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PARVIS DU PALAIS DE
JUSTICE AUJOURD’HUI
Il y a 50 ans, en 1964, le
quartier du Vieux Lyon devenait le premier “secteur
sauvegardé” du pays. Grâce
à la loi Malraux, ce secteur
qui comprend les quartiers
Saint-Jean, Saint-Georges et
Saint-Paul, n’a pas subi les
destructions auxquelles il
était promis. Il a finalement
échappé à celles-ci, à la
faveur de la loi Malraux
(cf page 4).

L’ULTRA BOUCLE
DE LA SARRA
Le 17 mai 2014 c’était
L’Ultra Boucle de la Sarra,
une synthèse de deux
mondes, la convivialité
des courses horaires et
la touche fun d’un urban
trail à la lyonnaise.
L’Ultra Boucle de la
Sarra, c’est un circuit
d’environ 2 km et 90 m
de dénivelé à parcourir
pendant 6 h. Vous envisagez de faire 25 boucles ? Vous voilà
avec 50 km et 2 250 m de dénivelé dans les gambettes.
Ça vous parle tout de suite mieux non ? Et si on vous dit
qu’il y a 563 marches d’escalier sur le parcours, vous
imaginez le défi que peut représenter le franchissement de
14 075 marches ?

RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE
DE COMMÉMORATION DU 8 MAI
Dans le parc de la mairie, Thomas Rudigoz,
Maire du 5e arrondissement était notamment
accompagné de Jean-Dominique Durand,
adjoint au Maire de Lyon en charge du Patrimoine, de la Mémoire et des Anciens combattants et l’orchestration de la cérémonie était
assurée par Saïd Intidam, Adjoint au Maire du
5e Arrondissement en charge des Sports, de la
Mémoire et des Anciens combattants. Il était
entouré de plus de 250 élèves des écoles et
collèges du 5e.

ÉDITO

Construire une relation de proximité.
En ce début de mandat que vous nous avez confié dans le 5e arrondissement,
ce nouveau numéro de “5 sur 5” est notamment consacré à la présentation des élus
que vous avez désignés lors de l’élection municipale en mars dernier pour
vous représenter. Dans ce trombinoscope vous trouverez le détail des responsabilités
que j’ai confiées aux adjoints et conseillers dans tous les domaines d’action
de l’arrondissement, ou en liaison avec la Ville et le Grand Lyon.
Comme vous le savez, l’action publique dépend aujourd’hui dans notre pays
de nombreuses institutions. A l’échelle de notre arrondissement, nous nous
engagerons pleinement dans le processus actuel de rationalisation du “millefeuilles” territorial, en particulier aux côtés de Gérard Collomb avec la création
prochaine de la Métropole lyonnaise. Elle supprimera dans notre agglomération
les doublons avec le Conseil général du Rhône en permettant de rendre un meilleur
service au public tout en maîtrisant les coûts.
“5 sur 5”, votre magazine d’arrondissement, sera édité 3 à 4 fois par an, comme
dans le précédent mandat, pour vous apporter des informations de proximité.
C’est en effet en étant au plus proche du terrain que je conçois l’action des élus
qui s’engageront sur la durée et au quotidien, pour améliorer le cadre de vie
des habitants et les aider à résoudre leurs difficultés, dans tous les quartiers.
Avec une équipe largement renouvelée qui compte également des élus expérimentés,
nous œuvrerons à renforcer l’attractivité du 5e arrondissement en menant des
opérations d’embellissement des espaces publics, en modernisant nos équipements,
tout en construisant une relation de proximité avec les habitants du 5e.
Bel été à tous,

Thomas Rudigoz
Maire du 5e arrondissement de Lyon
Conseiller général du canton du Lyon V

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
5sur5 I Été 2014 • Directeur publication : François Leray. • Rédacteur en chef : Fabien Rouvière. • Réalisation et impression : Micro 5. •
Photos : Fotolia.com (page 5) • Imprimé sur papier 100 % recyclé
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ACTUALITÉS
PRÉ-PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS
12 juin - 21 septembre :
“Exposition Vieux-Lyon doubles
vues” Musées de Gadagne

2014 : LE VIEUX-LYON FÊTE
SES 50 ANS DE CLASSEMENT
> Le Maire du
5e arrondissement,
Thomas Rudigoz,
a lancé les festivités.

