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Pour sensibiliser
les commerces,
et les aider à anticiper
leurs obligations
en matière d’accessibilité
des personnes
handicapées et à mobilité
réduite, la Mairie du 5e
se lance dans la démarche
de labellisation
des commerces handiaccueillants

Dossier

UN LABEL POUR
LES COMMERCES
HANDI-ACCUEILLANTS
Au 1er janvier 2015, les lieux recevant du
public, comme les commerces, devront se
conformer aux obligations de la loi de 2005
« pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » en matière d’accessibilité.
Cela concerne les personnes en situation
de handicap - qu’il soit lié à une altération
physique, auditive, visuelle, cognitive,

psychique ou mentale - mais aussi les
personnes âgées ayant des difficultés à se
déplacer, ou les parents ou nourrices avec
des enfants en poussette.
Pour aider les commerces à anticiper
leurs obligations, la Ville de Lyon a mis en
œuvre une démarche de labellisation des
commerces “handi-accueillants”.
Innovant et participatif, ce dispositif permet de leur apporter de l’information
technique et juridique, mais aussi d’évaluer et de valoriser leur accessibilité.
Expérimenté par la Ville depuis deux ans
dans certains arrondissements, il se
déploie désormais dans le 5e.
Après une série de séances d’information
et de sensibilisation réalisées depuis le mois
de novembre auprès des associations de
commerçants et de personnes handicapées
dans le Vieux-Lyon, à Saint-Just, au Point
du Jour, et à Champvert, un comité de
labellisation a été constitué.

Dossier

UN LABEL POUR LES COMMERCES
HANDI-ACCUEILLANTS

➔
Dossier suivi par
Annick Le Roy,
adjointe au commerce

Denise Soudy,
adjointe aux personnes
âgées, à la santé
et au handicap

Pierre Greslé,
conseiller délégué à la
santé et au handicap

ÉDITORIAL

Alexandrine Pesson
Maire du 5e

Rendre la ville
accessible, permettre
à tous de profiter
au mieux de sa
dynamique, c’est un enjeu de citoyenneté,
un enjeu majeur pour construire un
territoire solidaire et durable.
Pour près d’un tiers de nos concitoyens,
qui rencontrent des difficultés de mobilité,
c’est une nécessité au quotidien.
Première Ville de France à obtenir le
“Label diversité” décerné par l’AFNOR,
Lyon s’efforce de traduire cette priorité
dans l’ensemble des politiques menées sur
son territoire, et dans tous les aspects de
la vie quotidienne. Cela concerne la petite
enfance, l’éducation, l’emploi,
les transports, les loisirs, le logement.
Cela concerne aussi l’accès aux
commerces, que la ville accompagne dans
le cadre d’une démarche de labellisation.
Le dossier de ce journal vous présente ce
dispositif original qui se déploie désormais
dans le 5e, pour valoriser l’engagement des
commerçants, les encourager à devenir
acteurs d’une ville solidaire, et leur permettre
de toucher une clientèle jusqu’alors exclue.

Composé des élus d’arrondissement chargés du commerce, du handicap et de la
santé, et de représentants d’associations de
commerçants et de personnes handicapées,
il sera chargé d’auditer les commerces, de
faire des recommandations en terme de
qualité d’usage, et de vérifier la mise en
œuvre des bonnes conditions d’accessibilité pour attribuer le label.
Ce comité pourra également conseiller les
commerçants sur les améliorations à
apporter, ou préconiser certains aménagements, ne nécessitant pas forcément de
gros investissements.
L’accès des personnes en fauteuil peut
ainsi être amélioré par une rampe mobile
(des modèles peu onéreux existent), en

facilitant la circulation dans le magasin
(dimension des cabines d’essayage, accès
aux toilettes), ou en équipant la caisse avec
une tablette à bonne hauteur, pour poser
un sac ou simplement signer un chèque.
L’accueil des personnes mal ou nonvoyantes peut être facilité par un terminal
de paiement adapté.
C’est un enjeu de taille, puisque 30 % de la
population française rencontrent, de façon
temporaire ou permanente, des difficultés
de mobilité. ■
Pour s’inscrire dans la démarche,
contactez la mairie au 04 72 38 45 96,
ou par mail à l’adresse suivante :
commerces.handiaccueillants5@mairie-lyon.fr

Note spéciale
170
commerces dans le 5e arrondissement

les capacités, les besoins et les souhaits
d’une part, et les différentes
composantes physiques,
organisationnelles et culturelles
de leur environnement d’autre part.

