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LA DEUXIÈME ÉDITION
DES ORNI* DES BATT’S
Samedi 26 septembre avenue
Eisenhower, Concept unique de
descentes en Caisses à Savon
aux Battières, pour les petits et
les grands. 
* Objets Roulants Non Identifiés

UN MARCHÉ
DU TERROIR
Avec des produits origi-
naux les 30 et 31 mai
2015 place Bénédict
Tessier, avec Gregory
Cuil leron comme invité
d’honneur.

INAUGURATION DU
CLUB HOUSE
ET DES NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS DU
STADE ALEXANDRE
MORIN
Un nouvel écrin sportif
pour le FC Ménival et les
établissements scolai res
inauguré en juin dernier,
à Ménival, avec Gérard
Collomb. .

RUN IN LYON 4 OCTOBRE 2015 
Ils étaient 24 637 dans les rues de la ville
et parmi eux une belle équipe des élus du
5e menée par son Maire Thomas Rudigoz,
avec Yann Cucherat, adjoint aux sports du
Maire de Lyon.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Ce concours du fleurissement et de l'embellissement du cadre de vie est ouvert à tous les résidents du 5e, l'inscription et la
 participation sont gratuites, il est doté de nombreux prix grâce à nos partenaires et un prix spécial junior récompense les candidats
âgés de 7 à 18 ans.
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Après les attentats de Paris, nous devons faire corps face à la barbarie, face à ces fascistes
du 21e siècle qui tentent de déstabiliser notre République et d’imposer leur projet totalitaire.
Pour cela nous nous devons de ne pas céder à l’effroi, à la tentation de la haine, et du repli
sur soi, car les fanatiques auraient gagné. Alors que les autorités de notre pays ont pris les
mesures de sécurité qui s’imposaient à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières, il nous
appartient aussi au quotidien, avec le concours essentiel de nos services publics de
proximité et de nos associations de quartier, de faire vivre un lien social plus que jamais
indispensable face à l’extrémisme. C’est par l’unité de nos concitoyens, au-delà des
différences partisanes, culturelles ou religieuses, et non par la division, que nous gagnerons
ce combat.

Le 8 décembre nous avons ainsi le devoir de nous mobiliser, rassemblés, en illuminant notre
ville comme elle ne l’a jamais été. C’est à la fois un hommage aux victimes et l’occasion de
montrer notre détermination et notre force dans ces moments tragiques. 
Le Maire de Lyon a pris la difficile décision de reporter la Fête des Lumières, en raison
d’impératifs de sécurité que chacun comprendra, et à la place, il est donc proposé à tous les
Lyonnais d’exprimer leur solidarité par l’achat de lumignons proposés par la Ville de Lyon. 
Les recettes de cette opération seront reversées à l’Association Française des Victimes 
du Terrorisme et à l’association « Rêves » qui devait initialement mener son projet
d’illumination dans les théâtres antiques de Fourvière. Ce 8 décembre à Lyon sera donc
marqué par la solidarité et j’encourage tous les habitants de notre arrondissement à
participer à ce moment de partage, de souvenir, et d’unité, en illuminant toutes leurs fenêtres
et leurs balcons.

Unité

Thomas Rudigoz
Maire du 5e arrondissement de Lyon
Conseiller Métropolitain en charge de la politique de la Ville

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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Compte tenu de la situation ex-
ceptionnelle que vit la France suite
aux attentats qui ont frappé Paris
vendredi 13 novembre, la Ville de
Lyon souhaite manifester solida-
rité et résistance. Cela, dans un es-
prit de responsabilité, en veillant
à la sécurité de nos concitoyens.
Nous avons donc convenu que la
Fête des Lumières ne pouvait se
dérouler sous sa forme habituelle,
festive. Cependant, nous ne vou-
lons pas renoncer parce qu’elle
est l’événement le plus embléma-
tique de notre ville. Elle est consti-
tutive de notre histoire, de notre
identité.
La Ville de Lyon a donc décidé
de reporter à décembre 2016 sa
programmation, qui s’annonçait
prometteuse. Cette année, la Fête
des Lumières se transforme en un
hommage aux victimes des atten-
tats de Paris. Il aura lieu le 8 dé-
cembre. Ce jour-là, tous les Lyon-
nais sont appelés à illuminer la
ville en mettant des lumignons à
leurs fenêtres. Les lumignons se-
ront d’ailleurs présents sur la
tour Incity et le « crayon » de la
Part-Dieu à travers des scénogra-
phies spécialement conçues pour
l’occasion.
Par ailleurs, les quais de Saône et
la colline de Fourvière présente-
ront l'œuvre de Daniel Knipper,
intitulée « Regards ». Program-
mée initialement, cette fresque
composée de gros plans sur les
yeux des personnages de tableaux
de maîtres, rendra hommage aux
victimes des attentats, en faisant
également défiler leurs prénoms
sur les façades des quais.

