
CDQ BROTTEAUX 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU MARDI 12/05/2021 A 18H30 
 

Présents : Michel PALKOVICS, Marc LAUPIES 

Excusée : Gérard REYNAUD, Philipe BEAUFRERE, Danièle TOUSSAINT 

Animateurs de la réunion :  

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

Secrétaire de séance : Michel PALKOVICS 

__________________________________________________________________________________ 

18h30 ouverture de la réunion  

 

1/ Point infos mairie 

Rappel de la réunion de Lundi 16 Mai à 18h30 à la Mairie pour la présentation du projet de la 
piétonisation et de la végétalisation de la rue VIRICEL. (Inscription : camille.annequin@mairie-lyon.fr) 

Dans le cadre de la commission environnement, jeudi 9 juin est organisé un atelier fresque du climat, 
suivront 3 conférences sur la transition écologique en septembre, octobre et novembre. Sur 
inscription. Une réunion sur la ZFE est à venir. 

Mercredi 18 Mai à 18h30, vernissage à la maire de "Il me restait du rose". 

 

2/ Info CDQ 

- Projet Serre livres : 2 serres livres en cours de finalisation de construction à l'école La Mâche. 
o 1 sera installée au CDQ BELLECOMBE 
o 1 partira pour l'expo design designs and designers à l'université LYON 2, d'octobre 

2022 à janvier 2023 avant d'être installée CDQ DUSQUESNE 
 

- Projet Explorateurs des Brotteaux : contact a été pris avec l'association Jeux O Plat, une 
première réunion de travail est programmée le 30 mai. Contact en cours avec un autre 
créateur de jeux lyonnais Alexandre Droit. Une présentation du projet est à finalisée pour Juin. 
 

- Projet Végétalisation : toujours en recherche de volontaires pour s'occuper des lieux à 
végétaliser. Notamment pour les séquences d'arrosage des végétaux. 

- Projet toute la musique qu'on aime ou qu'est-ce que tu as dans ton casque : présentation par 
Mme Maugat lors de la prochaine réunion 



 

Clôture de la séance après 1H15 de discussion 

 

Prochaine réunion le : à venir 

Pour rappel coordonnées du point conseil pour signaler toute anomalie : 

- Point conseil Mairie : 04 72 83 15 38 - gu.mairie6 @mairie-lyon.fr : pour signaler anomalies 
sur voie publique, dépôts sauvages, véhicules mal stationnés, etc... 

 


