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Le 8 juin, inauguration de la rénovation du square Tricou en présence des élèves de l’école  
de la Favorite et des élu·es du Conseil d’Arrondissement des Enfants. 

Le 3 septembre, plus de 90 associations étaient rassemblées dans le Parc de 
la mairie à l’occasion du Forum. Grégory Doucet, maire de Lyon, Nadine Georgel, 

maire du 5e arrondissement et Joanny Merlinc, adjoint à la culture du 5e,  
ont pu échanger avec les acteurs associatifs de notre arrondissement. 

Le 21 juin, inauguration des nouveaux aménagements de l’avenue Eisenhower  
et du parc Elise Rivet avec les élèves des écoles Les Battières et Les Gémeaux. 

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945. Un hommage  
a été rendu à l’Ukraine en présence de jeunes ukrainien·nes 
arrivé·es récemment dans le 5e.

Du 24 au 26 juin, un week-end à Saint-Just, organisé sur la place 
Abbé Larue en collaboration avec les Nuits de Fourvière.

RETOUR EN IMAGES

Le 1er juillet, Nadine Georgel a participé à l’inauguration de la rue Pierre 
Audry et de son nouveau square Katia et Maurice Krafft, en présence 
de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, Fabien Bagnon, 
vice-président de la Métropole en charge de la voirie et des mobilités 
actives, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge  
des mobilités, de la logistique urbaine et des espaces publiques et  
Anne Braibant, maire du 9e arrondissement.
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ÉDITORIAL

Les élu.es du 5e et moi-même avons particulière-
ment tenu à ce numéro du « 5 sur 5 : spécial 
 enseignement primaire » car la Ville de Lyon et 
ses arrondissements ont fait de l'éducation une 
priorité de ce mandat. La multiplicité des actions 
et  l’importance des investissements témoignent de 
notre engagement pour les enfants et de notre 
préoccupation pour leur avenir.  
 
Afin de répondre au mieux aux besoins des 35 500 
élèves inscrits dans les écoles maternelles et 
 élémentaires publiques, la ville consacre 20% de 
son budget de fonctionnement à l’éducation. Pour 
le mandat 2020-26, elle budgète près de 354 
 millions d’euros à travers son Plan Pluriannuel 
d’Investissement pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des plus jeunes. 
 
A l’échelle de notre arrondissement, plusieurs 
écoles bénéficient de travaux de rénovation éner-
gétique. L’école Diderot à Menival - dont l’état  
de vétusté témoigne de la dette patrimoniale de 
Lyon - constitue notamment un des projets les plus 
 ambitieux de la ville avec près de 8 millions de 
travaux. En complément de cet effort d’adaptation 
au changement climatique, le programme « Cours 
nature » vise à végétaliser les cours de nos écoles, 
en commençant par celles d’Albert Camus. 
 
Parce que l’alimentation à un impact immédiat et 
de long terme tant sur la santé des enfants que sur 
celle de la planète, la ville de Lyon propose une 
nouvelle offre de restauration scolaire depuis la 
rentrée 2022, privilégiant le bio et le local.  
 

La sécurité des enfants aux abords des écoles est 
également un axe fort de notre action qui se 
concrétise par la création de « rues des enfants » 
piétonnisées et/ou sécurisées, à l’instar de la rue 
François Vernay qui mène à l’école Gerson. Nous 
soutenons aussi les initiatives de vélobus telles  
que celles menées par 
les parents de l’école 
Ferdinand Buisson.  
 
Construire une « ville  
à hauteur d’enfant », 
c’est également recon-
naître les enfants en 
leur qualité de jeunes 
citoyens à même de 
contribuer à la vie ci-
vique. Ce fut pleine-
ment le rôle de la première promotion du Conseil 
d’Arrondissement des Enfants qui a notamment 
voté - à l’unanimité - à la dénomination du square 
Katia et Maurice Krafft.  
 
Qu’il s’agisse de la « Grande Lessive », du défi 
Class’Energie ou de cross humanitaire, les multi-
ples événements et activités qui se sont déroulés 
dans les 18 écoles publiques et 9 écoles privées   
du 5e en 2021-22 témoignent de la résilience de la 
communauté éducative. Parents, personnels des 
écoles, enseignant.es et directions ont su insuffler 
créativité et énergie malgré la pandémie. Que 
toutes et tous soient remercié.es et assuré.es  
de notre soutien.  

Nos écoles ont du talent 

Nadine Georgel 
Maire du 5e arrondissement de Lyon 

Conseillère municipale de Lyon 
Conseillère métropolitaine 

“

”
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Découvertes F’estiv 
Cet été, plus de 130 seniors du 5e ont pu profiter des journées de visites 
et d’activités. Ce dispositif porté par le CCAS de la Ville de Lyon 
 propose, à des tarifs abordables, des journées d’animation, des dégus -
tations, des visites et la découverte de lieux culturels… 
Au  programme : des sorties à Lyon et en dehors de notre ville avec 
 notamment la visite “La Tête dans les Étoiles” au planétarium ou la 
 sortie “La Vie en Rose” à Chambœuf,  village dé dié aux roses. Des 
 seniors de l’arrondis se ment ont également pu bénéfi cier des séjours 
ANCV à Apt, Evian, Port Barcarès, la Grande Motte et  Embrun.  
 
Un forum dédié aux seniors et à leurs proches 
À l’automne, la Mairie du 5e arrondissement a organisé son premier 
forum des seniors. Cette journée a été l’occasion de rencontrer les asso-
ciations et les structures mobilisées aux côtés de nos aîné·es et de leurs 
proches.  
 

Le retour de  
notre  rendez-vous  
de fin d’année 
Pour célébrer les fêtes 
de fin d’année, le goûter 
des seniors du 5e est 
de retour le 13 décem-
bre salle de la Garenne. 
N’hésitez pas à deman-
der votre carte senior 
auprès de l’accueil de la 
mairie ou sur internet 
afin de recevoir par mail 
ou par courrier postal 
toutes les informations.

Un 5e solidaire : 
des activités destinées 
aux seniors 
 
La Ville de Lyon et la Mairie du 5e arron disse ment 
organisent à destination de nos aîné·es des  activités 
et des voyages afin de  répondre à leurs envies de 
découverte et de nourrir leur curiosité tout en 
renforçant le lien social.
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CONTACTS • Mairie du 5e 
arrondis sement de Lyon, 
14, rue du Docteur  Edmond Locard, 
BP 5027, 69246 Lyon cedex 05 
Tél. : 04 72 38 45 50 
Fax : 04 72 38 45 51 
 
Mairie annexe du Vieux Lyon, 
5, place du Petit Collège, 
69005 Lyon 
Tél. : 04 78 42 13 81 
Fax : 04 78 37 61 79 
Pour toute demande, il est nécessaire 
d’appeler au préalable le standard afin 
de prendre rendez-vous. 
 
Courriel : mairie5@mairie-lyon.fr 
www.mairie5.lyon.fr

Le 19 août 2022, c’était la découverte du musée du 
tissage de Bussières dans la Loire. 
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Égalité femme - 
homme et Lutte 
contre les 
discriminations 
 
Pour Sophia Popoff,  
conseil lère du 5e déléguée 
à l’égalité femme - homme 
et Lutte contre les discrimi -
nations, l’organisation de 
cette Semaine des Fiertés 
permet de mettre en lumière 
la politique culturelle ambi -
tieuse, inclusive et ouverte 
de la Mairie du 5e. 
 
