Compte rendu du 14-02-2017
Réunion plénière

Lieu : Salle Bayard

Présents :

Excusés :

Secrétariat :
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----------------------------------------------------

Ordre du jour :
1/ Bilan du Conseil de Quartier
2/ Election du nouveau Bureau
3/ Election des Vice-Présidents
4/ Election des Secrétaires
5/ Prochaines réunions du Conseil de Quartier

----------------------------------------------------

1/ Bilan du Conseil de Quartier
Après un verre de l’amitié offert par la mairie, Alexandra de Brosse tient à préciser
qu’elle est « heureuse de nous retrouver tous en ce début d’année ».
Elle « souhaite tout d’abord remercier David Leyrat qui a assuré pendant 2 ans la
vice-présidence de ce conseil de quartier, dans des circonstance parfois difficiles, en
particulier lorsqu’il s’est retrouvé seul à la suite de la démission de Mathieu
Jeannet. »
Elle remercie également l’ensemble des membres en indiquant que « 2016 a été
pour notre conseil de quartier une année riche en moments conviviaux » : ballades
commentées, croisière avec les membres des autres conseils de quartier, moment
festif juste avant Noël…
« Une année riche également en fiches-navettes et diagnostics en marchant,
auxquelles » elle « remercie en notre nom notre référent à la mairie du 2, Jaouad El
Mrabet, ainsi que Véronique Aujas, référent technique, d’avoir répondu avec une
grande précision. »
Le conseil de quartier Perrache-Confluence s’est également impliqué dans les
réalisations suivantes : plan patrimonial, rédaction d’un document complet lors de la
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concertation Ouvrons Perrache, flyer d’information distribué lors de la fête des
associations, mise en route du projet fleurir le pied des arbres.
Pour mémoire, le conseil de quartier Perrache-Confluence avait également contribué
aux enquêtes sur l’anneau des sciences et sur la révision du plan de déplacements
urbains de l’agglomération lyonnaise.
Alexandra de Brosse rappelle que « nous sommes réunis aujourd’hui pour élire un
nouveau bureau, ainsi que le prévoient les statuts. »
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Dans ce cadre, elle fait connaître à l’Assemblée les positions suivantes :
-

Agathe Vraimakis quitte le bureau ;

-

Véronique Faure propose d’être secrétaire ou secrétaire suppléante ;

-

Françoise

Humbert souhaite continuer son action

au sein du bureau,

éventuellement être vice-présidente de la commission « Urbanisme et
développement local » ;
-

Ariane Frossard souhaite continuer à faire partie du bureau, ne souhaite pas
être vice-présidente mais plutôt responsable d’un projet ;

-

Pierre Cartier est prêt à renouveler son engagement au sein du bureau.

2/ Election du nouveau Bureau
Ariane Frossard indique à l’Assemblée la liste des personnes faisant actuellement
partie du Bureau et pour chacune d’entre elles, il est précisé son souhait de
renouveler, ou non, sa candidature en tant que membre du bureau :
-

Agathe Vraimakis, absente qui a fait savoir par mail qu’elle ne souhaitait pas
être à nouveau membre du bureau ;

-

Alexandra de Brosse, Présidente du Conseil de Quartier renouvelle de fait sa
participation ;

-

Alexandre Mangin, absent qui a fait savoir à David Leyrat en séance par SMS
qu’il ne souhaitait pas être à nouveau membre du bureau ;

-

Ariane Frossard, qui renouvelle sa candidature en tant que membre du
bureau ;

-

David Leyrat, qui renouvelle sa candidature en tant que membre du bureau ;

-

Doris Hup, absent qui a fait savoir par oral qu’il ne souhaitait pas être à
nouveau membre du bureau ;

-

Françoise Humbert, qui renouvelle sa candidature en tant que membre du
bureau ;

-

Jacqueline Thomas, qui renouvelle sa candidature en tant que membre du
bureau ;

-

Jean-Noël Ressicaud, absent qui n’a pu faire connaître sa position
préalablement à la réunion ;
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-

Mathieu Jeannet, absent qui a fait savoir à David Leyrat en séance par SMS
qu’il ne souhaitait pas être à nouveau membre du bureau ;

-

Pierre Cartier, qui renouvelle sa candidature en tant que membre du bureau ;

-

Rabie Mazri, qui renouvelle sa candidature en tant que membre du bureau.

Il est ensuite demandé si des personnes présentes souhaitent être membres du
bureau, ce qui est le cas de Véronique Faure, Jean-Pierre Layalle et d’Henri Künz.
Henri Künz indique par ailleurs que son épouse Suzanne souhaite également être
membre du bureau.
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Avant de procéder au vote, il est rappelé la liste des candidats au nouveau bureau :
-

Alexandra de Brosse,

-

Ariane Frossard,

-

David Leyrat,

-

Françoise Humbert,

-

Jacqueline Thomas,

-

Jean-Noël Ressicaud (sous réserve de sa validation postérieure à la réunion
plénière, Françoise Humbert se chargeant de le contacter par téléphone),

-

Jean-Pierre Layalle,

-

Henri et Suzanne Küntz,

-

Pierre Cartier,

-

Rabie Mazri,

-

Véronique Faure.

