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FESTIVALS DE HAUT EN BAS
« LA CULTURE DE BALADES  
EN BALLADES »

RENCONTRES ARTS EN JAZZ À COURS ET À JARDINS : 
jardins sur les hauteurs - Du 29 mai au 2 juin

Association organisatrice : Arts en Jazz à cours et à jardins
« Contez, fleurette », une thématique en clin d’œil pour cette 2ème édition qui
entraînera un public passionné pour cinq jours de découvertes au gré de  
jardins privés, associatifs et publics. 14 lieux inédits, insolites, résonneront de
32 concerts gratuits. La musique sera l’instigatrice de rencontres pluri-artis-
tiques. Jazz et autres sonorités, en solo, grande formation invitant à la ballade
en balade, portée par des noms connus ou moins connus et méritant de l’être.
Programme (site mairie du 5ème ), google.com/site/jazzacoursetajardins et
réseaux sociaux.

FESTIVAL FLAMENCO : Vieux-Lyon
Du 30 mai au 2 juin 2013

Association organisatrice : Flamenco y mas
Authentiques Penas andalouses, découvertes culinaires et œnologiques,
feria sévillanne : de la place du Change, en passant par le Palais de Bondy,
la mairie annexe, la place Benoît Crépu, jusqu’à escalader la colline pour
l’Institut Cervantès, le 3ème du nom, unique en son genre, plongera le
public dans les délices hispaniques, sombres et scintillants, sensuels et
fougueux. Du flamenco aussi pur et savoureux que le vin de Jerès. 
Programme site mairie 5ème et 
www.festivalflamencolyon.com.
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De haut en bas, de parc
en place, de végétal en

minéral, le 5ème accueille
et soutient cinq festivals
de fin mai à mi-octobre.

La musique tient 
la baguette, entraînant 

le public dans des
sonorités et rythmes

divers. Jazz, musique de
chambre, traditionnelle,
flamenco, rock, chanson

française, folk…  
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ÉDITORIAL
Alexandrine Pesson
Maire du 5e

Avec la traditionnelle
soirée des sportifs, 
la soirée d’accueil
des nouveaux
arrivants ou encore la

célébration de notre jumelage avec les crus
du pays des Brouilly, notre arrondissement
a illustré notre attachement à la
convivialité et au bien vivre ensemble. 
Ce printemps et cet été 2013 seront à
nouveau l’occasion pour les habitants 
du cinquième de profiter de nombreuses
animations proposées par nos associations,
la Ville et nos partenaires.
Parmi les nombreuses propositions
culturelles, dont vous trouverez le détail
dans l’agenda, les Nuits de Fourvière
retrouveront l’écrin artistique
particulièrement attractif des théâtres
antiques.
Puis, le festival de la Ville « Tout l’monde
dehors » réservera encore de beaux
évènements à notre arrondissement pour
animer cette saison estivale.
Enfin la rentrée sera marquée par
l’engagement citoyen et la culture 
avec le forum des associations, et 
deux magnifiques festivals : Musiques
émergentes et Jazz sur les places.
De bons moments en perspective à
partager ensemble, comme cette belle
victoire du BB5 en finale de la coupe du
Rhône de basketball qui a égayé ce mois
de mai pluvieux.

Dossier

FESTIVALS DE HAUT EN BAS 
« LA CULTURE DE BALADES EN BALLADES »

FESTIVAL EMERGENCE : parc de la mairie
Les 7 et 8 septembre 2013

Association organisatrice : ART 27
Faire vivre un lieu de découverte et de  rencontres entre artistes
émergents, structures associatives et culturelles locales et grand
public, tel est l’objectif du festival. Le temps d’un week-end per-
formances musicales et rencontres professionnelles se côtoient en
toute convivialité. 2000 visiteurs en 2012, 2013 en attend davan-
tage pour des émotions en rythmiques jazzy, rock, rythm
‘n’blues, swing, reggae, chanson française. Des influences
diverses faites de poésie, d’impertinence, d’humour et d’engagement. 
Programme : site mairie 5ème, www.festivalemergence.com et réseaux sociaux.

