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 Le 27 février, manifestation pour le maintien des horaires et de la présence 
du bureau de poste Saint-Jean.

 Le 18 juin, forum jobs d’été à 
la Mairie Annexe du Vieux Lyon.

 Le 5 juin, Green walk, du déchet à 
l’œuvre d’art sur les quais de Saône.

 Le 1er février, plantation et 
inauguration du Verger Charcot.

 
Le 7 juillet, 
visite dans les 
quartiers Janin 
et Jeunet 
pour accompa
gner des 
projets relatifs 
aux services 
publics et au 
lien social.

RETOUR EN IMAGES

 
Le 11 juin, inauguration de la nouvelle 

“Zone de Rencontre” de la rue Benoist Mary 
en présence des élu·es du 5e et la brigade 

cycliste de la Police municipale.

 Présence élu·es sur les marchés à 
l’occasion de l’événement “On sème”, 
ici le 12 juin avenue Buyer.
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ÉDITORIAL

Une première année de mandat 
pour se connaitre et agir  
 
Une première année qui a permis de poser les ja-
lons d’une transition écologique et sociale ambi-
tieuse, en dépit des contraintes sanitaires liées au 
covid. Une première année pour apprendre à nous 
connaître, malheureusement derrière des masques 
ou des écrans.  
 
Une première année pour travailler avec applica-
tion, détermination et discrétion à l’avenir de notre 
arrondissement, et voter dès le mois de mars notre 
plan d’investissement pour le mandat (pages 14 à 
17). Ce dernier doit nous permettre de faire face 
aux enjeux à venir - nombreux et critiques - qu’ils 
soient climatiques, socio-économiques, ou démo-
cratiques.  
 
- Afin de préserver la qualité de vie - d’aujourd’hui 
et de demain - dans notre arrondissement, nos 
 actions s’attachent à réduire les émissions de car-
bone ; isoler et rénover nos bâtiments, en particu-
lier nos écoles dans un état souvent indigne ; et 
végétaliser nos rues pour lutter contre les îlots de 
chaleur. 
 
- Nous relevons de front les différents défis, exa-
cerbés par la crise sanitaire : solidarité avec les 
personnes âgées et les étudiants·es frappés·es par 
la crise ; soutien aux clubs sportifs, aux acteurs 
 culturels et économiques ; approche renouvelée et 
ouverte de la stratégie pour le maintien de la tran-
quillité dans nos quartiers.  
 
- Enfin, convaincu.es que le désintérêt pour la vie 
et les affaires publiques n’est pas une fatalité, nous 
œuvrons activement et collectivement pour le 

 renouvellement démocratique : nouveau règle-
ment intérieur du conseil d’arrondissement - 
adopté à l’unanimité ; nouvelle charte des conseils 
de quartier - adoptée à l’unanimité ; création du 
conseil des enfants - adopté à l’unanimité… et 
bientôt la mise en place du budget participatif.  
 
Rentrée rime 
avec mobilités 
 
Au croisement de ces 
différentes problé ma -
tiques, la mobilité est 
un enjeu crucial pour 
l’arrondissement et une 
préoccupation quo ti -
dienne pour ses habi-
tantes et habitants. 
Après la pause esti-
vale, la consultation 
du SYTRAL sur les projets de métro pour la Mé-
tropole de Lyon - de septembre à décembre - sera 
décisive pour notre arrondissement. 
 
Le 30 juin, le conseil d’arrondissement a adopté 
un vœu pour un développement ambitieux des 
transports en commun et mobilités actives dans le 
5e, et en soutien au métro E. C’est la mobilisation 
de toutes et tous qui permettra de relever les défis 
du 5e en matière de mobilités, alors mobilisons-
nous !

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e

Nadine Georgel 
Maire du 5e arrondissement de Lyon 

Conseillère municipale de Lyon 
Conseillère métropolitaine 

“

”

 

 www.mairie5.lyon.fr
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Les horaires d’été seront applicables à partir du lundi 
5 juillet jusqu’au samedi 21 août 2021 : 
• Horaires : 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 16h45 
• pas de permanence le jeudi

Ainsi, les samedis du 10 juillet au 21 août seront des samedis 
de simple permanence mariage / reconnaissance et retrait de 
titres à Locard (fermeture de la Mairie annexe du Vieux Lyon).  
Reprise normale le lundi 23 août. 
 
Pour toute demande, il est nécessaire d’appeler au préalable 
le standard afin de prendre rendez-vous. 
Le port du masque est obligatoire.

Courriel : mairie5@mairie-lyon.fr • www.mairie5.lyon.fr

Vaccination : l’hôpital Garraud 
en première ligne 

Après avoir assuré la vaccination de 
ses résidents·es et de ses soignants·es, 
l’hôpital Pierre Garraud a ouvert le 
17 mai le septième centre de vacci-
nation géré par les Hospices civils de 
Lyon. Le centre est ouvert à toutes et 
tous, et permet une accessibilité très 
simple à la vaccination depuis le pla-
teau du 5e. Un grand merci aux 

agents·es de l’hôpital qui ont notamment assuré la vaccination contre le 
covid des assesseurs et agents administratifs afin d’assurer la bonne 
tenue des bureaux de vote pour les élections régionales.



5www.mairie5.lyon.fr

La presse de retour au Point du Jour 
 
C’était une demande forte des habitants·es depuis la fermeture de la presse avenue 
du Point du Jour : un kiosque presse va être installé en septembre au Point du Jour, 
place Bénédict Tessier à proximité de l’arrêt du C21. 
Ce kiosque, de 20 m, en plus de l’habituelle vente de journaux, fera office de librairie 
et de carterie. Il constituera un point de vente de jeux à gratter et de paris sportifs. 
Il sera aussi possible d’acheter des boissons froides et des boissons chaudes à 
emporter.

En partenariat avec les mairies du 5e et du 9e, 
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a 
 organisé le 27 mai une première visioconfé-
rence pour lancer une dynamique locale et 
 citoyenne en faveur de la biodiversité autour de 
la voie verte, dans les quartiers de Champvert 
et du Point du Jour. 
Cette réunion publique a permis l’émergence 
de propositions telles que : la constitution d’un 
réseau d’acteurs citoyens, la coordination d’ac-
tions en faveur de la biodiversité, des ateliers 
et des événements autour des gîtes et des 

 nichoirs, des panneaux pédagogiques permet-
tant d’identifier les lieux et de sensibiliser aux 
bons  réflexes. Il a aussi été proposé des actions 
de formation à la biodiversité, des enquêtes 
participatives ainsi que des concours photos 
pour mettre en valeur la nature de proximité. 
 
