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Compte rendu Réunion des Présidents de 
conseil de quartier – Le 5 septembre 2019 

 
 

Participants 

 
Présents : Hafid Sekhri, Martine Desfours, Cédric Rousset, Bernard Prévost, Charles Attali et Blandine 
Dufour 
 
Excusée : Maud Sgorbini, Abel Gago, Marie-Dominique Rolling (remplacée par Blandine Dufour) 

 

Ordre du Jour : 

 

Bilan de l’année 2018/2019 des conseils de quartier 

Perspectives de l’année 2019/2020 des conseils de quartier 

 

 

- Les dates à retenir 

 

11 septembre : réunion des Adjoints à l’Hôtel de Ville 

19 septembre à 18h à la Mairie du 3ème arrondissement 
 

- APICQ 
 

Du fait des élections municipales qui auront lieu en mars 2020, iI n’y aura pas d’Apicq.  
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- CQ Saint-Rambert 
 

Un tour des évènements menés :  

Préparation en cours d’un projet E-Promenade sur nos 18 panneaux historiques en place depuis 2005 

sur le village de Saint-Rambert et sur l’Ile Barbe. 

Installation d’un 2ème Composteur – rue Hector Berlioz. 

Projet du Jardin Partagé – abouti – et création d’une association par le groupe de jardiniers – après 

aboutissement au 1er avril 2019.  

Visite du Fort Loyasse pour certains membres disponibles – visite organisée par M Giordano et les 

Espaces verts. 

La Commission Histoire et Patrimoine – Madeleine Lacombe assistée de Marie-Dominique Rolling – font 

un travail avec l’Ecole Daudet. 

Déjà 2 visites ont déjà été faites avec l’enseignante et les enfants surtout sur le village de Saint-Rambert 

– les élèves ont une idée reconstituer les anciens commerçants de l’ancien village de Saint-Rambert. 

Promenade sur nos Liaisons Vertes – nous essayons de finaliser rapidement ce projet. 

 

3 nouveaux cafés-conférences en prévision : 

Un qui avait été annulé en début d’année – à cause d’un problème de santé du conférencier. 

« L’Ecole Lyonnaise de la Peinture » - Bernard Gouttenoire - Critique d’Art et Auteurs de plusieurs 

ouvrages sur l’Ecole Lyonnaise de Peinture. 

Les 2 autres cafés seront connus en principe avant la fin du mois de septembre. 

 

Septembre 2018 

Journées Européennes du Patrimoine – Guides costumés - hypocras et petits gâteaux offerts aux 

visiteurs du Village – très appréciés. 

Commission Histoire et Patrimoine 

 

Octobre 2018 

Apéritif de l’Amitié pour les Nouveaux et Anciens Habitants – un grand moment de convivialité 

Commission Histoire et Patrimoine 

 

Décembre 2018 

Café Conférence – « Les origines du drapeau français – Des Drapeaux des rois de France au drapeau 

tricolore » Denyse Algret + Bœuf à l’Ardoise 

Commission Histoire et Patrimoine 

 

Février 2019 

Café Conférence – « Pierre Poivre – 1719-1786 – un voyageur lyonnais sur la route des Epices » 

Jean Marc Gohier 

Fée Maison 

Commission Histoire et Patrimoine 

 

Mai 2019  

Printemps des Cimetières – Saint-Rambert – Superbe expérience 

Commission Histoire et Patrimoine 
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Juin 2019  

Café Conférence – « 1959-2019 – 60 ans d’Exploration du Système Solaire » 

Pierre Thomas – Professeur E.N.S. Lyon 

Bœuf à l’Ardoise 

Commission Histoire et Patrimoine 

 

Juin 2019 

Participation à la Nuit des Eglises avec la Paroisse de Saint-Rambert Village. 

Commission Histoire et Patrimoine 

 

Juillet 2019 

Soirée festive chez Cinéfabrique (école de cinéma) avec le SEL St Rambert, les Boîtes à Partage, la 

Graineterie, Pousses en l’air…, qui s’est terminée par un film, sous les étoiles !, « Chicken Run ». 

 

Septembre 2019 

Journées Européennes du Patrimoine 

Commission Histoire et Patrimoine 

 

Début Octobre 2019 

Apéritif de l’Amitié – soit le 5 ou 12 octobre au Jardin Secret 

Commission Histoire et Patrimoine 

 

Demande du conseil de quartier : pas de panneaux pour communiquer sur Saint-Rambert. 

Ne pas hésiter à envoyer à Hélène Williot les évènements pour qu’elle communique dessus et diffuse 

l’information via les supports de la mairie d’arrondissement (site web, réseaux sociaux, …). 

 

- CQ Champvert / Gorge de Loup 
 

Perte d’une animatrice de la commission cadre de vie et personne n’a pris le relai.  

