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EN IMAGES

NOUVEAUX
HABITANTS
200 habitants du 5e ont
 répondu à l’appel de la
Mairie d’arrondissement
pour participer à la soirée
des nouveaux arrivants
dans le magnifique écrin
des Musées et des jardins
de  Gadagne.

70 ANS DE LUTTES ET D’ÉVOLUTION
POUR LES DROITS DES FEMMES  
Le 25 mars, 7 personnes ont apporté leur
éclairage singulier et ont témoigné sur
7 décennies qui ont permis de réduire
les inégalités entre Femmes et Hommes.
Olga Bystrova-Herry, une artiste russe
habitante du 5e a offert sa vision d’une société
française en devenir de parité.
Entre gravité et humour cette peintre et
illustratrice a créé pour cet événement
7 tableaux sous forme de caricatures.

SOIRÉE
DES SPORTIFS
Le 10 avril, “Le sport
au féminin”.
300 participants
pour cette belle
soirée à la salle des
fêtes de la Garenne.

VŒUX DE THOMAS RUDIGOZ 
Maire du 5e, en présence de Gérard Collomb, Sénateur-Maire
de Lyon. Malgré les événements tragiques survenus peu
auparavant à Charlie Hebdo, nous avons décidé de maintenir
cette cérémonie pour nous recueillir ensemble et montrer
notre détermination à sauvegarder les valeurs de la Répu-
blique.

“T’AKADANSER”
Le 20 février c’était Le Carnaval du plateau du 5e arrondis-
sement de Lyon, dans le parc de la Mairie ! Que de monde !
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L’année 2015 a été et sera ponctuée de belles réalisations dans le 5e : livraison d’un
nouveau restaurant scolaire à l’école Joliot-Curie, d’un terrain de rugby à Branly,
d’un club house et de vestiaires au stade de Ménival, du nouveau jardin André
Malraux à l’Antiquaille, ou encore de la restauration du Palais de Bondy et du
Temple du Change.
Si nous avons été choisis par les citoyens pour mener à bien un programme et des
projets, c’est aussi dans la proximité avec les habitants de notre arrondissement
qu’avec mon équipe nous concevons notre rôle d’élus. C’est une pratique
quotidienne dans notre mairie, avec des élus et des services accessibles et
disponibles. 
J’ai également lancé un nouveau rendez-vous avec les habitants qui illustre cette
manière de concevoir la politique. Ces derniers mois, avec mon équipe, nous avons
rencontré les habitants des quartiers de La Plaine et du Point du Jour lors de deux
“cafés du Maire” pendant lesquels nous avons entendu des demandes, des critiques,
que nous prendrons en compte autant que possible, et aussi des remerciements !
Ces moments d’échanges directs seront renouvelés dans tous les quartiers du 5e tout
au long de ce mandat.
C’est aussi à travers l’action des Conseils de quartier que cette démocratie peut
s’exprimer au quotidien au plus près des habitants, et je tiens à saluer l’engagement
des membres des quatre Conseils de quartier de notre arrondissement qui ont été
renouvelés. Je leur adresse toutes mes félicitations et tout particulièrement aux
quatre présidents qui ont été élus par les habitants, et je remercie aussi
chaleureusement leurs prédécesseurs qui ont consacré de nombreuses années à
animer le débat citoyen et à œuvrer au développement de nos quartiers.

Des projets pour le mandat 
et la proximité au quotidien

Thomas Rudigoz
Maire du 5e arrondissement de Lyon
Conseiller Métropolitain en charge de la politique de la Ville

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
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Le nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon a été inau-
guré en présence de Xinguang Ping, Vice-Président du
 comité municipal de Canton, de Gérard Collomb,
 Sénateur-Maire de Lyon, de Thomas Rudigoz, Maire
du 5e arrondissement et de Georges Képénékian, 1er Ad-
joint au Maire de Lyon.
Le nouvel Institut Franco-Chinois permettra de valori-
ser les relations sino-lyonnaises à travers des relations
économiques, touristiques, universitaires, associatives,
et culturelles, en s’appuyant notamment sur l’Univer-
sité de Lyon et ses 5000 étudiants chinois.
L’Institut comprend une exposition permanente et ac-
cueille des expositions temporaires. Le jardin  accueille
désormais une statue en bronze offerte par la mairie de

Canton pour valoriser le jumelage des deux villes de-
puis 25 ans. Cette œuvre a été réalisée par le jeune ar-
tiste cantonnais Li Ming, et représente 10 étudiants
chinois, en taille réelle, qui ont fréquenté l’Institut entre
1921 et 1946. ■

Pour + d’informations.