L’Assemblée approuve à l’unanimité ce nouveau bureau.
Nous précisons que Jean-Noël Ressicaud a confirmé postérieurement à la séance
qu’il souhaitait continuer à faire partie du bureau.
Alexandra de Brosse rappelle par ailleurs la possibilité pour d’autres personnes,
présentes ou absentes à cette assemblée, d’intégrer ultérieurement le bureau du
conseil de quartier.

3/ Election des Vice-Présidents
Alexandra de Brosse demande ensuite qui dans l’Assemblée souhaite être VicePrésident du conseil de quartier, précisant :
-

qu’aucun absent à la présente assemblée ne lui a fait part de sa candidature ;

-

que le rôle du Vice-Président est d’organiser les réunions du conseil de
quartier (établir un calendrier des réunions, établir un ordre du jour, convoquer
les membres aux réunions et animer les réunions).

Françoise Humbert indique qu’elle souhaite être Vice-Présidente de la commission
« Urbanisme et développement Local ».
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Cette candidature est l’occasion d’un débat, suivi d’un tour de table pour connaître la
position de chacun, autour de la vision de l’organisation et de la structure du conseil
de quartier.
Certaines personnes tiennent à structurer le conseil de quartier comme c’était le cas
dans le passé avec 2 commissions « Urbanisme et développement local » et « Vivre
ensemble ».
D’autres préfèrent une organisation par projet avec un Responsable ou Vice
Président par projet, soulignant que les thèmes Urbanisme et Vivre Ensemble sont
intimement liés et qu’il est parfois difficile de dissocier les thèmes de travail entre
l’une ou l’autre des commissions.
Plusieurs personnes insistent sur la nécessité d’une organisation flexible, et non
sclérosée, de façon à :
-

n’exclure aucune bonne volonté,

-

faciliter l’avancement des projets et le partage d’informations.

Alexandra de Brosse précise que plusieurs modalités de fonctionnement existent
pour les autres conseils de quartier du 2ème arrondissement :
-

organisation par commission avec un Vice-Président pour chacune d’entre
elles pour le Conseil de Quartier de Bellecour-Carnot ;

-

organisation par projet pour le Conseil de Quartier de Bellecour-Cordeliers
avec une structure spécifique pour le bureau.

L’attente des personnes varie également.
Certaines personnes attendent essentiellement d’être informées par le Conseil de
Quartier des évènements clefs du quartier, notamment en matière de constructions
nouvelles et de travaux.
D’autres personnes souhaitent faire remonter des anomalies ou proposer des
aménagements à la mairie. D’autres encore souhaitent s’impliquer dans des
réalisations.
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Unanimement chacun souhaite faire mieux connaître le Conseil de Quartier aux
habitants, notamment aux nouveaux habitants.
A l’issue du tour de table et des discussions, le consensus suivant est trouvé:
-

d’élire un Vice-Président du bureau en la personne de Françoise Humbert,

-

d’élire un Vice-Président de la commission « Urbanisme et développement
local » en la personne de Françoise Humbert,

-

de laisser le poste du Vice-Président de la commission « Vivre ensemble »
vacant pour le moment,

-

de valider une organisation par projet pour les thèmes transverses tels que la
communication (notamment envers les nouveaux habitants) ou fleurir le pied
des arbres.

Cette organisation est voté à l’unanimité du Bureau.
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4/ Election des Secrétaires
Véronique Faure confirme qu’elle est candidate au poste de secrétaire suppléante.
Ariane Frossard confirme qu’elle est candidate au poste de secrétaire.
Alexandra de Brosse constate qu’aucun autre candidat pour ces fonctions ne s’est
fait connaître au préalable, ni en séance.
Avant de procéder au vote, l’Assemblée fait savoir à l’unanimité que le contenu et la
fréquence des informations données ces derniers mois convient à son besoin.
Les candidatures ci-dessus sont ensuite votées à l’unanimité du Bureau.

5/ Prochaines réunions du Conseil de Quartier
Il est décidé d’organiser :
-

une réunion de bureau le 14 mars ;

-

une réunion élargie à l’ensemble des membres (il sera précisé ultérieurement
s’il s’agit d’une commission ou d’une réunion de projet) le 28 mars (à
confirmer).

Ces deux réunions sont prévues à 19h00 dans la salle Bayard (73 bis cours Bayard,
Lyon 2ème).
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