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COMMÉMORATION
DU 8 MAI
Une émouvante commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale en présence de nombreuses classes malgré la pluie.

« FAITES DE LA PROPRETÉ »

GOÛTER DE PRINTEMPS

Pour cette édition 2016 de « Faites de la propreté », deux
opérations ont été menées dans le 5e, en partenariat avec
les associations et les établissements scolaires volontaires.

Lors du goûter de printemps, les séniors du 5e arrondissement
ont pu apprécier le très beau concert donné par les élèves du
Conservatoire de Lyon.

“LES MARCHES
DES VOIES VERTES”
C’était le 24 avril : BRAVO
et MERCI, vos inscriptions
se sont transformées en
dons pour l’association
“La Flamme de la Vie”.

JARDIN ANDRÉ MALRAUX
Un nouveau jardin de 2 200 m2 au
pied de la station “Minimes” du
funiculaire, inauguré par Gérard
Collomb et Thomas Rudigoz, le
13 juillet.

UN TIMBRE “EDMOND LOCARD”
LANCÉ EN MAIRIE DU 5e
Émission philatélique nationale et hommage à Edmond Locard, père de la
police scientifique, à l’occasion du
cinquantième anniversaire de sa disparition.

ÉDITO

BEL ÉTÉ À TOUS
Notre arrondissement a accueilli en juin la seconde édition de “Un week-end à Saint-Just”,
un festival gratuit, ouvert à tous, coorganisé par la Mairie du 5e et les Nuits de Fourvière.
Un beau succès populaire qui a conjugué concerts de jazz, spectacle de cirque et séance
de cinéma de plein air aux couleurs de l’Italie. C’est en effet notre voisin transalpin qui a été
choisi par l’Office des sports du 5e pour constituer le fil rouge de l’Euro 2016 dans le 5e,
en partenariat avec le Consulat général d’Italie à Lyon. De nombreuses manifestations
autour du football ont ainsi rassemblé dans notre arrondissement joueurs et joueuses,
enfants et adultes, écoles privées et publiques, valides et handicapés, français et italiens.
Pour vous accompagner à Lyon cet été, Tout l’monde dehors ! propose de nouveaux
spectacles originaux dans les parcs et sur les places du 5e. Danse, musique, théâtre, cuisine,
de nombreuses animations attendent les petits et les grands. Toutes ces festivités, gratuites
et ouvertes à tous, célèbrent la convivialité, favorisent les rencontres, et se prolongent tout
l’été jusqu’à la fin du mois d’août.
Bien entendu, comme chaque année, pour préparer la rentrée des classes, le forum des
associations du 5e vous attend dans le parc de la mairie. Le 3 septembre, vous pourrez
ainsi découvrir et faire vivre la vie associative qui fait le bonheur de notre arrondissement.
Bon été à tous.

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 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
5sur5 I Été 2016 • Directeur de publication : François Leray. • Rédacteur en chef : Fabien Rouvière. • Réalisation et impression : Micro 5.

www.mairie5.lyon.fr I 5sur5 I page 3

ACTUALITÉS

JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES
Soirée-débat “La parité dans tous
ses états” organisée par
Françoise Petit, Adjointe au
Maire du 5e chargée notamment
de l’égalité femmes-hommes,
en présence d’Anne-Marie
Comparini, Présidente du Conseil
de développement de la
Métropole de Lyon, ancienne
Députée et Présidente du Conseil
régional Rhône-Alpes, Yann
Cucherat, Adjoint au Maire de
Lyon chargé des sports, champion international de gymna stique, Marie-Laure Reynaud,
Présidente des Femmes Chefs
d’entreprises, délégation de Lyon,
ancienne PDG de Giraudet, et
Thomas Rudigoz, Maire du 5e.
L’accompagnement musical fut
assuré par le “Trio Cosmos”.

