LE JOURNAL D’INFORMATION
DU CINQUIÈME ARRONDISSEMENT
DE LYON

METRO E
Résultats de l’étude de faisabilité

#

34

PRINTEMPS 2018

Dossier
Hommage à Paul Bocuse
p.9

www.mairie5.lyon.fr

RETOUR EN IMAGES

16 janvier, vœux du Centre
Socio-Culturel du Point-du-Jour

 18 janvier, vernissage de l’Exposition “Rhône - Transporter le Territoire”

 17 janvier, lancement de l’opération CIVIGAZ avec les volontaires

 24 mars, Inauguration de la ludothèque de la Sarra
 24 mars, Carnaval des Dragons de Saint Georges

 15 mars, Soirée autour du théâtre d’improvisation
pour la Journée des Droits des Femmes

ÉDITORIAL

“

Chère Lyonnaise, cher Lyonnais du 5e,
Rejoindre en métro la Presqu’île depuis Saint-Irénée, le Point-du-Jour ou Ménival
constituera certainement l’un des progrès les plus importants des 20 prochaines années
en matière de transport en commun. C’était l’un de nos engagements en 2014 : étudier
la faisabilité technique et financière d’une nouvelle ligne de métro pour améliorer
la desserte des quartiers situés à l’Ouest de la Métropole. Nous vous
proposons de (re)découvrir dans ce numéro les deux tracés proposés
par le SYTRAL le 9 février dernier qui doivent bien entendu faire
l’objet d’études complémentaires avant un démarrage de l’opération
et d’une future mise en service d’ici à 2030.
La question des déplacements est primordiale pour tous au quotidien.
Notre action s’inscrit dans une démarche globale visant à encourager
toutes les formes de mobilité alternatives à la voiture tout en
garantissant pour chacun un espace public partagé. C’est un enjeu
fondamental pour notre développement, la préservation de notre
environnement et la qualité de vie dans nos quartiers.
C’est le sens de la réunion publique de concertation que nous organisons le 5 avril
prochain sur le projet de requalification de la place Varillon : débattre ensemble des
futurs aménagements à réaliser afin de sécuriser, améliorer les voies de circulation,
les espaces publiques et encourager l’animation commerciale et le développement
économique à Saint-Just.
Vous connaissez mon attachement à la démocratie de proximité et au dialogue
permanent avec tous les habitants. Je suis toujours impressionnée par la vitalité et la
qualité de nos échanges dans les Conseils de Quartier, les Comités d’Intérêt locaux,
les MJC, les Centres sociaux, les associations….
Comme promis, je vous invite à participer au Café du Maire qui se déroulera le
samedi 7 avril prochain à 11h30 dans le hall de la gare Saint-Paul. Ce sera l’occasion
de discuter ensemble de vos attentes et de vos projets pour la vie de votre quartier.
J’espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer à ces différents temps
d’échanges organisés sur notre arrondissement et vous souhaite une très bonne lecture
de ce numéro de printemps de votre journal d’arrondissement !

Béatrice Gailliout
e

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

/Mairie5Lyon
@Mairie5Lyon
www.mairie5.lyon.fr
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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 12h15 et de 13h15 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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Vœux de Béatrice Gailliout aux
habitants du 5e arrondissement
C’est le 12 janvier que Béatrice
Gailliout, Maire du 5e arrondissement, accompagnée de Georges
Képénékian, Maire de Lyon, de
Thomas Rudigoz, Député de la 1re
circonscription du Rhône, ainsi
que de tous les Élus de l’arrondissement, a présenté ses vœux pour
l’année 2018 aux représentants
des services publics, aux commerçants et aux habitants.
«Dans le 5e, ici, au cœur historique de la cité romaine de Lugdunum, terre d’accueil au fil des
siècles de toutes les populations,
l’attention que nous portons au
vivre ensemble est permanente.
C’est le fruit d’un partenariat
continu avec les habitants, les
Comités d’intérêt locaux et les
conseils de quartier pour construire
une ville toujours plus agréable et
humaine.
En 2017, la question de la libération de la parole des femmes
aura été l’un des faits majeurs de
société. Une onde de choc mon-

