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 Le Parc de la Visitation a été inauguré le 29 juin sous un beau soleil d’été

 Le 28 juin, le film La la land a
été diffusé au jardin des
Macchabées à l’occasion d’un
Week-end à Saint-Just

 Le 15 octobre, les participants au concours de fleurissement
ont reçu leurs prix : félicitations !

A l’occasion des JEP, le 21 septembre, en collaboration
avec la SACVL, visite des traboules dans le Vieux Lyon 

 Le 7 septembre, plus de 90 associations vous
ont donné rendez-vous dans le parc de la mairie

 Le 29 juin, le groupe le Fil d’Ariane a fait danser la place Trion 
pour un Week-end à Saint-Just 

RETOUR EN IMAGES



ÉDITORIAL

A l’occasion de la « Journée mondiale de
refus de la misère », le 17 octobre 2019, la
fondation de l’Armée du Salut a inauguré, au
sein de la fondation Fourvière, l’exposition
« Eclairer les transparences » ouverte jusqu’à
la fin de la période hivernale de mise à l’abri
initiée par les services de l’Etat, le 31 mars
2020. Les 40 photographies de Bruno Vigne-
ron mettent en lumière le parcours de familles
originaires du monde entier qui incarnent par
leurs corps et leur expression la combativité
de malgré les difficultés.

Dans ses établissements Lyon Cité, l’Armée
du Salut leur offre un refuge pour leur dignité
en leur donnant un cadre pour les actes de la
vie quotidienne : manger, dormir, travailler,
vivre avec sa famille et ses amis. Il s’agit
ainsi d’ouvrir des chemins vers la construc-
tion d’un projet de vie, avec des solutions
 durables et donc un logement. 

Dans cette logique, la Métropole de Lyon a
pour objectif d’intégrer 400 personnes par an
dans le programme « Logement d’Abord » et
ainsi de réduire de moitié le nombre de
 personnes à la rue d’ici à 5 ans. 

A l’instar de cette exposition réalisée avec les
résidents de Lyon Cité, ATD Quart Monde et
ses partenaires ont associé des personnes en
situation de pauvreté en tant que co-cher-
cheuses, dans le cadre de la méthodologie de
« croisement des savoirs » pour définir de

nouveaux indicateurs de pauvreté et amélio-
rer l’élaboration des politiques publiques. 

Cette expérience a abouti à la publication
d’un rapport dégageant huit dimensions in-
terdépendantes de la pauvreté : privations
matérielles et de droits, peurs et souffrance,
dégradation de la santé physique et mentale,
maltraitance sociale, maltraitance institution-
nelle, isolement, contraintes de temps et de
l‘espace, compétences acquises et non recon-
nues par société. 

Nous ne pouvons pas évoquer ce sujet sans
rendre un hommage appuyé à l’ensemble des
salariés et des bénévoles des associations qui
effectuent un travail de longue haleine pour
adoucir le quotidien des personnes qui vivent
dans la misère.

Ces deux expériences nous rappellent que le
meilleur moyen de lutter contre la misère est
de co-construire les politiques publiques
d’aujourd’hui et de demain avec les pre-
mières concernées, les personnes en situation
de pauvreté, en leur donnant la parole et en
les mettant en lumière. 

Dans cette logique participative et collabora-
tive avec les habitants et les associations, les
évènements Libres de corps et d’esprit et
Moi(s) George Sand porteront, dans le 5e, le
combat pour l’émancipation des femmes par
la justice et la culture. 

