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LE 5ÈME GRANDEUR
NATURE

Dossier

LE 5ÈME GRANDEUR
NATURE

Pour développer et valoriser les espaces
paysagers au cœur de nos quartiers, de
nombreux projets ont été et vont être
concrétisés en lien avec nos parcs, la voie
verte, et les jardins partagés.
Après les aménagements réalisés en 2011
dans le parc de la Mairie pour améliorer sa
visibilité et son accessibilité, un parcours
pédagogique et ludique, conçu avec les ins-

tances représentatives du quartier, a pris
place depuis cet été dans le parc de la
Garde. De la chouette hulotte à la lucarne
cerf-volant, 6 interventions artistiques
rythment le parcours et sensibilisent les
promeneurs à la biodiversité remarquable
du site. D’ici 2014-2015, deux autres pro-
jets d’envergure verront le jour, avec la
création d’un nouveau parc promenade
sur le site Elise Rivet, le long de l’avenue
des Battières, et l’extension du Jardin des
Minimes, à l’Antiquaille.
Assurant le lien entre ces parcs, les quar-
tiers et les équipements publics, la voie
verte, autour de l’ancienne voie ferrée
Lyon-Vaugneray réhabilitée, renforce cette
pénétration de la nature en ville. Priorité
du mandat, le développement de ces che-
minements piétons se poursuit, en concer-
tation avec les conseils de quartier et les
CIL. Deux nouvelles liaisons, vers la rue
sœur Janin et entre le parc de la Garde et
l’école Champvert, sont déjà achevées, et
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Parcs, jardins, liaisons
vertes, avec plus de 46 ha
d’espaces verts, le 5ème est

l’arrondissement nature
par excellence. Espaces

de détente, de balades ou
de rencontres, ces havres
de verdure sont aussi des
lieux privilégiés de la vie

sociale, culturelle, et
sportive de nos quartiers.
Ce sont autant d’atouts à
valoriser pour améliorer

notre cadre de vie. 
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une signalétique spécifique a été posée cet
été sur l’ensemble du réseau.
Prochainement, l’aménagement de l’inter-
section avec la rue de Champvert et du
débouché ouest vers Tassin (2012), puis la
création d’une nouvelle liaison entre le
parc de la Mairie et l’avenue B. Buyer
(2013), viendront renforcer sa visibilité et
sa continuité tout en offrant de nouveaux
accès secondaires. 
L’effort porte enfin sur le développement
des projets de jardins collectifs animés par
nos associations, en facilitant la mise à
 disposition du foncier nécessaire, et en
apportant un soutien financier à leur
 fonction-nement. Le 5ème compte ainsi près
d’une dizaine de jardins citoyens, ou
 partagés. Parmi les initiatives récentes, la

création des Jardins du Château, qui culti-
vent une parcelle provisoire sur le site Elise
Rivet, et s’installeront à terme au sein du
futur parc public, ou encore l’extension du
jardin « Secrets d’Irénée », grâce à la mise
à disposition d’un nouveau tènement par
la ville.

Créatrices de lien social de proximité et
d’implication citoyenne, ces initiatives
concourent pleinement à la sauvegarde de
la biodiversité, et participent de façon ori-
ginale à des objectifs communs : embellir
et végétaliser notre cadre de vie, en valori-
sant des espaces délaissés, favoriser l’ap-
propriation de leur environnement par les
habitants, et renforcer une approche péda-
gogique et citoyenne de la nature en ville.

GRANDEUR NATURE

Dossier

LE 5ÈME

GRANDEUR NATURE

Note spéciale 

ÉDITORIAL
Alexandrine Pesson
Maire du 5e

J’ai toujours plaisir à
le souligner, notre
arrondissement est
certainement le plus
emblématique du

patrimoine historique de Lyon. 
Mais la richesse de ce patrimoine ne se
limite pas aux nombreux édifices
remarquables qui jalonnent notre territoire,
depuis les rives de Saône et le Secteur
sauvegardé du Vieux-Lyon aux vestiges
antiques de la colline de Fourvière. C’est
aussi un environnement paysager
exceptionnel en milieu urbain, qui
foisonne de parcs et de jardins plus
remarquables les uns que les autres, et
dont quelques uns offrent - sans aucun
doute - les points de vue sur la ville parmi
les plus majestueux.
En écho aux journées européennes du
Patrimoine, consacrées cette année à la
découverte des nombreux trésors du
patrimoine naturel de notre agglomération,
le dossier de ce journal vous propose un
tour d’horizon des réalisations, en cours ou
à venir pour valoriser la nature en cœur de
ville, et préserver cet atout essentiel à
notre qualité de vie.