DÉFINITIONS
• Handicap : « toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie
en société subie dans son environnement
par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou trouble de santé
invalidant »

• Obligations légales : tous les
établissements recevant du public (ERP)
doivent être [...] accessibles à tous,
et notamment aux personnes
handicapées, quel que soit le type
de handicaps. Si tel n’est pas le cas,
le risque encouru est « la fermeture de
l’ERP existant pour non respect du délai
de mise en accessibilité, [...] des
amendes de 45 000 €, l’interdiction
d’exercer ».

• L’accessibilité permet l’autonomie
et la participation des personnes ayant
un handicap, en réduisant, voire
supprimant, les discordances entre

Pour en savoir plus :
retrouver le guide de l’accessibilité
de la Ville de Lyon sur www.lyon.fr

commerces labellisés en 2011

750
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Zoom sur

Dans votre mairie : un service

LE FICHIER COMMUN
DE LA DEMANDE LOCATIVE
DANS LE RHÔNE

LE SERVICE “ETAT
CIVIL-MARIAGE”

Afin de simplifier et centraliser les demandes de logement social, les différents acteurs
concernés dans le département se sont
regroupés en association pour créer un
“fichier commun de la demande locative
dans le Rhône”.
Désormais, les demandes de logements dans
le parc social s’effectuent grâce à un formulaire unique, valable dans tout le département, et auprès de l’ensemble des
bailleurs sociaux. Ces derniers
auront accès à ce dossier centralisé, et pourront faire des propositions mieux adaptées aux
attentes. C’est l’association de
gestion du fichier commun
qui assurera le renouvellement
annuel des vœux auprès des
demandeurs.
Cette démarche simplifiée pour
l’usager devrait permettre d’améliorer l’adéquation entre l’offre
de logement disponible et la
demande, et de renforcer l’égalité
de traitement des dossiers.

A noter que les lieux d’enregistrement des
demandes pour la ville de Lyon restent
inchangés, il s’agit toujours de votre mairie
d’arrondissement, de la mairie centrale et
des bailleurs sociaux. ■
Pour toute information complémentaire
n’hésitez pas à contacter le service
logement de la mairie du
5e arrondissement : 04 72 38 45 50

Dans votre mairie : un élu

JEAN-CLAUDE
PARCOT

Petite enfance

CRÉATION DU PREMIER JARDIN
D’ENFANTS À LYON
A partir du 3 septembre, le premier jardin
d’enfants de Lyon ouvrira ses portes dans le
5e arrondissement.
Situé dans des locaux mis à disposition par
la ville au sein de l’ancienne école maternelle Charcot (27 rue du commandant Charcot),
ce nouvel équipement disposera d’une surface de 171 m2, jouxtant la Crèche Allix. Gérée
sous forme associative, cette structure bénéficie par ailleurs d’une subvention de fonctionnement (33 400 €) et d’une subvention
d’équipement (21 600 €) de la Ville de Lyon.
Ouverte de 7h30 à 18h30, elle pourra
accueillir 20 enfants âgés de 2 à 4 ans ayant

peu ou jamais fréquenté d’accueil collectif,
et dont les parents résident ou travaillent
dans les 5e et 9e arrondissements. Ce nouveau mode de garde contribuera à renforcer
et à diversifier l’offre d’accueil de jeunes
enfants dans le 5e, en proposant un lieu privilégié de socialisation.
Les demandes d’inscription se font à la
mairie du 5e auprès du point PAIPE. ■
14, rue du Docteur Edmond Locard.
BP 5027 - 69246 Lyon cedex 05
Tél : 04 72 38 45 50
Fax : 04 72 38 45 51

Opposition municipale
Paradoxe
Grâce à l’Etat et au Conseil Général du Rhône,
les Lyonnais et les touristes vont pouvoir
profiter de la magnifique façade rénovée
du palais de justice sur les bords de Saône.
Curieusement, et sans aucune concertation,
le Maire de Lyon a choisi de réaliser devant
ce bâtiment remarquable une esplanade

