Compte rendu du 05-09-2017
Réunion du bureau
Lieu : Salle Bayard
Début à 19h00. Fin à 20h45.
Présents :
Pierre Cartier
Véronique Faure
Ariane Frossard
Françoise Humbert
Henri Kuntz
Suzanne Kuntz
Jean-Pierre Layalle
Jacqueline Thomas
Absents :
Rabie Mazri
Jean-Noël Ressicaud
Edith Raveaud
Excusés :
Alexandra de Brosse
Marie-Annick Durillon
Rosalie Gueye
David Leyrat
Secrétariat : Ariane Frossard
----------------------------------------------------

Ordre du jour :
1/ Rappel des évènements organisés par le Conseil de Quartier (visite à Ainay ce vendredi,
forum des associations, visite du quartier de Sainte Blandine, Repair Café et soirée d’accueil
de nouveaux habitants)
2/ Kakémono en cours de réalisation + rappel des documents de communication finalisés
avant l’été
3/ Atelier de plantation d’iris dans l’allée André Mure et Cours Suchet à programmer très vite
(pour les jours à venir)
4/ Lister les sujets de travail à venir : prochaine session APICQ, diagnostiques en marchant
(sécurité, vitesse et sens interdits, manque de bennes / poubelles), café associatif suivant (date
et thème), etc.
5/ Questions diverses
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1/ Rappel des évènements organisés par le Conseil de Quartier
Le calendrier des évènements à venir transmis par mail le 28 août indiquait les principales
dates à retenir pour le mois de Septembre.
Le calendrier joint au présent compte-rendu comporte toutes les dates connues à ce jour
jusqu’à la fin de l’année. Il est rappelé que tous les membres peuvent faire part d’évènements
gratuits du quartier.
1.a/ Six personnes se sont inscrites à la visite du quartier d’Ainay ce vendredi 8 septembre
(départ à 18h45 de la place Benoît Crépu). Véronique Faure indique qu’elle se joindra
également à la visite.
1.b/ Forum des associations (samedi 16 septembre de 14 à 18h place Antonin Poncet)
Nous remercions les nouvelles personnes volontaires qui se sont fait connaître pour assurer
une représentation de notre conseil de quartier lors de cette manifestation organisée par la
mairie du 2ème.
Ainsi représenteront le Conseil de Quartier Perrache-Confluence :
- de 14 à 16h : Henri Kuntz, Françoise Humbert et Ariane Frossard ;
- de 16 à 18h : Odile Berquin et Jean-Pierre Layalle ;
- Marie-Annick Durillon viendra également pendant 1h durant l’après-midi.
Les autres personnes volontaires pour se joindre à nous ou simplement passer dire bonjour
sont bienvenues.
1.c/ Visite du quartier de Sainte Blandine le samedi 30 septembre de 15 à 17h (lieu de
départ à confirmer ultérieurement ; inscription nécessaire au cqpc.animation@gmail.com)
10 personnes sont à présent inscrites à cette nouvelle promenade qui sera suivi d’un goûter
convivial.
N’hésitez pas à venir enrichir cette promenade de vos souvenirs.
1.d/ Café associatif en lien avec l’association Repair Café, le samedi 7 octobre de 14 à
17h à la MJC Confluence
Pour mémoire, l’association Repair Café viendra réparer gratuitement le petit matériel
électronique et électroménager. La MJC Confluence nous prête gracieusement une partie de
ces locaux pour organiser cet événement qui est l’occasion de nous retrouver de façon
conviviale en ce début d’automne.
Venez nombreux, même si vous n’avez rien à faire réparer !
En complément nous indiquons que ce qui n’aurait pu être réparé pourra être collecté le
samedi 14 octobre de 9h à 13h place de l’Hippodrome. Pour information pourrons également
être collectés ce jour-là les téléviseurs et le gros électroménager (frigo, cuisinière, machine à
laver, etc.).
1.e/ Distribution de flyers sur le marché Bayard le dimanche 8 octobre au matin
Le flyer annonçant la soirée du 13 octobre doit être distribué.
Les volontaires connus à ce jour pour assurer la distribution du flyer ce jour là sont :
- Françoise Humbert de 9h00 à 10h30 ;
- Véronique Faure de 10h00 à 12h00 ;
- Suzanne et Henri Kuntz de 10h30 à 12h30.
N’hésitez pas à vous faire connaître pour aider à la distribution de ces flyers. Ces derniers
auront également été mis à disposition la veille lors du café associatif. Ils pourront également
être mis à disposition ou affichés dans vos commerces de proximité ; n’hésitez pas à nous
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faire connaître vos besoins en quantité à cet effet.
Nota : Françoise Humbert s’assure, auprès de la mairie et des deux autres conseils de quartier
du 2ème arrondissement, de la conception / réalisation / impression de ce flyer.
1.f/ Soirée conviviale des conseils de quartier du 2ème autour d’un buffet froid, le
vendredi 13 octobre de 18h30 à 21h30 dans la salle du Conseil de la mairie du 2ème
Nous sommes enfin co-organisateur de la soirée des conseils de quartier du 2ème qui est
ouverte à tous les habitants du 2ème qui souhaitent se renseigner sur les conseils de quartier et
nous rejoindre. L’idée est que nous soyons nombreux pour les accueillir et recueillir leurs
besoins, en espérant qu’ils seront nombreux à nous rejoindre pour nous aider à porter des
projets d’amélioration pour notre quartier.