2, rue Sœur Bouvier - 69005 Lyon
Funiculaire Saint-Just - Bus C20-46-49
Tél. 04 72 40 56 09
contactifc@investinlyon.com
www.ife-lyon.com

> Gérard Collomb, Georges  Képénékian, Thomas Rudigoz,
Xinguang Ping et les représentants chinois

et français lors de l’inauguration.

OPPOSITION MUNICIPALE

Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) du 24
novembre est un vœu pieu sans actions
éducatives concrètes. Il devait viser le bien-
être et l’épanouissement de l’enfant, avec
une éducation respectueuse de ses rythmes
chrono-biologiques, avec un programme
d’activités sportives et culturelles diversifié.
Faute d’un contenu charpenté et éducatif
précis, cette organisation périscolaire ne
convainc pas les parents. Où sont les effets
bénéfiques sur les apprentissages scolaires
et comment les enfants vont mieux réussir
à l’école ? Au moment du bilan, nous éva-
luerons ce bricolage onéreux et peu convain-
cant au regard des bénéfices pédagogiques
et éducatifs. Si l’évaluation s’avère négative,
il faudra avoir le courage de revoir la copie.

Bénédicte Louis - groupe DVD UDI

Encore plus d’impôts !
Comment les communes vont-elles pou-
voir maintenir un niveau d’investissement
suffisant ?
Le gouvernement, que le maire de Lyon
soutient, a annoncé à nouveau une baisse
de transferts de dotations de l’état aux
collectivités (11 milliards en 3 ans). 
Dans le même temps il leur impose une
hausse des charges (ex : rythmes sco-
laires) de 2 milliards.
Quelle est la marge de manœuvre des
communes ?
Comment vont elles pouvoir maintenir les
services de proximité et continuer à in-
vestir dans des équipements de qualité ?
Elles ne pourront le faire 
- Qu’en ayant recours à l’emprunt qui n’est
qu’une hypothèque de plus sur l’avenir.
- Qu’en augmentant encore un peu plus
les impôts.

La situation est inquiétante. L’endettement
des collectivités se creuse. Le respect de
nos engagements européens n’est pas tenu.
Nous ne tolérons plus que le gouvernement
socialiste s’obstine à augmenter les im-
pôts, à ne jamais baisser ses dépenses et
à en imposer de nouvelles aux communes. 
Jusqu’où les territoires supporteront-ils
cette situation ? Nous ne pouvons plus
accepter une hausse des charges et des
impôts qui pèsent de plus en plus sur le
budget des ménages.

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

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

ACTUALITÉS

LE NOUVEL
INSTITUT FRANCO-
CHINOIS DE LYON



Le restaurant scolaire du lycée Saint-Just a rouvert ses
portes en  décembre dernier après 15 mois de  travaux.
En août 2013 un incendie dû à un court-circuit élec-
trique avait en effet détruit l’intégralité des instal lations
de la cantine, utilisée par un millier d’élèves demi-
 pensionnaires chaque jour.
Pendant les travaux, les lycéens ont été accueillis par le
CROUS au restaurant de la résidence universitaire Allix,
à la cantine du Collège Jean Moulin et au lycée Branly
le soir pour les internes.
La Région Rhône-Alpes a décidé de reconstruire l’instal-
lation et de la  moderniser, en investissant 2,8 millions
d’euros pour créer une nouvelle demi-pension qui permet
notamment aux lycéens de trier leurs déchets de repas.

