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Pour désengorger la ville,
la promotion des modes
doux et des transports en
commun reste la priorité,
mais parfois, l’usage de la
voiture est incontournable.
Pour autant, celle-ci
passant 85 % du temps
à l’arrêt, il n’est pas
toujours rentable d’en
acheter une. L’autopartage
offre alors une alternative
intéressante et participe
au développement d’une
politique de mobilité
durable.

Dossier

L’AUTOPARTAGE, VIVRE
LA VOITURE AUTREMENT
L’autopartage est un nouveau service à la
mobilité, complémentaire des autres
modes de déplacement. Différent du covoiturage, il permet l’utilisation successive
d’un même véhicule par plusieurs usagers,
qui peuvent en disposer “juste quand il
faut”. Comme pour le Vélo’V, il s’agit de
transformer un objet en service.
À Lyon et Villeurbanne, ce service a été créé

en 2003, sous forme associative. Il est
repris en 2008 par Lyon Parc Auto qui gère
un réseau de 22 stations Autolib’ déployées
dans ses parkings, dont les 2 parkings LPA
du 5e : Saint-Jean et Saint-Georges.
Les véhicules proposés sont choisis pour
leur faible consommation et émission
de CO2, et s’adaptent aux besoins les
plus variés, de la citadine à l’utilitaire,
en passant par la familiale.
Disponibles 24h/24 et 7j/7, ils peuvent être
réservés par internet ou par téléphone,
et doivent être retirés et restitués dans
une même station. L’utilisateur paie un
abonnement mensuel, puis un tarif tout
compris (assurance, entretien, parking,
carburant) variant en fonction de la
durée et de la distance parcourue.
Le service donne droit à un tarif
Vélo’v préférentiel (1re heure gratuite), et donne accès à d’autres
réseaux d’autopartage en France.

Dossier

L’AUTOPARTAGE, VIVRE LA VOITURE AUTREMENT

➔

Dossier suivi par
Bertrand Jabouley

ÉDITORIAL

Alexandrine Pesson
Maire du 5e

Bouchons, problèmes
de stationnement,
pollution, l’usage
quotidien de la
voiture en ville est source de nombreuses
contraintes… et il revient cher.
Toutes les grandes agglomérations
s’attachent donc à promouvoir des modes
de déplacement alternatifs, en renforçant
l’efficacité des transports en commun
et en développant les modes doux.
La plupart de nos trajets quotidiens
peuvent ainsi aisément se faire à pied,
à vélo en bus ou en métro. Mais parfois,
face à certains besoins ponctuels,
le recours à une voiture individuelle reste
incontournable, sans qu’il soit rentable
d’en acheter une. L’autopartage apparaît
alors comme une solution adaptée.
Le dossier de ce journal vous présente
ce nouveau service à la mobilité, qui
est appelé à se développer dans notre
agglomération, et à prendre toute sa place
au sein d’une politique de déplacement
durable.

Moins chère qu’un loueur classique, cette
solution permet de favoriser une utilisation ponctuelle de la voiture. Un véhicule
d’autopartage remplaçant entre 5 et 8
véhicules privés, il permet d’en réduire le
nombre, et ainsi de libérer de l’espace
public et du stationnement.
Figurant parmi les mesures retenues dans
le Grenelle 2 de l’environnement, l’autopartage va prendre un nouvel essor à
Lyon grâce au renforcement du réseau
existant, et à l’expérimentation d’une
nouvelle offre.
En effet, Autolib’ installe actuellement
14 nouvelles stations sur voirie, ce qui
portera son réseau à 36 stations pour une
centaine de véhicules. Dans le 5e, deux
nouvelles stations viennent ainsi d’être
créées place des Compagnons de la

chanson (déjà créée) et place Varillon.
Puis, début 2012, Lyon sera la première
ville en France à expérimenter le concept
Car2go. Facturé à la minute, ce service
permet de prendre et de laisser un véhicule (mini citadines micro-hybride) en tout
point de la ville, en libre-service ou sur
réservation depuis un PC ou un mobile,
un texto indiquant alors la voiture disponible. Déjà déployé en Allemagne, ce
concept “One Way” a produit des résultats intéressants, 1/3 des usagers ayant
revendu sa voiture, la majorité utilisant
encore les transports en commun.
L’objectif de ces deux offres complémentaires sera de favoriser l’intermodalité
grâce à des offres combinées avec le
Vélo’V, mais aussi avec les loueurs, les
TCL, la SNCF, ou le Cyclopolitain. ■