Le saviez-vous ? 
UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES
VERTS
Le service des espaces verts assure un
entretien différencié des espaces verts
selon leur usage. Certifié ISO 14001, ce
mode de gestion évolutif et durable vise
notamment à limiter les interventions
mécaniques et phytosanitaires. A
Loyasse, une dizaine de moutons
remplacent ainsi avantageusement
tondeuses et débroussailleuses. 

LES PRINCIPAUX ESPACES VERTS : 
46 HA SOIT 7,4% DU TERRITOIRE
• Parc de la Garde : 41 060 m² 
• Parc de la Mairie : 24 160 m²
• Parc des Mûriers : 16 784 m² 
• Parc de Champvert : 12 125 m² 
• Liaisons vertes : 13 000 m², 2,3 km

Mais aussi, 
• Le Parc des Hauteurs et le Jardin du
Rosaire, 
• Le Jardin de la Visitation, 
• L’esplanade de Fourvière, 
• Le jardin des curiosités
• La Promenade de la Sarra
• Le Jardin archéologique

Pour en savoir plus sur les jardins
collectifs : 
Le Passe-Jardins : www.lepassejardins.fr

‘
Dossier suivi par

Céline Faurie-Gauthier, 
2ème Adjointe, déléguée 

à l’urbanisme, à l’environnement et
au cadre de vie.
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L’OFFICE DE TOURISME 
DANS LE VIEUX-LYON

Zoom sur

TRANQUILLITÉ : LES BAILLEURS
SOCIAUX SE MOBILISENT

Opposition municipale

Depuis le mois de mai, Grand Lyon Habitat
et la SACVL déploient sur plusieurs de leurs
résidences du 5e un dispositif spécifique au
service de la tranquillité de leurs locataires.
Mis en place dans les secteurs classés en
politique de la ville, ce dispositif partenarial
inter bailleur vise à prévenir les déborde-
ments, pour « assurer la jouissance paisible
de la chose louée ». Il permet aux locataires
victimes de nuisances (bruit, occupation des
parties communes) de solliciter l’interven-
tion d’un agent d’astreinte et d’une société
de sécurité, pour faire respecter le règlement
intérieur dans les parties communes, par les
locataires comme par les visiteurs. Ils peu-
vent faire appel à l’intervention des services
de police en cas de nécessité. Déployé sur
les résidences Champvert et Valdo par

Grand Lyon Habitat, et au Domaine de
l’Etang par la SACVL, ce dispositif étend la
présence des bailleurs auprès des locataires
en soirée, après la fin du service de proxi-
mité, de 17h à 23h, tous les jours sauf
dimanche et jours fériés. ■
Contacts :
Grand Lyon Habitat au 04 72 74 67 42

Située 173 avenue
B. Buyer, la mai-
son médicale de
garde du 5e, est
ouverte 7j/7, de

19h à minuit en semaine, de midi à minuit 
le samedi et de 10h à minuit le dimanche. 
Un à deux médecins de garde y prennent  
en charge les pathologies relevant de la 
médecine générale. 
Pour obtenir une consultation, il suffit de
contacter le 04 72 33 00 33. Après analyse
des symptômes, un médecin régulateur vous
orientera vers la maison de garde, ou vers un
service plus approprié. 
Lyon a été dès 2003 la première grande ville
à mettre en place ce dispositif, en partenariat
avec l’assurance maladie, et les organisations
professionnelles de médecins. Gérées par
l’association pour la Promotion des Maisons
Médicales de Garde Libérales Lyonnaises,  
les 4 maisons médicales de garde de Lyon
permettent d’améliorer la permanence des
soins, et de désengorger les urgences. ■

Cadre hospitalier, je suis
élu à la santé et au
handicap depuis 2001. 
J’ai œuvré activement à la
création et à l’animation du
conseil local de santé

mentale, pour renforcer le lien entre les
professionnels et les organismes concernés,
ainsi qu’à la création de la maison
médicale de garde de Champvert en 2004.
Je m’attache à développer l’information et
la prévention, par une collaboration avec
les infirmières scolaires, le soutien aux
associations, et la programmation de
conférences grand public sur la santé.
Enfin, depuis quelques mois, je travaille
sur la mise en œuvre du label « commerces
handi-accueillants » pour favoriser un
meilleur accueil des handicapés.

