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Cérémonie du 11 novembre dans le parc de la Mairie en présence 
des Petits Chanteurs de Lyon

Le 19 janvier, lancement officiel  
du Conseil d’arrondissement des  enfants 

Le 25 septembre, accueil des nouveaux arrivants 
de l’arrondissement à la MJC Saint-Just

Le 4 septembre, le Forum des associations 
a réuni plus de 80 associations.

Les 15 et 16 décembre, distribution aux seniors d’un cadeau à l’occasion 
des fêtes de fin d’année

RETOUR EN IMAGES

Le 2 octobre, les producteurs du Village du Point du Jour  
ont régalé les gourmands !



ÉDITORIAL

Ce numéro du 5 sur 5 du printemps 2022 est une 
invitation tant à une rétrospective des 500 pre-
miers jours de notre mandat qu’à un aperçu des 
perspectives futures pour notre arrondissement. 
Si la pandémie nous a invités à la patience, la créa-
tivité et l’adaptabilité, les défis climatiques et géo-
politiques - qui marquent douloureusement notre 
temps - sont des injonctions à agir avec détermi-
nation et responsabilité. 
 
Du global au local, répondre aux enjeux de mobi-
lités de notre arrondissement est impérieux.  
Tel est le sens des annonces faites par la Métropole 
de Lyon quant aux grandes orientations pour les 
mobilités : la ligne E est une priorité ! 
 
Cette priorisation résulte tant de la mobilisation 
des habitant·es et des élu·es du 5e - notamment lors 
de l’important exercice de consultation mené en 
2021, que des analyses réalisées par des experts 
en mobilité du Sytral.  
 
La desserte du plateau du 5e serait réalisée par une 
infrastructure lourde et dédiée, c’est à dire un 
transport sur rails, de type métro léger ou 
tramway express, et entièrement souterraine 
pour le 5e.  
 
L’option d’un métro traditionnel ne semble en 
effet pas pertinente considérant les caractéristiques 
de notre territoire. Au vu de la densité modérée de 
l’ouest lyonnais, poursuivre l’option d’un métro 
lourd résulterait en une dépense de 2 milliards 

d’euros - qui pénaliserait la réalisation de toute 
autre infrastructure à l’échelle métropolitaine, 
15 ans de travaux à fort impact pour au final une 
ligne de métro qui serait certainement la moins fré-
quentée de France, et donc extrêmement coûteuse.  
 
À l’inverse, privilégier une technologie plus légère 
- telle qu’un tramway express souterrain déjà 
en service à Nice par 
exemple, c’est garan tir 
aux usagers une fré-
quence, une rapidi té et 
un confort com parable 
à un métro. C’est s’as-
surer une réa lisation 
plus rapi de (gain de 
5 ans) et moins coûteu -
se (éco no mie d’1 mil-
liard d’euro).  
 
Soutenir le projet de tramway express souterrain, 
c’est donc opter pour une solution juste et équili-
brée car permettant des projets multiples sur l’en-
semble du territoire métropolitain. C’est aussi faire 
le choix de la responsabilité dans un contexte de 
grande incertitude et de l’action face aux enjeux 
présents et futurs, locaux et mondiaux. 

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e

Nadine Georgel 
Maire du 5e arrondissement de Lyon 

Conseillère municipale de Lyon 
Conseillère métropolitaine 

“

”
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2) Identifier les abords d’écoles 
 nécessitant une sécurisation et 
proposer des idées d’amélioration

1) Identifier les points noirs néces-
sitant un aménagement cyclable

3) Déterminer les lignes de bus né-
cessitant une augmentation de la 
fréquence et proposer des horaires 
supplémentaires

La Mairie du 5e arrondissement   
remercie l’ensemble des Comités 
d’Intérêts Locaux, Conseils de 
Quartier et associations membres 
pour leur participation à ces  
premiers temps de travail.  
 
Pour suivre l’actualité de la CAMUT,  
rendez-vous sur mairie5.lyon.fr, rubrique 
votre mairie/démocratie locale
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Les travaux de l’avenue 
Eisenhower prennent fin ! 
 
L’inauguration aura lieu le 15 juin 
à 10h, avec le Parc-promenade 
Elise Rivet.

Une importante première restructuration des 
lignes existantes desservant l’arrondissement 
est opérée depuis début 2022 avec : 
• la mise en œuvre d’un renfort d’offre majeur 

des lignes du secteur afin d’offrir un service 
de transport en commun efficace et ciblé aux 
habitants ; 

• une amélioration de la desserte sur l’axe mon-
tée de Choulans destinée à limiter l’utilisation 
de la voiture individuelle et assurer la sécurité 
aux abords des nombreux établissements sco-
laires. 

Les changements se poursuivent et seront suivis 
prochainement de nouvelles améliorations ! 
  
Les lignes F1 et F2 renforcées 
Afin de renforcer l'attractivité du Funiculaire 
de Saint Just (F1) qui assure notamment la des-
serte du secteur Trion, les fréquences en heures 
de pointe sont prolongées jusqu’à 20h.  
  
Pour accompagner la hausse de fréquentation 
du site de Fourvière, le funiculaire de Fourvière 

(F2) voit son offre augmentée en matinée. Les 
renforts portent notamment sur l’offre en jour-
née avec 12 % d’offre supplémentaire et des 
fréquences jusqu’à 5 minutes. Par ailleurs, au 
vu des résultats positifs de l’expérimentation 
initiée en août 2021, et des taux de fréquenta-
tion en hausse, la desserte de la ligne jusqu'à 
23h est pérennisée.  
  
Le renfort du réseau de bus 
Les lignes C20 (Bellecour - Francheville) et 
C21 (Perrache - Gorge de Loup) bénéficient 
de renforts ciblés. Sur la ligne C20/C20E, trois 
trajets supplémentaires sont organisés le matin 
à 6h35, 6h48 et 7h33 au départ du Fort de 
Bruissin et 3 trajets le soir à 15h33, 17h44 et 
18h15 au départ de Bellecour. La ligne C20 est 
renforcée entre 17h et 20h avec une fréquence 
de 15 minutes soit 4 services supplémentaires 
et la C21 entre 19h et 20h avec une fréquence 
de 9 minutes. 
 
La ligne 65 (Gorge de Loup - Charcot la Source) 
bénéficie d’un renfort de plus de  30 % en 
heures de pointe du soir afin d’harmoniser l’of-
fre et d’une amplitude étendue afin de répondre 
aux besoins des salariés du secteur.  
La ligne 45 (Croix-Rousse - Valdo) est quant à 
elle prolongée en soirée jusqu’à 22h et la ligne 
55 (Perrache - Campus Lyon Ouest) offre dé -
sormais une fréquence de 35 minutes les di-
manches. Ces mesures sont effectives depuis 
fin février 2022.

LA MAIRIE EN BREF

TCL : renforcement du réseau
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Plantation des arbres par 
les services de la Métropole.



