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 Le 24 avril, de nombreuses missions étaient à pourvoir en mairie lors du Forum jobs d'été ! 

 Le 6 avril, faites de la
propreté ! La Mairie organise
régulièrement des ramassages
de déchets pour sensibiliser 
aux gestes de propreté.

 Le 18 mai, au Point du Jour, Béatrice Gailliout et ses élu-es ont
rencontré les habitants pour un Café du Maire (voir page 4).

 Le 15 mai a été lancé le concours de fleurissement
par une distribution de plants et terreau.

 Le 14 mai, les seniors du 5e ont été conviés
au goûter de Printemps !

 Le 7 mai, les élèves des écoles de l’arrondissement et les associations d’anciens
combattants étaient invités à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. 

RETOUR EN IMAGES



ÉDITORIAL

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e

L’été s’installe dans le 5e arrondissement ! Les rayons du soleil amènent leurs
lots d’activités et de sorties en plein air. Le 21 juin, la traditionnelle fête de la
musique bercera cette première soirée d’été de ces mélodies endiablées. La scène
officielle du 5e s’installe au parc de la mairie dès 18h.

Pour la 5e année consécutive, en partenariat avec les Nuits de Fourvière, nous
proposons sur le quartier Saint-Just un temps off de ce festival
mondialement reconnu. Ciné plein air, bal / concert, cirque…
ce sont trois évènements gratuits et ouverts à tous qui animeront
le temps d’un week-end ce quartier de l’arrondissement. 

Durant la période estivale, la Mairie du 5e arrondissement
 célébrera le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune à l’oc-
casion de Cin’ETE 5. Deux cinés pleins air vous inviteront à
(re)découvrir cet incroyable voyage spatial. Le 20 juillet, le film
d’animation Mune, le gardien de la Lune plongera le jardin des
Murières dans un univers féerique plein de poésie. Puis le 25
août, dans le parc de la mairie, des courts métrages de fiction
 reviennent sur cette expédition hors du commun.

Les associations et les structures vous convient dans le cadre de Tout l’monde
dehors à de nombreuses animations sur tous les quartiers de notre arrondissement
durant ces deux mois d’été. 

La culture s’invite dans nos parcs et dans nos jardins, dans nos rues et sur nos
places. Que vous partiez en vacances ou non, je vous invite à vous évader le temps
d’une journée ou d’une soirée, seul, en famille ou entre amis en participant à ces
temps festifs. 

Béatrice Gailliout
Maire du 5e arrondissement de Lyon

Déléguée à la Petite Enfance
Conseillère Métropolitaine

“

”
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Déjà disponible en ligne sur notre
site internet mairie5.lyon.fr, rubrique
Enfance et éducation, et prochai-
nement en version papier dans nos
mairies, cette nouvelle édition du
guide Petite Enfance vous invite à
découvrir pas à pas les différents
modes de garde présents sur l’arron -
dissement. Vous y retrouverez la
liste des relais d’assistant-es ma-
ternel-les, des crèches municipales
et associatives, et des structures de
loisirs. L’essentiel étant d’accueil-
lir dans les meilleures conditions
les tout-petits dans les différentes
structures pour leur permettre de
s’épanouir ensuite dans les diffé-
rentes écoles maternelles. Ce
guide contribuera à trouver des
 solutions permettant aux parents

de vivre sereinement et pleine-
ment les premières années de leur
enfant.

La Mairie du 5e arrondissement
accorde une place toute parti -
culière au développement et au  
bien-être de nos enfants ! Nous
travaillons aux côtés des différents
acteurs pour permettre un accueil
propre pour chaque enfant, répon-
dant à tous ses besoins notamment
pour les enfants porteurs d’un han-
dicap. En mairie, 14 rue Dr Ed-
mond Locard, Le PAIPE, Point
d’Accueil et d’Informations Petite
Enfance, vous accueille. Il est un
lieu d’information et il conseille
les familles vers le lieu et le mode
d’accueil le plus adapté.

SOMMAIRE LA MAIRIE EN BREF

Petite enfance, premier pas :
suivez le guide
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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

La ludothèque de la Sarra.
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Matinée plogging ! 

Durant la matinée du 18 mai, les
habitants du 5e arrondissement
ont pu agir pour la nature dans
le cadre du festival Lyon 0
déchet. De nombreux
participants se sont donné
rendez-vous pour l’évènement
“Marcher/courir utile”
organisé par l'association 
Trail Runner Foundation. 