Ce projet est ouvert à toutes et tous. 
Il vous intéresse ? 
Contactez Fabien Dubois de la LPO : 
fabien.dubois@lpo.fr

LA MAIRIE EN BREF

Un collectif pour soutenir la biodiversité 
de la voie verte
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Le conseil du 5e arrondissement du 
24 juin a voté à l’unanimité la créa-
tion d’un conseil des enfants. La 
mairie souhaite en effet, par ce 
conseil des enfants, faire vivre la 
 démocratie par et pour les enfants de 
l’arrondissement. Avec ce conseil, 
elle veut initier et former la jeunesse 
à la citoyenneté. Le conseil sera 
composé d’enfants des écoles pu-
bliques et privées des classes de 
CM1 et CM2, et composé à parts 
égales de filles et de garçons. 
Sur le modèle du conseil d’arron -
dissement, il permet aux enfants de 
découvrir, par la pratique, le fonc -
tion nement des institutions démocra-
tiques : comment sont débattus les 
différents sujets qui concernent la 
collectivité et comment sont prises 
les décisions. Accompagnés à la dé-
couverte de différentes thématiques 
concernant les politiques publiques, 

les enfants pourront comprendre les 
enjeux qui les concernent au quoti-
dien et le contexte plus large de la 
transition écologique et sociale 

 engagée par la mairie de Lyon. 
Élections prévues au retour des va-
cances de la Toussaint 2021.

Conseil des enfants : les jeunes gones sont 
appelés·es aux urnes en novembre !

Dans le 1er arrondissement, un conseil d’arrondissement est en place depuis la 
1ère promotion 2015/2016 : 6 ans, et son succès ne faiblit pas.

Le sport amateur subit de plein fouet les effets de la 
crise sanitaire. La baisse de 30 % du nombre de licen-
ciés·es au niveau national est la principale source d’in-
quiétude des clubs. Les sports de contact et pratiques 
en intérieur sont les plus touchés, avec en tête, les sports 
de combat avec des baisses allant jusqu’à 80 % d’adhé-
rents·es. 
 
La Ville, déjà en contact régulier avec les clubs sportifs, 
a choisi de contribuer de manière volontariste à la re-
lance des clubs sportifs. Un  dispositif d’aide financier 
exceptionnel a été voté au conseil d’arrondissement du 
24 juin. 240 000 € d’aides ont été votés pour 77 clubs, 
dont 10 dans le 5e arrondissement.

Sports : soutien exceptionnel aux clubs
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Tournoi au BBLM (Beaumarchais Basket Lyon Métropole) le 13 juin.
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Une centaine de personnes a assisté à la lecture théâtrale 
d’Une Journée particulière d’Ettore Scola par la compagnie 
Novecento au Palais Bondy.

Aide aux étudiants·es 
pendant la crise 
sanitaire 
 

Cette année universitaire a été 
très difficile pour bon nombre 
d’étudiants·es, qui n’ont pas pu 
s’asseoir sur les bancs de l’université. 
Une année sans contact social, 
avec des cours à distance et une 
charge de travail multipliée du fait de 
la distance. La mairie s’est fait le relais 
des aides psychologiques et de tous 
les dispositifs de bien-être psychique, 
en relation avec le CROUS et la 
Métropole de Lyon. La résidence 
André Allix a recruté 5 étudiants·es 
référents·es pour créer du lien social 
entre les résidents·es. 
 
Déjà exposés à une grande précarité, 
les étudiants·es se sont retrouvés·es 
privés·es de job étudiants, notamment 
dans la restauration et le tourisme. 
La mairie du 5e a organisé des collec -
tes de nourriture pour les étudiants·es 
de la résidence, afin de les aider au 
maximum ainsi qu’un job dating pour 
pouvoir trouver un stage et un emploi 
durant cette période compliquée.

Du 11 juin au 18 juin se tenait dans l’arrondissement la 
1ère Semaine des Fiertés du 5e. La mairie a organisé, avec des 
associations locales, un programme avec des représentations 
thé âtrales, des conférences, des débats.  
Le mois des Fiertés, en juin, est un moment de lutte pour les 
droits des personnes LGBTQIA+. Comme l’a démontré SOS 
Homophobie dans son dernier rapport, présenté lors de la 
Semaine des Fiertés du 5e, les discriminations sont encore 
très présentes dans la société française. À Lyon, des couples 
et des personnes LGBTQIA+ se font encore agresser, et les 
chiffres ne faiblissent pas. 
Cette première édition reflète la volonté de la nouvelle ma-
jorité de mettre au cœur des politiques menées par la mairie 
du 5e arrondissement l’inclusion sociale et la lutte contre les 
discriminations. Après une année difficile, la mairie souhaite 
pérenniser cette semaine des Fiertés en impulsant un rendez-
vous annuel collaboratif et participatif pour échanger sur ces 
thématiques et promouvoir des artistes et lieux engagés.

Succès pour la 
1ère Semaine 
des Fiertés du 5e

Distribution de fruits et légumes bio fournis 
par la mairie du 5e aux étudiants·es de la 
résidence Allix du CROUS.
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Chiffres 
 
 5 % 
des rues portent 
un nom féminim 
dans le 5e 
(contre 43 % de noms 
masculins, et 52 % 
de noms neutres) 
 
 29 
portraits 
de femmes ayant 
marqué 
l’arrondissement

Cette année, la Quinzaine de l’Égalité de la Ville de Lyon avait 
pour thématique les femmes et l’espace public. Dans ce cadre, 
la Mairie du 5e arrondissement, sous l’impulsion de Sophia 
Popoff, conseillère déléguée à l’égalité femmes-hommes, a 
réalisé une exposition sur le Matrimoine de notre arrondis se -
ment. Cette exposition met en valeur les femmes ayant déjà 
une place dans notre espace public à travers le nom d’une rue 
ou d’un établissement scolaire, ainsi que les femmes de 
l’arrondissement ayant joué un rôle dans l’Histoire, mais ne 
bénéficiant pas encore de cette reconnaissance.

FEMMES DU 5e

Les femmes sont très peu présentes dans 
notre espace public et histoire com-
mune : elles représentent dans le 5e seu-
lement 5 % des noms de rues, contre 
11 % à l’échelle de la Ville de Lyon. La 
phase de recherche a mis en  lumière la 
difficulté d’accès à l’information sur le 
parcours de ces femmes, les rendant 
souvent invisibles au grand  public. 
En parallèle de l’exposition, la Mairie a 
lancé une démarche participative inédite 

en proposant aux habitantes et habitants 
de l’arrondissement de contribuer à ce 
travail (voir p. 12).  
Enfin, des visites guidées de l’exposi-
tion ont été organisées par la  mairie aux 
mois de mars et avril. Des balades ur-
baines ont aussi été proposées par le 
centre socio-culturel du point du jour 
afin de faire découvrir de manière active 
les femmes marquant nos rues.
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Ancrage religieux
Pauline Jaricot
Pauline Jaricot est née au 
sein d’une famille de 
soyeux lyonnais, bour-
geoise et attachée aux 
valeurs chrétiennes et à 
la monarchie. Le di-
manche des Rameaux 
de 1816, lors d’un 
prêche, elle se sent interpel-
lée et décide alors de se vêtir 
comme les ouvrières en soierie de la 
Croix-Rousse, de visiter les pauvres 
et les détenu·es, soigner les malades, 
recueillir les enfants abandonnés et 
venir en aide aux femmes prosti-
tuées. Le 25 décembre, elle fait vœu 

de chasteté et s’engage à 
consacrer sa vie à Dieu et 

aux autres. 
Elle fonde alors l’Œu-
vre de la Propagation 
de la Foi à Lyon. 