diale s’est propagée suite aux
révélations concernant les agissements nauséabonds d’un célèbre
producteur américain. Une révolte
s’est levée pour dire non aux
agressions, aux harcèlements, aux
violences sexistes et sexuelles dont
sont victimes les femmes. Sans
tomber dans les excès d’un féminisme exacerbé, je forme donc le
vœu que l’année 2018 soit l’année
d’une profonde transformation
en faveur des droits des femmes
et en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Comme l’a
si bien rappelé Marlène Schiappa,
Secrétaire d’Etat auprès du
Premier Ministre, nous devons
réaffirmer ce que notre société ne
doit plus tolérer, faire changer les
mentalités dans nos vies, quotidiennement et durablement.»
La soirée débuta avec une animation musicale organisée par les
élèves de l’école Notre Dame des
Minimes puis s'est poursuivie
autour d’un verre de l’amitié.
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LA MAIRIE EN BREF

Dans le Vieux-Lyon,
lutte contre l’affichage sauvage
Le samedi 20 janvier, la MJC du
Vieux Lyon, le Conseil de Quartier “Quartiers Anciens” soutenu

par Béatrice Gailliout, Maire, et
Bertrand Jabouley, 1er Adjoint au
Maire, ont organisé une action
citoyenne au sein du quartier
Saint-Jean.

CNI et Passeport
Biométrique :
prenez rendez-vous
en ligne sur
mairie5.lyon.fr

Une vingtaine d’habitants ont
arpenté les rues afin de procéder
à un décollage d’affiches et d’autocollants produits par diverses
organisations qui polluent alors
l’environnement visuel du quartier.
Il s’agissait d’une première, et
tous les participants ont d’ores et
déjà prévu de renouveler cette
opération dans les mois à venir.

Vous organisez un événement
et souhaitez le promouvoir ?
Afin de faciliter vos démarches, il est désormais
possible de prendre rendezvous en ligne pour déposer
un dossier de carte
nationale d'identité et
de passeport en mairie du
5e arrondissement ou à son
annexe du Vieux-Lyon. Vous
pourrez également remplir un
formulaire de pré-demande
pour davantage d’efficacité
et de rapidité lors de votre
rendez-vous en mairie.

La Mairie du 5e arrondissement vous propose désormais d’envoyer un
courrier électronique à l’adresse MAIRIE5.evenement@mairie-lyon.fr
si vous souhaitez promouvoir votre événement sur les supports papier
et numérique de l’arrondissement.

www.mairie5.lyon.fr
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DOSSIER

Les chefs rendent
hommage à
Paul Bocuse

 Biographie
Monsieur Paul Bocuse, né le 11 février
1926 était et restera l’un des plus grands
chefs du monde. Pendant 53 années,
il arbora jusqu'à trois étoiles au Guide
Michelin pour son restaurant gastronomique,
l’Auberge du Pont de Collonges situé à
Collonges-au-Mont-d’Or. C’est en 1961
qu’il devient Meilleur Ouvrier de France
et créa plus tard, en 1987, les Bocuse d’Or
dont la finale se déroule chaque année lors
du SIRHA à Lyon. Au cours de sa vie,
Paul Bocuse fonda de nombreux
établissements tous très connus des
Lyonnaises et Lyonnais tel que ses
brasseries mais aussi ses écoles comme
l’Institut Paul Bocuse où ont été formés
les talents de la gastronomie qui perdurent
l’héritage de Monsieur Paul.
Le 5e arrondissement possède de
nombreux restaurateurs qui font rayonner
la gastronomie, c’est avec plaisir que
nous leur donnons la parole pour qu’ils
reviennent avec nous sur le grand cuisinier
qu’était Monsieur Paul.

11 février

1926
Naissance à
Collonges-auMont-d’Or
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Engagé
volontaire lors
de la seconde
guerre
mondiale

1944

 Paul Bocuse
1946

Apprentissage chez la
Mère Brazier

Apprentissage chez
Fernand Point
à Vienne

1956

1948

Retour à
l’auberge
familiale
auprès de
son père

1re étoile
au Guide
Michelin

1958

1961

Meilleur
Ouvrier
de France

5 sur 5

    

© Julien Bouvier

 Nos chefs témoignent
Grégory
Cuilleron

Christian
Tetedoie

Restaurant
5 Mains
“Paul Bocuse c’est le
cuisinier par excellence.
Quand on me demandait, déjà
tout petit, le plus grand cuisinier
du monde c’était Paul Bocuse.
J’ai eu la chance de le
rencontrer de nombreuses fois.
Je me souviens très bien de
la première fois, je devais avoir
une vingtaine d’année et cela
a été une émotion très grande
de le voir. C’est quelqu’un qui a
de très grandes qualités en tant
que cuisinier mais il avait un
supplément d’âme car il était
fédérateur. Il était assez
exceptionnel, avec une grande
générosité. Ça a été une grande
émotion de le perdre. J’étais
content que l’on puisse lui
rendre hommage en
la Cathédrale Saint-Jean
car je suis très attaché au 5e.