Dès le 18 Juin : Exposition sur
les grilles du Palais de Justice
historique : “Le Vieux Lyon au Palais”.
17 octobre : Colloque/Rencontre
Hôtel de Ville de Lyon 9h - 17h
18 octobre : visites du Vieux-Lyon
Sur inscription à la “Renaissance
du Vieux-Lyon” à partir de juin.
8 décembre : Fête des Lumières
Une animation spécifique dans le
Vieux-Lyon (en cours d’élaboration).

1964, le Vieux-Lyon est mal considéré. Pour la première fois en
France, André Malraux applique la loi protégeant des quartiers
entiers de la démolition en créant un secteur sauvegardé sur les
quartiers de Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul.
50 ans plus tard, “Renaissance du Vieux-Lyon”, l’Association historiquement engagée en faveur de cette sauvegarde, poursuit sa
mission d’information, de valorisation et de protection de ce patrimoine. En cette année d’anniversaire, elle propose un programme
riche en rencontres : expositions, visites guidées, publications…
en fil rouge : un quartier patrimonial, à la fois touristique et habité.
(Voir pré-programme ci-contre) ■
Pour + d’informations.
www.lyon-rvl.com

OPPOSITION MUNICIPALE
Cette rubrique est réservée aux groupes d’opposition et sous leur seule responsabilité.
En 6 années beaucoup de choses peuvent
se passer. La politique ne se vit pas
uniquement la veille du scrutin. Je profite
de cet espace pour vous donner le moyen
de me contacter afin de construire une
communication de proximité au service du
bien commun. N’hésitez pas à me joindre à
cette adresse mail : Benedicte.louis@mairielyon.fr. Chaque mois nous votons des
dossiers proposés par l’exécutif socialiste.
Communiquez-moi vos objections, discutons,
je vous ferai part de ma décision de vote.
La qualité d’une décision dépend de la
qualité des informations qui la sous tende.
Vous êtes au contact de la réalité. Informez
moi, échangeons et au bout de six années
nous pourrons être fiers du travail bien
fait… ensemble !

Bénédicte Louis - groupe DVD UDI

4 I été 2014

Eh bien, payons donc !
« Je vais payer plus cher la cantine de mes
enfants, tu vas payer plus pour les rythmes
scolaires, ils vont payer plus cher pour aller
à la piscine et surtout nous allons tous
payer plus d’impôts », tel est le refrain que
le Maire de Lyon et la majorité du 5e
aimeraient nous voir chanter.
Alors que tout le monde parle de matraquage fiscal, quelle est la logique
poursuivie ?
C’est celle du refus d’affronter les choses
en face et de prendre les décisions qui
s’imposent que ce soit au niveau de notre
pays, mais également de notre ville.
Au lieu de s’interroger sur comment rendre
plus économe et efficace l’action publique,
le Maire de Lyon et ses élus préfèrent faire
payer des Lyonnais. L’exemple le plus

frappant touche à la réforme des rythmes
scolaires. En plus d’être mise en place au
détriment complet de l’intérêt de l’enfant,
elle va coûter jusqu’à 19 € par mois et par
enfant (jusqu’à 200 € par an) contre de 10
à 20 € par an et par enfant selon les
promesses de campagne électorale.
Les familles du 5e seront bien sûr pénalisées
par cette décision non concertée.
Un début de mandat qui n’augure rien de
bon.

