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Dossier :.
UN POINT TRAVAUX.
DANS LE 5e p.6.

CAFÉ DU MAIRE.
Des rendez-vous citoyens.
p.4.



 Le 16 octobre, remise des prix du concours de fleurissement 

 Le 11 octobre, accueil des
nouveaux arrivants du 5e

arrondissement à l’ENSATT

 Le 25 janvier, Béatrice Gailliout, Maire, accompagnée de ses élus,
présente ses Vœux aux habitants de l’arrondissement (voir page 5)

 Le 20 décembre, la Mairie du 5e a ouvert ses portes 
à l’Établissement Français du Sang (voir page 4)

 Le 11 décembre, les seniors du 5e ont participé
au traditionnel goûter de noël !

 Le 12 novembre, cérémonie commémorative du centenaire de la 1ère guerre mondiale
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ÉDITORIAL

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e

La concertation des citoyens est l’un des principaux objectifs de mon mandat. Dès le
21 décembre, un cahier de doléances a été mis à disposition en Mairie du 5e. Dans
le cadre du grand débat national, la Mairie a accompagné deux débats citoyens le
14 février et le 13 mars. Ils ont été animés et modérés par l’Association Nationale des
Médiateurs. Ces débats ont été ouverts à tous, et se sont enrichis de la participation de
chacun de vous, et de vos différences d'opinion. L’objectif était de permettre l’échange,
l’expression, l’écoute de chacun et la construction de propositions. 

La concertation sur le 5e arrondissement a précédé l’organisation du
grand débat. Afin d’aborder les soucis de votre quotidien, les cafés du
Maire sont des rendez-vous enrichissants et des espaces d’échange, initiés
par Thomas Rudigoz à la suite de son élection en 2014. J’ai souhaité
poursuivre ces rencontres. Avec le quartier Saint-Irénée en janvier,
chaque quartier a été visité. De nouvelles  rencontres sont déjà prévues
tout au long de l’année 2019. Le prochain  rendez-vous est déjà fixé au
18 mai à 11h30 dans le quartier Point du Jour. Le lieu sera communiqué
ultérieurement. 

Accompagnée de mes élu-es et des services concernés, nous avons
 rencontré la population à l’occasion des réunions publiques organisées
autour des projets du jardin de la Visitation, de la rue Sœur Bouvier, de
la place Varillon, de la création de bandes cyclables sur l’avenue du Point du Jour, de la
création d’une piste cyclable sur le quai Fulchiron et du réaménagement de la rue Pierre
Audry. Le 5e arrondissement se réveille avec les beaux jours et ces projets se concrétisent.
Chaque chantier entend embellir notre cadre de vie et simplifier différents aspects de notre
vie quotidienne. Je vous propose de les (re)découvrir dans le dossier en page 6.

Le 5e arrondissement sera également ce printemps un lieu d’échange autour de la création
du futur Métro ligne E. Jusqu’au 6 mai, le SYTRAL vous invite à participer à des réunions
publiques, des ateliers cartographiques et des rencontres de proximité. 

Sur metro-e-sytral.fr, retrouvez l'ensemble des informations sur le projet, l'agenda des ren-
contres, donnez votre avis, posez vos questions ou répondez au questionnaire en ligne. 

Béatrice Gailliout
Maire du 5e arrondissement de Lyon

Déléguée à la Petite Enfance
Conseillère Métropolitaine

“

”

 

www.mairie5.lyon.fr

/Mairie5Lyon

@Mairie5Lyon
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Depuis le début du mandat, les
 cafés du Maire se sont institution-
nalisés dans le 5e arrondissement
en véritable rendez-vous citoyen
donnant la parole aux habitants et
créant un espace d’échanges avec
les élus. 