Les familles et les sportifs
étaient invités à participer à
différents parcours afin de
nettoyer et ramasser les
détritus le long de la voie verte
et dans les parcs environnant la
mairie dans le quartier du Point
du Jour. Bouteilles en verre,
papiers, capsules… 

Cette manifestation a permis 
de ramasser pas moins de
100kg de déchets ! 

Après 12 Cafés depuis 2014 dans
tous les quartiers de l’arrondisse-
ment, Béatrice Gailliout et ses
élu-es ont retrouvé les habitants
du Point du Jour le 18 mai au
théâtre du Point du Jour pour un
Café du Maire. Ce temps de ren-
contre a permis de répondre aux
différentes interrogations préoc-
cupant les citoyens. 
La voirie, les espaces verts, la
 mobilité grâce aux lignes de bus
et prochainement au métro ligne E
et l’avenir du Théâtre du Point du
Jour étaient au cœur des préoccu -
pations auxquelles les élus ont
 apportées des réponses. Le quar-
tier-village Point du Jour tend à
devenir un espace partagé entre les

différents modes de déplacement
(voiture, transports en commun,
vélo, piéton…).
Ainsi, l’introduction des trottinettes
électriques en libre-service a éga-
lement soulevé de nombreuses
questions. Après avoir édité une
charte de bonne conduite à desti-
nation des opérateurs, La ville de
Lyon entend prendre des mesures
complémentaires comme l’inter-
diction de rouler sur les trottoirs et
la création d’une taxe d’occu -
pation du domaine public. Il est
important de rappeler une des
 règles d’or à respecter : la priorité
doit être donnée au plus faible.
Enfin, côté animation, l’avenir du
théâtre, lieu emblématique de
 sortie culturelle sur le quartier, a
été discuté. La Compagnie des
Lumas, dont l’arrivée est prévue
en juin 2019, propose une pro-
grammation pleine de surprises.
Le quartier s’animera également
durant tout l’été avec les évène-
ments Cin’ETE 5 (voir page 7) et
Tout l’monde dehors (page 9).

LA MAIRIE EN BREF

Un Café du Maire au Point du Jour
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DOSSIER

La Place de Trion 
se transforme en piste 
de danse 
Pour poursuivre la fête, un concert
animé par le groupe Le Fil d'Ariane,
musique Tzigane, mâtinée de tarentelles
italiennes, énergie rock et chansons, fera
danser le temps d’une soirée festive la
place Trion le 29 juin dès 20h.

Chorégraphie et poésie
Pour clôturer, ce ma-
gnifique week-end, le
30 juin venez appré-
ciez le spectacle de
cirque qui émerveil-
lera petits et grands à
partir de 15h au stade
de la Sarra. La compa-
gnie KIAI vous propo-
sera une représentation intitulée « CRI », une corolle de trois
trampolines où quatre acrobates alternent révolutions accélérées et
séquences contemplatives, accompagné par le slameur enroulant son
style autour des interprètes en mouvement mais également par la
musique puissante et rythmée d’un multi-instrumentiste. Un show
dépassant les frontières entre danse et acrobatie, le tout empreint de
poésie. 
Entrée libre et gratuite. 

Un Week-end à Saint-Just

De l’amour dans l’air
Ce week-end commencera le 28 juin. La Mairie
du 5e arrondissement vous invite à venir profiter,
à la tombée de la nuit de la transformation du
parc archéologique de Saint Just, au 11 rue des
Macchabées, en ciné plein air. Cette année, c’est
le film La La Land qui a été choisi par les habi-
tants du quartier. Cette romance vous invite à
 Los Angeles, entre un tumulte de chanson et de
ballets pour marier les amours impossibles de
deux artistes rêveurs. La diffusion débutera à
21h30.


Le revoilà ! Pour la 5e année consécutive, voici le retour d’un Week-end à Saint-Just,
temps OFF du festival les Nuits de Fourvière, sur le thème des arts du spectacle.

L’été   dans le 5e
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Fête de la Musique
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DOSSIER

Cin’ETE 5

Il y a 50 ans, Neil Amstrong était le premier
Homme à poser le pied sur la Lune. Pour
fêter cet anniversaire, la Mairie du 5e arron-
dissement vous invite à  explorer le cosmos. 