Michel Havard, Joëlle Sangouard,
Jean-Pierre Dufour, Magali Dubié,
Didier Pesson
Ensemble pour Lyon
UMP & Apparentés
Tél. 04 72 07 77 56 contact@ensemblepourlyon.fr

RYTHMES SCOLAIRES : NOUVEL
EMPLOI DU TEMPS DES ÉCOLIERS

ACTUALITÉS

Une organisation facilement lisible par tous, et particulièrement par les enfants,
privilégiant un regroupement des activités périscolaires durant trois heures le
vendredi après-midi.
Suite au résultat de la consultation des Conseils d’écoles de Lyon
Après trois semaines de consultation, les conseils d’écoles se sont prononcés,
en majorité, (près de 51 %) en faveur du projet de nouvel emploi du temps
des écoliers.
Une évolution des rythmes scolaires pour un accueil et un apprentissage
de qualité
A l’occasion de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Lyon propose
de mettre en place des plages d’activités longues et de portée éducative forte.
Cette réforme, c’est aussi l’occasion de favoriser la qualité de l’accueil des
enfants pendant la pause méridienne avec un encadrement renforcé par la
présence d’un plus grand nombre d’adultes qualifiés auprès des enfants
(1 adulte pour 18 enfants en élémentaire et 1 adulte pour 14 en maternelle). ■

PARTICIPATION

UNE SEMAINE TYPE :
HORAIRES
Garderies
du matin :
horaires selon
les écoles

8h30
11h30
11h30
13h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil
garderie

Accueil
garderie

Accueil
garderie

Accueil
garderie

Accueil
garderie

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Pause
Pause
méridienne méridienne

Accueil
garderie
de 11h30
à 12h30

Elle est calculée selon le quotient familial, soit 2 € par mois
pour les foyers les plus modestes jusqu’à 19 € par mois
maximum. La tarification du
restaurant scolaire reste inchangée et les garderies du
matin et du soir, y compris
celle nouvellement créée du
mercredi, demeure gratuite
alors même que l’encadrement du temps de midi sera
renforcé.

Pause
Pause
méridienne méridienne

13h30
16h30

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Activités
périscolaires

16h30
17h45

Accueil
garderie

Accueil
garderie

Accueil
garderie

Accueil
garderie
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DOSSIER

INSTALLATION
DU CONSEIL DU 5e
ARRONDISSEMENT
Suite aux votes des 23 et 30 mars, s’est déroulé le 12 avril
2014 à 11 heures l’installation du Conseil d’arrondissement.
A cette occasion, ont été élus votre Maire d’arrondissement,
Thomas Rudigoz, et ses adjoints.
Composé d’élus de proximité au contact direct de la population, le Conseil d’arrondissement est consulté par la
Municipalité pour toute délibération concernant son territoire.
Il gère crèches, état-civil, stades, gymnases, maisons des associations de l’arrondissement…, procède aux inscriptions dans
les écoles, participe à l’attribution de logements sociaux.
Avec les associations, il contribue à l’animation locale et favorise la démocratie participative. ■

LES
ADJOINTS
AU MAIRE
DU 5e

MYRIAM
BENCHARAA
5e Adjointe Affaires
sociales, Logement
et Politique de la Ville

6 I été 2014

THOMAS RUDIGOZ
Maire du 5e arrondissement
Conseiller municipal
Conseiller communautaire de la
Communauté Urbaine de Lyon
Conseiller Général du canton de Lyon V

CC

BÉATRICE
GAILLIOUT

CHRISTIAN
DE SALINS

1ère Adjointe Petite
Enfance, Démocratie
participative, Finances

2e Adjoint Sécurité,
Vie nocturne, Vieux
Lyon, Economie,
Commerce, Artisanat

SAÏD INTIDAM
6e Adjoint Sports,
Mémoire et Anciens
combattants

MARION SAUZAY
3e Adjointe
Education et Jeunesse

BERTRAND
JABOULEY
4e Adjoint Gestion
des espaces publics,
Voirie, Propreté,
Écologie urbaine et
Déplacements urbains

