
Cabinet du Maire du 8ème arrondissement de Lyon 

 

 

 

 Lyon, le 03 décembre 2020  

  

 

Vous avez été convié au 1er CICA le mardi 1er décembre, dans ce cadre nous vous faisons 

parvenir une 1ère lettre d’information mensuelle. Si vous ne souhaitez pas être inscrit dans ce 

fichier voici le lien pour vous désinscrire : cliquez ici 

 

Objet Compte-rendu du C.I.C.A du 03 décembre 2020 
 

A l’attention des associations du Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement, 

 
 

Nombre de participant.e.s :  

73 dont 16 élu.e.s : Olivier Berzane, Laura Ferrari, Philippe Prieto, Chrystel Bertrand, Michèle Le Dily, 

Charles Franck Levy, Samira Bacha Himeur, Cecile Couder, Aurélie Maras, Claire Perrin, Valérie 

Roch, Hubert Bécart, Jean Luc Girault, Victoire Goust, Marie Claude Durand, Patrick Odiard, Jacques 

Bonniel 

 

Introduction, M. le Maire du 8ème Olivier BERZANE : 

 

- Remerciement aux associations pour leur présence ce soir 

- Que sont les CICA ? 

o Acronyme de Comité d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement 

o Réunit périodiquement, sur un thème fixé à l'avance, les élus locaux et les 

représentants d'associations exerçant une activité dans l'arrondissement 

o Organisme de propositions et de suggestion. 

- Pourquoi un CICA en visio ? Car nous tenons à ce que la démocratie reste dynamique malgré 

la crise 

- Notre vision pour le monde associatif 

o Echelon essentiel pour la vie de nos quartiers, nous voulons être à votre écoute, 

échanger avec vous et entendre ce que vous avez à nous dire 

o Nous aspirons à avoir sur notre arrondissement un tissu associatif resserré, 

dynamique, avec des liens forts et riches entre les diverses structures. 

o Nous souhaitons co-construire avec vous. Nous sommes au début du mandat, encore 

dans une période de défrichage. Dès l’année prochaine, de nombreuses 

concertations auront lieu et vos associations y joueront un rôle clef   

- Nous sommes conscients des problématiques de moyens dont vous nous avez fait part dans 

le questionnaire :  

o Sur la problématique des lieux pour vos réunions et des salles disponibles : 

  Nous sommes actuellement en train de revoir la politique d’attribution des 

salles pour que davantage d’associations puissent en bénéficier  

 Nous avons fait un état des lieux de chaque équipement et engageons 

actuellement des petits travaux pour améliorer les conditions d’accueil 

o Nous souhaitons créer une maison des associations pour vous offrir les ressources 

dont vous pourriez avoir besoin 

o Nous étudierons en détail les demandes de subventions 

- Vous avez exprimé un fort besoin d’en savoir plus sur notre plan de mandat, nos actions, nos 

orientations. Nous vous partagerons le plan de mandat une fois la programmation 

pluriannuelle d’investissement réalisée 

mailto:prudence.labasse@mairie-lyon.fr
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Présentation des résultats du questionnaire : 

Voir le powerpoint 

 

 

Temps de travail en groupe : 

 

Question 1 : A quoi pourrait ressembler un 

ordre du jour satisfaisant à vos yeux pour le 

prochain CICA? De quoi souhaiteriez-vous 

discuter ? 

Question 2 : Comment les élu.e.s de 

l’arrondissement peuvent-ils répondre au 

mieux à vos questions et vos besoins? 

Comment le CICA pourrait-il être utile à cette 

fin ? 

- Besoin d'avoir des CICA ressources 

pour les associations : formations 

(communication / fidélisation et 

recrutement des bénévoles / 

mobilisation des jeunes etc), partage 

d’informations - mutualisation des 

connaissances entre associations, 

création de synergies  

- Aborder à la fois des éléments généraux 

et des thématiques spécifiques 

- Partage d’info de la MA8 sur les 

chantiers à venir, la PPI, le plan de 

mandat, les orientations mais aussi les 

besoins des habitant.e.s et les 

tendances démographiques dans le 8ème  

- Discuter de la manière dont les 

associations peuvent aider l’équipe 

municipale à mener tel ou tel projet 

- Dédier un temps pour une perspective 

arrondissement puis un temps 

perspective quartier 

- Temps de coordination entre les 

associations pour envisager des 

partages de locaux par exemple 

- Envisager un temps pour que les 

associations se présentent et gagnent 

en visibilité les unes par rapport aux 

autres + identifient des synergies et les 

« trous dans la raquette » existants 

- Clarifier les rôles des instances de 

démocratie de proximité (conseils de 

quartiers, CIL, conseils citoyens) 

- Créer un répertoire des associations sur 

le site internet 

- Présence des élu.e.s sur le terrain 

essentielle – qu’ils / elles aillent vers les 

associations au-delà des temps dédiés 

type forum des associations 

- Accompagnement des associations sur 

les problématiques du quartier  

- Avoir une présentation précise des 

élu.e.s / un trombinoscope 

- Co-construction avec les élu.e.s les 

solutions  

- Besoin de mieux identifier les élus, les 

référents  

- Avoir un interlocuteur C.I.C.A à la Mairie 

avec un nom et un téléphone 

- Envisager la création d’une salle bien 

être sur le 8ème avec cours divers 

- Recevoir de l’information de la MA8 en 

version papier 

- Envisager une permanence des 

élu.e.s ? 

- Envisager une place dans le magazine 

municipal aux associations 

d'arrondissement. 

 

 

Conclusion : 

Ce qui se dégage : un CICA en deux volets : 

 Un temps inter-associatif avec partage d’informations, de bonnes pratiques, discussions sur 

les thèmes listés dans la question 1 

 Un temps sur l’articulation entre le travail des associations et les élu.e.s  

 

Prochaine étape : 

 Préparation d’un CICA pour le premier trimestre 2021 

 Revue des recommandations qui ont émergées et mise en place d’un plan d’action  


