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 12 juin, le Goûter des seniors
à la salle des fêtes

 20 juin, action Règles élémentaires au Centre social et culturel du Point du Jour

 29 juin, Un Week-end à Saint-Just
 5 juillet, remise des prix à l’occasion des Coups
de cœur de l’éco

 17 juillet, lancement du nouveau magazine du Vieux-Lyon
 15 septembre, plus de 95 associations réunies pour
le Forum des associations dans le parc de la Mairie

ÉDITORIAL

“

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e,
Après un été des plus festifs, autour du goûter de printemps des Seniors, de la quatrième
édition d’un Week-end à Saint-Just et des différentes animations proposées sur l’arrondissement, la rentrée a été placée sous le signe de la culture. Le 15 septembre, le Forum des
associations vous invitait à découvrir ou redécouvrir les activités sportives, culturelles,
sociales et artisanales proposées par les associations de notre arrondissement.
Puis, fin septembre, l’automne laissait place à la Ferme du Point du Jour et au 100e anniversaire de la mort d’Apollinaire dont le programme est riche et éclectique entre ateliers
d’écriture, lectures, expositions et spectacles.
Le 5e arrondissement est, au fil des saisons, animé par ses associations,
ses MJC, ses Centres Sociaux, ses Conseils de Quartiers et ses Comités
d’Intérêts Locaux. Autant de temps forts qui me sont chers, souvent rendus possibles par l’engagement de bénévoles qui œuvrent chaque jour
dans nos quartiers.
À l’approche des fêtes de fin d’année, j’entends célébrer ce don de soi.
J’ai le plaisir d’ouvrir les portes de la Mairie, 14 rue Dr Edmond Locard,
pour la première fois pour une collecte de sang organisée avec l’Etablissement Français du Sang, le 20 décembre de 15h30 à 19h. L’idée de
cette collecte de don de sang est née d’une rencontre à l’occasion de la
Journée Mondiale des donneurs de sang au mois de juin. Grâce à la
générosité de l’Église Protestante Unie de France et avec le soutien de la Mairie du 5e,
l’Établissement Français du sang a pu organiser une collecte dans le très emblématique
Temple du Change dans le Vieux-Lyon. Très impressionnée par la mobilisation des donneurs, j’ai proposé d’organiser une collecte pour la période des fêtes de fin d’année dans
le quartier du Point du Jour.
Le don de sang est un acte de partage, un élément fort du vivre ensemble, bénévole
et solidaire. Il est fondé sur un modèle éthique exemplaire qui permet de répondre chaque
année dans notre pays aux besoins d’un million de malades. En offrant 45 minutes de leur
temps, dont seulement une dizaine pour le prélèvement, les donneurs de sang font un geste
utile et généreux, un cadeau qui sauve des vies !

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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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
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Conseils de quartier p.10-11

Libres de corps et d’esprit
En mars, Béatrice Gailliout déclarait que la Mairie du 5e prendrait
toute sa part en faveur de la libération de la parole des femmes en
organisant une grande conférence
publique. Le rendez-vous est pris
les 16 et 17 novembre en Mairie
Annexe du Vieux-Lyon, 5 place du
Petit Collège, pour l’évènement
Libres de corps et d’esprit, organisé
en partenariat avec l’association
Femmes contre les intégrismes.
Entre le spectacle
Frida Kahlo, Esquisse de ma vie
joué par la compagnie Novecento
et l’exposition
des œuvres de
Mylène Besson,
Femmes qui rient,

de Véronique Kraemer, Femmes !,
et des photographies de PierreYves Ginet, Femmes ici et ailleurs,
deux conférences donneront la
parole aux femmes autour de deux
thèmes. La première sur la défense
des droits des femmes sera animée
par Chalha Chafiq, Nadia Chaabane, Marie-Noëlle Fréry, Madeleine Jayle et Béatrice Gailliout.
La seconde sur le lien entre culture
et création se déroulera en présence de Nadia Larbiouène, PierreYves Ginet, Mylène Besson, Véronique Kraemer, Najat Ikhich et
Gilda Hobert.
Entrée gratuite, places limitées.
Inscription à :
mairie5.protocole@mairie-lyon.fr
ou au 04 72 38 45 97.
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Les Célestins au Point du Jour !
Suite aux inondations des soussols du Théâtre des Célestins en
janvier 2018, 8 spectacles, initialement prévus dans la petite
Célestine, sont exceptionnellement joués au Théâtre du Point du
Jour tout au long de la saison 2018
/ 19. Une navette par car sera mise
à disposition des spectateurs
chaque jour de représentation,
sauf les 6, 7 et 8 décembre, au
départ du quai des Célestins
(gratuit dans la limite des places
disponibles).
Nouveauté cette année, profitez

