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4 avril, retour des rames rénovées
du funiculaire Fourvière

© Maxime Brochier

 21 avril, Journée Handisports organisée par l’Office des Sports du 5e

25 avril, Forum Jobs d’Été à la Mairie Annexe

 26 avril, renouvellement des vœux de mariage avec
les côtes de Brouilly pour le Printemps des Beaujolais
 15 mai, lancement du Concours de Fleurissement

 Commémoration du 8 mai 1945

ÉDITORIAL

“

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e
Au cours des quatre dernières années, de nombreuses décisions ont été prises afin de
donner corps à des projets d’envergure qui améliorent sensiblement et durablement notre
cadre de vie.
Des réalisations concrètes ont pu voir le jour. Des idées et des propositions ont pu être
étudiées permettant la construction de projets collectifs de plus long terme.
C’est l’objectif de ce nouveau numéro de votre journal d’arrondissement : porter à votre
connaissance les actions faites ou engagées depuis 2014 et celles restant à accomplir.
Il s’agit de vous restituer, dans la plus totale transparence, quatre ans
d’engagement de l’équipe conduite par Thomas Rudigoz qui a enclenché
un nouveau souffle pour notre arrondissement et qui a initié de
nombreux projets.
Depuis près d’un an, j’ai l’honneur et le plaisir de poursuivre cette
dynamique et dès le lendemain de mon élection le 28 juillet dernier, j’ai
souhaité mener de manière collégiale ce travail de bilan de mi-mandat.
Je suis particulièrement fière de ce qui a été réalisé par chacun des
membres de l’équipe et je tiens à remercier tous les élus pour leur
implication et tous les agents de la Ville de Lyon, du CCAS et de la
Métropole qui œuvrent chaque jour à nos côtés.
Nous remercions aussi chacune et chacun d’entre vous pour la confiance que vous nous
témoignez au quotidien. Nous ne sommes pas seuls à agir au service de l’intérêt général
et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui participent à la vie de la cité, acteurs
associatifs ou professionnels. Merci de votre implication !
Vous connaissez le sens de notre action : être à votre service et à votre écoute, chaque jour,
pour répondre à vos attentes dans votre quartier, vous accompagner dans vos projets, au
plus près de votre lieu de vie et de vos besoins.
Jusqu’en 2020, nous poursuivrons cet engagement avec le même état d’esprit et toujours
avec autant d’enthousiasme pour continuer à développer et embellir notre cadre de vie.

Béatrice Gailliout
Maire du 5e arrondissement de Lyon
Déléguée à la Petite Enfance
Conseillère métropolitaine

/Mairie5Lyon

Mairie5Lyon

@Mairie5Lyon
www.mairie5.lyon.fr

”
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Un Café du Maire à Saint-Paul
CONTACTS • Mairie du 5e arrondissement de Lyon, 14, rue du Docteur
Edmond Locard, BP 5027, 69246 Lyon
cedex 05 • Tél. : 04 72 38 45 50 •
Fax : 04 72 38 45 51 • Ouvert du lundi
au vendredi de 8h45 à 16h45, le jeudi
jusqu’à 18h, le samedi de 9h à 12h.
(hors vacances scolaires : voir en mairie).
• Fermeture de la Mairie le lundi entre
12h30 et 14h.
• Mairie annexe du Vieux Lyon,
5, place du Petit Collège, 69005 Lyon •
Tél. : 04 78 42 13 81 • Fax : 04 78 37 61 79
• Ouvert du lundi au vendredi de 8h45
à 12h15 et de 13h15 à 16h45, le samedi de 9h à 12h.
Courriel : mairie5@mairie-lyon.fr,
Site internet : www.mairie5.lyon.fr

Le samedi 7 avril, Béatrice Gailliout,
Maire du 5e, et les élus de l’arrondissement ont convié les habitants
du quartier Saint-Paul à venir
partager un moment convivial et
d’échange sur la vie du quartier à
l’occasion d’un Café du Maire.
Cet événement a débuté par une
visite des principales réalisations
conduites par la Ville et la Métropole : au départ de la Place Bourgneuf dont les travaux de
requalification se sont achevés en
2017, en passant par le quai Pierre
Scize et l’aménagement de ses
pistes cyclables, le Palais de Bondy
et la rénovation de sa verrière, la
Place du Change dont la rénovation
a pris fin en mars 2016, ou encore
la Galerie Philibert Delorme, clas-

sée monument historique en 1920,
dont la restauration est en cours et
se terminera en septembre 2018.
Les élus ont ensuite retrouvé les
habitants dans le Hall de la Gare
Saint-Paul, en présence de membres
du Conseil des Quartiers Anciens,
des directeurs d’établissements
scolaires, membres des associations Empreintes rue Juiverie
Renaissance du Vieux-Lyon et des
collectifs de co-propriété. Ils ont
échangé ensemble sur de nombreux sujets : l’étude de faisabilité
du Métro E, les travaux de pavés,
la question des toilettes publiques,
l’implantation de l’extrême droite
et bien entendu les animations et
l’avenir de ce quartier historique
du Vieux-Lyon.
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• Directrice de publication : Béatrice Gailliout
• Rédacteurs : Sylvain Heyraud, Valentin
Mearini-Follot et Lætitia Gautier
• Photo de couverture : © Ville de Lyon,
© Maud Mérieux
• Réalisation, impression et publicité :
Micro 5 (06 25 23 65 66)
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LA MAIRIE EN BREF