Pierre Greslé
Conseiller délégué à la santé et 

au handicap

Nous avons voté récemment 
la nouvelle charte d’éthique de la
vidéo protection des espaces
publics à Lyon.
La question que nous nous posons à chaque
fois, est celle de savoir si la vidéo protection
est utile ou pas. Sur cette question comme sur
d’autres, c’est plutôt la majorité de gauche qui
est divisée. Pour nous la vidéo protection est

très utile. Nous l’avons vu récemment dans le
Vieux Lyon où elle a permis d’élucider une
affaire grave.
Nous souhaitons la poursuite du déploiement
des caméras de vidéo protection, mais avec
l’installation votée des dernières caméras nous
allons arriver au maximum de la capacité du
centre de supervision. Cela veut dire que la
prochaine extension posera la question

d’investissements lourds pour notre collectivité.
A ce jour, aucune perspective n’a été annoncée
à ce sujet par la municipalité en place. En ce
qui nous concerne, nous sommes favorables à
la continuation de cette politique initiée par la
droite avec Raymond Barre.

Les élus d’opposition UMP,
Nouveau Centre et apparentés

contact : contact@ensemblepourlyon.fr

Dans votre mairie : un élu

PIERRE GRESLÉ
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Dans votre mairie : un service

MAISON MÉDICALE
DE GARDE

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

Longtemps installé dans un chalet tempo-
raire durant la saison estivale, l’office de
Tourisme du Grand Lyon dispose depuis
le 7 juin de locaux permanents dans le  
Vieux-Lyon, au sein du nouveau Relai
Informations Services des TCL à Saint-
Jean.
Grâce à un partenariat innovant noué
avec Keolis et le Sytral pour mutualiser
les locaux, ce point d’accueil est ouvert 
7 jours sur 7, de 7h à 20h30 en semaine,
de 9h à 20h30 le samedi, et de 10h à 17h30
le dimanche. Les visiteurs y trouveront
toute la gamme d’informations et de ser-
vices des TCL et d’Only Lyon Tourisme et
Congrès, ainsi que des produits touristiques
estampillés Lyon Tourisme et Congrès, pour
profiter au mieux de leur séjour à Lyon. 
Situé à un emplacement stratégique, au cœur
du quartier le plus touristique de Lyon, il
permet d’améliorer l’accueil de proximité et
de capter une nouvelle clientèle. Attendue

depuis longtemps par les acteurs du quartier,
l’ouverture de cette antenne permanente
devrait également favoriser la visibilité des
quartiers moins fréquentés du Vieux-Lyon.
Cette expérience marque une étape impor-
tante vers un accueil touristique toujours
plus performant, et pourrait s’étendre à
terme à d’autres sites stratégiques de
 l’agglomération.■
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§ mon quar         § mon quartier ! § mon quartier ! § mon quartier ! 

La prochaine Assemblée générale du Conseil
de quartier Colline des Funiculaires aura
lieu le 27 septembre à 19h30 à la MJC 
St just. 
Depuis la précédente assemblée, une com-
mission économie et commerce s’est consti-
tuée. Elle a pris contact avec l’association
des commerçants, et le centre social afin
d’organiser le premier vide-greniers de
Saint Just et participera à l’étude concer-
nant les futurs commerces qui devront
 s’installer au rez-de-chaussée de la nouvelle
résidence universitaire place Abbé Larue.

La commission patrimoine  poursuit un tra-
vail sur la signalétique des sites remar-
quables de notre quartier et sur les circuits
de l’eau avec un projet de dépliants, et de
panneaux d’information à installer dans le
quartier. Le dossier a été adressé à la mairie. 

Outre les habituels constats signalés en
Mairie relatifs à la propreté,  la commission
urbanisme, voirie déplacements et sécurité
routière a contribué en relation avec
d’autres associations à faire des propositions
pour certaines réalisations.

Suite aux présentations du projet concer-
nant la future résidence universitaire place
Abbé Larue, la commission a mis en place
une enquête sur le blog du conseil de quartier.
En s’appuyant sur les suggestions d’habi-
tants, elle a fait des propositions à la mairie
du 5e pour un réexamen du projet, non pas
dans son aspect social (résidence pour
 étudiants boursiers), mais sur son aspect
esthétique. Nous avons été informés de
modifications apportées au projet,  et avons
demandé que le détail de ces modifications
(qui ont permis l’obtention du permis de
construire), soit présenté à notre bureau.