Après les vacances d’hiver, la nouvelle cantine du lycée
de Saint-Just a  retrouvé son rythme de croisière et a 
reçu Jean-Jacques Queyranne, Président de la Région
Rhône-Alpes,  Thomas Rudigoz, Maire du 5e arrondisse-
ment, Gilda Hobert, Députée de la circonscription,
 Françoise Moulin-Civil, Rectrice de l’Académie de
Lyon, François Labouret, Directeur du CROUS et Hé-
lène Vaissière, Proviseure du lycée Saint-Just, qui en
ont profité pour tester les nouvelles installations en dé-
jeunant au lycée !
Les bâtiments du lycée Saint-Just ont été construits en
1861 et sont  occupés par le lycée depuis 1946. Il 
accueille aujourd’hui plus de 1 500 lycéens et élèves
de BTS et classes préparatoires aux grandes écoles. ■
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UNE NOUVELLE CANTINE POUR LES ÉLÈVES 
DU LYCÉE SAINT-JUST

ACTUALITÉS

Lycée Saint-Just
21, rue des Farges
69321 Lyon Cedex 05
Tél. : 04 37 41 30 30 
Fax : 04 37 41 30 31

L’association accueille des  enfants de 4 à 15 ans dans son centre de loisirs les mer-
credis et pendant les vacances ainsi que dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, en lien avec le groupe scolaire les Gémeaux.

Les deux bâtiments du centre de loisirs étaient anciens et ne répondaient plus aux exi-
gences de qualité. Les bâtiments vétustes laissent donc la place à un bâtiment sur trois
niveaux de 1200m2, au cœur d’un parc de deux hectares, qui peut désormais accueillir
194 enfants contre 170 auparavant. Chaque niveau accueille une tranche d’âge et les
enfants peuvent accéder directement au parc qui comprend une mare pédagogique, un
jardin aromatique, un théâtre de verdure et une forêt avec clairière. Un espace de
 restauration de 200m2 au rez-de-chaussée peut se transformer en salle de spectacle.

Le nouveau centre de loisirs de l’Entraide Pierre Valdo a été inauguré en présence de
Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, Thomas Rudigoz, Maire du 5e arrondissement
de Lyon, Gilda Hobert, Députée de la circonscription, Anne  Brugnera, Adjointe au Maire
de Lyon chargée de l’Education, Anita Liaras,  Présidente, et Léandre Borbon, Secrétaire
Général de l’Entraide Pierre Valdo, Marc Tixier, Président du Conseil d’Administration
de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, Monsieur Clavairoly, Président de la
Fédération Protestante de France, et Yvan Patet, PDG du groupe AM2C. ■

Centre Pierre Valdo - 176, rue Pierre Valdo

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS PIERRE VALDO

Maîtrise d’œuvre de 
l’opération : Groupe EM2C
Architecte : Maroun 
Khattar.
Coût de l’opération : 
3,2 millions d’euros
Participation de la Ville de
Lyon : 2 millions d’euros
Participation de la CAF du
Rhône : 700 000 euros
Autofinancement :
500 000 euros



DOSSIER

Sur les flancs de la colline de
Fourvière, au début du XVIe

siècle, Pierre Sala, humaniste
lyonnais, y construit sa maison dési-
gnée semble t-il “Anticaille” en
 raison des nombreux vestiges retrou-
vés sur son terrain. Au XVIIe siècle
l’ordre religieux des Visitandines
achètera le  domaine qui deviendra un
couvent. Au XVIIIe siècle, la commu-
nauté religieuse dissoute, l’Anti-
quaille fonctionne comme hospice,
puis est rattaché aux Hospices Civils
de Lyon (HCL) en 1845 et devient
un hôpital. 

L’hôpital ferme en 2003 dans le cadre
du projet de  réorganisation des hô -
pitaux sur l’agglomération, et la
SACVL en devient propriétaire. Avec
la Ville de Lyon, il est décidé de faire
de ce site au belvédère exceptionnel,
un véritable “mor ceau de ville” al-
liant mémoire et modernité.

La mémoire romaine et religieuse est
visible avec le plan des rues en cardo

(Nord-Sud) et decumanus (Est-Ouest),
par la restauration du caveau de Saint
Pothin, et la création de l’Espace
 Culturel du Christianisme à Lyon qui
a ouvert ses portes le 6 décembre
2014. Par ailleurs certains bâtiments
de l’hôpital des XIXe et XXe siècles
sont réhabilités comme l’actuelle
 résidence étudiante CROUS, les bu-
reaux de l’entreprise Maïa Sonnier, et
la plupart des immeubles d’habitation.

