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Dossier

VOIE VERTE ET 
PARC DE LA MAIRIE

Le projet de Voie Verte dans le 5e arron-
dissement se consolide alors que sont
 lancés les travaux d’une portion supplé-
mentaire de 800m qui va être ajoutée aux
1.5km déjà existants. Les Liaisons Vertes
proposent une déambulation destinée aux
déplacements quotidiens en ville, dans
un environnement préservé. Les sentiers
piétons sont à l’abri des arbres et la végé-
tation y est omniprésente. Ils traversent
des espaces boisés où la faune et la flore
sont préservées. Destinée à lier entre
eux les espaces verts, parcs ou jardins, du
5e arrondissement, la Voie Verte poursuit
donc son développement.

Aujourd’hui, le secteur des écoles mater-
nelles et primaires de Champvert est relié 
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Bientôt, les habitants
pourront rejoindre

l’avenue Barthélémy Buyer
depuis l’avenue du Point

du jour directement en
empruntant une voie

piétonne arborée. Zoom
sur un projet majeur de

l'arrondissement.

La Voie Verte poursuit 
son développement



2/8

à l’avenue Barthélémy Buyer en passant
par le Parc de la Garde. La nouvelle liai-
son reliera l’avenue Buyer à celle du Point
du Jour, via le Parc de la Mairie. Les tra-
vaux qui commencent dès septembre
devraient être terminés au printemps
2014. De  multiples installations sont pré-
vues pour rendre le cheminement plus

attractif et respectueux de la biodiversité.
Seront par exemple mis en place 6000 m2

de prairie avec des tables de pique-nique
et des bains de soleil, une passerelle pié-
tonne de franchissement, des espaces
naturels comme des mares et abris à
insectes, et de nouveaux agrès d’entretien
physique destinés aux seniors.

Depuis début octobre, les travaux de
rénovation du mur d’enceinte du parc de
la mairie, côté avenue du Point du Jour,
ont démarré.
Le mur du parc de la mairie devait être
réparé et les habitants souhaitaient une
troisième entrée, côté impasse de Luzy. 
Etant donné son état,  il a été décidé de
le reprendre avec deux objectifs :
• conserver l’intimité du parc, notamment

en le protégeant du bruit de la circula-
tion ;

• valoriser le parc et son environnement.

C’est pourquoi, dans la continuité de
l’aménagement de l’entrée principale au
carrefour avec la rue Edmond Locard,
le mur est reconstruit avec plusieurs
larges ouverture constituées de grilles.
Ce prolongement mural sera lisse sur
toute sa longueur, peint en blanc cassé et
protégé par un traitement anti-graffiti.
Une nouvelle entrée va être créée sur
l’avenue, coté impasse de Luzy. 
La date de fin de l’ensemble des travaux
devrait être concomitante à celle de l’exten-
sion de la voie verte.

Le mur d’enceinte du Parc de la Mairie
fait peau neuveÉDITORIAL

Maire du 5e

Cette fin d’année aura une nouvelle fois
mis en lumière notre Ville et renouvelé
le regard sur le patrimoine historique
si cher à notre arrondissement.
Cette conjugaison des talents d’hier
et d’aujourd’hui à travers notre Fête
des Lumières illustre cet art de vivre
auxquels sont attachés nos concitoyens
et nos nombreux visiteurs.
Avec l’arrivée de l’hiver et des fêtes, c’est
aussi le temps de la solidarité qui est plus
nécessaire que jamais. Nous tenons ainsi
à rendre hommage à tous ceux qui
s’engagent bénévolement au service des
plus démunis en organisant des bourses aux
jouets, aux vêtements, qui ont récolté des
dons en faveur du Téléthon, ou qui apportent
au Secours populaire, au Secours catholique,
ou aux Restaurants du cœur de quoi les aider
au quotidien dans leur mission.
Nous souhaitons également saluer
nos associations de commerçants, nos MJC
et Centres sociaux qui se mobilisent
pour animer et égayer nos quartiers pour
ces fêtes. 
Merci à tous pour votre engagement
au service du bien vivre ensemble
dans notre arrondissement.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