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e

Votre Maire du 5e arrondissement de Lyon
Déléguée à la Petite Enfance, Conseillère Métropolitaine

“

”

 

www.mairie5.lyon.fr

/Mairie5Lyon

@Mairie5Lyon
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La Biennale d’art contemporain a
débuté le 18 septembre. Deux
temps forts ont associé la création
artistique à la mise en valeur du
patrimoine exceptionnel du Vieux
Lyon.
Rosace stylisée, gargouilles moder-
nisées, déchetterie fluviale repen-
sée, cathédrale colorée etc. Ce sont
21 œuvres nées de l’imaginaire
des classes de CM1-CM2 des
écoles Gerson et Fulchiron qui ont
pris place à la Mairie Annexe du
13 au 28 septembre dans le cadre
de l’exposition « Rendez-vous avec
l’art contemporain et le patrimoine
du Vieux Lyon ». Avec l’aide de
l’artiste ERUTTI, les élèves ont
mêlé leur regard sur leur cadre de
vie inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO et l’art contempo-
rain. Organisé par le conseil de
quartier Quartiers Anciens, la MJC
Vieux Lyon et les écoles, ce projet
a été soutenu dans le cadre du

 dispositif APICQ* de la Ville de
Lyon.
L’art était également invité hors
des murs. Les rues de notre quar-
tier historique se sont transformées
le temps d’une exposition éphé-
mère proposée par l’association
Art et patrimoine Vieux Lyon, en
collaboration avec le conseil de
quartier. L’artiste Eltono a donné
des couleurs aux marches de la
montée des Chazeaux avec une
peinture générative dénommée
“Modo n° 36, Éboulement” quand
la sculpture ARO (Analyze Reflex
Obsessional) façonnée par l’artiste
Steph Cop dans un bois de 3 mètres
de haut a trôné au centre de la
Cour du Palais Episcopale. 
www.artetpatrimoine-lyon.fr

*APICQ : Appel à projet en faveur
des Initiatives des Conseils de
Quartier
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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
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Inscription sur les listes
électorales : 7 février
2020

Les 15 et 22 mars 2020 auront
lieu les élections municipales et
métropolitaines.

Pour voter, rien de plus simple !
Depuis 2019, il est possible de
s’inscrire jusqu’à 5 semaines
avant le 1er tour de scrutin. 

Pour ces élections, l’échéance
est fixée au 7 février 2020. 
Il est possible de s’inscrire en
mairie, ou sur internet. Il suffit
d’un justificatif de domicile
récent et d’une pièce d’identité.

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur lyon.fr, rubrique « mes
démarches ».

Que l’on soit plus salé (fromage,
charcuterie, tapenade, etc.) que
sucré (barbe à papa, crêpe, etc.),
les exposants du marché du terroir
de la ferme du Point du Jour réga-
lent toutes les papilles. Le parc de
la mairie a accueilli de nouveaux
 habitants le temps d’une journée
campagnarde : Coquette, Blan-
chette, Roussette, Noireaude les
poules, Caramel, Oréo, Twicks 

les lapins, Trottinette l’ânesse,
 Pirouette et Cacahuèt' les chèvres
naines, Pantoufle la chienne, et
bien d’autres encore. Les enfants
ont pu découvrir les
animaux de la ferme,
participer à des ate-
liers créatifs et les
plus intrépides ont pu
profiter d’un baptême
à poney !

LA MAIRIE EN BREF

Une journée à la ferme 
au Point du Jour

Après l’installation d’un lombi-
composteur de quartier au parc de
la Garde en 2018, des habitants du
Point du Jour se sont mobilisés
pour mettre en place un compos-
teur collectif dans le parc de la
Mairie, avec le soutien de la
 Mairie du 5e et le centre socio-
 culturel du Point du Jour.
Composter, c'est un geste éco-
 responsable pour recycler une
 partie de ses déchets organiques.
Le compostage, c'est la décompo-
sition naturelle des déchets orga-
niques (épluchures de légumes,
fruits, marc de café ou de thé,
 déchets de jardin…) par des
micro-organismes présents dans le
sol comme des bactéries, des
champignons, des vers, en présence
d'eau et d'air. Le résultat du com-
postage : un engrais 100% naturel
et gratuit !
Financée par la Métropole, cette
installation dans le quartier permet-
tra à toutes les personnes concer-

nées d'en bénéficier pour réduire
la part des déchets organi ques qui
terminent à la poubelle.
Une formation sera proposée par
la Métropole. Des permanences
seront planifiées pour la dépose
des déchets. 
Pour tout renseignement : 
ComposteurParcMairie@
fastmail.com 

