 Lyon
Tél. 0478839822 - Fax 0478835300
Fermeture du 4 au 19 août inclus.
Horaires d'été du 16 juillet au 25 août :
Du lundi au vendredi : 8h45 - 12h30
et 13h45 - 16h45. Permanence à
Vaise le samedi de 9h30 à 12h (retrait
de passeports, cartes d’identité,
mariages et déclaration de décès).

Je souhaite de bonnes vacances et
un excellent été à tous.

Hubert Julien-Laferrière
Maire du 9e arrondissement de Lyon

RAZ DE MARÉE ?

Groupe Unir pour Lyon
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LE 14 JUILLET
La première édition des
Guinguettes Républicaines avait
attiré plusieurs centaines de
personnes le 14 juillet 2006.
Cette année, ambiance bal pop’
et guinguettes sont à nouveau
au programme sur le parking
du quai Arloing !
• à partir de 19h : stands
guinguettes de spécialités
culinaires internationales avec
les associations Empanadas
Piroger (Chili), Association
Culture Hispano Française,
Association Culturelle Europe
Afrique, les Amis Caraïbes et
le Comité social et culturel
de la Vallonnière.
• 19h30 : fanfare Piston au
départ de la place Valmy
jusqu’au parking du quai Arloing.
• 20h30 : bal animé par les
musiciens du Bal à Bistan.
• 22h30 : feu d’artifice de
Fourvière, vue imprenable depuis
le quai !
• 23h : concert de Jam Session.
Renseignements : 04 72 19 81 81

UNE MAISON
POUR LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

Située dans la galerie du centre
commercial du Plateau à la Duchère,
la Maison de la Création d’Entreprise
a ouvert ses portes début juin et propose
un “guichet unique” de la création. Elle
regroupe des partenaires économiques
(ADIE, CEMA, CCI) qui accompagnent
tous types de projets.
Inauguration le 9 juillet à 11h.
220 avenue du Plateau - 04 72 17 00 84.

PEINTURE MURALE

Le 18 juin, l’artiste peintre Guillaume
Bottazzi a donné son premier coup de
pinceau sur le bâtiment ICF situé au
1 de la rue Auguste Isaac. Cet artiste
lyonnais de réputation
internationale est en
cours de réalisation
d’une peinture murale
contemporaine de
15,5m de haut sur 10m
de large, dont les
formes et couleurs
Le projet
se rencontrent pour
évoquer la nature. Cette initiative
financée par Bayer CropScience et
soutenue par la mairie du 9e sera
inaugurée à la rentrée.
Le 14 juillet 2006

Rénover l’existant
Parallèlement aux grands travaux de construction de nouveaux logements, le Grand Projet de Ville de la Duchère comprend aussi une vaste
opération de rénovation de l’ancien qui concerne les copropriétés
comme les logements locatifs. C’est ainsi que la partie locative de l’immeuble des Erables gérée par Alliade va profiter d’une cure de jouvence
(mise aux normes de la ventilation, du réseau de chauffage, des ascenseurs…) avant d’être commercialisée à des tarifs préférentiels pour les
locataires. Ces derniers étant prioritaires, l’accès à la propriété sera
ensuite proposé aux familles de la
Duchère qui doivent être relogées, mais aussi aux autres habitants du quartier et de
l’arrondissement.
© Laurence Danière

actu9

Les 2e Guinguettes
Républicaines

Renseignements :
Mission Lyon La Duchère,
04 37 49 73 90 et
www.gpvlyonduchere.org
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L’ÉTÉ DANS LE 9E

Retrouvez toutes
les informations
concernant les
activités de l’été
dans le 9e, dans
une plaquette
disponible à la
mairie et dans les différentes structures
socioculturelles et sportives ouvertes cet
été : MJC, centres sociaux, maisons de
l’enfance, bibliothèques, piscines…
A télécharger également sur
www.mairie9.lyon.fr

A NOTER

Les rendez-vous de la rentrée :
• Accueil des nouveaux arrivants
le 8 septembre, mairie du 9e.
• Fête des associations le 8 septembre,
place Ferber.
• Polymultipliée (course cycliste)
le 9 septembre, départ de Vaise.
Infos au 04 72 19 81 81.