4 boîtes à dons
pour “Règles Élémentaires”
L’association Règles Elémentaires
collecte des produits d’hygiène
intime à destination des femmes
sans-abri et mal-logées. Depuis sa
création en 2015, l’association aide
les plus démunies à se protéger et
rester dignes. Plus de 15 000
femmes ont bénéficié de près de
150 000 tampons et serviettes en à
peine 2 ans. La Mairie du 5e arrondissement s’associe à cette initiative et met à disposition des boîtes
à dons dans les lieux suivants :
● La mairie, 14 rue Dr. Edmond
Locard
● La mairie annexe du VieuxLyon, 5 place du Petit Collège
● Le centre social de Saint-Just,
31 rue des Farges
● Le centre social du Point-duJour, 10 impasse Secret
Les différents produits que peut
accueillir une boite à dons dans le
cadre de la collecte, qui durera

La Mairie du 5e
arrondissement
passe à l’heure d’été
Comme chaque année, les
horaires d’ouverture de la
mairie évoluent. Du lundi
16 juillet au samedi 18 août,
le fonctionnement des
services sera adapté de la
façon suivante :

jusqu’au 5 décembre sont : tampons,
serviettes hygiéniques, protège
slips, serviettes lavables, coupes
menstruelles, lingettes et gel antibactériens. Les paquets entamés et
produits en vrac sont acceptés à
condition qu’ils soient emballés
individuellement.
www.regleselementaires.com

Le tourisme,
une force du 5e arrondissement

Le nouvel espace d’accueil, place Commette

Les élus du 5e arrondissement, en
présence de Yann Cucherat,
Conseiller du 5e et Adjoint au
Maire de Lyon en charge du Sport,

www.mairie5.lyon.fr

des Grands événements et du Tourisme, et les équipes de la Métropole de Lyon et d’Only Lyon se
sont réunis le 14 mai pour répondre aux différentes interrogations
des Conseils de Quartiers, CIL et
associations. Les questions de l’accueil des touristes l’été, de la nouvelle réglementation en matière de
meublés de tourisme et des Cours
Traboules dans le Vieux-Lyon ont
notamment été abordées.

•Du lundi au vendredi :
8h45-12h30 /
13h45- 16h45 (mairie
rue Dr Edmond Locard
et Mairie annexe du
Vieux-Lyon).
•Les samedis matins,
une permanence se
tiendra de 9h à 12h, pour
les retraits de titres (CNI
et passeports), ainsi que
pour les cérémonies de
mariage. La mairie annexe
sera en revanche fermée.
Afin d’améliorer les
conditions d’accueil des
usagers et habitants du 5e
arrondissement, des travaux
de réaménagement seront
entrepris à la mairie
principale pendant les mois
d’été. Durant cette période,
les services fonctionneront
normalement et demeureront
accessibles à tous.
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Cadre de vie,
environnement
et espaces verts
Le Jardin André Malraux

Le 5e arrondissement, avec près de 30 parcs, jardins et squares reliés par des voies vertes, bénéficie
d’un environnement naturel exceptionnel qui participe à la qualité de son cadre de vie. Nous mettons
au centre de notre action l’équilibre entre la valorisation des espaces verts et le renouvellement urbain.
Réaménagement de la place Bourgneuf
Création du Jardin André Malraux

Rénovation de l’aire de jeux et du square Jean
Choux à Saint-Just

Promenade Parc de la Mairie / Parc de la Passerelle

Création du refuge LPO au cimetière de Loyasse

Déchetterie fluviale, quai Fulchiron

Rénovation des aires de jeux des squares Charcot,
des Mûres et Jean Tricou

Rénovation du Square des 4 Colonnes
Achèvement de la reconversion des sites Debrousse
et Antiquaille
Ouverture du Parc des Murières sur l’avenue Joliot
Curie à Ménival
Nouvelle résidence étudiante Philomène Magnin,
place Abbé Larrue : 162 places pour étudiants
De nombreuses actions pour sensibiliser à
la protection de l’environnement : distribution
de terreau, faites de la propreté, tri sélectif

Aménagement du Parc Neyrand à Champvert :
rénovation de la clôture et nouveaux équipements
Réaménagement de la Place Varillon
Création du Jardin promenade Elise Rivet
Valorisation du Parc de la Visitation
Rénovation du Jardin des curiosités
Restauration du Jardin du Rosaire et création d’un
cheminement piéton entre Fourvière, l’Antiquaille
et le Vieux-Lyon