Chenilles
processionnaires

de l’abonnement spécial “Point du
Jour” (3 spectacles et +) : 15 € la
place, et pour les jeunes de -26
ans : 10 € la place !
Theatredescelestins.com

La stratégie de lutte contre
la chenille processionnaire
du pin dans les parcs et
jardins gérés par la Ville
s’appuie sur plusieurs
méthodes aux différents
stades d’évolution des
chenilles : au stade précoce
de formation des nids
(automne), la direction des
espaces verts fait un

Retour sur la Ferme
du Point du Jour
Encore une belle édition cette
année de la Ferme du Point du
Jour ! Le 6 octobre, le parc de la
Mairie a pris des airs de campagne
sous un superbe soleil à l’occasion

www.mairie5.lyon.fr

d’un marché du terroir regroupant
une vingtaine d’exposants. Petits
et grands ont pu profiter des différentes animations de cette journée
festive : les animaux de la “Fermeuuuh buissonière”, des balades
à poneys, des dégustations et de
bons produits régionaux !

repérage, le plus exhaustif
possible, des nids en
formation afin de programmer un échenillage
(suppression des nids) sur
les sites prioritaires où
le risque d’exposition du
public est important.
En tant que particulier, il est
nécessaire de faire un
repérage des nids en
formation afin de programmer un échenillage. Il
appartient au public d’être
vigilant à ne pas s’exposer
(ni à exposer les enfants ou
les animaux) aux dangers
liés aux poils urticants des
chenilles au sol.
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DOSSIER

Don du sang,
don de soi
Offrir le plus beau
des cadeaux : la vie.

donner
 Pourquoi
son sang ?
À l’approche des congés de fin d’année,
l’Établissement Français du sang invite les
citoyens à donner leur sang, une façon, aussi,
de partager l’esprit des fêtes en faisant un
cadeau précieux et utile. Le don du sang est
un acte volontaire et bénévole irremplaçable.
Aujourd’hui il n’existe aucun traitement ni
médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles issue des dons. Vous avez entre
18 et 70 ans, pesez plus de 50 kilos et êtes
en bonne santé ? Alors vous êtes un potentiel
candidat au don. Une expérience à tenter
pour faire progresser le - trop faible - nombre de Français qui donnent leur sang : seulement 4 % à ce jour et pour les malades il
n’y a pas de vacances.

1 613 084

1 million

1 400

272 031

donneurs de sang
en 2017

de patients soignés
chaque année
grâce au don

dons de sang
nécessaires chaque
jour dans la seule
région AuvergneRhône-Alpes

nouveaux donneurs
de sang en 2016
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Au Temple de Change
le 13 juin :

107
donneurs dont
30 nouveaux !
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DOSSIER
donner son sang
 Quand
sur le 5 arrondissement ?
e

Après le succès rencontré lors de la collecte de sang
organisée au Temple du Change le 13 juin dernier, la
Mairie du 5e arrondissement et l’Etablissement Français du sang organisent le 20 décembre 2018 de 15h30
à 19h une nouvelle collecte en mairie, 14 rue Dr Edmond Locard. En offrant 45 minutes de leur temps,
dont seulement une dizaine pour le prélèvement, les
donneurs de sang font un geste utile et généreux, un
cadeau qui sauve des vies !