L’œuvre vient en aide 
aux prêtres et religieux 

catholiques missionnaires 
dans les zones de mission. C’est 

la plus ancienne et la plus impor-
tante des œuvres missionnaires re-
groupées par la suite par le 
Saint-Siège. 
Lors de la première insurrection des 
canuts, elle soutient les ouvriers·es 

de la soierie, en rupture  totale avec 
son origine sociale. Elle apporte son 
aide dans les premiers soins aux 
 insurgés blessés, et distribue notam-
ment des médailles représentant la 
Vierge.

Les sœurs hospitalières
Sœur Bouvier est cheftaine de la 
maternité de l’Hôtel-Dieu de 1905 
à 1950. Contemporaine de Sœur 
Janin et membre des religieuses des 
Hospices Civils de Lyon, Sœur 
Jeannette Bouvier fut sage-femme 
jusqu’à l’âge de 86 ans. Certains 
l’ont surnommée “la Sœur aux 
100 000 enfants”. 
De son vivant elle reçut les palmes 
académiques et la légion d’honneur 
en reconnaissance de sa grande 
compétence en obstétrique et de sa 
profonde humanité envers toutes 
les femmes. Sa congrégation, les 
Sœurs des Hospices Civils de Lyon 
sont appelées aujourd’hui Sœurs 
hospitalières de Notre-Dame de 
Pitié de Lyon. 

Sœur Janin, entre le 12 mars 1891 
à l’Hôpital Edouard-Herriot, dont 
elle devient ensuite cheftaine de la 
clinique obstétricale. Elle travaille 
également à l’Hôpital de la Charité. 
En 1939, elle est encore mention-
née comme active dans les états du 
personnel dont nous disposons. 
Elle est décédée en 
1945. Elle a reçu le 16 
octobre 1938, la croix 
de Chevalier de la Lé-
gion d’honneur, pour 
sa compétence et son 
dévouement des mains 
du Maire, Édouard Her-
riot, distinction encore 
rare pour les femmes 
entre les deux guerres.
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Les résistantes
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Élise Rivet
Née en Algérie en janvier 1890, 
Elise Rivet s’installe à Lyon en 1910 
après le décès de son père. Elle est 
admise au postulat de la Compas-
sion de Lyon en 1913 et devient 
sœur Elisabeth de l’Eucharistie. 
C’est en 1933 qu’elle est élue Supé-
rieur générale de la Congrégation de 
Notre-Dame-de-la-Compassion et 
qu’elle apporte son aide aux fouilles 
archéologiques  sur le terrain du 
couvent, qui mettront à jour les deux 
théâtres gallo-romains de Fourvière. 
Dès septembre 1940, elle participe 
activement à la résistance : elle 
cache des armes et met en sécurité 
des résistants·es traqués·es par la 
Gestapo. Par la suite elle s’occupe 
aussi des Juifs traqués par l’Etat 

Français. Après avoir été dénoncée, 
elle est arrêtée en 1944 et empri-
sonnée à la prison Montluc. Elle est 
déportée fin juillet 1944 au camp 
de Ravensbrück. 
Le 30 mars 1945, l’une des voi-
sines d’Élise Rivet est appelée pour 
la chambre à gaz. Mais elle lui fait 
signe de s’écarter, prend sa place et 
meurt gazée à l’âge de 46 ans. En 
1997, elle est nommée Juste parmi 
les nations.

Germaine Bernheim
Germaine Bernheim agit sous le 
pseudonyme Robinne pour les 
Francs-Tireurs, puis pour les Mou-
vements unis de la Résistance 
(M.U.R.) jusqu’en août 1944. 
Germaine et son mari, 
Pierre, sont d’abord 
investis à Roanne. 
En juin 1943, leur 
réseau subit une 
vague d’arrestations 
et le couple se re-
plie à Lyon. 
C’est en 1944 que la 
Gestapo interpelle le 

couple et les fait enfermer à la pri-
son Montluc. Le même jour que 
l’exécution de son mari à Bron, elle 
est transférée au fort de Saint-

Genis-Laval où elle sera fusil-
lée à son tour, avec 120 

détenus·es juifs·ves ou 
résistants·es. Les sol-
dats allemands, avant 
de partir, brûleront 
les corps alors que 
les Alliés n’étaient 

seulement qu’à une 
dizaine de kilomètres 

de Lyon.
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Contemporaines
Bernadette Isaac-Sibille
Première maire du 5e ar-
rondissement, Bernadette 
Isaac-Sibille nous a quit-
tés le samedi 2 janvier. 
Celle qui fut également 
députée de la 1ère circons-
cription et conseillère gé-
nérale du canton a mar qué 
l’histoire contemporaine 
de notre arrondissement.

Témoignage de Cyrille 
Isaac-Sibille, député 
de la 12e circonscription 
du Rhône, fils de 
Bernadette Isaac-Sibille 
 
Le 5e arrondissement : une passion pour 
Bernadette Isaac-Sibille ! 
 
Elle y est née, elle y a vécu et elle s’y est éteinte. 
Son sourire, son écoute, sa disponibilité et son 
soutien aux plus faibles et aux familles qu’elle 
recevait dans son bureau et sa permanence de 
Trion, ses nombreux mandats à la Mairie, au 
Conseil général et à l’Assemblée nationale, la 
détermination pour faire aboutir les dossiers 
dont elle se saisissait, ont permis, pendant plus 
de 30 années, beaucoup de transformations 
dans notre bel arrondissement : 
• La création du Centre social et la construction 

de la nouvelle église du Point du Jour, 
• Le transfert de la mairie du 5e au Point du Jour 

autour d’un parc qu’elle aimait tant, 
• La renaissance du Vieux-Lyon et la 

réhabilitation sociale de nombreux immeubles, 
• L’installation des deux conservatoires de 

musique, 
• Le réaménagement de nombreuses places 

comme celles de Trion ou du Point du Jour, 
• La construction de la salle des fêtes et des 

familles aux Battières, 
• L’inscription de Lyon au patrimoine de 

l’Humanité, 
• Les aménagements successifs de la Basilique, 

l’esplanade de Fourvière 
• L’Espace culturel du Christianisme de 

l’Antiquaille. 
 