En octobre dernier, Béatrice
 Gailliout, Maire, et ses élus se sont
rendus dans le quartier Fourvière à
la cafétéria Horizon de l’ECAM,
puis en janvier, dans le quartier
Saint-Irénée au Nouvel Institut
Franco-Chinois. Ces deux temps de
partage ont été l’occasion d’aborder
de nombreuses thématiques et de

recueillir les attentes des riverains :
la desserte en transports en commun,
le stationnement, le tourisme, l’ur-
banisme…
Ainsi du Point du Jour à Saint-
 Irénée, en passant par Saint-Just,
Saint-Jean, Champvert, Saint-
Georges, Ménival, Saint-Paul,
Fourvière… la boucle est  bouclée
en ce début 2019 par la  visite du
dernier quartier. L’équipe d’arron-
dissement s’engage à continuer son
travail au plus près des  citoyens et
propose une nouvelle rencontre le
18 mai à 11h30, au Point du Jour.
Le lieu vous sera communiqué pro-
chainement !
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CONTACTS • Mairie du 5e arrondis-
sement 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

Café du Maire à Fourvière

Café du Maire à Saint-Irénée
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Don de soi, don
de sang : un succès
Pour la première fois, la Mairie
du 5e arrondissement a ouvert
ses portes à l’Etablissement
français du Sang pour
l’organisation d’une collecte de
sang le 20 décembre dernier. 
En quelques chiffres :
• 85 donneurs se sont présentés
• 69 ont été prélevés
• 12 donneurs sont venus  

pour la première fois.
Nous tenions à remercier les
habitants de l’arrondissement
pour leurs participations actives!
Une très belle 1ère collecte ! 

Béatrice Gailliout et ses élus ont
convié les habitants de l’arrondis-
sement à la traditionnelle cérémo-
nie des vœux à la population.
Organisé au Palais de Bondy, dans
la salle Molière, un temps musical,
joué par Alain Jacquon, directeur
du Conservatoire à Rayon ne ment

Régional, et Alexandra Massei, a
été proposé aux  participants. 
Rapsody in Blue de Gershwin,
Romance de Sviridov, Tarentelle
et Galop de Gavrilin, Over the
Rainbow de Keith Jarett et bien
d’autres morceaux ont été subli-
més par l’acoustique de cette salle
de spectacle d’exception. 

Madame le Maire, les élus et les
services de la Mairie vous renou-
vellent leurs vœux pour la nouvelle
année. Que celle-ci soit pleine de
réussite, de joie et de solidarité.

Inscrivez-vous à la lettre
d’infos de votre
arrondissement ! 
Recevez l’essentiel 
de l’actualité dans
votre boite 
e-mail en quelques
clics. Informations
pratiques, événements,
projets, démarches ou
nouveautés, vous
restez informé de
l’actualité de votre
arrondissement et des
temps forts qui rythment la vie
de votre quartier au quotidien.
Inscription sur notre site internet
mairie5.lyon.fr
Retrouvez également votre
mairie sur Facebook, twitter et
instagram : @mairie5lyon ! #lyon5

LA MAIRIE EN BREF

Une cérémonie 
au Palais de Bondy
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DOSSIER

Un jardin revisité

Les élus du 5e et les services de la ville de Lyon ont
reçu les habitants du quartier Saint-Just à l’occasion
de la présentation du projet de réaménagement du
Jardin de la Visitation en novembre dernier. Ce pro-
jet comprend plusieurs axes : l’aménagement de
l’espace enfants avec des jeux choisis par les élèves
de l’école Albert Camus, le renouvellement du mo-
bilier urbain, la création d’un belvédère pour profiter
de la vue sur Saint-Just / Saint-Irénée et des planta-
tions. Un superbe jardin dont vous pourrez profiter
dès l’été 2019 !



Une place vivante à Saint-Just 

Après une réunion de concertation
au printemps puis une réunion
d’information à l’automne, le début
des travaux de  réamé nagement de
la place Varillon a été planifié pour
l’été 2019. Ce projet entend offrir
au secteur Saint-Just une vraie
place vivante et accessible à tous,
en res pectant et sécurisant les mo-
bilités et en valorisant le  commerce
de proximité et l’animation du
quartier.



Un point travaux dans le 5e
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Qu’il s’agisse de voirie, de mobilité, d’éducation ou de parcs,
de nombreux projets se concrétisent ! Au centre de ces actions :
l’équilibre entre la valorisation des espaces verts, le
renouvellement urbain et l’amélioration du cadre de vie.



Une 1ère à Lyon : 
la cour sportive de
l’Ecole Les Gémeaux
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Rue Pierre Audry : 
à la croisée du 5e et
du 9e arrondissement

Le projet d’aménagement de la rue Pierre Audry en-
gagé par la Métropole de Lyon, la Mairie du 5e

 arrondissement et la Mairie du 9e arrondissement a
pour objectif de sécuriser le linéaire en réduisant la
chaussée à 2x1 voies, d’améliorer le fonctionnement
de la rue en reprenant les aménagements de carre-
fours et en sécurisant les cheminements piétons et la
circulation des vélos. Les travaux sont prévus pour
l’année 2020.