Note spéciale
HISTORIQUE :
2003 : lancement de l’autopartage à
Lyon et Villeurbanne par
l’association “la Voiture
Autrement”
2008 : reprise du réseau par Lyon
Parc Auto
2011 : création de 14 nouvelles stations
sur voirie, dont 2 dans le 5e (Point
du Jour et Saint-Just)
2012 : expérimentation du concept
Car2go
L’AUTOPARTAGE EN CHIFFRES :
Autolib’ : 100 véhicules (citadines,
familiales, utilitaires),
36 stations en parking
ou sur voirie
Car2go : 200 véhicules smart microhybrides stationnés sur
des places prépayées.
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LE COÛT :
Autolib’
• Inscription : 40 €
• Abonnement : 12,6 €/mois
• Prise en charges : 2,10 €
• Coût horaire : 2,10 €
• Coût kilométrique : 0,36 €
Soit 9,90€ TTC pour une course de 2h et 10km
Car2go
• Inscription : 29 €
• Coût : 0,29 € la minute, ou 17 € l’heure
En moyenne, une voiture d’autopartage
remplace entre 5 et 8 véhicules privés.
Une voiture d’autopartage représente
jusqu’à 20 conducteurs.

Zoom sur

Dans votre mairie : un service

LE RAM DE LA COURTE ÉCHELLE

ÉLECTIONSRECENSEMENT

Depuis la rentrée 2011, le Relai d’Assistantes Maternelles de la Courte Echelle a
pris possession de ses nouveaux locaux sur
le site de l’école des Battières.
D’une superficie de 80 m2, la surface et
l’organisation des
anciens locaux du
RAM, situés au sein
du centre intégré de
la petite enfance,
sur le même site, ne
réunissaient pas les
conditions requises
pour l’obtention de
son agrément.
De nouveaux locaux ont donc été aménagés
par la ville de Lyon sur des surfaces libérées
dans les locaux de l’école maternelle. Ces
aménagements ont nécessité une restructuration des locaux de l’école afin de relocaliser
une salle de classe, aménager un coin lecture
et créer un local pour les ATSEM.

Le RAM de la Courte Echelle dispose désormais d’une surface de 135 m2 - comprenant
une grande salle d’activités, un bureau
d’accueil, des dortoirs, un espace de change,
des locaux pour le personnel, et un local
poussettes - ainsi que
d’un espace extérieur
aménagé de 400m2.
Accessible aux personnes à mobilité
réduite, il peut
accueillir 15 enfants
en simultané dans
des conditions optimales.
Financée intégralement par la Ville de Lyon
pour un montant total de 462 000 €
(410 000 € pour le RAM, 52 000 € pour
l’école maternelle), cette opération est significative de l’effort qu’elle consacre à ce type
d’équipement, qui ne relève pas directement
de sa compétence. ■

Seniors

DU NEUF À L’EHPA CHARCOT
La réhabilitation de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
(EHPA) Charcot vient de s’achever. Ces travaux d’un montant de 2,7M€ financés par la
Ville et le CCAS, s’inscrivent dans la première tranche du programme global de rénovation des 18 EHPA de la Ville de Lyon, et
sont complémentaires à la rénovation en
cours des 76 logements de la résidence.
Ce chantier important lancé mi-2010 a porté
sur la rénovation des façades (ravalement,
remplacement des fenêtres, pose de volets
roulants), l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, la mise à neuf de la plomberie, la mise aux normes des installations
électriques et des ascenseurs, mais aussi sur
le réaménagement et l’amélioration des parties communes et des espaces extérieurs : placage en chêne des portes, création d’un salon
dédié aux activités ou à l’accueil des invités,
réaménagement du restaurant, aménagement
d’une terrasse végétalisée pour les beaux
jours, remise en état du terrain de boules.