Et au delà de toutes ces réalisations, son trait 
le plus fort a été son attachement aux habitants 
de sa ville, Lyon, et de son arrondissement et 
de ses 7 “villages”, le 5e afin de leur offrir un 
cadre de vie et une chaleur humaine en accord 
avec leurs attentes et digne de l’histoire de 
cette cité magnifique.

Inauguration de l’exposition en présence de Cyrille Isaac-Sibille, 
le 5 mars.



Des boîtes à dons contre la précarité menstruelle
Dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes, la Ville de Lyon s’est associée avec 
l’association Règles élémen taires et met à 
disposition dans les mairies d’arron dissements 
des boîtes de dons pour collecter des protections 
périodiques. En effet, en France, c’est près de 
2 millions de femmes qui souffrent de la précarité 
menstruelle et manquent cruelle ment de produits 
d’hygiène intime, ce qui provoque des troubles 
physiques et psychologiques. 
 
Règles Élémentaires est la première association 
française de collecte de produits d’hygiène intime 
à destination des femmes sans-abris et mal-logées. 
Depuis sa création en novembre 2015, l’association 

aide les plus démunies à se protéger et rester dignes. 
Grâce à Règles Élémentaires, plus de 15 000 femmes 
ont bénéficié de près 
de 150 000 tampons et 
serviettes en à peine 2 ans. 
 
Que puis-je mettre dans 
une boîte à dons ?  
• Tampons 
• Serviettes hygiéniques 
• Protège slips 
• Serviettes lavables 
• Coupes menstruelles 
• Lingettes  
• Gel anti-bactériens
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Boîte à idées : proposer des noms de femmes 
inspirantes
L’objectif de la Mairie du 5e est de 
travailler de manière collaborative 
et participative tout au long du 

 mandat sur la mise en valeur des 
femmes qui ont fait et construit nos 
quartiers. Un groupe de travail sera 

mis en place dans les prochains 
mois pour réfléchir à des actions 
concrètes afin de valoriser l’infor-
mation existante sur ces femmes et 
leur rendre une place dans notre 
 espace public. 
 
Pour contribuer, vous pouvez vous 
signaler en utilisant les boîtes à idées 
disponibles en Mairie (portail de la 
mairie, 14 rue Edmond Locard) et 
Annexe (5 place du Petit Collège - 
Accueil au 1er étage).  
  
Par ailleurs, vous pouvez aussi 
nous adresser vos contributions 
à l’adresse email suivante : 
mairie5.protocole@mairie-lyon.fr
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PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT (PPI)

Investir aujourd’hui pour préparer demain
En début de mandat, l’exécutif doit 
définir les projets d’investissement 
pour les six années à venir. Ils sont 
décrits dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) 2021-2026, 
voté en mars 2021. 
Le PPI traduit la volonté de la Ville 
de répondre aux besoins de la po-
pulation avec efficacité et sobriété, 
en priorisant notamment les dé-
penses en faveur de l’enfance, de 
l’éducation, pour les espaces pu-
blics et naturels, ou encore pour la 
culture. 
Il crée également, pour la première 
fois, un budget participatif à la 
main des habitantes et habitants de 
Lyon. 
Enfin, en permettant aux entre-
prises du territoire de connaître les 
marchés lancés dans les 5 pro-
chaines années, le PPI participe à la 
relance de l’activité économique 
dans un contexte de crise écono-
mique et sanitaire. 
 
Quel financement ? 
Le plan d’investissement 2021-
2026 s’élève à 1,25 milliard d’eu-
ros, soit 20% de plus que le PPI 
2015-2020. Ce plan est en partie fi-
nancé par une augmentation maîtri-
sée de la dette. 

La situation de la Ville est en 
trompe-l’œil. Les finances sont 
saines mais une dette écologique et 
patrimoniale très importante doit 
être prise en compte (patrimoine de 
la ville insuffisamment entretenu, 
manque d’équipements pour ac-

compagner la croissance démogra-
phique, s’adapter et freiner le chan-
gement climatique, etc.). 
Le coût de l’adaptation et de la pré-
vention aujourd’hui est largement 
inférieur à celui de la réparation de-
main.
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Quels projets pour le 5e arrondissement
Les enfants d’abord !
Au cours du mandat, cinq écoles du 
5e verront le lancement d’une réno-
vation ambitieuse de plus d’un mil-
lion d’euros chacune : Diderot, 
Camus, Joliot-Curie, les Gémeaux 
et Champvert-Ouest. Une nouvelle 
crèche verra également le jour sur 
le plateau ! 
Des investissements sont égale-
ment prévus dans la végétalisation 
des cours d’école pour un environ-
nement concourant au bien-être et 
à la réussite des enfants… Les 
écoles Fulchiron, Camus et Joliot-
Curie sont prioritaires. 
Enfin un budget a été voté pour 
renforcer la ville à hauteur d’en-
fants via l’apaisement des abords 
des écoles et des crèches et des 

aires de jeux plus naturelles et 
 inclusives. L’école Gerson a déjà 
profité de cette innovation, et 

l’école Ferdinand Buisson aura un 
parvis sécurisé à la rentrée.

La nature en ville, 
c’est vital !
Le 5e est déjà l’arrondissement le plus 
vert, mais le chemin est encore long 
pour réduire les îlots de chaleur et re-
coudre les continuités végétales (trames 
vertes). 
Le Grand Parc des Balmes de Fourvière 
est un projet emblématique du mandat, 
avec 80 hectares d’espaces verts reliés 
entre eux et 10 kilomètres de prome-
nade. Les études préalables sont sur le 
point d’être lancées. 
Le 5e verra aussi la renaturation du ci-
metière de Loyasse et la création d’une 
ferme pédagogique.

Projet artistique de l’école Gerson dans le Vieux Lyon, avec l’artiste Tania Rodriguez.

Matinée de prospection pour identifier le tracé du futur Grand Parc des Balmes le 
27 avril.
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Carte du PPI 
 
NB : les projets de la Métropole 
de Lyon (collèges, voirie, déménage -
ment de la Maison de la Métropole 
et de la Solidarité, réseau express 
vélo, etc.) et du SYTRAL (bus en site 
propre, métro) ne figurent pas sur 
cette carte.
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Une ville plus sûre
Avec un budget qui reste stable par 
rapport à la précédente mandature, 
le PPI ac compagne les nouvelles 
orien tations pour la police munici-
pale au plus près des habitantes.es. 
L’outil de la vidéo surveillance sera 
également modernisé pour garantir 
une qualité optimale du dispositif, et 
un déploiement de la vidéo-verbali-
sation sur les axes de circulation.

