
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

2 Commissions réunies 

Urbanisme et Cadre de vie 

Vie de quartier Lien social 

 

Jeudi 29 novembre 2018 19h-20h30 

Présents : Valérie Basset, Joël Sérafini, Anne Lelouche, Dominique Vernet, Agnès 

Aspord, Catherine de Thé, Rémy Nouveau, Andrée Beaudonnet, Christine Brand, 

Nicole Gauthier, Fabienne Vautrin, Colette Olivero, Nicole Peloux, Dominique 

Jacotet, Guy-Laurent Fazille, Marie-Laure Celle, Marc Ellenberg 

Excusés : Michèle Fontana, Nadia Setiter, Jacques Touillon, Thierry de la 

Pommeray, Marie Balmet, Martine Eyglunent, Marlène Passerotti, Martin Guignard  

Secrétariat : Joël Sérafini 

 

 

1. Retour sur le repérage Arbres dans la rue 2018 

 

Joël Sérafini, responsable du projet, informe les participants que 16 nouveaux points 

repérés en 2018 ont été étudiés par le service Arbres et Paysages de la Métropole 

de Lyon, avec la mairie d’arrondissement. 

De cette étude, il ressort des potentialités qui restent à affiner : 

 Plantation d’un 3ème arbre devant l’école de la rue Jarente dans la continuité 

des deux premiers 

 Au sud de la rue Vaubecour au niveau de l’abribus de la navette S1 (sous 

réserve de l’accord du SYTRAL et du déplacement de la ligne électrique 

alimentant la station Vélo’v) 

 Rue Henri IV en face de l’école La Chrysalide sur l’espace banalisé 

 Rue Duhamel devant le garage collectif 



Les participants demandent d’insister sur la plantation d’un arbre projeté sur la rue 

Auguste Comte à proximité de l’église Saint-François-de-Sales, en attente de 

réponse de l’avis de l’ABF consulté. 

Au regard du potentiel qui se réduit, dans les conditions retenues pour le projet, il est 

acté de suivre la réalisation des plantations étudiées puis de suspendre le projet. 

 

2. Préparation du repas collectif entre conseillers de quartier du 20/12 aux Petites 

Cantines 

 

Une table a été réservée aux Petites Cantines (Hôtel Simplon, 74 rue de la Charité) 

pour le jeudi 20/12 à 19h. 

14 participants sont inscrits à ce jour. Un appel à inscription auprès des absents sera 

lancé prochainement. 

Le repas ne comprendra ni viande ni poisson. Un montant libre est à verser à 

l’association à titre d’adhésion et chacun versera un montant libre pour le repas (le 

coût d’équilibre d’un repas au sein de la structure est de 9€). 

Les volontaires pour participer avant le repas en cuisine à la préparation du repas à 

partir de 17h30 sont Rémy, Joël, Dominique V., Dominique J., Andrée, Christine et 

Nicole. 

Les volontaires pour participer après le repas à la vaisselle et au nettoyage 

sont Agnès, Valérie, Anne, Dominique J., Guy-Laurent et Nicole. 

 

3. Projet Boîte à partage 

 

Marie-Laure Celle, responsable du projet, fait part des conseils qu’elle a obtenu 

auprès de l’association Boite à partage. Il est recommandé de créer une Page 

Facebook, une adresse mail et une charte de fonctionnement dédiées au projet, 

également d’organiser un temps festif lors de l’inauguration puis des temps de 

rencontre avec les habitants. 

La Métropole de Lyon, si elle était sollicitée, pourrait apporter une aide dans la 

réalisation de la boîte à partage avec des végétaux. 

 

 



4. Questions diverses  

 

Guide de bonnes pratiques dans la rue : une communication métropolitaine a eu lieu 

du 14 au 29 novembre sur les bonnes pratiques à observer dans la rue : les 

conduites à risques à proscrire, les comportements imprudents ou dangereux à 

éviter, les points de vigilance à avoir. Valérie proposera l’envoi du support avec les 

prochains Rendez-vous du Maire. 

Politique publique en faveur des SDF : l’application « Entourage » accessible par 

tous peut être utilisée pour aider à mettre en relation des SDF avec des soignants 

par exemple et les sensibiliser sur la question des aides. Elle propose des aides à 

apporter, une aide au repérage des sans-abri.  

Appel à participer à l’opération Défi Familles à énergie positive : le défi adressé aux 

familles lyonnaises propose un dispositif d’entraide et de jeu. Il débute le 30/11 et 

sera lancé à Gerland. Il est encore possible de s’inscrire. 

 

 

Prochaine réunion : le 31/01 de 19h-20h30.  

OJ : 

1 Projet Boîte à partage  

2 Questions diverses  


