
 

 

COMPTE RENDU – Réunion de BUREAU du 14 septembre 2022 

 

Membres présents : Jean Labrousse, Denis Marchal, Marie-Dominique Rolling  

Absente : Maryline Sanna 
 
 

Informations générales Conseil de Quartier (Marie-Dominique) –  
 

septembre 2022 
 

 
- Devenir de l’ancienne mairie annexe du 9ème : compte-rendu de réunion à 

diffuser par Marydo – envoyé avec CR 
Une réunion de concertation  se déroulera le Jeudi 20 octobre 2022 – Musée Jean 
Couty – après avoir visité le bâtiment.  
 

- Forum des associations au Pole 9 : tenu le 3 septembre, présence de MD – 
Lancement du livret sur les arbres et des réservations pour les JEP.  
 

- Inauguration de la fresque archéologique Archéo'Mur le vendredi 16 
novembre. Fresque monumentale de 130m2 sur le pignon du 53, rue des 
Docks, dans le quartier de l'industrie. Abdellatif a représenté MD. 
 

- Faites de la propreté le 17 septembre : pas de participation de notre CQ. 
 

- 20 ans des conseils de quartier : pour le 9e, au Fort de Vaise le 1er octobre à 
partir de 16h (voir Regard 9 de septembre) – Inscription obligatoire - Une autre 
date à l’Hôtel de Ville sera diffusée prochainement 
 

- La voie est libre le samedi 24 septembre – Grande rue de Vaise – avec 
animations. 
 

- Changement des toilettes à Henri Barbusse - auto-nettoyantes. Elles sont 
programmées. 
 

- Pétanque de l’Île Barbe rapatriée à Rochecardon (mais brocante toujours à l’île 
Barbe). 
 

- FIC 2023 dans la grande rue de Saint Rambert (suite réunion fin juin des 
bureaux des CQ) : pas encore en place. Compte-rendu à diffuser par MD 
envoyé avec CR  

 



- CR Question au Conseil d’Arrondissement du 9 concernant la disparition de 
notre Sablier Relatif au mois de Juin – envoyé avec CR – (réponse de la 
mairie).  
 

- Article de Lyon Mag de septembre sur Lyon et la création de ses 9 
arrondissements – et le « Coup d’Etat » de Louis Pradel à Saint Rambert Ile 
Barbe. envoyé avec CR 
 
 

20 ans de la création des CQ 
 

En définitive, évènement unique organisé par les mairies de chaque arrondissement 
 
9ème : Fort de Vaise le 1er octobre à partir de 16h (voir Regard 9 de septembre). 
 

 
 

Divers :  
 

- Apéritif  de l’amitié :  
Le samedi 8 octobre à 12h, affiches à préparer. 
A confirmer rapidement  
 
 

- Cafés-conférences à venir : 
 

 Café Conférence - Gérard Bouteille – date visée novembre 2022 : ‘Lecture 
croisée de l’histoire de quelques personnages à St Rambert l’Ile Barbe’ 
durée 1h-1h1/2 

 
 Café conférence (proposé par Gilles) : Charlotte Gaillard – Le bourg 

monastique de Saint Rambert. A envisager en 2023. Sur la base des 
recherches archéologiques réalisées. 

 
 Café Conférence proposé par Philippe de Mey : St Rambert au fil des âges 

(géologique, sur les aspects géologique, préhistorique et antiquité. A 
envisager après le café- conférence de Charlotte Gaillard. 
 

 
Budget Participatif : résultat en fin d’année (vote au mois de novembre et 
décembre) pour les habitants avant de connaitre les résultats pour réalisation en  
2023 
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