FRANÇOISE
PETIT

MAURICIO
ESPINOSA-BARRY

MONIQUE
BASSI

7e Adjointe Tourisme,
Patrimoine et Égalité
femmes-hommes

8e Adjoint Emploi,
Insertion, Santé
et Handicap

9e Adjointe Personnes
âgées et Liens
intergénérationnels

DOSSIER

CC

BERTRAND
ARTIGNY

LAURENCE
BUFFLIER

DANIEL
CHIRICONI

Conseiller missionné
handicap et accessibilité

Conseillère missionnée
Parcs et jardins, jardins
familiaux et partagés

Conseiller missionné
Politique de la ville

CM

CM

CC CM

CM

YANN
CUCHERAT

JEAN-DOMINIQUE
DURAND

CÉLINE
FAURIE GAUTHIER

GILDA HOBERT

HENRIETTE
MANOUKIAN

Adjoint au Maire
de Lyon, délégué
au Sport

Adjoint au Maire
de Lyon, délégué au
Patrimoine, Mémoire et
Anciens combattants

Conseillère déléguée
Urbanisme,
Environnement
et Liaisons vertes

LES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ DU 5e

CM

LES ÉLUS D’OPPOSITION DU 5e

Conseillère déléguée
Culture et Événements
culturels - Députée de
la 1ère circonscription
du Rhône

Conseillère missionnée
Crèches associatives
et RAM

RÉSULTAT
DES ÉLECTIONS

CC CM

MAGALI
DUBIÉ

JEAN-PIERRE
DUFOUR

MICHEL
HAVARD

CM

BÉNÉDICTE
LOUIS

DIDIER
PESSON

JOËLLE
SANGOUARD
Conseillère régionale

CC Conseiller communautaire
CM Conseiller municipal
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CONSEILS DE
QUARTIER

RIVES DE SAÔNE : LA NATURE
MAÎTRISÉE… OU PAS

“Quartiers anciens”
mjcourtier@free.fr

FÊTE DU VIEUX LYON
Samedi 28 juin
• Place St Jean : cette
année, la thématique est
“Le Vieux-Lyon, un quartier
recto-verso”. A partir de 16h.
Gratuit et ouvert à tous
• Bibliothèque Municipale
St Jean : un concert “Heure
musicale”. Grand Salon du
Palais Saint Jean, de 15h30
à 16h30. (Sur inscription)

Promeneurs ou coureurs ont vite pris possession de la rive gauche pour flâner
au fil de l’eau ou pratiquer un jogging matinal malgré le temps frais du mois
de mai. Il y aussi quelques vélos (pourtant interdits) mais nul doute que la
lecture assidue des panneaux de règlementation rendra cet espace piétonnier
à ses utilisateurs légitimes.
Ce cheminement continu est aussi une invitation à la rêverie lorsque l’on peut s’asseoir sur un transat en pierre chaude grâce
au soleil, pas loin de la passerelle de
l’homme de la Roche. Le point de vue sur
le cœur du 5e est alors exceptionnel : un
panorama architectural magnifique et préservé que l’association La Renaissance du
Vieux Lyon vient de fêter à l’occasion du 50e anniversaire du classement du
premier secteur sauvegardé de France : le Vieux Lyon (cf page 4). Le film de
6 minutes réalisé à l’initiative de l’association est à voir sur le site www.lyonrvl.com. Un bémol : le spectateur de la rive gauche voit très logiquement la
rive droite et si le parti pris est de laisser s’exprimer la nature, quelques nettoyages seraient les bienvenus. Qui en sera l’initiateur ou le maître d’ouvrage ?
Les Voies Navigables ? la Ville ? Un dossier à suivre.
Marie-Jeanne Courtier, membre du Conseil de Quartier “Quartiers Anciens”

CARNAVAL DE L’ÉCOLE DIDEROT

“Ménival, Les Battières,
La Plaine”
cdq_lyon5_menival@yahoo.fr

8 I été 2014

Pour la 7e année l’École Diderot a organisé son carnaval. Le thème qui a
recueilli le plus de voix par les élèves s’intitulait “L’école fête les pays du
monde”. Chaque classe a choisi un pays et dans le cadre des arts visuels prévus
au programme, les élèves ont confectionné leurs déguisements. Ce véritable
travail préparatoire a trouvé sa concrétisation le vendredi 27 avril. Regroupés
dans la cour du groupe scolaire Diderot les élèves de la maternelle et de l’élémentaire ont défilé dans le quartier accompagné par la fanfare “Jakar Touch”.
Après le travail, le côté festif est toujours un temps fort très attendu des petits
et des grands. Les parents qui ont été sollicités pour offrir boissons et gâteaux,
accompagnent leurs enfants. Les appareils photos chauffent tout au long de
la déambulation et lors de la bataille de confettis.
Cette démarche éducative s’inscrit pour les enseignants dans le cadre d’un
des objectifs du projet d’école qui est : « Poursuivre et améliorer les partenariats dans les domaines sportifs et culturels » avec des acteurs du quartier
(Association des Jardins du Château, MJC, École de Cirque de Lyon...).
C’est sous le soleil que la déambulation s’est faite dans le quartier de Ménival.
Patrik Paupy, Président du Conseil de Quartier

