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2 septembre, forum des associations
dans le parc de la Mairie
 24 septembre, vide-grenier de l’association Les Dragons de Saint-Georges, dans le Vieux-Lyon
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24 octobre, remise de prix du concours du fleurissement en Mairie du 5e

 6 octobre, Thomas Rudigoz inaugure sa permanence parlementaire
 Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

 13 novembre, 87e commémoration de la catastrophe de Saint-Jean

ÉDITORIAL

“

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e,
Décembre est toujours un moment particulier de l’année où tout s’accélère. Même si
les températures chutent et les jours raccourcissent, le temps est à la fête et nous
aimons tous nous retrouver en famille et entre amis pour partager cette fin d’année
dans la chaleur humaine.
2017 fut une année particulièrement riche en changements. Au niveau national, bien
sûr, avec l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République, qui donne
toute son énergie et sa détermination pour faire progresser notre société. Qui aurait
pu croire il y a un an, dans un contexte rempli d’incertitudes, que les Français feraient
le choix de l’audace et de l’Europe ?
La nomination de Gérard Collomb aux fonctions de ministre d’Etat,
Ministre de l’Intérieur, permet au gouvernement de bénéficier de son
immense expérience. À Lyon, il a su mettre en œuvre des solutions
efficaces et innovantes pour garantir notre sécurité et protéger nos
libertés. Il sait qu’il peut compter sur l’engagement et la volonté
de notre Député, Thomas Rudigoz, très présent à l’Assemblée
Nationale, à Paris, comme à Lyon, à nos côtés.
C’est avec un immense honneur et une très grande humilité que je
lui succède. Tout au long des prochains mois, j’aurai à cœur avec
l’ensemble des élus, les forces vives et tous les habitants de l’arrondissement, de
poursuivre le plan de mandat et les actions qu’ils ont initiées, en lien étroit avec
Georges Képénékian, nouveau Maire de Lyon, et David Kimelfeld, nouveau Président
de la Métropole.
Vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre proximité pour agir au quotidien
à vos côtés : je continuerai d’aller à votre rencontre pour répondre à vos
préoccupations et rendre compte de notre action. Nous aurons d’ailleurs l’occasion
de vous inviter début 2018 pour échanger lors d’un prochain café du Maire.
J’espère que ce tout nouveau numéro du 5 sur 5 vous permettra de retrouver les
évènements marquants et les dossiers qui ont fait l’actualité des six derniers mois.
Je vous souhaite une agréable lecture ainsi que d’excellentes fêtes de fin d’année,
à vous, votre famille et tous vos proches !

Béatrice Gailliout
Maire du 5e arrondissement de Lyon

/Mairie5Lyon
@Mairie5Lyon
www.mairie5.lyon.fr
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FOCUS SUR

Les élus du
5e arrondissement
et leurs délégations

Béatrice GAILLIOUT
Maire du 5e arrondissement
Petite enfance

Bertrand JABOULEY
1er Adjoint

Marion SAUZAY
2e Adjointe

Christian DE SALINS
3e Adjoint

Voirie, Déplacements urbains,
Finances, Démocratie
participative

Education, Jeunesse

Sécurité, Vie nocturne,
Vieux Lyon, Développement
Economique, Commerce et
Artisanat

Myriam BENCHARAA
4e Adjointe

Saïd INTIDAM
5e Adjoint

Françoise PETIT
6e Adjointe

Affaires sociales, Logement
et Politique de la Ville

Sports, Mémoire et Anciens
Combattants

Tourisme, Patrimoine, Egalité
Femmes-Hommes

Mauricio ESPINOSA-BARRY
7e Adjoint

Monique BASSI
8e Adjointe

Laurence BUFFLIER
9e Adjointe

Emploi, Insertion, Santé et
Handicap

Personnes Agées, lien
intergénérationnel

Gestion des espaces publics, Ecologie
urbaine, Propreté, Parcs, Jardins,
Jardins partagés et familiaux

Yann CUCHERAT
Adjoint au Maire de Lyon

Jean-Dominique DURAND
Adjoint au Maire de Lyon

Délégué aux Sports, Grands
Evènements, Tourisme
Conseiller Municipal

Délégué au Patrimoine et à la Mémoire,
aux Anciens Combattants et aux Cultes
Conseiller Municipal