Le 20 juillet dans le jardin des Murières,
avenue de Ménival, à partir de 22h, petits
et grands sont invités à la diffusion du film d’anima-
tions Mune, le gardien de la Lune de  Benoît Philip-
pon et Alexandre Heboya. Dans un monde fabuleux,
Mune, petit faune  facétieux, est désigné bien malgré
lui gardien de la lune : celui qui apporte la nuit et veille
sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catas-
trophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres
de voler le  soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien
du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans une
quête  extraordinaire qui fera de lui un gardien de
 légende. 

Une seconde projection se déroulera le 25 août à   partir
de 21h30 dans le parc de la Mairie, angle entre la rue
Edmond Locard et l’avenue du Point du Jour. 
Au programme, des courts métrages de fiction dont Le
Voyage dans la lune de Georges Méliès, Nous ne pou-
vons pas vivre sans l’espace de Konstation  Bronzit, et
Dancing on the moon de Dave Fleisher. 

Redécouvrez cette expédition hors du commun à  travers
le regard de réalisateurs de différentes nationalités.

Le 21 juin dans le parc de la Mairie
La scène officielle de la Mairie du 5e arrondissement
revient à l’occasion de la fête de la musique le 21 juin
dans le parc de la mairie, 14 rue Dr Edmond Locard,
avec deux groupes aux accents rock qui feront danser
le temps d’une soirée  petits et grands ! Dès 18h, le pre-
mier groupe pop rock, avec une formation d’environ
cinq musiciens, jouera le premier set. Tandis que le
second, plus orienté jazz funk, composé d’une quin-
zaine de personnes, entrera en scène vers 19h15. Une
ambiance festive pour bien démarrer l’été !

Le Conservatoire à rayonnement régional
fait la fête également le 21 juin, au Théâtre
Odéon (Fourvière) dès 18h ! Au programme : atelier
de percussions, conte musical, big-band...







À VENIR
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AGENDA SPECIAL ÉTÉ

 21 JUIN 

 Fête de la musique  
de 18h à 0h

Scène officielle de la Mairie du 5e

Parc de la mairie 

 22 JUIN  dès 19h 
 Avant-première de Vieux

Lyon en humanité avec à
22h la projection du film
Une chambre en ville

Association des Garillans
en marches 
Montée du Garillan

 23 JUIN  
 Dimanche je joue

à Gadagne - 15h
Gadagne Musées 
Cour du Musée Gadagne

 28 JUIN
UN WEEK END 
A SAINT JUST 
 Ciné en plein air à

21h30 « La la land » 
de Damien Chazelle 
Parc archéologique de
Saint-Just, 11 rue des 
Macchabées

 29 JUIN
Eclats de cirque : ateliers

cirque et spectacles -
après-midi et soirée 

MJC menival/ECL 
Parc de la mairie

Fête de quartier
de 16h à 00h

Animations, musique, bal
MJC St Jean fête ses 50 ans 
Place St jean 

JUIN 2019 Nuits de Fourvière
à 21h30

Opéra sur grand écran 
Grand théâtre romain                      
Réservation obligatoire

 29 JUIN
UN WEEK END 
A SAINT JUST 
 Bal, concert à 20h 
Place de Trion

 29 et 30 JUIN 
Eclats de cirque : 