ACCUEIL ORIENTATION EMPLOI
Vous avez besoin d’aide dans vos
démarches de recherche d’emploi,
formation professionnelle, création
d’activité ?
La Mairie du 5e et ses partenaires
vous proposent :
- Des informations pour vous orienter, au service d’accueil de la mairie
- Des entretiens individuels et des ateliers avec un professionnel pour vous
accompagner dans votre recherche
Conditions d’accès :
- Etre résident du 5e arrondissement
- Etre demandeur d’emploi, allocataire RSA, hors scolarité ou noninscrit dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi
Entretiens individuels :
Chaque 1er et 3e lundi du mois de
14h15 à 16h30.
Pour une écoute professionnelle,

L’accueil-orientation emploi du 5e repose sur un partenariat
entre le service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale)
et les acteurs associatifs (Mirly Solidarité, Icare, CTP 69). La
coordination est assurée par la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon, avec l’appui des services de la Mairie du 5e.
Cette démarche expérimentale s’appuie sur un renseignement
physique et téléphonique assuré par le service accueil de la
Mairie du 5e arrondissement, qui orientera la personne vers la structure adaptée, et
des entretiens et ateliers animés à la Mairie par les partenaires de l’emploi.

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Un forum jobs d’été nouvelle
formule a eu lieu à la Mairie Annexe
du 5e organisé par Mauricio
Espinosa-Barry, Adjoint au Maire
du 5e chargé notamment de
l’emploi : 22 entreprises présentes,

4 I été 2016

une prise en charge personnalisée et
une orientation vers un accompagnement socio-professionnel adapté.
Ateliers de recherche d’emploi :
Chaque 4e lundi du mois de 14h à
16h30 :
- Pour utiliser les outils de recherche
d’emploi : rédiger son CV et sa lettre
de motivation, savoir créer son espace numérique, rechercher des offres d’emploi, déposer sa candidature
- Pour se préparer à un entretien de
recrutement : faire une simulation
d’entretien, travailler son image
professionnelle…
- Pour s’informer sur les métiers,
l’actualité des évènements, rencontres et mesures vers l’emploi
Sur inscription auprès de l’accueil
de la Mairie : tél. 04 72 38 45 50
mairie5@mairie-lyon.fr

137 postes à pourvoir et 111 jeunes
inscrits aux entretiens. Une
opération menée par la Mairie du 5e
en partenariat avec la Maison
de l’emploi et de la formation, Pôle
Emploi Vaise et la Mission locale.

ACTUALITÉS

LE TEMPLE DU CHANGE FAIT PEAU NEUVE
Le bâtiment rénové a été inauguré en présence notamment
de Michel Delpuech, préfet de Région, préfet du Rhône ;
Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, président de la
Métropole de Lyon ; Thomas Rudigoz, maire du 5e et des
représentants de la communauté protestante de Lyon.
Le Temple est ouvert à tous les samedis après-midi. Il
s’agit de l’un des monuments majeurs du Vieux Lyon,
inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO en 1998. ■

Ayant subi les assauts du temps, la façade principale,
attribuée à Jacques Germain Soufflot, a retrouvé tout
son lustre ainsi que ses deux retours et le perron.
Les travaux de restauration se sont déroulés de l’été 2013
à l’été 2015, sous une maîtrise d’ouvrage et un financement (2,4 M€) de la Ville de Lyon, avec une participation
financière de la Conservation Régionale des Monuments
Historiques (322 750 €).

OPPOSITION MUNICIPALE

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

L’antenne de l’office du tourisme qui était
située à Saint Jean a fermé en même
temps que l’espace de commercialisation
du Sytral dans laquelle elle était hébergée. Nous sommes surpris qu’aucune
solution pérenne n’ait été trouvée pour
accueillir les 75000 personnes qui passent annuellement par cette antenne située dans le quartier historique du 5e arrondissement. Pourquoi ne pas avoir
anticipé sur cette fermeture et surtout
nous nous interrogeons sur le manque
de solutions prévues à court terme pour
accueillir les très nombreux touristes.
Lorsque nous posons la question la réponse concernant le coût très élevé est
le premier argument mis en avant par le
maire de l’arrondissement ! Oui cela a
un coût, nous en sommes bien conscient,
mais il est tout aussi important que ce
qu’on peut attribuer en subventions à
certains évènements. Ne voit-on pas les

retombées qu’engendre un tel lieu d’information et si une solution n’est pas
trouvée à très court terme c’est tout un
quartier qui risque d’en pâtir sur le plan
économique et touristique. Nous serons
très attentifs à ce dossier et nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
qu’une solution soit trouvée très rapidement en lien avec les acteurs de la vie
du vieux Lyon (commerçants, artisans,
associations.) Dans les faits, donnonsnous vraiment les moyens pour que Lyon
soit vraiment une ville internationale qui
sait accueillir ses nombreux visiteurs.
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