JAZZ SUR LES PLACES : place Benoît Crépu
Du 13 au 15 septembre 2013

Association organisatrice : Jazz sur les places
Pour sa 5ème édition, le festival inclut dans son programme 7 concerts
de jazz festif : swing, manouche, salsa… Fidèle à son esprit de par-
tage avec le plus grand nombre, l’accès en sera gratuit. Entre les
concerts le public pourra s’initier à la salsa. Le marché aux disques,
dont les stands sont tenus par des professionnels, proposera à la
vente des milliers de disques jazz, rock, yéyé… En marge de la
 programmation, les musiciens, professionnels ou amateur, tantôt
déambuleront, tantôt se poseront sur la place pour jamm sessions,
bœufs, descargas…
Programme : site de la mairie du 5ème, lyon.fr et réseaux sociaux.

PARCOURS FOLK : Vieux-Lyon
Le 12 octobre

Associations organisatrices : Mediatone et Birdy Birdy Partners
Pour sa 7ème édition, le festival Just Rock ? Réunira dans des
salles de l’agglomération lyonnaise des groupes confirmés ou
en développement. Le parcours folk, qui en 2013 se tiendra
dans le Vieux-Lyon, en est l’événement d’ouverture. Le temps
d’une journée le public pourra (re)découvrir les quartiers et
quelques lieux emblématiques riches d’un patrimoine architec-
tural grâce à une déambulation ponctuée de concerts gratuits. 
Programme : site de la mairie du 5ème, 
www.justrock.fr et réseaux sociaux.



Zoom sur

ENTRAIDE 5 

Opposition municipale

L’association Entraide 5 a
été créée pour favoriser
l’autonomie et le maintien 
à domicile des personnes
âgées. Situé dans le quartier
Janin, ce service en pied
d’immeubles a bien démarré,
notamment grâce à la mise à
disposition d’un local par
Grand Lyon Habitat.
Elle est présidée par Genest
Garcin, aux côtés de
Janinne Troller, la secrétaire
et Aurora Vandorsselaer, la 
trésorière. 
Avec l’aide de bénévoles, Entraide 5 pro-
pose des petits services qui facilitent la vie
quotidienne. Elle organise des animations
(jeux, atelier de lecture,…) et propose une
aide dans leurs démarches administratives
(préparation de dossier, impôts,…). Elle

peut aussi intervenir pour 
des petits travaux ne nécessi-
tant pas un professionnel,
ainsi que dans les actes de 
la vie courante (commandes
par internet, portage de
courses,…).

Souhaitons que cette initiative
se déploie dans d’autres quar-
tiers de l’arrondissement. ■

Si vous voulez rejoindre
leur équipe, l’association
recherche actuellement 

des bénévoles. 
N’hésitez pas les contacter 
au 04 78 83 13 75 ou à les rencontrer lors
de leurs permanences 40 rue Sœur Janin,
les mercredis de 14h à 17h et les 
vendredis de 9h à 12h. 

Après 6 années dont quatre à la tête des ser-
vices de la Mairie du 5ème, Christine Rami
nous a quitté pour occuper d’autres fonctions.
Son pot de départ a été l’occasion de lui
exprimer toute notre reconnaissance pour le
travail accompli, et la remercier pour son
dévouement et son sens du service public.
Félicitation à Gilles Faure, son adjoint, qui a
été nommé directeur général des services. ■

« Impliqué très jeune dans la promotion 
de mon quartier et de son cadre de vie, 
je poursuis aujourd'hui cet engagement
associatif dans l'action concrète au service
des habitants du 5ème.

Le cadre de vie de chacun dépend tout
autant des grands projets structurants
(comme les rives de Saône), que d'une
réponse simple, efficace et rapide aux
soucis du quotidien (sécurité routière,
propreté...). Réactivité et proximité sont 
les maîtres mots de cette action ».