Béatrice Gailliout a été élue
Maire du 5e arrondissement,
au premier tour de scrutin,
lors du conseil d’arrondissement exceptionnel le
28 juillet dernier.
Béatrice Gailliout succède
ainsi à Thomaz Rudigoz, élu
Député de la première
circonscription du Rhône
le 18 juin 2017.
L’exercice de fonctions
exécutives locales étant
incompatible avec un mandat
parlementaire, les fonctions
de Maire du 5e, de Thomas
Rudigoz, avaient pris fin le
22 juillet.
Lors de cette même séance,
la liste des adjoints au Maire
proposée par Béatrice Gailliout
a été élue à l’unanimité des
suffrages exprimés.
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Céline FAURIE GAUTHIER
Conseillère d’Arrondissement
déléguée
Urbanisme, Environnement, Liaisons
Vertes, Culture et évènements
culturels, Conseillère Municipale
déléguée Hôpitaux, Prévention, Santé
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SOMMAIRE

Henriette MANOUKIAN
Conseillère d’Arrondissement
déléguée

Hugo PAGE
Conseiller d’Arrondissement
délégué

Thomas RUDIGOZ
Député du Rhône
Conseiller Municipal

Crèches Associatives et RAM

Jeunesse

Conseiller Métropolitain

Gilda HOBERT
Conseillère d’Arrondissement
déléguée

Bertrand ARTIGNY
Conseiller d’Arrondissement
délégué

Culture et évènements culturels
Conseillère Municipale,
Conseillère Métropolitaine

Handicap et Accessibilité
Conseiller Métropolitain

Magali DUBIÉ
Conseillère d’Arrondissement

Jean-Pierre DUFOUR
Conseiller d’Arrondissement

Bénédicte LOUIS
Conseillère d’Arrondissement

Bruno TARLIER
Conseiller d’Arrondissement
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Michel HAVARD
Conseiller Municipal
Conseiller Métropolitain

Joëlle SANGOUARD
Conseillère Municipale

Maire et Adjoints
Conseillers
d’Arrondissement et
Conseillers Municipaux
Non inscrits
Élus de l’opposition
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CONTACTS • Mairie du 5e arrondissement de Lyon, 14, rue du Docteur
Edmond Locard, BP 5027, 69246 Lyon
cedex 05 • Tél. : 04 72 38 45 50 •
Fax : 04 72 38 45 51 • Ouvert du lundi
au vendredi de 8h45 à 16h45, le jeudi
jusqu’à 18h, le samedi de 9h à 12h.
(hors vacances scolaires : voir en
mairie). • Mairie annexe du Vieux
Lyon, 5, place du Petit Collège, 69005
Lyon • Tél. : 04 78 42 13 81 • Fax : 04
78 37 61 79 • Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à
16h45, le samedi de 9h à 12h. • Mairies fermées le 1er lundi de chaque mois
de 11h45 à 14h15.
Courriel : mairie5@mairie-lyon.fr,
Site internet : www.mairie5.lyon.fr
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LA MAIRIE EN BREF
La soirée des
nouveaux habitants
La soirée des nouveaux
habitants de notre arrondissement a eu lieu le 9
novembre à l’ENSATT (Ecole
Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du
Théâtre). Elle était précédée
d’une visite du musée du
Nouvel Institut Franco-Chinois.
Au programme de la soirée :
des pièces de Bach, Haendel,
Albéniz interprétées par des
élèves du Conservatoire de
Lyon qui formaient le quatuor
de saxophones choisi pour
l’occasion.