La modernité ce sont les logements
en face de la chaufferie, le restaurant
Têtedoie et l’hôtel “Villa Maïa” qui
sera livré avec un  parking souterrain
central début 2016. La modernité
c’est également le choix d’une mixité
sociale dans les logements  offerts, un
équilibre entre habitat et activités éco-
nomiques, touristiques, au cœur de la
balme de Fourvière.
Enfin, en contrebas du funiculaire, le
jardin André Malraux mettra en
valeur par le jeu des terrasses le pay-
sage du site et son ouverture sur la
Ville et le quartier fin 2015. ■ 
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L’ANTIQUAILLE
2000 ANS D’UNE 
HISTOIRE QUI NE FAIT
QUE COMMENCER

Entre 1886 et 1893, deux équipes
se succèdent pour installer un dé-
cor de mosaïques dans cette cave
agrandie en crypte : d’abord le
peintre Gaspard Poncet et le mo-
saïste Ennemond Mora puis Claude
Barriot et Ange Minala. L’architecte
Sainte-Marie Perrin assistant Pierre
Bossan sur le chantier de la basi-
lique de Fourvière veille au chantier. 
Le premier travail de l’Association
ECCLY a été, dès 2006, la dépose
et la restauration de ces mosaï -
ques par l’équipe spécialisée de
l’Atelier des mosaïques du musée
de St Romain en Gal que dirige
Evelyne Chantriaux. 
Le “cachot de saint Pothin” et la
crypte étant classés, l’architecte en
chef des Monuments Historiques
Didier Repellin a supervisé les tra-
vaux entre 2010 et 2013.

LA RESTAURATION
DU “CACHOT DE SAINT
POTHIN” ET DE LA CRYPTE
DES MOSAÏQUES CLASSÉS
MONUMENTS HISTORIQUES



ACTUALITÉS
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UN NOUVEAU QUARTIER OUVERT SUR LA VILLE
ET UN ESPACE CULTUREL
Après la vente par les Hospices Civils
de Lyon de l’ensemble Antiquaille à
la SACVL  (Société Anonyme de
Construction de la Ville de Lyon),
l’ECCLY s’est vu confier les locaux
 demandés pour la réalisation d’un
projet culturel. Avec l’aide de la puis-
sance publique, du mécénat et des
 donateurs, l’ECCLY a développé son
projet selon trois axes :

UN LIEU DE MÉMOIRE
Le “Cachot de saint Pothin” et la naissance du christianisme à Lyon et
en Gaule. Réaménagement du site pour mettre en valeur un lieu majeur de la
naissance du christianisme en Gaule : le “cachot de saint Pothin” et de la
crypte des mosaïques, classés au titre des Monuments Historiques.

UN LIEU D’INTRODUCTION AU FAIT CHRÉTIEN
Un parcours historique sur le christianisme. 
Inviter tout citoyen, quel que soit son âge ou son origine, à une découverte de
l’histoire du christianisme et de son riche patrimoine, tel est le projet élaboré
à l’initiative de la Fondation de Fourvière, et mis en œuvre par un groupe
d’enseignants et de chercheurs. L’équipe de conception s’est donnée pour
 référence les programmes de l’Education Nationale concernant le fait
 religieux. Dans ce projet sont présentées toutes les confessions chrétiennes :
catholique, protestante et orthodoxe.

UN LIEU D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET D’ANIMATION. 
Compléter ce centre d’interprétation en proposant des conférences et des
 expositions temporaires présentant un événement ou un aspect de l’histoire
du christianisme à Lyon. ■

> L’Antiquaille (ECCLY) a été inauguré en présence de  Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, du
Cardinal Philippe Barbarin, Archevêque de Lyon, de Jean-Jack Queyranne, Président de la Région
Rhône-Alpes, Danielle Chuzeville, Présidente du Conseil général du Rhône, et Thomas Rudigoz,
Maire du 5e arrondissement de Lyon.

“FAITES DE LA PROPRETÉ”

Le 25 avril, dans le
parc de la Garde,
la Mairie du 5e a
organisé une opé-
ration citoyenne
de propreté qui
sera renouvelée 1
ou 2 fois par an. 