Dans le cadre d’un projet expérimental pour
favoriser la pratique physique et sportive, à
partir de septembre 2019, l’école élémentaire
Les Gémeaux bénéficiera d’un aménage-
ment sportif unique : une cour sportive. 
L’objectif est d’offrir la possibilité d’une pra-
tique autonome et collective d’activités phy-
siques et sportives. L’enjeu est de créer pour
les enfants un environnement sécurisé pour
des  pratiques pédagogiques dans un  objectif
d’apprentissage et de développement de la
culture sportive. L’opération comprend
l’aménagement d’un parcours d’équilibre et
d’escalade, d’un terrain multisport football/
basket, d’une piste de course, de plusieurs
ensembles de tracés pédagogiques ludiques
et  attrayants permettant divers ateliers
 d’activités  physiques et sportives. Les
 travaux se dérouleront  durant l’été 2019 pour
offrir dès la rentrée aux élèves ce nouvel
 espace sportif !

La Métropole de Lyon et la Mairie du 5e ont présenté le projet
d’aménagement d’une bande cyclable sur l’avenue du Point du
Jour en novembre en mairie aux habitants. La première tranche
sur la section entre la rue Edmond Locard et la rue des Granges
terminée, le chantier se poursuit ce printemps aux autres sections.
L'avenue sera un espace partagé entre tous les modes de déplace-
ments.
Une piste cyclable sera également aménagée sur le quai Fulchiron
entre le Pont Kitchener et le Pont Bonaparte. Les travaux se dé-
rouleront d’avril 2019 à mars 2020. L'objectif est d'aménager une
piste cyclable bidirectionnelle en continuité d’aménagements exis-
tants. Elle fait partie d’un axe cyclable international : l’échappée
bleue.
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Mobilités : deux aménagements vélos

Aménagement d’une bande cyclable
sur l’avenue du Point du Jour
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Trottinettes : règlementation et savoir vivre
Depuis quelques mois les trottinettes électriques en libre service ont fait leur
apparition à Lyon, venant ainsi compléter l’offre des moyens de déplacements
urbains. Ce phénomène de société ne va pas sans poser de réels problèmes de
sécurité et complique les déplacements des personnes âgées ou malvoyantes.
Une certaine anarchie règne sur les trottoirs et c’est un véritable parcours du
combattant pour beaucoup. Comme elles ne font pas de bruit, il est difficile de les
entendre venir et leur vitesse accroit encore les risques d’accident.
Il n’est pas question d’interdire ce moyen de locomotion moderne, ludique et
pratique. Cependant il devient urgent de mettre un peu d’ordre dans l’attente d’une
législation qui en règlementera l’usage. Une charte de bonne conduite à destination
des opérateurs de free floating est en train d’être instaurée à Lyon et le parlement
s’est saisi du problème. Il n’est pas question de remettre en cause ce moyen de
déplacement mais nous pensons qu’il est urgent  d’en définir les règles d’usage et
de proposer des emplacements de stationnement, et qu’il est important aussi de
rappeler, à ce sujet, les règles de vie en collectivité, la responsabilité de chacun
pour que nous puissions tous vivre en harmonie. Il faut règlementer, c’est une
urgence, sans pénaliser et sanctionner tous les usagers parce que certains ont une
attitude non responsable et font preuve de manque de civisme !

Joëlle Sangouard, Magali Dubié, Jean-Pierre Dufour, Bruno Tarlier
Groupe Ensemble Pour Lyon • Les Républicains et Apparentés

Réparer c’est bon, 
paralyser c’est dommage ! 
Comme tous les 10 ans la révision alternative des
funiculaires ennuie beaucoup habitants et commer -
çants des quartiers St Just, St Irénée et Fourvière.  
À Saint Just, le libraire a fermé au bout d’un mois,
les rues sont désertes, les commerces sont au
ralenti, les bus sont rares et bondés. Même si un bus
inadapté entre St Just et Fourvière tente de prendre
le relai, cela ne suffit pas ! Le quartier est coupé du
reste de la ville. La défense et la promotion de
commerces de proximité doit rester une priorité.
Concertation et coordination sont-elles possibles à
Lyon ? Apparemment oui, avec le Métro E...