La Métropole de Lyon vous 
accompagne. 
Faites votre demande sur 
www.grandlyon.com/services/
le-compostage-des-dechets.html 

Composter ses biodéchets
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DOSSIER

Vendredi 29
novembre
Théâtre du Point
du Jour

20h Spectacle
« Otages   »
(1h05)
21h10 Bord de scène 
Intervenants invités :
Richard Brunel, 
metteur en scène / 
Nina Bouraoui 
(à confirmer), Femmes
Contre les Intégrismes.
Tarifs et réservation 
auprès du théâtre.

Samedi 30
novembre
33 rue Sœur Janin 

9h30 Accueil 
10h Table ronde : 
«Droits des femmes
d’ici et d’ailleurs,
en recul ?»
14h Film (55 min) 
« Maguy Marin, 
l’urgence d’agir »
15h Table ronde sur le
thème de la culture 
« Maguy, Nadia, Anaïs,
Malika et les autres… »
16h45 Paroles de

femmes : restitution
d’ateliers d’écriture et
de mise en voix avec
les femmes du 5e. 

Dimanche 1er

décembre
Théâtre du Point
du Jour 

15h Paroles de femmes :
restitution d’ateliers
d’écriture et de mise
en voix avec les femmes
du 5e. 

L’exposition Misses
Jones, portraits de
femmes en prison
réalisés par  Malika
Mihoubi et Loïc Xavier,
est à découvrir au théâtre
du 30 octobre au
30 novembre.

Libres de corps
et d’esprit 
Pour cette 2nde édition, la manifestation Libres
de corps et d’esprit s’invite dans l’espace pu-
blic (ndlr : la 1ère édition a eu lieu à la Mairie
Annexe du Vieux Lyon). En partenariat avec
l’association Femmes contre les Intégrismes
et le Théâtre du Point du Jour, ces 2 jours per-
mettront d’évoquer la culture et la justice
comme des vecteurs incontournables de
l’émancipation personnelle des femmes. 

Les femmes sont mises à l’honneur dans le 5e arrondissement cet automne.
L’événement Libres de corps et d’esprit offre sous forme d’animations et de tables
rondes une scène ouverte aux questions relatives aux droits des femmes et à leurs
places dans la culture. 
George Sand illustre cette femme aux multiples facettes, écrivaine, femme et militante.
Les associations culturelles de l’arrondissement vous invitent à découvrir durant  un
mois son vécu à travers des ateliers, des spectacles et des concerts.

Paroles de femmes
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DOSSIER

Moi(s) George Sand
A l’initiative de la déléguée à la culture de
l’arrondissement, le Moi(s) George Sand
s’inscrit dans la continuité de l'action fédé-
ratrice de l'an dernier avec le succès ren-
contré par le Moi(s) Apollinaire auprès des
participants et du public. Les associations
culturelles et socio-culturelles, les biblio-
thèques, le conservatoire à rayonnement ré-
gional et des artistes de l’arrondissement
renouvellent l’expérience avec le choix
d’une femme écrivaine engagée : George
Sand, écrivaine, femme et militante. Les
 acteurs de la culture se rassemblent, font
ensemble, sans concession, chacun avec
son approche, ses outils et tous dans le désir
d'être au service d'une culture pour tous.

Une soirée d’ouverture le 21 novembre à
19h à la MJC Saint-Just vous permettra de
découvrir le programme, des extraits de
spectacles et de lectures proposés par les
participants.