2/ Kakémono
Pour mémoire :
- Kakémono = grande affiche verticale fixée sur un pied, qui peut s’enrouler et être ainsi
facilement transportable ;
- un budget a été approuvé par la ville de Lyon pour fabriquer un kakémono spécifique
à notre quartier ;
- l’idée, approuvée en réunion de bureau le 6 juin, était a/ de faire imprimer un support
atemporel qui puisse être utilisé à plusieurs occasions et b/ qu’il ai une partie
générique sur la partie supérieure et une partie libre sur la partie inférieure ;
- en réunion du 27 juin et lors de la rencontre du 7 juillet le contenu suivant avait été
validé : le logo de notre CQPC + une phrase d’accroche « le conseil de quartier c’est
citoyen, adhérez !» + une phrase clef « Le CQ Perrache-Confluence contribue au lien
entre les habitants de Sainte Blandine et ceux du nouvel ensemble de Confluence.
La conception du kakémono est en cours de réalisation. De nombreux échanges ont lieu avec
le graphiste et les deux autres conseils de quartier du 2ème pour disposer d’une présentation
homogène et sympathique.
Les spécimens réalisés à ce jour sont présentés en séance.
Il est confirmé par l’ensemble des membres présents qu’il ne faut pas de texte à lire sur les
kakémonos et la présentation sobre et simple définie avant l’été est confirmée à l’unanimité
des présents. Il est néanmoins convenu d’ajouter les quelques points suivants :
Exemple d’actions passées ou en cours:
Plan patrimonial et historique, réalisé conjointement par les 3 conseils du 2ème
arrondissement en 2015-2016
Plantation de fleurs au pied d’arbres du quartier
Promenades commentées de quartiers
Diagnostiques en marchant
Concertations sur les projets d’urbanisme du quartier
Ariane Frossard confirme donc par mail ce contenu au graphiste le 6 au matin.
Pour mémoire, lors des évènements que nous organisons, nous disposerons également des
support de communication suivants :
- notre flyer de présentation du CQPC ;
- notre document de 4 pages présentant l’histoire de notre quartier, les principales
réalisations de notre CQPC et les contacts clefs du quartier ;
- le flyer des évènements du 2ème arrondissement imprimé par la mairie centrale de Lyon.
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Enfin la bonne idée suivante a été validée en réunion : disposer d’un support pour recueillir
les idées d’amélioration pour notre quartier (un grand cahier remporte la majorité des avis
versus un « paper board » qui sera moins facilement mobile d’un événement à un autre et dont
l’historique est plus difficile à conserver).
Par ailleurs, la mairie centrale de Lyon a lancé une campagne de communication sur les
conseils de quartier par le truchement d’affichage et d’articles dans Lyon Citoyen notamment.

3/ Atelier de plantation d’iris dans l’allée André Mure et Cours Suchet à
programmer très vite
Nous disposons de quelques bulbes mis gracieusement à notre disposition par le jardin
partagé du quai Rambaud.
Jacqueline Thomas a également ramené des boutures de lierre blanc.
Il convient de programmer un atelier de plantation rapidement pour les mettre en terre au pied
des arbres de l’allée André Mure et du Cours Suchet.
Les personnes qui avaient participé aux premiers ateliers de jardinage seront contactées
directement pour trouver un créneau commun ; ce créneau sera communiqué à tous pour que
d’autres personnes puissent se joindre et que des photos puissent être prises pour agrémenter
notamment notre Facebook.