Couty aurait 100 ans
1907 – 2007

On dit souvent que le peintre Jean
Couty est plus connu partout dans
le monde que dans sa propre ville
de Lyon où il naît le 12 mars 1907
et décède le 14 mai 1991. En 2007,
il est bien à l’honneur avec plusieurs
événements qui viennent souligner
son œuvre, distinguer l’homme et
lui rendre un hommage à l’occasion
du centenaire de sa naissance.
Petit-fils de maçons, Jean Couty
devient architecte et consacre sa vie
à la peinture. Retour sur ce peintre
lyonnais… de Saint-Rambert.

La grande Mosquée de Jérusalem (huile sur toile)

Soleil couchant sur l’île-Barbe (huile sur toile)
1980 - Collection particulière

Sa vie

Chantier du métro de Lyon (huile sur toile)
1972 - Collection Couty - Grand prix des
peintres témoins de leurs temps 1975

Chez Couty, le talent émerge rapidement. Dès son
plus jeune âge il réalise ses premiers dessins de
bateaux et de pêcheurs. A 15 ans, il a la chance
de rencontrer Tony Garnier, éminent architecte
et urbaniste, qui lui conseille de s’orienter vers
les beaux-arts. En 1925, il intègre ainsi l’école
des Beaux-arts de Lyon et entre dans l’atelier de
Tony Garnier.
C’est en 1927, en vacances dans la Creuse dont
il est originaire, qu’il dessine des scènes paysannes
et peint ses premières compositions. En 1928,
il commence à dessiner des églises romanes
emblématiques de son travail. Jean Couty obtient
brillamment son diplôme d’architecte DPLG
en 1933.
Dans les années qui suivent, il commence à
exposer à Paris. En 1945, sa première exposition
personnelle, chez la galeriste Katia Granoff, est
remarquée notamment par Picasso qui admirait
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Autoportrait (huile sur
toile) vers 1936 Collection Déroudille

Jean Couty en plein travail
particulièrement Le Bénédicité.
Les toiles de Jean Couty sont maintes
fois distinguées, il reçoit notamment le
Prix de la critique à Paris en 1950 qui
consacre son œuvre. C’est à cette
époque qu’il entreprend ses premiers
voyages et ses premières expositions en
Italie, en Belgique, en Hollande où il puise
également son inspiration.
La passion des voyages (Maroc, Israël, Turquie,
URSS, Egypte, Grèce, Ceylan, Amérique du nord,
Europe de l’est…) ne l’éloigne pas de sa ville
natale dont il ne sait être séparé longtemps et
où il fonde sa famille… Jean Couty rencontre et
épouse Simone en 1966. Son fils Charles-Olivier
naît en 1967.
En 1975, Jean Couty est lauréat du Grand Prix
des peintres témoins de leur temps avec une toile
sur le Chantier du métro de Lyon, seconde grande
consécration de son œuvre (voir page 4).
Il décède le 14 mai 1991 à l’âge de 84 ans. Depuis
1997, une école du 6e arrondissement de Lyon
porte son nom. Dans le 9e, l’Espace Jean Couty,
salle polyvalente municipale de Gorge de Loup
bien connue des habitants de l’arrondissement,
a été inauguré en 1999.

Son œuvre

Elève de Tony Garnier, Jean Couty renonça très tôt
au métier d’architecte pour se consacrer entièrement à la peinture qui le fascine. C’est d’ailleurs
son maître qui lui conseille d’opter pour la peinture. Mais l’architecture et le souvenir de ses aïeux
maçons orientent indéniablement son travail. Un fil
conducteur qui guide ostensiblement sa façon
de peindre, par la maîtrise des lignes de force,
des traits et des volumes, mais aussi dans le choix
de certains de ses travaux : les édifices religieux
(voir ci-contre La Grande Mosquée de Jérusalem)
et urbains. Profondément croyant et humaniste, il
s’intéresse à l’individualité de l’homme, à la dureté
de la vie et du travail. Subjugué par les grands
chantiers de l’après-guerre à Lyon, par l’incroyable
grandeur des édifices imaginés par l’homme,
il les immortalise sur la toile : La tour de la
Part-Dieu, Chantier du métro de Lyon, Chantier de

l’auditorium, le triptyque Les ouvriers au
chantier… Homme
engagé, Jean Couty
met aussi en scène
la guerre d’Espagne et
le massacre des juifs.
Ses nombreux
voyages effectués
durant toute sa vie
nourrissent ses
travaux : paysages,
natures mortes, portraits, églises romanes, scènes
de genre… Mais bien trop attaché à SaintRambert, Jean Couty revient toujours dans la
demeure familiale où il peint ce qui s’offre à son
regard : l’île Barbe, les quais de Saône, sa famille
et ses proches… Dans Lyon, sa ville, ce sont ses
lumières, ses rues et ses couleurs qui l’inspirent,
en témoin authentique de son temps.