5e, territoire de 
culture, de sport 
et de patrimoine
Deux établissements culturels du 5e 
vont con naître des travaux impor-
tants : le Conser vatoire à rayonne -
ment régional (CRR) de Fourvière 
(5e) et les musées Gada gne. Les tra-
vaux de rénovation de l’église 
Saint-Irénée vont également com-
mencer. Le gymnase Dodille fera 
également l’objet d’une rénovation.
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MOBILITÉS

Le 5e arrondissement est actuelle-
ment celui où l’on utilise le plus la 
voiture individuelle. Les consé-
quences sont nombreuses : pics de 
pollution, émissions de gaz à effet 
de serre, insécurité routière qui a 
endeuillé notre arrondissement de 
manière répétée. 
Sur proposition des groupes Les 
Écologistes et Lyon en Commun, 
le conseil d’arrondissement du 30 
juin 2021 a adopté un vœu sur les 
mobilités dans le 5e. La mairie du 
5e souhaite que le conseil régional 
investisse pour le développement 
du Tram-Train de l’Ouest Lyonnais 
(TTOL) et que la Métropole et le 

SYTRAL améliorent la desserte en 
bus du 5e. Un comité d’usagers des 
transports en commun du 5e sera 
créé dès la rentrée 2021. 
 
Consultation à l’automne sur le 
métro E : mobilisons-nous ! 
 
Le projet de métro E fera l’objet 
d’une large consultation à l’automne. 
Cette dernière porte sur 4 choix (ex-
tension des métro A, B et D et créa-
tion du métro E) et vise à établir des 
priorités d’engagements  financiers. 
Le conseil d’arrondissement s’est 
engagé à associer largement les ha-
bitantes et habitants de l’arrondis-

sement à la concertation sur les 
projets de métro, à porter la voix du 
territoire dans cette concertation et 
a affir mé son souhait que le projet 
de métro E soit la priorité n°1 du 
SYTRAL. Rendez-vous en sep-
tembre !

Mobilités : plus de bus en attendant le métro

Sécurisation à venir de la montée de Choulans 
 
Suite aux différents échanges avec les riverains·es, les représentants·es de l’établissement scolaire Don 
Bosco récemment endeuillé, les commerçants·es et les associations lors de cette réunion, il a été décidé 
pour la rentrée 2021 de : 
• renforcer la signalisation routière indiquant que cet axe est dangereux ; 
• passer cet axe à 30 km/h afin de sécuriser la circulation motorisée ; 
• créer une voie dédiée aux bus et vélos dans les deux sens, afin de partager de façon plus équilibrée 

l’espace entre les différents usagers. Cette solution permettra également aux 6 lignes de bus de la 
Montée de Choulans (900 bus par jour) transportant près de 26 000 voyageurs sur cet axe de connaître 
une meilleure régularité d’exploitation ; 

• créer un observatoire de la circulation afin d’anticiper les impacts éventuels de ces changements 
sur les autres axes. ; 

• engager une étude de sécurisation des cheminements piétons (trottoirs et traversées piétonnes) 
sur la totalité de la Montée de Choulans dont les résultats seront connus à l’automne.

Réunion publique 
le 29 juin au gymnase 
de la Quarantaine 
sur l’avenir de la montée 
de Choulans.
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CONSEILS DE QUARTIER

Malgré la crise sanitaire, notre 
projet de boîte de partage est ar-
rivé à son terme et nous avons été 
heureux de son inauguration par 
Madame la Maire en présence de 
quelques-uns des artisans de cette 
réussite. Cette boîte de partage, est 
ce que nous avons voulu qu’elle 
soit : un lieu de vie, d’échange 

pour notre quartier, parfois un lieu 
de rencontre et de discussion. 
C’est aussi un bel objet. 
L’été arrive, avec lui, les congés 
mérités pour beaucoup d’entre 
nous. 
Mais notre rentrée sera active avec 
le forum des associations de sep-
tembre prochain, ainsi que notre 

future Assemblée générale. Notre 
volonté de maintenir le geste fleuri 
(remise de roses aux résidents des 
Ehpad) reste intacte. D’autres pro-
jets nous animeront. 
Notre conseil de quartier fera sa 
rentrée le 26 août prochain, d’ici 
là, nous vous souhaitons un bel été. 
 

Stéphane Percio, 
président du conseil 

de quartier

Point du Jour - Champvert - Jeunet

Quartiers Anciens 

1 Appel à projet en faveur des initiatives des conseils de quartier

Si Gerson et le quartier Saint 
Paul m’étaient contés… 
 
Pour la deuxième fois, un projet 
présenté par notre conseil de quar-
tier a été retenu le 4 mai par le jury 
APICQ de la Ville de Lyon1. Il 
s’agit du projet « Sauvons la statue 
de Jean Gerson » qui vise à la 
 valorisation du patrimoine du 
quartier Saint Paul avec un focus 
sur la statue Gerson située 
rue Saint Paul. 
Dans un premier 
temps, nous nous 
sommes mobilisés 
pour sa rénovation. 
Malheureusement, 
le coût excède large-
ment les dotations des 

crédits APICQ. Aussi, nous nous 
sommes engagés dans une action 
de sensibilisation pour mieux faire 
connaître notre quartier avec, en 
ligne de mire, une belle rénovation 
pour la statue de Gerson qui a 
perdu une main et celle de l’enfant 
privé d’avant-bras et ne portant 
plus le livre qui a disparu : un 
symbole témoignant du rôle péda-
gogique de Jean Gerson pour les 

enfants déshérités. 
Les membres du conseil de 

quartier ont ainsi eu le 
plaisir de vous proposer 
un quizz de 5 à 6 ques-
tions lors de la fête de 
quartier organisée par la 

MJC du Vieux Lyon le 
26 juin. 

En plus d’un dépliant sur le quar-
tier à découvrir en novembre, sera 
réalisée une vidéo avec la collabo-
ration de Serge Folie, producteur, 
et avec la participation des élèves 
de l’école Gerson qui s’exprime-
ront sur leur cadre de vie et leurs 
personnages emblématiques. 
 

Marie Jeanne Courtier 
Présidente du Conseil de quartier 

Quartiers Anciens

 
Marie-Jeanne Courtier 
courtier.mj@gmail.com

 
Stéphane Percio 
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.comInauguration de la boîte à partage, le 29 mai.
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Quelle déception : la fête de la 
 musique du quartier de Ménival 
n’a pas eu lieu encore cette année. 
(Motifs : Covid plus de matériel, 
conditions de sécurité difficiles à 
faire respecter, interdiction d’être 
debout, sans exception tout le 
monde assis etc.). En conséquen -
ce, avec grande tristesse, nous 
avons décidé d’annuler cette soi-
rée musicale et festive. Nous pen-
sons à celle de l’an prochain ! 
 
Quelques dates à retenir : 
• Se faire inscrire en mairie pour 
participer au fleurissement des 
balcons, comme d’habitude le CQ 

de Ménival participera au jury, 
puis à la remise des prix le 15/10 
en mairie du 5. 
• Forum des associations le samedi 
4/09 dans le parc de la mairie, où 
vous pourrez rencontrer les mem-
bres du bureau de notre CQ. et 
vous inscrire pour participer aux 
activités du CQ.  
• Soirée “beaujolais” le 3e jeudi du 
mois de novembre, cette année le 
18 novembre 2021. Espérons que 
ce virus sera parti ! 
 