Cette semaine s’est conclue 
par une soirée événemen -
tielle avec la chorale Pop 
du CRAQ (Collectif Radical 
d’action Queer) ! et la 
performance théâtrale 
“Burger Queer” de Bryan 
Ballet & Lisa de Santis à la 
Salle Molière du Palais 
Bondy. 

Connue dans le monde entier, Pauline Jaricot 
a été célébrée le 21 mai à Lyon et mise à 
l’honneur, pour ses engagements sociaux et 
spirituels, dans l’exposition “Matrimoine 
du 5e” aux côtés de 28 autres femmes.  
Découvrez cette figure incontournable de 
l’arrondissement et venez visiter la maison 
où elle a vécu, la Maison de Lorette, située 
montée Saint Barthélémy.

LE 5e BREF

Pauline Jaricot : 
engagement spirituel 
et œuvre sociale

Semaine des fiertés :  
célébrer la diversité 
 
Du 17 au 25 mai 2022, la Mairie du 5e  organisait 
la 2e édition de la Semaine des Fiertés avec 
des expositions, des ateliers et des spectacles 
réparti·es sur tout  l’arrondissement. 
 
La Mairie du 5e mobilisée 
Un atelier de sensibilisation du  personnel de la mairie a été animé 
par l’association SOS Homo phobie. 
Des cérémonies de parrainages et de mar rainages républicain·es de 
personnes LGBT exilées ont été organisées en mairie.

Le 25 mai, spectacle pour la Semaine des Fiertés au Palais Bondy 
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LE 5e  DYNAMISE SA VIE DE QUARTIER 

Saint-Georges est l’un des trois bourgs 
constituant avec Saint-Paul et Saint-
Jean le Vieux-Lyon, site  historique 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Situé à l’écart de 
 l’animation de Saint-Jean et parfois 

injustement ignoré par les  touristes, 
le quartier Saint-Georges n’en recèle 
pas moins lui aussi de nombreuses 
maisons  de style  Renaissance et 
une vie de quartier autour de ses 
commerces très appréciée de ses 
 habitantes et habitants. 
 
Piétonnisation du secteur :  
partagez vos envies 
Une étude sur l’aménagement du 
quartier Saint-Georges a été menée 
par la Ville de Lyon et la Métropole. 
Une partie du quartier est piéton -
nisée  régulièrement à l’occasion de 
grands évènements tels que la Bro-
cante des Dragons de Saint-Georges 
du 25 septembre 2022. 
Les enjeux d'une piétonnisation 
 durable sont multiples. Connaître 
la vision des  riverains, riveraines, 
 acteurs et actrices du  terrain sur  ce 
sujet est essentiel ; vous avez donc 
été invité.es à donner votre avis 
sur le site de la  Mairie du 5e jusqu’au 
24 octobre.

Valorisation du secteur Saint-Georges

Le 9 avril, La Compagnie 
Paillettes anime le carnaval  
de Saint-Georges

Le Point du Jour a 
retrouvé un point presse ! 
 
Après de longs mois d’attente 
et grâce aux efforts conjugués 
de vos élu·es et en premier lieu 
de Sandrine Franchet, adjointe 
en charge du commerce et de 
l’artisanat, numérique, emploi, 
alimentation, et des agent·es  
de la Ville et de la Métropole,   
le kiosque à journaux du Point 
du Jour a pu ouvrir. M. Jarray 
qui vous accueille avec le 
sourire sur la place des 
Compagnons de la Chanson  
va faire des heureux.

Le dimanche 25 septembre 
2022, la Brocante des 
Dragons de Saint-Georges 

Le 6 septembre, M. Jarray ouvre  
le kiosque de la Place des Compagnons 
de la Chanson



7www.mairie5.lyon.fr

UN 5e  AU SERVICE DES MOBILITÉS

Cet été, certains trottoirs de l’ave-
nue Barthélémy Buyer ont été 
 rénovés. En très mauvais état, la 
Mairie du 5e a demandé à la Métro-
pole de Lyon leur réhabilitation. 
Cette opération a permis de faci -
liter le passage des piétons, des 
poussettes et des person nes à 
 mobilité réduite. 

Amélioration du  confort des piétons

Ville à 30km/h : déploiement 
de radars pédagogiques

A la demande de 
la Ville de Lyon, il 
n'est plus possible 
d'abandonner les 
trottinettes en de-
hors des emplace-
ments dédiés. Le 2 
mai, les opérateurs 
ont donc procédé à 
la mise à jour de 
leur application. 
Le compteur de 
facturation conti-
nue de tourner tant 
que le GPS de la 
trottinette n'a pas 
reconnu l'un des emplacements pour terminer le tra-
jet. Ce sont 890 arceaux qui maillent désormais l'ar-
rondissement et ont permis la création de zones de 
stationnement mixte pour les vélos et les trottinettes. 
 
Si vous remarquez des endroits problématiques avec 
le dépôt de trottinettes, nous vous invitons à nous 
contacter. N’hésitez pas à nous contacter également 
si vous  constatez des besoins pour la mise en place 
d’arceaux complémentaires à : 
mairie5.cabinet@mairie-lyon.fr

Le 20 juin, parking de trottinettes 
devant la Mairie du 5e.

Les trottinettes en libre-
service ont leurs zones de 
stationnement obligatoire

Le 20 juillet, rénovation des trottoirs sur l’avenue Barthélémy Buyer 

Depuis mars 2022, la mairie du 5e a tenu à ce que  
l'ensemble de l'arrondissement soit limité à 30 km/h. 
Les motivations de ce choix sont : fluidifier le trafic, 
 réduire les nuisances - sonores notamment - et amé-
liorer la sécurité des plus vulnérables. Les accidents 
graves ou mortels dont ont été victimes des piétons 
impliquent en effet quasi systématiquement un 
 véhicule motorisé. 
Plusieurs radars pédagogiques ont été déployés 
le 27 juin 2022 sur le 5e arrondissement : 
● 87 rue Edmond Locard, sens ouest/est, après 

l’arrêt TCL Champvert - Les Massues 
● 31 avenue de Ménival, sens ouest/est, proche 

de la MJC Ménival 
● 109 rue Joliot Curie, sens ouest/est 
● 82 montée de Choulans, sens montée 
● 51 montée de Choulans, sens descente 
● 140 avenue Barthélémy Buyer, sens est/ouest, 

Lyon 9e 
● 37 quai Pierre Scize, Lyon 9e 

© source : Ornikar
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Le mot de Pierre Gaidioz, adjoint à l’éducation
La Mairie du 5e a souhaité publier ce 
 numéro “5 sur 5 spécial enseignement 
primaire” afin de mieux faire connaître 
le dynamisme des écoles maternelles et 
élémentaires de l’arrondissement. Il ne 
peut en donner qu’un bref aperçu tant les 
initiatives sont nombreuses. Celles prises 
au sein des écoles s’inscrivent souvent 
dans le cadre du Projet Éducatif de Lyon 
2022-2026 dont les grands axes sont : 
l’éducation à la transition écologique, 
l’édu ca tion à la citoyenne té, à l’engage-
ment et à l’émancipation, une éducation 
co-construite, plus juste, plus solidaire et 
plus inclusive. Grâce à ce projet, la Ville 
met le très riche savoir-faire de ses struc-
tures culturelles et sportives au service de 
ses écoles. Cela concerne les temps sco-
laires, périscolaires et extrascolaires de 
nos enfants, donc pas seulement la vie de 
l’enfant à l’école mais aussi sa vie dans 
son quartier. Nous ne pouvons d’ailleurs 
qu’inviter les bonnes volontés à parti -
ciper à la mise en place et au fonction -

nement des futurs Collectifs Éducatifs 
 Locaux qui réuniront tous les acteurs  
et actrices professionnel·les ainsi que les 
 parents et enfants de façon à répondre 
concrètement aux besoins spécifiques du 
territoire. 
 