Dans votre mairie : un élu

GILDA HOBERT

Après 18 mois de travaux, parfois bruyants,
ses 65 résidents bénéficient désormais d’un
cadre plus confortable, dans une ambiance
conviviale et feutrée, sans impact sur leur
loyer.
Et pour mieux faire vivre ce lieu, la résidence dispose depuis la rentrée d’un(e)
animateur(trice) en service civique chargé
de développer les animations, les sorties
culturelles et l’ouverture des résidents sur
le quartier. ■

Opposition municipale
Réorganisation des lignes de bus :
nous sommes loin des promesses !
Présentée comme devant améliorer l’offre
et le service pour les lyonnais, la réorganisation
des lignes de bus est loin de tenir ses
promesses de départ. La concertation a été
quasi-inexistante car comme d’habitude,
le projet présenté n’était pas modifiable.
Il s’agissait donc d’une information et pas

Deux agents
sont à votre
disposition à
la mairie du
Point du Jour
pour
vous
informer sur
les élections et le recensement de la population. Lors du recensement, réalisé tous les
ans sur un échantillon tiré au sort, ils se
chargent de recruter et d’encadrer les agents
recenseurs. Ils recueillent tous les documents collectés pour les transmettre à
l’INSEE, qui publie ensuite les chiffres officiels de la population. Le prochain recensement se déroulera du 19 janvier au 25 février
2012. Les agents signaleront leur passage
par affichage et par courrier, et seront porteurs d’une carte. En cas de doute, vérifiez
auprès de la mairie si votre adresse fait partie de l’échantillon concerné.
Lors des élections, ce service organise les scrutins et centralise les résultats pour l’ensemble
de l’arrondissement. Il est aussi chargé de la
mise à jour des listes électorales. C’est donc
auprès de lui, ou auprès de la mairie annexe,
que vous pouvez demander votre inscription.
Pour pouvoir voter aux élections présidentielles (22 avril et 6 mai 2012) et législatives
(10 et 17 juin 2012), inscrivez-vous avant le
31 décembre 2011. ■

Longtemps impliquée dans
le spectacle vivant, puis
dans la vie socio-culturelle
et socio-éducative, je suis
convaincue de la nécessité
de lier art, culture, vie
sociale, et éducation. Je m’attache à
soutenir les acteurs de l’harmonie sociale,
et d’une culture diverse, de qualité
et ouverte à tous, qui doit participer à
la cohésion entre les différents quartiers
du 5e. Parce que c’est dans l’échange
et l’écoute que nous construisons.

Gilda Hobert
adjointe chargée de la culture et de la
solidarité

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

d’une concertation. Et quelques semaines
après la mise en place des nouvelles lignes,
nombreuses sont les protestations. Notamment
dans le quartier de Saint Just. Il faut dire que
ce quartier déjà fragile a vu le nombre de bus
le desservant diminuer. Pour les habitants,
c’est donc une diminution de l’offre. Et pour
les commerçants, ce sont des clients en moins
et les conséquences pour eux risquent d’être
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désastreuses. Beaucoup d’autres points nous
ont été signalés, sur l’ensemble du territoire
du 5ème. Si quelques correctifs évidents ont
heureusement été apportés, le bilan
d’« Atoubus » est donc pour le moins mitigé.
Marc Augoyard, Michel Havard,
Joëlle Sangouard
Groupe UMP, Nouveau centre et apparentés

❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier !

QUAND LES CONSEILS
PROPOSENT UN PROJET
COMMUN
Dans la continuité de leur coopération, les 4 Conseils
de quartier de l’arrondissement ont élaboré et présenté
une réponse à l’appel à projet lancé par la Ville de Lyon
pour favoriser les initiatives des 34 conseils.
Le jury qui a examiné les dossiers déposés a retenu
le projet présenté par les 4 conseils de
l’arrondissement en première position… Félicitations !!!

QUATRE THÉMATIQUES
ÉTAIENT PROPOSÉES :
1/ le cadre de vie, la gestion urbaine
de proximité.
2/ le développement du lien social.
3/ l’éducation à la citoyenneté.
4/ la participation à l’élaboration
de projets.

UN PROJET CITOYEN
ET COOPÉRATIF !
« Pour une éducation à la citoyenneté partagée : un pari pour l’avenir ! »
« Ma ville, mon quartier, c’est mon truc je
m’implique ! »
Après réflexion et analyse du contexte de
nos 4 conseils nous avons choisi le thème
“l’éducation à la citoyenneté”. En retenant
l’idée d’un partenariat avec des établissements scolaires publics et privés de l’arrondissement nous avons voulu sensibiliser
les jeunes à cet enjeu démocratique qu’est
l’exercice de la citoyenneté.
D’autres acteurs de l’arrondissement
pourront être associés à sa mise œuvre :
MJC, centres sociaux.
A partir des échanges avec les chefs d’établissement nous pouvons dire que les
actions seront “transversales” avec des
dimensions liées au lieu social, à l’intergénérationnel, à l’animation de proximité,
au respect de l’environnement…
Ce projet se déroulera d’octobre 2011 à
mai 2012.