Expositions
• Exposition d’extraits
d'œuvres clés de 
cette écrivaine, du 
21 novembre au 18
décembre, vernissage 
le 21 novembre à 19h.
• Du 19 novembre au
14 décembre, Qui est
qui ? Exposition et jeu
littéraire  : retrouvez le
nom de l’écrivaine qui
se cache sous un
pseudo masculin à la
biblio thèque de Saint-
Jean.
• A travers l’exposition 
Sand : la femme,
l’artiste, la militante
préparée par des
adhérents du centre
social et culturel de
Champvert, venez
 découvrir les différentes
facettes de cette person -
nalité hors du commun
le 28 novembre, 18h.

Concerts -
Spectacles
• Le 16 novembre à
17h au centre socio-
culturel du Point du
Jour et le 23 novem -
bre à 15h30 à la MJC
Saint-Just, Sand on the
beach ou Georges à la
plage, texte et musiques
de François Dumont
d’Ayot accompagné à la
batterie par Attilio
 Terlizzi et du comédien
Michel Boutran.
• Spectacle
d'EquipAges, création
collective intitulé Un
Arc-En-Ciel à Nohant
en hommage à George
Sand, un spectacle de

marionnettes inspiré du
théâtre de George Sand
- citations - intermèdes
musicaux le 27
novembre à 17h au 
41 rue des Farges.
• Le 28 novembre au
centre social et culturel
de Champvert à 19h,
l’Association des
Musiciens Amateurs de
Lyon vous proposera
un concert dans le
cadre du Moi(s)
George Sand.
• Le 30 novembre à
15h, la chorale Méli-
mélo met à l’honneur
des hymnes à la
tolérance de Lady
Gaga à Jain dans le
cadre du Moi(s)
George Sand à la MJC
Saint-Just.
• Le 12 décembre à
20h à la Maison des
Passages, concert de
la chorale ENVOL dans
le cadre du Moi(s)
George Sand mêlant
musiques savantes et
populaires.
• Le 13 décembre à
20h à la Maison des
Passages, Amantine,
Aurore Dupin, une
certaine George Sand,
montage théâtralisé
réalisé par Gilda
Pélissier.
• Le 15 décembre à
15h à la Maison des
Passages, Ambr’uns
présente La fée aux
gros yeux, choré-
graphie théâtralisée
sur un conte de
Georges Sand. Histoire
d’une fillette et de son
étrange gouvernante…
Dès 5 ans. 

• Le 15 décembre à
17h au centre socio-
culturel du Point du
Jour, George Sand -
Correspondances,
lecture-spectacle mise
en scène par Serge
Sommer de la Cie
SwingThéaTrois et la
Troupe du Lundi du
centre.
• Le 17 décembre à
20h en salle Debussy,
concert des étudiants
du Conservatoire à
rayonnement régional
intitulé « Les grandes
âmes insultées »
autour de textes de
George Sand.

Ateliers et 
conférence
• Ateliers d’écriture
animés par Colette
Belbahri « De George
Sand à Annie Ernaux
avec Colette et Simone
de Beauvoir » les 9 et
16 novembre à 10h.
Restitution le 14
décembre à 15h30. 
• A la Mairie annexe 
du Vieux Lyon le 22
novembre à 18h30, 
la conférence
« Connaissez-vous
(bien) George
Sand ? » animée par
Laure Persod vous fera
découvrir l’écrivaine. 

Au programme

George Sand, une femme multiple : 
mère et grand-mère aimante, femme 
aux amours plurielles et souvent
passionnées, défenseuse des artistes,
militante pour la cause de la révolution
de 1848, féministe du XIXème (même si
certains lui ont reproché et lui
reprochent encore de ne pas l'avoir 
été davantage). 