Rénovation de la pointe du Jardin des Minimes vers
l’Antiquaille

LA TRANSFORMATION DU PARC ELISE RIVET
Projet phare du plan de mandat, le parc promenade Elise Rivet apportera un nouvel écrin
de verdure à Ménival. Les habitants ont ainsi pu être consultés le 17 octobre dernier sur sa
future transformation lors d’une réunion de concertation et de présentation du projet d’aménagement. Les travaux viennent d’être approuvés
par la ville. L’objectif de ce projet est de créer un parc de promenade aux fonctions variées tout en développant les jardins partagés existants
et en renforçant la biodiversité. Soit 7 700m2 d’espaces verts supplémentaires dans le 5e arrondissement !
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Économie,
emploi et
insertion
Le Forum Jobs d’été à la Mairie annexe du Vieux-Lyon

Le Grand Lyon est l’une des métropoles européennes les plus attractives. La collectivité accompagne
tous les porteurs de projets pour stimuler et encourager le développement économique. À l’échelle
de notre arrondissement, de nombreuses actions sont organisées au quotidien en faveur de l’emploi
et de l’insertion pour permettre à toutes les personnes éloignées du monde du travail ou en
reconversion professionnelle de trouver un emploi, une formation ou de créer son entreprise.

Suivi et accompagnement des ouvertures du
Fourvière Hôtel dans le Parc de la Visitation
et de l’Hôtel Villa Maïa à l’Antiquaille

Création du club CE 9-5, association des
chefs d’entreprise des 9e et 5e
arrondissements

Création de l’évènement « La ferme
du Point du Jour » : marché du terroir
et ferme pédagogique dans le parc de
la Mairie, en partenariat avec Artisans
du monde

Aide aux demandeurs d’emploi : ouverture
des ateliers « Création d’Entreprises »,
permanence et accueil emploi en Mairie
et à Mirly Solidarité

Création d’un marché aux Livres Anciens,
Place Commette, à Saint-Jean

Organisation du Forum Jobs d’Été
Organisation des Coups
de Cœur de l’Économie

Réalisé

En cours

À l’étude

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE DANS LE 5e ARRONDISSEMENT

7,9%

144

230

4000

taux de chômage sur Lyon
contre 8,7%
en moyenne au niveau
national au dernier trimestre
2017

Postes à pouvoir dont des
alternances au Forum Jobs
d’été 2018

terrasses saisonnières
accordées aux cafés, bars et
restaurants de
l’arrondissement

visiteurs annuels
à la Ferme du
Point du Jour

www.mairie5.lyon.fr
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Mobilité et
transports
Le Métro E à l’étude

La question des déplacements est primordiale pour tous au quotidien. L’action de la Ville et de la
Métropole s’inscrit dans une démarche globale visant à encourager toutes les formes de mobilités
alternatives à la voiture tout en garantissant pour chacun un espace public partagé.
Réalisation d’une étude de faisabilité du
Métro E pour relier le 5e et l’ouest lyonnais
au centre-ville

Reprise progressive des pavés du Vieux-Lyon
Double sens cyclable dans
le Vieux-Lyon et au Point du Jour

Mise en conformité et sécurisation du Tunnel
sous Fourvière
Rénovation du funiculaire de Fourvière

Nouvelle génération de Vélo’v
en juin, dont 400 “my Vélo’v” à
assistance électrique dès septembre

Sécurisation piétonne montée de Choulans

Reprise de voirie rue Sœur Bouvier

Eclairage public : mise en valeur de l’Antiquaille

Aménagement de la rue Pierre
Audry et du carrefour Buyer

Couloir réservé aux bus Avenue Eisenhower et
réaménagement des carrefours
Création d’une bande cyclable Quai de Bondy
Bande cyclable avenue du Point
du Jour et Quai Fulchiron

Création de bandes cyclables avenue
Barthélémy Buyer et rue de la Favorite
Création de l’Anneau des Sciences

Réalisé

En cours

À l’étude

LE PROJET DE REQUALIFICATION DE LA PLACE VARILLON
Au cœur du quartier St Just, la place Varillon fera l’objet d’un réaménagement complet pour offrir un
nouvel espace public accessible à tous. L’élaboration du projet de requalification poursuit 3 objectifs :
revaloriser les façades des bâtiments Alliade situées des deux côtés de la place, réaménager et libérer les
espaces pour sécuriser tous les déplacements, requalifier la rue de Trion afin d’encourager le dynamisme des
commerces de proximité et favoriser l’animation du quartier. Plus de 100 personnes se sont réunies le 5 avril
lors de la réunion publique de concertation sur le sujet. Les habitants du quartier, le Comité de quartier
et le Conseil de Quartier Colline des Funiculaires ont pu faire part de leurs attentes et suggestions. Une boite
à idées a été ouverte en Mairie du 5e. Les travaux sont prévus de l’été 2019 au printemps 2020.
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Services publics,
solidarité
et actions
de proximité
La petite ludothèque de la Sarra