La commission a contribué dès fin 2010 aux
réflexions concernant les modifications
intervenues pour une meilleure sécurisation
des élèves aux abords du Lycée Jean Moulin.
Dans son projet, la commission suggérait
une restructuration de l’entrée des théâtres
Romains, posait  la question des bâtiments a
priori désaffectés donnant sur la place des
minimes, et créait une esplanade devant le

      
      

      
      

     
     

 
        
     

  

     
      

      
     

       
        

       
      

   
      

     
 

         
         

     
       

    

      
       

      
     

      
       

       
       

  
 

Conseil de Quartier : Colline des funiculai

QUOI DE NEUF SUR LA C  
FUNICULAIRES ?
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 tier ! § mon quartier ! § mon quartier ! § mon quartier ! § mon quartier ! § mon quartier ! 

Ordre du jour
• Rappel présentation des missions des Conseils

de quartier
• Bilan
• Démission de la présidence
• Renouvellement tout ou partie du bureau du

conseil de quartier
• Perspectives

Déjà presque 4 ans que l’équipe actuelle du conseil
de Quartier se fait le relais des préoccupations des
habitants liées au cadre de vie : problématiques de
voiries perturbantes, protection de l’environnement,
la mobilité des personnes en situation d’handicap,
l’intérêt pour les modes doux, les questions de
 transports en communs, des déplacements en géné-
ral… mais aussi celles liées au vivre ensemble, la
solidarité, les relations entre générations de toute
 origine, socle absolument indispensable à l’équilibre
de notre société de notre amour du quartier.
Nous aimons notre arrondissement, notre territoire 
de vie, et nous avons tenté au fil de ces années de
contribuer à son amélioration.
En étant un relais pour vous auprès des élus, dans un
souci d’intérêt général, en étant aussi force de propo-
sition aussi souvent que possible.
Nous avons aussi souhaité marquer notre Conseil 
de Quartier d’un esprit particulier de convivialité à
 destination des habitants du secteur, en organisant de
très nombreux événements festifs, et de détente :
Pique-nique Champêtre, déambulation historique,
promenades vertes, soirée théâtrale citoyenne.
Parce que la vie de tout un quartier résonne avant tout
par le cœur de ses habitants… c’est également par
ces petits moments de grâce, de tranquillité toute
simple, que des échanges productifs sur des sujets
sérieux et préoccupants ont pu avoir lieu, dans un
cadre  différent et apaisé. C’est aussi çà le rythme de
vie d’un conseil de quartier…
L’équipe se renouvelle en cette fin 2012… et oui. 
Vous avez la possibilité de rejoindre le groupe, de
vous impliquer parce que vous aimez ce quartier,
vous aimez l’arrondissement, vous avez des idées
nouvelles, des sujets essentiels que vous souhaiteriez
défendre au sein de l’organisation, à savoir notre
bureau de liaison « actif »…

Rejoignez-nous le jeudi 11 octobre à 19h30
Vous aurez donc la possibilité de postuler au bureau
au sein du collège habitant. Le vote pour le renouvel-
lement tout ou partie des membres du bureau aura
lieu pendant la soirée.
Le bureau renouvelé fixera alors une date de réunion
rapide afin de désigner son nouveau / sa nouvelle
présidente. Et il pourra alors se mettre au travail sur
les dossiers de son choix.

Pour ma part, je profite donc de ce numéro d’autom-
ne du 5/5, pour informer les habitants de mon départ
de la présidence du Conseil de Quartier vers d’autres
projets personnels.
J’ai tout particulièrement apprécié ces 4 années de
travail, de concertation, de
propositions, d’échanges
avec les associations, les
institutions locales, Les
Centres sociaux du Point
du Jour et de Champvert,
les établissements sco-
laires, le Théâtre du
Point du Jour, les com-
merçants, et bien enten-
du l’équipe Municipale
conduite par Madame
Pesson, ses élus, ainsi que l’ensemble de l’équipe
administrative de la Mairie du 5e, toujours à l’écoute,
et vous Mesdames et Messieurs les habitants, LE
CŒUR, de nos 3 quartiers du plateau.