Bénédicte Louis 
Les Indépendants

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

A vos agendas !

Bal, cinéma, spectacle de cirque…
Un Week-end à Saint-Just revient
les 28, 29 et 30 juin ! 
Vous pourrez dès le mois de mai
voter pour le film de votre choix
parmi une sélection pour le
cinéma en plein air qui se
tiendra le 28 juin. 
Plus d’infos sur mairie5.lyon.fr 

Retrouvez les boites à dons Règles Elémentaires à la Mairie du 5e

arrondissement, à la Mairie annexe du
Vieux Lyon, et à la MJC de Saint-Just.

Règles Elémentaires est la première
association française de collecte de produits
d’hygiène intime à destination des femmes
sans-abri et mal-logées. Depuis sa création
en novembre 2015, l’association aide les
plus démunies à se protéger et rester dignes.
Une boite à dons peut contenir : tampons,
serviettes hygiéniques, protège slips,
serviettes lavables, coupes menstruelles,

lingettes, gel anti-bactériens. Les paquets entamés et produits en vrac
sont acceptés à condition qu’ils soient emballés individuellement.

regleselementaires.com/

Règles Elémentaires : nouvel
emplacement pour 2019

L’ACTU DU 5e
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CONSEILS DE QUARTIER

Le 14 mars a eu lieu notre Assemblée Générale au Point-
du-Jour. A l’ordre du jour de cette réunion : la présenta-
tion des actions passées et à venir du Conseil de quartier,
l’élection d'un nouveau Bureau pour l’année 2019. Nous
tenons à féliciter les 3 nouveaux membres qui nous ont
rejoints au Bureau. Nous leur souhaitons la bienvenue
parmi nous ! Bienvenue également à toutes les per-
sonnes inscrites au Conseil, qui participent d'une ma-
nière ou d'une autre à nos évènements, ou qui nous
suivent dans nos animations et travaux. 

Nous avons le plaisir de vous présenter la composi-
tion du nouveau bureau du Conseil de Quartier
Champvert-Point du Jour-Jeunet : 
Sont élus : Stéphane PERCIO, président, Daniel MI-
COLO, Bernard VINCENT, Douchka CVETKO-
VIC-TATIC, Claire DEFOSSE, Alain FINE, Michel
BERTHELIER, Jean Philippe FEUGERE, Marianne
BERTRAND, Albin LAUTHELIER, Dabia GUIL-
LERMIN, Samir ZAZOUI.
A bientôt sur nos quartiers !

Champvert-Point du Jour-Jeunet

Quartiers Anciens 

Stéphane Percio
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

*APICQ : Appel à projets en faveur des initiatives des conseils de quartier

Une nouvelle équipe élue
Les membres du Conseil de quartier et les habitants
ont participé à l’assemblée plénière du 19 mars der-
nier au cours de laquelle a été présenté le bilan d’ac-
tivités 2018 : propositions sur le stationnement motos,
page Facebook créée, opération Cendriers d’or recon-
duite, le Père Noël accueilli avec émotion par les en-
fants place Saint Jean et un « rendez-vous avec l’art
contemporain dans le Vieux Lyon »  financé par les
APICQ  pour 72 enfants des deux écoles primaires et
l’artiste Erutti. Ces  actions seront reconduites en 2019
et nous participerons aux Journées Européennes du
Patrimoine. Une réflexion sera engagée sur le climat
et des initiatives prises pour la propreté urbaine.
Deux bémols : le fleurissement des jardinières du Pont
Bonaparte dont l’une a été saccagée et la place Edmond
Fousseret détériorée alors que le service des espaces
verts avait créé une belle décoration florale.

Composition du nouveau Bureau élu : 
Collège des habitants : Agnès Amar Salagnac, Marie
Jeanne Courtier, Yves Déal, Martine Escorihuela,
Serge Gares, Roger Guir, Rémi Leslé, Patrick Mathon,
 Valentin Mearini,  Michelle Stortz, Christiane Wicky.