Bien entendu le CQ de Ménival 
est toujours mobilisé pour le métro 
sur le plateau de Lyon 5. (St Just, 

Point du Jour, Ménival, Tassin, 
Etoile d’Alaï). Nos quartiers ont 
besoin de ce transport pour les 
“désengorger”. 
Rendez-vous le 4/09 au forum des 
associations pour vous rencontrer. 
 

Pour le CQ, Joëlle Portier 
Présidente du CQ. 

Le conseil de quartier est une instance essentielle 
de la démo cratie locale et participative. Il renforce 
l’information, la parti cipa tion et la capacité d’inter -
vention des habitants·es sur tous les sujets qui 

concernent leur quartier, leur arrondissement, leur 
ville ou leur agglomération. C’est un élément central 
de votre arrondis sement. Y participer c’est être 
acteur de son cadre de vie et faire entendre sa voix ! 
La charte de fonctionne ment des conseils de 
quartier a été revue et adoptée en mars. 
Leurs bureaux seront renouvelés mi-septembre 
2021. D’ici là, n’hésitez pas à devenir membre de 
votre conseil de quartier : 
• Soit en vous signalant en mairie  
• Soit sur internet via le formulaire en ligne : 

www.lyon.fr/form/inscription-conseils-de-
quartier

Ménival - Battières - La Plaine 

 
Joëlle Portier 
joelle.portier69@gmail.com

Tribune non reçue.

Colline des Funiculaires

 
Pascal Tanguy 
ptanguy.lyon5@sfr.fr

Rejoignez votre conseil de quartier
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TROMBINOSCOPE DES ÉLUS.ES

LES ADJOINT·ES AU MAIRE DU 5e

MARIE-NOËLLE FRERY 
1ère Adjointe 

Solidarités, Logement social, 
Politique de la ville, Vie associative 

Conseillère municipale 
Les Écologistes

BERTRAND 
ARTIGNY 

2e Adjoint 
Sports, Handicap 

Vice président Finances 
de la métropole de Lyon 

Les Écologistes

SANDRINE 
FRANCHET 

3e Adjointe 
Commerces et artisanat, 

Alimentation, Emploi, 
numérique 

Les Écologistes

PIERRE 
GAIDIOZ 

4e Adjoint 
Education, Jeunesse, 
Déchets et propreté 

Les Écologistes

SOPHIE 
HÉRITIER 

5e Adjointe 
Petite enfance et 

parentalité, Économie 
sociale et solidaire, 

Relations avec la Ville 
Les Écologistes

JOANNY 
MERLINC 

6e Adjoint 
Culture, Tourisme, 

Maire de nuit 
Lyon en Commun

CATHERINE 
GOUJON 
7e Adjointe 

Urbanisme, habitat 
et projets urbains, 
Démocratie locale, 

Vie étudiante 
Les Écologistes

PHILIPPE  
CARRY 
8e Adjoint 

Patrimoines, Nature 
en ville et biodiversité 

Lyon en Commun

BÉNÉDICTE  
DRAILLARD 

9e Adjointe 
Qualité de vie des aîné.es, 
Lien intergénérationnel, 

Mémoire 
Lyon en Commun

NADINE GEORGEL 
Maire 
En charge de : 
Finances, Sécurité, 
Relations avec les usagers, 
Relations avec la Métropole, 
Communication et animation locale, 
Condition animale 
Conseillère municipale 
Conseillère métropolitaine 
Les Écologistes

CM CM

CM CM
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TROMBINOSCOPE DES ÉLUS.ES

NICOLAS HUSSON 
Conseiller d’arrondissement 

Adjoint au Maire de Lyon 
Biodiversité, Nature en Ville et 

protection animale 
Les Écologistes

MARIE DUARTE 
Conseillère 

d’arrondissement 
Lyon en Commun

RICHARD GLEIZAL 
Conseiller 

d’arrondissement 
Les Écologistes

CAROLE SAMUEL 
Conseillère 

d’arrondissement 
Les Écologistes

BÉATRICE 
GAILLIOUT 

Conseillère d’arrondissement

GRÉGORY 
CUILLERON 

Conseiller d’arrondissement

LAURENCE 
BUFFLIER 

Conseillère d’arrondissement

ANNE PROST 
Conseillère d’arrondissement

TRISTAN DEBRAY 
Conseiller d’arrondissement 

Conseiller délégué au Maire de Lyon 
La ville des enfants 
Lyon en Commun

MARIELLE PERRIN 
Conseillère d’arrondissement 

Mobilités, Voirie, Transition écologique 
et énergétique 
Les Écologistes

SOPHIA POPOFF 
Conseillère d’arrondissement 

Egalité femmes-hommes et lutte contre 
les discriminations, Santé, Relations et 

coopérations internationales 
Les Écologistes

LES ÉLU·ES DE LA MAJORITÉ DU 5e 

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

CM

CMCM CM

CM

YANN 
CUCHERAT 

Conseiller d’arrondissement

MYRIAM 
BENCHARAA 

Conseillère d’arrondissement

JEAN-DOMINIQUE 
DURAND 

Conseiller d’arrondissement 

CM

CM

 Conseil  
métropolitain
CM

 Conseil 
municipal  
de Lyon

CM

Groupe Respiration(s) Lyon Progressistes et Républicains

Groupe Pour Lyon
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Groupe Droite, centre 
et indépendants
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TRIBUNES DE LA MAJORITÉ

Depuis un an, vos élus·es écolo-
gistes sont sur le terrain, aux côtés 
des acteurs économiques et asso-
ciatifs. Présent·es sur les marchés et 
aux conseils d’école, nous sommes 
à votre écoute.  

Cette année a fragilisé nos liens so-
ciaux. Conscients·es de leur impor-
tance, nous sommes engagé·es en 
faveur des plus vulnérables. Nous 
avons ainsi mis en place une livrai-
son hebdomadaire de fruits et légu -
mes bios au profit des étudiant·es de 
la résidence Allix et un dépôt de 
dons en mairie. Pour promouvoir 
l’égalité et proposer une activité cul-
turelle lors du confinement, nous 
avons réalisé une exposition sur le 
Matrimoine du 5e.   

Cette année a fragilisé nos acteurs 

économiques. Pour les soutenir, 
nous avons organisé en décembre 
une campagne en faveur des com-
merçants·es et artisans·es du Vieux-
Lyon ainsi qu’un job dating dans le 
domaine du service à la personne et 
de la restauration.  