Ce service accompagne les futurs époux
tout au long de leurs
démarches, jusqu’à la
célébration officielle.
L’enregistrement des
demandes s’effectue à
la mairie principale du
Point du Jour et à la mairie annexe du Vieux
Lyon. Elle est effective dès la constitution du
dossier complet (pièces d’identité, justificatif
de domicile, copie intégrale de l’acte de naissance, acte du notaire en cas de contrat de
mariage, informations relatives aux témoins).
Les mariages sont célébrés en Mairie du
Point du Jour tous les 1ers, 2èmes et 4èmes samedis du mois, et en mairie annexe du VieuxLyon les 3èmes et 5èmes samedis du mois.
Ce service est aussi votre interlocuteur pour
l’organisation de la célébration d’un PACS
ou d’un parrainage républicain. ■
Contact :
Point du Jour : 04 72 38 45 50
Vieux-Lyon : 04 78 42 13 81

Ancien enseignant, engagé
dans le domaine syndical
et associatif, j’ai toujours
considéré l’éducation
comme une priorité.
Je veille au fonctionnement
du projet éducatif local, à l’entretien
et à la rénovation de nos écoles.
Je m’investis aussi beaucoup avec
les enseignants sur la citoyenneté,
l’environnement, le sport et la culture
pour développer chez les jeunes l’esprit
critique et de responsabilité.
Ma délégation à la mémoire et aux anciens
combattants me permet de développer
une dimension intergénérationnelle,
importante pour le bien vivre ensemble.
Jean-Claude Parcot
adjoint délégué à l’éducation,
à la mémoire et aux anciens combattants

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

en acier auto-patinable !! Chacun sait bien
que l’exposition au soleil de ce matériel
– même micro-perforé – va immanquablement
dégager de la chaleur. Or, parallèlement, le plan
climat adopté à l’unanimité au Grand Lyon
prévoit de lutter contre les îlots de chaleur.
Bref, le Maire de Lyon fait l’inverse de ce
que préconise le Président du Grand Lyon ;
ce qui est paradoxal, puisqu’il ne s’agit que
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d’une seule et même personne… Force est de
constater qu’une fois de plus, entre les grandes
déclarations et les réalisations effectives, il y
a malheureusement un décalage. Cette fois ci,
la concertation et l’environnement ont été
sacrifiés !
Les élus d’opposition UMP,
Nouveau Centre et apparentés

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

❤ mon quar

Conseil de Quartier : Quartiers anciens

Conseil de Quartier : Colline des funiculai

“PROJET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ”
RENCONTRE AVEC LES ÉLÈVES DE CM2
DE L’ÉCOLE FULCHIRON

RECONVERSION DE LA R
MAGNIN, EN RÉSIDENC

Dans le cadre du projet “éducation à la
citoyenneté”, le conseil de quartier “quartiers anciens” a rencontré les élèves de CM2
de l’école Fulchiron, et leur enseignante,
Brigitte Leroux, le 24 avril dernier.
Nous tenons ici à les remercier pour leur
accueil et l’intérêt porté à notre projet, ainsi
que l’investissement fourni par tous pour le
travail réalisé pendant cette matinée et pour
les ateliers futurs.
Cette école est située à proximité de la place
Benoît Crépu, lieu où les enfants se retrouvent régulièrement à la sortie des classes,
mais aussi les mercredis et parfois pendant
les vacances scolaires.
Nous évoquions, lors du précédent 5/5, ce
projet de travail avec les enfants sur l’utilisation qu’ils font de la place et le fait qu’ils
y côtoient aussi des adultes habitants,
commerçants, passants, touristes… qui ne
partagent pas toujours la même conception
de l’utilisation de cet espace.
Dans cette classe de 24 élèves, quasiment tous
se retrouvent ici à des moments divers pour
partager des jeux de ballons, discuter sur un
banc, lire un livre au soleil, rencontrer les
enfants plus jeunes, mais aussi les plus âgés qui
ne partagent pas forcément les mêmes activités.
Tous ces enfants ont bien des observations à
formuler sur l’occupation qu’ils font de ce lieu.
La matinée avec eux s’est déroulée en
3 temps. Dans un premier temps, avec la
participation de Brigitte Leroux, nous avons
présenté le conseil de quartier et le travail
réalisé au sein de celui-ci. Les questions ont
fusé et les enfants ont montré beaucoup d’intérêt pour cette instance peu connue par eux.
Dans un deuxième temps, ils se sont exprimés en classe entière sur ce qu’ils font sur la
place, sur ce qu’ils voient, sur ce qui s’y
passe et leur questionnement aussi sur des
“choses” qui leur paraissent parfois étranges,
voilà, quelques commentaires saisis ici ou là,
mais c’est vraiment une petite partie car les
enfants ont dit bien d’autres choses qu’ils
vous livreront plus tard :
« Pourquoi, les murs ne sont pas plus haut ?
Ce serait bien mieux, cela empêcherait le
ballon d’aller sur la route. »
« Mais au fait, c’est interdit de jouer au ballon ?