6 5 sur 5

LA MAIRIE EN BREF

Les 16 élèves élus du Conseil d’ar-
rondissement des  Enfants (CAE) ont 
pris place dans la salle du Conseil de 
la Mairie Annexe du Vieux Lyon 
pour leur première séance plénière le 
19 janvier ! 
 
Installation du CAE du 5e 
Après un discours d’introduction  
par Nadine Georgel, Maire du 5e 
 arrondissement et de Tristan  Debray, 
Conseiller au Maire de Lyon délégué 
à la Ville des  Enfants, les jeunes 
élues et élus ont reçu leurs écharpes 
tricolores et ont exprimé leurs idées 
et leurs programmes. 
Organiser des rencontres sportives, 
créer un potager dans les écoles, 
aménager un skate park, multiplier 
les poubelles de tri : dans chaque 
discours de présentation des jeunes 
élus, les idées fusent et répondent 
déjà à l’ambition de faire de Lyon 
une ville à hauteur d’enfants. 
Jusqu’en juin 2022, ils  pourront se 
former à la citoyenneté et mieux 
comprendre les enjeux qui les 
concernent au quotidien. 
 
Félicitations aux Lionceaux du 5e ! 
Place au vote du nom de la promo-
tion : plusieurs propositions ont été 
retenues parmi lesquelles Lucie 

 Aubrac, Jean Moulin, les enfants 
 démocratiques et les lionceaux du 5e. 
Après un vote à bulletin secret et 
avec une écrasante  majorité des 
voix, la Maire du 5e félicite la 
 première promotion “Les lionceaux 
du 5e”. 
 
Première séance et priorisation 
Après l’installation, place à la 
 première séance de travail en février, 
consacrée au rôle des élu·es et  fonc-
tionnement de la Ville.  
Les élèves élus ont priorisé les 
 thématiques des commissions “éco-
logie” et “sports-loisirs” pour leurs 
travaux de l’année.  
Le fruit de leurs réflexions sera par-
tagé avec les élu·es et les services de 
la mairie d’arrondissement. Les 
 propositions seront étudiées avec 
 attention dans les mois à venir afin 
d’accompagner la réalisation des 
projets du conseil d’arrondissement 
des enfants.

Lancement du Conseil d’arrondissement  
des enfants du 5e

Plantation par les élèves  
du groupe scolaire 
Buisson 
 
Suite aux réaménagements 
des abords de l’école, les élèves 
du groupe scolaire Ferdinand 
Buisson étaient invités à planter 
les premiers végétaux ! 
La plantation des arbres, rue 
Appian, a été effectuée en 
décembre par le service de 
la Métropole, en présence des 
élu·es d’arrondissement. 

Le scrutin à l’école Les Gémeaux.
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LA PAROLE AUX ACTEURS DU 5e

Les Petites Cantines, c’est un réseau 
non lucratif de cantines de quartier,  
où les convives s'accueillent et se  
rencontrent au travers de repas du -
rables,  participatifs et à prix libre. 
Les Petites Cantines s'appuient sur 
l'entraide et l'intelligence collec-
tive pour contribuer à la 
construction d'une société 
fondée sur la confiance. 
Plus concrètement, il 
s’agi ra d’une grande cui-
sine ouverte sur le quar-
tier du Vieux Lyon, où les 
habitants du quartier s’ac-

cueilleront et pourront  cuisiner et dé-
jeuner ensemble. Une équipe de 
maîtres et maîtresses de maison sera 
là pour animer et coordonner le lieu. 
Envie d’en savoir davantage, d’en-
dosser votre toque et votre tablier 

lors d’une cantine éphémère 
ou tout  simplement de 

passer un moment convi-
vial ? 
Venez participer à nos 
prochains 
 évènements et 
rencontres ! 

Contactez-nous à 

vieuxlyon@lespetitescantines.org 
Retrouvez-nous sur Instagram 
@lespetitescantines_vieuxlyon et  
sur Facebook Les Petites Cantines 
Vieux-Lyon

Une Petite Cantine mijote depuis déjà 9 mois 
dans le Vieux Lyon

Chaque semaine, l’association distribue à ses abonné·es 
des paniers de légumes, fruits, œufs, pain et produits 
laitiers. De la viande et des produits d’épicerie sont 
 également proposés régulièrement. C’est une vingtaine 
d’agricultrices et agriculteurs installés en moyenne à 
35 km de Lyon qui se relaient pour assurer l’approvi-
sionnement en produits de saison issus de l’agriculture 
paysanne et majoritairement biologique. Un circuit 
court pour assurer un revenu décent aux productrices et 
aux producteurs, un système vertueux qui limite les em-
ballages et une qualité garantie pour les consommateurs 
et consommatrices, voilà la recette de Croc’Ethic !  
 
Dans le 5e arrondissement, rendez-vous le jeudi de 17h 
à 19h, MJC du Vieux Lyon, place Saint Jean. Diffé-
rentes tailles de paniers sont proposées, les tarifs  
incluent des tarifs réduits pour les bénéficiaires des  
minimas sociaux, étudiants… 
 
Contacts : 04 72 04 39 26 / Croc.ethic@gmail.com 
Croc-ethic.org

L’équipe des légumes

Jeudi 5 mai 
Le restaurant solidaire Katimavik 
de l’association L’Arche à Lyon 
nous accueille pour organiser un 
apéritif pour les nouveaux 
adhérents et tous les intéressés 
à partir de 18h30 au  
4 Rue Mourguet.

Croc’Ethic crée du lien entre paysans, paysannes  
et consommateurs !
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Ce dossier propose un aperçu des 500 premiers jours qui se sont écoulés 
depuis les élections municipales de 2020.

Entre installation de la nouvelle équipe et crise sani-
taire, chacun et chacune, aussi bien du côté des services 
que du côté des élu·es, a œuvré continuellement pour 
maintenir le lien avec les habitants et d’accompagner 
la mise en place des politiques publiques de la majorité 
renouvelée. 
Pour permettre à toutes et tous de vivre dans un arron-
dissement apaisé et faire face aux défis de la crise cli-
matique, la municipalité agit, tant sur le bien vivre 
ensemble que sur la transition écologique.

Dans toutes ces actions, il y a en filigrane la participa-
tion citoyenne et la conviction qu’associer les habi-
tantes et habitants de l’arrondissement aux prises de 
décisions est gage de politiques publiques justes pour 
tous et toutes, des petits gones à nos aînés. 
 
Nous avons à cœur de faire ensemble et nous nous 
 réjouissons des occasions de rencontres que nous 
 réserve le printemps.

500 JOURS
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Œuvrer pour la transition écologique 
 
Pour faire face aux défis écologiques, de nombreu ses opérations de sensibilisation 
ont été menées : réduction des déchets, biodiversité en ville, végétalisation... Agir 
pour une ville apaisée et respirable s'illustre également par des réaménagements 
urbains afin de rééqui li brer l’espace public entre les différents modes de transports.

ZONE DE RENCONTRE RUE BENOIST MARY UN PREMIER VERGER 
POUR LE 5e ! 
 

