
COMMISSION PROPRETE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MERCREDI 21/09/2022 A 18H30 
 

Présents : Gérard REYNAUD, Josette CASSUTO, Jean-Pierre DEVIGON, Philippe PRUNIER, Martine 
POURCHET, Anne-Marie VARD, Catherine SIBELLA, Marc BOUFFANET, Marc CHAREYRON, Océane 
LANCREOT, Didier PORCHE 

Excusés : Nelly PERRET, Danièle CONSTANT, Bernard COLLARDEAU 

Animateurs de la réunion :  

 Virginie FOURNEYRON, Adjointe à la Voirie et à la Propreté 
 Gérard REYNAUD, animateur CDQ Brotteaux 

Secrétaire de séance : Catherine SIBELLA 

__________________________________________________________________________________ 

 

1/  Tour de table des personnes présentes 
 
2/ La Boite à livres (serre à Livres) 
                      Prochainement la serre sera mise en place à Bellecombe 
                      Et une autre serre sera mise en exposition à (....) 
 
3/ Quelques infos : 
 

- Collecte des Appareils Électriques solidaire Ecosystem : 2 points de collecte spécifique (place 
Brosset et place Lyautey). 
Le 6e  arrive 1er et 3ème  sur le podium des meilleures opérations de tous les 
arrondissements de Lyon. 

 
- Collecte de Vêtements Le Relais : 28 Conteneurs Relais avec un ramassage 3 fois/semaine. 

Très bonne qualité des textiles déposés dans les silos du 6. 
 

- Le Sytral a mis en place des Conteneurs Mégots sur les abribus. Ce test se terminera fin 
octobre. 

 
Il y a un manque de personnel pour la collecte des corbeilles de propreté. Et également beaucoup 
d'incivilités sur toutes ces poubelles. Elles sont remplacées par des sacs transparents sur le passage 
des manifestations. 
 
4/ Idée suggérée en réunion par les citoyens de remettre un badge Ambassadeurs des quartiers 
pour contrôler les incivilités. 
Mais le conseil des quartiers et l'élue Mme Fourneyron précisent qu’ils n’avaient aucun pouvoir pour 
cela et que nous ne pouvons avoir de badges. 



 
5/   Opération Faite de la propreté 
Une Opération Propreté avec un rassemblement des Collégiens est prévue au printemps. 
Date à définir prochainement. 
 
6/  Restitution des groupes de travail Le Cendrier D'Or 
3 groupes sillonneront nos quartiers pour trouver la plus jolie terrasse qui se verra remettre le 
Cendrier D'Or. Date de cette remise à définir. Remettre également la Charte à jour. 
 
7/ Opération Ramassage Mégot-déchets Brotteaux  
Lors de la SERD (semaine européenne de réduction des déchets) avec l'Association de Commerçants 
et la Commission Propreté. Date et Heure à définir : le 8 ou 9 novembre 2022. 
 
 

Clôture de la séance après 1 h 30 de discussions 
 

Prochaine commission propreté mercredi 16 novembre à 18h30 – grande salle des beaux-arts 
              
Contacts utiles : 

- 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... 

 
- Police municipale : 04 72 10 39 00 jusqu'à 20h. Au-delà, composer le 17 : pour interventions 

urgentes  de sécurité 
 

- Camille ANNEQUIN, assistante de Virginie FOURNEYRON : 04 72 83 15 33 – 
camille.annequin@mairie-lyon.fr  

 

 