C’était le moment aussi de
projeter sur l’écran géant du
théâtre Terzieff des images
de Lyon et de l’arrondissement
avant que Madame le Maire
du 5e ne présente l’équipe
municipale en présence de
Thomas Rudigoz, Député
de la 1ère circonscription
du Rhône.
Chaque invité pouvait ensuite échanger avec les élus
autour d’un verre de l’amitié
servi dans le hall principal
de l’école.
Une belle soirée et un grand
merci à l’ENSATT et son
directeur Thierry Pariente,
au Conservatoire et ses
élèves, et aux équipes du
Nouvel institut FrancoChinois pour leur accueil
chaleureux.
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Journées du Patrimoine :
le River’Tri à l’honneur !
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine dont le
thème était « la Métropole au fil
de l’eau », la mairie du 5e
arrondissement en relation avec
« Les Dragons de Saint-Georges »
vous a proposé un évènement original permettant de découvrir un
service public installé depuis
moins d’un an, quai Fulchiron : le
RIVER’TRI.
Quelque 400 personnes sont montées sur le pont de la péniche
Fargo amarrée à la déchetterie
fluviale pour un instant ludique,
festif et naturellement écologique.
De nombreuses animations étaient
proposées aux visiteurs :
• L’association Et Colégram proposait un autre regard sur les matériaux usagés et initiait petits et
grands à l’art de la récupération.
• Le collectif « ANCIELA » présentait la toute nouvelle édition
de son guide Agir à Lyon et aux
Alentours et l’association Côté
jardin son livre Les légumes de la
tête au pied,

• Plusieurs expositions nous indiquaient les gestes à adopter pour
trier ses déchets ainsi que les différentes étapes de leur valorisation,
• Les percussionnistes du Conservatoire de Lyon qui jouaient sur
des bidons impressionnaient par
leur dextérité et leur musique
envoutante.
Quant aux Dragons de SaintGeorges, ils ont servi du pain perdu
sur le pont avec leur équipe souriante et efficace.
En présence de Béatrice Gailliout,
Maire du 5e arrondissement, Françoise Petit, Adjointe au Patrimoine, Thomas Rudigoz, Député
de la première circonscription du
Rhône, Jean-Dominique Durand,
Adjoint au Maire de Lyon délégué
au Patrimoine, François Pyrek,
directeur du Territoire SUEZ Auvergne Rhône-Alpes et de nombreux élus de l’arrondissement.
Merci à Étienne Régent, Bastien
Thibaudier et à leurs équipes !

En partenariat avec la Métropole de Lyon, Voies Navigables de France, la Compagnie Fluviale de
Transport, la Compagnie Nationale du Rhône, Suez, l’association La Turbine, Les Dragons de
Saint-Georges, le Conseil de Quartier Vieux-Lyon-Quartiers-Anciens.
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Le sommeil de l’enfant
La Mairie vous invitait à une conférence
intitulée “Le sommeil de l’enfant... et si
on en parlait ?”. Cette conférence était
ouverte à tous et gratuite. Le 27
novembre, une quarantaine de personnes
a suivi les conseils et recommandations
prodiguées par Laurence Le Breton en
Mairie annexe du Vieux-Lyon. La
conférencière a été chaleureusement
remerciée par Madame le Maire du 5e,
qui était à l'initiative de cette soirée
réconfortante et importante pour les
parents.

Une fête du terroir réussie
pour Artisans du Monde
C’était le samedi 7 octobre. L’événement La Ferme du Point du Jour
a été organisé par la Mairie du 5e, en
partenariat avec Artisans du Monde
et les équipes de Maguy Fillon. Une
journée festive réussie qui confirme
l’intérêt porté à cette manifestation
dont c’est la 2e édition. Merci à tous
les producteurs de produits régionaux, à la « fermeuuh buissonnière » pour les animaux et à Jo
l’accordéoniste de Fourvière.

4 000 visiteurs
25 exposants
Un parc de verdure
Les animaux
de la ferme
Une ambiance
campagnarde
Un marché du terroir
et des dégustations
gourmandes

www.mairie5.lyon.fr

Nouveau
dans le 5e :
forum emploi-création
d’entreprise

La Mairie du 5e a mis en
place les Mardis de l’emploi
et de la création d’entreprise.
C’est toutes les semaines
en après-midi, avec un service dédié chaque semaine.
La présentation a eu lieu
le10 octobre à la
bibliothèque du Point du
Jour en présence de
Madame le Maire du 5e
et de l’Adjoint à l’emploi
et l’insertion.
Depuis son lancement, un
vif intérêt est porté à cette
action. Pour en bénéficier,
téléphonez au 04 72 38 45 50
ou rendez-vous sur place.
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Conditions
Conditions priviléprivilégiées
sur
giées sur présenprésentation
tation de ce
deBulletin
ce Bulletin

CHÂSSIS CROISÉES RHÔNE
5, av. Berthelot 69007 Lyon
41, av. de la République 69200 Vénissieux - Tél. 04 37 65 01 82

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au : 06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr

* non cumulable avec les promotions en cours

“La pose offerte

“La
pose
offerte
pour
1 euro
de
plus”*
pour
1€ de plus”*

DOSSIER


Rythmes scolaires : on en parle
e 25 septembre, la Ville de Lyon
a lancé le débat sur les rythmes
scolaires suite au changement de
gouvernement. Une vaste
consultation publique est
organisée pour connaître les avis des
parties prenantes. L’ensemble des
verbatims collectés alimentera la réflexion
des élus qui ont jusqu’au mois de février
2018 pour déposer leur projet auprès de

L

www.mairie5.lyon.fr

l’inspecteur d’académie du Rhône.
Pour Marion Sauzay, 2e adjointe à
l’Education et à la Jeunesse dans le 5e
arrondissement, tous les scénarios sont
possibles « tant que cela favorise les
apprentissages et l’épanouissement de
l’enfant. Je suis favorable à ce que
l’éducation populaire reste intégrée
à l’éducation nationale car les deux
sont complémentaires ».
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DOSSIER

 De 4 jours
à 4 jours
et demi

C’est la mesure phare de la réforme des rythmes scolaires en
2014. Depuis, la Ville de Lyon a
opté pour l’organisation d’activités périscolaires sur la pause
méridienne et le vendredi aprèsmidi dans les écoles publiques. Si
cette réforme a posé de nombreuses questions au moment de
sa mise en œuvre, tant sur le fond
que sur la forme, elle est désormais bien acceptée par les enseignants, les associations d’éducation
populaire, les parents et les enfants.

 Une consultation

pour faire le point

La Ville de Lyon, qui compte près de 200 écoles, a choisi de
prendre le temps du dialogue avec l’ensemble des partenaires
pour faire le bilan de la réforme mise en œuvre en 2014. Le
dialogue avec les parents s’est déroulé lors de réunions locales
et sur internet (voir encadrés). En parallèle, les élus ont rencontré les acteurs éducatifs pour les entendre. Un panel de 500
élèves issus de 20 écoles différentes s’est également exprimé.
La dernière étape de la consultation associe les conseils
d’école en janvier 2018. À l’issue de cette démarche, les élus
remettront un projet à l’inspecteur de l’académie du Rhône
pour la rentrée 2018.

C’était mardi 17 octobre à l’école Albert
Camus en présence de Marion Sauzay,
2e adjointe à l’Education et à la Jeunesse
pour le 5e arrondissement, ainsi que Guy
Corazzol et Jérôme Maleski
respectivement adjoints délégués à
l’Education et à la Démocratie locale de
la Ville de Lyon. Environ 35 parents
d’élèves et professionnels de l’éducation
ont exprimé leurs avis et indiqué des
pistes d’amélioration des rythmes
scolaires.
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En débat dans le 5e
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DOSSIER
 3 questions à
Marion Sauzay, 2e Adjointe
à l’Éducation et à la Jeunesse

© Mairie 5

Que retenez-vous de la réunion de
concertation organisée le 17 octobre ?
Ça s’est bien passé. Il y avait du monde et nous
avons eu beaucoup de retours positifs sur l’organisation actuelle alors que sa mise en place
avait été difficile en 2014.
Quelles sont les principales attentes
des habitants ?
Elles portent surtout sur la formation et la stabilité des effectifs de l’accueil périscolaire,
mais aussi sur les horaires et tarifs de garderie
matin et soir. La semaine de 4,5 jours n’a pas
vraiment été mise en cause. L’accueil durant la
pause méridienne apporte beaucoup de satisfaction aux enfants et aux parents.
Et vous, que pensez-vous des rythmes
scolaires ?
Je n’ai pas d’a priori, mais des convictions.
L’objectif est de favoriser les apprentissages et
l’épanouissement de l’enfant. Il me tient à cœur
que l’éducation populaire reste dans l’école. Je
pense que le sport, la culture, le civisme, l’art
et toutes les découvertes parallèles à l’enseignement sont un plus pour les enfants. Les
deux sont complémentaires, et des enfants en
difficulté scolaire peuvent prendre confiance
en eux à travers ces activités et se motiver pour
l’école. Je suis également sensible aux besoins
en garderie des foyers monoparentaux. Il est
important que les femmes élevant seules un ou
plusieurs enfants aient des posibilités de garde
suffisantes pour pouvoir travailler à temps
plein sans en payer le prix fort. C’est une question de justice sociale.