Le 5e arrondissement vous guide dans vos démarches et vous propose des solutions adaptées.
Conscients de vos attentes tout au long de votre vie, les agents de la Mairie d’arrondissement, de la Ville,
du CCAS et de la Métropole accompagnent les 49 348 habitants de l’arrondissement au plus près de leurs
besoins, avec le soutien de nombreux partenaires.
Café du maire : réunion publique dans chaque
quartier au contact des habitants
Réhabilitation de la Crèche Eisenhower
Modernisation des groupes scolaires Champvert
Ouest (cour refaite) et Joliot Curie (classes
restaurées et équipées de tableaux numériques,
rénovation complète du self)
Rénovation du préau du Collège Charcot

Construction d’un EHPAD à la Sarra
Extension de l’EHPAD de l’Étoile du Point du Jour
Rénovation/agrandissement
de l’Hôpital des Massues
Requalification des allées, création d’un
espace funéraire, d’un columbarium et
d’un ossuaire au cimetière de Loyasse

Ouverture d’une petite ludothèque à la Sarra

Rénovation des installations thermiques
du groupe scolaire Gerson

Rénovation du Centre Social Champvert

Mise en accessibilité des Mairies

Création d’une carte Senior pour les personnes
de plus de 65 ans : + de 1800 personnes sur le 5e

Projet de cour sportive à l’école des Gémeaux

De nombreuses animations pour nos aînés :
goûter de Printemps et de Noël, sorties
estivales, semaine bleue, guide des seniors.

Travaux d’aménagement, de sécurité
et d’accessibilité de la MJC Ménival
Renforcement du pôle d’enseignement supérieur
sur la colline de Fourvière et à Saint-Irénée

Extension de l’EHPAD Roseraie
Participation financière de la Métropole aux
travaux de sécurité de l’EHPAD Thérèse Couderc

Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles
au Point-du-Jour
Rénovation du Collège Jean Moulin

LES CHIFFRES CLÉS DEPUIS 2014

120 000

2 950

personnes
accueillies par an
à la Mairie du 5e

dossiers étudiés en
commission crèche

www.mairie5.lyon.fr

666

34 195

2 300

mariages et

CNI et passeports
délivrés

préinscriptions
scolaires effectuées
en Mairie

depuis
51 pacs
2017
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Patrimoine,
culture
et tourisme
Départ du Carnaval des dragons à Saint-Georges

Le 5 décembre 1998 a marqué un tournant dans la vie de notre arrondissement et de la Ville de Lyon.
Il y a 20 ans, l’UNESCO reconnaissait en effet la « valeur universelle exceptionnelle » du site historique
de Lyon en l’inscrivant au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Cet anniversaire est l’occasion de
réaffirmer l’engagement de la Ville et de la Métropole pour l’accès à la culture du plus grand nombre.
Rénovation Temple du Change

Rénovation des loges Nuits de Fourvière

Travaux de mise en sécurité, de mise en accessibilité et rénovation de la verrière du Palais de Bondy

Sauvegarde et réhabilitation
de la Galerie Philibert Delorme

Travaux d’amélioration de la bibliothèque
Saint-Jean

Sauvegarde et réhabilitation
de la Maison du Chamarier

Mise en place d’un nouvel espace d’accueil
Only Lyon, place Commette : accueil de 50 000
visiteurs dans le Vieux-Lyon à l’été 2017

Travaux d’investissement au Théâtre
du Point du Jour, rénovation de certains
équipements (revêtement au sol et fauteuils)

Création de l’évènement « Un week-end à SaintJust », en partenariat avec les Nuits de Fourvière

Musée Gadagne : refonte des parcours
permanents du Musée des
Arts de la Marionnette

Création des « Voies de la colline », guide
des sites historiques et patrimoniaux de
Fourvière et Saint-Just
Restauration de la Cathédrale Saint-Jean
Restauration de l’orgue de
l’Eglise Saint-Irénée

Création de nouvelles réserves et installation de
la barque antique de Saint-Georges à Lugdunum,
Musée et Théâtres Romains
Mise en valeur du Jardin archéologique
des Estrées
Mise en valeur des mausolées place Wernert

FOURVIÈRE, FUTUR GRAND SITE DE FRANCE
Inscrit il y a 20 ans au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le site de la Colline de Fourvière
connaît une fréquentation touristique en augmentation : plus de 2,3 millions de touristes par an.
Portée par la Ville et la Métropole de Lyon, cette démarche de labellisation « Grand Site de France » permettrait de valoriser le
patrimoine bâti historique et culturel, de faire découvrir et préserver un espace naturel riche, d’harmoniser le développement
touristique, d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’accompagner et de promouvoir des projets évènementiels.
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Organisation de la Fête de la Musique et de
Tout l’Monde Dehors