Le Don au Temple
du Change

À propos de l’EFS
Vous pouvez également
donner votre sang :
tous les jours du lundi
au vendredi : 8h-19h et
le samedi matin : 9h-13h
Établissement français du sang
Maison du Don Lyon Confluence :
entrée place des Archives
(3 cours Charlemagne) 69002 Lyon
Tel : 04 78 65 63 63
Parking Q-Park - 2 rue Robert Smith niveaux -2
à -7 (ticket pris en charge par l’EFS)
Métro A arrêt Perrache
Tram lignes T1 arrêt Suchet,
T2 arrêt Perrache
Bus : C10,C19,C20,C2, 55

www.mairie5.lyon.fr
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Un lieu atypique que les donneurs ont pu découvrir à
l’occasion de leur don de sang. Ils étaient nombreux à
venir le mercredi 13 juin profiter du charme du lieu !
Des résultats à la hauteur de l’engagement des bénévoles ADSB du Rhône (Association des donneurs de
sang bénévoles) et du Conseil de Quartier Quartiers
Anciens: un immense merci aux 107 donneurs (dont
25 % de nouveaux donneurs) qui ont partagé leur
pouvoir de sauver des vies !
7

L’ACTU DU 5e

Vous avez jusqu’en décembre pour participer à
la collecte de l’association Règles Elémentaires !
Depuis sa création en 2015, l'association aide
les plus démunies à se protéger et rester dignes
en récoltant des produits d'hygiène intime à
destination des femmes sans-abri et mal-logées.
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 Vieux-Lyon,
5 place du Petit Collège
• La MJC du Vieux-Lyon, 5 Place Saint-Jean
• Le centre social du Point-du-Jour,
10 impasse Secret

regleselementaires.com/

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Partir pour revenir !
Ah Monsieur le Ministre, que de choix cornéliens
s’imposent à vous ! Et combien sont nombreux ceux
qu’il a fallu trouver pour vous remplacer si peu de
temps… vous revenez, ils s’en vont docilement. Les
lyonnais ne sont pas consultés puisque votre
réélection aura lieu à huit clos lors du conseil
municipal du 5 novembre prochain à 8h30 pétante.
Puisque vous semblez être le maître des horloges,
n’oubliez pas celle de Guignol (cf le précédent 5/5)
qui attend patiemment d’être réparée rue de la
Poulaillerie et déplacée au musée de Gadagne : vous
avez du temps maintenant ?
Bénédicte Louis
groupe DVD UDI

Musée des arts
de la Marionnette

© L. Clouet-MAM

Règles Elémentaires

Le nouveau Musée des arts de la marionnette
ouvrira le 23 novembre 2018. Le week-end du
24 et 25 novembre auront lieu des portes ouvertes
gratuites en présence de marionnettes et de
marionnettistes.
1, place du Petit Collège

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

Projets immobiliers et environnement
Depuis plusieurs mois le 5e arrondissement voit fleurir des programmes immobiliers
dans tous ses quartiers et en particulier sur le plateau entre Saint Just, Saint Irénée,
le Point du Jour et la Plaine. Que le 5e arrondissement soit amené à se développer
et à accueillir de nouvelles familles, certes, mais pas à n’importe quel prix et au
détriment de la qualité de vie de ses habitants. Il est nécessaire d’avoir une politique
d’aménagement raisonnée, concertée et adaptée à l’environnement et au bien être
de ceux qui sont installés et qui vivent dans ces quartiers depuis de nombreuses
années. Les nuisances engendrées par ces constructions sont nombreuses et
peuvent faire courir des risques d’accidents pour les riverains. Peut-on envisager
un minimum de concertation et des réponses rapides des pouvoirs publics dans
les cas les plus critiques (exemple du projet de la rue Benoist-Mary). Quid de la
conception architecturale de certains bâtiments dont l’esthétique n’est pas
forcément au rendez-vous dans quelques quartiers. Peut-on et doit-on laisser fleurir
encore beaucoup de projets immobiliers sans une concertation plus grande avec
les habitants et les acteurs des différents quartiers et en particulier tant que les
équipements publics restent inadaptés à ce développement (voirie, stationnement,
transports en commun, services publics…). Gouverner c’est prévoir !
Joëlle Sangouard, Magali Dubié, Jean-Pierre Dufour, Bruno Tarlier
Groupe Ensemble Pour Lyon • Les Républicains et Apparentés