Jérémy Galvan
Restaurant Jérémy
Galvan
“C’était d’abord un
précurseur dans la
cuisine car il a révolutionné la cuisine dans
les années 50. C’est
quelqu’un qui a gardé
sa ligne de conduite
jusqu’au bout, jusqu'à
sa mort et puis c’est
quelqu’un qui a donné
aussi une dimension
énorme à notre métier.

Restaurant Tetedoie
“Je crois que ce qu’on
peut retenir de lui c’est qu’il
a toujours eu une ligne de conduite
claire, il ne s’est jamais pris pour un
grand créateur mais pour un ouvrier
de l’excellence. Il avait ce souci
permanent de vouloir toujours faire
plaisir aux autres et il a su créer dans
son restaurant une ambiance
particulière en mettant notamment les
services de la salle très en avant pour
avoir plus de proximité vis-à-vis du
client. Une cuisine hyper maîtrisée
à base de produits exceptionnels,
c’était sa marque de fabrique, toujours
vouloir faire mieux avec des meilleurs
produits et surtout être proche
des gens. Il était plein de bienveillance
vis-à-vis de ses clients à chaque
service il allait voir les gens, faire des
photos, discuter avec eux. Il avait le
sens de la formule, une réflexion très
nourrie et c’est ce qui faisait que tout
le monde le suivait.

en quelques dates
2e étoile
au Guide
Michelin

1962

1965

3e étoile
au Guide
Michelin

www.mairie5.lyon.fr

Chevalier
de la Légion
d’Honneur

1975

1987

Création du
Bocuse d’Or

Nommé
“Cuisinier
du Siècle”

1989

2004

Création de
la “Fondation
Paul Bocuse”

Les Halles
de Lyon
renommées
les Halles
Paul Bocuse

2006
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“La
poseofferte
offerte
“La
pose
pour 1 euro de
pour
plus”*
1€ de plus”*

* non cumulable avec les promotions en cours

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
ARTS MARTIAUX & ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE

Cours d'essai gratuits
en Juin et Septembre
Présent au Forum des associations Lyon 5ème
Karaté, Kung Fu, Tai Chi, Qi Gong
Tél : 04 72 00 20 27
110, quai Pierre Scize 69005 LYON

www.okinawa-shaolin.com

okinawashaolin

CENTRE SCOLAIRE LA FAVORITE
Établissement Privé Catholique
sous contrat avec l'Etat

ÉCOLES - COLLÈGE - LYCÉE
LYCÉE PROFESSIONNEL
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

62 rue de la Favorite 69005 LYON

04 72 38 84 00 • www.la-favorite.org
4/Quarts Architectes
Céline Chalancon
Architecte DE-HMO
PROJETS NEUFS,
RÉNOVATION ET EXTENSION