L’arrondissement a accueilli son 
nouveau verger municipal au 130 
rue du Commandant Charcot. Planté 
en février 2021, les premières cueil -
lettes pourront avoir lieu vraisem-
blablement à l’été 2022, même si 
certains arbres mettront sans doute 
plus de temps à offrir leurs pre-
miers fruits. Les fruits seront cueil-
lis à maturité et les habitants seront 
invités à participer avec les associa-
tions accompagnant ce verger. 
Prochain rendez-vous à l’automne 
pour un autre verger municipal !

La rue Benoist Mary est 
étroite : les piétons, dont 
de nombreux enfants, 
sont donc contraints de 
marcher sur la chaus-
sée, et prennent un ris -
que face aux auto mo- 
 biles. La Mairie du 5e a 
décidé de créer une zone de ren-
contre sur une grande partie de la 

rue, de la rue des 4 
colonnes à l’avenue 
Bar thélé my Buyer. 
Inau gurée en juin 
2021, les objectifs 
sont simples : réduire 
les vitesses et le tra-
fic en milieu urbain 

et améliorer la cohabitation avec 
les usagers les plus vulnérables.

RÉAMÉNAGEMENT DU SQUARE ET PARVIS DE L’ÉGLISE 
NOTRE DAME DU POINT DU JOUR

À la fin du printemps 2021, le parvis 
de l’église Notre Dame du Point du 
Jour a été restructuré par la Ville de 
Lyon. De nombreux arbustes ont été 
installés afin de densifier la végétali-
sation en lien avec l’installation, dans 
ce square, d’un nouveau mobilier ur-
bain : bancs, corbeilles de propreté… 
Ce réaménagement, qui invite à la 

flânerie et à la pause, vise notamment 
à déminéraliser cet espace public et 
valoriser le patrimoine existant.

PENSEZ AUX MICRO-IMPLANTATIONS FLORALES (MIF) !

7 jardins de rue citoyens ont été réa-
lisés en 2021 : place Gerson, rue des 
Fossés de Trion, rue Nicolas Sicard, 
rue Louis Carrand, rue Saint-Alexan-
dre, rue de Trion et rue des basses 
verchères. La Ville de Lyon soutient 
activement l’initiative citoyenne de 

végétalisation de l’espace public. 
Une fois le projet accepté, la Ville 
vous met à disposition de la terre 
ainsi que des végétaux pour démarrer 
votre projet. Rendez-vous sur lyon.fr 
pour faire en quelques clics une de-
mande de création d’un jardin de rue.

Les roses 
trémières à 
l’angle de 
la zone de 
rencontre 
rue Benoist 
Mary et de 
la rue des 
4 colonnes.

Parvis de 
l’église 
Notre Dame 
du Point 
du Jour.

DOSSIER



11www.mairie5.lyon.fr

Animer la vie locale 
 
Notre arrondissement est riche de ses habitants et de ses acteurs culturels, 
associatifs, ou économiques. Mise en lien avec des entreprises pour les jeunes 
en recherche d’emploi, concours du fleurissement, vie culturelle... La vie locale 
s’anime et dynamise notre territoire.

NOUVEAU DÉPART POUR LA CULTURE CONCOURS DU FLEURISSEMENT : 
INVITEZ LA NATURE EN VILLE 
 
90 participantes et participants en 2021, pour-
quoi pas vous ? Ce concours, ouvert à tous et 
toutes, vous invite à fleurir votre fenêtre, 
votre balcon, votre jardin ou votre vitrine.  
Le lancement du concours du fleurissement 
2022 aura lieu le 14 mai 2022, au Parc de la 
Mairie. Remplissez le formulaire d’inscrip-
tion, sur place ou via notre site 
internet, et le jury passera 
au début de l’été pour 
admirer vos planta-
tions. De nombreux 
lots sont mis en jeu 
grâce à nos com-
merces et associa-
tions partenaires. La 
remise de prix aura 
lieu à l’automne.

La fin du confinement a signifié la reprise des activités cultu-
relles. La Mairie du 5e a soutenu et accom pagné les acteurs cul-
turels de l’arrondissement : de “Tout l’monde dehors” à la 
“Saison nomade” du Théâtre du Point du Jour, en passant par les 
festivals de Jazz et les éditions de La Voie est libre et ses ateliers 
de peinture extérieur… La vie culturelle du 5e arrondissement a 
été vibrante ! 
Enfin, la commission culture du 5e arrondissement est lancée : 
elle rassemble les acteurs du territoire pour favoriser les initiatives 
et les synergies. De belles collaborations en perspective.

RECHERCHE JOBS D’ÉTÉ 
 
Plus d’une centaine de candidats étaient attendus en juin 
2021 afin de passer des entretiens de recrutement dans 
le cadre du Forum jobs d’été organisé par la Maison Mé-
tropolitaine d’Insertion pour l’emploi (MMIE), Pôle em-
ploi Vaise, Antenne Mission Locale Duchère et la Mairie 
du 5e arrondissement de Lyon. Un vrai coup de pouce 
pour de nombreux jeunes : « ce n’est pas toujours évident 
de trouver un travail quand on a peu de réseau et peu 
d’expérience. Nous avons la chance de pouvoir nous re-
poser sur des entreprises qui jouent le jeu » précise Laila 
Malouane, Coordinatrice Emploi Insertion sur le 5e.

DOSSIER
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DOSSIER

Soutenir le  bien vivre ensemble 
 
L’exposition inédite et itinérante sur les femmes de notre arrondissement “Matrimoine”, 
la première Semaine des Fiertés du 5e, des temps privilégiés pour nos séniors : pour 
un arrondissement où chacune et chacun a sa place, toute l’année.

EXPOSITION 
MATRIMOINE 
 
Née d’un travail collectif, 
l’ex position Matrimoine va -
lo rise 29 figures féminines 
de l’arrondissement qui ont 
leur nom dans l’espace pu-
blic de notre arrondissement 
ou pourraient légitimement 
y prétendre. Des femmes 
aux parcours passionnants 
qui n’ont pas toujours eu la 
reconnaissance qu’elles 
méri taient et qui ont parfois 
été effacées de l’histoire. 
Cette exposition, deve nue 
mobile, a été exposée sur 
les grilles du parc de la 
mairie, dans le vieux lyon 
et continue sa tournée : vi-
sible actuellement au Cen-
tre social de Champvert, 
elle sera déplacée ensuite 
dans des structures seniors 
du 5e. Une belle manière de 
faire vivre la mémoire de 
ces 29 femmes !

SEMAINE DES FIERTÉS 
 
L’égalité et la lutte contre les discriminations sont au cœur des politiques menées 
par la Mairie du 5e arrondissement. Les mois de mai et de juin sont des mois im-

portants pour les personnes LGBTQIA+ avec notamment 
la journée internationale de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie puis l’organisation partout dans le monde 
de Marches des Fiertés en juin. En écho, la Mairie du 5e 
a lancé la première édition de sa “Semaine des Fiertés du 
5e” en 2021, un rendez-vous annuel collaboratif et parti-
cipatif pour échanger sur ces thématiques.