PUBLICS VISÉS ; MOYENS /
ACTION / OUTILS POUR LES
IMPLIQUER DANS LE PROJET
Principalement des scolaires des établissements publics et privés (CM2 en primaire ;
pour les collèges et les lycées le niveau des
classes sera défini avec les équipes éducatives).
Pour impliquer les établissements notre
démarche a été de leur proposer dès l’origine un partenariat et de construire avec
chaque établissement une expérience
concrète qui s’inscrive dans les objectifs du
projet énoncés ci-dessous. Cette expérience

“Quartiers anciens”
Présidente : Béatrice Gailliout
Mairie annexe du 5e
Place du petit collège - 69005 Lyon
Tél : 06 35 44 09 47

doit, si possible, s’intégrer dans les programmes scolaires type “éducation
civique” en primaire; “Éducation Santé
Citoyenneté” au collège ; “Education Civique Juridique et Sociale” au lycée.
Les structures “Foyer Socio-Educatif”,
“Conseil de la Vie Lycéenne” seront des
instances de participation à mobiliser.

OBJECTIFS DE NOTRE PROJET
Objectifs généraux :
• Créer des situations, des structures aptes
à permettre de participer réellement au
processus de prise de décision.

“Colline des funiculaires”
Présidente : Sylvianne Delapierre
BP 5008, 69246 Lyon cedex
Courriel : collinedesfuniculaires@laposte.net
Blog : http://collinedesfuniculaires.unblog.fr

4/8

❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier !

• Démontrer qu’en s’engageant collectivement nous pouvons faire évoluer les
choses.
• Préparer les jeunes citoyens à se prendre
en charge, à travailler ensemble pour
édifier une société plus juste, plus équitable et solidaire.
Objectifs opérationnels :
• Faire découvrir et inciter les jeunes à
s’impliquer, à participer à la vie de la cité
et plus précisément de leurs établissements, de leurs quartiers, de leur ville.
• Favoriser le lien social, les échanges entre
jeunes de l’arrondissement, d’une part, et
avec les adultes d’autre part
• Intensifier la coopération entre les 4
conseils de quartier

DÉROULEMENT DU PROJET
➔ Phase 1 Concertation / co-élaboration
A la suite du dialogue engagé avec nos
interlocuteurs voici les pistes qui émergent
de nos échanges.
• Projet d’éducation au “développement
durable” (tri sélectif, valorisation des
déchets, économie d’énergie, consommation “responsable” etc…)
• Respect de l’environnement de l’établissement (gestion de l’environnement,
propreté, cohabitation avec les habitants

des résidences, comportement/consommation : boissons, tabac, etc…)
• Implication dans des actions de solidarité,
de soutien à des personnes fragiles ; participation à des missions conférées aux
Conseils de Quartier : transport/déplacement, gestion urbaine de proximité etc…)
participation aux instances des Conseils
de Quartier.
• Appropriation de l’espace public par les
préados et les ados : comment “nous”
trouvons/avons notre place pour nos
pratiques de loisirs/sportives et le
“mieux” “vivre ensemble” dans la rue,
sur les places ?

“Point du jour, Champvert, Jeunet”
Présidente : Magali Dubié
BP 5027 - 69246 Lyon cedex 05
Tél : 06 60 85 55 19
Mail : dubiemagali@hotmail.com
Blog : http//cqpointdujour.free.fr

A l’issue de cette phase de co-élaboration,
nous réunirons un Comité de pilotage,
regroupant les chefs d’établissements ou
leurs représentants et des membres des
Conseils de Quartier pour finaliser
l’ensemble des actions, envisager les
passerelles et les échanges entre les établissements et le calendrier des actions ainsi
que la date du “Forum citoyenneté partagée” qui sera le “temps fort” de valorisation des réalisations.
➔ Phase 2 Mise en œuvre /
accompagnement
A/ Rédaction de chaque fiche projet