La mairie du 5e souhaite maintenir une 
relation étroite avec l'ensemble des 
 partenaires de l’école et faciliter leurs 
initiatives. Nous sommes toutes et tous 
responsables de l’avenir de nos  enfants. 
Nous tenons à remercier les  directrices 
et directeurs, les enseignantes et ensei-
gnants et ATSEM ASSEP, les animateurs 
et animatrices des accueils de loisirs, le 
personnel de restauration scolaire, les 
agents de la Ville de Lyon et les parents, 
pour leur mobilisation. 
Souhaitant que ce dossier réponde à vos 
attentes, très bonne lecture ! 
 
Pierre Gaidioz, adjoint Education, 
 Jeunesse, Déchets et propreté du 5e

LES ÉCOLES PUBLIQUES DU 5e 
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DOSSIER

Le 5e dispose également 
de 7 écoles primaires 
privées sous contrat et  
2 écoles privées hors 
contrat. 

écoles 
publiques 
dans le 5e18

élèves inscrits 

2 377
groupes scolaires 
comptant une 
école élémen taire 
et une école 

mater nelle ayant 
chacune leur direction

6

école 
élémentaire 
seule1
écoles 
maternelles 
seules4

école primaire 
réunissant 
1 école élémen -
taire et 1 école 

maternelle au sein 
de la même direction

1



La cour de l’école les Gémeaux
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Les écoles primaires : mode d’emploi 
 
En maternelle et en élémentaire, l’éducation est une compétence partagée entre 
l’Éducation nationale et la commune. La Ville est propriétaire des locaux des écoles 
publiques. Elle en assure la construction, l’entretien, le fonctionnement et déploie le 
personnel non enseignant. Au-delà de ces compétences obligatoires, la Ville de Lyon 
accompagne les projets pédagogiques des écoles et soutient financièrement les 
projets scolaires portés par les enseignantes et les enseignants. 

DU NOUVEAU DANS LES CANTINES LYONNAISES.

RUE AUX ENFANTS : 
SÉCURISATION DES ABORDS 
DES ÉCOLES 
 
La Ville de Lyon, en lien avec la 
Métropole, s’est engagée dans une 
démarche de sécurisation des abords 
des écoles et crèches.  
Dès 2021, les travaux de sécurisation 
ont concerné :  
• Les établissements des Battières 

(crèche, élémentaire, collège) par 
la création d’un plateau favorisant 
la traversée de l’avenue du Géné-
ral Eisenhower.  

• L’école Ferdinand Buisson avec 
l’élargissement des trottoirs de la 
rue Appian, en concertation avec 
les parents et les élèves. Ces der-
niers ont également activement 
participé à la plantation des ar-
bres, arbustes et massifs de fleurs 
qui bordent désormais l’école. 

• À l’automne 2022, le groupe sco-
laire Jean Gerson bénéficiera de 
plantation d’arbres. 

Afin de mieux manger dans nos cantines 
scolaires et d’agir pour la santé des élèves 
et la préservation de notre planète, la Ville 
de Lyon marque son engagement pour 
une alimentation saine, durable et de 
qualité, avec un nouveau marché de 
 restauration  scolaire depuis la rentrée 
de sep tem bre 2022. Davantage de 
 produits bio et locaux sont désormais 
 servis dans la cantine de nos enfants.

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
SANS PRÉCÉDENT

Trois écoles de notre arrondisse-
ment vont bénéficier de travaux de 
 rénovation énergétique concernant 
l’isolation thermique, le change-
ment des huisseries et l’éclairage. 
Ces  travaux d’importance, destinés 
aux écoles  Joliot-Curie, Diderot 
et  Gémeaux-Valdo, représentent 

plus de 15  millions d’euros consa-
crés  durant ce mandat. Ils vont per-
mettre d'adapter nos écoles à la 
transition écologique, et de faire 
des économies d'énergie considéra-
bles tout en améliorant les condi-
tions d'apprentissage des enfants.

DOSSIER

Groupe scolaire Ferdinand Buisson

10
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Une Ville à Hauteur d’Enfants 
 
Faire de Lyon la Ville des enfants : une transformation de l’espace urbain  
et une ambition d’émancipation !

À L’ÉCOLE, J’Y VAIS À VÉLO,  
OU À TROTTINETTE. 
 
Le 2 juin, les élèves des écoles Truffaut, Ferdinand 
 Buisson et Diderot ont participé à un défi organisé par 
la Maison du Vélo de Lyon. L’objectif était de motiver 
le plus d’enfants possible à venir ce jour-là à vélo ou  
à  trottinette. Ce défi était une occasion de sensibiliser  
les familles aux modes actifs, vers l’école ou d’autres 
 activités, et de mettre en avant leurs avantages : des 
 déplacements ludiques, plus rapides, et répondant aux 
 problématiques de santé et sédentarité actuelles.  
De nombreux conseils aux parents souhaitant orga -
niser un vélobus, ou se déplaçant pour la première fois 
en vélo avec leur enfant, ont été prodigués par la 
 Maison du Vélo de Lyon.

DES COURS D’ÉCOLES VÉGÉTALISÉES 
 
La Ville de Lyon s’est engagée dans une démarche de 
transition  énergétique et de développement durable. 
L’amélioration des  performances thermiques d’un 
 bâtiment et le réaménagement  végétalisé des cours 
sont une des priorités du nouvel exécutif, pour amé-
liorer le bien-être des enfants et des équipes. 
 
Commençant par l'école Albert Camus, le programme 
“cours nature” est en phase de co-construction avec 
les enfants, les acteurs éducatifs et personnels de 
l’école grâce à des ateliers de concertation, animés  
par  Récipro-Cité. Après cette phase de concertation, 
les études techniques seront présentées aux élèves, 
 acteurs éducatifs et parents d’élèves courant printemps 
2023 pour des travaux prévus à horizon été/automne 
2023. 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école 
 élémentaire Joliot Curie, les cours de l’ensemble du 
groupe scolaire seront végétalisées. Les trois structures 
(école élémentaire, maternelle et crèche) ont-elles aussi 
participé à une concertation pour ombrager et  
rafraîchir leur cours, végétaliser 50 % des sols en  
variant les revêtements, valoriser la végétation 
 existante, créer un préau côté  maternelle, remettre un 
poulailler pour l’école élémentaire.