À L’ÉCOUTE DE NOS SENIORS

Plusieurs animations ont été organisées 
à destination de nos seniors durant ces 
500 premiers jours. Au printemps, des 
sorties de marche nordique leur ont 
permis de (re)prendre une activité phy-
sique tout en douceur. À l’automne, la 
Semaine bleue les a invités à participer 
à de nombreux ateliers, conférences, 
spectacles et expositions.  
Pour les fêtes de fin d’année, en 2020, 
une plante verte a été offerte à plus de 
1 000 aînés isolés ainsi qu’aux per-
sonnes qui les accompagnent pour les 
remercier de leur dévouement ; en 
2021, une gourde aux couleurs des 
fêtes de fin d’année a été remis aux dé-
tenteurs et détentrices de la carte se-
nior. À l’attention de nos seniors les 
plus fragiles, en 2021, un ballotin 
d’étoiles en pain d’épices confectionné 
par un pâtissier de Saint-Just a été 
glissé dans leur repas du 25 décembre 

grâce à la collaboration des sociétés de 
portage de repas. Le lien intergéné -
rationnel a été maintenu grâce à la 
 participation des enfants de notre 
arron dissement qui ont réalisé leurs 
plus beaux dessins et les ont offerts à 
nos aînés dans nos Ehpad. Ces deux 
dernières années, le traditionnel goûter 
de Noël des seniors n’a pas eu lieu 
compte-tenu de la situation sanitaire. 
2022 sera, nous l’espérons, une année 
de retrouvailles.
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DOSSIER

Agir avec et pour les jeunes citoyens 
 
La Ville de Lyon souhaite accentuer son engagement en matière de défense des droits 
des enfants et faire de Lyon une ville à hauteur d’enfant, sécurisée et épanouissante. Elle 
entend ainsi favoriser l’implication de la jeunesse dans les décisions et la vie de la cité.

RUE DES ENFANTS : DES ABORDS D’ÉCOLES APAISÉS

Engagés depuis plus d’un an, les 
travaux réalisés autour des écoles 
ont pour objectif de tranquilliser la 
ville, de laisser les enfants se réap-
proprier l’espace et de répondre 
aux défis environnementaux et cli-
matiques de plus long terme. Pour 
finir l'année en beauté, les élèves de 
l’école Gerson, accompagnés par 

l’artiste Tania Rodriguez en parte-
nariat avec le MAC de Lyon, ont 
créé des œuvres collectives éphé-
mères dans la rue piétonnisée de-
vant leur école. L'occasion pour les 
enfants de se réapproprier l’espace 
public dans une ambiance apaisée 
et créative.

D’un commun accord entre la Mairie du 5e et la Direc-
tion des Sports, en octobre et novembre 2021, un projet 
de chantier jeunes a été mis en place et consistait à faire 
intervenir des jeunes issues de l’arrondissement dans 
la rénovation de bâtiments sportifs. Grâce à un parte-
nariat avec la fondation AJD Maurice Gounon, les 

 participants ont 
rafraîchi la pein-
ture de la tribune 
d’un gymnase et 
de deux vestiaires 
encadrés par deux 
professionnels de 
la rénovation en 
bâtiment et trois 
édu cateurs. Les 
deux grou pes de 
dix jeunes ont fait 
un travail formidable. Pour les remercier de leur impli-
cation, une plaque avec leurs noms sera apposée sur 
l’un des murs des chantiers effectués.

SOUTIEN  AUX ÉTUDIANTS ET  ÉTUDIANTES 
DE LA RÉSIDENCE ANDRÉ ALLIX 
 
Pendant le confinement, six distributions de fruits et légumes d’origine 
biologique ont été organisées afin de soutenir les étudiants et étudiantes 
de la résidence André Allix. Une manière pour la Mairie du 5e arron-
dissement d'exprimer sa solidarité au plus fort des contraintes sanitaires.

COUP DE JEUNE POUR LES ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS
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Conseil citoyen Janin : hâtez-
vous d’agir pour améliorer la vie 
du quartier
Le conseil citoyen Janin est com-
posé de deux collèges : un collège 
des habitants et habitantes de 
Janin investis à titre individuel et 
un second collège des acteurs 
 locaux représentant des associa-
tions locales, le conseil de quar-
tier… Ce collectif a pour rôle 
d’écouter les besoins, d’améliorer 
la vie du quartier et de participer 
à l’élaboration des politiques 
conduites sur le territoire.

Indépendant des pouvoirs publics, 
il permet de donner son avis sur 
les projets et de participer au 
 pilotage de la politique de la Ville 
de Lyon.  
Le conseil vous invite à le rejoin-
dre pour faire entendre votre voix 
sur les sujets importants pour la 
vie du quartier ! 
 
Contact : 
conseilcitoyenjanin@yahoo.com 

Secours populaire : venir en aide aux plus démunis
Grégory Doucet, Maire de Lyon, 
Nadine Georgel, Maire du 5e ar-
rondissement, et Marie-Noëlle 
Fréry, 1ère adjointe, se sont rendus 
le 14 janvier dernier au Secours 
populaire de Champvert situé 6 
rue Maurice Bellemain. Cette 
 visite de la permanence d'accueil 
et de solidarité et de la boutique 
solidaire était une belle occasion 
de rencontrer et d'échanger avec 
l’équipe de bénévoles engagés. 
 
Parmi les actions du Secours 
 populaire, on compte : 
• Une boutique solidaire ouverte 
à tous (mardi de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h, jeudi de 14h à 17h) 
• Des permanences d'accueil et de 
solidarité sur rendez-vous 
• Des actions de solidarité en 
fonction de votre situation : aide 

alimentaire, vestimen-
taire, ou financière 
d’urgence ; aide à 
l’accès aux  vacances, 
à la culture, au sport  
et aux loisirs ; accom -
pagnement dans l’accès 
aux droits 
• De l’accompagne-
ment sco laire et 
 culturel assuré par 
des  étudiants. 
 
Cette année le Secours populaire 
 fêtera les 30 ans de la création du 
mouvement Copains du monde, 
avec deux manifestations impor-
tantes : la chasse aux œufs au 
 profit du Secours populaire inter -
national le 27 avril prochain et la 
journée  internationale des droits 
de l'enfant le 20 novembre. 

Quartier Sœur Janin

S’ENGAGER DANS NOS QUARTIERS

Le Secours populaire est toujours  
à la recherche de bénévoles ! 
 
Pour les rejoindre, contactez 
les au 06 84 23 41 03 ou  
par mail à spflyon05@gmail.com
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Le budget 
participatif 
arrive  
en 2022 
 
Le budget de la première 
campagne du budget 
participatif s’élève à  
1 016 423 euros pour le 
5e arrondissement. Adopté 
lors du conseil d’arrondisse -
ment du 20 janvier dernier, 
vous pouvez participer 
sans condition d’âge ou 
de nationalité. Déposez vos 
projets sur la plateforme 
oye.participer.lyon.fr !