35 Rue de la Favorite 69005 LYON

06 87 70 81 16 • 4quarts.archi@gmail.com
www.4quartsarchi.fr

L’ACTU DU 5e
Entre2toits :
l’insertion par le logement

Expo

Association d’insertion
par le logement
temporaire, Entre2Toits
vient en aide aux ménages
en difficulté grâce à des
locations adaptées.
Disposant d’une dizaine
de logement dans le 5e
arrondissement de Lyon,
elle se charge de la recherche d’habitation, de
l’entretien et des réparations. Si vous êtes
propriétaires, Entre2Toits devient le locataire
principal du bien mis à disposition.
Si vous souhaitez être bénévole pour œuvrer à leurs
côtés, retrouvez plus d’informations sur
entre2toits.org/
ou au 04 78 28 94 16.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
L'horloge des Guignols
a-t-elle le temps pour elle ?
Le “Carillon aux Guignols” situé rue de la Poulaillerie
(2e) a-t-il le temps pour lui ? Il ne fonctionne plus
depuis 2005, les automates sont abîmés, une partie
du mécanisme est entreposée ailleurs... Si cette
horloge emblématique de l'art des Charvet a bien
été achetée par la Ville de Lyon en 2012, elle reste
accrochée au mur de la rue de la Poulaillerie
attendant patiemment d'être remise en état et
délocalisée à l'entrée des Musées de Gadagne où
sa place semble prédestinée. Nous nous sommes
impatients de l'entendre et de la voir renaître grâce
à nos trop rares horlogers. Vite, vite Monsieur Le
Maire “cessez de bambiner, les Lyonnais y jactent
dans votre dos”.
Bénédicte Louis
groupe DVD UDI

A Lugdunum, l’eau s’érige en monument.
L’exposition “Aqua - L’invention des Romains”
revient sur ses aqueducs, ses thermes, ses
fontaines, et ses bassins qui témoignent de ce
mode de vie.
A découvrir au Musée Gallo-Romain jusqu’au
6 mai.

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

Stationnement et racket
Mise en place début 2018 avec la bénédiction de la Mairie du 5e, la nouvelle
politique de stationnement à Lyon s’apparente à un véritable racket
organisé des automobilistes lyonnais. Aujourd’hui les Lyonnais, les
commerçants, les professionnels découvrent que cette réforme qui compte
3 volets n’a qu’un seul but augmenter les recettes liées au stationnement.
Cela se traduit par :
• la fin de la vignette résident gratuite
• la mise en place du forfait post-stationnement (amende de 60 € en
centre-ville que l’on dépasse de 5 minutes ou de 6h)
• une nouvelle grille tarifaire (3h de stationnement dans le Vieux Lyon =
23 €)
Bien évidemment vos élus Ensemble Pour Lyon - Les Républicains et
Apparentés se sont opposés à cette nouvelle forme de racket car cette
politique pénalise encore une fois les Lyonnais de condition modeste.
Nous espérons que cette folie de la taxation s’éloigne du Maire et de ses
adjoints. Il n’est jamais trop tard pour se rendre compte de ses erreurs.
Monsieur le Maire, faites comme beaucoup de vos collègues en France,
revenez en arrière pour que le bon sens l’emporte.
Joëlle Sangouard, Magali Dubié, Jean-Pierre Dufour, Bruno Tarlier
Groupe Ensemble Pour Lyon • Les Républicains et Apparentés

www.mairie5.lyon.fr
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CONSEILS DE QUARTIER
Champvert-Point du Jour-Jeunet
Stéphane Percio et son équipe du
conseil de quartier Point du jour Champvert - Jeunet, en présence des
élus du 5e ont présenté lors de l’assemblée générale le bilan de l’année 2017.
On peut parler de francs succès pour
les Oh ! Café débats, la course
d’orientation, l’arrivée du Père Noël.
Ces événements ont permis de mesurer le soutien grandissant de nos amis
commerçants.
Le Quizz de notre quartier n’a pas
connu le succès escompté.
Il représente un tel travail et une telle
richesse patrimoniale qu’il mérite
d’être reconduit pour le faire connaître
au plus grand nombre.
Fort de l’action de ses responsables
de commission et de l’ensemble de
ses bénévoles, le conseil de quartier
a d’ores et déjà projeté de nombreux

événements pour l’année 2018.
Demandez le programme, non
exhaustif !
Une assemblée générale c’est aussi un
lieu d’échanges démocratiques entre
les élus et les habitants. Ainsi ont
été abordés différents sujets sensibles
comme l’immobilier, les transports et
l’animation de nos quartiers.
Un verre de l’amitié a permis à chacun
de poursuivre ces instants sincères.
En se donnant rendez-vous au prochain Oh ! Café débat dont on attend
impatiemment la date.