Collège des associations : Joelle Leonhardt de Cul-
tures  Humaines, Fréderic Auria de la Renaissance du
Vieux Lyon, Joséphine Firetto de l’association Saint
Georges Village.
Collège des institutions : Frédéric Bodin Aux Laza-
ristes, Marion Schmitt de la MJC du Vieux Lyon.
Collège économique : Dany Cardelli présidente de
l’ACVL et Anne Prost, chef d’entreprise dédiée au
tourisme.

Merci à tous pour leur confiance.
La présidente, 

Marie Jeanne Courtier

Marie-Jeanne Courtier
courtier.mj@gmail.com
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Lors de la réunion plénière du
Conseil de Quartier qui s'est tenue
le 12 mars, rappel à la cinquantaine
de participants des actions menées
en 2018: 
• aide à l'école Diderot pour

confectionner les sacs de confettis
pour le carnaval, une réussite
grâce aux enseignants, à notre
Conseil et le beau temps,

• la fête de la musique place
Schweitzer le 21 juin, une pre-
mière pour notre CQ réussie dans
une excellente ambiance,

• le Forum des associations du 5e,
• l'incontournable Fête du Beaujo-

lais Primeur en novembre avec
plus de 200 personnes dont Mon-
sieur le Maire de Lyon. 

Manifestations permettant aux
 habitants des 3 quartiers de se

 retrouver en toute convivialité de
façon à consolider le lien social.
En concertation avec la Mairie, on
peut se féliciter de voir la création
d'un espace paysagé arboré le long
du mur de l'Institut Elise Rivet
avec de nouveaux passages piétons
et le travail sans relâche de l'Asso-
ciation “les jardins du château”
pour aboutir.
Cette réunion a été l'opportunité de
rappeler le rôle et les missions des
Conseils de Quartier ainsi que
l'avancée du projet Métro ligne E,
en phase de concertation jusqu’au
6 mai 2019. Nous invitons toute la
population de notre quartier à se
mobiliser pour promouvoir la créa-
tion d'une station à Ménival.
Pour cette nouvelle saison 2019, le
CQ continue de rester mobilisé

pour poursuivre ses actions: fête de
printemps à l’école Diderot, fête de
la musique place Schweitzer, forum
des associations, soirée Beaujolais
le jeudi 21 novembre. Rendez-vous
le 21 juin 2019 pour fêter l’été, pre-
nez contact avec le CQ pour prépa-
rer au mieux toutes ces activités qui
participent au bien vivre ensemble.

Pour le Conseil de Quartier 
Alain HENRY,

membre du bureau du CQ
Joëlle PORTIER, Présidente du CQ

Le début de l’année 2019 est le mo-
ment d’entreprendre la mise en
place de travail réalisé en 2018.
Il se traduit par :
• Une activité enrichissante avec la

cité universitaire de la Résidence
ALIX. Une convention a été signée
avec le CROUS permettant un ac-
cueil en toute sécurité des habitants
du quartier dans la résidence et l’or-
ganisation courant 2019 de nom-
breuses manifestations. 

C’est aussi des projets concrets
d’échanges avec les étudiants et les
habitants grâce à des visites gui-
dées du quartier, des concerts, des
échanges culinaires…
• L’organisation d’un parcours,

historique, imagé et musical.
Avec la participation de l’association

EOLO, nous vous proposons de
venir découvrir le quartier dans un
cadre sympathique, festif et enrichis-
sant. Les comédiens se joindront aux
habitants pour donner de la couleur
au récit historique en récitant des
textes classiques ou modernes. Nous
vous donnons rendez-vous le sa-
medi 27 avril 2019 pour un  départ
à 14h de la Place Saint- Irénée et une
arrivée au jardin  Andrée Malraux
après 2h30 de déambulation.
Le conseil est aussi une écoute per-
manente des habitants concernant
les chantiers : comme l’aménage-
ment de la rue Benoist Mary, de la
rue Pierre Audry et aussi de la place
Varillon. Enfin le conseil est partie
prenante dans les réflexions pour le
projet Grand Site Fourvière. Nous

serons aussi actifs à la réflexion du
projet Métro ligne E où tous les ha-
bitants peuvent participer.
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 : 
rejoignez-nous.

Pascal TANGUY
Président conseil de quartier

Funiculaires.