Parité à l’école
L’avenir de nos enfants se construit à
l’école. Les études internationales
considèrent l’école française comme
l’une des plus inégalitaires, malgré les
moyens colossaux mobilisés. L’abolition
de la carte scolaire est une mesure
prioritaire pour la sauver. Elle n’a ni réduit les inégalités ni l’échec scolaire.
La seconde priorité est la création de
passerelles efficaces et diversifiées entre le primaire et le secondaire pour
préparer les enfants à l’entrée au collège. La rupture béante et croissante
entre école et collège se traduit par
des difficultés d’adaptation pouvant
conduire à l’échec scolaire. La métropole, compétente pour les collèges, en
lien avec la ville, doivent se saisir de
cet enjeu décisif pour l’avenir de notre
pays.
Benedict Louis
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Centre Culturel Espagnol
pour l’enseignement de la langue
et la diffusion de la culture
hispanique dans le monde

58, Montée de Choulans - 69005 Lyon - Tél. 04 78 38 72 41
matriclyo@cervantes.es - http://lyon.cervantes.es

Classes maternelles
Primaire, collège, lycée
BAC L, ES, S, STM 4, BTS
Classes préparatoires commerciales et littéraires
Licences, bachelors, masters en management, art et design
(partenariat Lyon 3, Coventry, Québec)
Sainte-Marie Lyon
4 montée Saint-Barthélemy - 69321 Lyon cedex 05

www.sainte-marie-lyon.fr

Tél : 04 78 28 38 34

ACTUALITÉS

RETOUR SUR
FÊTE DE LA SARRA

EURO 2016 : LE 5e AUX COULEURS
DE L’ITALIE !

NOUVEAU !
GUIDE DES SENIORS
Toutes les informations pratiques
pour les seniors du 5e. Disponible
notamment à l’accueil des deux
Mairies d’arrondissement.

© Éric Baule

L’association des locataires de la
Sarra a proposé aux habitants le
27 mai une belle fête de quartier.

L’Italie, dont l’équipe de football a joué à Lyon pour l’Euro, a été choisie
comme fil rouge dans le 5e pour une programmation, coordonnée par l’Office
des sports du 5e, en partenariat avec le consulat général d’Italie à Lyon, qui a
mis à l’honneur l’Euro 2016 dans notre arrondissement. Le 3 juin, le stade
Saint-Marc a accueilli un tournoi de football organisé pour les Accueils de
loisirs des écoles publiques et les écoles privées du 5e arrondissement, qui a
rassemblé plus de 200 enfants.
9 juin à l’Espace de l’Ouest Lyonnais de 20h à 22h :
“Spectacolo Disguido”, un spectacle de magie en partenariat avec l’Institut Culturel Italien et le Consulat Général d’Italie.

REMISE DE MÉDAILLE
À PIERRE DODILLE
À l’occasion de la traditionnelle
soirée des sportifs du 5e arrondissement, Pierre Dodille, Président
de l’Office des sports de Lyon 5e
pendant 10 années, a été fait
Chevalier dans l’Ordre national
du Mérite par Christophe Durand,
ancien champion paralympique
de tennis de table.

Les 11 et 12 juin les stades Saint Marc et
A. Morin ont accueilli un tournoi international amateur avec
les équipes U15 du Ménival FC, du FC Point du Jour, du Piémont-Vallée d’Aoste et de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui s’est terminé par la victoire de la sélection italienne Piémont-Val
d’Aoste.
Enfin, parce que la solidarité c’est aussi le dépassement de soi et des différences, un tournoi de foot unifié “Sarra’semble” organisé par l’ALGED et
Spécial Olympics France, s’est déroulé avec des joueurs handicapés et des
valides, le 16 juin sur le stade de la Sarra. ■
Fête pour les
105 ans de
Henriette Rey,
entourée par
l’Association “LE
CLAP du 5e”, à
l’EHPAD de l’hôpital
Pierre Garraud.
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ACTUALITÉS

UN WEEK-END À SAINT JUST #2
• le 11 juin place Varillon : Soirée cinéma en plein air,
avec la projection de “Pour une poignée de dollars”,
western spaghetti de Sergio Leone (1964, VOSTF).

• le 12 juin dans la cour du Lycée Saint-Just : Spectacle
de cirque, plein de poésie, “Fenêtres” par la Compagnie
MPTA.