➔

Dossier



Transport

LANCEMENT DE LEOL, 
LA LIGNE EXPRESS 
DE L’OUEST LYONNAIS

Zoom sur

BLUELY “NOUVEAU SERVICE
D’AUTOPARTAGE SUR LE 5e”

Opposition municipale

Depuis quelques semaines, les habitants du
5e bénéficient d’un nouveau service de 
voiture électrique en auto-partage baptisé
“Bluely”. 
Disponibles 24 h sur 24 sur cinq stations de
recharge dans l’arrondissement, les Bluecar
(110 km/h maxi - 250 km d’autonomie)
fonctionnent à l’énergie verte renouvelable
d’origine hydraulique fournie par la
Compagnie nationale du Rhône. Ils permet-
tent à tout un chacun de se déplacer sans les
contraintes habituelles à partir d'un abonne-
ment unique qui comprend l’assurance, le
parking, le “plein” et l'amortissement.
Côté tarif, Bluely propose la demi-heure
d'utilisation (limitée à 30 km par trajet) à 9€,
contre 6 ou 7€ si vous optez pour un abon-
nement au mois (19,90€) ou à l’année (99€).
Les différentes bornes où vous pouvez vous

procurer des Bluecar sont : Ménival – Joliot
Curie : face au 81, rue joliot curie ; Point
du Jour – Mairie : 57, avenue du point du
jour ; Place de Trion : angle chemin de
Choulans/ rue des fossés de Trion ; Saint-
Jean – Tramassac : 11, rue Tramassac ;
Saint-Paul – l’Angile : face au 3, rue de
l'Angile ■

Pour plus d’informations :
www.bluely.eu
04 72 69 69 69 Pour les particuliers
04 72 69 69 60 Pour les professionnels

Pour pouvoir participer aux prochaines élec-
tions municipales du 23 et 30 mars 2014 et
européennes du 25 mai 2014, vous avez jus-
qu’au 31 décembre de cette année pour vous
inscrire sur les listes électorales.
Vous avez changé de commune de résiden-
ce ? Ou vous avez changé d’adresse sur le
5e ? Vous êtes citoyens originaires d’un des
27 autres pays de l'Union européenne ? 
Trois modes d’inscription, vous sont pro-
posés : au guichet de la mairie de votre
arrondissement, par courrier, ou directe-
ment en ligne avec le e-service de mon.
service-public.fr.
Attention : tout changement d’adresse
dans un même arrondissement, ou dans
un autre arrondissement, nécessite une nou-
velle inscription sur les listes électorales.
A noter : Les jeunes ayant atteint l’âge de
18 ans, en 2014 avant le 1er tour des élections
font l’objet d’une inscription d’office. ■

Grand Lyon habitat a engagé le 4 novembre
2013, et ce, pour une durée totale de 8 mois,
un vaste chantier de réhabilitation de la rési-
dence Jean Gay située 56 et 58 rue Saint
Jean. Il représente un investissement de près
de 1,1 M€, dont 927 000 € sont supportés
par le bailleur social.
L’objectif de cette rénovation est d’optimiser
la performance thermique des logements (ren-
forcement de l’isolation thermique à l’intérieur
des logements, réfection des parties commu -
nes, ravalement des façades, création d’une
chaufferie collective gaz, mise en œuvre d’une
ventilation double flux, etc.) et améliorer dura-
blement le cadre de vie des locataires.
Après une phase de concertation menée
directement auprès des habitants, qui ont pu
exprimer tout au long des échanges, leur
attachement à leur résidence et à leur quar-
tier, le projet de réhabilitation a été adopté
par les locataires. ■

Absurde ?

En avril 2012, au conseil d’arrondissement puis
au conseil municipal, nous faisions part de
notre incompréhension face au projet de
réaliser l’esplanade du Palais de justice en
acier Corten. Car il ne fallait pas être bien devin
pour prédire qu’une grande surface en acier à
un tel endroit fortement exposé au soleil allait

être source de chaleur et de désagrément pour
celles et ceux qui l’emprunteraient.
Eh bien que s’est-il passé ? Cet été l’acier
Corten a été percé en urgence et un système
de brumisateurs a été installé pour rafraîchir
l’esplanade, système qui fonctionne en cas de
chaleur par séquences d’1 heure avec 1 pause
de 15 mn entre chaque séquence.
Entre l’aberration écologique et urbanistique à

laquelle s’ajoutent le coût de l’installation de
brumisateurs, celui de son fonctionnement et la
consommation d’eau, bref, une fois de plus, la
municipalité actuelle aurait été bien inspirée
d’écouter son opposition !