DOSSIER
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Le 2 juin, arrivée des enfants devant l’école Ferdinand Buisson

43 trottinettes et vélos pour 52 élèves à l’école Truffaut



FLASH-MOB DU  
PRINTEMPS À LA  
MATERNELLE DIDEROT  
Le mardi 22 mars s’est déroulée  
la première édition du FLASH-MOB  
de la maternelle Diderot. Les parents 
d’élèves ont pu venir assister à  
la chorégraphie ainsi qu’au défilé 
déguisé des quatre classes.

12 5 sur 5

DOSSIER

Des écoles aux couleurs du Carnaval de printemps

UN CADRE IDÉAL POUR 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
LES BATTIÈRES 
Située au sein d’un pôle Petite Enfance 
(Centre Intégré Eisenhower et Relais 
d'assistant·es maternel·les), l’école 
 maternelle des Battières jouit d’un 
cadre verdoyant et très calme. 
« Nous en profitons pour vivre des 
 moments conviviaux, par exemple, lors 
de notre carnaval de Printemps. Comme 
nous sommes bien dans notre petite 
école maternelle très  familiale et 
conviviale de trois classes ! », apprécie 
la Directrice.

L'équipe du périscolaire de 
 Ferdinand Buisson (l’ALAE)  
et les enseignants ont œuvré 
 ensemble pour fêter le tradi-
tionnel carnaval, le 28 mars 
2022. 
 
La journée a commencé par un 
défilé, qui a eu lieu sur une 
belle estrade montée dans la 
cour de récréation, dans une 
ambiance de fête. Les enfants 
ont pu mettre en avant l’origi-
nalité de leurs déguisements. 
 
Les animateurs et animatrices 
des activités  péri scolaires ont 
quant à eux contribué à faire  
de cette  journée un moment 
convivial et festif, notamment, 
en décorant le  restaurant sco-
laire maternel et élémentaire. 
Les plus grands ont participé à 
la création de deux mascottes, 
 Monsieur et Madame Car naval,  
ont  présidé les élections par 
classes des costumes les plus 
 originaux et les plus colorés, les 

plus drôles et les plus  recyclés. 
Les parents n’ont pas manqué 
d’être créatifs et inspirés, ce qui 
a rendu le choix difficile pour 
nos deux mascottes qui ont fini 
comme il est de tradition, dans 
un feu de joie.

Le 28 mars, l’école maternelle Les Battières 
sous le soleil pour son carnaval du printemps 

Le 28 mars, c’est le carnaval de 
printemps à Ferdinand Buisson

 Le 22 mars, le rassemblement éclair de la maternelle Fulchiron

UNE FÊTE HAUTE EN COULEURS À L’ÉCOLE 
 ÉLÉMENTAIRE FERDINAND BUISSON
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Les écoles participent à la vie de quartier 

Les élèves de CP de l’école élémen-
taire Ferdinand Buisson ont été 
 invités par les jardiniers muni cipaux 
à venir faire des plantations dans les 
massifs créés lors du réaména -
gement de la voirie autour de l’école 
à l’automne dernier. 
“Nous voyons à présent chaque jour 
les  arbustes et bulbes grandir et 
fleurir notre  quartier” se réjouit une 
habitante du quartier. 
Depuis septembre 2020, une classe 
de CM1/ CM2 de l’école est asso-
ciée au projet de  réhabilitation de la 
rue Pierre Audry. Au programme 
pour les élèves : diagnostic initial de 

la rue, visites de chantier, planta-
tions, décoration de planches qui 
 seront installées autour des jeunes 
arbres, rencontres et échan ges avec 
plusieurs  partenaires (Robins des 
Villes, France Nature 
Environ nement, Apieu 
Millefeuille, Mairie du 
5e, Métropole de Lyon, 
services archéologiques 
de la Ville de Lyon). 
Un projet riche et varié 
pour nos jeunes explo-
rateurs qui ont également 
pu construire certains 
amé nagements des futurs 

squares de la rue : abri à  hérissons, 
hôtel à insectes et nichoir à oiseaux. 
Ainsi, le 1er juillet, les élèves ont eu  
le bonheur d’inaugurer le nouveau 
square Katia et  Maurice Krafft,  

en présence de Bruno 
 Bernard, président de  
la Métropo le de Lyon,  
Fabien Bagnon, vice-
 président de la Métropole 
en charge de la voirie et 
des mobilités actives, 
 Valentin Lungenstrass, 
adjoint au maire de Lyon 
et Anne Braibant, maire 
du 9e arrondissement. 

LA GRANDE LESSIVE DE L'ÉCOLE MATERNELLE FULCHIRON : TOUS DES OISEAUX.

L’objectif était de représenter et de  créer un oiseau 
à partir d’éléments de la nature : mousse, brindille, 
graines, feuilles avec au préalable une étude du  
schéma corporel et de l’anatomie de l’oiseau. 
La consigne était de choisir l’élément pertinent pour 
représenter une partie du corps de l’oiseau (exemple : 
du lichen pour faire la crête) dans le but de sensibiliser 
les élèves aux diffé ren tes espèces végétales. 
En EPS, les élèves ont exploré différents petits 

matériels dont des foulards. Chacun d’entre eux s’est 
mis dans la peau d’un oiseau grâce à des ailes 
fabriquées avec les foulards.

LEÇON DE JARDINAGE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND BUISSON

LES ÉLÈVES FONT LEUR “GRANDE LESSIVE”. 
Cette année, comme beaucoup 
d’éco les sur l’arrondissement, nos 
élèves ont participé à la Grande 
 Lessive en investissant la Place de 
Trion. Élèves, parents, enseignants 
et enseignantes ont collaboré à une 
jolie installation artistique éphémère 
pour présenter le fruit de leur travail. 
Toutes les œuvres ont été suspen-
dues à des fils tendus entre les 

 arbres. Les habitants et habitantes du 
quartier ont eu ainsi l’occasion de 
découvrir leur place décorée, égayée.   
Les réalisations plastiques des en-
fants ont été conçues en classe, 
celles des parents lors d’un atelier 
spécial parents organisé dans 
l’école. Tous ont fait preuve de beau-
coup d’imagination et de créativité 
pour une exposition réussie.

Le jeudi 24 mars 2022, c’est la “La Grande 
Lessive” à Ferdinand Buisson.

À travers la silhouette d’oiseaux, les élèves ont découvert 
plusieurs espèces. 
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“Graines d’artistes” aux écoles Albert Camus  
et Champvert  

À ALBERT CAMUS, LES ÉLÈVES DONNENT 
DE LA VOIX. 
 
En collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement 
 Régional de Lyon (CRR), l’école Albert CAMUS propose des 
classes à horaires aménagés musique (les CHAM) et danse (les 
CHAD). Ce partenariat permet aux  enfants de poursuivre leur 
scolarité en  développant des compétences artistiques. 
 
Le jeudi 02 juin 2022, les élèves  des classes CHAM et CHAD 
CM1/CM2 et de la chorale du cycle 3 ont présenté une œuvre 
de la compositrice Coralie Fayolle : Le Petit Prince, d’après 
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Cette interprétation est 
l’aboutissement d’environ 80 heures d’apprentissage et de 
 répétitions pour les 120 choristes, suivi d’un travail théâtral 
pour les rôles parlés sous la conduite de Xavier Jacquelin. Les 
choristes de l’école et un ensemble orchestral d’une vingtaine 
de musiciens et musiciennes du Conservatoire étaient dirigés 
par Xavier Olagne, avec la participation ponctuelle des élèves 
danseuses et danseurs. En première partie du concert, les 
 chorales du cycle 2 ont interprété une autre œuvre Le Renard 
volant de Julien  Joubert. 
Ces projets artistiques ont été construits avec la totalité des 
élèves des filières traditionnelles et CHAM.