OUI, NON, enfin, on ne sait pas bien ! »
« Il est interdit de monter sur les grilles noires,
ça c’est noté en gros, mais on est quand même
obligé, quand le ballon tombe à l’intérieur »
« Il y a aussi beaucoup des crottes de chiens, il
faudrait installer des distributeurs de sacs ! »
Divergence aussi parfois entre eux, les filles
et les garçons : « Nous, on aime bien s’asseoir
sur un banc et lire au soleil et nous sommes
parfois gênées par le ballon » et « nous, on ne
va pas arrêter de jouer au ballon parce qu’il y
en a qui veulent lire au soleil » !
Dans un troisième temps, des groupes de 4 se
sont formés pour travailler sur des questions
qu’ils iront ensuite poser aux passants, aux
habitants, aux commerçants, enfin à tous les
utilisateurs de cet espace, soit parce qu’ils
s’y sont installés un instant, soit parce qu’ils
ne font qu’y passer, soit parce qu’ils y vivent
ou qu’ils y travaillent.
Courant juin 2012, les enfants viendront à
votre rencontre sur la place pour vous poser
des questions sur l’utilisation de cet espace
de vie et vous présenter aussi d’autres choses
qu’ils auront réalisées sur ce lieu.
Réservez-leur le meilleur accueil ce jour-là,
vous verrez, ils foisonnent d’idées et ont bien
conscience qu’ils vivent dans un lieu partagé
par tous et pour tous. ■
Béatrice Gailliout Présidente du conseil
de quartier “Quartiers anciens”

➔ Contact

Conseil de quartier “Quartiers anciens”
Mairie annexe du 5e - Place du petit collège
69005 Lyon
Tél : 06 35 44 09 47
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Ouverture de la résidence
universitaire pour la Rentrée 2013
C’est un projet social-étudiants du CROUS,
organisme social à but non lucratif, dont
l’objectif est de loger, à des conditions très
favorables, des étudiants boursiers qui sont
une population vivante, studieuse, et participant à la vie du quartier. La SAHLMAS
propriétaire du site est le maître d’ouvrage
de ce projet, qui est pratiquement validé.
Elle s’occupe du dépôt des demandes de
permis et est responsable juridiquement des
travaux. Elle signera un bail de plusieurs
dizaines d’années avec le CROUS qui gèrera
les locations de la résidence étudiante.
Bien que ce projet ait été validé par l’architecte
des Bâtiments de France, notre Conseil de quartier au travers de sa commission urbanisme,
s’est fait le relais de remarques d’habitants et
est intervenu auprès de la Mairie sur divers
aspects du projet : Attique du dernier étage,
surface vitrée, couleur… Ces propositions ont
été présentées à l’architecte par Céline FaurieGauthier élue municipale en charge du volet
urbanisme dans ce dossier et plusieurs d’entreelles ont été prises en compte.
Le permis de construire (PC n°69385110 0460)
a été déposé le 6 Décembre 2011, vous pouvez le consulter à la Mairie du 5e rue du
Dr Locard. Une période de fouilles archéologiques du site est en cours.
Le projet en quelques chiffres :
• Bâtiment de 5 étages (dont le dernier en
attique), aux normes ABF, dont l’entrée
sera située en face de l’accès du parking
Abbé Larue.
• 162 lits étudiants, dont des unités de vie,
aux normes pour toutes les facilités d’accès.
• 1 parking de 55 places, en sous-sol, sur
2 niveaux.
• 1 jardin intérieur.
• 1 logement gardien.
• 328 m2 de local d’activité qui pourrait
accueillir des commerces de proximité, en
rez-de-chaussée vitré. Livré brut, les travaux d’aménagement de ce local seront à la
charge du preneur.
Pour déterminer le type d’activités dans ces
locaux, la SALHMAS considèrera les recommandations faites par la mairie du 5e. Celles-ci
s’appuieront sur l’enquête demandée par la

tier ! ❤ mon quartier ! ❤ mon quartier !