Les élus d’opposition UMP,
Nouveau Centre et apparentés

contact : contact@ensemblepourlyon.fr

RÉHABILITATION 
DE LA RÉSIDENCE
JEAN GAY 
À SAINT JEAN

3/8

Dans votre mairie : un service

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

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

Lundi 4 novembre, un nouvel itinéraire pour
les bus C24 et 73 qui relient les communes
de l’Ouest Lyonnais à Gorge-de-Loup a été
inauguré.

Ces 2 lignes permettent de relier les com-
munes de Grézieu, Brindas, Craponne,
Francheville, et Tassin au pôle intermodal de
Gorge-de-Loup dans le 9e arrondissement
en passant par le 5e arrondissement. Avec
10 000 voyageurs par jour, ces lignes sont
très fréquentées et rencontraient des difficul-
tés pour traverser les embouteillages aux
heures de pointe. Désormais, les aménage-
ments du SYTRAL, en concertation avec le
Conseil Général, sur les communes de
Craponne et Francheville, le C24 et le 73
empruntent 4,5 km de nouvelles voies en
“site propres”, c’est-à-dire sur lesquelles ne
circule aucun autre véhicule.
Après les travaux de mise en site propre en

2011 sur l’avenue Joliot Curie dans le 5e,
emprunter ces lignes permet aux voyageurs
de gagner du temps. Du lundi au vendredi,
de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h, les lignes
express C24E et 73E permettent désormais
de relier Grézieu à Gorge-de-Loup en 30
minutes contre 45 minutes auparavant. En
heure de pointe, la fréquence de passage du
C24E est également mieux garantie et rame-
née à 12 minutes.
Outre la desserte de Ménival dans le 5e

arrondissement, LEOL permet de proposer
une alternative à l’automobile pour les
 trajets entre Lyon et l’Ouest de l’aggloméra-
tion, contribuant ainsi à maîtriser la circula-
tion automobile qui transite par les rues de
notre arrondissement. ■

Pour plus d’informations :
http://www.sytral.fr/205-lignes-express-
de-l-ouest-lyonnais.htm
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❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier !

DE PARC EN PARC
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❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier ! 
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J’aime
mon
quartier !RELIER, QUARTIERS PARCS ET JARDINS

ALLIER NATURE ET CONVIVIALITÉ
FAIRE « LA VILLE COMME ON L’AIME, 

NATURE…ELLE »

Les membres des 4 Conseils de Quartier du 5e avec le soutien de leurs voisins du 9e arrondis -
sement continuent à se mobiliser et à être force de propositions pour développer le réseau des
liaisons vertes sur le secteur.

Ils prônent :
- le DEVELOPPEMENT et la 

VALORISATION du patrimoine vert de
la ville et de nos arrondissements. 

- l’importance de la place de la NATURE
EN VILLE (1) pour :
• reconquérir de l’espace urbain au profit
de la nature 
• prendre en compte les enjeux du change-
ment climatique 
• préserver la biodiversité
• offrir une qualité de gestion des espaces
verts aux riverains 

C’est ainsi qu’à partir du “chemin vert”
situé sur l’ancienne voie ferrée et sauvegardé
grâce au CIL de Champvert ils défendent
l’extension ne de ce sentier nature en sous-bois
au cœur de la ville.
Développer le maillage de la trame Verte
permettrait :
- de RELIER les quartiers avec leurs parcs

et jardins et leurs habitants 
- d’ACCEDER, plus agréablement et en

sécurité, aux services et aux équipements
publics de proximité

- de FAVORISER les modes de transport
doux du quotidien et les promenades

Poursuivre l’aménagement du RESEAU des
liaisons vertes est fondamental. Il s’agit :
- d’ASSURER LA CONTINUITE de la

colonne vertébrale reliant Etoile d’Alaï
avec les QUAIS de Saône

- de DEVELOPPER DES AXES 
SECONDAIRES favorisant la circulation
piétonne entre les quartiers