CONSEILS DE
QUARTIER

VIDE-GRENIERS DE ST JUST
Le conseil de quartier “Colline des funiculaires”, l’association des commerçants de St Just, St Irénée, Fourvière et le Centre social de St Just organisent
la 3e édition du “Vide-greniers de St Just”.
Il se tiendra le 13 septembre 2014 place Varillon et place de Trion.
Pour + d’informations.
“Colline des funiculaires”
collinedesfuniculaires@
laposte.net

Dossier d’inscription vide grenier et toutes les informations sur
http://collinedesfuniculaires.unblog.fr

Votre conseil de quartier
vous permet d’être
bien informé de la vie
de votre arrondissement,
d’échanger avec les
riverains, de participer
à des animations sur
le quartier, de porter
des initiatives avec
d’autres habitants.

UN PEU DE DOUCEUR… SAMEDISPORTS
Le parc de la Mairie, au cœur du quartier du Point du Jour, est un lieu très prisé par le public, intégré au
programme de liaisons vertes permettra dès cet été de relier le quartier du Point du Jour à l’avenue Barthélémy
Buyer.
Une partie du parc est composée d’un grand espace vert entouré de beaux arbres qui offre activités ludiques
(enfants) et sportives (jeunes et adultes) grâce notamment à son parcours santé. L’autre partie située de l’autre
côté de la mairie est un jardin ombragé et verdoyant où il fait bon se détendre à la fraîcheur des arbres dont
certains sont classés. C’est ce parc que l’Office des Sports du 5e et
la Mairie du 5e ouvrent une fois de plus pour la pratique des sports
dits “doux”.
L’opération SamediSports est une invitation au public pour venir
découvrir des sports pratiqués dans notre arrondissement, et pourquoi
ne pas y participer le temps d’une matinée ! Du 14 juin au 26 juillet
2014, entre 9h et 11h, le parc sera la scène de démonstrations multiples et variables : Taï Chi chuan, Taekwondo, Judo, Gym Chinoise,
Gymnastique d’entretien, Karaté… Alors que vous soyez pratiquant
ou curieux, voici une autre façon de voir le parc de la Mairie. ■