PARTICIPATION CITOYENNE

Un arrondissement :  
4 conseils selon votre quartier
Vos élu·es ont à cœur de rendre la démocratie locale plus vivante, 
 participative et constructive. L’arrondissement compte 4 conseils de 
quartier. Les membres des conseils ont élu leurs nouvelles présidences 
à l’automne 2021 : présentation de ces 4 nouvelles équipes dans les 
pages suivantes, ainsi que des projets portés pour votre quartier. 
 
Le conseil de quartier est une instance essentielle de la démocratie 
 locale et participative. Il renforce l’information, la participation et la 
capacité d’intervention des habitants et des habitantes sur tous les sujets 
qui concernent leur quartier, leur arrondissement, leur ville ou leur 
 agglomération. C’est un élément central de votre arrondissement. Y 
 participer c’est faire entendre sa voix, rencontrer ses voisins et voisines, 
participer à l’amélioration de son cadre de vie et y insuffler une dyna-
mique collective.

Pourquoi pas vous ? 
Toute personne de plus de 16 ans vivant, travaillant, étudiant 
ou ayant une activité associative dans le  quartier peut intégrer 
le conseil de quartier. 
 
Pour s’inscrire, vous pouvez : 
• Soit vous signaler en mairie  
• Soit sur internet via le formulaire en ligne  
www.lyon.fr/form/inscription-conseils-de-quartier
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Quartiers Anciens 

Le Conseil de quartier Quartiers 
 Anciens s’est renouvelé en octo-
bre 2021 et a un nouveau bureau 
de  19 membres (collèges Habi-
tants, Institutions, Associations et 
Secteur économique). Celui-ci a 
désigné Yves Déal, président, 
Christiane Wicky, vice-présidente 
et Roger Guir, trésorier. C’est une 
équipe  expérimentée qui a pris la 
direction du Conseil et l’anime. 
Les principales activités du 
Conseil de Quartier Quartiers An-
ciens se sont poursuivies malgré 
les conditions sanitaires difficiles. 
L’action Apicq « Sauvons la statue 
de Jean Gerson » située rue St 
Paul a  démarré en Juin 2021.  
Le jeu-quizz a été distribué en 
 novembre et la  remise des prix 
s’est faite le 14  décembre. 19 lots 
ont été remis aux gagnants. Le 
 dépliant touristique sur le Quartier 
St Paul sera disponible prochaine-
ment auprès des institutions touris-
tiques. Le film sur la vie de Jean 
Gerson sera terminé en avril 2022, 
il sera visionnable grâce à un 
flash-code apposé à côté de la sta-
tue (durée : 2’40). Il est réalisé 
sous la direction de Serge Folie, 
producteur - musicien - metteur en 
scène.  
D’autre part, le Conseil participe 
 activement au sein du collectif 
pour le verdissement du Vieux 
Lyon  regroupant une vingtaine 
d’associations. Un rapport pour 
avis sera  soumis à la DRAC-
UDAP en février 2022. 
Le père Noël des enfants, s’il n’a 
pas eu lieu en 2021, a permis, avec 
la collaboration de la MJC du 
Vieux-Lyon, de réunir de nom-
breux jouets et friandises pour   
les enfants aidés par le Secours 
 Populaire Français et les Restos du 
Cœur. 

Deux boîtes de partage seront 
 installées d'ici l’été à St Georges 
(place Valensio) et St Jean (jardin 
des Estrées) sur le modèle installé 
par le Conseil de Quartier Point du 
Jour - Champvert - Jeunet. 
Le Conseil participe aussi aux 
concertations initiées par la Mé -
tropole et la Ville de Lyon sur de 
nombreux sujets (ZFE, Métros, 
Marchés forains,…) et aux consul-
tations menées par ces collectivités. 
 
Pour les contacter : 
cqqalyon5@gmail.com 

 
Yves Déal 
cqqalyon5@gmail.com

Confection des pots de friandises remis 
aux enfants (SPF et Restos du Coeur)

Remise de jouets et friandises pour le 
SPF et les Restos du Coeur

Remise des prix du jeu-quizz  
le 14 décembre 2021

Statue de Jean Gerson

Libre expression sous la responsabilité des conseils de quartier
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Le mot de la Présidente : notre 
quartier est pluriel au niveau de la 
répartition de ses habitants par 
tranches d’âges, de la diversité de 
sa vie culturelle, de la richesse de 
son patrimoine historique et 
 paysager, et de la vitalité de son 
économie de proximité (com-
merces, artisans, artistes). Ce sont 
ses forces. Echanger avec 
vous, petits et grands, voisins 
et habitants de St Irénée, St 
Just, Fourvière, de manière 
régulière et constructive sur la 
vision de notre cadre de vie et 
les projets futurs de la ville, 
donne sens à l’organi sation 
du bureau du conseil en cinq 
commissions. 
 
Notre rôle : concerne la 
concertation sur les aménage-
ments urbains, la concertation 
sur les politiquespubliques, 
l’amélioration du cadre de 
vie, la conduite de projets 
 locaux par les habitants, le 
dévelop pement d’une ci-
toyenneté  active, le lien social 
et la valorisation du quartier. 
 
Le bureau : est constitué de 12 
 habitants, 3 associations, la MJC 
St- Just, et le Centre Social St-Just. 
Christiane Kervella, présidente. 
Pierre Edmond Desvignes, vice- 
président. 
 
Le quartier : englobe St-Just,  
St-Irénée, Fourvière, Loyasse et la 
Sarra. 
 

La commission Comunication : 
vise à mieux faire connaître le 
conseil de quartier auprès de vous, 
habitants : actions, idées, problè -
mes, avis, événements, tout ce que 
vous voulez savoir et voulez  
dire, nous vous en donnons les 
moyens via divers supports 
 (papier,  Internet). 

La commission Animation quar-
tier : regroupe la vie de quartier, le 
vivre ensemble, la jeunesse et les 
seniors. Ses activités comprennent 
informations, animations, confé-
rences, visites, vie culturelle, liens 
avec les autres structures du quar-

tier. Ceci dans l'objectif de créer et 
développer le lien social entre les 
habitants et valoriser le quartier. 
 
La commission Patrimoine : 
valorise et veut mieux faire 
connaître l’histoire du quartier. En 
projet, un Plan Historique Patri-
monial et Paysager (PHPP),  la 

fois papier et sur Internet, 
qui indiquera les points forts 
de l’histoire du territoire à 
 travers une carte, des expli-
cations, des photos, des pro-
positions de  visites,… 
 
La commission Cadre de 
vie : traite des informations 
et avis  citoyens sur les pro-
jets urbains métropolitains, 
mu nicipaux et  autres, sur les 
 aménagements  divers, sur  
les mobilités existantes ou 
 futures. Ses activités regrou-
pent les projets urbains, les 
aménagements, les mobili-
tés, la voirie, la propreté et 
les  déchets. 
 