Désireux d’exprimer des “INITIATIVES
ASCENDANTES”, ils confirment leurs
priorités d’aménagement :
1/ Préserver en Parc Public, toute la zone
publique en accès libre à ce jour sur le site
de la Visitation (Rq : une partie de cet
 espace est intégrée au Parc des Hauteurs)

2/ Rendre accessible depuis le Chemin Neuf
le site de l’Antiquaille et les Jardins du
Rosaire (prévoir une servitude d’accès
 piéton à inscrire dans le PLU-H et envisager
la réouverture puis l’extension de l’ancien
cheminement interne à l’hôpital)
3) Assurer cette continuité de la Voie Verte
(ex : en reliant la Voie Verte au parc des
Hauteurs en passant par le secteur de
Loyasse )
4/ Relier Les Battières au Parc AQUAVERT
situé à l’Etoile d’Alaï.
5/ Etudier une liaison entre le Parc des
Curiosités et le quartier de la Quarantaine

Dernièrement ils ont défriché d’autres
pistes pour :
- proposer des axes secondaires   
- améliorer des liaisons existantes 

(ex : la montée des Epies)

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

(1) extrait de la plaquette du Conseil de
Développement intitulée : “VISIONS et 
PROPOSITIONS CITOYENNES sur 
LA NATURE EN VILLE”
Carte “Vous êtes à Lyon - Découvrez nos espaces
verts et nos balades !”

Imaginez la richesse d’une balade 
depuis le Parc d’AQUAVERT 

jusqu’aux RIVES DE SAONE ! 
via le parc des Mûriers, le parc de la

Garde, la Voie Verte, le parc des
Hauteurs, le parc de la Visitation, le
Théâtre Gallo Romain, le Parc de

l’Antiquaille et les jardins du Rosaire.

Si cette aventure urbaine vous tente,
venez vous joindre à nous pour soutenir 

et enrichir ce grand projet :
RELIER, quartiers parcs et jardins
ALLIER nature et convivialité
FAIRE « la ville comme on l’aime, 

NATURE…ELLE »
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Pouvez-vous présenter ICARE,
notamment vos services à la 
personne ?
L’association ICARE, présente sur le 5e

arrondissement de Lyon, est un acteur
majeur de l’économie sociale et solidaire au
service des particuliers, des associations et
des collectivités. Notre association a 25 ans
d’expérience et est agréée par la Préfecture
pour intervenir chez les particuliers. Icare a
deux missions : apporter toute réponse aux
particuliers qui recherchent du personnel
pour effectuer des tâches de ménage, repas-
sage, petit bricolage, jardinage, lavage de
vitres et aide au déménagement et contribuer
par ce biais à la lutte contre le chômage et la
précarisation des demandeurs d’emplois.
Icare est créateur d’emploi et révélateur de
compétences notamment au service des par-
ticuliers.

Comment est né DOMICARE ?
Forte de notre expérience dans les services à
la personne et pour permettre de valoriser
les parcours des salariés par la réalisation de
nouvelles tâches, le groupe ICARE a décidé
de créer DOMICARE. Cette structure, agréé
par la Préfecture du Rhône, intervient auprès
des personnes en perte d’autonomie. Le grou-
pe ICARE depuis son origine est porteur de
valeurs fortes tournées vers les personnes en
difficultés, la solidarité sociale et intergéné-
rationnelle. Notre souci d’améliorer en per-
manence la qualité de nos interventions nous
a conduits à professionnaliser tous nos inter-

venants. Nous pouvons ainsi répondre à des
besoins ayant un niveau très élevé d’exi-
gences en termes de qualité et de suivi des
prestations. Dans une perspective de répon-
se aux besoins croissants des usagers,
DOMICARE vise donc à proposer une offre
de services complémentaires de celle du
groupe ICARE et a pour double objectif
d’apporter : 
• aux usagers la meilleure réponse à leurs

besoins d’accompagnement,
• aux salariés la reconnaissance de leurs

 profession-nalismes au service des per-
sonnes dépendantes.