Calendrier des événements
du centenaire
3 Expositions du 25 juin au 20 septembre 2007
(70 toiles)
• Musée des Beaux-Arts, toiles des années
1930 à 1950.
• Dôme de l’Hôtel Dieu, toiles des années
1950 à 1990.
3 Le 26 juin : sortie officielle du livre Couty
100 ans
130 pages, 100 toiles reproduites en couleur,
Editions La Taillanderie.
3 Lancement du site Internet : www.jeancouty.fr
3 Octobre : Tapis Rouge rue Auguste Comte
rend hommage à Jean Couty.
3 Novembre – décembre : exposition
à la Cour des Loges.
3 Décembre : La Poste rend hommage à Jean
Couty en illustrant par des vues de Lyon
toutes ses enveloppes pré-timbrées dans le
cadre des fêtes de la Lumière du 8
décembre.
3 Décembre : exposition à la Galerie Larock
Granoff à Paris où Jean Couty a exposé
pendant plus de 40 ans.

Regard 9 - 5 - Juillet / Août 2007

La Duchère
BUREAU
Hafid Sekhri,
président
Abel Gago, président
Marc Augoyard,
Georges Bardet,
Alain Brouet,
Jean Cherpin, Inès
Dahmani, Rachida
Ferres, Patrice
Guerende, Sabah
Hadjdoudou, Mina
Hajri, Marie-Hélène
Lachal, Azhoun
Louarith, Gérard Mary,
René-Edouard
Maugius.

Après un dernier bureau convivial, notre
Conseil de quartier va se ressourcer
pendant la période estivale pour
reprendre, à la rentrée, sa modeste
et noble tâche de réunir, discuter, questionner, proposer, ajuster… les évolutions
fortes du quartier de la Duchère :
nouvelles voiries, nouvelle salle des fêtes,

Ces articles sont entièrement rédigés
par vos Conseils de quartier

Bonnes vacances à toutes et à tous

quart

Conseils de

Saint-Rambert
BUREAU
Gilles Berrodier,
président
Gérald Fert, président
Denyse Algret, René
Badiou, Jean Benzoni,
Jean-Claude Celotti,
Roland Comas,
Conception Decrozant,
Jean Favier, Claudine
Foraste, Danièle
Frebault, Catherine
Grandjean, Nathalie
Guillemin, Philippe
Jocteur, José Saugar.

nouvelle médiathèque…, avec les
espoirs légitimes que cela suscite, et les
inévitables nuisances ou désagréments
passagers que cela occasionne et
qu’il faut tenter de réduire.

Commission environnement-propreté
De nombreuses résidences se plaignent
que les bacs verts assignés aux
immeubles ne sont pas assez nombreux
et que leur ramassage une fois par
semaine est insuffisant. Souhaite-t-on
vraiment favoriser le tri des déchets ?
Le Conseil de Saint-Rambert propose
aux autres Conseils de quartier de lancer
une démarche commune pour faire
avancer ce dossier qui rentre dans
l’objectif du développement durable.
Commission transports en commun
La pétition pour une extension du
nombre de rotations de la Navette 76 a
recueilli un grand nombre de signatures,
elle sera adressée prochainement à
M. le Maire pour appuyer notre demande
auprès du Sytral.
Commission charte île Barbe
Les nombreuses manifestations qui se
déroulent sur l’île Barbe pendant les
beaux jours rappellent, parfois bruyamment, aux habitants combien il est important d’avoir une gestion maîtrisée de ce

site remarquable. L’étude lancée auprès
des utilisateurs de l’île et des riverains
requiert la participation de nombreux
bénévoles. Si vous pouvez consacrer
quelques heures par semaine en juillet
ou en septembre vous pouvez laisser
vos coordonnées à la mairie annexe,
place Henri Barbusse.
Commission circulation
Le report de la construction du pôle social
rue Dr Cordier ne doit pas retarder la
réflexion sur l’aménagement des voiries
et espaces alentour. La commission
est prête à apporter son éclairage aux
schémas proposés.
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Champvert - Gorge de Loup
BUREAU
Jean-Baptiste Mayet,
président
Gérard Labalette,
président
Claire Chassaing,
Jean-Pierre Desplechin,
Nicole Engelvin,
François Everat,
Sandra Gheribi,
Bernadette Grange,
Philippe Lepinay,
Bernard Lusson,
Francis Martin,
Alain Meunier,
Christophe Pelletier,
Didier Piotrowicz,
Emmanuel Roussin,
Cyr-Antonin Tchokonte,
Jeanine Voiron