Avec la participation des Scouts de
France, du Comité d’Intérêt Local, du
Conseil de Quartier, du Centre Social,
des commerçants et des bénévoles…

ALEXANDRE PÉREZ
Médaillé de bronze aux
championnats du monde
juniors de Jujitsu 2015

Lors des championnats
du monde Jujitsu et
Newaza aspirants et
juniors qui se sont

déroulés du 13 au 15
mars 2015 à Athènes,

Alexandre Pérez,  licencié au club du
5e Dojo Anshin Arts Martiaux (DAMM),
a obtenu la médaille de bronze dans
la catégorie des moins de 85 kg.
Toutes nos félicitations pour cette
performance sportive de classe inter -
nationale qui illustre le niveau
 d’excellence de ce club du 5e. Le
DAAM est porté par un encadrement
et des bénévoles particulièrement
dynami ques et engagés. Les nom-
breux participants à la soirée des
vœux du Maire à la salle des fêtes
de la Garenne, en janvier dernier,
avaient déjà pu apprécier ces per-
formances sportives lors d'une
 démonstration effectuée par le club,
à laquelle Alexandre avait participé.
Bonne route au club et au médaillé !

Dojo Anshin Arts Martiaux
109, rue Joliot Curie - 69005 Lyon
Tél : 06 89 21 40 73
www.dojo-anshin-arts-martiaux.org
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Et de 7 ! Avec le quartier nature de Champvert (qui comprend le Che-
min Vert, le parc Champvert et le parc du Bois de la Garde), la Ville
de Lyon possède désormais 7 espaces verts récompensés EcoJardin.
Créé en 2012, ce label est décerné aux sites ayant démontré qu’ils fai-
saient l’objet de pratiques écologiques particulièrement vertueuses.
On peut ainsi y trouver de nombreuses espèces protégées (orchidées,
crapauds, chauve-souris…) et des habitats pour la faune (mares,
 nichoirs, hôtels à insectes, roselières…). ■

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE 
JOLIOT-CURIE
Pour faire bénéficier les élèves et les
équipes de Joliot Curie d’une école moder-
nisée, un important chantier a débuté en
 novembre 2014.
Tous les travaux devraient être terminés en
décembre 2015 !
• Transformation du restaurant d’un bâti-
ment en 2 classes maternelles
• Transformation et rénovation d’un bâti-
ment avec la création d’un self pour plus de
400 élèves, un ascenseur et de nouvelles
huisseries.

Pour un total de 3,2 millions d’euros financé
par la Ville de Lyon.
Les travaux avancent à grand pas pour nos
petits qui utilisent déjà à nouveau leur gym-
nase depuis février dernier. 
Pour pouvoir réaliser l’ensemble des amé-
nagements prévus sur les bâtiments dans
les meilleurs délais, les travaux nécessitent
une logistique pointue au quotidien et pen-
dant les périodes de transfert des classes
d’un bâtiment à l’autre. 
3 périodes ont été programmées nécessi-
tant des déménagements de classes entre
les bâtiments ainsi que la mise à disposition
par l’école de bungalows pour 5 classes
maternelles et élémentaires.

LE QUARTIER NATURE 
DE CHAMPVERT LABELLISÉ 
ÉCO-JARDIN

ACTUALITÉS

La Mairie du 5e organise en collaboration avec le festival “les nuits
de Fourvière” des animations destinée aux habitants du quartier de
Saint-Just et de l’arrondissement. 
Cette initiative sera l’occasion d’associer à une manifestation
 festive les acteurs économiques et sociaux du quartier grâce au
soutien du festival “les nuits de Fourvière”.
“Un week-end à Saint-Just” se déroulera les 12, 13 et 14 juin 2015
avec au programme une soirée cinéma place Varillon, un bal populaire
place de Trion et une après-midi cirque au Lycée Saint-Just. Dans un
premier temps les habitants seront amenés à choisir le film qui sera
diffusé. A cet effet, des bulletins et des urnes seront disposés chez
des commerçants et des acteurs du quartier (cf. photo ci-contre).
Prochaines informations à ce sujet par voie d’affichage, dans Lyon
Citoyen, sur les panneaux électroniques, et sur internet, sur le site
web de la Mairie du 5e, sur Facebook (Mairie5Lyon) et Twitter
(@Mairie5lyon).
Un événement gratuit et ouvert à tous, réalisé avec le concours du
Centre social de Saint-Just, du C.I.L Saint-Just/ Saint-Irénée/
Fourvière, de la MJC de Saint-Just, conseil de quartier Collines
des funiculaires et de l’association des commerçants de la colline. ■