La commission Vie écono-
mique : améliore et dyna-

mise la vie professionnelle du 
quartier. Commerces, bars, restau-
rants  entrepreneurs,  artisans, nous 
 recueillons vos suggestions, les 
 faisons passer aux  autres acteurs  
conomiques du quartier et la Mairie 
pour vous aider.

Colline des Funiculaires

 
Christiane Kervella  - cq.colline.funiculaire@gmail.com 
www.cq-colline.fr - Facebook : “CollinesDesFuniculaires”
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Un nouveau président pour le 
Conseil 
Daniel Micolo est retraité des 
Hospices Civils de Lyon, où il a 
officié en Pharmacie. Habitant  
du quartier de Champvert depuis 
25 ans, il fait partie de la Commis-
sion animation du conseil de 
Quartier depuis 6 ans. Pour lui « il 
faut que l’on rencontre beaucoup 
plus les habitants, que l’on aille 
les chercher et que l’on se déplace 
pour faire des actions ». 

La composition du nouveau  
bureau 
Berthelier Michel 
Bernard Marie-Jo 
Bertrand Marianne 
Cvetkocic-Tatic Douchka 
Guillermin Dabia 
Lelarge Danielle 
Maillet Patrick 
Micolo Daniel 
Ortega Sylvain 
Poultreniez Enzo 
Tremine Agnès 
Vincent Beranrd 
Zazoui Samir

LE CONSEIL DE  
QUARTIER S’EST DOTÉ  
DE 5 COMMISSIONS. 
 
Conseil Citoyen 
Institué dans le cadre de la poli-
tique de la ville, le conseil citoyen 
rassemble à partie égale des re -
présentants des habitants et des 
 associations. Dans notre secteur, 
c'est le quartier Politique de la 
ville, Sœur Janin qui dispose d’un 
Conseil Citoyen. Il a pour vocation 
de faciliter le dialogue entre toutes 
les parties prenantes du quartier, 
en faisant notamment s'exprimer 
les besoins, les souhaits, les pro-
blématiques et en accompagnant 
les initiatives et les actions pour 
améliorer les conditions de vie des 
habitants. 
 
Commission Animation 
Nos actions sont dirigées vers tous 
publics de 7 à 77 ans, des aînés, 
avec le geste fleuri dans les EHPAD, 
aux enfants avec la venue du Père 
Noël. 
 
Commission Mobilités 
Cette commission a pour objectif 
d'identifier les problèmes liées aux 
mobilités des piétons, du vélo et 
des transports en commun et de 
proposer des solutions pour plus 

d’harmonie entre tous ces modes 
de  déplacements.  
 
Commission Communication 
Nos actions sont transparentes et 
donc retranscrites dans nos publi-
cations : la newsletter et notre 
page Facebook. 
 
Commission Cadre de Vie 
Vérifier l’état de notre secteur, 
analyser les manques et les pos si -
bilités sur plusieurs points : chan-
gement de la voirie, politique de 
végétalisation, évolution du PLUH 
(plan local d'urbanisme et de 
 l'habitat) et des avancement des 
travaux urbains. 
 
Un zoom sur un projet  
en  particulier 
Nous avons des projets que nous 
n’hésiterons pas à vous dévoiler le 
temps venu. Le dernier projet 
abouti a été la nouvelle boîte à 
 partage du Point du Jour. 

Point du Jour - Champvert - Jeunet

 
Daniel Micolo 
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

Le président sortant Stéphane Percio  
(à gauche) et Daniel Micolo, le nouveau 
président

Inauguration de la boite à partage du Point du jour par madame la maire du 5ème
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Au nom du Conseil de Quartier, 
Joëlle Portier, présidente, présente 
ses meilleurs vœux pour cette 
 nouvelle année qui commence 
comme 2021 au niveau sanitaire... 
hélas. Vœux de santé, indispen-
sable et également souhaits que 
vos désirs se réalisent, pour vous 
et vos proches. Vœux banals, 
mais qui prennent de l’impor-
tance lorsqu’ils sont sincères. 
 
Depuis le 4 octobre 2021, le 
 bureau du conseil a été renouvelé 
avec de nouvelles personnes 
 volontaires pour travailler ensem-
ble, « nouveaux et anciens ». La 
présidente est Joëlle Portier et le 
vice-Président Christian Ragot. 
3 commissions le composent : 
voies vertes, voiries et communi-
cation. Les personnes responsa-
bles de ces commissions ne sont 
pas encore élues, elles le seront 
prochainement. 
 
Que fait-on ? 
Nous répondons aux consultations 
et concertations de la Ville de 
Lyon et de l’arrondissement. Les 
propositions des habitants sont 
prises en compte et sont soumises 
aux élus du 5e, pour décision. Des 
rencontres sont organisées avec les 
habitants sur différents sujets (voi-
ries, voies vertes, etc.). 
Convivialité, plusieurs activités ! 
 

Journée “Droits des Femmes” le 
8 mars 2022. 
Cette année le bureau du CQ a 
 décidé d'organiser une animation, 
encore en montage, pour sensibi-
liser femmes et hommes sur cette 
journée. Une surprise ! 
 
Nous participons au carnaval et à 
la fête de printemps organisés par 
l'école Diderot. Nous sommes à la 
disposition des enseignants pour 
les soutenir et les aider.  
 
A retenir : le 21 juin 2022,  
la fête de la musique fête  
son 40e anniversaire !  
Amateurs et professionnels, venez 
faire découvrir vos compétences 
musicales !  
Pour vous inscrire, rapprochez-
vous du conseil de quartier ou de 
la Mairie du 5e. La musique 
 adoucit les mœurs, dit-on !  
Profitons de  rappeler que VIVRE 
ENSEMBLE, est une nécessité, un 
besoin pour tous. 
Rendez-vous Place Schweitzer, à 
Ménival place du marché. 
 
Le 3e jeudi de chaque mois de no-
vembre : soirée “beaujolais” 
Après la réussite de l’édition 2021 
avec au moins 250 personnes, tous 
les habitants sont invités à partici-
per le 17 novembre 2022 pour une 
nouvelle soirée conviviale, place 
César Geoffray. (à boire modé -
rément) 
 

Rejoignez-nous ! 
Le Conseil de quartier a besoin de 
toutes et tous, rejoignez-nous ! Vos 
idées seront les bienvenues. Tous 
les membres sont bénévoles, vo-
lontaires et déterminés.  

 
Faire avancer des dossiers, un 
exemple important, LE METRO. 
L'ancien bureau a défendu ce 
 besoin collectif et le nouveau 
 bureau prend la relève. Oui le 
métro, un transport collectif indis-
pensable au mieux vivre dans  
nos quartiers, sans oublier des 
 parkings relais. 
 
A très bientôt parmi nous.  
 

Pour le CQ, Joëlle Portier 
Présidente du CQ 

cqmenival@gmail.com

Ménival - Battières - La Plaine 

 
Joëlle Portier 
cqmenival@gmail.com
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TRIBUNES DE LA MAJORITÉ

Vos élu·es écologistes vous souhai-
tent une excellente année 2022, 
avec une pensée particulière pour 
les personnes malades et leurs 
proches, le personnel soignant & 
 aidant, les agent·es de nos services 
publics & les entreprises affectées 
par la crise.  