Comment cela va-t-il fonctionner ?
DOMICARE intervient 7 jours sur 7 auprès
des personnes en perte d’autonomie.
DOMICARE est une solution adaptée pour
accompagner ces personnes dans les actes
quotidiens, conserver un lien social et éviter
l’isolement. 
DOMICARE accompagne les personnes
dans :
• les actes de la vie quotidienne : ménage,
entretien du linge, préparation des repas, …
• les actes essentiels : lever, coucher, prise des
repas, aide à l’habillage, aide à la toilette, …
• l’accompagnement à la vie sociale : courses,
rendez-vous, sorties, …

Nous sélectionnons notre personnel et assu-
rons le suivi des missions au domicile des
particuliers pour garantir la qualité d’inter-
vention.

Nous évaluons les besoins en prenant en
compte les contraintes. Une conseillère se
rend au domicile pour définir la fiche de
mission et présenter l’intervenant.
Le bénéficiaire est déchargé de toutes
démarches administratives. Le contrat de
travail est porté par DOMICARE. Nous
nous chargeons de la paie et des déclarations
sociales. 
De plus, nos activités de services à la per-
sonne bénéficient de l’aide fiscale de 50%
des sommes engagées (dans la limite des
plafonds définis par le code général des
impôts). Nous acceptons les CESU préfi-
nancés pour régler nos services.

Le groupe ICARE recherche de nouveaux
bénévoles pour renforcer son engagement
sur le territoire. ■

Depuis sa création en 1995, le BB5 n’a eu de
cesse d’essayer de grandir, tout en préser-
vant ses valeurs familiales, en cultivant
celles du sport, et en restant connecté à la vie
des habitants du 5e.
En donnant la priorité aux jeunes, en s’enga-
geant auprès de la Fédération Française de

Basket-ball pour l’obtention du label
« Ecole de mini-basket », ce sont plus de 
50 enfants de 4 à 13 ans qui sont inscrits,
encadrés et entraînés toute la semaine au
Gymnase Charcot par des adultes bénévoles
et motivés. 
Depuis 3 saisons ce sont une trentaine de
Baby’s de 4 à 6 ans qui s’éclatent tous les
samedis matin de 9h à 12h. C’était au départ
un pari, c’est aujourd’hui une réalité, l’en-
gouement des parents et leur implication ne
pouvant que renforcer l’envie des dirigeants
du club de poursuivre dans cette voie.
6 équipes sont engagées dans les différents
championnats départementaux : seniors
filles, seniors garçons, juniors filles, juniors
garçons, et U11 féminines, U13 masculins

pour les enfants.
Un nouvel outil de travail, sous la forme
d’un club-house de 60 m2 devrait bientôt être
mis à la disposition du club par la  mairie 
de Lyon. Lieu d’accueil convivial pour les
équipes adverses et les adhérents, un plus
pour aider le BB5 dans sa mission d’éducation
et d’enracinement sur l’arrondissement. ■

Association

LE BASKET-BALL DU 5E : PLUS QU’UN CLUB, UNE FAMILLE !

➔ Contact
13, rue du Cdt Charcot – 69005 Lyon
Président : Pascal Muela
Tél : 06 48 79 04 97
b.b.5@live.fr - www.bb5.fr

➔ Contact
DOMICARE : Secteur de Lyon
et Ouest lyonnais
1, avenue du Doyenné, 69005 Lyon
sap@groupe-icare.fr
Tél : 04 78 34 06 94
www.groupe-icare.fr

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

3 questions à...

LAURE BLIN - CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES À LA PERSONNE CHEZ ICARE
DOMICARE, un nouveau service aux particuliers !
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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.

• JANVIER 
- Le 10 : vœux du Maire et des élus

à la population, Salle des Fêtes
de la Garenne, 19h30

• FÉVRIER
- Le 21 : soirée des sportifs, Salle des Fêtes

de la Garenne, 19h

• MARS
- Le 8 : Journée internationale des droits

des femmes
- Du 8 au 22 : divers événements

sur l’arrondissement dans le cadre
du Printemps des Poètes / programme
en gestation

- Le 14 : Carnaval du plateau organisé par
les centres sociaux et MJC

• Conseils
 d’arrondissement

- 14 janvier 2014 en mairie annexe à 18h30

• Maison médicale
de garde

173, avenue Barthélémy Buyer
horaires : de 19h à minuit en semaine,
de 12h à minuit le samedi et de 10h
à minuit le dimanche.