On se sent décidément très bien dans le 5e… et l’on
se dit que l’on ne se verrait nulle part ailleurs…
Un merci très spécial et sincère aux membres du
bureau du Conseil de Quartier pour le travail effectué
et la formidable envie de voir bouger les choses ici.
Merci à tous. ■

Magali Dubié, Présidente
(magalidubie@gmail.com)

     
     

         
  

     
     

      
      

    
      
     

      
    

      
      

       
        

     
         

     
       

    
     
     

  

     
     
       

        
     

        
       

     
      

     
      

      
      

     

       
   

    
       

     
     

       
      

      

collège. Compte tenu du délai envisagé pour
cette mise en sécurité, de trop nombreuses
contraintes, n’ont pas permis de retenir ces
suggestions. Les travaux réalisés sont : 
• élargissement du trottoir côté collège, 
• création d’un plateau piétonnier et de

ralentisseurs successifs,
• pose de bancs de pierre sur le côté opposé

pour empêcher le stationnement gênant la
circulation des piétons.

La commission urbanisme était déjà interve-
nue à plusieurs reprises concernant le 
croisement avenue de la 1ère DFL / montée
des Génovéfains.  Ayant connaissance d’un
projet de voie réservée aux bus dans l’ave-
nue de la 1ère DFL, elle a fait des propositions
et obtenu la réalisation de travaux : 
• sortie de la montée des génovéfains plus

contraignante pour les automobilistes
pour faire respecter le stop en place,

• traçage d’un passage piéton afin d’améliorer
la sécurité.

Il n’a pas été retenu par le Sytral la proposi-
tion de déplacer l’arrêt de bus « St Irénée »
(aujourd’hui situé au carrefour Charcot /
Fossés de Trion) vers l’espace crée par la
nouvelle jonction Génovéfains / 1ère DFL.

En 2011  la commission proposait l’extension
du jardin partagé pour la parcelle située à
l’angle macchabées / St Irénée. Cette exten-
sion devrait être réalisée cet automne.

Notre blog et nos adresses email sont
 toujours à votre disposition pour que vous
saisissiez le Conseil de quartier « colline des
funiculaires » sur les sujets qui vous préoc-
cupent. ■

Paul Fourier, 
Commission Urbanisme

      res

     COLLINE DES
 

‘ Contact 
Conseil de Quartier
“Colline des funiculaires”
BP 5008, 69246 Lyon cedex 
Courriel :
collinedesfuniculaires@laposte.net
Blog : http://collinedesfuniculaires.unblog.fr

‘ Contact
Mairie du 5e

14 rue Docteur Edmond Locard.
BP 5027 - 69246 Lyon cedex 05

Conseil de Quartier : Champvert, Point du Jour et Jeunet

INVITATION A LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
PLÉNIÈRE DE NOTRE CONSEIL DE QUARTIER
Jeudi 11 octobre 2012 de 19h30 à 21h30

Institution ND des Minimes
65 rue des Aqueducs - 69005 Lyon
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Agenda 2012

‘ Quartier Colline
des funiculaires

27 septembre à 19h30 : 
prochaine assemblée générale à la
MJC St just.

‘ Quartiers Point du jour,
Champvert, Jeunet

Jeudi 11 octobre à 19h30 :
invitation à la prochaine assemblée
plénière du conseil de quartier.

‘ Quartiers Ménival, 
Les Battières, La Plaine

Rendez-vous le dimanche 
23 septembre à 14 heures, MJC
Ménival, pour un « Rallye pédestre »
chasse au trésor, histoire de mieux
connaître son quartier, une Balade en
« quartier inconnu » !!!

Lundi 24 septembre à 19h : 
réunion du Bureau à la MJC de
Ménival.

J’aime
mon
quartier !