D’ici là, afin de faire grandir la
 mobilisation, 200 000 lumignons
 seront distribués aux élèves des
écoles et vendus aux Lyonnais par
des  bénévoles au profit de l'Asso-
ciation Française des Victimes du
Terrorisme et de l’association
« Rêves » qui est cette année le
bénéficiaire de l’opération Lumi-
gnons du cœur.  
2015 sera donc une édition hors
norme. Nous sommes dans une si-
tuation exceptionnelle et la décision
prise, longuement mûrie, est celle
de la sagesse. En la prenant, nous
assumons notre responsabilité qui
est de protéger les Lyonnais.
« Pour moi, ne pas faire courir de
risques aux Lyonnais n’est pas
donner raison aux terroristes. Ce
qu’ils veulent, c’est avant tout se-
mer la discorde, nous opposer les
uns aux autres, créer des fractures
dans notre société entre les popu-
lations en fonction des origines,
des religions, des choix de vie de
chacun. Je suis convaincu que le
8 décembre peut porter ce message
avec beaucoup de force et de di-
gnité », estime  Gérard Collomb,
sénateur-maire de Lyon et prési-
dent de la Métropole de Lyon.
« Cette décision est une marque de
sagesse. L’Etat se mobilisera avec
l’ensemble de ses moyens pour
 garantir des conditions optimales
de sécurité pour cette nouvelle
configuration de la Fête des
 Lumières », affirme Michel
 Delpuech, Préfet de la région
Rhône-Alpes, Préfet du Rhône. ■

Pour l’achat des Luminions :
Lyon en direct 04 72 10 30 30
www.mairie5.lyon.fr

ANNONCE OFFICIELLE DU MAIRE DE LYON :
FETE DES LUMIERES

ACTUALITÉS

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Sport, culture, loisirs, échanges,
solidarité… Les associations
étaient plus que jamais présentent
et n’ont jamais été aussi nom -
breuses ce 5 septembre dernier.
Basket, Volley-ball, Taï Chi, Danse,
Judo, Gymnastique, Hand-ball,
Karaté, Rugby, Patr imoine,
Culture, Solidarité, pratiques artis -
ti ques... il y en avait pour tous les
goûts ! C’est dans le parc de la
Mairie que tout se passe chaque
année pour le traditionnel forum
ponctué d'animations musicales,
sportives et ludiques : initiation
au rugby, concert le matin de
“One more for the road”, rock,
blues, pop, Les Pennons de Lyon
en début d’après-midi, un concert
par d’anciens étudiants du Lycée
Saint-Just l ’après-midi les
“Ablâboys”. Et toute la journée,
un grand château gonflable
“dragon” pour les enfants.
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INAUGURATION DE L'EHPAD LA ROSERAIE ACTUALITÉS

Cette nouvelle résidence offre
161 places dont 39 en colocation.
Ils sont conventionnés, ouvrent droit
aux aides au logement et sont
exonérés de taxe d’habitation.
La résidence, à proximité du
funiculaire Vieux-Lyon/Saint-Just,
propose également un espace
collectif de travail et de détente,
ainsi que laveries et garages à
vélos.
La résidence universitaire
Philomène Magnin a été inaugurée
par Gérard Collomb, Sénateur-Maire
de Lyon, Président de la Métropole
de Lyon, Michel Delpuech, Préfet de
Région, Françoise Moulin-Civil,
Rectrice d’Académie, Thomas
Rudigoz, Maire du 5e, Madame la
Conseillère régionale déléguée à la
formation et à la vie étudiante,
Françoise Rivoire, Présidente de la