www.mairie5.lyon.fr

9

CONSEILS DE QUARTIER
Champvert-Point du Jour-Jeunet
La course d’orientation : un succès !
Plus d’une cinquantaine d’habitants, parents et enfants, ont
pu participer à la deuxième édition de notre course
d’orientation dans le parc de la Garde le 22 septembre 2018 !
Connaissez-vous votre quartier ?
Quelle école maternelle du quartier porte le nom d'un
célèbre cinéaste français ? En quelle année a été inaugurée
la Bibliothèque du Point-du-Jour ? 2 200 quizz sur les
quartiers Champvert, Point du Jour et Jeunet ont été
distribués cette année. Félicitations à tous les joueurs petits
et grands ! La remise des prix aux 3 gagnants se déroulera
le 13 novembre prochain au Cercle Bouliste du Point du
Jour, 5 Rue des Aqueducs.
A l’approche des fêtes de fin d’année
Venez rencontrer le Père Noël ! Il sera en visite dans nos
quartiers le 12 décembre au centre commercial de
Champvert et le 19 décembre place Bénédicte Tessier de
16h à 19h.

Stéphane Percio
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

Quartiers Anciens
Stationnement
dans le Vieux Lyon

Un sujet épineux car l’espace est
rare et la réglementation contraignante. Pourtant nous constatons
que certaines rues deviennent,
notamment en soirée, des zones de
stationnement au mépris de la
réglementation. Aussi notre commission “Voirie et déplacements”,
après un diagnostic détaillé de
chaque rue, a étudié le stationnement des “deux roues motorisées,

vélos” dans et autour des secteurs
piétonniers, bornés et règlementés
du Vieux Lyon. Avec un constat :
une augmentation du stationnement anarchique des deux roues et
ce, faute d’emplacements prédéfinis. Pour les vélos, l’étude a
porté sur des emplacements dans
et hors le secteur borné ; pour les
deux roues motorisées, uniquement hors le secteur borné.
Trois types de propositions
Il faut distinguer les espaces de
stationnement à laisser en état, à
réaménager et à créer. Ceci pour
optimiser les espaces existants et
les nouvelles pratiques. Ces propositions ont été présentées aux
services de la Ville pour une étude
technique de faisabilité et pour
décision. Nous remercions vive-

ment Monsieur Bertrand Jabouley,
Premier Adjoint en charge des finances, la voirie, les déplacements
urbains et la démocratie participative pour la prise en compte de la
parole des habitants.
Et le Père Noël ?
Il prépare sa venue et sera parmi
nous le mercredi 12 et le samedi
15 décembre de 15h à 18h Place
Saint Jean et de nombreuses animations gratuites seront proposées
aux enfants.
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
La fin de l’année 2018 est proche
et c’est un moment riche et actif
pour le conseil de quartier.
En cette fin d’été, c’est un évènement festif et de convivialité qui a
eu lieu rue Saint Fiacre. A l’initiative d’habitants de cette rue et avec
le soutien du Conseil de Quartier,
un pique-nique festif a été organisé
le 31 août réunissant 70 personnes
dans la rue pour un moment
d’échanges et de découverte. Des
évènements identiques à organiser
dans notre quartier : le conseil de
quartier est disponible pour vous
apporter une aide matériel.
Ce dernier trimestre 2018, c’est
aussi l’organisation concrète d’une
nouvelle action : une collecte solidaire (sauf vêtements) pour les étudiants de la Résidence Allix. Elle a
lieu le samedi 10 novembre de
10h à 18h dans le parc de la cité
universitaire. Plus de 1 500 étudiants vivent dans notre quartier,
tout proche de chez nous, et loin de
chez eux. Le conseil de quartier a
décidé de porter plusieurs projets
pour approfondir les liens avec ces
étudiants : aider le Magasin Soli-

daire, faire des visites guidées du
quartier (visites culturelles et aussi
pratiques), promouvoir des échanges
entre les habitants et ces étudiants.
Bref créer du lien social et des
échanges très riches.
En cet automne, c’est la préparation
très active d’une découverte pédestre sous forme de rallye au cœur de
notre quartier. Un évènement qui
vous réserve de nombreuses de surprises de découvertes. La date est
fixée : le samedi 27 avril à 14h.
Enfin, la commission Cadre de vie
et développement durable travaille
sur un projet de prolongement de la
voie verte au niveau du cimetière
de Loyasse et d’une partie du 9e arrondissement pour relier ensuite le
5e arrondissement. Une réflexion
est toujours en court sur la pollution

et la qualité de l’air.
Faisons vivre et enrichissons tous
en ensemble notre beau quartier.
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 : rejoigneznous.
Le président, Pascal Tanguy
Tél : 06 22 86 12 73 • Email :
ptanguy.lyon5@sfr.fr
facebook.com/conseil-dequartier-colline-des-funiculaires