res

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

Conseil de Quartier : Champvert, Point du Jour et Jeunet

RÉSIDENCE PHILOMÈNE
CE UNIVERSITAIRE
municipalité à la
DECA (Direction
de l’Economie, du
Commerce et de
l’Artisanat) à partir de données de
l’INSEE, en collaboration avec le
Grand Lyon, la
chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre
de Commerce et
d’Industrie de Lyon, la Direction Départementale des Territoires Ville de Lyon. Cette
enquête tient compte des contraintes du local
d’activité, des données socio-économiques, des
données commerciales, de l’offre existante, des
comportements d’achats des habitants, et proposent des exemples de pistes pouvant être
envisagées pour des activités pérennes. La
mairie s’appuiera également sur la consultation qui sera menée entre juin et septembre
par le conseil de quartier et par d’autres
acteurs du quartier afin de prendre en compte
les attentes des habitants.
Quelques dates :
• Déconstruction du bâtiment actuel achevée
début 2012.
• Démarrage de la construction après fouilles
archéologiques : fin 2012.
• Livraison : rentrée 2013 sous réserve des
fouilles.
N° vert : 0800 007 140 « GFC Construction à
votre écoute »
Pour plus d’informations, une page spéciale
sera créée sur notre blog. ■
La présidente, Sylviane Delapierre

➔ Contact

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

LES JEUNES ? TOUT SIMPLEMENT BIEN DANS
LEUR TEMPS… QUESTION DE CITOYENNETÉ…
Et pourtant
« Notre jeunesse est mal élevée.
Elle se moque de l’autorité et
n’a aucune espèce de respect
pour les anciens. Nos enfants
d’aujourd’hui ne se lèvent pas
quand un vieillard entre dans
une pièce. Ils répondent à
leurs parents et bavardent au
lieu de travailler. Ils sont tout
simplement mauvais. » Socrate
(470-399 av J.C.).
Evidemment on est un peu interloqué par
Socrate… alors cette jeunesse n’aurait donc pas
changé en 2 500 ans ?
Pas si sûr…
Nous éloignant un temps de nos questions
habituelles de voirie, ou de transports en
commun nos 4 Conseils de Quartier, dans le
cadre d’un appel à projet lancé par la Ville de
Lyon en 2011, autour des questions de compréhension et d’éveil à la citoyenneté, ont fait le
choix d’impliquer, d’interroger, de se rapprocher un peu plus de cette jeunesse, soit disant
ingérable, inadaptée, « je m’en foutiste »…
insouciante et à priori non préparée à
comprendre le monde… et à s’impliquer.
Projet multiforme dans
l’arrondissement en partenariat
avec des établissements
scolaires du 5e
Une expérience, merveilleuse, utile, éclairante…
avec plusieurs générations de jeunes : de
classes primaires aux collégiens.
Et bien SI, cette jeunesse est bien dans son
temps, parfaitement concernée, désireuse de
comprendre et de participer activement à la vie
réelle… de se tourner vers les autres et d’avoir
une action positive.
Au Point du jour cette action avec les jeunes,
s’est présentée sous la forme d’un spectacle fabuleux, dont la représentation a fait salle comble au
théâtre du Point du jour le 27 avril dernier…
52 jeunes collégiens de 3e sur la scène, ont
déclamé, dansé, interprété des textes classiques
souvent revisités, densifiés, sur cette idée de
citoyenneté, ont jeté leur regard sur le monde,
sur des questions aussi sensibles que la pauvreté, la maladie, le temps qui passe, le racisme, la poésie, le sérieux des adultes, leur
irresponsabilité parfois, la notion de pouvoir,
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sur les relations intergénérationnelles, le
rôle des parents,
l’école, les autres.
Comédie musicale,
danse, poésie, sketchs,
de Camus à Sartre,
d’Hugo aux Inconnus,
de Desproges à Ionesco, pour 2 heures de spectacle enthousiasmant une très belle leçon de vie offerte par ces
collégiens de la Favorite portés par le talent et
le travail de mise en scène et de musicalité de
leur professeur de lettres Olivier Cochet. Des
répétitions, du travail, une énorme motivation
et visiblement du plaisir à jouer devant près de
300 spectateurs.
Merveilleuse soirée qui ne
laisse pas le moindre doute
sur cette jeunesse qui a
mille messages à faire passer et qui plus que jamais
mérite d’être écoutée car
elle est lucide, pragmatique, et force de proposition pour l’avenir… avec
ses mots à elle. ■
Magali Dubié

➔ Contact

Mairie du 5e
14 rue Docteur Edmond Locard.
BP 5027 - 69246 Lyon cedex 05
Tél : 06 60 85 55 19
Mail : cqpointdujour@free.fr
Blog : http//cqpointdujour.free.fr

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

J’aime
mon
quartier !