Fédérer les habitants de Saint-Just autour d’un événement festif et convivial, en lien avec le festival des
Nuits de Fourvière que le quartier accueille chaque
année : c’est “un week-end à Saint-Just” qui s’est déroulé les 9, 11 et 12 juin 2016.
3 jours pour 3 événements gratuits et ouverts à tous,
comme autant de reflets de proximité de l’esprit éclectique des Nuits de Fourvière :
• le 9 juin place de Trion : Concerts avec le quartet
“Novo” et le “Dancing Jazz Band” de Raphaël Imbert.
“Un week-end à Saint-Just”, un événement orchestré
par la Mairie du 5e et les Nuits de Fourvière, avec le
concours du centre social de Saint-Just, du Conseil de
quartier Colline des funiculaires, du CIL SaintJust/Saint-Irénée/Fourvière, de la MJC de Saint-Just,
de l’association des commerçants de la colline.
Le film présenté en plein air le 9 juin a été choisi par
les habitants qui ont pu voter chez les commerçants, à
la MJC et au Centre social de Saint-Just, parmi une liste
de onze films italiens, le 5e arrondissement s’étant mis
à l’heure transalpine pour l’Euro 2016 !
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CONSEILS DE
QUARTIER

“Quartiers anciens”
courtier.mj@gmail.com

AH LES BELLES JARDINIÈRES !
Sauvées in extrémis de la destruction grâce à l’intervention de Laurence Bufflier,
conseillère d’arrondissement en charge des parcs et jardins, les 7 jardinières devant
l’école Fulchiron n’étaient pas franchement agréables à regarder avec leurs parois granuleuses et leurs plantes desséchées. Elles sont pourtant un lieu où se côtoient les mamans et les enfants ainsi que les piétons. La commission Végétalisation du Conseil de
quartier animée par Martine Guéneron s’est saisie du projet de rénovation en retenant
l’approche pédagogique et la sensibilisation à l’environnement des enfants. Le service
des espaces verts de la Ville a procédé au nettoyage. Jean Paul et Daniel, membres du
conseil de quartier ont lissé les parois des jardinières. Pendant ce temps, les enfants de
l’ALAE sous la direction de Julie Racinne et Myriam Lyaudet - secteur enfance - à la
MJC, ont imaginé les motifs de décoration. Les élèves du lycée horticole d’Ecully ont
choisi les plantes financées par la mairie du 5e et ont partagé leur savoir-faire avec les
petits jardiniers. Un banal coup de peinture aurait été plus simple ? Oui, certainement
mais nous aurions ignoré ce que les enfants peuvent exprimer sur les lieux qu’ils fréquentent chaque jour et ils n’auraient pas pu jardiner, ce qui est plutôt rare en milieu
urbain. Et si pendant l’été, vous constatez que les plantes ont besoin d’eau, n’hésitez
pas à les arroser afin que les enfants retrouvent à la rentrée leurs plantations. Merci à
tous ceux et celles qui ont accompagné ce projet et merci aux enfants pour leur magnifiques dessins ! Prochain chantier trés attendu : les grands bacs du pont Bonaparte.
Marie Jeanne Courtier
Présidente du Conseil de quartier Quartiers anciens

NOTRE PREMIÈRE ANNÉE D’ACTIVITÉ

“Point du Jour,
Champvert, Jeunet”
spercio@free.fr

Le 7 avril dernier, Le conseil de quartier invitait ses membres à fêter ensemble notre
première année d’activité. Une vingtaine d’entre eux ont répondu à l’invitation et sont
venus échanger avec les membres du bureau et les élus référents en présence du Maire
du 5e Arrondissement, Thomas Rudigoz. Placée sous le signe de la convivialité, cette
soirée nous a permis de présenter nos projets pour le quartier mais plus encore, de
recueillir les impressions, idées et projets des habitants. Certains ont aussi choisi de
nous rejoindre et d’intégrer l’une de nos commissions, nous nous en réjouissons.
Nous continuons notre marche en avant et intervenons sur des projets que nous
portons (course d’orientation au parc de la Garde) ou portés par d’autres acteurs
du quartier (fête de quartier avec le centre social du Point du Jour). Bien entendu,
nous restons vigilants à la qualité de notre environnement, notamment concernant
le nouveau Plan Local d’Urbanisme. D’autres projets sont à
l’étude et nous gardons pour
tout cela à l’esprit que nous œuvrons pour le bien-être de tous
et de chacun dans nos quartiers.
Vous avez une idée, une proposition, un projet, contactez-nous !
Rejoignez-nous !