SAHLMAS et Vincent Labouret,
Directeur du CROUS. 
La réalisation de ce projet a permis
également de rendre hommage à
Philomène Magnin, syndicaliste née
en 1905, première femme à siéger
au conseil municipal de Lyon en
1944, élue de Lyon jusqu’en 1977,

adjointe chargée des affaires
sociales, conseillère générale de
Lyon V de 1961 à 1985, fondatrice
de la SAHLMAS en 1961. Elle
permettra la création de « Ma
Demeure », premier établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes de Lyon. ■

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE PHILOMÈNE MAGNIN

C'est un site chargé d'histoire qui a été réhabilité et offre
70 lits aux personnes âgées dépendantes.
Lieu de vie de la communauté religieuse du Sacré-
Coeur dès la seconde moitié du 19e siècle, La Roseraie
devient un Etablissement d'Hébergement pour
 Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) en 1971, puis
rejoint la Croix-Rouge française en 2012.
Un nouveau projet a vu le jour en 2013 pour répondre à
l'évolution de la demande des personnes âgées et de
leurs familles.
La Roseraie accueille 70 résidents, dont 15 en aide so-
ciale, et dispose de 5 chambres pour l'accueil des fa-
milles. L'établissement assure une prise en charge
globale et bénéficie du label THPE (Très Haute Perfor-

mance Énergétique) qui permet notamment d'atténuer
l'effet des fortes chaleurs.
Après un témoignage émouvant de Marie Perret, rési-
dente de la Roseraie, introduite par Patrice Marcilly, di-
recteur de l'établissement, l'inauguration de l'EHPAD
La Roseraie s'est déroulée en présence notamment de
Gérard  Collomb,  Sénateur-maire de Lyon et Président
de la  Métropole de Lyon, Thomas Rudigoz, Maire du
5e  arrondissement, Françoise Rivoire, Adjointe au Maire
de Lyon chargée des personnes âgées, Monique Bassi,
Adjointe au Maire du 5e chargée des personnes âgées,
Philippe  Delers (Croix-Rouge française en Rhône-
Alpes),  et de Véronique Wallon, Directrice  générale de
l’Agence  régionale de santé Rhône-Alpes. ■

Réalisation : Eiffage Immobilier Centre Est, Axentia,
SEV Architectures, Eiffage Construction Confluence.
Financement : Résidents, Métropole de Lyon, ARS
Rhône-Alpes
Adresse : 45 rue du Dr Edmond  Locard, 69005 Lyon
Directeur : Patrice Marcilly



“Point du Jour, 
Champvert, Jeunet”
Les conseils de quartiers
sont ouverts à tous.
Pour nous contacter :
cq5pointdujourchamp
vertjeunet@gmail.com 
Tél : 06 34 63 35 69
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CONSEILS DE
QUARTIER

“Quartiers anciens”
mjcourtier@free.fr

APPORTE TA LETTRE AU PÈRE NOËL
Le Conseil de Quartiers “Quartiers Anciens” a invité le Père Noël qui fera,
pour la première fois, une halte place Saint Jean devant la MJC du Vieux Lyon
mercredi 16 et samedi 19 décembre de 14h à 18h.
Il prendra place sur l’estrade et s’installera dans son beau fauteuil rouge et or.
L’enfant accompagné de ses parents ou grands-parents empruntera alors le
tapis rouge déroulé sur la place et remettra sa lettre au Père Noël. Les enfants
pourront apporter en même temps des jouets qui ne servent plus et dont la
collecte sera remise à des associations caritatives.
Chants de Noël et musiques sont au programme et les formations musicales
sont les bienvenues.
Une petite table avec papier et crayons sera à disposition des enfants qui sou-
haiteront ajouter à la dernière minute quelques idées de cadeaux sur leur liste.
Pour que cet invité de marque soit bien reçu, le conseil de quartier bénéficie
de l’actif soutien de la MJC du Vieux Lyon et de l’association des commerçants
du Vieux Lyon. Quelques gourmandises sont au programme de ces deux
après-midi de partage de moments si importants pour nos enfants.
Bienvenue à toutes celles et ceux qui viendront rencontrer le Père Noël !