www.mairie5.lyon.fr



En débat sur le web
De mi-octobre à mi-décembre,
les Lyonnais ont donné leur point
de vue sur la plateforme
numérique gérée par Civocracy,
une start-up créée par deux
Croix-roussiens avec laquelle la
Ville de Lyon a établi un
partenariat. L’ensemble des
verbatims collectés est venu
nourrir la réflexion des élus.
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Le village
des
brocanteurs
38230 TIGNIEU

180, route de Crémieu - D517
Entre Pont-de-Chéruy et Crémieu
38230 Tignieu-Jameyzieu

40 EXPOSANTS
PROFESSIONNELS
PERMANENTS
Samedis, dimanches
et jours fériés de 9h à 17h*
* de 8h à 18h de novembre
à mars

Restauration sur place
levillagedesbrocanteurs@gmail.com

06 78 51 84 41

Agence de communication

04 37 85 11 22
contact@micro5lyon.fr

Création : identité visuelle et graphique
Print : magazine, plaquette institutionnelle,
brochure, dépliant, PLV…
Web
Rédaction
Photographies
Régie publicitaire

REVUE DE CHANTIER
Travaux réalisés

 Aménagement du
carrefour rue
Chanteclair et rue
Commandant Charcot

 Aménagement et construction d’un muret avenue
Barthelemy Buyer devant le parc de Champvert

 Création d’une piste cyclable rue de la Mère
Elisabeth Rivet

 Mise en
place d’un
contresens
cyclable rue
Jaricot

 Installation d’un ralentisseur montée du Chemin Neuf

www.mairie5.lyon.fr
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CONSEILS DE QUARTIER
Champvert-Point du Jour-Jeunet

Trois cafés débats, et même plus
C’était au bar du Point du Jour autour d’un verre offert, cet
automne. Environ 90 personnes sont venues. Le succès de
l’initiative appelle de nouvelles dates début 2018.
Quand la Ville de Lyon lance une campagne de recrutement
pour les conseils de quartier en octobre 2017, Stéphane
Percio, Président de Champvert - Point du Jour - Jeunet, se
demande comment mobiliser les citoyens. L’idée d’organiser des cafés débats est venue parce qu’« on n’imagine
pas représenter les habitants sans recueillir leurs points de
vue » explique-t-il. « On a donc ciblé des sujets sur lesquels on pouvait échanger en toute simplicité ». Au pro-

gramme : les transports, les commerces et animations, la
vie du quartier en prévision de la consultation publique à
venir sur le Plan local d’urbanisme (PLU). Parmi les sujets
récurrents figurent les pistes cyclables, les bus, les chantiers de construction et l’offre d’animations en soirée et les
week-end. « Connaître les attentes des habitants nous permet de rechercher des actions en cohérence. C’est aussi
une occasion informelle de faire connaissance avec les élus
de la mairie », ajoute Stéphane Percio.

En bref. Le Père Noël était au centre commercial
de Champvert et place Bénédict Tessier les 16 et 20
décembre / Assemblée générale au 1er trimestre
2018 / 2e édition de la course d’orientation au Parc
de la Garde au printemps 2018.

Stéphane Percio
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

Quartiers anciens
La première campagne
« les cendriers d’or du 5e »
démarrée le 19 avril a mobilisé
les membres du Conseil pour les
visites des 150 établissements du Vieux
Lyon disposant d’une terrasse.
L’objectif était de remettre à la
disposition de la clientèle des cendriers
afin d’améliorer la propreté de l’espace
public.
119 titulaires de terrasses de bars et
restaurants ont signé la charte de la
propreté urbaine : nous les remercions
chaleureusement pour leur accueil
cordial et leur engagement en qualité
d’ambassadeurs du 5e propre.
La liste des lauréats a été arrêtée par le
jury sur la base des critères suivants :
visibilité de la charte, quantité et
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propreté des cendriers,
mégots sur terrasses, et
propreté. Lors de la remise des
prix, des cendriers portatifs
offerts par le Conseil de quartier ont été
remis aux lauréats à destination de leurs
clients fumeurs afin de les sensibiliser
à la propreté du parcours touristique
sur les pavés difficiles à nettoyer.
Nous saluons l’initiative de la Métropole
d’installer de nouvelles poubelles
dotées de cendriers en espérant que leur
nombre sera augmenté compte tenu du
flux touristique.
Le Conseil de quartier a reçu des
mains de Madame Béatrice Gailliout,
Maire du 5e arrondissement un prix
dans la catégorie «jardins partagés» du
concours pour le fleurissement pour