Bertrand Jabouley
Adjoint à la Gestion Urbaine 

de Proximité : Voirie, Propreté, 
Déplacements Urbains

Tourisme au Vieux Lyon

Nous avons la chance d’avoir un magnifique
quartier historique dans notre arrondissement,
quartier préservé par l’acharnement de
quelques uns comme Régis Neyret et
l’engagement politique d’André Malraux.
Ce quartier est d’ailleurs un des éléments

importants qui a permis en 1998 le classement
de Lyon au patrimoine mondial de l’Unesco.
Alors qu’on s’apprête à fêter ce 15e

anniversaire en fanfares, il est vraiment
dommage que les touristes et les Lyonnais ne
puissent pas mieux s’orienter dans le Vieux
Lyon à cause d’une signalétique défaillante.
Pourtant à l’automne 2009, en conseil

municipal, était promise l’arrivée d’une
nouvelle signalétique pour début 2011. 2 ans
après, toujours rien…
Plutôt que promesses et grands discours, il
serait mieux que la municipalité agisse !

Les élus d’opposition du 5e

contact@ensemblepourlyon.fr

Dans votre mairie : un élu

BERTRAND
JABOULAY 
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Dans votre mairie : 

CHANGEMENT 
À LA DIRECTION
DES SERVICES

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

EHPAD

LANCEMENT DES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DE L’EHPAD
« LA ROSERAIE »
Les travaux de reconstruc-
tion du futur EHPAD « La
Roseraie » (Etablissement
d’Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes)
ont été lancés le vendredi 
3 mai. Un événement qui
s’est déroulé, entre autres,
en présence des partenaires
du projet représentés par le
Sénateur-Maire de Lyon, le
Maire du 5ème arrondissement,
la présidente du Conseil
Général et le président régional de la Croix-
Rouge et  du conseil de surveillance de « La
Roseraie ».
Le nouvel EHPAD sera agrandi pour
accueillir plus de personnes âgées en grande
dépendance ou en situation de handicap. Il
comprendra 75 chambres individuelles dont

5 seront destinées aux familles ou aux visi-
teurs venus de loin rendre visite à un parent.
Un projet qui répond aux nouvelles
demandes des personnes âgées et de leurs
familles avec une personnalisation de 
l’accueil adaptée aux soins et à la dépendance. 
La fin de travaux est prévue pour la fin du
premier trimestre 2014.■
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❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! 

Les artères du 5e arrondissement voient
passer quotidiennement un trafic automo-
bile de transit aux conséquences nom-
breuses : bruit, pollution, insécurité des
piétons et vélos… Le bien-vivre est au cœur
des préoccupations des habitants de
 l’arrondissement et des projets de leurs
conseils de quartier.  Le débat public de
l’Anneau des Sciences Tronçon Ouest du
Périphérique Lyonnais nous offre la possi-
bilité d’exprimer notre point de vue sur un
projet structurant à l’échelle de notre
Métropole et qui aura des impacts concrets
sur nos quartiers. Cette contribution a
pour objectif de présenter comment le
 projet Anneau des Sciences répondrait
positivement d’ici 15 ans aux enjeux et aux
besoins de nos concitoyens à l’échelle de
notre arrondissement et au-delà. Nous
nous attacherons à établir ce que devraient
être les conditions qui assureront la bonne
exécution de cet équipement structurant et
les solutions complémentaires pour
atteindre l’objectif de développement
durable de notre Métropole. 

S’ENGAGER POUR L’AVENIR
Le 5ème arrondissement de Lyon s’étend sur
environ 620 ha et compte plus de 48.000
habitants. Trait d’union entre l’Ouest lyon-
nais et le Centre-Ville, l’arrondissement
concentre sur son territoire deux des
quatre points d’accès au centre de Lyon : la
Montée de Choulans mais surtout le
Tunnel sous Fourvière. 

La conséquence directe pour les habitants
des quartiers de la Quarantaine et du Quai
des Etroits est réelle tant au niveau du
bruit que de la pollution de l’Air (parti-
cules fines). 
L’axe A6/A7 irrigue les voiries de l’Ouest
Lyonnais en amont et en aval du Tunnel
sous Fourvière. Pourtant seule la moitié de
ce flux a pour destination le centre-ville.