Trois aménagements concernant notre
cadre de vie sont à citer :
• le parc des Hautefeuilles : il a été officiellement inauguré par le Maire de Lyon
(habitant ce quartier), en présence de nombreux habitants du quartier. Ce parc est déjà
particulièrement apprécié et le sera encore
plus pendant les chaleurs estivales. Un
complément d’aménagement concernant
les jeux d’enfants est programmé.
• le reboisement du square Montel : après
une première rencontre avec les services
municipaux fin 2006, une nouvelle présentation a été faite devant des membres de la
commission et en présence d’habitants. Les
personnes présentes ont donné leur accord
sur les nouvelles dispositions annoncées.
• le réaménagement de la place de la station
de métro Gorge de Loup : cet emplacement,

qui a servi à une époque de complément
de parking au parc relais, a fait l’objet d’une
étude de requalification par le Sytral.
Le Conseil de quartier a été alors consulté.
Le réaménagement de cette place va donc
débuter prochainement, redonnant un
aspect un peu plus agréable et convivial
pour les usagers en attente de leurs bus
ou en transit vers le parc relais. A noter,
sous la passerelle, l’inauguration des locaux
de “Médialys”, association regoupant des
demandeurs d’emploi destinés à être
“des facilitateurs du transport en commun”.
Bon été à tous.

ier 9

Vaise - Rochecardon Industrie
BUREAU
Suzanne Pavy,
présidente
Bernard Bochard,
président
Jean-Louis Augier,
François Auzanneau,
Jean-Luc Brossard,
André Canard,
Bernard Epron,
Corinne Gasse,
Afifa Jakir, Claude
Julien, Catherine
Meralli, Bernard Pavy,
Anna Raby,
Didier Reynaud,
Mickael Sabatier,
Monique Viret,
Elizabeth Wan Der
Heyoten

Le Conseil de quartier de Vaise s’est réuni
en assemblée générale le 20 juin dernier. La
participation forte de nombreux membres et
habitants marque l’intérêt de cette structure.
Les débats furent riches et constructifs autour
du bilan des commissions :
Circulation et cadre de vie
Le débat autour de la rénovation du tunnel
et de la construction du pont Schuman
a permis de valider les positions de notre
Conseil de quartier.
La commission poursuit son travail dans
le cadre de la concertation conduite par le
Grand Lyon. Elle sera attentive à une prise en
considération d’un plan local de déplacement.
Dans l’attente des esquisses du projet urbain,
elle travaillera et recueillera les souhaits des
habitants à propos de la requalification des
quais et des berges de Saône.
Enfin l’assemblée générale du Conseil
de quartier a décidé d’intervenir pour que
l’arrivée de l’autoroute A 89 sur Lyon soit
déplacée vers le nord, afin d’éviter de la

circulation supplémentaire dans Vaise et Lyon.
Commission propreté
Cette commission sera relancée autour
d’opérations de sensibilisation de la population
pour un comportement davantage responsable.
Des actions pourraient être engagées avec
les enfants des écoles. Il reste que la réussite
de telles opérations doit être coordonnée avec
une intervention plus forte des services de
la propreté dans certains secteurs et la
recherche d’actions de dissuasions envers
ceux qui ne respectent pas l’espace public.
Commission cheminement piétonnier
Création d’un chemin partant de Vaise
pour rejoindre le fort de Loyasse et le parc
des hauteurs.
Commission 8 décembre
Poursuivre l’animation de la place de Paris
à la passerelle Masaryk.
Les prochaines réunions auront lieu à la
rentrée, nous vous tiendrons informés.
Bonnes vacances à tous.

Regard 9 - 7 - Juillet / Août 2007

Romain Collin

Champion d’Europe
de Hapkido

ortrait9

A 26 ans, Romain Collin est revenu des
Championnats d’Europe de Hapkido -art
martial coréen- qui se tenaient à Lanaken
en Belgique le 19 mai dernier, avec deux
médailles d’or autour du cou !