“Ménival, Les Battières, La Plaine”
Président : Patrick Paupy
Courriel : cdq_lyon5_menival@yahoo.fr
Tél : 06 26 04 57 91
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construite à partir du :
Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ?
Avec Qui ? Pourquoi ? Avec Quels
Moyens ?
B/ La mise en place d’une “équipe mixte”
pour assurer l’accompagnement, le suivi
de l’état d’avancement de l’action, les
décisions à prendre pour ajuster si nécessaire l’action afin atteindre l’objectif.
• Moyens matériels
Des moyens matériels seront nécessaires
pour réaliser des expositions, des moyens
audio-visuels et informatiques pour
mémoriser et présenter des réalisations
(enquêtes, micros-trottoirs, reportages ;
blogs ; sites Internet, radio locale, bande
dessinée… l’événementiel…)
Une grande salle est à prévoir pour réunir
l’ensemble des participants pour restituer
les actions, confronter les expériences, et
clôturer ce projet par un “Forum de la
citoyenneté partagée”.
La tenue de ce forum dans la grande salle
des salons de l’hôtel de ville, à une date à
convenir avec le service du protocole, en
présence de Monsieur le Maire et de son
Adjoint chargé de la démocratie participative, serait un “signe fort” de reconnaissance par les élus du travail réalisé par les
scolaires et les conseils de quartier de notre
arrondissement.
• Moyens humains (bénévoles, associations,
personnes ressource…)
Les membres du Comité de pilotage seront
en particulier chargés de coordonner le
projet, d’être les garants du respect des
objectifs et des engagements pris par les
différents intervenants. Il assurera en particulier la communication et il établira des
relations avec les principaux médias pour
faire connaître ce projet (France 3, TLM,
Le Progrès, radios locales) et d’autres
supports comme le voisin, 5/5, Lyon
citoyen.
La création d’un site ou d’un blog est
envisagé pour “créer le buzz” !

➔ Phase 3 Valorisation / évaluation

• Valorisation
Organisation d’un “événement public” intitulé : “Forum de la citoynneté partagée”
Chaque établissement participant sera
convié à présenter les réalisations des
élèves devant les élus de la ville de Lyon,
les habitants, les parents, les bénéficiaires
des actions, à partir de supports (expo,
vidéos, etc…) pour valoriser les résultats
de chaque action.
• Évaluation
- Réunion bilan du Comité de pilotage.
- Nature de l’accueil qui nous aura été
réservé par les chefs d’établissements,
- Implication des membres de nos
Bureaux dans ce projet (nombre, temps
investissement, nature de l’engagement),
- Implication des élèves,
initiatives/responsabilités, qualité
des réalisations,
- Impact médiatique sur le quartier et sur
l’arrondissement, la ville, voire l’agglo,
- Les prolongements éventuels, dans
les relations avec les établissements
scolaire ; l’implication de jeunes dans
les Conseils de quartier ?
- La prise en compte par les élus des
propositions et des suites données à
celles-ci.
➔ Phase 4 Si vous souhaitez participer à ce

projet, vous n’avez pas de temps à perdre.
Prenez contact avec nous dès maintenant.

Nous vous adressons nos Meilleurs
vœux pour 2012 et nous vous
souhaitons de belles fêtes de fin
d’année. Très cordialement. ■
Magali Dubié :
Point du Jour, Champvert, Jeunet
Sylviane Delapierre :
Collines des funiculaires
Béatrice Gailliout : Quartiers Anciens
Patrik Paupy : Ménival, Les Battières,
La Plaine
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J’aime
mon
quartier !

Agenda 2011
➔ Quartier Point du Jour,
Champvert, Jeunet
Réunions de bureau
à la Maison Dufour
• Jeudi 12 janvier à 19h
• Jeudi 16 février à 19h
• Jeudi 22 mars à 19h
• Jeudi 19 avril à 19h

➔ Quartier Ménival,
Les Battières, La Plaine
• Lundi 9 janvier à 17h : rencontre
entre les délégués des lycéens
et le Conseil de quartier au lycée
Branly.
• Mardi 24 janvier de 18h30 à 20h
: participation à la “Soirée
citoyenne” organisée par le collège
“Les Battières” au sujet de l’expo
“Moi jeune citoyen”.
• Assemblée plénière :
jeudi 2 février : (à confirmer)
• Le 5 mars à 19h
• Le 16 avril à 19h
Réunions de bureau à la MJC
Ménival

on quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quar

3 questions aux...

