
CDQ BROTTEAUX 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU JEUDI 09/12/2021 A 18H30 
 

Présents : Catherine SIBELLA, Michel PALKOVICS, Gérard REYNAUD, Marc LAUPIES, Marc CHAREYRON, 
Pascaline MAUGAT 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Gerard REYNAUD, animateur du CDQ Brotteaux 
 Michel PALKOVICS, Co-animateur du CDQ Brotteaux 

Secrétaire de séance : Michel PALKOVICS 

__________________________________________________________________________________ 

 

18h30 ouverture de la réunion. 

Tour de table de présentation et d’attente de chacun des habitants présents.  

 

1/ Présentation par Analia CABRERA du projet APICQ CDQ Brotteaux pour le projet de la société 
OMART consistant à la mise en œuvre des fresques au sol rue VIRICEL entre la crèche et le parc des 
trois renards. Celui -ci reçoit l’adhésion du CDQ réuni. Le dossier est à présenter en janvier 2022. 

 

2/ Point sur les réflexions sur les projets et futures réalisations du CDQ   

- La boite à livres (Serres Livres) : Une deuxième boite qui sera mise en place sur le CDQ 
Bellecombe à la fin de la période scolaire de 2022. Une troisième boite sera réalisée est mise 
en place dans le CDQ DUSQESNE après que l’exemplaire ait fait l’objet d’une exposition dans 
le cadre de l’expo Franco-Italienne Design and design en Italie de septembre 2022 à janvier 
2023. Enfin la dernière Serre-Livre sera construite et installée dans le CDQ Saxe-Roosevelt en 
2023. Ce projet CDQ Brotteaux aura donc été à son terme et aura vu les 4 CDQ équipés de 
serre-livre 
 

- Explorateurs des Brotteaux : Deux idées émergent.  
 

o La première est la digitalisation du parcours pour le retrouver et le réaliser au moyen 
d’une tablette ou d’un smartphone. 

o Le deuxième est de matérialiser l’expérience du cœur de quartier sous un format de 
jeux de société (principe d’un jeu de plateau).  



o 2 ou 3 personnes intéressées commencent à y réfléchir pour démarrer certainement 
un groupe de travail en début d’année prochaine. Projet qui pourrait être un APICQ 
 

 
 

- Projet liant la musique à l’intergénérationnalité 
o Sur une idée d’une habitante, réaliser sous une forme évènementielle la relation entre 

la musique à travers les âges. 2 à 3 personnes intéressées par ce sujet qui réfléchissent 
pour démarrer un groupe de travail en début d’année prochaine. 

 

- Projet sur une signalétique directionnelle. Celle-ci indiquerait le cheminement vers les lieux 
et monuments emblématiques de l’arrondissement (PARC, FONTAINES, STATUES, MAIRIE, …). 
La problématique évoquée en séance est que la métropole et la mairie centrale semblent 
plutôt hostiles à cette pollution visuelle urbaine et sont dans une dynamique qui consiste 
actuellement à supprimer beaucoup de panneautage semblant vouer à l’échec cette idée. 

 

3/ Rappel divers 

Rappel de l’existence du point conseil pour toutes remontées d’information (problématique, 
satisfaction,…) : Tel : 04 72 83 15 38 - Mail : gu.mairie6@mairie-lyon.fr 

 

 

La réunion est close à 20 heures 

  

Prochaine réunion : Date à fixer  

 