2014 - 2018 Le 5e en actions

Sports
et loisirs
Le Stade Alexandre Morin à Ménival

Formidables vecteurs d’éducation et de citoyenneté, les activités sportives sont exercées à tout âge
et rassemblent toutes les générations. Pour encourager le développement des pratiques sportives,
l’arrondissement s’engage aux côtés de l’Office des Sports du 5e, des clubs et de la Ville.
Les investissements réalisés pour moderniser, diversifier ou créer des équipements témoignent
de ce soutien inconditionnel.
Rénovation du Stade Saint-Marc : création d’un
terrain synthétique de foot, de terrains de basket
et de hand, d’une piste d’athlétisme, d’un club
house et aménagement d’écrans acoustiques
Rénovation du Stade Edmond Locard : travaux
d’entretien et aménagement d’un petit terrain
de foot
Stade Branly : réalisation d’un terrain
synthétique de rugby, d’une piste d’athlétisme,
de deux terrains de foot à effectifs réduits
et d’un terrain de volley

Création du Street Work Out, parcours de santé
dans la voie verte de Champvert
De nombreuses animations organisées par
l’Office des Sports du 5e pour encourager
la pratique sportive : journée handisport, les
olympiades, la soirée des sportifs, tournoi de foot
Création de trois circuits via l’application
“enform@Lyon“ autour de Fourvière et
de la Sarra
Gymnase de la Quarantaine : réfection de
l’étanchéité de la toiture terrasse

Création de l’école de rugby et mise en place
de la section Sport étude avec le collège Charcot

Tennis Club Municipal de Lyon 5e Valdo :
rénovation du mur d’enceinte rue des Aqueducs

Stade Alexandre Morin à Ménival : construction
d’un vestiaire, d’un club house et modernisation
du terrain

Gymnase Eisenhower aux Battières :
aménagement de locaux et d’un club house
Réalisé

En cours

À l’étude

L’APPLICATION ENFORM@LYON
Seul-e, entre amis ou en famille, l’application Enform@lyon éditée par la
Ville de Lyon permet de sillonner Lyon à votre rythme en empruntant l’un des
11 parcours audioguidés, classés vert, bleu ou rouge, suivant la distance et
l’importance du dénivelé. L’application permet de développer la pratique
sportive et l’activité physique tout en favorisant la découverte du patrimoine.
De nouveaux parcours sont ajoutés régulièrement à ceux existants.

www.mairie5.lyon.fr
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CONSEILS DE QUARTIER
Champvert-Point du Jour-Jeunet
le 1er juin. En septembre, d’autres classes de notre quartier
pourront à leur tour s’initier à la course. La date reste à
définir.
Au programme également de notre dernière réunion : le
conseil citoyen Sœur Janin auquel nous participons, le
PLU-H et nos remarques et propositions sur le sujet,
l’élaboration d’une nouvelle version du quiz qui sera
disponible courant septembre.
Une distribution de fleurs
Notre commission animation était mobilisée le 21 avril
dernier avec un geste fleuri pour fêter le printemps. Des
roses distribuées aux dames à Champvert, au Point du Jour
et surtout à l’EPHAD de la Roseraie. Un geste simple, pour
le plaisir de faire plaisir.

Prochain rendez-vous
Nous vous donnons rendez-vous le 15 septembre 2018
dans le parc de la Mairie pour le Forum des associations.
Des idées pour enrichir et animer notre quartier ? Nous
vous invitons à venir à notre rencontre et partager vos
envies.

Nos actions pour le quartier
Nous sommes heureux d’annoncer que nos kits pour les
courses d’orientation sont arrivés ! A destination des
écoliers du quartier, une première classe de CE1 a pu
participer au parc de la Garde à cette nouvelle animation

Stéphane Percio
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

Quartiers Anciens
Rendez vous avec l’art contemporain
et le patrimoine du Vieux Lyon
Notre cadre de vie exceptionnel suscite
certainement une sensibilité plus
marquée pour l’art en général. Roger
Guir, membre du Conseil a ainsi bâti un
projet destiné à sensibiliser les plus
jeunes du quartier à l’art contemporain.
En septembre, les élèves de CM1 des
écoles Gerson et Fulchiron seront
encadrés par un artiste pour s’initier à

l’expression de l’art contemporain et
réaliser des œuvres exprimant leur
regard actuel sur le patrimoine du
Vieux-Lyon, leur cadre de vie au
quotidien.
Un parcours d’éducation artistique
et culturel à l’école
Activité obligatoire dans les écoles
élémentaires, ce parcours est aussi
destiné aux parents et leurs familles
ainsi que les habitants. La diffusion des
œuvres aura lieu lors de la Biennale
2019 avec le concours de la MJC.
L’appel à candidatures des artistes a été
lancé en mai via le Bloc-Notes
Numérique de la Maison des Arts
Plastiques Auvergne Rhône-Alpes
(MAPRAA).