4/ Lister les sujets de travail à venir
Nous organisons de nombreux évènements cet automne mais il reste à définir des sujets sur
lesquels travailler pour notre quartier pour cet hiver et l’an prochain.
4.a/ APICQ
L’ensemble des personnes présentes pense que nous devons profiter de la prochaine session
APICQ (à présenter à priori à la mairie du 2ème pour fin Novembre) pour présenter un projet
pour notre quartier.
Deux sujets se dégagent ce soir :
- mise en place d’une boîte à lire ;
- mise en ligne du plan patrimonial (au moins pour notre quartier si la réalisation
complète pour le 2ème arrondissement n’est pas envisageable cette année).
Pour mémoire, ci-dessous les sujets qui s’étaient dégagés en Mars dernier lorsque nous avions
abordé le sujet puisqu’il restait une enveloppe de 11 599 euros à attribuer pour des dossiers à
déposer avant le 21/04/2017 au niveau de la ville de Lyon :
- une application permettant de réaliser des diagnostiques en marchant (Françoise
Humbert a montré ensuite en séance du 28/03 que cette dernière existait) ;
- une application « plan patrimonial » ;
- le projet fleurir le pied des arbres ;
- organiser un café associatif régulier.
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Pour mémoire les projets retenus par la ville de Lyon début 2017, pour un budget total de 18
401 euros, sont les suivants:
- Le conseil de quartier Bellecour-Cordeliers (2ème arrondissement) organise le 9
avril 2017 un rallye des familles pour permettre aux participants de découvrir le
quartier à travers son histoire, ses monuments et ses personnalités ;
- Les conseils de quartier du 6ème arrondissement se sont vus attribuer un
financement pour la réalisation d’un abécédaire qui sortira à l’occasion des 150 ans
de l’arrondissement ;
- Le conseil de quartier Monplaisir (8ème arrondissement) réalise en 2017
des plantations participatives pour embellir le quartier et développer le lien social,
avec toute une démarche de sensibilisation ;
- Le conseil de quartier Laënnec-Mermoz (8ème arrondissement) organise une fête
populaire et citoyenne le 6 mai 2017, l’occasion pour les conseillers de quartier de se
faire connaitre des habitants dans un esprit convivial et festif ;
- Le conseil de quartier de Vaise (9ème arrondissement) s’est quant à lui vu attribuer
un financement pour concevoir un guide de Vaise utilisable au moyen
d’une application sur smartphone permettant de découvrir le patrimoine du
quartier.
Il est proposé de continuer à réfléchir à un projet APICQ et de le valider lors de la réunion du
26 septembre.
4.b/ Autres pistes de travail
Un sujet « sécurité » au sens large du terme fait l’unanimité que ce soit :
- dans la réalisation de diagnostique en marchant sur la sécurité routière pour signaler
notamment :
Ø sens unique fréquemment non respecté par les véhicules motorisés sur le quai
Riboud et dans le bas de la rue Denuzière (ajouter à minima un marquage au sol et
un panneau sens unique en face des sorties de véhicules) ;
Ø priorité à droite non respectée aux intersections de rue Denuzière (ajouter des
stops) ;
Ø vitesse excessive dans les rues parallèles au Cours Charlemagne et au Cours
Suchet (rues sans feu et avec très peu de stop).
- dans la réalisation d’enquête pour rassembler des éléments sur le sentiment
d’insécurité rencontré par certains (sachant qu’il s’agit de ressenti et donc subjectif en
fonction des personnes) et les faits de délinquance en comparaison des autres quartiers.
La nécessité d’appuyer les demandes antérieures concernant les poubelles et bennes à déchets
qui font défaut par endroit, notamment :
- ajouter des silos / bennes pour les verres sur le quai Rambaud au niveau du théâtre de
verdure puisque c’est un lieu de rencontre ;
- prévoir plus de bennes à déchets dont une spécifique pour le verre au niveau de
l’immeuble étudiant qui vient d’ouvrir cours Bayard ;
- prévoir une benne à encombrants aux périodes d’emménagement / déménagement des
logements étudiants (notamment au niveau de la nouvelle résidence cours Bayard).
Un diagnostique en marchant pourrait être réalisé un dimanche matin pour illustrer ces
besoins.
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D’autres diagnostiques en marchant peuvent être envisagés :
- avec les travaux cours Suchet, des arbres ont été arrachés ; leur remplacement est-il
envisagé ?
- indiquer dans la gare de Perrache les expositions gratuites des Archives (gratuit, à côté
de la gare et permet aux passagers en transit de patienter en profitant d’expositions
intéressantes) ;
- etc.
Les personnes souhaitant travailler sur ces sujets, ou d’autres, sont appelées à se faire
connaître d’ici à la prochaine réunion prévue le 26 septembre (19h salle Bayard 32 bis cours
Bayard).

5/ Questions diverses
5.a/ Depuis Juillet, le nouvel adjoint délégué à la démocratie locale et à la participation
citoyenne pour la ville de Lyon est Jérôme Maleski en remplacement de Loïc Graber qui a
repris la délégation Culture à la ville de Lyon.
5.b/ Lors de la réunion du 26 Septembre, Françoise Humbert ne pourra être présente. Elle
représentera en effet notre Conseil de Quartier à la soirée des nouveaux arrivants qui est
organisée par la mairie du 2ème arrondissement.
5.c/ Ariane Frossard indique par ailleurs qu’elle ne pourra être présente lors de la réunion du
31 octobre. Véronique Faure assurera le secrétariat pour cette réunion du 31 octobre qui sera
orientée sur l’urbanisme (point sur les travaux en cours et à venir dans notre quartier) animée
par Françoise Humbert.
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