UNE CLASSE “VOIX” ET 
“DES LIVRES À SOI” AU GROUPE 
SCOLAIRE CHAMPVERT  
 
L’école maternelle de Champvert est 
inscrite dans un partenariat nourri avec 
les crèches du quartier afin de faciliter 
la transition pour les enfants. Un 
 accompagnement des familles via le 
Lieu d’Accueil des Parents (LAP) 
animé par  Pauline Macia du centre 
 social Champvert est prévu. En 2022-
2023, un beau projet intitulé “des livres 
à soi” verra le jour, avec la Biblio-
thèque municipale du Point du Jour qui 
proposera une initiation des parents à 
la lecture partagée. 
Ecole élémentaire : une classe voix 
destinée aux CM2 propose une ini -
tiation au chant et à la danse via le 
Conservatoire et le Centre de la voix 
Rhône-Alpes avec la possibilité d’ap-
profondir et de poursuivre ce  parcours 
au collège Jean Moulin.

Le 2 juin, c’était le spectacle des classes CHAM et CHAD 
de l’école Albert Camus

La fête des chapeaux au groupe scolaire Champvert



Desserte de l’Ouest 
de la Métropole 

Découvrez la Ligne de Tramway Express 

de l’Ouest Lyonnais !   > > >

En 2017, SYTRAL Mobilités lançait des 

études de faisabilité relatives à la création 

d’une nouvelle ligne de transport structu-

rante visant à desservir efficacement le pla-

teau du 5e arrondissement de Lyon, les 

communes de Tassinla-Demi-Lune et Fran-

cheville au regard des besoins importants 

de mobilités identifiés dans ce secteur. 

 

Après deux années d’études, SYTRAL Mo-

bilités a organisé une concertation préa-

lable pour la création d’une nouvelle ligne 

de métro reliant le secteur d’Alaï au centre 

de Lyon. À la suite de cette concertation, 

des études complémentaires, ainsi que 

l’analyse de solutions alternatives ont été 

engagées.

Enrichies par la consultation Métro, organi-

sée en 2021, les études se sont poursui-

vies en 2022 et ont confirmé l’intérêt de la 

création d’une ligne structurante entre le 

plateau du 5e et Tassin-la-Demi-Lune. Au 

regard du coût du projet de Métro E, il est 

proposé de privilégier la réalisation d’un 

tramway express en partie souterrain et 

présen-tant l’avantage d’être réalisé plus 

rapidement qu’une ligne de métro.



Le Tramway Express de 
de quoi parle-t-on ?
L’objectif de la Ligne de Tramway Express de l’Ouest Lyonnais est de proposer u

dans des conditions de confort et de sécurité optimum pour les usagers. Les pre

(connexion au Métro B) au secteur Alaï/Libération, selon les caractéristiques suiv
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l’Ouest Lyonnais : 

une offre de transport régulière, des temps de trajet réduits et fiables, 

emières études permettent d’envisager un tracé reliant Jean-Macé 
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Le projet permettrait également de 

requalifier les espaces publics sur les 

itinéraires en surface et ainsi améliorer 

le cadre de vie et les itinéraires en modes 

actifs (vélos et piétons).

Le budget prévisionnel de l’opération 

est estimé à 750 millions d’euros (valeur 

décembre 2020).
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Délibération pour la poursuite des études 

et la saisine de la Commission Nationale 

du Débat Public

Saisine de la Commission Nationale du Débat 

Public

Concertation préalable

Bilan de la concertation, enseignements, 

décision de poursuivre ou non le projet

Poursuite des études et de la concertation 

continue

Enquête de Déclaration d’Utilité Publique

Mise en service

Novembre 
2022

Automne 
2023

Début 
2024

2024

2025

Horizon 

2031
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Solidarité et transition écologique
LE CROSS HUMANITAIRE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT CURIE

Chaque année, l’école Joliot Curie 
organise un cross humanitaire dans 
le cadre de la journée des droits de 
l’enfant. Chaque élève s’engage à 
courir le plus de tours possible dans 
un temps imparti. Pour chaque tour 

couru, des sponsors versent une 
somme d’argent.  
C’est ainsi qu’à l’issue de la course, 
l’équipe enseignante et tous les 
élèves de l’école ont eu le plaisir 
d’offrir un chèque de 1 000 € à 

l’association “Les enfants d’abord, 
les enfants à bord” pour soutenir 
 financièrement la réali sation de 
projets auprès d’enfants en situa-
tion de handicap et de leur famille. 

DÉFI CLASS’ÉNERGIE 
 
Deux classes de CM de l’école Joliot Curie participent cette année au 
Défi Class’Energie organisé par la  Métropole de Lyon. 
Il s’agit d’un projet éducatif de découverte de l’éco-citoyenneté� sur la 
thématique des énergies et des changements climatiques en partenariat 
avec l’association Hespul (en référence au héros d'un conte amérindien), 
spécialisée dans le développement des énergies renouvelables. 
S’engager dans le Défi c’est donc agir sur la  réduction des consom -
mations d’énergie et d’émissions de CO2 à l’échelle de la Métropole 
de Lyon. 
Ce travail s’inscrit dans un projet environ nemental global.

En novembre,  
a lieu le cross 

humanitaire en 
faveur de 

l’association “Les 
Enfants d’abord, 

Les Enfants à Bord”
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A DIDEROT, ON AIME JARDINER ! 
Potager de carrés de légumes et d’herbes 
aromatiques, arbres fruitiers, jardinières de 
fleurs, plantations dans les classes… à 
l'école élémentaire Diderot, on aime jardi-
ner. Cette année, les élèves de CP et CE1 
ont bénéficié de rencontres avec une maraî-
chère des Monts du Lyonnais qui leur a pré-
senté son métier et ses plantations en vue 
d’une alimentation locale et de saison. Une 
visite de son exploitation est venue clôturer 
ce beau projet.
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“Bosse des maths” et “vie en vert”  
pour les élèves de Diderot

Pour les élèves de l’école élémentaire Diderot le jeudi 7 
avril était un jour très spécial cette année : depuis le 
2 septembre 2021, les élèves de CP-CE1 de l’école 
 Diderot ont consciencieusement compté chaque jour 
d’école jusqu’au centième. Cette journée a été l’occasion 

de travailler autour du nombre 100 : collections d’objets, 
chaîne d’élèves de 100 m de long dans la cour, défis 
sportifs et artistiques, jeux mathématiques… Une belle 
journée pour ponctuer le printemps.