Retrouvez le
programme sur 
mairie5.lyon.fr et 
dans les structures
participantes



RESTADOM
Service d’aide à domicile

Rester chez soi grâce
à une aide sur mesure

Personnes âgées

Personnes handicapées

18 rue Joliot Curie • 69005 Lyon
Secteurs de Lyon 5e, 9e,

Tassin la demi-lune,
Sainte Foy lès Lyon, …

04 74 70 38 28

COMMERÇANTS,
ARTISANS

si vous désirez paraître

dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au :

06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr
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SPECIAL 

Le projet architectural débuté en
2016 a permis d’agrandir et rénover
cet établissement de santé qui, au-
jourd’hui regroupe les 3 établisse-
ments sanitaires de la Croix-Rouge

française (les activités de l’hôpital
des Charmettes et du SSR la Pinède
ont été intégrées entre mai et octobre
2018). Cet établissement, moderne,
dans un parc arboré,  offre une capa-
cité de 423 lits et places en hospitali-
sation complète et ambulatoire. 600
professionnels  se répartissent dans
les  services : chirurgie orthopédique,
médecine gériatrique, réadaptation,
réinsertion, soins palliatifs, services
supports…
L’établissement, dirigé par Philippe
Orliac, reste Centre de référence pour
les pathologies complexes du rachis
et de l’appareil locomoteur,  de l’en-
fant, de l’adulte, à la personne vieil-
lissante. Les plateaux techniques
hautement spécialisés : bloc opéra-

toire, salle de rééducation, balnéothé-
rapie, atelier d’appareillage, secteur
d’exploration fonctionnelle, ergothé-
rapie, offrent des possibilités de soins
les plus adaptés. 
Le Centre des Massues dispose main-
tenant d’une offre de soins globale
pour les personnes âgées. Grace à une
permanence téléphonique réservée
aux professionnels de santé (04 72 38
62 98) le service de médecine géria-
trique, en lien avec les médecins trai-
tants, les services d’urgence de la ville
et les EHPAD prend en charge des
patients âgés, souffrant de pathologies
médicales aiguës. 
Une équipe mobile de soins palliatifs
et une unité de soins palliatifs de 10
lits complètent l’offre de soins.

Le Centre des Massues dans le quartier du point 
du jour a fait peau neuve. 

A l’issue de la concertation pu-
blique préalable organisée, 4 mars
au 6 mai 2019, sur le projet de nou-
velle ligne de métro E, le scénario
Alaï-Bellecour, largement plébis-
cité et conforté au regard des études
techniques et de fréquentation, a été
voté à l’unanimité au détriment de
l’hypothèse passant par l’Hôtel de
Ville.
Les zones d’implantation des sta-
tions, sont retenues :
·  Libération et Ménival, pour
 assurer une desserte plus adaptée
du territoire.

· Point-du-Jour, dont l’opportunité

confirmée sera étudiée plus fine-
ment pour une meilleure multi-
modalité de la station.

· Saint-Irénée, choisie pour son
plus grand potentiel de fréquenta-
tion et ses connexions facilitées
avec Francheville, Sainte Foy-lès-
Lyon et la Presqu’île.

Avec plus de 500 contributions en
faveur d’un prolongement à Part-
Dieu, le SYTRAL a également fait
le choix d’étudier cette option sans
attendre ! 
Un prolongement à l’ouest d’Alaï,
également sollicité lors de la
concertation, sera étudié.

Métro E : le tracé
se précise !
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Depuis fort longtemps il y a des actes délictueux dans le Vieux Lyon mais
ces derniers temps cette insécurité a tendance à s’accroitre. Elle s’est
traduite dernièrement par l’agression, en plein jour, d’une commerçante
du secteur qui a dû être hospitalisée. Le quartier Saint Georges connait
son lot de trafics qui se déroulent en toute impunité.

Le week-end les commerçants sont de plus en plus nombreux à n’ouvrir
leurs boutiques qu’à partir de 9h de peur de se trouver face à des individus
particulièrement éméchés et violents qui eux sortent de soirées.

Il ne s’agit plus de simples actes d’incivilité mais bien d’actes de violence
entrainant une insécurité que constatent régulièrement les riverains, les
commerçants et les associations du Vieux Lyon.

Nous demandons que des mesures soient prises rapidement, en particulier
un renforcement de la vidéo surveillance, pour rétablir le calme et la
sécurité dans ce quartier classé au patrimoine de l’humanité et fréquenté
par de très nombreux touristes.