LES CONSEILS DE QUARTIER
DU 5E ARRONDISSEMENT
VEULENT EN FINIR AVEC 
LE TRAFIC AUTOMOBILE 
QUI TRANSITE 
PAR LEURS RUES.

“Quartiers anciens”
Présidente : Béatrice Gailliout
Mairie annexe du 5e

Place du petit collège - 69005 Lyon
Tél : 06 35 44 09 47

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

Rédacteur : Alexandre Pages, CdQ :
Quartiers Anciens,
Les Présidentes et Présidents des Conseils
de Quartier du 5e arrondissement.
Béatrice Gailliout Jeannine Troller, Jamel
Chargui, Patrik Paupy
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❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! 

L’accès à l’entrée Nord du Tunnel de
Fourvière engorge le Boulevard des
Hespérides sur la commune de Tassin-la-
Demi-Lune puis se reporte sur les quar-
tiers de Ménival et des Battières et de la
Plaine.
Les embouteillages quotidiens incitent les
automobilistes à trouver des trajets alter-
natifs sur les artères étroites du 5e arron-
dissement qui ne peuvent accueillir ce 
trafic aux heures de pointe. 

Les axes les plus encombrés cumulent,
selon les derniers comptages disponibles,
des moyennes journalières de plus de
10.000 véhicules par jour. 

Les déplacements domicile-travail au sein
de nos quartiers sont majoritaires.
Cependant, notre arrondissement accueille
de nombreux élèves de l’Ouest Lyonnais
dans ses collèges et lycées  (Jean Moulin,
Les Battières, Charcot, La Favorite,
Branly, St Just, Externat Ste Marie,
Lazaristes, ND des Minimes, Zimmer-
mann, Don Bosco…). Il est important de
sécuriser les parcours de proximité en
mode doux et de renforcer les transports en
commun (Gare St Paul, Funiculaire,
Lignes fortes de bus) pour rendre ces solu-
tions de déplacements attractives aussi
bien pour les parents que pour les enfants. 
Nous souhaitons aussi renforcer la protec-
tion des zones sensibles à la pollution
(Ecoles et Cliniques) en proximité de ces
axes de circulation et ce pour être en
conformité avec les réglementations
actuelles et à venir sur la qualité de l’air. Il
est désormais établi par l’OMS que les
 particules fines liées au trafic automobile
ont un impact direct sur la santé publique
et notamment sur les populations les plus
 fragiles.
Nos quartiers résidentiels et touristiques
laissent une grande place aux espaces verts
et piétonniers entre les Vallons et les
Plateaux de l’Ouest jusqu’aux Rives de
Saône en passant par les liaisons vertes.
Elles pourraient s’étendre à terme d’Alaï
aux Parc des Hauteurs, à l’entrée du
Périmètre Unesco de Lyon. Les conseils de

quartiers et les CIL œuvrent de longue date
pour créer ce véritable parcours vert s’éti-
rant sur plusieurs kilomètres et permettant
une entrée verte dans Lyon. Ces projets
s’intègrent parfaitement dans une vision
dynamique des déplacements dans la ville
au-delà des frontières de l’arrondissement.

LES CONSEILS DE QUARTIER
DU 5E ARRONDISSEMENT
SONT FAVORABLES AU TRACÉ
COURT DE L’ANNEAU DES
SCIENCES
Ce projet constitue la seule solution viable
pour reporter le trafic de transit qui utilise
aujourd’hui l’A6/A7 comme périphérique.
La requalification de l’A6/A7 deviendrait
alors possible et permettrait de réduire le
trafic induit par le Tunnel qui constitue
une pollution sonore et de l’air pour 
nos quartiers en proximité directe
(Quarantaine et Quai des Etroits). Les
exemples des conséquences très positives
du Boulevard Périphérique Nord de Lyon
sur la Rue Marietton nous amènent à
 penser que les axes Buyer, J. Curie/Point
du Jour, Montée de Choulans en bénéficie-
raient dans une même mesure. 
Nous attacherons une attention toute parti-
culière au traitement de la requalification
de l’axe A6/A7 en sortie Sud du Tunnel
sous Fourvière et son intégration dans les
quartiers Quai des Etroits et Quarantaine
qui sont aujourd’hui coupés en 2.