Stéphane Percio
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

Quartiers anciens
Partageons nos envies
pour notre quartier
Avec l’arrivée de la saison touristique,
plus de 150 terrasses sont proposées
aux touristes pour le déjeuner et le
dîner. Nous avions mené en 2017 avec
succès une première campagne
“Cendriers d’or” pour que chaque
table soit équipée d’un cendrier. 119
établissements ont signé la charte de
la propreté urbaine.
Les mégots jetés sur les pavés sont
difficilement récupérables et ceux
jetés dans les grilles de canalisations
obstruent l’écoulement d’eau. Jeter
son mégot par terre est devenu malheureusement un automatisme alors
qu’un mégot pollue 500 litres d’eau.
Une nouvelle campagne sera donc

10

lancée en mai avec une sensibilisation
des visiteurs qui déambulent dans nos
rues.
Notre souhait de préserver notre quartier nous a conduit le samedi matin 20
janvier à nous regrouper avec la MJC
de Saint Jean et les associations du
quartier pour enlever les affiches et
autocollants qui polluent notre environnement : cette action a suscité
d’abord l’intérêt puis l’appui des
habitant du quartier Saint Jean. A chacun de poursuivre cette initiative pour
que notre cadre de vie soit respecté.
Avec le printemps, la poursuite du
fleurissement des jardinières du Pont
Bonaparte est à l’ordre du jour. Un
grand merci aux services des espaces
verts pour leur concours et bravo aux

enfants de l’école Fulchiron qui ont
imaginé une nouvelle décoration pour
leurs jardinières.
La présidente,
Marie Jeanne Courtier

Marie-Jeanne Courtier
courtier.mj@gmail.com
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CONSEILS DE QUARTIER
Colline des funiculaires
Depuis le début de cette année 2018, le
conseil de quartier Colline des funiculaires
emploie toute son énergie dans la réalisation
de ses projets. Nous progressons sur l’organisation d’une promenade sous forme de
rallye à destination des adolescents et des
enfants accompagnés de leurs parents. Ce
parcours comprendra de belles rencontres et
des découvertes autour des similitudes dans
le fonctionnement des équipements et des
lieux culturels d’hier et d’aujourd’hui.
Le conseil reste à l’écoute des préoccupations
des habitants. Nous suivons avec intérêt les
différents projets de voiries, de déplacement
et de sécurité routière, dont la question de
l’aménagement de la rue Benoist Mary.
Nous travaillons sur l’amélioration de la
signalétique dans notre périmètre. Le conseil
de quartier œuvre également pour la sauvegarde de nos monuments et porte notamment
une attention toute particulière à l’Eglise Saint
Just. Notre objectif sur ces dossiers est de
faire le lien entre les habitants et la Mairie.
D’autres projets sont aussi en chantier : un
marché aux livres solidaires, une lettre d’information des activités associatives du quartier
et des rencontres avec les jeunes étudiants
de la résidence universitaire de notre quartier.
Les aspirations des membres de notre conseil
restent inchangées : “il s’agit de faire vivre,
d’animer et d’enrichir notre quartier”. Si
vous souhaitez découvrir nos projets et surtout
à nous aider dans leurs réalisations, nous vous
accueillerons avec grand enthousiasme à l’occasion de notre prochaine assemblée générale
le 23 avril à 19h à la MJC de Saint Just.

Ménival - Battières - La Plaine
Le Conseil de Quartier de Ménival, Battières, la Plaine, a vécu la
disparition de 2 membres de notre bureau : M. Justin Duc en
octobre 2017, et M. Martial de Filippis en Janvier 2018.
Notre ami Justin a œuvré de nombreuses années sur notre quartier.
Il était membre du bureau de notre conseil. Toujours disponible
pour servir les Citoyens, Justin était, en permanence, à nos côtés
pour travailler dans l'intérêt du Conseil et des Citoyens. Malgré
les activités importantes du conseil, il prenait le temps de peindre,
de sculpter : un artiste. Merci Justin pour ton travail efficace
avec nous.
Notre ami Martial de Fillipis nous a quittés en janvier 2018.
Il était notre 1er vice-président de notre Conseil. Très actif au
sein de notre bureau, ayant le sens de l'organisation. Martial
également bénévole avait une passion supplémentaire : le modélisme. Merci Martial pour ton travail efficace avec notre Conseil
pour les Citoyens de nos quartiers et toujours disponible.
Ces 2 amis vont manquer au Conseil, ils manquent déjà.
Nous renouvelons à leur famille nos sincères condoléances
attristées. Nous leur rendrons hommage lors de notre prochaine
assemblée plénière qui aura lieu le lundi 23 avril 2018, salle de la
Garenne.
Le marché du dimanche matin place A. Schweitzer est bien
installé, sans remise en question, mais il souffre. Trois producteurs
vont prendre leur retraite prochainement. Un autre a installé son
étal à Tassin le vendredi matin, cause familiale oblige.
Pour le Conseil
Joëlle Portier, Présidente.
Michelle Borot, membre du bureau.