Pascal Tanguy
ptanguy.lyon5@sfr.fr

Ménival - Battières - La Plaine
Bonjour à tous,
Comme chaque année depuis 2003
le Conseil de quartier, votre
Conseil de quartier Ménival, Battières la plaine, organise la soirée
beaujolais à l’angle de la rue
Pierre Valdo et de la place César
Geoffray à partir de 19h jusqu’à
21h le jeudi 15 novembre 2018.
La musique est prévue, pour ac-

www.mairie5.lyon.fr

compagner le beaujolais nouveau,
(à boire modérément) et de quoi
manger : saucisson, frites, poulet,
etc. Sans oublier les jus de fruits
pour petits et grands. Tous les citoyens peuvent nous rejoindre
pour une soirée conviviale. Nous
vous attendons nombreux comme
chaque année. Une rencontre à ne
pas manquer.

Pour le bureau,
Joëlle Portier, Présidente du CQ

Joëlle Portier
joelle.portier69@gmail.com
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PORTRAIT

Rencontre avec

Bertrand
JABOULEY
1er Adjoint au Maire
du 5e arrondissement
En charge de la Voirie,
des Déplacements
urbains, des Finances
et de la Démocratie
participative.

Bertrand Jabouley,
pouvez-vous vous présenter ?

J’ai 52 ans et je suis professeur
d’économie dans un lycée. Engagé
depuis 30 ans dans la vie associative
locale lyonnaise, j’ai été président
d’un Comité d’Intérêt Local pendant
10 ans. J’ai eu le plaisir de participer
à la transformation du quartier
Perrache - Confluence. Habitant du
Point du Jour depuis maintenant
15 ans, c’est tout naturellement que
j’ai choisi de rejoindre les équipes de
Gérard Collomb avec Thomas Rudigoz, il y a 10 ans.

Métropole. C’est maintenant ma collègue Adjointe Laurence Bufflier qui
a en charge la Propreté. Nous
sommes en contact permanent, ainsi
qu’avec Céline Faurie-Gauthier,
Conseillère d’arrondissement déléguée à l’Urbanisme, à l’Environnement et aux Liaisons Vertes.
La démocratie participative fait également partie de mes délégations. En
continuité avec mes engagements
antérieurs, je suis en lien avec les
Conseils de Quartier et les Comités
d’Intérêts Locaux.

pulser et d’accompagner les grands
projets qui transforment ce quotidien : le développement d’un réseau
cyclable sur le plateau, l’Anneau des
Sciences et le futur Métro E pour
lequel je me suis beaucoup investi.
J’ai à cœur de mettre au centre de
mon action le développement de
toutes les formes de mobilité, dans
un esprit de partage d’un espace
public de qualité et de respect de
chacun, tout particulièrement les
piétons.

Quels sont les chantiers à venir ?
Quelles sont vos délégations
à la Mairie du 5e arrondissement ?

Mes deux mandats ont été axés sur
la proximité et le concret. En effet,
je me dois de trouver des solutions
aux problèmes du quotidien que
peuvent rencontrer les habitants
du 5e. En charge de la voirie et des
déplacements urbains, je travaille
étroitement avec les services de la
www.mairie5.lyon.fr

De nombreux projets sont en cours
tels que la reprise de voirie rue Sœur
Bouvier, ou l’entrée de la rue Radisson, ainsi qu’en 2019 la création
d’une bande cyclable avenue du
Point du Jour et quai Fulchiron, mais
aussi le projet de réaménagement de
la place Varillon. En plus de régler
les petits problèmes du quotidien, il
s’agit plus largement pour moi d’im-
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AGENDA
 12/11 à 10h
Commémoration
du centenaire
de la Première
Guerre mondiale
Parc de la Mairie
 17/11
Foire au boudin et produits
artisanaux
Organisée par l’Union des
Commerçants de Champvert
 3/12 de 18h à 19h30
Conseil d’arrondissement
précédé d’une CICA à 18h
 8/12 de 9h à 15h
Téléthon
place Bénédicte Tessier
organisé par l’Office des
Sports du 5e de 9h à 15h.
Vente de lasagne, choucroute,
café, vin chaud et crêpe, sur
place ou à emporter.
 11/12
Goûter des Seniors
À la salle des fêtes de la
Garenne.
Réservation à
mairie5.protocole@mairie-lyon.fr
ou au 04 72 38 45 98
 20/12 à 15h30
Collecte de sang
à la Mairie
14 rue Edmond Locard

