
 

 Lyon, le 06 avril 2021 

  

Compte-rendu du C.I.C.A du 6 avril 2021 

 

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

 

Participant.e.s :  

35 associations 

M. le Maire du 8ème 

Elu.e.s : Chrystel Bertrand, Michèle Le Dily, Charles Franck Levy, Samira Bacha Himeur, Aurélie Maras, 

Claire Perrin, Jean Luc Girault, Marie Claude Durand, Jacques Bonniel, Patrick Odiard, Sonia 

Zdorovtzoff, Fanny Del, Valérie Roch 

 

Introduction de Mme Fanny DEL : 

- En introduction, le cadre du CICA est rappelé : le CICA est une instance de démocratie locale 

relevant des mairies d’arrondissement, il réunit les représentants des associations locales ou 

membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui 

exercent leur activité dans l'arrondissement, ils sont définis par l’article 16 de la loi du 31 

décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon (dite loi 

PML). 

- Suite aux demandes exprimées par les associations lors du CICA de décembre 2020, une 

présentation des élu.e.s d’arrondissement (36 élu.e.s dans l’arrondissement, 13 adjoint.e.s)et 

du plan de mandat est à l’ordre du jour 

- Voir support de présentation pour les détails 

Présentation du plan de mandat et du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), Olivier BERZANE : 

Introduction : 

- Plan de mandat et PPI ont été voté lors du dernier conseil d’arrondissement (25 mars 2021) 

- Doivent se rajouter certaines enveloppes « Ville » comme la végétalisation ou les travaux de 

réfection du patrimoine ainsi que la PPI Métropole 

- Voir support de présentation pour les détails. 

Questions / réponses 

- Association Solidarité pour la réussite scolaire : à Kennedy, notre association intervient et 

nous y avons une salle pour nos activités – la conserverons-nous suite à la reconstruction ? 

(même question à Olympe de Gouge avec Ebulliscience). 

o @Olivier Berzane : Les occupants seront bien pris en compte. Nous l’avons bien en 

tête. 

- Association Da Ti Séni (accompagnement de personnes avec maladies chroniques) : quels 

outils allez-vous utiliser sur la question du non recours ?  

o @Touria El Gannouni : un « baromètre du non recours » va être mis en place avec la 

Mairie centrale. Le 7ème et 8ème arrondissements vont être pilote.  



 

o @Olivier Berzane : nous partagerons les éléments plus détaillés au prochain CICA 

- Mme Borel : la crèche sur le PUP Dumont est-elle maintenue ? 

o @Marine Chastan : il y a bien une crèche envisagée sur le secteur Dumont mais en 

attente du promoteur pour localisation exacte  

Formation : 

Présentation :  

Voir support de présentation. Une formation vous sera proposée prochainement sur la 

communication  

Questions / réponses :  

- M. Bernard : nécessaire d’améliorer l’accueil téléphonique de la MA8 + le quartier de Grand 

Trou doit être pris en compte dans la rénovation + M. Chevalier nous a fait un très bon 

accueil – envie d’avoir des contacts avec la Mairie du 8. Depuis l’année dernière, subvention 

de la Métropole pour donner des cours à distance – très bien perçu et reçu par les 

bénéficiaires : 

 @Olivier Berzane : nous pouvons volontiers parler au sein des Conseils de 

Quartier des sujets propres à Grand Trou. Sur l’accueil en Mairie, 400 appels 

/ jour en moyenne. Forts du constat que nous avons fait en arrivant sur 

l’engorgement du standard, nous avons travaillé et avons obtenu la prise en 

charge des appels téléphoniques via la plateforme dédiée de la Mairie 

centrale, gérée par des personnes formées et en nombre suffisant. Depuis 

mars, désengorgement du standard 

 @Fanny Del : n’hésitez pas à me contacter si vous avez envie d’échanger plus 

en détail sur les projets associatifs portés 

  

Structuration du CICA : 

- Charte :  

o Voir support de présentation. 

o @Mme Borel : les Conseils de Quartier (CdQ) sont-ils conviés ?  

 @Fanny : les CdQ sont des instances différentes. Un membre d’un CdQ 

faisant partie d’une association peut venir au CICA mais le CdQ est une 

instance distincte (se référer au cadre du CICA présenté en introduction à la 

réunion).  

o Idée de la charte adoptée 

- Création des commissions :  

o Mme Candeloro : bonne idée de travailler sur des thèmes  

o Association On reste en contact : bonne idée 

o Association La Ville à Vélo : il y a déjà une commission sur l’accessibilité qui est très 

efficace et qui permet d’allier plusieurs expertise. Par exemple la collaboration avec 

une association de personnes malvoyantes peut donner un éclairage nouveau et très 

qualitatif aux projets.  

 @Olivier Berzane : bon exemple qui aide à prendre en compte les 

particularités d’usage que l’on ne peut anticiper seuls 

 



 

o Jean Jacques Lehot, association voisinage et patrimoine de bocage Etats Unis : envie 

de travailler avec d’autres asso pour protection du PLU-H  

 @Olivier Berzane : les questions de PLU-H ne concernent pas forcément 

beaucoup d’associations autour de la table. En revanche peut concerner les 

CdQ. 