ateliers cirque et
spectacles

MJC Menival/ECL 
Parc de la mairie

 30 JUIN
UN WEEK END 
A SAINT JUST 
Cirque à 15h 
Stade de la Sarra 

 5, 6, 7 JUILLET
 Festival Vieux Lyon 

en humanité 
Nous sommes tous nomades 
Plusieurs sites 
dans le Vieux Lyon 

 7 JUILLET
Du vent dans les branches

12h-18h 
Musique, animations par le
Léthé musicale
Parc de la Mairie 

JUILLET 2019

 20 JUILLET
Cin’ETE 5 
 Projection à 22h 
De « Mune, 
le gardien de la lune »  
Parc des Mûrières

 22 JUILLET 
 Improvisation 

« La grosse lessive »
de 17h à 17h45 
et de 19h à 19h45

Lily (ligue d’improvisation 
de Lyon) 
Parc de la Visitation 

 28 JUILLET         
Contes musicaux tout

public de 11h  à 12h 
et de 17h à 18h

« Même pas en rêve » 
Gri Gri et compagnie
Place Valensio 

Dimanche je joue à
Gadagne - 15h

Gadagne Musées 
Cour du Musée Gadagne

 29 JUILLET
 Danse, musique à 18h30
Hipotesis des universo 
Cour du Conservatoire 

 30 JUILLET 
au 4 AOÛT
 Festival Académie

Internationale de
Musique de Lyon

Cour du Conservatoire 

 1er AOÛT 
Contes à 17h
Broglii par Lapin 34
Square Tricoud 

 8 AOÛT
Chanson et textes

de Georges Brassens
de 20h30 à 22h10

« Je suis un voyou » 
Cie Ugomina 
Square Valensio 

 13 AOÛT
 Musique de Jazz et texte 
à 18h30
« Pinnochio au pays de 
Guignol »  – Skaraphone
Parc de la Mairie 

 16 AOÛT 
 Théâtre de 16h à 20h30
Descendre de Jeanne 
Cie Colegram
Place St Jean 

 25 AOÛT
Cin’ETE 5 
 Projection de

plusieurs courts
film de fiction à 21h 

Sur le thème du premier
pas sur la Lune  
Parc de la Mairie 

 29 AOÛT
Théâtre, poésie, musique

de 19h30 A 23h
Les déchaînés - Théâtre
du Désordre des Esprits
Parc de la mairie  

AOÛT 2019
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Texte non parvenu. 

Le groupe Ensemble pour Lyon, les Républicains et apparentés vous prient de bien
vouloir les excuser pour ce désagrément. 
Joëlle Sangouard, Magali Dubié, Jean-Pierre Dufour, Bruno Tarlier
Groupe Ensemble Pour Lyon • Les Républicains et Apparentés

Des travaux de voirie c’est bien,
les coordonner c’est mieux
Les travaux de voirie sont une bonne chose pour que
le 5e arrondissement puisse se rénover. et continuer
à vivre. Cependant, on peut légitimement s’inter -
roger sur l’existence d’une coordination entre la Ville
et la Métropole sur ces travaux? En effet, on creuse
la chaussée, on la rebouche puis on recreuse au
même endroit, la plupart du temps à quelques
semaines d’intervalle. Pourtant, cela coute aussi
bien en argent public qu’en qualité de vie pour les
riverains, les commerçants et les plus fragiles qui
voient les trottoirs devenir des territoires
inhospitaliers. Y-a-t-il un pilote, soucieux des petites
choses de notre quotidien, pour coordonner,
anticiper et rationaliser ses travaux ?

Bénédicte Louis 
Conseillère du 5e, Lyon Divers Droite, 

groupe Les Indépendants

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

Hôpital Pierre
Garraud :
construction 
d’un bâtiment
d’USLD 
Le groupe hospitalier nord Pierre
Garraud offre une prise en charge
globale des patients âgés avec
plus de 300 lits et 444 personnels.
Il construit actuellement un
bâtiment d’unité de soin de
longue durée (USLD) disposant de
180 lits supplémentaires. 

Jouait-on différemment il y a 2000 ans ? Les hommes jouaient-
ils avec les femmes ? Les enfants avec leurs parents ?
Que sait-on encore de ce qui amusait les enfants à l'époque ? 
Lugdunum – Musée & Théâtres romains exposera le jeu 
en présentant des collections archéologiques uniques issues de
musées français et étrangers.
Du 20/06/2019 au 01/12/2019
Billet d'entrée du musée : 7 € / 4,50 €

LUDIQUE à Lugdunum

L’ACTU DU 5e
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CONSEILS DE QUARTIER

Le bureau de notre conseil de quartier, dans la conti-
nuité du précédent, a décidé des actions que nous mè-
nerons pour ce mandat. 
Outre le geste fleuri du printemps, nous préparons ac-
tivement notre prochain quiz du quartier, la course
d'orientation et la venue du père Noël. Présents au
conseil citoyen du quartier sœur Janin, nous partici-
pons, avec les habitants aux travaux de cette instance. 
Enfin, nous avons toujours à cœur d'aider nos commer-
çants à reconstituer une association active, permettant,
par exemple, d'avoir d’autres animations sur notre

quartier. Nous sommes également présents sur le quar-
tier Champvert auprès des habitants et des commer-
çants.

