Compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2016
Etaient présents:
David Leyrat
Fanny Del Fabbro
Marie-Annick Durillon
Jacqueline Thomas
Ariane Frossard
La réunion n’a pu se tenir comme prévu dans la salle Bayard faute de clef, la séance s’est donc tenue sur un
banc public devant le 6 cours Bayard.
Action => David Leyrat récupèrera la clef et la conservera.
Dans l’hypothèse où la tenue d’un atelier nécessiterait la salle, l’un des participants pourra récupérer la clef au
préalable auprès de David Leyrat.
Il est fait remarqué qu’aucun ordre du jour n’a été transmis préalablement à cette réunion.
David Leyrat nous informe du contenu de la réunion de bureau du 20 septembre où étaient présents David
Leyrat, Agathe Vraimakis et Jacqueline Thomas:
- démission d’Agathe Vraimakis de son rôle de secrétaire du Conseil de Quartier;
- 3 projets d’actions décidés: a/ diagnostic en marchant (en priorisant sur les tags), b/ culture, c/ sensibilisation
au handicap.
Ariane Frossard se propose d’assurer le secrétariat à titre provisoire à partir de ce jour.
Les 3 projets décidés lors du bureau sont repris et font l’objet des propositions suivantes.
a/ Diagnostic en marchant
L’ensemble des membres présents trouvent que le diagnostic en marchant est une bonne démarche
permettant de réaliser en équipe des constats utiles pour le quartier.
L’idée de prioriser sur les tags qui défigurent le quartier est adoptée.
D’un point de vue pratique, il est convenu de « découper » le quartier en 4 zones de part et d’autres du cours
Charlemagne et du cours Bayard.
Marie-Annick Durillon et Ariane Frossard sont volontaires pour réaliser le premier diagnostic dans la zone «
Nord-Ouest » (à l’Ouest du cours Charlemagne et au Nord du cours bayard, le tout au Sud de Perrache). Un
repérage des tags sur un plan sera réalisé et des photos seront prises. Le compte-rendu de ce diagnostic pourra
ainsi être transmis à la gendarmerie et à la mairie.
Le diagnostic en marchant des 3 autres zones sera à orchestrer ensuite => merci aux volontaires de se
manifester d’ici à la prochaine réunion (le 18 Octobre) pendant laquelle les dates des prochains diagnostics
seront fixées.
b/ Culture
L’idée est d'organiser dans notre quartier une exposition avec des artistes Lyonnais => merci aux personnes
intéressées par ce sujet de se manifester auprès de David Leyrat.
Ce projet peut rentrer dans le cadre de l’appel à projet de la ville APICQ (dossier à déposer à la mairie du 2ème
avant Noël).
c/ Sensibilisation au handicap
Plusieurs idées sont évoquées: actions de sensibilisation des personnes à priori non concernées par le
handicap; repérer ce qui peut être améliorer dans notre quartier pour l'accessibilité; prendre exemple sur ce
qui a été fait dans le 9ème arrondissement (présence du Conseil de Quartier aux évènements organisés par la
ville pour permettre à des personnes handicapées de participer à ces évènements).
La personne aynat présenté ce projet n’étant pas présente ce soir, nous proposons que ce sujet soit mis à

l’ordre du jour de la prochaine commission.
Pour mémoire, la personne en charge du handicap à la mairie du 2ème est Inès de Lavernée.
Un autre projet est proposé: fleurir le bas des arbres avec des plantes vivaces (roses trémières, cosmos,
coquelicots, etc.) ne nécessitant pas d’entretien ni d’arrosage de la part des services de la ville.
Cette idée remporte l’unanimité des membres présents à plusieurs titres.
Il est noté que les petits cailloux ou gravillons mis au pied des arbres récemment installés sont déjà éparpillés
en dehors de leur espace; ceci donne l’impression d’espaces non entretenus alors qu’ils sont « neufs ».
Cette action d’embellissement de notre environnement quotidien peut se faire à moindre frais, en coordination
avec la MJC Confluence, les jardins partagés et la SPL.
Un concours pourrait être organisé avec les écoles pour impliquer les plus petits et stimuler la créativité dans
cette action de quartier.
Nous pensons enfin que ce projet peut être l’occasion de créer un lien entre « habitants historiques » du
quartier et les « nouveaux de Confluence ».
Pour information, les 3 conseils de quartier du 2ème arrondissement seront représentés par Valérie basset,
Vice-Présidente du Conseil de Quartier Bellecourt-Carnot, lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants à la mairie du 2ème.
La prochaine réunion du Conseil de Quartier est prévue le 18 Octobre à 19h à la salle Bayard.
L’ordre du jour sera le suivant:
- 15 minutes => debriefing sur le 1er diagnostic en marchant + planification des suivants avec de nouveaux
volontaires;
- 15 minutes => point sur les volontaires des ateliers culture et handicap et planification de ces ateliers;
- 5 minutes => avis sur le projet des fleurs au pieds des arbres;
- 20 minutes => debriefing sur le projet Rives de Saône;
- 5 minutes => questions diverses.
Il est prévu de parler des fiches navettes et de la communication lors de la réunion du 15 Novembre.
Pour mémoire 2 autres réunions sont prévues le 25 Octobre et le 13 Décembre.
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