Pour la qualité de vie de nos enfants, 
nous avons acté un plan d’investis-
sement de 14 millions d’euros pour 
créer une crèche et rénover les 
écoles Diderot, Camus, Joliot-Curie, 
Champvert, les Gémeaux, Truffaut et 
Fulchiron. De plus, nous avons sécu-
risé les abords de l’école Gerson et 
végétalisé ceux de l’école Fulchiron.  

Rééquilibrer nos espaces publics en 
faveur du vivant est clé. Ainsi, nous 
avons planté à l’automne un verger 
urbain. Nous travaillons pour sécu-

riser la marchabilité et cyclabilité de 
nos quartiers, par exemple en cré -
ant une zone de rencontre rue 
 Benoist Mary ou en réaménageant 
l’avenue Eisenhower. Nous sommes 
engagés·es pour améliorer la pro-
preté de nos quartiers et avons ainsi 
mené une concertation sur la col-
lecte Montée de Épies et accompa-
gnons une trentaine de projets de 
composteurs collectifs.  

 

Sophia Popoff & Marielle Perrin, 
co-présidentes du groupe 
« Les écologistes du 5 » 

Cher.e.s habitant.e.s du 5e, 
 

Membres de la société civile, les 
élus de Lyon en Commun du 5e sont 
actifs au sein de la majorité. Ils œu-
vrent au quotidien avec ces femmes 
et ces hommes qui font vivre les 
quartiers. 

Amélioration du cadre de vie, parti-
cipation et inclusion sociale, appui 
aux acteurs culturels, soutien aux 
initiatives de cohabitation intergéné-
rationnelle et solidaire : ces orienta-
tions résument l’engagement vos 
cinq élu.e.s. 

Philippe CARRY travaille à inclure la 
dimension citoyenne et participative 
des habitant·e·s aux projets de végé-
talisation menés par les collectifs.  

Bénédicte DRAILLARD est mobilisée 
en faveur des conditions de vie de 
nos ainés, participe à la lutte contre 
la solitude et l’isolement et appuie 
la cohabitation intergénérationnelle 
solidaire entre jeunes et seniors. 

Joanny MERLINC agit pour que la 
culture reste présente dans la vie 
des habitant·e·s, malgré la crise sa-
nitaire, et met en œuvre la program-
mation culturelle estivale : “Fêtons 
l’été”. 

Tristan DEBRAY promeut le conseil 
d’arrondissement des enfants au-
près d’équipes éducatives et de pa-
rents d’élèves, tout en menant les 
projets d’apaisement autour des 
écoles et des crèches. 

Marie DUARTE s’implique dans la 

sensibilisation sur la protection de 
l’enfance. 

 

Tristan Debray 
Président du groupe Lyon en 
Commun du 5e arrondissement 
Conseiller Municipal Délégué 
à la Ville des Enfants auprès 
du Maire de Lyon

Groupe Les écologistes

Groupe Lyon en commun
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S’il y a souvent des divergences 
entre groupes politiques, il y a des 
thématiques qui font consensus 
comme l’amélioration de la qualité 
de vie et le bien être au quotidien des 
habitant.es du 5e. Aussi, nous ne 
pouvons que féliciter la nouvelle 
 majorité de poursuivre le développe-
ment des voies vertes et leur mail-
lage dans l’arrondissement, travail 
engagé depuis une 15aine d’années 
par les équipes précédentes avec 
des réalisations comme la voie verte 
de Champvert, le parc de la passe-
relle, le jardin Malraux ou, récem-
ment le jardin Elise Rivet. Nous 
sommes heureux d’avoir pu voter en 

conseil d’arrondissement les pre-
mières délibérations qui posent les 
bases de l’aménagement du grand 
parc des balmes de Fourvière qui 
permettra aux piétons de circuler sur 
la colline dans un cadre vert et pré-
servé. Aménagement qui démarrera 
par un projet qui nous tenait à cœur 
mais que nous n’avons pas pu 
concrétiser : l’ouverture du portail du 
bas du cimetière de Loyasse qui per-
mettra de cheminer dans un cadre 
patrimonial et arboré entre St Just et 
Fourvière.

 

Béatrice Gailliout, Laurence 
Bufflier, Grégory Cuilleron 
Respiration(s) Lyon Progressistes 
et Républicains 
Contact : progressistes. 
republicains@gmail.com

En cette période compliquée, je 
déplo re le non-respect de l’intérêt 
général et demande juste du bon 
sens : c’est sans concertation que 
nos élus ont opéré en urgence une 
transformation radicale de l’avenue 
Eisenhower où les conducteurs rou-
lent sur 1 voie saturée. 

La rue Forest à sens unique /quartier 
de la Plaine : Comment peut-on pren-
dre une décision contre l’avis des 

 riverains et des associations alors 
qu’elle met en danger les accès d’une 
école ? Au lieu de répartir le trafic sur 
3 axes, on bloque le quartier.  

Et le projet du Métro E ? malgré une 
concertation poussée, n’aboutit tou-
jours pas…

 

Anne Prost 
Elue Les Républicains

Pour Lyon : une opposition 
centriste équilibrée 
 

Que devient la vraie politique de tran-
sition écologique que l’ancienne 
équipe municipale avait mise en 
place avec de grands projets tels que 
le Métro E ? Celui-ci est le seul vrai 
moyen de lutter contre les embouteil-
lages et la pollution. A sa place, les 
Verts proposent un téléphérique illu-
soire qui ne pourra pas absorber les 
flux de déplacements, ni même fonc-

tionner par vent important, et qui 
viendra polluer visuellement notre 
belle colline. Nous invitons les ci-
toyens à rejoindre le Collectif Un 
Métro E pour 2030 sur https://lyon-
metro-e.fr/rejoignez-le-collectif/  

L’idéologie écologiste qui gouverne 
notre Ville paraît incapable de répon-
dre aux vraies préoccupations de nos 
concitoyens : des moyens de trans-
port efficaces et la sécurité quoti-
dienne.

 

Yann Cucherat,  
Myriam Bencharaa,  
Jean-Dominique Durand 
Groupe « Pour Lyon »

Cette rubrique est réservée aux groupes 
d’opposition et sous leur seule responsabilité TRIBUNES DE L’OPPOSITION

www.mairie5.lyon.fr



AGENDA

Agenda de l’été, 
TLMD, Parc de 
la Visitation : 

 Le 26 juillet 2021 
de 21h à 22h30 
La femme du boulanger 
saison 2 
par Théâtre du Désordre 
des Esprits 

 Le 28 juillet 2021 
Théâtre et Cirque 
Initiation cuivre de 16h à 19h 
et restitution à 19h : 
Barouf & Ramdam 
par Cuivres Diffusion - 
Odyssée ensemble & cie 
Musique 
Atelier sur réservation 

 Le 30 juillet 2021 
de 19h à 20h 
Couleurs Cuivres #3 
par Cuivres Diffusion 
Odyssée ensemble & cie 
Musique 
Age minimum : 6 ans

 Le 31 juillet 2021 
de 19h à 20h 
Une journée particulière 
par Association compagnie 
Novecento 
Théâtre et Cirque 
Age minimum : 10 ans 

 Le 09 août 2021 
de 18h30 à 19h30 
La Longueur de la jupe 
par Compagnie Des Incarnés 
Théâtre et Cirque 
 Le 22 août 2021 
de 17h à 23h 
Ciné-Village 
par Nuées d’Images 
Cinéma 
Atelier sur réservation 
Age minimum : 3 ans 
 Le 29 août 2021 
de 14h à minuit 
Baston HLM  
Tout Lyon dehors ! 
par Baston

 

L’ÉTÉ ENSEMBLE DANS LA MÉTROPOLE 
Chouette, l’été est là ! Nous avons sélectionné 

pour vous plein d’idées de sorties, de loisirs 
sportifs, culturels, pour tous les âges : 
animations de l’été dans votre quartier, 
spectacles près de chez vous, expositions, 
sentiers dans les bois, promenades au bord de 
l’eau… Il y en a pour tous les goûts ! 