Conseil de Quartier : Ménival, Les Battières et La Plaine

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME ET DE L’HABITAT (PLUH-H) : 
LA CONCERTATION EST LANCÉE. 
A VOUS DE PRENDRE LA PAROLE !
D.T.A ? SCOT ? PLU ? PLH ? …
Comment s’y retrouver dans tous ces sigles
si on n’est pas un « expert » en urbanisme ou
en architecture ?
Comment participer réellement à cette
démarche de concertation lorsque l’on est 
seul devant son écran ou le cahier de 
« concertation » mis à notre disposition ?
Pour être au « clair » sur les bonnes ques-
tions de notre futur cadre de vie, nous vous
proposons d’échanger nos expériences,
 d’observer notre environnement actuel, de
solliciter le concours de personnes res-
sources pour nous aider à mettre en forme
nos idées et nos attentes.
Ainsi notre Conseil de Quartier jouera son
rôle de lieu de réflexion collective, d’expres-
sion et il fera remonter les points de vue des
habitants auprès des élus.
Nous sommes dans la phase 1 de la révision
du PLU-H et il s’agit de dire comment nous
envisageons notre quartier, notre arrondis-
sement dans une quinzaine d’années.
Ensuite nos réflexions seront regroupées
pour envisager ces évolutions au niveau
communal et d’agglomération.
Aujourd’hui vous avez la possibilité d’expri-
mer votre vision de votre quartier. Alors ne
laissez pas les autres définir à votre place les
règles qui régiront les permis de construire,
les routes à créer/à réduire, la place de la
nature en ville, les différents types d’habitat,
la question de la densité de l’habitat pour
limiter l’étalement urbain, les liaisons vertes
à réserver…

Le calendrier voté par le Grand Lyon pour
cette révision est le suivant :
2012/2015 quatre phases pour organiser
cette révision du PLU-H !
1/ bâtir un projet partagé sur notre vision du

développement de chaque territoire du
quartier à l’agglo,

2/ mettre en débat le projet dans chaque
arrondissement, chaque commune,

3/ tirer le bilan de la concertation, avant la
délibération des élus du Grand Lyon

4/ lancer l’enquête publique. 
N’hésitez pas à venir y participer pour vous
informer, pour analyser et comprendre les
enjeux de la ville de demain.
Donner du sens à notre action, c’est faire le
maximum pour être en prise avec la réalité
des besoins des habitants, à court, moyen et
long terme. Les enjeux de la révision généra-
le du PLU-H s’inscrivent totalement dans
cette raison d’être d’un conseil de quartier
comme le notre. ■
Pour le Bureau, Patrik Paupy Président

HOMMAGE
"Lucien Cotonnec nous a quittés dans la nuit
du 30 au 31 aout dernier. Quelle stupéfaction
pour tous : famille, voisins, amis ! 
Etre membre du Bureau et de la commission
"Vivre Ensemble dans Quartier" était la
forme d'engagement citoyen qu'il avait choisi
pour continuer à être un actif avec les habi-
tants de Ménival qui ont été nombreux à ses
funérailles. Sa gentillesse, sa bonne humeur
et son humour vont beaucoup nous manquer.
A travers nos actions nous ne l'oublierons pas
car elles seront en accord avec les valeurs
humaines qu'il a défendues toute sa vie.
Madame le Maire et les élus du 5e, les
membres du Conseil de quartier et des Jardins
du Château présentent leurs sincères condo-
léances à sa famille".

‘ Contact 
Courriel : cdq_lyon5_menival@yahoo.fr
Tél : 06 26 04 57 91

§ mon quartier ! § mon quartier ! § mon quartier ! § mon quartier ! § mon quartier ! § mon qua                       

Notre Conseil de Quartier a décidé 
en assemblée plénière, le 31 mai dernier,

de créer un groupe de travail sur ce sujet. 
Il va se mettre en place le lundi 1er octobre
à 19 heures à la MJC de Ménival pour sa

première réunion.
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Pouvez nous présenter votre 
association ?
ART'27 est née en 2003 pour promouvoir
l'art et la culture sous toutes leurs formes. 
Le choix du nom vient (d'ailleurs) du 
27ème article de la déclaration des droits de
 l'homme sur la propriété intellectuelle et la
culture pour tous. Les années passant, nous
nous sommes concentrés sur la promotion et
l'accompagnement des groupes émergents
locaux dans les musiques actuelles en met-
tant à leur disposition matériel et techniciens
de l'association, en organisant des concerts,
seuls ou avec d’autres associations. Et puis
bien sûr en créant le festival Emergence. 

Nous aidons également les techniciens
émergents à devenir professionnels et leur
proposons de se former sur notre matériel
avec notre équipe, notamment lors de spec-
tacles.
Nous finançons notre matériel et nos projets
grâce à nos prestations. Nous nous appuyons
sur une équipe pouvant aller jusqu'à 60
bénévoles pour un événement comme le 
festival Emergence.