OBSERVATION DU MONDE VIVANT  
À LA MATERNELLE DIDEROT 
Profitant d’un espace “sous-
bois”, les élèves de la mater-
nelle Diderot investissent 
régulièrement le lieu afin de dé-
couvrir le monde vivant. 
Ainsi, les classes de petits et 
moyens de l’école prennent 
plaisir à réaliser des plantations 
de bulbes dans les jardinières. 
De très belles jonquilles, tu-
lipes, jacinthes, crocus, et ané-
mones ont fleuri récemment au 
plus grand bonheur des enfants. 
Durant toute l’année, la classe 
de moyens-grands entretient un jardin en alternant les 
plantations de fleurs et de légumes que les enfants sont 
très heureux de découvrir. Enfin, pour la deuxième année 
consécutive, la classe de Grande-Section s’est lancée 

Jeudi 7 avril, la chaîne d’élèves de 100 m dans la cour de DiderotJeudi 7 avril, défi artistique autour du nombre 100

Le compost

…



SÉRICICULTURE EN CLASSE DE MOYENNE 
SECTION À GERSON 
À la rentrée de septembre 2021, la classe de moyenne 
section a  accueilli un petit élevage de vers à soie. À 
l’éclosion, les vers ne  mesuraient que 3 mm ; à la fin 
de leur croissance, ils mesuraient 6 cm ! L’observation 
de l’anatomie et des différents stades de  croissance 
des vers a permis un élevage riche en enseignement 
pour les élèves et en parfaite adéquation avec l’his-
toire de la soierie lyonnaise. Les vers ont tissé leur 
cocon avec un fil de soie de près d’1 km de long… 
aussi solide qu’un fil d’acier.

DU MUSÉE À LA PÉNICHE POUR LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GERSON 
L’an dernier, les élèves des classes de CM1 ou CM2 de 
l’école  Gerson ont bénéficié d’un projet expé rimental 
qui visait à aborder la question des fleuves à Lyon. 
Deux partenaires complémentaires ont été  sollicités 
pour cette expérience : Les Péniches du Val de Rhône 
et le musée Gadagne, qui présente une nouvelle expo -
sition permanente sur le thème “Au Fil de l’Eau” à 

 destination des enfants. Une journée de découverte qui 
comprenait une demi-journée de navigation pour 
 découvrir les bords de Saône. Sur le pont supérieur, les 
enfants ont participé à un atelier de lecture du paysage. 
Entre art et nature, les enfants ont pu découvrir le 
 patrimoine culturel et naturel de la ville. 
Deux classes de l’école élémentaire Ferdinand  Buisson 
ont également participé à ce projet.
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Histoire locale et sériciculture

dans le projet d’un micro- compost. Ce projet permet 
aux enfants de comprendre la notion de recyclage en 
amenant les épluchures de légu mes de la maison, en 
observant la décomposition des aliments et les petites 
bêtes qui se développent dans le compost. La  finalité 
du projet est également de pouvoir  ensuite l’épandre 
dans le jardin de leurs camarades. 
Toutes ces expériences permettent aux enfants de 
 reconnaître les  principales étapes du développement 
d’un végétal dans une situation d’observation du réel. 
Elles ont été complétées au mois de mai par une sortie 
au parc de la Tête d’Or avec les animations suivantes : 
“Petits explorateurs” (PS),“Land Art” (MS) et “Petit 
peuple des jardins” (GS). Les jacinthes de l’école maternelle Diderot

…
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Devenez bénévole en soutien scolaire
Les associations qui proposent un soutien 
scolaire aux enfants  manquent de bénévole 
depuis la crise sanitaire. Ces structures se 
sont regroupées en collectif  “Collectif 
CLAS 5e” (CS Champvert, CS Point du jour, 
CS Saint-Just MJC Saint-Just, Valdocco, La 
MJC de  Ménival). 
Vous souhaitez lutter contre les inégalités 
scolaires ? Vous avez 1h, 2h… ou plus par 
semaine ? Devenez bénévole en intégrant 
une association qui propose de l’accom -
pagnement scolaire auprès d’enfants et de 
jeunes. Venez rencontrer le collectif.  
 
Contact :  
c.marty@mjcstjust.org ou 04 72 32 16 33  

Parrainez, marrainez un.e étudiant.e
Vous êtes sensible aux difficultés que rencontrent la 
 jeunesse et en particulier les étudiants ? Devenez  parrain 
marraine avec l’association #1CabasPour1Etudiant. Être 
parrain marraine, c’est s’engager à soutenir son ou sa 
filleul·e en lui  offrant quelques courses de temps en 
temps et en  tissant avec lui ou elle un lien social. 
 
Comment faire ? C’est très simple : inscrivez-vous sur 
le site 1cabaspour1etudiant.fr et l’association vous 
met en lien avec un.e étudiant.e en difficulté à Lyon. 
Selon ses besoins et vos possibilités, à vous de créer une 
relation unique autour des valeurs de partage, de solida-
rité et de proximité. 
A Lyon, près de 30 000 étudiants vivent sous le seuil de 
pauvreté, soit 1 étudiant sur 5 (source Insee). Le parrai-
nage solidaire de proximité leur permet de mieux tenir 
le coup dans leurs études et d’améliorer leurs condi-
tions de vie. 
 
« Je trouve cette expérience très enrichissante. De plus 
c’est toujours très gratifiant de se sentir utile. » 
 témoigne Sylvie, marraine.

« Nous allons au marché, comme ça on voit ensemble ce 
qui lui ferait plaisir. En général, nous en profitons pour 
boire un thé et discuter. Je suis très content car un vrai 
lien social s’est établi. Nous avons prévu  prochainement 
de nous retrouver pour faire des jeux de société, on 
adore ça tous les deux. », témoigne  Raimond, parrain. 
Alors, ne tardez plus, soutenez la jeunesse et devenez 
parrain ! 

S’ENGAGER DANS NOS QUARTIERS
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CONSEILS DE QUARTIER

Quartiers Anciens 

En 2022, le Conseil de Quartier “Quartiers Anciens” 
a repris son  activité normale pour les habitants du 
Vieux Lyon. 
Pour le projet “Sauvons la statue de Jean Gerson”, 
l’équipe a édité un dépliant touristique sur le  quartier 
Saint-Paul pour en faire mieux connaître les richesses 
aux habitants et touristes.  
Il est disponible dans les musées, à OnlyLyon, 
 commerçants, mairies, églises... 
Pour le quartier Saint-Georges, ce sera pour 2023… 
 
Le film “Jean Gerson et la  rénovation du Monde” 
réalisé par Serge Folie et son équipe est  terminé. 
Notre idée est de mieux faire connaître la vie de cet 
érudit précurseur de la transmission du savoir et de 
l’éducation des  enfants. Il sera librement accessible 
sous forme de flash-code  disposé à côté de la statue. 
Une présentation publique et aux élus est prévue.  
Pour le Collectif Végétalisation du Vieux Lyon, nous 

avons effectué des présentations 
publiques lors de la fête de la 
MJC et de Vieux-Lyon en Hu-
manité. Projet bien accueil li, il 
suscite des interrogations sur sa 
 réalisation et beaucoup d’es-
poirs.  
Le budget participatif a reçu de 
nombreuses propositions indivi-
duelles ou collectives permettant de voir ce qui inté-
resse et motive les habitants : végéta lisation, tiers lieu 
associatif, résidence d’artistes dans les écoles, … 
Après le filtre de la commission  d’évaluation, il fau-
dra se mobiliser pour voter pour les projets retenus 
en fin d’année. 
 