QUATRE PRÉSIDENTS DES CONSEILS DE QUARTIER
DU 5E ARRONDISSEMENT.
La Ville de Lyon lance une nouvelle
campagne de recrutement dans les
conseils de quartier : l’occasion d’interroger les présidents des conseils du 5e sur
les raisons de s’impliquer dans ces instances de démocratie participative.
Pourquoi s’impliquer dans un Conseil
de Quartier ?
Avant tout, parce qu’on aime son quartier.
Et parce que l’on souhaite pouvoir faire
avancer certains projets, y participer, et être
entendu par le biais d’un “levier légal”. Une
fois que l’on est sensibilisé à ce qui se passe
dans notre arrondissement, vient alors le
temps de s’impliquer concrètement pour
améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. En participant à un Conseil de
Quartier, on peut faire partie intégrante des
projets qui concernent nos lieux de vie, de
rencontre, de voisinage, mais aussi être
force de proposition auprès des élus.
Quels sont les projets réalisés
auxquels les Conseils de Quartier
du 5e arrondissement ont été
associés, ou dont ils sont à
l’initiative ?
L’amélioration de la voirie, surtout pour
les personnes à mobilité réduite, comme par
exemple le réaménagement de la rue
St Alexandre à St Just. La réalisation des

jardins partagés sur le quartier de Ménival.
L’enquête sur les déplacements urbains sur
le plateau Ménival et du Point du Jour. Et
bien sûr, le projet de réalisation de cheminements piétons sur la voie verte, avec déjà
des avancées qui seront à poursuivre dans
les années à venir.
Quels sont les projets à venir ?
Un travail d’enquête et de réflexion est en
cours sur la Montée des Épies concernant le
stationnement des véhicules et l’éventualité
d’une piétonisation (pour compléter et
rejoindre les voies vertes du haut de notre
arrondissement) de cette rue très pentue et
très empruntée aussi bien par les habitants

que par les touristes de plus en plus nombreux dans notre arrondissement.
Les 4 Conseils de Quartier du 5e portent
également ensemble un projet commun
sur “l’éducation à la citoyenneté”. Ce projet
a pour mission de réaliser une action avec
et pour les jeunes de l’arrondissement afin
de les sensibiliser à la vie citoyenne et à
leur quartier. L’objectif est de les amener à
s’impliquer davantage dans la vie de leur
cité, et à découvrir les Conseils de Quartier.
La réalisation de ce projet va se faire en
lien étroit avec les écoles, collèges et lycées
de l’arrondissement, grâce à l’implication
des enseignants et des chefs d’établissements. ■

Environnement

DON BOSCO : LYCÉENS ET ÉCO-CITOYENS
Attachés à la propreté de leur environnement
au quotidien, les élèves de la classe de
1re SPVL (Services de Proximité et Vie Locale)
du Lycée Don Bosco ont décidé d’agir.
Le 3 novembre au matin, ils ont mobilisé huit
classes dans une opération “Nettoyage et
protection de la nature”. A leur programme,
la traque aux déchets jonchant les couloirs,

la cour, les salles de classe ou les abords de
leur lycée. Et à leur tableau de chasse, un
butin de 7 grands sacs poubelle de mégots,
de canettes, et de papiers.
Soutenue par l’équipe pédagogique du
lycée, leur action a reçu l’appui de la mairie
du 5e et des services propreté du Grand
Lyon, qui va renforcer la fréquence des
collectes, et le nombre de
corbeilles de propreté aux
abords du lycée.
Bien décidés à faire partager cette démarche à
l’ensemble des élèves,
ils l’inscrivent dans le
temps.
L’initiative a été prise de
faire désigner dans chaque
classe deux délégué(e)s
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éco-citoyens chargés de sensibiliser leurs
camarades à la préservation de leur cadre de
vie au quotidien.
Une démarche exemplaire qui fait des
émules en première année CAP assistant
Polyvalent de Restauration. Elèves et professeurs y planchent actuellement sur une
campagne de sensibilisation auprès des
habitants du 5e. Leur objectif : les inciter à
ranger leur poubelle après le passage de la
collecte, pour “respecter le paysage”, et
faciliter le passage des personnes âgées, des
personnes à mobilité réduite ou des parents
avec poussette.
S’ils sont conscients de l’ampleur de leur
tâche, ils n’en sont pas moins déterminés à
faire du respect de leur cadre de vie une
préoccupation majeure dans leur établissement. ■

Sécurité /tranquillité publique

INAUGURATION
DU POSTE DE
POLICE MUNICIPALE

5e au quotidien
Rue des Bas de Loyasse/ Rue Pierre Audry :
aménagement et sécurisation de la traversée
piétonne.