les jardinières du Pont Bonaparte et de
l’école Fulchiron : un encouragement à
l’amélioration de notre cadre de vie aux
côtés de nombreux habitants récompensés par de nombreux prix le 24
octobre dernier.
Enfin, pour la troisième année
consécutive le Père Noêl a siégé place
Saint Jean les 13 et 16 décembre de 14h
à 19h. Il récompensera les enfants
sages qui lui remettront leur lettre de
demande de cadeaux.
La présidente,
Marie Jeanne Courtier

Marie-Jeanne Courtier
cq5quartiersanciens@gmail.com
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CONSEILS DE QUARTIER
Colline des funiculaires
L’année 2017 a été une année de réflexion
avec un travail de fond des différentes
commissions. Des projets sont en cours de
construction pour ce début d’année 2018 qui
permettront de donner un sens au conseil de
quartier en créant du lien entre les habitants.
Les projets attendus et bien avancés sont :
• une promenade sous forme de rallye à
destinations des ados et des enfants accompagnés de leurs parents. Ce parcours
comprendra de belles rencontres et des
découvertes (visites, spectacles, échanges)
un samedi de mars ou d’avril
• un marché aux livres solidaires
• une lettre d’information des activités
associatives du quartier
Nous avons aussi étudié un projet de compost
animé par les habitants, ou encore des
rencontres avec les jeunes étudiants étrangers
de la résidence universitaire pour créer du lien
et découvrir leurs richesses.
Nous avons travaillé sur les sujets de voirie,
de déplacements et de sécurité routière, jouant
le rôle de courroie entre les habitants et la
Mairie.
Pour réaliser ces chantiers, toutes les énergies
sont les bienvenues. Nous vous invitons à
nous rejoindre, à vous inscrire au conseil de
quartier afin d’animer, de faire vivre et
d’enrichir notre quartier. Un grand merci à
vous.
Le périmètre du conseil de quartier Colline
des funiculaires s'étend sur Saint-Irénée,
Saint-Just, Trion, Charcot et la Favorite.
Le président,
Pascal Tanguy

Pascal Tanguy
cq5collinesdesfuniculaires@gmail.com

www.mairie5.lyon.fr

Ménival - Battières - La Plaine
Le 3 avril 17 le Conseil de quartier Ménival-Battiéres-la Plaine a
réélu Joëlle Portier en séance plénière du bureau Présidente du
Conseil de quartier. (2 candidats).
Les membres du bureau du Conseil de quartier
Ménival/Battiéres/la Plaine travaillent, en permanence, pour les
habitants de nos quartiers.
Nous soutenons toutes les initiatives issues des associations
locales, les activités de la MJC de Ménival, structure
indispensable à la vie du quartier.
Quelques exemples pour l'année 2017 des activités des membres
du Conseil : participations actives :
• au carnaval de l'école Diderot,
• soutien à la création de la soirée bibliothèque à l'école Diderot
par le Conseil de parents d'élèves de l'école ( vente, achat de
livres, le bénéfice de cette soirée permettant d'acheter d'autres
livres),
• au forum des associations début septembre,
• soirée "beaujolais nouveau" place César Geoffray le 3ème jeudi
de chaque année, une tradition lyonnaise à conserver , le CQ
organise cette soirée conviviale depuis 20O4 ,réussite annuelle
, et nous constatons au fil des ans, l'augmentation du nombre
de citoyens venant goûter le beaujolais.( à Boire modérément).
Pour 2018 réflexion et préparation de nombreuses activités :
carnaval de l'école, nous réfléchissons à la possibilité d'organiser
un concours de boules, forum des associations, et bien sûr soirée
“beaujolais 2018” , etc.
Venez avec nous pour mettre en place toutes ces propositions et
d'autres activités que vous pouvez proposer au bureau du Conseil.
Tous les citoyens peuvent participer aux travaux, pour cela vous
inscrire auprès de la mairie du 5éme rue E, Locard qui nous
transmet votre demande.
A très bientôt.
Pour le CQM
Joëlle Portier, présidente du Conseil.

