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Le sujet des dépôts sauvages dans le quartier est soulevé par certains membres : la Ville de 

Lyon n’a pas choisi de les ramasser alors que VILLEURBANNE le fait…  

 

1/ Informations de la 1/ Informations de la 1/ Informations de la 1/ Informations de la MMMMairairairairieieieie    par Monsiepar Monsiepar Monsiepar Monsieur Jeanur Jeanur Jeanur Jean----Michel Michel Michel Michel DUVERNOISDUVERNOISDUVERNOISDUVERNOIS 

    

Monsieur DUVERNOIS n’a pas les éléments pour faire le point promis sur les travaux du 

cours Lafayette, mais il constate que cela avance moins vite que prévu, que les travaux ont 

été attaqués en plusieurs points, il y a eu un envoi d’un écrit de la part du SYTRAL aux 

conseils de quartiers. 

 

2/ Les projets2/ Les projets2/ Les projets2/ Les projets    

 

� Projet modes douxProjet modes douxProjet modes douxProjet modes doux : 

Les conseils de quartiers du 6e sont impliqués. Signalez à Romain ZANARDI les défauts que 

vous pourriez observer : romain.zanardi@free.fr 

 

� Autre projet : fête de quartierfête de quartierfête de quartierfête de quartier. Romain ZANARDI a été invité le 8 janvier par le Maire qui 

souhaite qu’il y ait une nouvelle fête qui implique le plus possible de conseillers et l’appui 

d’associations. Il souhaite cette année mettre la priorité sur le secteur Bellecombe, il 

conseille de démarrer vite et la fête sur septembre l’intéresse.  

 

Romain a rencontré l’association « Com’Expression » aujourd’hui qui se déclare partante 

avec ou sans les conseillers de quartiers. 

 

Il faudrait proposer une rencontre chez « Com’Expression » pour démarrer ce projet qui ne 

se tiendrait pas forcément sur l’école, plutôt sur le parc des Charmettes. Le partenariat avec 

le Cinéma Bellecombe est acquis, l’association « Lyon-Japon » intéressée. 

 

 

Le « Cercle Bellecombe » n’ait pas intéressé, le « Théâtre du Gai Savoir »  non plus. 

 

Le facteur musicien est intéressé, les marionnettes aussi. 

 

L’envoi d’une invitation transitera par Madame AGNESE. 
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� Projet Boîte à partageBoîte à partageBoîte à partageBoîte à partage : il suffit de valider aujourd’hui le projet qui ne donnera pas lieu à 

un dossier APICQ (Appel à Projets en faveur des Initiatives des Conseils de Quartier). 

Localisation : à côté du jardin partagé avenue Thiers, dans le renfoncement.  

 

Une communication est prévue : sous forme de visuel chez des commerçants, sur les 

réseaux sociaux, une adresse mail gérée par 4 personnes. Il y aura un lien avec l’association 

lyonnaise en faveur des boîtes à partage. 

S’il y avait un problème, les habitants responsables contacteraient la mairie. 

Parmi les présents ce soir, personne ne s’oppose à ce projet. 

 

� Un groupe de partage s’est créé pour des ««««    BBBBooooîtes îtes îtes îtes O LO LO LO Liiiivvvvresresresres    »»»» inter-cœurs de quartiers, une 

personne intéressée (Mélanie) se rendra aux réunions. 

 

� Dernier projet : le jardin partagéle jardin partagéle jardin partagéle jardin partagé. Madame Laurence CROIZIER fait savoir que les 

personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’association « La Miete », un composteur sera 

installé au jardin partagé, il faudra adhérer (30 €) pour un accès personnel. 

 

� D’autres questions des habitants : demande d’informations sur les antennes dans notre 

quartier : l’élu conseille de s’adresser au service de l’Ecologie Urbaine de la Ville de Lyon. 

 

Prochain conseil de quartierProchain conseil de quartierProchain conseil de quartierProchain conseil de quartier : Mercredi 21 mars 2018 