“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

“Ménival, Les Battières, La Plaine”
Président : Patrick Paupy
Courriel : cdq_lyon5_menival@yahoo.fr
Tél : 06 26 04 57 91

Les 4 Conseils de Quartier du 5e arrondissement prennent
position POUR le tracé court de l’Anneau des Sciences.
Majoritairement souterrain, il doit être accompagné par une
offre de Transport Collectif ambitieuse et performante. Le
bouclage du périphérique lyonnais est la seule solution pour
détourner le trafic de transit qui encombre tous les jours le
Tunnel de Fourvière et les artères de nos quartiers.

1. Pont Kitchener
34 500 véhicules par jour 

2. Montée de Choulans
28 000 véhicules par jour

3. Partie centrale de l’Avenue Buyer
16 000 véhicules par jour

4. Rue du Commandant Charcot 
13 000 véhicules par jour

5. Quai Fulchiron 
13 000 véhicules par jour 

6. Rue Joliot Curie/
Av. du Point du Jour

11 000 véhicules par jour
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Agenda 2013
➔ Quartiers Anciens
Une exposition de photos du vieux lyon
baptisée "la ballade des moches" 
réalisées en juin 2012 aura lieu 
à la mjc du vieux lyon en mai 2013, 
une inauguration sera prévue mais la
date exacte n'est pas encore arrêtée.

➔ Quartiers Ménival, 
Les Battières, 
La Plaine

Assemblée Plénière le jeudi 30 mai à
19h30 à la salle de la Garenne avec la
projection du film sur notre projet
d'éducation à la citoyenneté avec la
participation des établissements
scolaires du 5e. 

Pour notre Conseil de Quartier : Collège
des battières, Lycée Branly.

Réunions du bureau, les lundis 25
mars, 6 mai et 8 juillet
Contact : 06 26 04 57 91

J’aime
mon
quartier !

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

L’aménagement de ce nouveau Boulevard
Urbain ne doit pas se limiter aux abords du
Centre Perrache. 
La réduction du trafic de transit de rabatte-
ment dans les artères du 5e arrondissement
doit être réelle. Elle doit bénéficier à la vie
locale et aux transports collectifs avec la créa-
tion de couloirs prioritaires ou sites propres
pour les bus, de voies cyclables, à l’élargisse-
ment des trottoirs et au réaménagement de
carrefours à feux. 

Des conditions sont cependant nécessaires
pour garantir l’atteinte des objectifs de 
cet équipement structurant pour notre
métropole.

L’Anneau des Sciences, périphérique de la
première couronne de la  Métropole lyonnai-
se, peut être réalisé à condition que le trafic de
transit national et international passe par un
trajet alternatif à la Rocade Est et à l’Axe
A6/A7. Qu’il s’agisse d’un tracé à l’Est ou à
l’Ouest, l’Etat doit décider rapidement de
lancer ce projet d’équipement.
Le 5e arrondissement de Lyon constitue la
porte d’accès Ouest vers la Presqu’ile et le
quartier de la Part Dieu. Il convient de déve-
lopper des solutions de Transports en
Commun qui présentent un réel avantage par
rapport au transport individuel privilégié
aujourd’hui par les habitants de l’Ouest
 lyonnais. Certains projets sont déjà au
Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT)
2030 et doivent être réalisés en priorité, avant
même l’ouverture de l’Anneau des Sciences.
Les transports lourds sont complexes à déve-
lopper compte tenu des contraintes multiples
de l’arrondissement. Cependant il convient
d’augmenter la fréquence à 15 minutes sur les
3 lignes de TER de l’Ouest vers Gorge de
Loup - St Paul. Ce cadencement serait rendu
possible notamment par la remise à double
voie du Tunnel des Deux Amants. La Région
et la SNCF doivent étudier ce dossier au plus
tôt. Ainsi, la desserte Ecully La Demi-Lune –
Gorge de Loup – St Paul  serait cadencée à la
fréquence de cinq minutes. Des parcs relais
bien dimensionnés sont nécessaires aux
besoins déjà identifiés de transport multimo-
dal pour accéder facilement au Centre-Ville.
Il conviendrait ensuite de créer une corres-
pondance rapide TER/Transports en
Commun vers le quartier de la Part Dieu. Des
études ont été réalisées sur des solutions de
tramtrain/ tramway ou même de tunnel pour
relier St Paul à La Part Dieu. Leur coût ou la
difficulté de réalisation a eu raison de ces pro-
jets. Cependant l’actuelle ligne C3 est large-
ment saturée avec ses 55.000 passagers par
jour et des solutions intermédiaires devraient
être mises à l’étude.