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

Peut-on tout diriger « d’en haut » ?

Le bon sens populaire sait bien que non. Tout diriger
de sa tour d’ivoire est bien souvent contre-productif.
Il est toujours préférable que les élus de proximité,
les plus proches de l’action, agissent et que l’on
confie à l’autorité supérieure, les élus municipaux,
uniquement les lignes directrices à suivre. Ce
principe dit de « subsidiarité » est même inscrit dans
les textes de l’UE ! Mais la réalité est bien différente
tout particulièrement à Lyon. Pourquoi les maires
d’arrondissement dans notre bonne ville, n’ont-ils
pas la main sur la sécurité, la propreté et les choix
urbanistiques ? C’est aberrant. De grâce redonnons
un réel pouvoir au maire d’arrondissement.

Bénédicte Louis 
Conseillère du 5e, Lyon Divers Droite, 

groupe Les Indépendants

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

Devenez assesseur
dans l’un des
bureaux de vote !
La Ville de Lyon recherche des
assesseurs pour les élections
municipales et métropolitaines des 15
et 22 mars 2020. Une seule condition
pour le devenir : être électeur à Lyon.
Bénévoles, ils contrôlent et font signer
les listes d’émargement, apposent les
timbres portant la date du scrutin sur
les cartes électorales. Ils sont
également présents lors du
dépouillement.
Inscription en ligne sur mairie5.lyon.fr 

À l’heure où nous
sommes amenés à
réfléchir à nos modes de
consommation,
l’ouverture d’une
Ressourcerie peut être
une aubaine. En vendant
des objets de 2nd main à
bas prix, ces magasins
d’occasion allient économie et écologie. C’est un lieu atypique
que la Ressourcerie occupe. Elle est installée au sous-sol de
l’église Sainte-Anne de Ménival et est ouverte le mercredi de
13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30 (dépôt accepté).
43 avenue de Ménival, Lyon 5e

Contacts : 04 78 34 80 62 / acirpe@levaldocco.fr
Retrouvez l’article complet sur
https://mairie5.lyon.fr/actualite/quartiers/ouverture-dune-
nouvelle-ressourcerie

Ouverture d’une nouvelle
ressourcerie

L’ACTU DU 5e
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Cette rentrée 2019 aura encore été très active pour
notre conseil de quartier Point du Jour Champvert
 jeunet ; le projet participatif est lancé et nous réflé-
chissons avec des volontaires à une nouvelle super
boîte à partage au Point-du-Jour, place Bénédict Tessier!

Après être venu à votre rencontre lors du Forum des
associations le 7 septembre, vous avez pu nous re-
trouver lors de la Ferme du Point du Jour le 5 octobre.
En partenariat avec les exposants présents lors de
cette journée campagnarde, nous vous avons proposé
un quizz. Les nombreux gagnants ont pu repartir avec
des lots gourmant mais pas que.

D’ailleurs, le père Noël rendra visite aux enfants le
13 décembre sur la place Bénédict Tessier de 16h à
18h30 et le 18 décembre à Auchan Champvert de 16h
à 18h30.

Point du Jour - Jeunet - Champvert

Quartiers Anciens 

Stéphane Percio
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

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

Zéro déchets dans le Vieux Lyon

La 3ème campagne des cendriers d’or auprès des titu-
laires de terrasses a reçu un accueil très favorable des
restaurateurs dont 134 se sont engagés à mettre des
cendriers sur les tables et 20 ont refusé. Merci à tous
pour le sympathique accueil des membres du conseil
de quartier qui leur ont rendu visite.
Il est possible d’aller plus loin dans le recyclage et
Babeth Porée du magasin New Delhi et membre du
Conseil a pris une belle initiative. Elle a affiché un
flyer durant l’été et récolté les mégots pour les en-
voyer à l’association GreenMind, association de loi
1901 d'intérêt général de préservation de l'environne-
ment. 2/3 des mégots sont jetés au sol et finissent en
fin de parcours dans les cours d’eau. Il s’agit du 3ème