www.mairie5.lyon.fr I 5sur5 I page 9

ZOOM SUR…

L’AVENTURE DU VIEUX-LYON
Bonjour Régis, je voulais savoir ce qui
vous avait décidé à vous lancer dans
cette aventure ?
Bonjour,
Ce qui m’a poussé c’est que d’abord j’étais
jeune, j’étais journaliste-éditeur et à l’époque la presse écrite avait plus d’influence
qu’elle en a aujourd’hui.
Ayant eu la chance de trouver en 1960
un appartement dans le Vieux-Lyon car
c’était très difficile à l’époque, je me suis
passionné pour le quartier dans lequel
j’habitais.
J’étais alors membre de la jeune Chambre
Economique et avec Marc Levin on s’est passionné pour le Vieux-Lyon pour des raisons touristiques.
Donc ce n’est pas pour des raisons esthétiques au départ qu’on s’est intéressé à ce quartier.
Quels ont étés les moments les plus forts ?
Pour moi le moment le plus fort c’était avant qu’on soit secteur sauvegardé. En 1963, j’avais organisé
avec le syndicat d’initiative de Lyon une manifestation qui était le premier colloque
national des cités et quartiers anciens avec l’appui de la Ville et on a réuni pour la
première fois beaucoup de journalistes. On a eu une presse nationale tout à fait importante à ce sujet-là, ce qui a permis au Vieux-Lyon d’exister dans l’esprit des autres.
Sachant que nous avions organisé une série de manifestations pour que la population
Lyonnaise s’intéresse au Vieux-Lyon.
Il y a aussi cet autre moment, notre première manifestation la plus forte qui s’est
déroulée le 8 décembre 1959. A l’époque, la
foule lyonnaise se précipitait dans la
presqu’île pour voir les illuminations et pour
BIOGRAPHIE
la première fois, cette année-là, la foule s’est
Régis Neyret (né en 1927) est un journaliste
précipitée dans le Vieux-Lyon, à tel point que
lyonnais.
la passerelle Saint-Georges menaçait de
Réputé pour avoir été, avec son épouse Annie,
s’écrouler obligeant le préfet à la fermer !
le sauveur du Vieux-Lyon ; il a également été :
• Directeur d’une maison d’édition ;
Mes images fortes en définitive elles sont
• Président de La Renaissance du Vieux Lyon ;
antérieures au cinquantenaire, datant de 1963
• Président de Patrimoine Rhônalpin (fédération
et 1959, mais c’est bien l’année 1964 qui a
d’associations de valorisation du patrimoine) ;
permis la réalisation des choses. ■
• Membre du groupe de travail pour la constitution
du dossier de candidature de Lyon pour
l’inscription du site historique au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.

“la passerelle
Saint-Georges
menaçait
de s’écrouler”

10 I été 2014

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
POINT DU JOUR
Silo à verres enterré
au Point du Jour
et création de
stationnements
(voiture, vélo, PMR),
à la place d’un arrêt
de bus désafecté.

AGENDA
TOUT L’MONDE
DEHORS

FRANÇOIS
VERNAY
Silo à verres enterré
et début de
sécurisation de
traversée piétonne.
116 RUE
COMMANDANT
CHARCOT
Elargissement
et aménagement
paysager.
84 RUE COMMANDANT
CHARCOT ET
CARREFOUR
DU BOULEVARD
DES PROVINCES
Elargissement de trottoir.
IMPASSE DU FORT SAINT IRÉNÉE
Création de trottoirs.
MONTÉE DE CHOULANS - TOURELLE
Mise aux normes arrêts de bus.
QUARTIER LA PLAINE
L’éclairage de l’ensemble du quartier la Plaine
(rues Belissen, Simon Jallade, Garenne, Pierre
Valdo, à l’exception de la rue Cdt Charcot) va être
rénové entre juin et septembre.
Il est prévu le remplacement de 200 lanternes
équipées de Leds dont l’éclairage permanent sera
suffisant pour les cheminements piétons et
s’intensifiera dès qu’un véhicule circulera.
Ces travaux diviseront les consommations
électriques par 5.

Du 24 juin au 2 septembre
250 manifestations
gratuites
Dans votre arrondissement,
la programmation
exceptionnelle c’est ici :
• Un tour au Brésil,
Parc du centre social
champvert, le 4 juillet
de 17h à 22h
• Spectacle “Gadagne en
Vénétie” organisé par
le Musée Gadagne,
le 5 juillet de 20h à 22h
• Soirée conte musical et bal
jeune public “Danse avec
les P’tits Loups”, par
la Compagnie Après
le Déluge, place Valensio,
le 13 juillet 18h à 19h
• concert de musique de
chambre de l’AMA Lyon
(Association des
Musiciens Amateurs
de Lyon), au parc
de la Visitation, les 6
et 27 juillet 18h à 19h30
• Soirée initiation et concert
de danse Flamenco par
la Compagnie Anda
Jaleo, Parc de la Mairie,
le 11 juillet de 19h à 23h