Avec le soutien de la Ville de Lyon
Le projet présenté par les membres du
Conseil de Quartier et le Directeur de
l’école Gerson au jury des APICQ* le
27 février a été retenu, : le jury ayant
« salué le travail avec les écoles ». Une
dotation de 1 500 euros a été accordée
pour la rémunération de l’artiste et
s’agissant d’un projet pluriannuel, une
nouvelle demande est à présenter en
2019.
La présidente,
Marie Jeanne Courtier

Marie-Jeanne Courtier
courtier.mj@gmail.com

*APICQ : Appel à projets en faveur des initiatives des conseils de quartier
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CONSEILS DE QUARTIER
Colline des Funiculaires
Ménival - Battières - La Plaine

Le 23 avril a eu lieu notre Assemblée Plénière. C’est un
moment fort de rencontre avec les habitants et les membres du
bureau du conseil en présence des élus de la Mairie. Environ
45 personnes étaient présentes et ont été invitées à participer à
4 ateliers thématiques :
● Un atelier Urbanisme-Voirie- Déplacements- SécuritéDéplacements.
● Un atelier Patrimoine.
● Un atelier Cadre de vie – Développement Durable.
● Un atelier Culture et Communication.
Une participation forte et créative et l’implication de nouveaux
membres. Des échanges concrets qui ont permis de consolider les
projets en cours et de faire émerger de nouvelles idées. Quelques
exemples : le suivi du dossier de l’aménagement de la Place
Varillon, un projet de Club Nature à la Sarra, une réflexion sur la
pollution et la qualité de l’air, créer un lien et des échanges avec les
étudiants de la résidence Allix, l’organisation d’une promenade pour
les adolescents et les familles sous forme de Rallye pour découvrir
le patrimoine et les lieux culturels, l’organisation de pique-niques
dans différents lieux afin de partager et de mieux se connaître entre
voisins. Et bien d’autres projets en cours de réflexion. Nous vous
invitons donc à nous rejoindre et à participer encore plus.
Rendez-vous au Forum des associations du samedi 15 septembre.
Faisons vivre et enrichissons tous ensemble notre beau quartier. Un
grand merci à vous.
Le périmètre du conseil de quartier Colline des Funiculaires
s’étend de Saint-Irénée, de Saint-Just, de Trion, de Charcot et
la Favorite. Des idées, des envies : rejoignez-nous.
Le président, Pascal Tanguy
Tél : 06 22 86 12 73 • Email : ptanguy.lyon5@sfr.fr
facebook.com/conseil-de-quartier-colline-des-funiculaires

Pascal Tanguy
ptanguy.lyon5@sfr.fr

www.mairie5.lyon.fr

Le 23 avril 2018, le CQ Ménival a organisé son
Assemblée Plénière. Devant une assistance
nombreuse (62 personnes en milieu de soirée),
Joëlle Portier, présidente du CQ, a rendu
hommage à deux amis du Conseil décédés : M.
Justin Duc et M. Martial de Filippi. Les familles
ont apporté des travaux effectués par ces
personnes : des peintures et poupée de M. Duc,
une machine à vapeur en mécano de M. de
Filippi. Une minute de silence a été observée.
Les perspectives 2018 pour le Conseil ont été
abordées :
● Invitation et information pour organiser la
fête de la musique le 21 juin, place Schweitzer,
de 18h à 22h. Restauration rapide payante
proposée sur place. Sont concernées : toutes les
personnes jouant d’un instrument, débutantes
ou professionnelles. Toutes les musiques sont
acceptées. Afin d’organiser cette soirée, il est
demandé aux musiciens de prévenir, avant
le 21 juin, Portier Joëlle, au 06 76 02 72 05 ou à
joelle.portier69@gmail.com. La musique est un
lien formidable entre les personnes et la
musique fête la PAIX. Venez nombreux, jouer,
écouter et applaudir.
● Le CQ participera au Forum des associations
le 15 septembre dans le Parc de la Mairie.
La parole aux habitants : le métro avec arrêt à
Ménival est demandé, propreté, carrefour.
Nous remercions toutes les personnes venues à
cette rencontre et fait important les habitants sont
restés jusqu’au bout de la réunion. La soirée s’est
terminée par le verre de l’amitié.
Pour le bureau,
Joëlle Portier, Présidente du CQ

Joëlle Portier
joelle.portier69@gmail.com
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L’ACTU DU 5e
Expo - Paysage Interdit
Nouvel Institut Franco-Chinois
Jusqu’au 2 septembre, le Nouvel Institut Franco-Chinois
vous invite à découvrir les photographies de l’artiste LU Yanpeng.
En résidence à Lyon, cette découverte de la ville permet au
photographe de capturer l’essence de la cité.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
A mi-mandat : une opposition du 5e attentive,
engagée et déterminée
Durant les 35 Conseils d’Arrondissement qui se sont
déroulés dans le 5e, depuis le début du mandat, je n’ai eu
de cesse de défendre l’intérêt du 5e et de ses habitants en
prenant des positions fortes au service de notre territoire.
Des engagements locaux comme la défense du patrimoine
de nos quartiers de Fourvière, de Saint-Just et Saint-Jean,
et l’amélioration de notre cadre de vie en luttant contre
la pollution générée par le trafic intense du tunnel sous
Fourvière. Des engagements plus généraux impactant
directement les habitants du 5e comme la refonte des
rythmes scolaires, en défendant une qualité accrue dans
l’apprentissage de nos enfants, et l’augmentation des
impôts, en m’opposant farouchement contre ce racket des
poches des lyonnais. Fidèle aux électeurs et aux valeurs
qui m’ont portée en 2014, je m’inscris dans l’opposition à
la municipalité du 5e qui, aujourd’hui, n’a jamais été aussi
peu indépendante par rapport à la Mairie Centrale. Une
perte d’autonomie qui ne peut être que préjudiciable pour
la proximité. Soyez certain que je continuerai, jusqu’à la
fin de ce mandat, à défendre le 5e.
Bénédicte Louis - Les Indépendants