Joëlle Portier
joelle.portier69@gmail.com

Rejoignez-nous !
Pascal Tanguy
ptanguy.lyon5@sfr.fr

www.mairie5.lyon.fr

Vous habitez le quartier ? Vous avez des idées
pour faire bouger les choses ?
Partagez-les dans votre conseil de quartier.
Informations et inscriptions
par email ou au 04 72 38 45 50
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PORTRAIT

Rencontre avec

Laurence
BUFFLIER
Nouvelle adjointe au Maire
En charge des Espaces
Publics, Propreté, Parcs,
Jardins Partagés
et Familiaux et de
l’Écologie Urbaine.

Laurence Bufflier, pouvez-vous présenter ?
J’ai 43 ans. J’ai été journaliste pendant 12
ans au Progrès en tant que correspondante
locale du 5e et 9e arrondissement. Depuis 20
ans dans le Vieux Lyon, je suis désormais
restauratrice et Chef de cuisine. Très
curieuse et intéressée par de nombreux
sujets, j’ai voulu m’engager pour ma ville.
Quels sont les chantiers prioritaires de
votre délégation ?
Ma première délégation concerne les
Parcs et les Jardins. Dans ce domaine, mes
premiers chantiers seraient de rénover le
Parc de Champvert ainsi que le Jardin des
Curiosités. Mais il y a également la Place
Ennemond Fousseret et le Parc de la
Mairie pour lesquels j’ai des projets.
La propreté fait partie de mes délégations.
Je souhaiterais obtenir la création de
nouvelle toilette publique dans le VieuxLyon. De plus, en étroite collaboration
avec les services de la Métropole de Lyon,
le recyclage est une pratique que nous
allons davantage promouvoir.

www.mairie5.lyon.fr

Pour mener à bien mes différents projets,
je travaille en collaboration avec
ma collègue, Céline Faurie-Gauthier,
Conseillère déléguée à l’Urbanisme, à
l’Environnement et aux Liaisons Vertes à
la Mairie du 5e arrondissement.
Quelles sont les prochaines actions que
vous organisez au cours desquelles les
habitants peuvent vous rencontrer ?
Le 15 mai prochain, je lancerai le
concours de fleurissement avec la
distribution de terreaux et de plants.
Les habitants peuvent également me
rencontrer aux Matinées Propreté. Ce
rendez-vous annuel est l’occasion
d’échanger autour du nettoyage des parcs.
Je mène avec la Métropole des actions
d’optimisations du recyclage. Bien
évidemment, je vous invite à rencontrer
l’ensemble de l’équipe d’arrondissement
pour le Café du Maire le 7 avril prochain
à 11h30 dans le hall de la Gare Saint Paul.

Conseillère
d’arrondissement
déléguée très
investie depuis
2014, c’est lors
du conseil
d’arrondissement
exceptionnel du
vendredi 28 juillet
dernier que
Laurence Bufflier
a rejoint l'exécutif
du 5e en tant que
9e adjointe au Maire
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AGENDA
Béatrice Gailliout, Maire du 5e,
ainsi que toute son équipe, vous
convient pour un moment convivial
et d’échange sur la vie de notre
quartier qui sera ensuite suivi
d’un verre de l’amitié !

 Jusqu’au 15 décembre
Collecte de produits
d’hygiène intime féminin
Grâce aux boites à dons
de l’association Règles
Elémentaires disponibles en
point de collecte : mairie, mairie
annexe du Vieux-Lyon, centre
social du de Saint-Just et centre
social de point-du-jour.
 Tous les lundis et jeudis

après-midi de 14h à 17h
Permanence de la mission
locale avenir jeunes à Mirly
Solidarité, 6 bis place Saint
Irénée.
 Du lundi au jeudi

Centre Social de Saint Just
La ludothèque est ouverte, pour
plus d’informations rendez-vous
sur www.centre-social-st-just.fr
 Un vendredi sur deux