La mairie annexe accueille de nombreuses
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

5/5 hiver 2013.
Directeur publication : Alexandrine Pesson.
Rédacteur en chef : François Leray.
Réalisation et impression : Micro 5. 
Photos : Hôtel de Ville de Lyon, LPA, 
Grand Lyon.
Imprimé sur papier 100 % recyclé

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

la fois tactile et visuelle. La sculpture de
1,70m x 1,10m est évolutive et prévoit
d’intégrer au cours du temps les
constructions nouvelles qui changent le
visage de la cité. 
De cette façon, l’atmosphère précieuse
et chargée d’Histoire de Lyon est acces-
sible à tous après quatre années de
conception et de coordination.
Cette action d’intérêt public portée par
les Rotary Clubs du Grand Lyon a
nécessité la collaboration de nombreux
acteurs et artisans spécialisés sans
 lesquels le projet n’aurait abouti : l’ar-
tiste lyonnais Dan Ohlmann, du musée
de la miniature et des effets spéciaux
du cinéma, la fonderie Barthélémy Art
de Crest, les Marbriers et Sculpteurs
Réunis de Lyon, des élus de la ville de
Lyon, etc. ■

Société

REGARD SUR LA VILLE : UNE SCULPTURE
TACTILE ET VISUELLE INSTALLÉE À
FOURVIÈRE POUR LES MALVOYANTS

A noter

RÉNOVATION 
DE LA SALLE
DES MARIAGES DE
LA MAIRIE ANNEXE 

La salle des mariages de la mairie annexe du
Vieux Lyon a bénéficié d’une profonde réno-
vation. Après de nombreuses cérémonies au
fil des années, la salle avait en effet bien
besoin d’un rafraîchissement général. Ce fut
l’occasion de donner à la fois une touche plus
contemporaine au lieu, tout en retrouvant l’es-
prit originel dans lequel elle avait été conçue.
Ainsi, sous les papiers-peints usés, un blason
historique de la Ville de Lyon a été retrouvé et
mis en valeur dans le cadre de cette opération.
Les sols et les murs ont été rénovés, le mobi-
lier et les  luminaires changés, pour un espace
plus accueillant et fonctionnel, prêt à recevoir
de nouveaux instants de bonheur. ■

5e au quotidien
Villa des Roses 
62 rue du Cdt Charcot
Mise au propre de l’espace libéré par la
construction et création de stationnement.

Un nouveau service pour les habitants du 5e.
Notre arrondissement s’est équipé
d’une vingtaine de containeurs
de collecte des vêtements
et chaussures, pour un geste
citoyen et solidaire.
En partenariat avec
“Le Relais”, ces vêtements
seront destinés à un recyclage
ou une seconde vie auprès
d’un public en difficulté.
Situés idéalement à proximité des silos à verre
existants, ils seront facilement localisables.
Ce nouveau modèle de containeur, visuellement
attractif et protégé contre les intrusions
s’intégrera dans notre paysage.
Pour plus d’informations : http://www.lerelais.org/

Le bénévolat est un plaisir à partager. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, et
vivre de nouvelles expériences, les associations du 5e se feront un plaisir de vous accueillir
au sein de leur effectif. Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus d’informations sur
l’une d’elles, vous pouvez consulter le guide pratique du 5e disponible en mairie ou sur le site
web, rubrique publications ou via le moteur de recherche des associations du 5e.

APPEL À BÉNÉVOLES

Après 2 500 heures de travail, la sculptu-
re de bronze et de pierre est enfin dispo-
nible sur l’esplanade de Fourvière. Cette
miniature de la ville de Lyon permet aux
malvoyants de “voir” aussi bien la riches-
se de la ville de Lyon avec leurs doigts que
le font les autres citoyens avec leurs yeux.
Les quartiers de la ville, ses patrimoines
architectural, urbain et paysager sont
notés en écriture braille afin que la minia-
ture offre des repères traduits de façons à