Marie Jeanne Courtier
Présidente du Conseil de quartier Quartiers anciens

90 MEMBRES ET 4 COMMISSIONS
Neuf mois déjà que notre conseil de quartier est en place avec près de 90
membres dont un bureau qui a créé 4 commissions :

• Vivre ensemble. Cette commission traite de tout ce qui favorise la qualité de
vie de nos quartiers et les liens entre les habitants, les générations, les quartiers…

• Urbanisme / Voirie / Espaces verts. 
Donner notre point de vue sur les travaux prévus dans les quartiers, faire des
propositions de travaux, étudier le PLUh (Plan Local d’Urbanisme et habitat).
Interventions récentes auprès de la mairie à propos de l’éclairage public et la
sécurité autour des chantiers en cours dans le quartier.

• Animation et culture. Cette commission s’intéresse à tout ce qui concerne
les animations du quartier avec, par exemple, l’organisation du concours de
dessin “dessine moi ton quartier” lors du Forum des associations.

• Communication. Réalise la Lettre d’informations, la page Facebook, et de
manière générale, tous les vecteurs de communication utiles au conseil de
quartier. Le conseil de quartier est un lien permanent entre la mairie et les
 habitants, il est porteur de projets pour améliorer et maintenir la qualité de vie
de tous.  Les conseils de quartier ne sont pas des associations, leur existence
est régie par la loi.

+ d’informations.

Place Saint Jean,
mercredi 16 décembre 
et samedi 19 décembre
de 14h à18h
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CONSEILS DE
QUARTIER

“Colline des funiculaires”
collinedesfuniculaires@
laposte.net

Un nouveau bureau a été élu avec des objectifs concrets et au service des habitants.
Un quartier très diversifié qui englobe la colline de Fourvière, St Irénée, St Just,
Trion, Charcot et la Favorite. Ce conseil de quartier est constitué d’habitants mo-
tivés pour rendre notre quartier agréable à vivre, vivant et dynamique. Des habi-
tants aussi motivés pour relayer les attentes que vous pouvez leur exprimer.
Il est articulé actuellement autour de 3 commissions : 
• Commission Urbanisme, Voirie, Déplacement et sécurité routière : très
active, elle aborde des sujets qui nous concernent tous. Très vigilante, c’est
une courroie de transmission avec nos élus.
• Commission Patrimoine : ses animateurs veulent faire connaître les ri-
chesses architecturales de cette partie du 5e en lien avec la vie de ses habitants
à toutes les époques (circuit de l’eau, des fontaines et des aqueducs). Ils veu-
lent défendre ce patrimoine.
• Commission Cadre de Vie, développement durable : des habitants qui 
réfléchissent à des actions concrètes et à la mise en relief du développement
durable dans notre quotidien.
D’autres commissions vous attendent pour réaliser des projets autour de la
culture et de l’économie de proximité.
À très bientôt. Notre quartier a besoin de vous pour partager et faire partager
vos projets. Rejoignez-nous !

Leur objectif est double :
• créer du lien social et de l’échange
• donner une deuxième vie aux objets (livres, dvd, vaisselle... tout ce qui
tient dans chaque boite et n’est pas périssable) et inciter au recyclage et au
développement durable.
Elles s’adressent à tous les habitants et ont une fonction nous incitant à un
engagement responsable et durable sur notre quartier. Chacun est libre de
mettre, prendre ou laisser ce qu’elle contient. À St Just, le projet est porté
par le Centre social et bénéficie d’un espace de réflexion porté par un petit
comité de pilotage qui s’est déjà réuni 3 fois à ce jour. L’idée est d’installer
à terme 5 boîtes dont les emplacements ont été choisis en fonction de divers
critères (intensité de passage, répartition sur le territoire, facilités pour trou-
ver des référents, espace suffisamment grand pour ne pas gêner commerces
ou passants). Les lieux déjà sélectionnés sont les suivants : square Jean
Choux, rue des Macchabées (place de la fontaine), place Trion, La Sarra,
Montée du Télégraphe (devant l’école Camus).

LE CONSEIL DE QUARTIER EST ACTIF
DEPUIS UN PEU PLUS DE 6 MOIS

LES BOÎTES D’ÉCHANGE SUR
LE QUARTIER ST JUST
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350 personnes 
Petits et grands se sont réjouis d’un
spectacle de cirque tout en lévita-
tion proposé par «Circ Panic» ... 
Une belle surprise ...