10 I été 2016

CONSEILS DE
QUARTIER

FAIRE VIVRE LE CONSEIL DE QUARTIER
Le périmètre du conseil de quartier Colline des Funiculaires s’étend de Saint
Irénée, de Saint Just, de Trion, de Charcot et la Favorite. Autant de « quartiers »
dans le quartier qui demandent une attention et une écoute parfois différente. Des
raisons supplémentaires pour venir rejoindre les nombreux habitants qui participent
déjà à faire vivre le conseil de quartier. L’objectif principal est d’animer notre
quartier par des initiatives particulières, d’aider ou d’accompagner des projets
d’associations existantes et aussi d’écouter les habitants et d’être leurs relais.
Pour cela des commissions existent (Urbanisme Voirie Déplacement Sécurité
Routière, Patrimoine, Cadre de Vie Développement durable). D’autres sont en
cours de créations (Animation et Culture).
Vous avez peut-être participé ou entendu parler le 9 avril 2016 du Rallye pédestre
« Au fil de l’Eau » qui a réuni 90 personnes parties à la découverte des richesses
du quartier avec l’aide d’un questionnaire. Un moment convivial. Une initiative
d’habitants motivés.
Une réflexion et une étude autour du compost est en cours. Elle est menée là aussi
par les habitants.
Une vigilance et un travail au quotidien animés par la commission Urbanisme. Et
bien d’autres sujets et de nouveaux projets vous attentent.
Des idées, des envies : rejoignez-nous.

“Colline des funiculaires”
ptanguy.lyon5@sfr.fr

Facebook :
www.facebook.com/
conseil-de-quartiercolline-des-funiculaires

Pascal Tanguy
Président conseil de quartier Colline des Funiculaires.

BONJOUR
A tous les habitants de nos quartiers Ménival, Battiéres, la Plaine. Le Conseil de
Quartier vous invite à le rejoindre pour participer aux différents travaux par
l’intermédiaire de deux commissions existantes et qui travaillent pour les habitants
et avec les habitants : “vivre ensemble dans nos quartiers” et “voiries circulation”.
Si nécessaire d’autres commissions peuvent être créées.
Il est très simple de participer aux travaux, pour cela s’inscrire auprès de la Mairie
du 5e qui nous transmettra vos coordonnées. (Utile de préciser dans quelle commission vous souhaitez travailler.). Quelques participations récentes de notre
Conseil aux activités locales : Carnaval de l’école primaire Diderot, réussite totale
de cette manifestation, dont le thème était les couleurs : défilé des enfants, déguisés, sur le stade, puis retour à l’école pour l’indispensable “bataille” de confettis
dans la cour et bien entendu le goûter. (Préparation des sachets de confettis réalisés
par les membres du conseil, 250 sachets.) Un grand bravo aux enseignants pour
leur travail, les parents pour les boissons et gâteaux. Les enfants ont apprécié cet
après-midi où les membres du Conseil leur ont servi les boissons et gâteaux réalisés
par les parents. De bons souvenirs pour tous, petits et grands, sous le soleil, et
RDV l’année prochaine… Autre participation active de notre Conseil : la marche
verte organisée le 24/04, au profit de l’association “la flamme de la vie” et le 27
mai la fête des voisins. Début septembre forum des associations, le Conseil sera
présent pour vous accueillir avec les associations du 5e qui présenteront leurs activités pour l’année 2016/2017.
Pour le Conseil de Quartier Ménival, Battiéres, la Plaine.
Joëlle Portier Présidente.

“Ménival, Les Battières,
La Plaine”
joelle.portier69@gmail.com

+ d’informations.
Assemblée plénière du
Conseil le 1er décembre
2016 à la salle de la
Garenne (à côté du collège
des Battières)
Tous les habitants sont
invités à participer et pour
recevoir l’ordre du jour
exact, veuillez vous inscrire
auprès de la Mairie du 5e qui
envoie les invitations, merci.