La future Ligne Forte A2 (Actuel C20) inscri-
te au ScoT 2030 desservira Francheville –
Presqu’île. Le maintien d’une desserte
Bellecour est largement souhaité par les usa-
gers. La création d’un site propre notamment
sur les zones de fort trafic Choulans/Quai
Fulchiron doit s’inscrire dans les meilleurs
délais sur le tracé actuel. Une solution doit
être étudiée pour la partie Commandant
Charcot, trop étroite à certains endroits.
Le renforcement des Transports en Commun
en l’Ouest Lyonnais et l’hyper Centre
(Presqu’île / Part-Dieu) est pour nous une
solution complémentaire plus qu’alternative
au projet Anneau des Sciences. Il doit s’inté-
grer dans une réflexion plus globale sur la
place de la voiture dans le cœur de notre ville.
Il conviendrait d’accentuer son déploiement
en avance de phase de la construction de
 l’infrastructure. 

CONCLUSION
Pour en finir avec le trafic de transit qui
congestionne les voiries du 5e arrondissement,
les 4 conseils de quartier sont favorables au
tracé court de l’Anneau des Sciences. 
Dans les 15 années à venir, le développement
 économique et la recherche d’une meilleure
qualité de vie nécessiteront une infrastructure
permettant  aux habitants de la Métropole de
réaliser leurs trajets quotidiens vers le centre
et la première périphérie. Aujourd’hui  ces
trajets représentent près de 100.000 véhicules
qui passent par le Tunnel sous Fourvière
créant de nombreuses nuisances sur les popu-
lations vivant aux abords de cette autoroute
urbaine, véritable scandale sanitaire et
 écologique. Les embouteillages poussent ces
automobilistes de l’Ouest lyonnais à utiliser
désormais des itinéraires alternatifs au cœur
de notre arrondissement. Tout comme la Rue
Marietton et le Tunnel de la Croix-Rousse
avant la création du périphérique Nord, les
axes Buyer, Charcot, J. Curie/Point du Jour
déversent quotidiennement des dizaines de
milliers de véhicules sur la Montée de
Choulans puis le pont Kitchener et le quai
Fulchiron. L’Anneau des Sciences, périphé-
rique bouclé et souterrain, permettrait de
réduire de sensiblement le trafic du tunnel
sous Fourvière et les trafics induits au cœur
de l’arrondissement. Attachés à leur cadre de
vie, les habilitants du 5e plébiscitent les amé-
nagements de parcours verts, de modes doux
et le renforcement de transports collectifs
permettant d’offrir une véritable alternative
à l’entrée de la voiture en Centre-Ville. 
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Quel est votre parcours ?
J’ai fait des études d’architecture tout en
pratiquant du théâtre amateur à l’université.
J’ai abandonné l’architecture au bout de
4 ans pour me consacrer à la scène. J’avais
27 ans à l’époque, je m’y suis mis tardive-
ment. Mais j’ai eu la vocation très jeune,
c’est juste que, par manque de pudeur, je
n’assumais pas. Dès le début, j’ai été plus
metteur en scène qu’acteur. J’ai, notamment,
été l’assistant de Michel Raskine. 
En 1999, je monte quatre spectacles au
Théâtre des Ateliers à Lyon. Et en 2009, 
je lance le projet du Théâtre permanent  
aux Laboratoires d'Aubervilliers, qui durera
un an.