“UN WEEK-END À SAINT-JUST ! 
PREMIÈRE !” 
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LES NOUVEAUX
PRÉSIDENTS DES CONSEILS
DE QUARTIER

Colline des Funiculaires
Conseil de Quartier 
“Colline des Funiculaires”
Président : Monsieur Pascal Tanguy
14, rue Edmond Locard
cq5collinedesfuniculaires@gmail.com

Ménival - Battières - La Plaine
Conseil de Quartier 
“Ménival - Battières - La Plaine”
Présidente : Madame Joëlle Portier
14, rue Edmond Locard
cq5menivalbattiereslaplaine@gmail.com

Point du Jour - Champvert - Jeunet
Conseil de Quartier 
“Point du Jour”
Président : Monsieur Stéphane Percio
14, rue Edmond Locard
cq5pointdujourchampvertjeunet@gmail.com

Quartiers Anciens
Conseil de Quartier 
“Quartiers Anciens”
Présidente : Madame Marie-Jeanne Courtier
5, place du petit Collège
cq5quartiersanciens@gmail.com

Le 15 novembre et le 14 mars derniers, le Maire et son équipe sont allés à la
rencontre des habitants des quartiers pour échanger directement avec eux.
Trois à quatre “Café du Maire” se dérouleront chaque année dans les quartiers
de l’arrondissement tout au long du mandat. A bientôt dans votre quartier ■

“CAFÉ DU MAIRE” : VISITES DES QUARTIERS 
DE LA PLAINE ET DU POINT DU JOUR

RETOUR SUR LA SOIRÉE
“CONSEILS DE QUARTIER” ET 
LES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES
C’est un temps festif qu’ont partagé les membres des conseils de quartier en
novembre dernier. Pour accueillir comme il se doit les anciens et nouveaux
membres des conseils de quartier, la mairie du 5e arrondissement a organisé
une soirée festive mêlant le jeu et la convivialité, en présence de Thomas
 Rudigoz (maire du 5e arrondissement), Béatrice Gailliout (adjointe au maire
du 5e arrondissement en charge de la démocratie participative) et de Loïc
 Graber (adjoint au maire de Lyon en charge de la démocratie participative).
C’est la compagnie de théâtre «Des étoiles plein les poches» qui a animé la soirée
à la salle des fêtes de la Garenne, invitant la centaine de participants à s’interroger
sur la citoyenneté, la participation, et plus globalement sur ce qui fait la ville.
Un échange s’en est suivi permettant de répondre aux  interrogations et
 remarques des participants. ■

DERNIÈRE MINUTE
• Le Guide Pratique du 5e, édité à
30 000 exemplaires, a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres de
l’arrondissement.
Disponible également sur notre site
web, en Mairie et Mairie annexe, 
vous trouverez à l’intérieur tous les
renseignements concernant les
adresses utiles du 5e.



Quel est le but de l’OFFISA5 ?
Le but de l’OFFISA5, Office des Sports du 5e ar-
rondissement, est de rendre service aux clubs et les
aider sur le terrain. On coordonne les clubs de
toutes les disciplines dans le 5e arrondissement.
Nous sommes le relais entre eux et la  Mairie. 
L’OFFISA5 crée aussi de l’animation, cela permet
aux gens de se connaitre, de tisser du lien. Dès
qu’on lance un appel les gens viennent. Ils s’inves-
tissent ! 
Par exemple, j’aime beaucoup la soirée des sportifs,
qui rassemble tous les clubs. C’est fédérateur, il y
a une sacrée ambiance ! *Cette année, le thème de
la soirée, c’était les femmes et le bénévolat.