www.mairie5.lyon.fr I 5sur5 I page 11

ZOOM SUR…

INTERVIEW DE CHRISTIAN DE SALINS
Quel a été votre parcours
professionnel ?
Après une licence en philosophie, j’ai effectué mon service
militaire. À la sortie, j’ai
trouvé du travail en tant que
commercial, puis je suis devenu associé dans cette entreprise. En 1990, j’ai créé ma
société, que j’ai toujours, de
paysagisme d’intérieur.
Qu’est-ce-qui vous a donné envie de faire de la
politique ?
J’ai toujours eu ça vissé au corps ! Issu d’une famille de droite j’ai toujours été de gauche. J’ai fait
partie des jeunes socialistes, et me suis réimpliqué
dans la politique il y a une dizaine d’années.
C’est quoi l’engagement politique pour vous ?
Pouvoir aider les autres et donner un peu de ce
que j’ai reçu. L’avantage d’un mandat d’élu local
c’est qu’on est en lien direct avec les habitants.
On les rencontre, ils nous exposent leurs problèmes, et avec les moyens dont nous disposons,
on essaie d’y répondre, en tout cas on se mobilise
pour leur trouver les bons interlocuteurs.
Quelles sont vos délégations ?
Avec mon métier, il est cohérent que je sois

2e ADJOINT

chargé du commerce et du développement économique. Ensuite, “vie nocturne et sécurité”, ce sont
deux choses qui malheureusement vont souvent
ensemble. Enfin, j’ai la délégation sur le VieuxLyon. Ce quartier est complexe puisque c’est un
compromis permanent entre le commerce, le tourisme et les habitants pour qu’il reste attractif.
Quelles sont les qualités indispensables pour
travailler dans la proximité ?
La première est la qualité humaine, c’est-à-dire
être proche des gens. Pour ça, je joue beaucoup
sur l’humour, c’est l’un de mes terrains favoris et
ça a l’avantage de créer de la proximité. La
deuxième, c’est d’être à l’écoute des gens. Et la
troisième, c’est de prendre position.
Avez-vous une devise dans la vie ?
C’est “Grandir et faire grandir”, en relation avec
mon métier autour des plantes. Mais ce qui est intéressant aussi, c’est de prendre les gens là où ils
en sont et de les amener le plus loin possible.
Un dernier mot pour les habitants du 5e ?
D’abord que je les aime beaucoup ! Ici, il y a des
gens extrêmement différents, ils sont intéressants,
de tous types et milieux, et ils ont des choses à
dire. Je trouve que c’est une des belles choses de
cet arrondissement. ■

CGPME FOR H’ALL BY SACVL
Un nouvel espace économique
a été inauguré le 27 juin dans
le 5e : “CGPME for h’all by
SACVL”.
Il s’agit d’un aménagement
réservé à des start-up
au 1er étage du siège social
de la SACVL (au 36 quai
Fulchiron, Lyon 5e).
12 I été 2016

Sur 500 m2, 12 bureaux
fermés, 2 salles de réunion
connectées, et 40 postes de
travail dans l’espace ouvert.
Les 20 start-up accueillies
pourront développer leurs
activités dans un environnement contemporain et
convivial. ■

ACTUALITÉS
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
AVENUE
BARTHÉLEMY
BUYER
Création d’un plateau ralentisseur à
l’angle de la rue
des Pépinières.
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.
RUE SAINT
GEORGES
Mise en accessibilité des trottoirs de la rue
Saint Georges
entre les n°88 et
102 de la voie.

RÉNOVATION DE LA CRÈCHE EISENHOWER
Cet été la crèche Eisenhower se refait
une beauté pour
mieux accueillir les
tout petits.
Dans le détail :
• Juillet : nettoyage, dépose des plafonds et des sols,
travaux préparatoires de peinture.
• Août : travaux de
plomberie et carrelage / faïence principalement dans la zone Haltegarderie. En parallèle tirage des réseaux électrique et plomberie dans
la zone crèche.
Réouverture de la halte-garderie le 5 Septembre.
• Septembre : carrelage/faïences, revêtements de sols et fauxplafonds dans la partie crèche.
Réouverture de la crèche le 3 octobre.
Coût : 222 000 €

LANCEMENT DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Distribution de terreau et de plants le 17 mai dans le parc de la mairie, en
présence de Thomas Rudigoz, Maire du 5e et de Laurence Bufflier, conseillère du 5e chargée des parcs et jardins. Un grand merci aux agents de la
direction des espaces verts de la Ville de Lyon pour leur participation à cette
manifestation qui lance le traditionnel concours de fleurissement du 5e.