FÊTE DE LA SARRA
Belle ambiance pour
cette Fête de la Sarra
organisée sous la hou-
lette de Myriam Ben-
charaa Adjointe au
Maire du 5e, en
charge des Affaires
sociales du Loge-
ment et de la Poli-
tique de la Ville.
Le matin c’était
prise en charge des enfants à partir de 11h
“Aux fêtes enchantées” : maquillage puis
pause barbecue.
L’après-midi c’était sculpture sur ballon et
jeux en bois pour les enfants proposés par
les AJD.
Pour la musique c’était le groupe de Fran-
çois Dumont d’Ayot ]FD’A[4tet et pour la
danse un spectacle donné par les enfants
de l'école de la Sarra.
C’est d’ailleurs le festival “Jazz à Cours et
à Jardins” que dirige François Dumont
d’Ayot qui a participé à la création de cette
fête.
Enfin, un goûter/café organisé par un
groupe de mamans finissait de combler les
habitants du quartier conquis par l’implica-
tion de chacun.

RETOUR SUR

Cinéma

UN WEEK-END À SAINT-JUST

400 personnes 
Le concert commençait à 19 h avec tout d’abord le « ]FD’A[4tet »
mené par François Dumont d’Ayot qui construit une musique mêlant
des inflexions jazz, free, pop, funk ou contemporaines. Un trés beau
moment musical apprécié du public. 
La soirée se poursuivait avec « Dancing Jazz Band » mené par
 Raphaël Imbert, par ailleurs programmé le 9 juillet au Festival des
Nuits de Fourvière. Ce trio + batterie puise son répertoire dans toutes
les époques du jazz et vous entraîne dans un voyage à travers les
 traditions, guidé par les voix du saxophone et du trombone, et sou-
tenu par les rythmes dansants de la guitare et de l’accordéon. Il était
difficile de résister au balancement impérieux qui s’empare de vous
en écoutant le Dancing Jazz Band et le « ]FD’A[4tet ». 

La séance de cinéma a été annulée à cause
de la pluie. 40 urnes avaient été déposées
chez les commerçants du quartier pour le
choix du film. 714 bulletins avaient été
dépouillés avec un grand gagnant «Qu’est-ce
qu’on a fait au Bon Dieu» qui avait emporté
141 suffrages.
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le 19 septembre l’ENSATT a accueilli les Journées
 Européennes du Patrimoine sur la thématique : “Le pa-
trimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir”.
Françoise Petit, Adjointe au Maire du 5e en charge
 notamment du Patrimoine, avait choisi d’intituler le spec-
tacle “On ne badine pas avec le patrimoine gastro -
nomique du 5e arrondissement”.
Le 16 novembre 2010, l’Unesco a en effet étendu sa
 protection au “repas gastronomique à la française”.
À la différence du patrimoine mondial matériel – qui
comprend les sites et monuments – le patrimoine im-
matériel concerne les processus culturels qui « inspirent
aux communautés vivantes un sentiment de continuité
par rapport aux générations qui les ont précédées et
revêtent une importance cruciale pour l'identité cultu-
relle ainsi que la sauvegarde de la diversité culturelle
et de la créativité de l'humanité ».

Sur la scène du théâtre Laurent Terzieff, ont été lus et
mis en bouche par les comédiens de  l’ENSATT, des
textes d’auteurs de  Rabelais à Stendhal, en passant par
Chapel ou Sonia  Egzulian. En résonance, un film réalisé
par David Paillet, a éclairé le spectateur sur l’enthou-
siasme de nos chefs et la foison de commerces gour-
mands dans l’arrondissement. A l’écran nos cuisiniers
nous ont dit quelles seront les créations culinaires qui
franchiront le siècle à l’instar du saumon à l’oseille de
Troisgros ou de la soupe VGE de Bocuse. Christian Tê-
tedoie a pensé à son homard tête de veauet  Joseph Viola
à son pâté en croûte (champion du monde 2009). Jérémy
Galvan ou Araï Tsuyoshi ont parlé de leur passion pour
les produits qui invitent à créer. Avec la complicité de
Thierry  Pariente, Directeur de  l’ENSATT. ■