 

Concernant les chants du loup, c’était un dossier APICQ, la première date annoncée le 15 juin a été repoussée 

pour des questions d’obtention de matériel. Une deuxième date a été fixée mais annulée aussi pour plusieurs 

raisons (disponibilité du matériel, recherche de talents…). Se pose la question de la restitution de l’argent 

de l’APICQ. Un courrier a été envoyé à M. MALESKI afin de le prévenir de l’annulation de cet événement. 

 

Deux visites de jardins partagés en Mai, du jardin familial « Les Eglantiers » et « Les Coquelicots » en présence 

des jardiniers : les gérants sont demandeurs et cela fonctionne bien. 

 

Projection en plein air au stade Jean Zay du film « Patients » par Ciné Duchère. Environ 250 personnes, 

l’événement a bien fonctionné et est sur une belle dynamique. 

Souhait de faire une seconde projection du Ciné Duchère au parking Champvert car il ne faut pas oublier 

Champvert à coté de Gorge de Loup.  

 

Participation active aux différentes réunions organisées par Stéphane Badonnel (chef de projet « Politique de 

la Ville ») 
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A venir :  

 

Présence d’un stand du CQ à la Fête de Gorge de Loup organisée le jeudi 26 septembre par le centre social 

Pierrette Augier. 

 

Organisation d’un évènement pour Halloween (31/10/19): le lieu reste à définir même si le CQ envisage de 

privilégier le quartier Gorge de loup. Cela avait bien fonctionné l’année dernière et se renouvèle cette année. 

 

 Ne pas oublier de faire la liste des besoins avant les évènements un mois à l’avance à Hélène Williot.  

 

 

- CQ Vaise Industrie Rochecardon 
 

Commission patrimoine : spectacle de slam qui a été un gros travail avec un prix APICQ « Les mémoires 

ouvrières ».  

C’est la plus active avec une exposition en Mairie pour les JEP du 9 au 22 septembre qui est un projet « Archéo 

Mur 

 

Beaucoup d’écrit pour réaliser des contributions :  

- Règlement  local de publicité intercommunale 

- Le Plan Vélo 

- PLU (Parc Montel) 

- Le Sytral sur les lignes de bus un peu entendu / Manque de navette au sein du quartier 

- Jour de Marché : le sens interdit n’est pas respecté 

- Aménagement du Quai Jaÿr  

- Soutien au magasin Carré Fleur sur la question de la vitrophanie 

 

Commission Cadre de vie et développement durable : association L’air des lyonnais et lyonnaises 

 

3ème Parcours IzyTravel : guide virtuel 

 

Commission Déplacement et stationnement : Actualisation du document pour se déplacer et stationner dans 

le 9 

 

- Interrogations 
 

 Mandat prochain : à quelle période seront organisées les prochaines élections des CQ suite aux 

élections municipales de 2020  

 Modification de la charte des CQ : s’assurer que cela se fasse avec l’association des CQ 

 Centralisation du pôle comptable : problèmes de délais et obligation d’effectuer une consultation. 

Hélène Williot demande aux CQ de formuler leurs demandes plus d’un mois à l’avance : nécessité 

d’anticipation du fait de la centralisation du pôle comptable qui ne nous assure plus la même réactivité 

que par le passé pour l’édition de bons de commandes et si besoin de réaliser une consultation de 

plusieurs prestataires (marchés publics). 

 Relation avec les collectivités : travail fonctionne bien avec la Mairie du 9 mais compliqué avec la 

Mairie centrale et la Métropole (aucune réponse aux lettres de courrier) 

- Bien en référer lors de la réunion du 19 septembre  
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- CQ Duchère 
 

Dictée pour tous : l’événement a bien fonctionné 

 

Ciné Duchère : Projection du documentaire « Des figues en Avril » 

Documentaire très touchant suivi par un débat avec le réalisateur qui a été constructif. Se pose la question 

de la possibilité d’organiser une projection à l’Espace Jean Couty. 

 

Journée de la Propreté : date initialement prévue le 28/09 reportée afin de permettre une action conjointe 

avec le Conseil citoyen de la Duchère et les autres acteurs du quartier (yoyo…).  

Présence du groupe projet « Propreté » du CQ lors de la prochaine réunion de la Commission développement 

durable jeudi  12 septembre 

 

Prise de contact avec l’association Zéro déchet Lyon : vont en parler au prochain bureau 

 

Plus de forum des associations de la Duchère 

 

Le CQ a la volonté de travailler en collaboration avec le conseil citoyen de la Duchère 

 

- M. SEKHRI – Adjoint à la DP 
 

Dictée sur le 9ème est-elle encore à l’ordre du jour et pourquoi pas le faire à René Cassin ? 

 

Réunion des adjoints le 11 septembre : question du prochain mandat  

 

Visite des CQ au Showroom GRDF : pourquoi ne pas proposer cette visite pour l’université citoyenne de J. 

Maleski 

 

Volonté commune des CQ d’organiser des actions inter-quartier 

 

Fin de la réunion 
 

 

 

 
 

 

 

  

  