Agenda
Programme définitif en mairie, dans
l’agenda du 5e de Lyon citoyen et sur
les panneaux d’information municipale.

• JANVIER
- 6 : Vœux du maire et des élus
à la population
- 19 : conférence santé : L’épilepsie
- 27 : Vœux du maire et des élus
aux services de proximité

Ouvert depuis le mois de septembre, le
nouveau poste de Police Municipale du 5e
a été inauguré le 4 novembre par
Alexandrine Pesson, maire du 5e, et JeanLouis Touraine, 1er adjoint au maire de
Lyon chargé de la tranquillité publique et
de la sécurité, en présence de nombreuses
associations représentatives des habitants
et du quartier.
Ces nouveaux locaux, situés 7 place SaintJean dans un ancien hôtel particulier entièrement rénové par la Ville de Lyon, disposent d’une surface totale de 677m2 répartis
sur 4 niveaux offrant bureaux, salles de
travail, salles de repos et vestiaires.
Outre les agents du poste de police du 5e,
jusqu’ici hébergés au sein de l’ancienne
école Kergormard, ils abritent également
l’ensemble des agents de la brigade cycliste,
ainsi que les services de la direction opérationnelle de la police de proximité des
9 arrondissements de Lyon.
Nos policiers municipaux retrouvent donc
un cadre de travail privilégié, tant par
sa fonctionnalité que par sa qualité
esthétique, et bénéficient désormais
d’un emplacement stratégique au cœur
du Vieux-Lyon. ■
Ouvert au public de 10h à 17h30
PC Radio : 04 72 10 39 00

A noter

Rue de Champvert :
aménagement du passage piéton pour
sécuriser les traversées, et réfection complète
du tapis, fortement dégradé.

- 2 : Soirée des sportifs
- 15 : conférence Santé organisée par
le Conseil Local de Santé Mentale
dans le cadre de la semaine de la
santé mentale
- XX : Journée d’accueil des nouveaux
arrivants

• Collecte
des sapins de Noël
Rue des granges :
Création d’un nouveau passage piéton.

Les 4, 7, 11 et 14 janvier de 9h à 17h
- Place César Geoffray
- Place de Trion
- Quai Romand Rolland/ Rue des Estrées

Rue de Boyer :
Reprise des revêtements des trottoirs.

• Conseils
d’arrondissement
- 10 janvier / 14 février / 20 mars
La mairie annexe accueille de nombreuses
expositions, n’hésitez pas à vous renseigner !
Retrouvez l’agenda sur les panneaux
d’information municipale.

Rue Adolphe Max/ parvis du métro
Vieux-Lyon :
Traitement des pavés par grenaillage
pour renforcer l’adhérence des trottoirs.
Coût de l’opération : 30 000 €

JOBS D’ÉTÉ,
CAP SUR 2012
Pour faciliter l’accès des jeunes du 5e à un
job d’été, la Mairie du 5e a décidé de reconduire son opération “Jobs d’été”, lancée en
2011 avec la Maison de l’Emploi et de la
Formation.
Grâce aux partenariats créés localement
avec les centres sociaux, les MJC, la
Mission Locale, Pôle Emploi et les AJD,
l’édition 2011 a permis à 59 jeunes de
postuler sur plus d’une trentaine d’offres
d’emploi saisonnier, proposées par 14
employeurs impliqués dans le projet. Fort
de cette première expérience encourageante,
il s’agit maintenant de conforter le dispositif, et d’accroître le nombre d’offres
proposées en mobilisant encore plus largement les employeurs locaux. ■

• MARS

Ces manifestations se font souvent en partenariat avec
les acteurs du 5e, nous tenons à les en remercier tous
et particulièrement les principaux :

CONTACTS

Montée du Gourguillon :
Aménagement de voirie, pose de mobilier
urbain pour délimiter le stationnement,
et améliorer la sécurité des déplacements.

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
Courriel : mairie5@mairie-lyon.fr
Site internet : www.mairie5.lyon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le jeudi jusqu’à 18h, le samedi de 9h à 12h
(horaires 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 12h à 14h.
5/5 automne 2011.
Directeur publication : Alexandrine Pesson.
Rédacteur en chef : Christophe Bentanax.
Réalisation et impression : Micro 5.
Photos : Hôtel de Ville de Lyon, LPA,
Grand Lyon.
Imprimé sur papier 100 % recyclé

8/8