OPPOSITION MUNICIPALE

2015 : Augmentation de la taxe d’habitation
de 4,82 % (commune) et 5,95 % (Métropole),
de la taxe foncière, majoration de 20 % de la
taxe d’habitation sur les résidences secon-
daires, suppression de l’exonération de taxe
foncière pour les propriétaires qui achètent du
neuf: Gérard Collomb se place dans la ligne de
la politique fiscale confiscatoire du gouverne-
ment. Le Maire de Lyon cède une fois de plus
à la facilité en piochant dans le portefeuille
des Lyonnais dont les revenus augmentent
beaucoup moins vite que les taxes ! Deman-
dant toujours plus d’efforts aux contribuables,
la majorité ne rend pas suffisamment compte
de sa gestion du patrimoine public immobilier
financé par nos impôts, est-ce normal ?

Bénédicte Louis - groupe DVD UDI

Carton rouge pour les déplacements
Asphyxié : c’est malheureusement trop sou-
vent le cas dans le 5e arrondissement.
En cause, la saturation des axes de circula-
tion, notamment lorsque le tunnel de Four-
vière est fermé. A cela s’ajoute une politique
en matière de transports en commun pas tou-
jours adaptée et des aménagements qui ne
favorisent en rien la fluidité du trafic, générant
bouchons et pollution. La grande infrastruc-
ture qui pourrait libérer le 5e, le Tronçon ouest
du périphérique (TOP), promesse de cam-
pagne des socialistes en 2001, puis en 2008
et encore en 2014 semble, comme d’autres,
s’être évaporée au milieu des grandes an-
nonces de projets “inaugurables avant 2020”
à grand renfort de communication. Ne fau-
drait-il pas que l’exécutif municipal trouve
enfin le courage de lancer la réalisation d’un

grand projet structurant ? La réponse est bien
sûr “oui” mais ce courage et la vision à long
terme des déplacements dans notre agglo-
mération ne sont pas au rendez-vous. Et ce
depuis 14 ans maintenant. C’est aussi le cas
de la capacité à convaincre les plus hautes
sphères de l’Etat pour trouver les aides né-
cessaires au financement des grands projets.
Pour le 5e, il est essentiel, si l’on veut en pré-
server la qualité de vie dans ses différents
quartiers, de penser plus loin.

Michel Havard, Joëlle Sangouard,
Jean-Pierre Dufour, Magali Dubié,

 Bruno Tarlier
Ensemble pour Lyon

UMP & Apparentés
Tél. 04 72 07 77 56 -

contact@ensemblepourlyon.fr

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

< Spectacle complet :
200 personnes



Autodidacte, j’ai commen -
cé ma carrière profession-
nelle dans le secteur de
l’animation, ensuite j’ai tra-
vaillé en Cabinet d’Avo cats
et en Cabinet de Conseil
 Juridique, puis dans le théâ-
tre d’entreprise.
J’ai ensuite travaillé comme
formatrice puis responsable
pédagogique et administra-

tive d’une association avant de collaborer avec
l’école Rockefeller dans le domaine sanitaire et

 social.
En parallèle, j’ai eu
une activité associa-
tive importante, et
j’ai créé en 1990
avec deux autres

personnes l’association « Parents et Enfants de
St Georges », devenue aujourd’hui « Les dragons
de St Georges »

Pourquoi le 5e arrondissement ?
J’ai effectué ma scolarité en internat au lycée St
Just. J’ai quitté Lyon et quand j’y suis revenue en
1988, je me suis installée à St Georges, quartier où
mon compagnon vivait déjà depuis quelques
 années. J’ai commencé à vraiment beaucoup
 apprécier la ville de Lyon et ses vieux quartiers, j’ai
souhaité m’investir plus avant dans le tissu social

du quartier. J’ai été élue présidente du conseil de
quartier « Quartiers anciens » en 2008.

Votre définition de la Politique ?
C’est le débat d’idées qui m’a toujours intéressé,
c’est ce qui définit une trajectoire par la mise en
place des projets, c’est le fondement de mon action.