Pour les contacter : 
cqqalyon5@gmail.com  

Yves Déal 
cqqalyon5@gmail.com

Point du Jour - Champvert - Jeunet

Fort de ses commissions, le Bureau du Conseil a 
œuvré au travers de La Commission Cadre de Vie et 
n’a cessé d’arpenter le secteur pour identifier les 
“problèmes” qui existent (nouvelles constructions, 
projets, le kiosque etc.). 
Elle assiste également au Conseil Citoyen, le conseil 
de quartier est partie prenante du Conseil Citoyen. 
 
Le bureau est à l’écoute des projets des habitants 
(inscrits ou pas sur la plate-forme oye.participer.fr  
● passerelle mode doux Buyer / Gorge de Loup 

(Anais) 
● réaménagement jardin  d’enfants du parc  

de la Garde (Isabelle)

La Commission Animation a  travaillé, avec  d’autres : 
● à la réalisation de la “Semaine Bleue”  animation 

pour les  seniors, 
● aux travaux de la “Ferme du Point du Jour”, 
● et enfin elle a lancé les invitations pour le Père 

Noël. 
 
Si vous voulez avoir plus de  renseignements sur le 
Conseil de Quartier, ou venir travailler avec nous, 
inscrivez-vous en mairie. 
 

Pour le bureau, 
Daniel Micolo, Président 

 

Libre expression sous la responsabilité des conseils de quartier

 
Daniel Micolo 
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com
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Tribune non parvenue

Colline des Funiculaires

 
Christiane Kervella  - cq.colline.funiculaire@gmail.com 
www.cq-colline.fr - Facebook : “CollinesDesFuniculaires”

Un 2e, 3e et 4e trimestre 2022 très animé pour  
notre Conseil de Quartier, voyez plutôt. 
Un été en musique  
Le 21 juin, la fête de la musique place Schweitzer fut 
une réussite totale. Les élèves du collège des Battières 
ont interprété de nombreux chants sous la responsa-
bilité de leur professeure de musique. Formidable, 
extra, le public était conquis.  
Ensuite, les élèves de l’école  Diderot sous la respon-
sabilité de leur professeure, élèves des classes prépa -
ratoires et 1 cours élémentaire 1re année, tout aussi 
formi dable ces chanteurs. Félicitations sincères aux 
élèves et profes seur.es de ces 2 écoles dont leurs pres-
tations furent extraordinaires. 
40e anniversaire de la fête de la musique très bien fêté 
et honoré. Le soir, Jean François et son équipe nous 
ont fait voyager par des chants du Brésil, de la Réu-
nion etc. totalement différent mais tout aussi extra. 
Là aussi le public appréciait. Ils sont tous “réquisi-
tionnés” pour le 21 juin 2023 et formidable accepta-
tion de leur part. Merci et bravo à tous. 

À la rentrée 
Le 3 septembre, le CQ a participé au forum des asso-
ciations, parc de la mairie. Le 17 novembre, nous 
 organisons la soirée du  beaujolais sur la place César 
 Geoffray à 19h. Venez nombreux à cette soirée convi-
viale ! Le 12  décembre se tiendra la séance  plénière 
du CQ à la salle de la  Garenne où vous seront présen-
tées nos activités avec images de  l’année écoulée et 
propositions pour 2023.  
Merci aux membres du bureau qui m’aident à la réus-
site de ces différentes animations. 
Vous pouvez venir participer à toutes ces activités en 
prenant contact avec la présidente ou  auprès de la 
 Mairie du 5e qui  transmettra. Les congés payés d’été 
sont terminés, rendez-vous au forum des associations, 
nous y serons. 
 
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

Cet été, les canicules et la séche-
resse ont occupé les conversations et 
les esprits. Plus que jamais, la majo-
rité écologiste du 5ème se mobilise aux 
côtés des citoyens pour adopter les 
mesures d’atténuation et d’adapta-
tion face au changement climatique, 
tout en restant attentive à la question 
de la justice sociale. 
La poursuite de la végétalisation reste 
un enjeu fort pour notre territoire. Plan-
ter arbres et arbustes permet de lutter 
contre les îlots de chaleur  urbains, de 
purifier l’air, de favoriser la biodiversité 
mais aussi d’améliorer le cadre de vie 
et d’encourager les  déplacements à 
pied. Lors de la campagne hivernale 
2021/2022, plus de 1 600 arbres ont 
été plantés à Lyon, ainsi que 500 

 arbres fruitiers et 25 boisements de 
1 500 plants, représentant une surface 
de plus de 7 000 m2. 
Plusieurs projets de végétalisation se 
sont concrétisés dans le 5ème : ré-
aménagement des squares Tricou et 
Père Chaillet au Point du Jour, créa-
tion du square Katia Krafft (à l’angle 
de la rue du Bas de Loyasse et de la 
rue Pierre Audry), végétalisation de 
l’avenue  Eisenhower. 
La Ville soutient par ailleurs les ini -
tiatives de végétalisation citoyenne 
grâce au dispositif des micro-implan-
tations florales et des jardins de rue 
et bientôt du budget participatif  
(30% des propositions faites par les 
habitants du 5ème concernent la 
 végétalisation et l’accès aux parcs). 

Enfin, 70 % des espaces verts se trou-
vant dans le parc privé, la Métropole 
a décidé une aide financière aux 
 projets de végétalisation dans les 
 copropriétés : entre 30 % et 65 % des 
travaux pourront être pris en charge 
par la collectivité. 
Les Lyonnaises et Lyonnais sont tou-
jours très actifs pour la végétalisation 
de leurs quartiers, le nombre de 
 jardins de rues ayant doublé depuis la 
mi-2020. Quel plaisir de parcourir des 
rues fleuries aux pieds des immeubles !  

 

 

 

Les élu·es écologistes du 5e

Des élus de Lyon en Commun 
plus que jamais mobilisés 
 

Si les dernières élections ont mené 
l’ensemble des forces de gauche et 
écologistes, à Lyon, à devancer les 
partis de droite et d’extrême-droite, 
le déclin des valeurs humanistes et 
la progression du fascisme ordinaire 
sont malheureusement à l’œuvre 
dans notre pays.  

Crises sanitaires et économiques 
sont des terreaux fertiles pour 
 l’extrême-droite. Nous venons d’en 
avoir le douloureux rappel avec 
 l’accession de 89 de leurs candidats 
à l’Assemblée Nationale.

En tant qu’élus, nous nous devons 
de combattre l’intolérance, le repli 
sur soi et la haine de l’autre. Nous 
ne voulons pas de la société divisée 
que nous promettent certains. 

Dans notre arrondissement, comme 
partout en France, les priorités 
 doivent demeurer les questions 
 sociales, écologiques ou encore 
l’emploi et l’accès à la culture, à 
l’image du succès de la 5e édition 
du festival « Vieux-Lyon en huma-
nité » : inéluctable démonstration de 
ce que des humanités ont forgé, en 
s’unissant, au cœur d’un centre his-
torique ouvert au monde depuis des 
siècles.

Un festival citoyen, un lieu de 
 rencontres, de joies et de partage, 
dans une période qui a tant besoin 
de fraternité. 

Les élus de Lyon en commun savent 
l’importance de ces événements qui 
rassemblent et montrent le meilleur 
visage de l’humanité. 

 

 

 

 

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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Le parc promenade Élise-Rivet 
enfin inauguré !!! 