Joëlle Portier
cq5menivalbattiereslaplaine@gmail.com
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L’ACTU DU 5e
Appel à la générosité
La Ville de Lyon lance une
nouvelle campagne de
collecte de couvertures
et duvets au bénéfice
des sans-abris.
Dans votre arrondissement,
ce sont les agents d’accueil
de la Mairie et de la Mairie
annexe du Vieux-Lyon qui
centralisent cette action
de solidarité.
Apportez vos couvertures
et duvets durant tout
l’hiver :
• Mairie du 5e - 14 rue
Edmond Locard
• Mairie annexe du VieuxLyon - 5 place du Petit
Collège

Lancement du nouveau guide
pratique de l'arrondissement

Béatrice Gailliout, Maire du 5e, entourée de ses adjoints, recevait les
annonceurs et partenaires du nouveau « Guide pratique du 5e » lors
du lancement officiel qui a eu lieu
mardi 21 novembre, dans la salle
des Mariages.
Le guide est distribué dans chaque
boîte aux lettres de l’arrondissement et il est disponible en Mairie
et Mairie annexe du Vieux-Lyon.
Vous y trouverez des informations
précieuses et les spécificités liées
à votre arrondissement.

Gardez-le à portée de main, il vous
sera utile dans de nombreuses
circonstances.
Un plan de l’arrondissement a également été édité que vous pourrez
récupérer à la Mairie et à la Mairie
annexe du Vieux-Lyon.
N’hésitez pas à les demander !

Pensez-y !
Les organismes bénéficiaires
de votre action sont :
• Le Samu Social
• La Croix Rouge
• Vestibus
• Urgence Sociale Rue
Un immense merci pour
votre participation à cette
initiative nécessaire.
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Du 3 au 17 janvier 2018 vous
pourrez recycler vos sapins de
Noël de façon simple et efficace.
Trois points de collecte sont mis à
votre disposition dans
l’arrondissement pour déposer
votre sapin :
• Angle Quai Romain-Rolland /
rue des Estrées
• Place César Geoffray
• Place de Trion

5 sur 5

L’ACTU DU 5e
Nouvel Institut Franco-Chinois
La Mairie du 5e a invité les habitants au festival Les
Baguettes magiques organisé par le Nouvel Institut
Franco6chinois du 14 au 24 novembre 2017.
Il s’agissait de la 2e édition avec une journée portes-ouvertes
samedi 18 novembre. Nombreux sont ceux qui ont profité
des animations
sur place :
boutique
éphémère,
atelier pour
enfants, food
truck chinois,
etc. L’occasion
pour tous de se
familiarise avec
la culture du
plus grand pays
du monde.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

En ce moment à découvrir au Musée
du Nouvel Institut Franco-Chinois et
à ne pas manquer l’exposition
temporaire AMBASSADES SOYEUSES
Du 30 novembre au 8 janvier
Nouvel Institut Franco-Chinois
2 rue Sœur Bouvier

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

Écologie oui, économie aussi...
La Mairie de Lyon a fait le choix du 0 pesticide
et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cependant, cette mesure phytosanitaire,
protectrice de la nature et plus économique,
aurait dû être suivie de mesures humaines pour
assurer le désherbage. Il n’en est rien et les rues
de notre arrondissement sont en train de devenir
l’espace de prédilection des pissenlits, du lierre
et des chardons... L’écologie c’est d’abord
l’entretien de la nature qui nous est confiée. Si
nous ne le faisons pas, elle reprendra vite le
dessus et cela coûtera fort cher. Alors 0
pesticide c’est bien mais la main de l’homme
doit agir et entretenir. On ne peut économiser
sur tous les tableaux ou alors payons moins
d’impôt.