Conseil de Quartier : Ménival, Les Battières et La Plaine

POUR DES DÉPLACEMENTS SÉCURISÉS

Agenda 2012
➔ Quartiers Anciens
Samedi 30 juin place Saint-Jean,
retrouvez-nous à la fête de quartier
organisée par la MJC du Vieux-Lyon.
En privilégiant les modes doux, les “liaisons
vertes” nous avons parlé de la “Nature dans
la ville” et des bienfaits que cela représente
pour les habitants de notre secteur.
Si ces “cheminements doux”, ces “liaisons
vertes” sont des alternatives à la voiture
nous savons bien que celle-ci est encore
indispensable, pour aller travailler, étudier,
s’approvisionner, ou se promener, faute d’une
offre de transport en commun adaptée.
Ces deniers temps plusieurs chantiers ont
été ou sont encore ouverts dans la partie
haute de notre quartier.
Après son élargissement partiel, la rue des
Noyers sera plus sécurisée. Les déplacements, des piétons et en particulier les collégiens des Battières, seront plus sécurisés rue
de la Garenne dont l’unique trottoir a été
élargi.
Avec les habitants, le Ciil de la Plaine, les
parents d’élèves du collège, nous avons tous
beaucoup insisté auprès des élus, pour que
ces chantiers se réalisent. Ils ne nous donnent pas entière satisfaction mais les améliorations sont sensibles (« Paris ne s’est pas fait
en un jour » !).
Aujourd’hui le site propre rue Joliot Curie
pose question car il est source de nombreux
accidents. Cet aménagement s’est fait sans
une réelle concertation, le SYTRAL imposant des délais trop courts. Dès l’origine
nous avons attiré l’attention de nos interlocuteurs sur les risques inhérents à ce site. Si
nous sommes favorables à une amélioration
des transports en commun, cela ne doit pas
se faire au détriment de la sécurité des
automobilistes et des autres usagers de la

route, motards, cyclistes et piétons.
“Cerise sur le gâteau” la modification des
feux tricolores du carrefour des Battières le
rend “accidentogène” !
Nous avons engagé un dialogue et des visites
sur place, avec les élus, Mychèle Perraud en
tant que référente, Monsieur Jabouley en
tant qu’Adjoint en charge de la voirie et des
déplacements. Nous leur avons demandé
d’être porteur de nos inquiétudes auprès des
responsables du SYTRAL et du Grand Lyon
ce qu’ils ont fait. Nous espérons être “entendu” et “écouté” par leurs interlocuteurs.
Avec les responsables des copropriétés, les
services et les élus nous devons poursuivre la
concertation pour améliorer ce site et rendre
nos déplacements plus sécurisés dans ce
secteur de notre conseil de quartier ! ■
Patrik Paupy, Président du Conseil de
Quartier Ménival, Les Battières, La plaine

Nous reparlerons de ce sujet et de
la seconde phase du site Élise Rivet lors
de notre prochaine Assemblée Générale
le 31 Mai à 20 heures à la salle
de la Garenne.
Nous vous y attendons très nombreux.

➔ Contact

Courriel : cdq_lyon5_menival@yahoo.fr
Tél : 06 26 04 57 91
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➔ Quartier Colline
des funiculaires
Samedi 15 septembre : vide
grenier, organisé par l’association
des commerçants Saint-Just,
Sainte-Irénée et Fourvière.
De 6h à 18h, place Varillon,
rue de Trion.

➔ Quartiers Point du jour,
Champvert, Jeunet
Dimanche 24 juin à 11h30 :
4e pique-nique champêtre, au parc
de la Garde.

➔ Quartiers Ménival,
Les Battières, La Plaine
Rendez-vous le jeudi 31 mai
à 20 heures, salle de La Garenne.
Assemblée Générale.
Sujets : Les déplacements sécurisés
et la seconde phase du site
Élise Rivet.

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

3 questions à...