Faites votre programme de l’été du mercredi 7 juillet 
au vendredi 13 août sur : www.grandlyon.com/vacances

A DÉCOUVRIR : L’EXPOSITION 
“LES PIEDS DANS L’EAU” AU MUSÉE GADAGNE 
Depuis leur installation en bord de Saône dès l’Antiquité, 
les Lyonnais-es vivent, avec les cours d’eau qui traversent 
leur ville, une histoire d’amour… tumultueuse ! 
Le parcours de l’exposition “Les pieds dans l’eau” montre 
comment les habitantes et habitants se sont adaptés au fleuve 
et à la rivière, les ont exploités et craints, puis maîtrisés, 
artificialisés ou appauvris et enfin retrouvés.
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Agenda de la rentrée  
 Les 11 et 12 septembre 
Marché des Tupiniers 
place Saint-jean 

 Le 12 septembre 
Éclats de cirque 
dans le parc de la Mairie, 
organisée par le MJC Ménival 

 Les 17, 18 et 19 
septembre 2021 
Journée européenne 
du Patrimoine 
sur le thème “Patrimoine 
et Jeunesse” 

 18 septembre 2021 
3e édition de La Voie est Libre 
(lieu à venir) 

 18 septembre 2021 
Relais des Sables 
parc de la Mairie du 5e

 Le 25 septembre 
• Accueil nouveaux 

arrivants 
• 50 ans du centre social 

du Point du Jour 
 Le 26 septembre 
Re Lyon Nous, 
ouverture des inscriptions 
le 8 septembre 

 2 octobre 
• Village du point du jour 
• Inauguration MJC Ménival

Conseil 
d’arrondissement 
Salle du Conseil en Mairie 
annexe du Vieux Lyon : 
 Jeudi 16 septembre 
2021 à 18h30 
 Jeudi 21 octobre 2021 
à 18h30 
 Jeudi 2 décembre 2021 
à 18h30 

À NOTER 
 
Le planning des collectes 
solidaires ecosystem proposé 
pour le 2e semestre de 
l’année 2021 : 
• 18 septembre, 

Place Saint-Jean 
• 30 Octobre, 

Place Ennemond Fousseret 
• 4 Décembre, 

Place du Docteur Schweitzer

LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10H À 16H 
Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité... Venez à la rencontre des associations 
du 5e et choisissez votre loisir et/ou engagement pour la saison 2021-2022. 
Cette année, nous vous donnons rendez-vous le 4 septembre 2021 de 10h à 16h 
dans le parc de la Mairie du 5e.

AGENDA
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PORTRAIT

Comment avez-vous connu l’association ? 
Isabelle : Je cherchais un logement à Lyon, 
et je suis tombée comme ça sur l’association. 
J’en ai parlé à mes parents. Ça m’avait l’air 
sérieux donc j’ai téléphoné. 
Anne-Marie : J’ai toujours eu des coloca-
taires. Et quand je suis revenue à Lyon, 
j’avais besoin de quelqu’un pour vivre avec 
moi. J’avais eu la fille d’une amie, et je vou-
lais retrouver une étudiante donc je suis allée 
demander à la mairie s’il existait ce genre 
d’association. 
 
Comment s’est déroulée la prise de 
contact entre vous deux ? 
I : J’ai contacté l’association. J’ai passé un en-
tretien, par visio pour voir qui j’étais, ma per-
sonnalité. Ensuite ils m’ont dit qu’ils allaient 
me rappeler s’ils avaient des demandes, des 

personnes agées disponible. Et une semaine 
après ils m’ont proposé Anne-Marie. On s’est 
rencontré, elle m’a fait visiter chez elle. On a 
parlé, puis on a appris à se connaître. 
AM : Bien. On se sent très bien avec elle. Isa-
belle est une fille très sympathique. 
 
Comment se déroule la cohabitation? 
I : Cette année c’est un peu spécial. Le soir, 
je revenais des cours et on passait la soirée en-
semble. On dîne, on joue à des jeux de société. 
Je faisais ses courses, ou je l’accompagnais 
si elle avait des besoins. C’est une présence 
permanente, surtout qu’elle est atteinte de 
Parkinson. J’essaie toujours d’être avec elle. 
AM : Ça dépend parce qu’il y a eu le confi-
nement. Mais sinon on mange le soir ensem-
ble, on fait une partie de jeu ensemble. Des 
fois elle m’emmène quand j’ai des choses à 
faire, elle m’emmène me promener. Elle est 
là quand j’ai besoin d’aide. 
 
Pouvez-vous me parler un peu de l’asso-
ciation Tim et Colette ? 
I : Je suis très contente, j’en ai parlé à ma 
 copine. De un, ça peut rassurer les parents du 
fait que leur enfant est chez une personne 
âgée, de confiance. Et également au niveau 
financier c’est plus abordable que de prendre 
un logement ou une colocation. Et c’est aussi 
une présence, c’est rassurant, on n’est pas 
seul surtout avec le confinement. Pour ne pas 
qu’elle soit seule, et pas que je ne sois seule 
alors  autant être ensemble. 
AM : C’est un organisme qui met en liaison 
des personnes âgées et des étudiants. Ça 
marche très bien. 
 
En savoir plus 
www.timetcolette.fr 
Contacter l’association : 04 26 84 49 36 / 
04 26 84 18 98

Tim et Colette 
Tim et Colette est une association lyonnaise 
créée en 2004 qui met en relation des jeunes 
en recherche d’appartements (qu’ils et elles 
soient étudiants·es, apprentis·es, stagiaires, 
professionnels·les, en reconversion…) avec 
des personnes âgées disposant d’une cham-
bre meublée et souhaitant bénéficier d’une 
présence bienveillante le soir et la nuit, dans le 
cadre d’une cohabitation en toute confiance. 
Nous avons rencontré un binôme pour nous 
parler de l’association. Portrait.
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