Centre Socio-culturel
du Point du Jour
Le Centre renouvelle son
projet associatif pour les 4
années à venir. Nous vous
invitons à nous faire part de
ce qui est important pour vous,
de vos envies d’agir, de vos
attentes pour enrichir le projet
de votre association.
 26/11 de 14h à 15h30
Le Centre accueille
des membres de la
“Fédération nationale
des maisons des potes”
Dans le cadre leur tour de
France pour l’égalité
14

ZOOM SUR MOI(S) APOLLINAIRE
Porté par les institutions, les structures associatives,
les écoles nationales et la Mairie du 5e, le Moi(s)
Apollinaire, en hommage au centième anniversaire de
la mort du poète, vous propose différentes animations :
lectures, spectacles, ateliers d’écriture et de calligrammes, expositions… De mi-octobre à mi-décembre,
le 5e résonnera de la puissance poétique du précurseur et novateur que
fut Guillaume Apollinaire. Programme disponible dans les structures
participantes, en Mairies du 5e arrondissement et sur mairie5.lyon.fr
 Début décembre
Programme ateliers
Vacances de fin d’année :
Programme à l’accueil pour les
ateliers parents/enfant.
Vacances Jeun’s 11/15 ans
accueil de loisirs sans
hébergement

Centre Social et
culturel de Champvert

 24/11
Voisins, voisines
L’association vous invite à
partager, échanger, imaginer
l’avenir du Centre Social de
votre quartier !
N’hésitez pas à venir avec vos
enfants et vos voisins.
Inscriptions et renseignements
auprès du centre Social
cschampvert.accueil
@orange.fr - 04 78 25 07 59

Conseil de Quartier
Ménival - Les Battières
La Plaine

Centre social
de Saint-Just

Visites du Père Noël
de 16h à 19h :
 12/12 au centre
commercial de Champvert
 19/12
place Bénédicte Tessier.

 Du 5/10 au 18/12/2018

Moi(s) Apollinaire
Ateliers, lectures, expositions
et spectacles autour du
100e anniversaire de la mort
de Guillaume Apollinaire.
 1er/12 de 9h à 18h
Journée philatélie
Au centre. Entrée gratuite.
Informations auprès de Pierre
Houche au 04 78 25 25 99.
 9/12 à partir de 8h30
Vide-greniers
Inscriptions auprès de Marine
Étienne au 04 78 25 07 59
à partir du 26 novembre.
Priorité aux personnes
habitants le quartier de
Champvert.
 Lundis, mardis et jeudis
soirs de 17h à 18h30
Recherche active
de bénévoles. Pour le soutien
scolaire élémentaire.
Rens. auprès d’Anne-Carloine
Tridon au 04 78 25 07 59.

 À partir du 1er/12

Opération sakado !
Le centre social de Saint-Just,
le lycée Saint-Just et le collège
Jean Moulin organisent une
opération sakado au profit
des sans domicile fixe
soutenue par le Samu social.

MJC Vieux-Lyon
 24/11 à 14h
Atelier éco-recup “mon Noël
alternatif” (upcycling).
Tarifs auprès de la MJC.
 Du 24/11 au 6/12
Marché de Noël
des Potes Agées

 15/11 de 19h à 21h

Soirée Beaujolais Nouveau
place César Geoffray, tous
les citoyens sont invités.

Conseil de Quartier
Point du Jour Champvert - Jeunet

Conseil de Quartier
Quartiers Anciens
 Les 12 et 15/12

de 15h à 18h
Visite du Père Noël
Place Saint Jean.

Lugdunum
Musée gallo-romain
 25/11 à 15h et à 16h30

Visites guidées à la
découverte du musée
Tarif : billet d’entrée + 3 €.
 27/11 à 15h
Conférence - L’art de rentrer
dans l’arène. Gratuit
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