Né à Lyon, habitant du 9e et de
Saint-Rambert plus précisément,
Romain est actuellement vendeur
dans un magasin de sport et
consacre depuis 6 ans une grande
partie de son temps libre à la pratique de l’Hapkido au sein du club
Hapkido Jin Jung Kwan France
fondé par le Maître Raphaël Couet
(6e Dan JJK, directeur technique
du style JJK pour la France et les
pays francophones). Son objectif :
obtenir son BEES (brevet d’état
d’éducateur sportif) pour enseigner
et aider au développement de
l’Hapkido en France.
C’est avec passion qu’il explique
que cet art, peu connu du grand
public, puise ses racines dans les
arts martiaux coréens ancestraux
et en propose une synthèse.
Et c’est avec respect et émotion
qu’il évoque le nom du Grand
Maitre Lee Chang Soo, 8e Dan JJK
et directeur technique de la
“Federation of Korea Hapkido”
et du style JJK, maître direct de
Raphaël Couet. C’est devant lui,
en Corée, que Romain a présenté
et obtenu son grade de ceinture

noire 1er Dan JJK en 2006.
Il n’y a pas de secret, Romain
s’entraine 15 à 20 heures par
semaine : échauffement, assouplissement, coups de pied, travail
des techniques de self défense,
combat… Il a choisi de se spécialiser dans les coups de pied spéciaux : sautés, retournés sautés,
doubles sautés… C’est toute sa
détermination, son sérieux et son
assiduité aux entrainements qui
lui ont permis de remporter les
médailles d’or de Kyokpa (technique de casse de planches en
coups de pied) et de Pal Chagui
(technique de coups de pieds
spéciaux) dans les catégories ceintures noires lors des Championnats
d’Europe de Belgique.
Déjà titulaire du tronc commun du
BEES, il lui reste à obtenir la partie
spécifique relative à sa discipline.
Romain pourra ensuite se consacrer à l’enseignement au sein d’une
association. Mais pour l’heure, il se
concentre déjà sur les championnats du monde de Hapkido qui
auront lieu en Corée en 2008 !
www.hapkidojjk.com
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Les 2e Guinguettes Républicaines
Le 9e fête le 14 juillet ! (voir page 3)
04 72 19 81 81.
Jusqu’au 13 juillet
Expo de peintures de Ghislaine Anding
et de céramiques de Pierre Ohniguian
à la mairie du 9e.
Les 5 et 6 juillet
A Cœur Joie propose deux concerts de
l’œuvre “Le Canto General” à l’église de
l’Annonciation à 20h45. 04 78 38 74 17.
Du 9 juillet au 24 août
Divertisport pour les 6/12 ans :
pratique de plusieurs activités
sportives. 04 72 10 30 30.
Le 10 juillet
“J Raid” : journée sportive et de loisirs
avec le centre social et la MJC de
Saint-Rambert. 04 78 83 98 76.
Le 12 juillet
“Spicnik process” avec Là Hors De et
la Régie de quartier : pique-nique et
installations champêtres, de 18h à 21h
dans la parc du Vallon. 04 72 85 02 79.
Le 13 juillet
La Duchère en Fête avec la MJC, les
centres sociaux, la MME et plusieurs
associations : animations, ateliers
et bal autour du thème “cultures et
traditions”, sur l’esplanade Compas
Raison à 20h30. 04 78 35 39 21.
Art Culture et Loisirs
5 sorties à la découverte de nos régions
les jeudis 5 et 19 juillet, et 2, 16
et 30 août. 04 78 64 20 40.
Un été au Ciné
Ciné en plein air à 22h avec
CinéDuchère, dans le cadre de
Tout l’monde dehors, gratuit :
• 11 juillet : “Volver” (VO), place Valmy
(Vaise)
• 12 juillet : “Zaina” (dès 10 ans),
parc du Vallon (Duchère)
• 18 juillet : “C.R.A.Z.Y”, place Valmy
(Vaise)
• 19 juillet : “OSS 117”, parc du
Vallon (Duchère)
• 26 juillet : “L’âge de glace 2”, parc
du Vallon (Duchère)
Dimanches de l’île Barbe
Les dimanches 22 et 29 juillet et 5
août : théâtre de rue (15h30) et
concerts gratuits de jazz et classique
(17h) puis musiques du monde à
18h30 sur l’île Barbe avec la MJC.
04 78 83 29 68.