Pour le conseil de quartier.
Stephane Percio 

Champvert-Point du Jour-Jeunet

Quartiers Anciens 

Stéphane Percio
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

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

Rendez-vous avec l’art contemporain 
ou le regard des enfants sur leur patrimoine
Durant l’année scolaire, 72 enfants de trois classes de
CM1-CM2 des écoles Gerson et Fulchiron ont réalisé
des œuvres exprimant leur vision du patrimoine. Pour ce
projet, il était indispensable d’avoir recours à une artiste
choisie au terme d’un appel d’offres.
Femme sculpteur, ERUTTI aime le monumental et les
installations à ciel ouvert mais aussi des œuvres de taille
plus modeste. Elle a adhéré au projet en privilégiant
 l’expression libre des enfants puis en apportant son
 savoir-faire. Les enfants ont ainsi découvert la fabrication
du plâtre, ou l’agencement du bois et du carton. C’est
aussi un échange permanent avec l’artiste qui suscite,
 interroge, encourage et conduit l’enfant vers la concep-
tion d’une œuvre. Un véritable atelier de création
 accueille les enfants au sein de leur école. Cette initiative
s’inscrivant dans le parcours d’éducation artistique et
 culturelle à l’école a le soutien des enseignants et direc-
teurs des deux établissements.
Pour s’imprégner de notre histoire architecturale, les
élèves ont bénéficié de visites sur le terrain pour trouver
l’inspiration. Celle-ci a été féconde puisque 16 œuvres
seront présentées lors du vernissage de l’exposition le 13
septembre à 18h30 et ce, jusqu’au 29 septembre. Pas
moins de trois salles de la Mairie annexe, Place du Petit

collège, ont été gracieusement prêtées par  Madame La
Maire que nous  remercions chaleureusement.
Le choix de la période d’exposition n’est pas due au ha-
sard : elle aura lieu pendant les Journées Européennes
du Patrimoine les 21 et 22 septembre et de la Biennale
d’art contemporain le 18 septembre. Une manière de
jouer dans la cour des grands. Bienvenue à tous !

La présidente, Marie Jeanne COURTIER

Ce projet 
a été retenu 
au titre 
des APICQ*

Marie-Jeanne Courtier
courtier.mj@gmail.com
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Les membres du bureau du CQ de
Ménival, Battières, la Plaine, ont
réélu Madame Joëlle Portier,
 Présidente du Conseil de Quartier,
le 15 mai 2019.

Fête de la musique vendredi 21
juin 2019 à Ménival.

Le Conseil de quartier Ménival,
Battières, la Plaine organise, pour
la deuxième année consécutive, la
fête de la musique sur la place
Schweitzer (place du marché de

Ménival), de 18h à 22h. Toutes les
musiques, tous les instruments,
chorales, seront les bienvenus. Tous
les musiciens débutants ou confir-
més, adultes ou enfants  peuvent
nous rejoindre pour fêter la mu-
sique et l'été tous ensemble (les en-
fants doivent être accompagnés).

Musiciens et chanteurs bien vouloir
prévenir Joëlle Portier de votre  
participation pour organiser le
mieux possible la soirée au 
06 76 02 72 05. La musique est un

lien extraordinaire entre les 
Citoyens.
Venez nombreux pour jouer,
 chanter, danser  et applaudir  les
artistes.

Pour le Conseil de Quartier 
Joëlle PORTIER, Présidente du CQ

Le printemps est le moment des
premières réalisations et de la
continuité des actions en cours.
Tout d’abord c’est la présence de
plus de 70 personnes, à l’Assem-
blée plénière qui a eu lieu le 1er
avril et que je remercie vivement.
Un grand dynamisme de notre
quartier, une richesse et un vif inté-
rêt pour le faire vivre et participer
à son animation. Un grand merci
aussi à Mme la Proviseur du Lycée
Saint Just qui nous a ouvert les
portes de son bel établissement.
Une AG et des élections d’un nou-
veau bureau où nous sommes ravis
d’accueillir de nouveaux habitants
ainsi que le Centre Social Saint Just
et le Bistrot Nicéphore.

Ce début de printemps a vu une des
premières actions réalisées par le
conseil. Vous étiez plus de 140 à
participer au Parcours histo-
rique, imagé et musical. Il a été à
la hauteur de l’ambition des orga-
nisateurs bénévoles de la commis-
sion Patrimoine. L’association
EOLO a enchanté le parcours par

la musique, le chant et la danse. 
Un grand merci à eux.