2021 a été marquée par de belles 
actions de solidarité. En 2022, vos 
élu·es écologistes se mobiliseront 
pour faciliter l’accès aux soins et à 
la vaccination, pour trouver des 
 solutions de logement, pour faciliter 
l’accès & l’intégration des personnes 
en situation de handicap & de  
nos aîné·es dans la Cité et pour 
 rendre aux femmes leur place dans 
 l’espace public. 

2021 a permis de poser les premières 
pierres de notre politique de transi-
tion écologique. En 2022, vos élu·es 
écologistes s’engageront pour 
 améliorer la cyclabilité & marchabi-
lité du 5e, réduire notre production 
de déchets & améliorer la desserte 
en transport en commun. 2022  
sera déterminante, car le SYTRAL se 
 prononcera sur le Métro. Vos élu·es 
écologistes restent engagé·es en 
 faveur de la création d’une ligne 
structurante de transport pour des-
servir le plateau du 5e.  

2021 a permis de jeter les bases 
d’un 5e à hauteur d’enfants. 2022 
sera marquée par de nombreux 
 projets portés par vos élu·es écolo-
gistes : sécurisation & végétalisation 

des abords des écoles, premières 
études pour la rénovation des écoles 
Diderot & Joliot Curie, et installation 
du Conseil d’Arrondissement des 
Enfants.  

2021 a vu se renouveler nos conseils 
de quartier. 2022 sera marqué par 
le lancement du premier budget 
 participatif, dont la mise en œuvre 
de plus d’1 million d’euros sur le 5e 
sera accompagné par vos élu·es 
écologistes. 

 

 

 

 

Les élu·es écologistes du 5e

Pour que 2022 soit solidaire 
 

Loin d’être un effet de la crise 
 d’individualisme que notre société 
traverserait, l’engagement pour un 
monde plus solidaire est un fort 
 indicateur démocratique. 

Comment expliquer qu’en 4 heures, 
plus de 1 000 seniors soient venus 
chercher un petit cadeau de Noël en 
Mairie du 5e ?  

Que tant de citoyen·ne·s s’intéres-
sent aux mobilités et à leur impact 
environnemental ? A l’accès à la 
 culture pour toutes et tous ? A 
 l’inclusion sociale ? 

Si les élu·e·s Lyon en Commun 

 portent si haut l’étendard d’une 
 démocratie toujours plus participa-
tive, c’est parce qu’elle est à la fois 
miroir de la société et instrument 
pour la transformer. Sa portée 
 dynamique se traduit par des initia-
tives qu’ils soutiennent tels que le 
Festival Vieux-Lyon en humanité,  
le Conseil d’arrondissement des 
 enfants, la végétalisation des quar-
tiers et diverses actions associatives.  

Philippe Carry, Bénédicte Draillard, 
Tristan Debray, Marie Duarte et 
Joanny Merlinc se tiennent chaque 
jour au plus près des aspirations de 
celles et ceux de tout âge qui font la 
ville, et leur adressent leurs vœux 
d’heureuse année et de bonne santé. 

 

 

 

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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Progressistes et républicains : 
Le groupe Progressistes et Républi-
cains vous présente ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 
cette année 2022. 

Notre plus grand souhait : que cette 
vague Omicron soit le dernier épi-
sode de cette crise sanitaire qui per-
turbe nos vies, notre quotidien 
depuis deux ans. Toutes nos pensées 
vont vers ceux qui ont été touchés et 
endeuillés par ce virus. 

Que cette nouvelle année marque le 
retour à une vie normale, à l'école, 
au travail, dans les commerces. Que 
tombe enfin les masques ! 

Enfin, nous espèrons que les élus de 
la majorité de la métropole et les élus 
du nouveau sytral entendent la voix 
de la raison et abandonnent enfin le 
téléphérique et que le projet de 
métro soutenu entre autres par les 
élus du conseil d'arrondissement du 
5e, majorité et opposition confondus, 
soit remis sur les rails..... avec la re-
prise des études géotechniques déjà 
bien avancées lors du précédent 
mandat. 

Très belle année 2022 ! 

 

 

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

Lyon cherche policiers 
municipaux motivés. 
Alors que des faits de violence ver-
bale viennent de faire la Une et de 
casser encore l’image de la ville, Lyon 
peine à recruter de nouveaux poli-
ciers et les agents sont en colère et 
à bout. Ils ont perdu confiance en 
notre édile, les salaires proposés sont 
ridicules et les équipages se sentent 
en danger. On assiste à une vraie 
crise de vocation, le nombre d’agents 

municipaux manque terriblement. 

Encore un échec pour Grégory Dou-
cet, qui s’avère incapable de créer la 
confiance alors que la situation sé-
curitaire se dégrade. 

Je dénonce l’incapacité idéologique 
des élus de la majorité à traiter ce 
problème majeur.  

Qui peut agir pour nous protéger et 
s’assurer d’une police municipale ef-
ficace, reconnue et valorisée ?

 

Anne Prost 
Élue Droite, centre 
& indépendants

Solidarite et soutien au peuple 
ukrainien 

Dans la lignée des rassemblements des 
jeudi 24 et dimanche 27 février derniers 
auxquels il a répondu présent, Pour Lyon 
profite de cette tribune pour réaffirmer sa 
solidarité à l’égard du peuple ukrainien. Il 
est, à cette heure, plongé dans les horreurs 
de la guerre.  

Nous faisons part de toutes nos condo-
léances aux familles d’ors et déjà frappées 
par cette tragédie. 

Notre groupe salue par ailleurs la résistance 
de l’Ukraine, les aides apportées par la 
communauté internationale comme les 
sanctions prises à l’égard du pouvoir russe.  

Nous saluons aussi le courage des oppo-

sants en Russie qui, au mépris des lourdes 
peines encourues, manifestent en ce mo-
ment même contre la folie de leur dirigeant. 

Dans ce contexte, nous annonçons égale-
ment notre soutien aux propositions de la 
majorité municipale quant à l’accueil de ré-
fugiés ukrainiens. La situation est trop grave 
pour que nos divergences d’opinion et de 
points de vue entrent en ligne de compte.  

Nous devons faire tout notre possible pour 
aider le peuple ukrainien. Chacune et cha-
cun d’entre nous y prendra humblement sa 
part. Le groupe « Pour Lyon » soutiendra à ce 
titre toute initiative - collecte de fonds, de 
vêtement ou de matériel, … - destinée aux 
déplacés par la guerre.

 

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
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VIE PRATIQUE

Afin d’organiser au mieux les élec-
tions, la Ville de Lyon recrute des 
assesseurs pour les bureaux de vote 
des 9 arrondissements de Lyon.  
 