FRANÇOIS ROYAUX, NOUVEAU DIRECTEUR DE LA MJC DE MÉNIVAL
Pouvez-vous nous décrire votre
parcours ?
Après l’obtention de mon DEFA (Diplôme
d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation),
j’ai démarré ma carrière au sein du mouvement de l’Education Populaire, en tant que
directeur de la MJC d’Albertville. Puis, suite
à un passage dans d’autres MJC, j’ai rejoint
la ligue de l’enseignement des Ardennes, en
tant que délégué départemental, puis en tant
que directeur général. J’avais alors plus de
150 salariés sous ma responsabilité. Enfin,
entre 2009 et 2011 j’ai pris la direction du
pôle fédérateur d’un CUCS à CharlevilleMézières. Mon expérience m’a donné une
très bonne connaissance des rouages institutionnels, et me permet d’appréhender
sereinement les difficultés éventuelles. En
rejoignant la MJC de Ménival il y a 3 mois
et demi, je souhaitais retrouver une organisation à taille humaine pour travailler au
plus près du terrain et des habitants.
Comment s’est passée votre
prise de fonction, quelles sont
vos premières impressions ?
Mon arrivée s’est bien passée. J’aime cette
ville, où j’ai quelques attaches familiales, et
dont j’apprécie le dynamisme et le cadre de
vie. Ménival est un quartier agréable, spacieux, verdoyant, dont la diversité et la
mixité sociale sont très intéressantes. Par
ailleurs, je constate que la MJC, installée
depuis 52 ans dans le quartier, représente
véritablement un élément clé de la vie
locale. Elle travaille en lien étroit avec les

autres structures, comme les centres sociaux
et les établissements scolaires, pour accompagner les jeunes et les familles à travers
les activités culturelles, sportives et “cirque”
qu’elle propose toute l’année. Enfin, j’ai été
très bien accueilli par l’équipe de la MJC et
suis ravi de travailler avec des collaborateurs compétents et investis.
Quels sont les projets que vous
souhaitez développer ?
Je ne suis pas venu avec des projets en tête à
imposer. Je préfère catalyser les projets des
différents acteurs locaux (administrateurs,
habitants, associations, etc.), à l’image de ce
que nous faisons, par exemple, sur le projet
“Quartiers Nomades” qui aura lieu fin juin.

Nous avons choisi de travailler avec les
autres structures intervenant dans le secteur
pour faire de cet événement un temps fort de
la vie de quartier. En fait, je souhaite avant
tout que la MJC Ménival continue de participer à cette dynamique collective, et joue
un rôle moteur pour améliorer la qualité de
vie et la cohésion sociale du quartier. ■

➔ Contact

MJC Ménival :
29, avenue de Ménival 69005 Lyon
Tél : 04 72 38 81 61
Site internet : www.mjcmenival.com

Association

LA CSF CHAMPVERT : CRÉATRICE DE LIEN SOCIAL DEPUIS 1974
Faciliter la vie
des habitants, c’est le rôle
principal de la CSF
Champvert implantée dans
le quartier Sœur Janin
depuis 1974.

En partenariat avec les autres acteurs locaux,
cette section du réseau national de la
Confédération Syndicale des Familles est
devenue, au fil des ans, un relais privilégié
des habitants auprès des bailleurs sociaux ou
des pouvoirs publics. À l’écoute des besoins
et des difficultés qu’ils rencontrent, l’association apporte à tous un soutien précieux
au quotidien. Cela se traduit par la mise en
place de services pratiques, comme l’accompagnement dans les démarches administratives ou bien encore le service bricolage qui
épaule les personnes fragilisées par l’âge, la
maladie ou la précarité. La CSF est aussi
l’un des acteurs clé de l’animation du
quartier, elle organise des moments de
rencontre, de partage, et favorise l’intégration citoyenne de tous, comme ce fut le cas
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récemment avec une campagne d’inscription
sur les listes électorales.
L’ensemble de ses actions s’appuie sur une
équipe de bénévoles engagés dans la vie de
leur quartier, composée par les membres du
comité de locataires, le groupe d’aide aux
courses lourdes, ainsi que sur un salarié à
temps partiel. Elle peut également compter
sur un soutien financier au titre de la
Politique de la Ville, qui l’accompagne dans
le cadre du projet Vie de Quartier.
Dans la diversité de ses actions, grâce à
l’implication de son équipe et le partenariat
noué avec les autres acteurs du quartier et de
la ville, la CSF Champvert réussit, depuis
40 ans, à créer du lien social, et faire vivre la
solidarité dans le quartier Sœur Janin. ■
38, rue sœur Janin - Tél : 04 72 57 85 63