Comment est né le Festival
Emergence ?
Il est né en 2006, dans le cadre de « tout le
monde » dehors, dans le but de favoriser la
diffusion des groupes en développement car
il n’existait pas sur Lyon d'événements
majeurs de ce type.
Nous voulions démocratiser l'écoute de la
musique actuelle et l'ouvrir à un plus large
public par la diffusion de groupes de qualité
hors des lieux habituels réservés à des initiés.

Ce festival donne aussi une visibilité aux
acteurs de la vie musicale grâce à un forum
d'associations et d'entreprises culturelles qui
soutiennent cette scène locale. Le but étant
d'informer les festivaliers sur leur travail et
promouvoir leurs activités.
Enfin nous rêvions de dynamiser cette partie
du 5e dont nous sommes tous originaires.
Plus jeunes, nous regrettions le manque
d'événements culturels et de concerts dans
les parcs qui s'y prêtent idéalement.
Grâce au soutien constant de la mairie du 5e,
à l'engouement du public et à l'accueil 
des professionnels lyonnais et régionaux,
Emergence est devenu un événement phare
du début de saison.

Quelques mots sur la 5e édition 
qui vient de s’achever ?
Cette année, nous avons présenté 13
groupes, dont 11 (groupes) émergents et 2
professionnels, et mis en place quelques
nouveautés. Notamment une table ronde sur
la programmation (des groupes émergents)
et ses différentes problématiques, animée
par différents intervenants dont les représen-
tants de l'antenne régionale du printemps de
Bourges. 
Nous avions surtout à cœur de confirmer la
bonne fréquentation de 2011, où nous avions
accueilli 800 spectateurs par jour. ■

« C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé
que je soutiens, dans le cadre de ma 
délégation, cette manifestation culturelle 
de premier plan ». Gilda Hobert

3 questions à...

FRÉDÉRIC DIJOUX DU COLLECTIF ART 27,
ORGANISATEUR DU FESTIVAL EMERGENCE 

Le 5e arrondissement compte un nouveau
club d’arts martiaux. Créé en septembre
2011, le Dojo Anshin regroupe aujourd’hui
322 membres encadrés par une équipe de
six bénévoles administratifs et deux profes-
seurs. 
Judo, Jujitsu, Taïso et self-défense sont
 proposés à des enfants, des hommes et des
femmes âgés de 4 à plus de 60 ans, pour une

pratique de loisir ou de compétition, dans
des locaux récents et équipés d’un matériel
de qualité permettant à chacun de s’exercer
sans danger.
Implantée dans le quartier des Battières,
l’association attire essentiellement des habi-
tants de l’arrondissement et des communes
limitrophes, qui souhaitent pratiquer
ensemble ces sports de combat dans un

esprit convivial où « le respect de
l’autre et des règles est primordial »,
comme le précise l’un des profes-
seurs du club, Jean-Claude Rieu. 
A peine sa première bougie soufflée,
ce nouveau club peut déjà s’enor-
gueillir de compter dans ses rangs
des champions de très haut niveau.
C’est le cas de Mohamed Boukacem,
20 ans, membre de l’équipe de
France de Ju Jitsu, 3ème des derniers
championnats d’Europe en mai der-
nier, et brillant vainqueur des tour-

nois internationaux de Lille, Marseille et
Paris. Ce jeune étudiant du 5ème réussit l’ex-
ploit quotidien de concilier ses études en
sciences de l’ingénieur, avec un entraine-
ment intensif de 10h à 20h par semaine,
alternant technique, musculation et stage de
perfectionnement le week-end. Le club ne
vise toutefois pas que le plus haut niveau de
performance et les médailles. Nombreux
sont ceux qui souhaitent simplement se
maintenir en forme, pratiquer ces sports
dans un esprit loisir, ou bien se former aux
techniques de self-défense. ■

Association

LE DOJO ANSHIN : 
LES ARTS MARTIAUX DANS LE RESPECT DES RÈGLES 

‘ Contact
Dojo Anshin Arts Martiaux
Président : Philippe Carmona
Prado-Elise Rivet
111 rue joliot Curie
Tél : 06 89 21 40 73

                artier ! § mon quartier ! § mon 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.