Cette rubrique est réservée aux groupes
d’opposition et sous leur seule responsabilité

La cohérence n’est pas toujours au rendez-vous !
Depuis des années nous mettons l’accent, entre autres, sur deux domaines qui vous
concernent : l’école et les transports.
Les conseils d’écoles ont voté majoritairement en faveur du retour à la semaine
scolaire de 4 jours. Quel gâchis au cours de ces dernières années avec le vendredi
après-midi libéré que nous avons toujours combattu : coût pour le contribuable,
désorganisation, suppression des mercredis de Lyon, dualité des responsabilités,
manque de cohésion avec le rythme de l’enfant. Et maintenant quelles conséquences
pour les structures et les intervenants des ex-vendredis après-midi ? Quand
aurons-nous un véritable débat sur le rythme journalier d’un écolier qui reste en
fin de compte au centre du système ?
Dans le 5e arrondissement nous avons un autre domaine d’inquiétude qui touche
le déséquilibre entre le développement immobilier de certains quartiers et
l’organisation des transports en commun.
Ne met-on pas la charrue avant les bœufs ? Depuis des années nous dénonçons
une offre restreinte des bus, des horaires et des cadences souvent inadaptés aux
besoins.
L’augmentation du nombre d’habitants dans certains quartiers va entrainer à court
terme une augmentation des flux de voitures et une demande accrue de transports
en commun (Point du Jour, quartier Valdo…). Quelles nouvelles infrastructures pour
décongestionner la circulation dans l’arrondissement ? Quelle est la vision à moyen
terme de la Mairie du 5e en la matière et quelles propositions fait-elle au Sytral pour
trouver rapidement les solutions adéquates ? Sur tous ces points, encore une fois,
nous attendons des réponses.
Joëlle Sangouard, Magali Dubié, Jean-Pierre Dufour, Bruno Tarlier
•Les Républicains & apparentés - Ensemble pour Lyon
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AGENDA

 24 juin
Je joue à Gadagne
De 14h à 18h, la cour
des Musées Gadagne se
transforme en terrain de jeux.
Entrée libre.
 26 juin à 16h
Conférence animée par la
Police Nationale
Sur les “risques de vol par
ruse”. En Mairie Annexe du
Vieux-Lyon, place du Petit
collège
 29 juin
L’Office des Sports du 5e
organise des olympiades
au gymnase Branly.
 15 septembre
Forum des associations
dans le parc de la Mairie,
14 rue Docteur Edmond
Locard.

© Carole de Saint-Etienne

UN ÉTÉ À GADAGNE

Spectacle
“Cirqu’en partage”
A partir de 8h.
Tarif au choix de chacun.
Réservation conseillée
au 04 72 38 81 61
 Du 20 au 24 août
L’Ecole de Cirque de Lyon
Propose deux stages de cirque
la dernière semaine d’août.
L’un concerne les 4/6 ans,
tous les matins de 9h à 12h
et l’autre les 7/12 ans, en
journée complète. Inscriptions
en cours à la MJC.
 5 septembre
de 9h à 19h
Inscriptions
Pour les habitants du quartier,
et samedi 8 septembre, pour
tous, de 13h à 17h.
18

Entrée libre.

MJC Vieux Lyon

 Du 9 au 27 juillet

 23 juin d 16h
Fête de quartier
Autour du thème “Je joue le
Jeu ”, place Saint-Jean.
Au programme : animations,
concerts, spectacles, repas
partagé…

Vacances jeun’s 11/15ans
Accueil de loisirs sans
hébergements. Programme
auprès du centre.
 Les jeudis 12, 19, 26
juillet et mercredi
1er août de 16h à 21h
Bar à jeux
Dans le patio du centre.
Ouvert à tous.

MJC de Ménival
 Le 23 juin, 20h

• Un dimanche, je joue à Gadagne, le 24 juin et
le 29 juillet de 14h à 18h dans la Grande cour
des musées Gadagne.
• Le 6 juillet à 20h30, spectacle dans la Grande
cour Guignol Cyrano de Bergerac par la
compagnie M.A.
• Dimanche en musique, 3 rendez-vous
musicaux de 16h30 à 17h30 dans le Jardin :
le 1er juillet avec Glenn Arzel & Claire Nivard
pour un duo folk, le 22 juillet avec un collectif
de Jazz Manouche, et le 26 août avec
Watchdog pour un instant jazz.