• Représentation théâtrale du
collectif des Zonzons,
dans le cadre des “Rendezvous ! Marionettes” Parc
de la visitation 17 juillet 14h
à minuit 18 et 19 juillet
de 14h à 1h
• Représentations théâtrales
de “L’illusion comique”
par la Compagnie Arnold
Schmürtz Place Valensio
le 19 juillet de 20h à 22h30
et 20 juillet 16h à 18h30
• Représentation théâtrale
de “93” de Victor Hugo par
la Compagnie La Grenade,
au parc de la Mairie du 5e,
le 4 août de 18h30 à 20h
• Représentation théâtrale
par la Troupe du Levant,
au parc de la Visitation,
le 8 août 20h à 23h
• “Balade musicale et
surprenante” proposée par
la Compagnie “Lézards
dorés”, Place Saint-Irénée
le 16 août de 17h à 22h
• Soirée dédiée à la chanson
française avec l’association
Instant mobile, au parc
de la Mairie du 5e,
le 18 août de 19h à 20h
• Concert guidé sur
des Sonates A Quattro
de Rossini par l’association
Ensemble itinérance,
au parc de la Visitation,
le 28 août de 16h30 à 18h

Pour + d’informations.
tlmd.lyon.fr

LECTURES
Mercredi 9 juillet 2014
à 20h30. Titi Rovbin &
Michael Lonsdale
“L’ombre d’une source”,
lecture musicale
Basilique de Fourvière
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AGENDA
Dans le cadre des
Nuits de Fourvière

THÉÂTRE
Du 24 juin au 12 juillet
2014, du mardi au
samedi à 18h30.
Œdipe roi
De Sophocle, mise en scène
Gwenaël Morin
Ruines du théâtre romain
Du 15 au 30 juillet 2014,
du mardi au samedi
à 18h30
Electre
De Sophocle, mise en scène
Gwenaël Morin
Ruines du théâtre romain

THEÂTRE
À L’ENSATT
4, rue Sœur Bouvier
8 et 9 juillet à 20h
Nuits grecques
Don Quixote
Blitz Theatre Group, 1h10,
en grec surtitré en français
11 et 12 juillet à 20h
Nuits grecques
Late night
Blitz Theatre Group, 1h30,
en grec surtitré en français
Du 29 au 31 juillet 2014,
à 20h
Résistance selon
les mots
Par Armand Gatti
et les étudiants de la
74e promotion de l’ENSATT

ECOLE DE CIRQUE
DE LYON
Du 7 au 13 juillet 2014
Séjours pratiques
culturels
Inscriptions dès maintenant
Du 21 au 25 juillet
Stage mixte
(7 enfants en situation
de handicap mental et
7 enfants valides)
9h - 12h. 8/14 ans 110 €
Du 25 au 29 août
Stage Cirque et Hip hop
12/15 ans 200 €
9h - 17h
Inscriptions au 29 avenue
de Ménival

MJC Ménival
La MJC de Ménival /
Ecole de Cirque de Lyon
Inscriptions pour la rentrée
de septembre en 2 temps :
Le mercredi 3 septembre
de 9h à 19h, une journée
spéciale “habitants
du quartier”.
Le samedi 6 septembre
de 13h à 17h, inscriptions
“pour tous”.
Toutes nos activités
débuteront le lundi
15 septembre.
29, avenue de Ménival
Tél. 04 72 38 81 61
6 septembre de 9h à 17h
Forum des associations
Parc de la Mairie

Du 3 juin au 2 août

Les incontournables Nuits de Fourvière
Programmation complète disponible en mairie ou sur le site
internet :
http://www.nuitsdefourviere.com/

Parc Aquavert
Ouverture de la saison d’été
Leçons de natation
Spécial débutant
(en semaine uniquement)
Du 7 juillet au 29 août
de 10h à 11h et de 11h à12h
Infos et Réservations sur
contact@aquavert.fr

Musées Gadagne
Vieux Lyon,
doubles vues
À l’occasion du
50e anniversaire du secteur
sauvegardé du vieux Lyon.
Exposition : du 13 juin
au 21 septembre 2014
Tarif : Accès avec le billet
d’entrée au musée 6 € / 4 €
Tél. 04 78 42 03 61

Centre Socio-Culturel
du Point du Jour

Pour + d’informations.
17 juilet - Après-midi
Rendez-vous
Marionnettes
Spectacle déambulatoire
(Cie Caramantran),
Place Bénédict Tessier
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www.facebook.com/Mairie5Lyon
twitter.com/Mairie5Lyon
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