Bénévole, cette fonction est un 
rouage essentiel dans l’expression 
du suffrage universel et, donc, de la 
démocratie. Les assesseurs sont en 
général deux par bureau de vote, 
contrôlent et font signer les listes 
d’émargement, apposent les timbres 
portant la date du scrutin sur les 
cartes électorales et peuvent, à sa 
demande, suppléer le président dans 
le contrôle d’identité et la tenue de 
l’urne. Ils sont également présents 
lors du dépouillement. 

 
Pour remplir cette fonction, il faut im-
pérativement être électeur-trice dans 
l'un des 9 arrondissements de Lyon.  

 
Nous contacter : 
mairie5@mairie-lyon.fr 
ou au 04 72 38 45 50

Devenez assesseur citoyen

Je rencontre un problème sur la voie 
publique ? Je signale sur Toodego. 
 
Vous pouvez utiliser la plateforme toodego.com 
qui vous permet d’accomplir de nombreuses 
formalités en ligne et de signaler tout problème 
(propreté, voirie, éclairage, nuisance, etc.). 
En cas d’incertitude, nous vous invitons à 
appeler l’accueil de la mairie d’arrondissement 
qui pourra vous renseigner.

Rendez-vous sur notre 
chaîne youtube pour 
suivre la diffusion en 
direct des conseils d’ar-
rondissement ! À l’ordre 
du jour des séances : 
vote des délibérations, 
débat et questions sou-
mises aux élu.es. Les 
groupes politiques sont 
invités à publier une tribune sur le site internet après 
chaque conseil d’arrondissement. 
 
Retrouvez leurs expressions sur mairie5.lyon.fr, 
rubrique votre mairie / Vie démocratique / 
Expressions des groupes politiques

Des conseils 
d’arrondissement 
plus accessibles

Conseils
d’arrondissement

en direct
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VIE PRATIQUE

COMMENT OBTENIR UN LOGEMENT SOCIAL ?

• Vérifier si votre situation vous permet 
d’avoir accès au logement social (possibilité 
de vérifier sur le site logementsocial69.fr) 

• S’inscrire sur le fichier commun à tous les 
bailleurs et mairies du rhône via :  

- Le site logementsocial69.fr 
- Auprès des bailleurs sociaux ou des mairies 
(pour la mairie du 5e, le dossier est à 
retirer/déposer à l’accueil et sera traité par 
l’agent logement 
• Renouveler chaque année sa demande 

et la compléter si nouveaux éléments 
apparaissent

• Réunir toutes les pièces lorsqu’un logement 
vous est proposé, afin qu’il soit examiné lors 
d’une commission partenariale présidée par 
le bailleur social proposant le logement. 

La situation du logement sur Lyon 
et l’arrondissement est particulière-
ment tendue, pour tous les habi tants 
et en particulier les moins aisés.  
Les délais d’attente moyens sont de 
3 à 4 ans mais à nuancer en fonc-
tion de la particularité ou exigence 
de la demande. L’offre de logement 
est d’ailleurs inférieure aux exi-
gences nationales (15 % de loge-
ments sociaux sur l’arrondissement 
au lieu des 25 % requis). C’est un 
sujet majeur de préoccupation pour 
l’équipe municipale et en particu-
lier pour Marie-Noëlle Frery, 1ère 
adjointe en charge du logement.  
 
Augmenter la part de logements 
sociaux 
L’objectif du mandat est de contri-
buer à l’augmentation de la part des 
logements sociaux de manière 
équilibrée, dans tous les quartiers, 
pour différents types de revenus et 
pour des logements assez grands - 

les familles nombreuses rencon-
trant encore plus de difficultés que 
les autres pour se loger. L’enjeu est 
aussi de repérer et prioriser les si-
tuations de mal logement les plus 
complexes, de travailler en parte-
nariats avec l’ensemble des bail-
leurs sociaux de l’arrondissement, 

la préfecture, les associations spé-
cialisées sur le logement et la MDMs 
(maison de la métropole et des so-
lidarités) pour permettre une avan-
cée concrète pour ces situations. Il 
s’agit enfin que les commissions 
traitent les dossiers de logement en 
toute transparence, pour que tous les 
demandeurs bénéficient des mêmes 
chances, dans des situations de be-
soins et d’ancienneté identiques. 
 
Prendre rendez-vous en mairie 
L’agent logement de la Mairie peut 
vous accueillir, sur RDV, pour vous 
aider si vous en avez besoin pour 
enregistrer votre dossier de deman de 
et vous conseiller dans vos dé-
marches.  
 
Cet agent est accessible 
par mail à 
mairie5logement@mairie-lyon.fr 
ou téléphone 04 72 10 51 47

Focus sur le logement social



AGENDA

 Conseil 
d’arrondissement 

• jeudi 5 mai 2022, 18h30, 
à la Mairie annexe 
du Vieux-Lyon 

• jeudi 23 juin 2022, 18h30, 
à la Mairie annexe 
du Vieux-Lyon 

 Élection 
présidentielle de 2022  

• dimanche 10 avril 
• dimanche 24 avril 
 
 Élections 

législatives de 2022 
• dimanche 12 juin 
• dimanche 19 juin 
 
 Collecte eco-system 

de 9h à 13h 
• 4 juin, Place du 

Docteur Schweitzer

 Fête de 
l’arrondissement  

• 14 mai, Pour la Fête de 
l’arrondissement, de nom -
breuses animations seront 
organisées dans la parc 
de la Mairie pour petits et 
grands : Frip’Show porté par 
la ressourcerie de Ménival, 
lancement du concours de 
fleurissement... le program -
me sera prochainement 
disponible.  

 

 La voie est libre 
• 21 mai, La voie est libre 

prendra ses quartiers 
à Saint Paul le temps 
d’une journée festive. 

 

 Semaine des fiertés 
• du 17 au 25 mai  
 

 Inauguration 
Square Tricou 

• le 8 juin à 9h 
 
 Inauguration 

avenue Eisenhower 
et parc Elise Rivet 

• le 15 juin à 10h

 

RESTEZ INFORMÉ DE L’ACTUALITÉ DU 5e 
Le 5e arrondissement est rythmé toute l’année par 
des temps forts : 8 mars, lancement du 
concours du fleurissement, fête des animaux, 
forum des associations, village du Point du 
Jour… etc. N’hésitez pas à vous inscrire à 
notre newsletter sur mairie5.lyon.fr afin de 
recevoir deux fois par mois les informations 
concernant l’arrondissement !
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VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION ET VOUS SOUHAITEZ 
PROMOUVOIR UN ÉVÉNEMENT ?  
 
Afin de donner plus de visibilité à la richesse de la vie associa -
tive, la Ville de Lyon met en place à destination des associa tions 
un nouveau dispositif de valorisation de leurs actions sur leur 
territoire.  
Ainsi une nouvelle thématique “Vie des assos” est créée dans 
l’agenda lyon.fr et l’application Ville de Lyon. Les Lyonnaises 
et Lyonnais pourront ainsi facilement découvrir l’actualité des 
associations. 
Toutes les infos : mairie5.lyon.fr/demarche/associations/ 
demande-dintegration-dans-lagenda-des-associations