RÉAMÉNAGEMENT DU
SQUARE DES 4 COLONNES
Un nouvel espace de détente et de verdure à St Just, à proximité de l’école
Ferdinand Buisson.
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AGENDA ÉTÉ 2016
• Centre socio-culturel
du Point du Jour
Fermeture le 29 juillet,
reprise le 29 août, portes
ouvertes le samedi 3
septembre de 10h à 13h,
reprise des activités lundi
12 septembre
Aqua’aventure du 22
au 26 aout 2016 pour
les 11/15 ans.
04 78 25 55 89
06 62 48 37 48
marieanimatrice@csc-pdj.fr
point-du-jour-csc.fr
• Centre social
de Saint-Just
Vide-grenier samedi 10
septembre de 9h à 18h,
dépôt des dossiers
d’inscriptions des exposants au centre social
À partir du 12 septembre
ouverture de l’espace
senior du 5e “ÉquipÂges”
41, rue des Farges.
Un lieu convivial et
participatif conçu pour
imaginer des projets et
les réaliser, pour créer
du lien entre les
générations et entre
voisins.
04 78 25 35 78
cssaintjust.free.fr
• Centre social
de Champvert
Fermeture du centre le
29 juillet, réouverture
le 29 août. Reprise des
activités le 19 septembre.
www.cschampvert.com

• MJC de Ménival
Reprise des activités le
19 septembre,
inscriptions mercredi 7
septembre de 9h à 19 h
pour les habitants du
quartier, samedi 10
septembre
9h-13h pour les autres.
www.mjcmenival.com
• MJC de Saint-Just
Fermeture estivale du
22 juillet au 22 août,
reprise des activités le
12 septembre, avec
essais possibles du 12 au
17 septembre.
mjcstjust.org
• MJC du Vieux Lyon
Réouverture de l’accueil
le 29 août, inscriptions à
l’accueil de loisirs du 5 au
9 septembre, aux activités
musicales vendredi 2
septembre, à toutes les
activités samedi 3
septembre.
www.mjcduvieuxlyon.com
• Tout l’monde dehors !
L’incroyable journée :
ateliers artistiques et
spectacles pour enfants,
ados et adultes, le 12
juillet de midi à minuit,
parc de la Visitation.
Musique de chambre et
chant, par l’association
des musiciens amateurs
de Lyon, le 24 juillet à
18h, parc de la Visitation.

La République de Platon,
spectacle, le 23 juillet à
19h, parc des Hauteurs
Les Anges de Massilia,
pièce de théâtre, le
27 juillet à 20h, parc de
la Mairie du 5e
Cuisiner ensemble, ateliers
gastronomiques, le
30 juillet de 10h à 14h,
parc de la Mairie du 5e
Entrez dans le jeu,
initiation danse brésilienne
et concert, le 3 août à 19h,
parc des Mûriers
L’Académie fait son
festival, concerts classique
et jazz, les 5, 6 et 8 août
à 12h30 et 18h,
Conservatoire de Lyon
L’histoire du charmeur
de serpents , marionnettes,
dès 3 ans, le 17 août à
18h, place Valensio
Des équilibres, arts du
cirque, le 30 août à 17h,
parc de la Visitation
+ d’infos : www.tlmd.lyon.fr
NOUVEAU
“La ferme du Point du
Jour” le 8 octobre,
Parc de la Mairie.
De nombreux visiteurs sont
attendus : amateurs de
produits authentiques mais
aussi de chèvres, moutons,
lapins, poules, ânes,
poneys, dindons, tracteurs,
alambics... Pétanque,
repas campagnard, bal
musette et diverses
animations sont prévues !
Renseignements :
maguy.fillon@free.fr

“Gentleman bouliste”
du Maire du 5e,
samedi 30 juillet à
14h, Cercle bouliste
du Point du Jour
Forum des
associations du 5e,
samedi 3 septembre
de 9h à 17h, parc de
la Mairie
Festival Emergence
le 10 septembre.
La 5e édition du
festival réunit 13
artistes de la région
pour 2 jours
de spectacles
Les Tupiniers du
Vieux Lyon les 10 et
11 septembre
Conseil
d’arrondissement
le lundi 12 septembre
à 18h30 à la mairie
annexe
Journées
Européennes du
Patrimoine 2016
les 17 et 18
septembre sur
le thème “Patrimoine
et citoyenneté”

/Mairie5Lyon
@Mairie5Lyon
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