Centre social du
Point du Jour
 22 juin
Fête du centre socio-culturel
à l’école Joliot Curie
Animations, concert, DJ en
début de soirée, espace
buvette. Chacun est invité
à ramener son repas.
 Jeudi 28 juin
“Temps vert”
Organisé par le Collectif
Jeunet sur le quartier Jeunet
de 16h30 à 19h : informations,
animations sur le
développement durable,
sur l’environnement.
Ouvert à tous les habitants.
Plus d’informations :
04 78 25 55 89

Centre social
Saint-Just
 8 septembre

Vide grenier de Saint-Just
Il aura lieu sur le square Jean
Choux. Inscription pour le vide
grenier à partir du lundi 11 juin.

Centre social
de Champvert
 le 29 juin 2018

Fête de quartier
“L’incroyable et unique
cirque d’été de Champvert”
De 18h à 22h, Animations tous
publics, buvette, musique...
Appel à bénévoles pour nous
aider, contacter Laura Chieze
au 04 78 25 07 59

 Camp 6-10 ans
(Pour les enfants déjà venus
au centre de loisirs depuis
septembre 2017) à la plaine
tonique du 16 au 20 juillet.
Tarif 140 euros (bons caf
acceptés)
 Camp 11-17 ans
(Pour les enfants déjà venus
au centre de loisirs depuis
septembre 2017) à la plaine
tonique du 30 juillet au 3 août.
Tarif 140 euros (bons caf
acceptés)
 Tous les jeudis midis
à partir de 12h
Tables d’hôtes
Réservations à faire au
04 78 25 07 59 au plus tard
le lundi qui précède, 18h.
Programme à disposition.

Conseil de Quartier
de Ménival
 21 juin, de 18h à 22h
La musique fête la paix sur
la place Schweitzer
Renseignement auprès
de Joëlle Portier au
06 76 02 72 05 ou
à joelle.portier69@
gmail.com
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Le spécialiste de la correction auditive
ouvre un nouveau centre AU
UDITION CONSEIL
Nouvellement installé dans le 5ème arrondissement, Mathieu FERSCHNEIDER,
FERSCHNEIDER
audioprothésiste diplômé d’
d’État chez A
AUDITION
CONSEIL, nous préUDITION CONSEIL,
sente le nouvel espace
dédié
portes.
tes.
p
déd à l’audition qui vient d’ouvrir ses por
À cette occasion, bénéﬁciez d’un dépistage gratuit de votre audition,
de notre offre d’essai d’appareillage, ou d’un contrôle technique gratuit
de vos aides auditives.

Mathieu FERSCHNEIDER
p
Audioprothésiste
D.E.
Spécialiste de l’audition

AUDITION
U
CONSEIL
N°1 du palmarès "Prothèses
auditives" pour la deuxième
année consécutive !

AU

E
UV

NO

Le nouveau centre AU
UDITI
UDITION
entièreCONSEIL est un espace entière
ment dédié à l’amélioration du
sens de l’ouïe. Il offre l’expertise
de professionnels de l’audition
et les dernières technologies en
matière de solution auditive. A la
fois technologique et confortable,
notre nouveau centre privilégie
l’accueil personnalisé : votre audiaudi
tion mérite un espace surr--mesure
-m
qui reﬂète qualité et bien-être.
Que conseillez-vous aux perper
sonnes concernées par la baisse
de leur audition ?
Ne pas hésiter à demander
conseil auprès de leur audioproaudiopro

thésiste AU
UDITION CONSEIL !
La plupart du temps,, ces personnes n’osent pas parler de leur
malaudition. Elles restent souvent
seules face à leur déﬁcience
auditive. Je les engage à réagir et
à s’informer sur les solutions mises
à leur disposition ; aujourd’hui
il existe des technologies aussi
performantes que discrètes !
Que faire en cas de doute sur son
audition ?
Le plus simple est de venir nous
consulter. Pour cela, il sufﬁt de
prendre rendez-vous dans notre
centre AU
UDITION CONSEIL.

AUDITION
A
U
UDITION C
CONSEIL
ONSEIL L
Lyon
yo
on 5ème
68 rue de Trion - 69005 Lyon
04 81 65 93 74

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Funiculaire St Just / Bus C20, C21, 66 et 90 arrêt Trrion
AUDITION CONSEIL est également présent dans le Grand Lyon : L
Lyon
yon
o (7C
Centr
Centres)
es) - Villeurbanne (2 Centres)
Centres)

Bessenay - C
Craponne
raponne - Lentilly - P
Pierre-Bénite
ierre-Bénite - Rillieux-la-Pape
Rillieux-la-Pape - St-Didier-au-Mont-d’Or
St-Didier-au-Mont-d’Or - Villefranche/Saône
Villefranche/Saône

N°1 de la correction auditive dans le Grand LLyon
yon
y

auditionconseil.fr
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MAISONS
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