déchet le plus mortel de nos mers et océans.
L’association dont les membres sont bénévoles cen-

tralise les récoltes de mégots et les envoie à l’unique
usine de recyclage 100% française en Bretagne. Les
mégots  deviennent des plaques de plastique utilisés
dans la  fabrication de mobilier. 
Vous pouvez acheter un kit de recyclage (39 euros
pour une boite de 2000 mégots). Babeth a déjà
adressé trois récoltes. Dany Cardelli, Présidente de
l’association des commerçants du Vieux Lyon adhère
à cette démarche exemplaire.
Consultez le site www.Greenminded.fr et participez
par votre engagement citoyen 

La présidente, Marie Jeanne COURTIER

Marie-Jeanne Courtier
courtier.mj@gmail.com
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Le PLUH a décidé d'abandonner
le classement EBC (Espace, boisé,
classé,) d’un terrain situé 3 rue des
Noyers Lyon 5e. Cela revient, à
terme, à le rendre constructible au
grand dam de tous les voisins qui
veulent conserver cette parcelle en
espace vert. Aussitôt notre conseil
de quartier a voulu faire un recours
gracieux contre cette décision
entre le 18 juin et le 8 août 2019,
avec le collectif qui y est opposé
depuis plusieurs années. On nous
a dit que notre conseil de quartier

n'avait pas la capacité  juridique
pour faire un recours ! Le collectif
a donc formulé ce  recours, seul.
Nous avons néanmoins envoyé un
courrier à la  Métropole pour soute-
nir ce recours.

Le 21 novembre 2019, le Beaujo-
lais Nouveau arrivera. Le conseil
de quartier Ménival, Battiéres, la
Plaine, vous invite à venir goûter
cet excellent breuvage place César
Geoffray à partir de 19h jusqu'à
21h. 

Cette soirée participe "au vivre-en-
semble" que le conseil de quartier
développe dans nos quartiers.
(A consommer avec modération).

Christian Ragot          Joëlle Portier
Vice Président              Présidente

Après un été bien chaud dans notre
quartier, le conseil a repris ses ac-
tions et ses projets.
Ce fut tout d’abord dans un climat
convivial, un moment de partage
autour de plats préparés par les
 habitants lors du repas de quartier
«Saint Fiacre en Fête» le vendredi
31 août. Plus de 70 personnes
étaient présentes et les enfants ont
pu écouter des contes en musique
grâce à la complicité d’habitantes.  
Début septembre, le conseil a par-
ticipé au Forum des Associations
où nous avons pu vous rencontrer
nombreux.
Enfin le samedi 14 septembre ce
fût une balade en péniche sur la
Saône pour les habitants pour
 découvrir ce beau patrimoine.
Le mois de septembre ce sont de
nouvelles propositions d’action et
de nouveaux projets des diffé-
rentes commissions.
Un travail en cours sur la continuité
de la voie verte ; la commission
 Patrimoine a repris sa réflexion sur

la signalétique dans notre quartier.
La commission Voirie, Sécurité et
Mobilité continue son travail de
fourmi et nécessaire pour tout l’in-
térêt des habitants. Une courroie
de transmission auprès de nos
élus.
Enfin la commission Culture et
Commission prépare de nom-
breuses actions et d’évènements à
partager en particulier avec les
étudiants de la résidence universi-
taire ALLIX :
- des visites du quartier, 
- une sortie lors de la fête de la

musique.
- encourager les échanges entre

les étudiants et les habitants du
quartier.

C’est aussi la réédition de l’action
Magasin solidaire et  La collecte
de quartier le samedi 16 novembre
2019 de 10h à 13h. Nous vous
 attendons nombreux.
La nouvelle commission « Grand
Site Fourvière» a démarré ses tra-
vaux et sa première réunion a eu
lieu le mardi 8 octobre. Vous êtes
tous invités à la rejoindre. 