Ma famille politique est la gauche. J’ai soutenu les
campagnes de Thomas Rudigoz sur différents man-
dats et il m’a demandé d’être sa Directrice de
 Campagne pour les Municipales de 2014 puis sa
première adjointe, gage de confiance et de recon-
naissance. 

Votre fonction en tant que première adjointe ?
J’assume 3 délégations auprès du Maire : la petite
enfance, la démocratie participative et les finances.
En matière de petite enfance j’essaie notamment
de trouver des solutions autres que la garde d’en-
fants comme le « Jardin d’enfants », qui accueille
des enfants de 2 ans à 4 ans.
Je souhaite également valoriser le travail des assis-
tantes maternelles.
Comme je le disais, le fondement de la politique
pour moi est le débat d’idées. J’aime à échanger
avec les habitants sur le terrain ou lors de réunions
comme le « café du Maire » que nous organisons
régulièrement avec et pour les habitants.

A bientôt donc pour une prochaine rencontre ! ■

ZOOM SUR…

INTERVIEW DE BÉATRICE GAILLIOUT 1ÈRE ADJOINTE
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C’est le débat d’idées
qui m’a toujours

intéressé

Après 14 années à la tête de
l’Office des sports du 5e , Pierre
Dodille a transmis le flambeau
à Jean-Marc Morel, lors de
 l'assem blée générale de
l’OFFiSA présidée par Saïd
Intidam, Adjoint au Maire du 5e

délégué notamment aux
sports, et en présence de Yann

Cucherat, Adjoint au Maire de
Lyon délégué aux sports, et
Thomas Rudigoz, Maire du 5e.
Tous nos remerciements à
Pierre Dodille pour son
engagement et le travail mené
dans notre arrondissement
pour le sport, les sportifs et les
clubs, au service des habitants

du 5e.  Véritable relais avec la
mairie et les institutions,
l’Office des sports du 5e

coordonne et soutient les clubs
de toutes les disciplines dans
le 5e. Toutes nos félicitations et
nos voeux de réussite à Jean-
Marc Morel à la tête de l'Office
des sports du 5e ! ■

UN NOUVEAU  PRÉSIDENT POUR L’OFFICE DES SPORTS DU 5e
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

MONTÉE SAINT
BARTHÉLÉMY
Création d’un
trottoir à gauche au
début de la Montée
Saint Barthélémy.

COMMANDANT 
CHARCOT
Élargissement de
voirie et création 
de stationnement
au 116-118 rue
Commandant
Charcot.

TRION /
MACCHABÉES
Aménagement et
sécurisation du
croisement

PLACE DES
MINIMES
Aménagement
réalisé Place des
Minimes (escalier
entre le Collège
Jean Moulin et le
Lycée St Just).

Et aussi :

CHARCOT / CHAZAY
Élargissement de voirie et création de
stationnement au carrefour Charcot /
Chazay.

QUAI PIERRE SCIZE
Mise aux normes d’accessibilité du
trottoir 104/108 Quai Pierre Scize.

RUE DES NOYERS
Poursuite de l’élargissement de la rue
des Noyers (qui se terminera début
2016).

“LYON 5e, AUX ORIGINES DE LA VILLE”
La richesse architecturale
du 5e a permis à une
grande partie de l’arron-
dissement d’être inscrite,
avec la Pres qu’île, dans le
périmètre classé par
l’UNESCO en 1998 au
titre du Patrimoine Mon-
dial de l’Humanité.
2014 marquait le 50e

anniversaire de l’ar-
rondissement dans sa
forme actuelle. Arron-
dissement historique,
le 5e est le miroir de
l’évolution urbaine de
Lyon.
Ce livre paru en juin
2015 lui est consacré.
Prenez le temps de le (re)découvrir, dans ses moindres détails …
Ont participé à cet ouvrage, sous la direction d’André Pelletier :
Michel Asselineau, Noël Blanc, Bernard Bourrust, Marie-Thérèse
Bricage, Guy Chapuis, Josette Frolon, Colette Garraud et l’équipe
de l’ARHOLY, Danielle Gilbert, Georges Guerrier, Pierre Hyvernat,
Renée Ladreyt, Daniel Leclercq, Annick Lioud, Louis Mercier, Yves
Neyrolles, Gérard Nioulou, André Pelletier, Jean Pelletier, Jean-
Pierre Romanas, Mme Révillon, Jeanine Savoye-Peysson, Jean-Paul
Tabey, Simone Wyss. ■
Contact : Éditions lyonnaises d’art et d’histoire
04 78 72 49 00 / www.editions-lyonnaises.fr 