Quel est l’événement qui vous a le plus
marqué ? 
Il y avait les jeux de Lyon organisés par la
ville, il s’agissait de réunir tous les arrondis-
sements, autour de plusieurs disciplines : foot,
vélo, escalade, handball… Le jour où le 5e a

gagné les gamins étaient
 tellement contents ! 
40 gamins du 5e, il fallait
voir ça dans le car en remon-
tant, avec la coupe et leur
médaille. On avait gagné 4
épreuves.

Avez-vous des sportifs qui
se sont révélés ? 

Nous avons Umtiti, un joueur de Ménival qui
est passé en professionnel à l’OL. On a égale-
ment gagné la coupe du Rhône du basket
 féminin, deux fois de suite en 2013 et 2014.
Les installations sportives du 5e auront un
 impact sur les clubs car on a été gâtés. On a
refait 4 terrains. Les nouvelles  installations
vont permettre aux clubs de  monter en puis-
sance notamment pour ceux du Point du Jour
et de Ménival. ■

ZOOM SUR…

PIERRE DODILLE, EN AVANT TOUTES* !

BIOGRAPHIE
1965 à 1971 : Président du conseil des parents
d’élèves “les bluets” à la Duchère.
1965 à 1972 : Membre du bureau, puis président
de l’ASSOFAC (Association Familiale et culturelle)
la Duchère.
1974 à 1987 : Fondateur et président de l’Amicale des
locataires “Lucien Pitance” rue de Champvert 5e.
1981 à 1987 : Président du Comité d’animation
ASVEL-Villeurbanne- Basket.
1983 à 2002 : Comité Directeur et bureau ASVEL
Omnisport.
1983 à 2000 : Office des Sports de Villeurbanne : 
• Président de la commission “Grandes manifes-

tations”
• Membre du comité départemental et régional

des Offices municipaux des sports
1994 à 1998 : Membre du Conseil d’arrondisse-
ment de l’ASVEL Basket
1999 à ce jour : Amicale Laïque Voltaire : membre
et vice président.
1993 à ce jour : Membre et vice président dépar-
temental des médaillés jeunesse et sports
2003 à ce jour : Président délégué de l’office des
sports et membre des comités directeurs du 5e à
l’office des sports de Lyon.
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*Cette année, 
le thème
c’était

les femmes
et le bénévolat.
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
POINT DU JOUR
Abribus devant l’Eglise rue de Champvert.

JOLIOT CURIE
Agrandissement du trottoir
111 rue Joliot Curie, devant
la nouvelle construction SLC.
Avec une dizaine de places de
stationnement supplémentaires,
réduisant la largeur de la
chaussée et donc la vitesse.

MONTÉE SAINT BARTHÉLEMY
Création d’un passage piéton en haut de la rue, 
reliant l’escalier descendant de Fourvière et 
l’Antiquaille (Espace culturel du chris tianisme à Lyon).

PLACE
BOSSAN
Réfection du sol
de la place en
béton  désactivé
et création de
deux jardinières.

PLACE DES CHEVAUCHEURS
Réaménagement de la place des Chevaucheurs.

JEAN GENTILIN NOUS A QUITTÉS LE MARDI 24 FÉVRIER
Né le 10 mars 1930 à Annecy, Jean et Noëlle, sa fidèle et généreuse
épouse, vivaient à Saint Paul. En septembre 2013 Jean et Noëlle sont
entrés à l’Ehpad du Point du Jour. 
Monsieur Gentilin laisse une œuvre aboutie importante. Ses sculp-
tures ont fait l’objet de 25 expositions dont la dernière qui s’est tenue
à la Mairie Annexe du 5e arrondissement en présence du Maire Thomas
Rudigoz et de son adjointe aux personnes âgées Monique Bassi.
Sur son fauteuil roulant, le « bouif de Saint Paul » a  accompli vail-
lamment son métier de cordonnier. 
La fidélité à son épouse et à ses enfants Chantal,  Geneviève, Philippe,
Dominique et ses 12 petits-enfants sans oublier ses amis, a marqué
sa vie et nous reste comme un cadeau.
Jean aimait la vie de toutes ses forces. Il l’a chantée dans son « Hymne
à la vie » et nous laisse en message : « Elle est belle et bonne. Elle
vaut la peine d’être vécue quand on sait la comprendre dans la foi,
l’espérance et l’amour ». ■