Faisons vivre et enrichissons tous
ensemble notre beau quartier. Des
idées, des envies : rejoignez-nous.

Pascal TANGUY
Président conseil de quartier

Funiculaires. 06 22 86 12 73.

Ménival - Battières - La Plaine 

Colline des Funiculaires

Joëlle Portier
joelle.portier69@gmail.com

Pascal Tanguy
ptanguy.lyon5@sfr.fr
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AGENDA

 12 novembre à 10h 
Commémoration la fin de la
Première Guerre mondiale 
La Mairie du 5e commémore la
fin de la Première Guerre
mondiale dans le parc de la
mairie avec la participation des
associations d’Anciens
Combattants et de Résistants,
des élèves des écoles
primaires, des collèges et
lycées du 5e. 

 14 novembre à partir
de 19h30 
Accueil des nouveaux
habitants de l’arrondissement
Aux Lugdunum – musée et
théâtres antiques, précédé à
18h30 par la visite commentée
du musée pour les participants
intéressés. Inscription à
mairie5.protocole@
mairie-lyon.fr

 Samedi 23 novembre
Foire d’automne
L’Union des Commerçants de
Champvert organise sa foire
d’automne. Venez déguster
boudin et produits artisanaux.

 7 décembre 
Téléthon
L’Office des Sports du 5e

organise le téléthon place
Bénédict Tessier de 8h30 à 15h.

 10 décembre à 14h  
Goûter de Noël des seniors 
à la salle des fêtes de la
Garenne. Inscription à partir 
du 25 novembre à
mairie5.protocole@mairie-
lyon.fr ou au 04 72 38 45 97

 14 décembre à 10h30
Inauguration du composteur
dans le parc de la Mairie.

Conseil de quartier
Ménival – Les
battières – la plaine 
 21 novembre à partir
de 19h  
Arrivée du beaujolais  
Le conseil de quartier fête
l'arrivée du beaujolais, place
César Geoffray (à boire avec
modération).

Conseil de quartier
Point du Jour –
Jeunet – Champvert  
Visites du père Noël 
 le 13 décembre 
de 16h à 18h30
sur la place Bénédict Tessier 

 le 18 décembre 
de16h à 18h30
à Auchan Champvert  

Conseil de quartier
Quartiers Anciens 
 Les 11 et 14 décembre
de 15h à 18h
Visite du père Noël 
Le père Noël vous donne
rendez-vous place Saint-Jean !

MJC Vieux-Lyon 
 20 nov. à 10h30 et à
14h30, le 21 nov. à 10h et
à 15h et le 23 nov. à 11h 
Spectacle bruité  de la Cie Les
Belles Oreilles, « Les Aventures
de Dolorès Wilson » à la salle
Léo Ferré. Dès 7 ans. Tarifs
auprès de la MJC.

 25 nov. au 14 déc.  
Marché de Noël des Potes
Âgées 
100% artisanal ! Les bénéfices
de ces ventes seront reverses
a une association locale.

À NOTER
Conseil d’arrondissement 
le 2 décembre à 20 hprécédé
à 18h par un CICA thème libre
avec les CIL, les Conseils de
quartiers ainsi que les
différentes associations du
5e arrondissement de Lyon.

Permanence du 
CIL Point du Jour 
le 16 novembre et le 21
décembre à 10h à la Maison
Dufour, 25 rue Joliot Curie

Collecte exceptionnelle
des sapins 
Elle aura lieu du 4 janvier au 
18 janvier 2020. Les lieux de
collecte seront mis en ligne en
décembre sur le site de la
Métropole et vous seront
communiqués sur
mairie5.lyon.fr 

 
ZOOM : 
VŒUX DU MAIRE 
2020

La Maire du 5e

arrondissement,
accompagnée
par l’équipe
d’arrondissement, 
vous présentera
ses vœux pour la
nouvelle année
le 24 janvier à 19h 
à la salle des fêtes
de la Garenne 
60 avenue Eisenhower.





PUB OGIC
À VENIR