Quel projet pour le théâtre 
du Point du Jour ?
Le théâtre du Point du Jour est un endroit qui
offre une liberté pour réaliser une utopie du
théâtre permanent. Ce fut une sorte de ren-
contre du hasard qui est devenue réalité.

Qu’entendez-vous par théâtre
 permanent ?
Par théâtre permanent j’entends que le
théâtre soit ouvert le plus possible, ce sera
comme au Laboratoire d’Aubervilliers : il
sera ouvert les 21 premiers jours de chaque
mois, sauf les lundis. Les pièces présentées
seront animées par la même troupe d’acteurs
et il y aura un seul texte par mois. Je veux
rendre le théâtre accessible à tous, les repré-
sentations seront à 5 euros et sans réserva-
tion. Je ne veux pas que ce théâtre soit un
commerce culturel, il doit dépendre du spec-
tateur car c’est lui qui le fait croître. Le
public ne doit pas se laisser déposséder par
le théâtre, les lieux communs doivent deve-
nir des lieux « communs ». Je veux que ce
soit un échange entre les acteurs, la pièce et
les spectateurs. 
On présentera des textes classiques mais pas
académiques. Ce ne seront pas des réadapta-
tions, mais une réactivité avec une approche
contemporaine. Je veux montrer qu’ils ne

sont pas si éloignés de notre époque, qu’ils
sont en réalité très proches. Je ne me mets
pas au service du texte, je le comprends et je
l’adapte dans le monde où je vis. Pour moi,
ce projet de  Théâtre permanent est une mis-
sion pas un essai.
Nous sommes actuellement en transfor-
mation. Nous accueillerons le public dès
 septembre 2013. Nous avons proposé une
présentation furtive du 22 au 26 mai 2013
avec 4 pièces de l’Anti-théâtre de
Fassbinder. Nous serons aussi aux Nuits
de Fourvière avec une représentation
d’Antigone de Sophocle. ■

3 questions à...

GWÉNAËL MORIN  
NOUVEAU DIRECTEUR DU THÉÂTRE 
DU POINT DU JOUR

L’ASF a été créée en 1989 par trois mères de
famille. Elle est présidée par Danielle
Gilbert aux côtés de Françoise Tavernier,  la
trésorière et d’Evelyne Moreau, la secrétaire.
Chaque semaine, l’association propose des
cours de gym au gymnase de la Quarantaine
dans un esprit de convivialité entre habitants
du quartier. Les cours sont donnés béné-

volement par Elyette Hamon, professeur de
gymnastique diplômée. L’accent est mis sur
la famille et les adhésions sont modiques,
comme nous le dit sa présidente Danielle
Gilbert « Le but ce n’est pas l’argent, c’est
qu’on soit bien entre nous. Les enfants ou
maris viennent, on n’est pas strictes, le but
c’est qu’ils ne soient pas coincés par les sous

et la garde ». En effet, les mères, accompa-
gnées de leurs jeunes enfants, sont les bien-
venues sans coût supplémentaire mais sous
leur surveillance.

Les cours ont lieu tous les vendredis de 18h
à 19h au gymnase la Quarantaine, au 41 bis
rue de la Quarantaine. Il n’y a pas de limite
d’âge. L’association compte une quinzaine
d’adhérents, plus de femmes que d’hommes,
au regret de sa présidente qui aimerait voir
plus de participants masculins. Vous pouvez
venir participer à 3 ou 4 séances d’essai si
vous le souhaitez. ■

Association

ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE LA QUARANTAINE (ASF)

➔ Contact
Maison des associations, 
1 rue de la brèche, 69005 Lyon.
Mme Gilbert au 06 72 82 78 28 ou vous
pouvez venir directement au gymnase
la quarantaine le vendredi de 18h à 19h.
Tarifs : 20 € l'adhésion par famille
+12 € par mois pour les cours. 

on quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! 
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Agenda
Programme définitif en mairie, dans
l’agenda du 5e de Lyon Citoyen, sur le site
internet de la mairie du 5e, et sur les
panneaux d’information municipale.