Ménival - Battières - La Plaine 

Colline des Funiculaires

Joëlle Portier
joelle.portier69@gmail.com

Pascal Tanguy
ptanguy.lyon5@sfr.fr
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AGENDA

 23 avril à 16h,
Fête de la Saint Georges 
place Benoit Crépu

 2 mai à partir de 14h30
Concert 
Salle des fêtes de la Garenne
organisé par Entr’Aide dans le
5e, tarif : 6€.
04 78 83 13 77

 4 mai de 10h à 19h
et 5 mai de 10h à 18h 
Le marché autrement
organise sa 1ère édition 
Place Saint-Jean.
Au programme : nocturne de la
guinguette le samedi jusqu’à
22h, buvette, musique et
animation ! 

 6 mai à 20h 
Conseil d’arrondissement, 
Mairie Annexe du Vieux Lyon
Précédé à 18h par un CICA
avec l’intervention des CIL
du 5e qui présenteront leurs
bilans. 

 7 mai à 10h 
La Mairie du 5e commémore
l’armistice du 8 mai 1945 
Parc de la Mairie. 
En présence des associations
d’Anciens Combattants et
Résistants, des écoles
primaires, des collèges et
lycées de l’arrondissement

 14 mai à 14h 
La Mairie propose aux
Seniors un goûter de
printemps 
Salle des fêtes de la Garenne. 
Ouverture des inscriptions le
24 avril à
mairie5.protocole@mairie-
lyon.fr ou au 04 72 38 45 98 

 15 mai à 9h
Le beau temps est de retour,
la Mairie vous invite, dans le
cadre de son concours du
fleurissement, à une
distribution de plantes
et terreau
14 rue Edmond Locard.

 2 juin 
Convergence Vélo 
Amoureux du vélo ? 
Départ de la mairie, 14 rue
Dr Edmond Locard, à 11h.

 8 et 9 juin, 
Le Petit Paumé du terroir
fête sa 20e édition ! 
Place Saint-Jean.
Ferme itinérante, animations et
stands d’artisans.

 15 juin de 10h à 17h
Une balade au vert 
Organisée par la bibliothèque
du Point du Jour. Une
découverte de nos quartiers à
travers les jardins et un
parcours ludique dans la ville,
ponctuée d’animations
potagères et florales. Départ
du parcours de la bibliothèque,
programme détaillé disponible
à la bibliothèque.

Centre social
de Saint-Just 
 5 juin à 8h
Inscriptions centre de loisirs
3 à 12 ans 
pour l’été et la rentrée 2019

 25 mai de 14h à 22h
Fête de quartier 
de Saint-Just
Place Abbé Larue  

 Du 21 au 26 mai
Semaine d’exposition
des ateliers artistiques
du centre social

MJC Vieux-Lyon :
 Jusqu’au 29 juin
50 ANS, ma MJC 
au fil du temps   
Exposition, spectacles,
animations, fête de Quartier.

MJC Ménival : 
 11 mai de 8h à 18h 
Vide Grenier à Ménival
Place Schweitzer 
Buvette et animations sur
place !

Centre socio-culturel
du Point du Jour :
 Du 18 au 26 avril
Ateliers récup’
Secteurs enfants et ados.
Pendant les vacances. et dans
le cadre du programme
«Le PdJ se met au vert »; 

 Samedi 25 mai de
14h30 à 17h30 
Art sur la Place
Place Bénédicte Teissier  
Le Centre socio-culturel du
point du jour invite des artistes
locaux pour mener des ateliers

créatifs auprès des enfants.
La compagnie Le Montreur
permettra aux enfants de
manipuler des marionnettes.

Centre social
et culturel
de Champvert
 Du 4 au 30 avril
Exposition peinture :
“Les créations de
Paulette GOZLAN”  
Vernissage le jeudi 4 avril
à 18h 

 Samedi 27 avril 
de 9h à 18h 
Journée philatélique
Entrée gratuite.
Venez nombreux !

 Tous les mardis 
de 16h à 18h
Le Barthél’Ami Café
est ouvert
C’est un café associatif où
chaque mardi, un thème vous
sera proposé. La
consommation est à 0,30 €
(café, thé, jus de fruits).
Venez découvrir, rencontrer,
échanger et discuter avec
nous.

 

ZOOM SUR 
LE CAFÉ DU MAIRE
Le 18 mai à 11h30, Béatrice
Gailliout, Maire du 5e, vous
convie à un café du Maire sur
le secteur Point du Jour à
11h30. Le lieu de la rencontre
sera communiqué
prochainement !