• SEPTEMBRE
- Le 23 : « Rallye pédestre et chasse au

Trésor de Ménival, Les Battières, La
Plaine »

- Le 30 : « vide-grenier de Saint-Georges »

• OCTOBRE
- Le 4 : remise des prix du concours du

fleurissement – Parc de la Mairie
- Le 4 : conférence Santé sur le tabac
- Du 5 au 7 octobre : Marché Terroir

Equi’Table – Parc de la Mairie
- Le 7 : Run’in Lyon
- Le 13 : fête des crus du Beaujolais, place

des Terreaux
- Du 15 au 21 : semaine bleue
- Le 18 : conférence «dire non à son 

enfant : pourquoi ? »

• NOVEMBRE
- Le 12 : cérémonie de commémoration 

du 11 novembre
- Le 15 : Beaujolais nouveau

• DÉCEMBRE
- Le 1er : journée mondiale de lutte contre 

le sida
- Les 1er et 2 : SaintéLyon
- Le 8 : Fête des Lumières
- Le 18 : goûter de Noël des seniors

• Conseils
 d’arrondissement

- 11 septembre / 16 octobre / 13 novembre /
11 décembre à 18h30 en mairie annexe

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 
Courriel : mairie5@mairie-lyon.fr 
Site internet : www.mairie5.lyon.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45,
le jeudi jusqu’à 18h, le samedi de 9h à 12h
(horaires vacances scolaires : voir en mairie).
Mairie annexe du Vieux Lyon 
5, place du Petit Collège - 69005 Lyon
Tél. : 04 78 42 13 81 - Fax : 04 78 37 61 79 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de
13h15 à 16h45, le samedi de 9h à 12h. 
Mairies fermées le 1er lundi de chaque mois
de 12h à 14h.
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Ces manifestations se font souvent en partenariat avec
les acteurs du 5e, nous tenons à les en  remercier tous
et particu lièrement les principaux : 

5e au quotidien
En se promenant dans l’arrondissement
Place du gouvernement
Aménagement de bornes de granit au centre
de la place. Ce nouveau mobilier permet
d’empêcher le stationnement autour de l’arbre,
tout en permettant aux piétons de s’y asseoir le
temps d’une pause.

Montée du Chemin Neuf
Le stationnement a été réaménagé en long
devant l’Auberge de Jeunesse, afin de
permettre l’élargissement du trottoir nécessaire
à la bonne circulation des piétons. Un  nouvel
emplacement livraison a également été créé.

Avenue 1ère DFL/montée des Génovéfains
Création d'une voie reservée aux bus et vélos
et sécurisation du carrefour avec la montée
des Génovefains afin de renforcer l'arrêt
obligatoire des véhicules en provenance des
Génovéfains.

Montée Saint-Barthélémy et Montée du
Change
Réfection du haut de la montée du Change et
élargissement du trottoir en contrebas, sur la
montée St barthelémy, pour empêcher
matériellement le stationnement illicite des
véhicules gênant fréquemment la circulation
sur cette portion.

Depuis la rentrée, l’école Gerson est équi-
pée de tableaux numériques interactifs.
Comme son nom l’indique, cet outil
numérique introduit une dimension
 nouvelle au tableau blanc traditionnel. Il
permet à l’enseignant de projeter des
documents sur un écran tactile, relié à un
ordinateur, les élèves pouvant prendre la
main à l’aide d’une tablette, ou écrire
directement « au tableau » à l’aide d’un
stylet. Soucieuse de favoriser l’accès aux
outils numériques des élèves scolarisés à
Lyon, la ville consacrera 3 780 000 € au
déploiement de ce support pédagogique
« nouvelle génération » dans 48 écoles
d’ici la fin du mandat, l’objectif étant
d’équiper toutes les écoles de la maternelle
au CM2 d’ici 2016. ■

Société

RENTRÉE 
NUMÉRIQUE À
L’ÉCOLE GERSON

A noter

EXTENSION DU
STATIONNEMENT
PAYANT À 
SAINT-JUST

Depuis début septembre, le périmètre de
 stationnement payant du quartier Saint-Just
a été étendu à la Place Abbé Larue et la rue
des Farges. Cette évolution vise à rationnaliser
le stationnement, en créant une continuité
entre ce secteur extrêmement tendu, et les
secteurs déjà payants de Trion et du Chemin
Neuf. 
En favorisant une meilleure rotation des
véhicules, elle devrait permettre de mieux
répondre aux besoins de stationnement des
clients des commerces et des riverains. Ces
derniers bénéficient désormais du tarif
 préférentiel résidant (vignette à faire établir
en mairie). ■