Ce printemps c’est aussi le début de
projet et de participation à des évé-
nements au sein de la résidence
ALLIX grâce au travail de la com-
mission Culture et Communication.
Nous vous invitons à la Fête de la
Musique du CROUS et ses parte-
naires dont le conseil le 21 juin de
17h à 19h qui a lieu à la Résidence
ALLIX, 2 rue sœur Bouvier.

Enfin c’est le travail continue des
autres commissions :
• La commission Voirie, sécurité
et mobilité qui se réunit régulière-
ment, à votre écoute pour faire part
des chantiers, des préoccupations

du quotidien. Vous êtes intéressés,
rejoignez ce groupe.
• Le Grand Site Fourvière. Le
conseil a été invité à participer à
une réunion de concertation orga-
nisée par la Mairie et la Métropole.
Une commission va être créée pour
suivre ce projet. Nous invitons les
habitants intéressés par ce projet à
nous rejoindre. Une belle occasion
de dessiner notre environnement et
participer à son dynamisme. 

Faisons vivre et enrichissons tous
en ensemble notre beau quartier.
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

MJC Saint-Just 
 22 juin 2019 
à partir de 15h30
Fête de l’été 
Au parc de la Visitation, 
23 rue Roger,  partie prairie. 
Au programme : scène ouverte
(danse, théâtre, slam,
Musique...), concours de
parasol, stands (numériques,
Peinture,...), buvette, etc.

MJC Vieux-Lyon :
 21 juin 2019 
à partir de 17h 
Fête de la Musique   
Place Saint-Jean, avec Dean
Chord (Indie Folk), Manakin
(Funk, Soul), Monday Brash
(Pop Rock), AzaJilly (Electro
Pop), Myla Project (Soul, Funk,
Reggae), Blade (Hip Hop, Jazz,
Electro) Lingus (Rock Hybride),
Fontiac (Electro Alternatif).

 29 juin 2019 
de 16h à minuit  
Fête de Quartier 
du Vieux Lyon    
Gratuit. La fête de quartier
c’est : des animations et
spectacles en plein air, ouverts
à tous, sur la place Saint-Jean.

Prolongez le plaisir autour d’un
repas partagé, ou d’une danse.
Et cette année, la MJC fête ses
50 ans ! Quels cadeaux vous
réserve-t-on ?

MJC Ménival : 
 29 juin de 14h à 18h
et le 30 juin de 10h à 18h 
Festival Eclats de Cirque 
Initiation aux arts du cirque
et spectacle. Gratuit, ouvert
à tous. Parc de la Mairie du
5e arrondissement de Lyon.
Programme sur
www.mjcmenival.com 

 4 septembre
Inscriptions à la MJC
Pour les habitants, pour tous,
le 7 septembre.

Centre social
de Saint-Just 
 14 septembre 
de 7h à 18h
Le vide grenier 
du quartier de Saint-Just  
square Jean Choux. Inscription
à partir du 11 juin à 9h.

 du 8 juillet au 26 juillet 
Centre de loisirs 
de 3 à 12 ans 

 29 août 2019
Ouverture du centre social. 

Centre socio-culturel
du Point du Jour :
 27 juin de 16h30 à 21h 
Temps vert 
à Jeunet 21h (animations sur le
développement durable, repas
partagé).

 18 juillet et 25 juillet
de 18h à 21h. 
Bar à jeux 
dans le patio du centre socio-
culturel. 

Activités enfants en juillet  
Labo créatif (créer des
personnages avec de la récup’)
peinture, bien-être, jardin, jeux
de société, marionnettes  pour
des ateliers de 2h. 
Activité parents/enfants :
yoga, jouons ensemble,
activités manuelles. 
Inscription au 04 78 25 55 89

Accueil de loisirs pour les
adolescents en juillet. 
Programme disponible
prochainement. 
Inscription au 04 78 25 55 89

 du 9 au 20 septembre
Cabinet des curiosités 
Venez découvrir les actions de
l’association, les projets des
habitants que nous
accompagnons (gratiféria,
opération sac à dos, activités
offertes aux autres…) au
Centre.

 

RETROUVEZ LES INFOS
DE VOTRE
ARRONDISSEMENT 
EN VOUS INSCRIVANT
À LA LETTRE
D’INFORMATION SUR 

mairie5.lyon.fr !