Le samedi 7 avril à 11h30
dans le hall de la gare Saint-Paul

 Dimanche 15 avril

 Samedi 28 avril

 Samedi 2 juin, 14h

de 9h à 16h
Centre Social
et Culturel de Champvert
Vide Grenier
En partenariat avec le collectif
des parents de l'école
Champvert, le Centre Social
organise pour la 3e fois, un Vide
Grenier au sein de sa structure.
Renseignements auprès de
Marine Etienne au
04 78 25 07 59

de 9h de 18h
Centre Social
et Culturel de Champvert
Bourse philatélique.
Entrée gratuite.
Renseignements : Pierre
Houche 04 78 25 25 99

MJC Vieux Lyon
Événement, Expo, Concerts
Journée Fruits de Saison
Gratuit

Espace Benoist-Mary
Cours de Yoga gratuit à
destination des personnes
atteintes de Cancer. Les cours
auront lieu de de 11h à 12h à
l’espace Benoist-Mary situé au
25 rue des Fossés de Trion.

 Samedi 21 avril

 Du 3 avril au 5 avril

 Mercredi 25 avril
Forum Jobs d’été
Pour s’inscrire, envoyer
votre CV et LM à
mairie5.jobsete@mairielyon.fr

Centre social de Saint Just
Fête du printemps
 Jeudi 5 avril à 19h30

Ecole Ferdinand Buisson,
Salle Kramer
Réunion Publique
de concertation
Sur le projet de requalification
de la Place François Varillon
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Gymnase des Battières
Initiation/Découverte du
sport handi
Avec match d’handball et de
basket de 10h à 22h30 organisée
par l’office des sports du 5e.

 Du 23 au 28 avril

Printemps des Beaujolais
La Mairie du 5e célèbre son
mariage avec les Côtes
de Brouilly. Détails des
événements présents
sur l’arrondissement
sur mairie5.lyon.fr

 Jeudi 3 mai, 20h30

MJC Vieux Lyon
Concert
Logar + Louise Combier
12 € /10 €. Salle Léo Ferré
 Du 22 mai au 27 mai

Centre social de Saint Just
Semaine d’animation
et exposition des œuvres
des habitants
 Jeudi 24 mai, 19h45

MJC Saint-Just
Ciné-débat
Un film et un débat autour
du thème de la rumeur
 Samedi 26 mai

de 12h à 19h
Centre social de Saint Just
Grande fête de quartier
de Saint Just

 2 et 3 juin

Place Saint Jean
Le village du petit paumé
Autour du thème “la campagne
s’installe en ville”.
 Samedi 16 juin

MJC Saint-Just
Fête de l'été
Quand les poules auront
des dents.
 Samedi 23 juin,

de 17h à minuit
MJC Vieux Lyon
Fête de Quartier
Animations, concerts, repas
partagé. Gratuit
 Jeudi 28 juin

de 16h30 à 19h
Centre social du Point du Jour
“Temps vert” organisé par le
Collectif Jeunet sur le quartier
Jeunet : informations, animations
sur le développement durable,
sur l’environnement.
Ouvert à tous les habitants.
Plus d’informations : Centre
socio-culturel du Point du Jour :
04 78 25 55 89 http://csc-pdj.fr/

texte en trop en fin d’agenda
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OUVERTURE D’UN CENTRE AUDITION C ONSEIL À LY
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Le spécialiste de la correction auditive
ouvre un nouveau centre AUDITION
U
CONSEIL
Nouvellement installé dans le 5ème arrondissement, Mathieu FERSCHNEIDER
FERSCHNEIDER,
audioprothésiste diplômé d’
d’État chez A
AUDITION
UDITION CONSEIL,
CONSEIL, nous présente le nouvel espace
p
déd
dédié à l’audition qui vient d’ouvrir ses por
portes.
tes.
À cette occasion, bénéﬁciez d’un dépistage gratuit de votre audition,
de notre offre d’essai d’appareillage, ou d’un contrôle technique gratuit
de vos aides auditives.

Mathieu FERSCHNEIDER
Audioprothésiste
p
D.E.
Spécialiste de l’audition

AUDITION
U
CONSEIL
N°1 du palmarès "Prothèses
auditives" pour la deuxième
année consécutive !