Le 5e, vers l’asphyxie ?
Les habitants du 5e ont fait les frais comme beaucoup de Lyonnais
de la fermeture brutale du tunnel sous Fourvière fin septembre suite
au passage en force d’un convoi exceptionnel. Aujourd’hui,
quelques 115 000 véhicules/jour transitent sous nos pieds.
Demain, avec le déclassement du tronçon A6/A7, l’objectif est de
50 000. En enlevant le trafic de transit, il en restera 50 000 à
absorber par les voiries de surface. Les annonces, c’est bien, mais
plutôt que décréter, il faut anticiper ! Le blocage de Fourvière a été
le révélateur que les habitants du 5e sont des victimes collatérales
immédiates de toute réduction de circulation sur cet axe. Notre
arrondissement a connu une asphyxie totale en termes de
circulation et de pollution atmosphérique. Les habitants ont été
coincés à la sortie de leur résidence, bref pris en otage. Nous
demandons des réponses concrètes en matière de déplacement
urbain. Pour l’heure nous sommes dubitatifs sur les solutions
alternatives évoquées !

Bénédicte Louis - groupe DVD UDI

Joëlle Sangouard, Magali Dubié, Jean-Pierre Dufour, Bruno Tarlier
•Les Républicains & apparentés – Ensemble pour Lyon

www.mairie5.lyon.fr
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AGENDA
MJC Vieux Lyon
 Du 8 au 26 janvier

Exposition / Sculpture
et peinture
Ségolène Cicéron
 16 janvier, 12h30
Déjeuner-concert
Sarah Mikovski
Gratuit. – Salle Léo Ferré
20 janvier, 16h30
8e Nuit du Cinéma
Militant
Tarif libre
mjcduvieuxlyon.com

Salle des fêtes
de la Garenne
60, avenue Général
Eisenhower
69005 Lyon
Inscription :
04 72 38 45 96
ou
mairie5.protocole@
mairie-lyon.fr

Centre social
Saint Just
du 8 janvier
Ouverture du nouvel
espace jeux
Au 56, Pauline Marie
Jaricot (stade de la Sarra)
 22 janvier, 8h
Inscriptions au centre
de loisirs des vacances
d’hiver (février 2018)
de 3 à 12 ans
centre-social-st-just.fr

© Loll Willems

 A partir

bénévoles, contactez
Charlotte au Centre
socio-culturel).
point-du-jour-csc.fr

Centre social du
Point du Jour

MJC de Ménival

 31 décembre, 19h

Spectacle Géhenne MJC Ménival
Réservations à partir du
11 décembre à l’accueil
au 04 72 38 81 61
Spectacle à partir de
13 ans. 8€ / adulte
Gratuit moins de 16 ans
et pour les collégiens,
lycéens, étudiants.
mjcmenival.com

Réveillon du Jour de l’an
Inscription du 28/11 au
20/12 à l’accueil du
Centre socio-culturel :
31€ ou 21€ par
personne, sur avis
d’impôts 2017
 Jeudi 4 janvier
de 9h30 à 17h30
Repas-partagé le midi :
Confection des SAKADO
avant leur récupération
par la Croix-Rouge.
(Nous recherchons des
18

 20 janvier, 20h30

MJC Saint Just

Le 5e

 Mois de décembre

 12 janvier

Exposition
Croyez-vous aux fées ?
Du lundi au vendredi de
14h à 19h, le mercredi de
9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
 21 décembre,
de 19h30 a 22h
Soirée Pull de Noël,
Osez le style !
Venez prendre le temps
de partager un moment
atypique dans un esprit
de Noël un peu décalé
où il est possible de parler
anglais. (Apportez
un gâteau ou un plat à
partager.) Gratuit.
mjcstjust.org

à partir de 19h30
Vœux du Maire du 5e,
Béatrice Gailliout en
présence du Maire de
Lyon à la salle des fêtes
de la Garenne - 60 avenue
Eisenhower
 15 janvier, 18h30
Conseil d’arrondissement
à la Mairie annexe du
Vieux-Lyon - 5 place du
Petit Collège
 20 janvier, 20h
SoRed, la soirée caritative
du Samu Social de Lyon
Soirée festive et collecte
de fonds à la salle des
fêtes de la Garenne,
60 avenue Eisenhower
samusocial-ul.lyon
@croix-rouge.fr
5 sur 5

RESPIREZ,
VOUS ÊTES
AU POINT
DU JOUR

Appartements de standing du 2 au 4 pièces
duplex et maisons sur le toit

ESPACE DE VENTE

19, quai Perrache
à LYON 2ème

04 80 14 74 80
prix d’un appel local depuis un poste fixe

vinci-immobilier.com
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