
de "Rolling Marie-Dominique" <rolling.marie-dominique@orange.fr>
à "Marie-Dominique ROLLING" <rolling.marie-dominique@orange.fr>

date 09/10/21 13:31
objet Question/voeu au conseil d'arrondissement du 11 mai 2021

VOEU au Conseil d'Arrondissement du 11 mai 2021
par les membres du CQ Saint Rambert Ile Barbe

> 
> Voici après consultation des membres du Bureau et des Commissions de notre
Conseil de Quartier, le Voeu que nous souhaiterions voir réaliser.
> 
> Demande de réouverture du Pont de l'Ile Barbe à la circulation automobile au moins
dans un sens, mais notre rêve serait qu'il le soit à nouveau dans les 2 sens....
> 
> Nous savons que c'est une grosse préoccupation des habitants de Saint-Rambert Ile
Barbe, car pour aller à Caluire, nous devons faire des kilomètres en plus. (entre 6 et 10
km).

>  
> Message du 26/04/21 15:50
> De : "WILLIOT Hélène" <Helene.WILLIOT@mairie-lyon.fr>
> A : "crousset69@yahoo.fr" <crousset69@yahoo.fr>, "rolling.marie-dominique@orange.fr"
<rolling.marie-dominique@orange.fr>, "charlesattali@free.fr" <charlesattali@free.fr>,
"dulceorfao1@hotmail.fr" <dulceorfao1@hotmail.fr>, "regine.mourin@gmail.com"
<regine.mourin@gmail.com>
> Copie à : "MUSSET Bastien" <Bastien.MUSSET@mairie-lyon.fr>, "LACOSTE Camille"
<Camille.LACOSTE@mairie-lyon.fr>, "CRETINON Marion" <Marion.CRETINON@mairie-lyon.fr>,
"DRIOLI Adrien" <Adrien.DRIOLI@mairie-lyon.fr>, "GIRAUD Emmanuel"
<Emmanuel.GIRAUD@mairie-lyon.fr>, "BELLERET Florence" <Florence.BELLERET@mairie-
lyon.fr>
> Objet : Question/voeu au conseil d'arrondissement du 11 mai 2021
>
>
Mesdames, Messieurs les membres des bureaux des conseils de quartier du 9e,

Conformément à l’article 29 du règlement intérieur du conseil du 9e arrondissement, nous vous
remercions de nous faire parvenir le dimanche 2 mai au plus tard, une question ou un vœu que vous
souhaiteriez formuler lors de la séance du Conseil d’arrondissement du 11 mai 2021. Cette question,
ou ce vœu, sera lu.e par l’élu.e référent.e de votre conseil de quartier et figurera au compte-rendu du
Conseil d’arrondissement.

Nous vous remercions de transmettre cette information à tous les membres de vos bureaux
respectifs.

Je reste à votre disposition pour toute demande de précision.

Cordialement,

Hélène WILLIOT
Chargée de communication
Mairie du 9ème arrondissement de Lyon
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