Société

ÉGALITÉ FEMMESHOMMES : LA VILLE
DE LYON S’ENGAGE
Comme un millier de collectivités en
Europe, la ville de Lyon vient de signer la
“Charte Européenne pour l’Égalité Femmes Hommes dans la vie locale”. Son
adoption s’accompagne d’ores et déjà
d’un plan d’action - parmi les plus
complets de France - de
65 mesures concrètes.
Il aborde toutes
les facettes de la
vie de la collectivité, tant
dans le cadre
de son fonctionnement
qu’à travers
l’ensemble des
actions mises en
œuvre dans ses
champs de compétence.
Y figurent notamment l’augmentation
du nombre de places en accueil collectif,
la prise en charge des femmes victimes
de violence, la mise en place d’une clause
de non discrimination dans les marchés
publics, ou encore l’encouragement
pour les hommes de la prise du congé
paternité. ■

A noter

CLASSES
BILANGUES,
L’ANGLAIS ET LE
CHINOIS DÈS LA 6E
A la rentrée 2012, le collège Jean-Moulin et
le collège des Battières proposeront une
section bilangue Anglais-Chinois dès l’entrée en 6e.
Les élèves y apprendront la langue et la
calligraphie chinoise, et développeront leurs
connaissances sur la civilisation du pays.
Dans un monde où les échanges internationaux ne cessent de croitre, l’apprentissage
conjoint de ces deux langues représente un
véritable atout de réussite. Pour favoriser
une meilleure immersion de ses élèves, le
collège Jean Moulin propose déjà un
programme d’échanges scolaires en cours
de cursus. ■

5e au quotidien

Agenda

En se promenant dans l’arrondissement
Rue de la Garde :
Sécurisation des traversées piétonnes avec
la création de ralentisseurs à proximité
de la résidence “les sapins de Champvert”.

• MAI

- 16 au 20 : Festival « Les nuits Sonores »
- 29 : Goûter de Printemps des séniors
- 30 : « Enfance et Nature »
- 28 : 27e édition : « Paroles en festival »

• JUIN

- 2 et 3 : Village gourmand et artisanal
du Petit Paumé
- 4 au 15 : Festival de « Chansons enfantines »
- 4 au 16 : Exposition BD : “la résistance
dans la 2e guerre mondiale”
- 5 juin au 31 juillet : Festival des Nuits
de Fourvière
- 9 et 10 : Brocante du Vieux-Lyon
- 21 : Fête de la musique
- du 21 juin au 4 septembre : « Tout le
monde dehors »
- 30 : Fête de quartier du Vieux-Lyon
Rue de la Garenne :
Élargissement des trottoirs pour sécuriser
les déplacements des piétons.

• JUILLET/AOÛT

- 13 : Bal populaire/fête nationale
- « Séniors en balade »

• SEPTEMBRE

- 8 : Forum des associations du 5e
- 8-9 : Les Tupiniers du Vieux-Lyon
- 15 : Vide-grenier de Saint-Just
- 15-16 : Journées Européennes
du Patrimoine

• OCTOBRE

- 5 au 7 : Marché « Terroirs Equi’tables »
Rue de l’Antiquaille :
Aménagement des abords du collège Jean
Moulin, avec élargissement du trottoir, création
d’un passage piétons sur plateau ralentisseur,
et pose de coussins ralentisseurs pour sécuriser
le cheminement et l’accès des collégiens.

• Conseils
d’arrondissement

- 19 juin (CICA Rives-de-Saône)
- 11 septembre
La mairie annexe accueille de nombreuses
expositions, n’hésitez pas à vous renseigner !
Retrouvez l’agenda sur les panneaux
d’information municipale.
Ces manifestations se font souvent en partenariat avec
les acteurs du 5e, nous tenons à les en remercier tous
et particulièrement les principaux :

Équipements de proximité
Salle des fêtes de la Garenne :
Rénovation complète du hall d’entrée :
changement des éclairages, rénovation des
murs (placage bois et peinture) et réfection
des plafonds.
Stade Alexandre Morin :
Réalisation d’un 5e accès vers le parking
SACVL côté avenue Eisenhower.

Contact :
• Collège Jean Moulin, place
des Minimes 69005 Lyon
Tél : 04 78 15 01 40
• Collège Les Battières, 56 avenue
Eisenhower 69005 Lyon
Tél : 04 78 59 10 59

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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