• JUIN
- 4 juin au 31 juillet : les Nuits de Fourvière
- 10 au 27 : Festival, musique, chansons et

danses enfantines, salle des fêtes de la
Garenne et Palais de Bondy

- 21 : Fêtes de la musique, place B. Teissier
et autres lieux

- 29 : Fête de quartier de la MJC 
du Vieux-Lyon

• JUILLET/AOÛT
- 14 : Fête nationale - bal populaire, place

B. Crépu
- Tout l’été :

• «Tout l’monde dehors» : cirque,
musique, théâtres, concerts, pour tout
public. Programme détaillé sur
tlmd.lyon.fr
• Séniors en balade

• SEPTEMBRE
- 7 et 8 : Festival émergence
- 7 : Forum des associations 
- 8 : Lyon free VTT 
- 7 et 8 : Tupiniers du Vieux Lyon 
- 14 au 15 : Festival Jazz sur les places 
- 14 au 15 : Journées européennes du

patrimoine

• Conseils
 d’arrondissement

- 25 juin / 17 septembre à 18h30 en mairie
annexe

Les 2 mairies accueillent diverses
expositions, n’hésitez pas à vous renseigner !

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
Facebook: http://www.facebook.com/Mairie5Lyon
Twitter: http://twitter.com/Mairie5Lyon
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Ces manifestations se font souvent avec des 
partenaires, nous tenons à les en  remercier tous 
et particu lièrement les principaux : 

5e au quotidien
Sécurisation du carrefour 
Fossés de Trion / Benoîst Mary
Réfection de la chaussée, création de
stationnement et sécurisation des traversées
piétonnes devant l'école.

Aménagement rue de Champvert.
Aménagement de l’entrée de la voie verte et
installation d’un nouveau silo à verre enterré.

Sécurisation du carrefour
H. Witkowski / rue Henriette
Sécurisation des traversées piétonnes avec
création de passages piétons, pose de
ralentisseurs, mise en accessibilité des arrêts
de bus.

Place des
Compagnons 
de la Chanson / 
Rue des 
Aqueducs
Accessibilité de
l'arrêt de bus Point
du Jour avec pose
d’un abribus.

La formation Musique Jeune, organisée
par le centre social du Point du Jour,
consiste à accompagner les pratiques
artistiques des jeunes sur le plateau du
5ème. Elle est encadrée par un animateur,
Kévin, et l’association Art 27. Cette for-
mation de scène gratuite, se déroule sur 3
jours, partagée entre enseignements tech-
niques et artistiques. Les formateurs
choisissent 5 à 7 groupes composés de
jeunes entre 15 et 20 ans, issus de diffé-
rents courants musicaux qui composent
eux même leurs chansons (pas de
reprises).  Ils se produiront le 28 juin sur
une scène ouverte dans le Parc de la
Mairie. ■

Société

FORMATION
MUSIQUE JEUNE 

A noter

MAISON MÉDICALE
DE GARDE
La maison médicale de garde du 5ème est
située 173 avenue B. Buyer. Des médecins
généralistes de garde vous prennent en
 charge 7j/7 : de 19h à minuit en semaine, de
12h à minuit le samedi et de 10h à minuit le
dimanche. ■
Pour obtenir une consultation, contacter
le 04 72 33 00 33.

CYCLOPOUSSE 
Cyclopousse est un service pour aider les
 personnes âgées dans leurs déplacements
quotidiens. Sous l’assistance d’un accom-
pagnateur conducteur, vous pourrez vous
déplacer facilement et de manière douce dans
votre arrondissement. ■

Renseigne -
ments et

réservation
au 

0 811 46 53 46