AU

E
UV

NO

Le nouveau centre AU
UDITI
UDITION
CONSEIL est un espace entière
entièrement dédié à l’amélioration du
sens de l’ouïe. Il offre l’expertise
de professionnels de l’audition
et les dernières technologies en
matière de solution auditive. A la
fois technologique et confortable,
notre nouveau centre privilégie
l’accueil personnalisé : votre audiaudi
tion mérite un espace surr--mesure
-m
qui reﬂète qualité et bien-être.
Que conseillez-vous aux perper
sonnes concernées par la baisse
de leur audition ?
Ne pas hésiter à demander
conseil auprès de leur audioproaudiopro

thésiste AU
UDITION CONSEIL !
La plupart du temps,, ces perr-sonnes n’osent pas parler de leur
malaudition. Elles restent souvent
seules face à leur déﬁcience
auditive. Je les engage à réagir et
à s’informer sur les solutions mises
à leur disposition ; aujourd’hui
il existe des technologies aussi
performantes que discrètes !
Que faire en cas de doute sur son
audition ?
Le plus simple est de venir nous
consulter. Pour cela, il sufﬁt de
prendre rendez-vous dans notre
centre AU
UDITION CONSEIL.

AUDITION
A
U
UDITION C
CONSEIL
ONSEIL L
Lyon
yo
on 5ème
68 rue de Trion - 69005 Lyon
04 81 65 93 74

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Funiculaire St Just / Bus C20, C21, 66 et 90 arrêt Trrion
AUDITION CONSEIL est également présent dans le Grand Lyon : L
Lyon
yon
o (7C
Centr
Centres)
es) - Villeurbanne (2 Centr
Centres)
es)

Villefranche/Saône
Bessenay - C
Craponne
raponne - Lentilly - P
Pierre-Bénite
ierre-Bénite - Rillieux-la-Pape
Rillieux-la-Pape - St-Didier-au-Mont-d’Or
St-Didier-au-Mont-d’Or - Villefranche/Saône

N°1 de la correction auditive dans le Grand LLyon
yyon

auditionconseil.fr

LLYON
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POINT
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DU JOU
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Métro E
Les deux tracés étudiés par le Sytral
i
Une étude d’opportunité
et de faisabilité du
projet a été menée de
novembre 2016 à janvier
2018. Les résultats sont
le fruit d’un travail
partenarial associant le
SYTRAL, la Métropole
de Lyon et l’Agence
d’urbanisme de
l’aire métropolitaine
lyonnaise. L’étude a été
réalisée par le groupe
d’ingénierie Egis.
Le métro E représenterait
60 000 trajets par
jour pour un montant
total du projet estimé
à 1,2 milliards d’euros.
La ligne pourrait être
mise en service en 2030.

Amélioration de la desserte en transport en
commun des communes de l’ouest de la Métropole
de Lyon par la création d’un mode lourd
Diminution des trafics automobiles
vers et dans le centre de l’agglomération

Création d’un pôle d’échange multimodal à proximité
du futur diffuseur de l’Anneau des Sciences et d’une
halte du tram-train de l’Ouest lyonnais

Accompagnement de l’évolution
urbaine des secteurs desservis

1 Le tracé Bellecour - Alaï
Bellecour - Saint Irénée - Point du Jour - Constellation - Alaï, métro ligne nouvelle

Tracé supposé
Variante

•Ligne nouvelle en correspondance
avec les lignes de métro A et D
•5 stations : Bellecour - Saint Irénée Point du Jour - Constellation - Alaï

•6 000 m d’infrastructure en tunnel
•Autres stations entre -20 et -25 m
•Temps de parcours Alaï – Part Dieu : 25 mn
(correspondances avec les lignes D et B)

2 Le tracé Hôtel de ville - Alaï
Hôtel de Ville - Saint Paul - St Irénée - Point du jour - Constellation - Alaï, métro ligne nouvelle

Tracé supposé
Variante

• Ligne nouvelle en correspondance avec les
lignes de métro A et C
• 6 stations : Hôtel de Ville - Saint Paul - Saint
Irénée - Point du Jour - Constellation - Alaï
• 6 600 m d’infrastructure en tunnel

• Station Hôtel de Ville, Saint Paul
et Saint Irénée entre -30 et -35 m
• Autres stations entre -20 et -25 m
• Temps de parcours Alaï - Part-Dieu : 29 mn
(correspondances avec les lignes A et B)