HOMMAGE
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AGENDA

• Rendez-vous à la
permanence emploi
ouverte une fois par mois
A l’antenne de la Maison
du Rhône, 13 impasse
Secret, de 9h à 12h,
le vendredi 26 juin 2015,
à “l’Espace 33” - 33 rue
Sœur Janin, de 9h à
11h30 les mercredis
20 mai, 10 juin et 26 juin
2015
32 rue des macchabées
69005 Lyon
04 78 25 67 90
c.pont@mirly-solidarite.org

• CICA + Conseil
d’arrondissement
ouverts à tous 
le 22 juin à 18h 
salle du Conseil à la Mairie
Annexe 5, place du petit
Collège

• Permanence du CIL
du Point du Jour
les 30 mai et 20 juin de 10h
à 12h à la Maison Dufour

• Les nuits de Fourvière
du 2 juin au 31 juillet 
www.nuitsdefourviere.com

• 20 ans du Basket Ball
du 5e 20 et 21 juin (BB5)
www.bb5.fr

• Fête de la musique
Cette année le 21 juin
tombe un dimanche.
Les festivités
commenceront le samedi
20 juin par un temps fort
dédié aux chorales
organisé par l’équipe de
Tout L’Monde Dehors,
place Saint-Jean.
www.lyon.fr

MJC Saint-Just :
batucadella de la MJC
(percussions brésiliennes)
Plus d'information :
www. mjcstjust.org
04 72 32 16 33
Scène officielle du 5e,
place Bénédict Tessier, le
21 juin à partir de 18h
avec concert et danse
flamenco par le groupe 
«El Gali» et aussi concerts
à Saint-Jean, Saint-Paul,
Saint-Georges, place
Fousseret…  

• Village du petit Paumé
30 et 31 mai,
place Saint Jean
www.petitpaume.com

• Déchèterie mobile
le samedi 23 mai 2015
Place Docteur Schweitzer

• Tout l’monde dehors !
En 2015, Tout l’monde
dehors ! aura lieu du
26 juin au 30 août.
www.lyon.fr

• 27 juin 3e Café du Maire
à Saint-Just
www.mairie5.lyon.fr

Centre Social de Champvert
• “Enfance et Nature” le 28

mai au parc de la Mairie
Tél : 04 78 25 07 59
cschampvert.com

A noter
• (cf page 8) : organisation

d’“un Week-end à Saint-

Just” les 12, 13, 14 juin.
3 dates, 3 événements à
Saint-Just :

- Vendredi 12 juin Cinéma
place Varillon
- Samedi 13 juin Bal
populaire place de Trion
- Dimanche 14 juin
Après-midi Cirque, Lycée
Saint Just

• Fête du Quartier de
Saint-Just samedi 30 mai
cssaintjust.free.fr
04 78 25 35 78

MJC du vieux Lyon 
• Fête de quartier place

Saint Jean
samedi 27 juin :
(animations, spectacles,
concerts, repas de
quartier) à partir de 16h
Renseignements :
04 78 42 48 71
www.mjcduvieuxlyon.com

• Festival Arts en “Jazz
à cours et à jardins”
4e Edition du Festival
du mercredi 3 Juin au
dimanche 7 juin 2015
Programme :
https://sites.google.com/
site/jazzacoursetajardins

Egalement dans le cadre
du Festival : Fête de
quartier à la Sarra le 6 juin

• Distribution de plants
et terreaux
le 29 mai avec le
lancement du “concours
de fleurissement” au Parc
de la Mairie 

• Brocante du Vieux-Lyon
organisée par l’Union
des associations des
Brocanteurs (UNAB)
les 13 et 14 juin place
Saint-Jean 8h-19h

Les 30 et 31 mai
Marché 
du terroir
Place Bénédict Tessier
Samedi 30 mai de 10
à 20h et dimanche 31 mai
de 9h30 à 18h.
Parrainé par Grégory
Cuilleron qui sera présent
le samedi 30 mai de 
12h à 13h.
Infos : 04 72 38 45 96
www.artisansdumonde.org
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