ACTUALITÉS

Nous voulons rendre hommage à Serge
Calais, décédé à la fin du mois d’octobre
qui a œuvré dans le secteur associatif
sportif du 5e arrondissement pendant
une longue période de sa vie. Tout autant
bénévole, entraîneur du FootBall club
du Point du Jour puis Président du Cercle
Bouliste du Point du Jour il n’a eu
de cesse de s’engager pour le sport et la
solidarité.
Nous avons une pensée pour son
épouse, ses enfants et ses petits-
enfants. Adieu Serge.

HOMMAGE
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AGENDA

• Centre social de
Champvert 
samedi 5 mars 2015 loto 
04 78 25 07 59
cschampvert.com

• Centre social de St Just :
30 novembre au 

5 décembre : 
semaine fabrication
de petits cadeaux

Février ou mars : 
Carnaval 2016

04 78 25 35 78
cssaintjust.free.fr

• Centre socio-culturel
du Point du Jour 

06/12 de 9h à 16h 
Vide Coffre à Jouets

23/12 après-midi –
Animation pour les
familles de la crèche.

31/12 Réveillon 
du jour de l’an – 
Inscriptions à partir de
début décembre.

04 78 25 55 89
point-du-jour-csc.fr

• MJC de Ménival 
16 janvier à 20h30
« Music’en Cirque »
spectacle tout public à
l’Ecole de Cirque de Lyon 
04 72 38 81 61
www.mjcmenival.com

• MJC de St Just
Du 5 au 9 Janvier :

En 2016 la MJC fête
ses 50 ans. Les 6/12 ans
de la MJC proposent leur
travail d'investigation
“retour sur le passé” et
les adhérents sont invités
à exposer une création ou
un témoignage personnel
sur leur lien avec les 50
ans de l'association.

EXPOSITION
Du 2 au 12 février :
Marie-Christine Vincent
Jeandenand. 
Vernissage jeudi 4/02 
à 19h.

• MJC du Vieux Lyon 
EXPOSITIONS 

Du 1er au 18 décembre
Dana Burns. 

Du 26 janvier 
au 12 février
Olivier Brunot. 
Vernissage jeudi 28
janvier à 19h

Du 15 au 19 mars
Festival les Chants de
Mars

SCÈNE OUVERTE À TOUS
5 février à 19h
Avis aux musiciens,
chanteuses, breakeurs,
slameuses, jongleurs,
danseuses... !
Scènes ouvertes dédiées
aux pratiques amateurs et
professionnelles
émergentes.

04 78 42 48 71
www.mjcduvieuxlyon.com

• Permanences du CIL du
Point du Jour 
De 10h à 12h à la Maison
des Associations / Maison
Dufour, 25 rue Joliot Curie.
19/12/2015 
16/01/2016
20/02/2016
19/03/2016

• Conseil
d’arrondissement : 
lundi 11 janvier à la Mairie
annexe à 18h30 

A noter
• Les illuminations de fin

d’année dans les quartiers
sont organisées et
financées par les associa -
tions de commerçants et la
Ville de Lyon.

• Goûter des séniors mardi
15 décembre à la salle des
fêtes de la Garenne de 14h
à 18h (inscription obliga -
toire 04 72 38 45 98)

Vœux du Maire  
8 janvier à 19h30
Salle des fêtes de la Garenne
60, avenue Général
Eisenhower 

Solidarité

SAKADO collecte des
sacs à dos à l’occasion
des fêtes de fin d’année
pour les distribuer aux
sans-abri.

Un geste de solidarité sous
la forme d’un sac à dos de
35 ou 45 litres en bon état
contenant 4 kits d’objets
usuels et pratiques. 

Renseignements : 
04 72 57 95 62 
ou 06 03 86 30 19 
www.sakado.org

Dépôt des sacs : 
Centre socio-culturel du
Point du Jour
10 impasse Secret
04 78 25 55 89
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