 
C’est avec beaucoup d’émotions et 
une grande fierté que nous avons 
 assisté à l’inauguration du parc 
 promenade Élise-Rivet, pensé avec le 
conseil de quartier de Menival et les 
habitants lors du précédent mandat, 
dessiné et réalisé par la direction des 
Espaces verts de la Ville de Lyon. 

Achevée il y a près de deux ans et 
fréquentée par les habitants du 
 quartier de Ménival dès son ouver-
ture, cette magnifique coulée verte 

permettant de cheminer de la rue 
 Joliot-Curie à la rue des Noyers, et 
accueillant en son sein le Jardin 
d’Elise géré par l’Association des 
 jardins du Château, enrichit le 
 maillage des voies vertes dévelop-
pées dans le 5e arrondissement 
 depuis 2002. 

 

 

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

Notre tranquillité publique n’est pas 
assurée, je déplore l’escalade de la 
violence, des trafics de stupéfiants 
récurrents, et une insécurité crois-
sante. A quand plus de mobilisation 
et de visibilité des polices muni -
cipales et nationales ? 

La majorité impose une mise en 
place en urgence de l’amplification 
de la ZFE au 1er septembre pour les 
Crit’Air 5 avant la loi du 1er janvier 
2023 qui permettra un dispositif de 

prêt sans intérêt. Même si nous 
 souhaitons bien sûr réduire notre 
empreinte carbone, je regrette 
l’inexistence d’une communication 
auprès des usagers concernés.  
La planète brûle, multiplions chaque 
jour nos gestes vertueux et conti-
nuons d’éduquer nos enfants dans 
ce sens. 

Belle rentrée faite de moments 
d’échanges, de travail et d’efforts.  

 

Anne Prost 
Élue Droite, centre 
& indépendants

Se reconcentrer sur Lyon et notre 
arrondissement 

 

Le printemps a clôturé la séquence 
électorale de la nation. Les asses-
seurs et les bénévoles des bureaux 
de vote de l’arrondissement ont  
d’ailleurs assuré de façon exemplaire 
son bon déroulement. Nous les  
remercions chaleureusement. Nos 
enfants retrouvant leur école, il serait 
temps pour la majorité de s’emparer 
des enjeux de notre arrondisse-
ment : le logement, les mobilités 
décar bonées, la sécurité et la valori-
sation du riche patrimoine dans le 

Vieux Lyon. L’exécutif ne voyant pas  
les liens que ces sujets entretiennent 
entre eux, sa reconnexion avec  
l’arrondissement s’impose : les 
 arceaux de vélos et la timide végéta-
lisation ne font pas un mandat !

 

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

Vous vivez dans la Métropole et avez à cœur 
de voir votre territoire évoluer dans le bon 
sens ? L’Office de  Tourisme souhaite vous  
associer à sa  réflexion sur le développement 
d’un tourisme plus responsable à Lyon.  
Partagez vos bonnes idées, vos  expériences et 
votre vision sur : 
www.tourisme-different.com 
 
Vous serez informés des suites de vos pro -
positions et verrez peut-être votre idée se  
réaliser ! Découvrez aussi plein d’initiatives 
et d’actions pour vous engager ! 
 
Construisons ensemble le tourisme à Lyon. 

Donnez votre avis sur le tourisme à Lyon

Un problème  
de logement,  
de copropriété ? 
 
Si vous avez un 
problème de logement 
avec votre bailleur, 
(qu’il soit un bailleur 
privé ou un bailleur 
social), ou un pro -
blème de copropriété 
(diagnostic thermique 
ou autre), vous pouvez 
contacter l’adjointe 
chargée du logement 
sur Lyon 5e, Marie 
Noëlle Fréry via 
l’adresse du cabinet : 
mairie5.cabinet@mairie-
lyon.fr. 
 
N’hésitez pas, 
vos élu·es sont à votre 
disposition !

Pour aider les habitants à transfor-
mer en compost leurs déchets 
alimentai res, la Métropole de Lyon 
fournit gra tui tement des compos-
teurs individuels de  jardin aux per-
sonnes inté ressées. Une brique de 
plus dans la politique de la collecti-
vité en  faveur de la réduction des 
 déchets. On sait qu’un quart des 

 déchets présents dans la  poubelle 
grise sont des déchets  alimentaires 
qui pourraient être  transformés en 
 compost et  utilisés dans le jardin. 
Si vous avez un jardin dans la 
 Métropole, c’est le moment de vous 
lancer : la Métropole vous offre 
votre composteur individuel !

Le saviez-vous ?
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AGENDA

 Cérémonie du 11 nov.  
parc de la mairie   

 Journée de lutte  
contre les violences 
faites aux femmes   

• 25 novembre   
 Sidaction 
• 2 décembre  
 Goûter des seniors  
• 13 décembre 
 Permanences CIL  

Point du jour, Maison 
Dufour, 10h à 12h :  

• samedi 15 octobre  
• samedi 19 novembre  
• samedi 17 décembre   
 Conseil 

d’arrondissement 
• Le mardi 18 octobre, 

18h30, à la Mairie annexe 
du Vieux-Lyon et retransmis 
en direct sur Youtube 

• Le mardi 30 novembre,  
CICA à 18h, puis  
Conseil d’arrondissement 
à 19h30 à la Mairie annexe 
du Vieux-Lyon et retransmis 
en direct sur Youtube

« Du 7 novembre au 4 décembre 
2022, c'est vous qui déciderez des 
projets qui vous semblent  
les plus intéressants ! 
Les projets lauréats à l'issue du 
vote seront réalisés par la Ville 
dans les deux ans.  
Rendez-vous sur la plateforme Oyé : 
https://oye.participer.lyon.fr/ »

 

EN HOMMAGE À KATIA ET MAURICE KRAFFT

Sur proposition des élèves de l’école 
Ferdinand Buisson et après approbation 
à l’unanimité du Conseil d’arrondisse ment 
des enfants et du Conseil d’arron dissement 
de Lyon 5e, la dénomination du square 
“Katia et Maurice Krafft”- situé rue Pierre 
Audry - a été adoptée à l’unanimité par le 
Conseil municipal de Lyon. 

Cette dénomination est un hommage à 
la vie de Katia et Maurice Krafft qui a été 
une formidable aventure scientifique et 
humaine pour une meilleure connais -
sance de notre planète. C’est aussi une 
invitation faite aux filles à croire en leurs 
capacités d’exceller dans les carrières 
scientifiques.

Décembre 1987, 
Katia et Maurice 
Krafft devant 
le lac de lave 
à Hawaï

 

LES DATES PHARES DU 5e  
Le 17 novembre, rendez-vous 
place César Geoffray de 18h à 
22h pour partager un moment 
convivial autour de la fête du 
Beaujolais organisée par le 
conseil de quartier Ménival  
Les Battières – La Plaine 

Le conseil de quartier Point du 
Jour – Champvert – Jeunet invite 
les petits et les grands à venir 
rencontrer le père noël le 7 
décembre au centre commercial 
de Champvert (Auchan) et le 13 
décembre place Bénédict Tessier 
de 16h30  à 18h30. 

Le Père Noël sera également  
à Saint-Jean grâce au conseil de 
quartier « Quartiers Anciens »  
les 14 et 17 décembre de 14h  
à 18h.