 @Christophe Lesueur : le PLU-H est un objet politique d’aménagement du 

territoire. Aujourd’hui, il reflète les choix de la mandature précédente. Une 

modification partielle sera faite pour avoir des trames vertes plus affirmées. 

Sujet très vaste qui sera traitée quartier par quartier. En commission 

d’architecture conseil, on se bat pour que les promoteurs construisent 

moins. On tente de préserver et de défendre et sommes à votre écoute 

o @Charles Franck Levy : peut être intéressant que les élu.e.s aient l’info sur les 

réunions des commissions du CICA.  

 @Olivier Berzane : oui, importance d’informer les élu.e.s  

o Mme Borrel : Il pourrait être plus intéressant de travailler main dans la main avec les 

CdQ et que les commissions du CICA travaillent sur les quartiers également afin 

d’éviter les tensions.  

 @Fanny Del : le CICA est définit par la loi PLM. Nous pouvons en revanche 

réfléchir à des projets avec les CdQ.  

o Création des commissions thématiques actée  

 

- Thèmes des commissions :  

o Voir le support de présentation 

 @MJC Monplaisir : nous sommes concernés par toutes les commissions. 

Laquelle choisir ? Possible de siéger dans plusieurs ? 

 @Fanny Del : à trancher ensemble dans la charte de 

fonctionnement. 

 Association Mieux être au travail : commission insertion et social non 

retenues. Je ne m’y retrouve pas. Nous essayons d’accompagner les 

personnes isolées en burn out – thématique transversale du lien social et de 

la possibilité de se remettre en état de santé suite à un burn out 

 @Fanny Del : il manque en effet un aspect bien être / santé, nous le 

prenons en compte 

 @Olivier Berzane : en effet nous ne pouvons exclure des 

thématiques mais les regrouper avec d’autres pour ne pas multiplier 

le nombre de commission.  

 M. Levy : la commission sport est-elle en doublon avec l’office des sports ?  

 @Olivier Berzane : oui en effet 

 @Augustin Pesche : l’OFFISA est déjà bien connu des acteurs sportifs 

et a une nouvelle structuration. Mais peut-être d’autres associations 

ont-elles des approches spécifiques (ex activités sociales, santé, 

séniors) qui nécessitent une commission. Question qui mérite d’être 

creusée avec ceux qui ont exprimé le besoin de cette commission 

 Asso Da Ti Seni : étonnant d’avoir enlevé la commission santé / social. Risque 

d’être dilué.  

 @Fanny Del : nous allons le rajouter 

 M. Bernard : commission sûreté / sécurité. Des personnes âgées ont été 

agressées dans le 8 et dans le 3. Qu’est-ce qui est prévu dans cette 



 

commission ? Des jeunes ont été arrêtés. Sujet qui dépasse le CICA mais put 

être le Maire peut-il répondre 

 @Olivier Berzane : je me questionne autour de la pertinence de 

cette commission « sureté et sécurité ». Nous mettons en œuvre des 

points prévention par quartier qui risquent de faire doublon. Peut-

être envisager de faire des points d’actu’ sécurité lors du CICA ? Et la 

remplacer par santé / social ? 

 Asso M. Lehot : certaines asso ont des sujets en commun ? Envisager que les 

membres d’une même asso soient dans plusieurs commissions ?  

 Samira Bacha Himeur : principe de commissions intéressant mais importance 

du social compte tenu de notre tissu associatif.  

 Mme Treca : intérêt pour une association de faire partie de deux 

commissions.  

 NQT : question de l’insertion pro n’apparait pas. J’irai dans le santé / social 

mais je voulais savoir si d’autres assos souhaitent travailler ce thème.  

 @Fanny Del : une seule asso l’avait proposé. Claire Perrin traite de 

ces questions peut faire le lien 

 La Ville à Vélo : la commission mobilité et accessibilité n’apparait pas. Très 

transverse mais idée de cibler ce thème en particulier. Repris par l’élu qui en 

discute avec le CdQ.  

o @Olivier Berzane : réflexion à mener autour des commissions thématiques 

Suite aux débats et aux échanges, les commissions retenues sont les suivantes : 

 Santé & bien être 

 Environnement & transition écologique 

 Social  

 Education & soutien scolaire 

 Petite enfance, séniors et liens intergénérationnels  

 Arts & Culture  

 Vie des quartiers 

 

- Clôture :  

o Voir support de présentation 

o @Olivier Berzane : dans cette période complexe nous avons besoin de toutes les 

énergies des associations – n’hésitez pas à travailler avec nous vos projets 

o @ASUL Lyon 8 Tennis : quid des créneaux pour les équipements sportifs ? 

 @Augustin : pour les réservations d’équipements sportifs une démarche 

différente va être engagée 

o @Association Indimaj : Nous attendons l’attribution des salles pour communiquer les 

créneaux à nos adhérents. Quand aurons-nous la réponse pour la reprise en 

septembre ?  

 @Fanny Del : Avant septembre bien entendu. Une Commission Mixte 

Paritaire (CMP) se réunira très prochainement  



 

 @Olivier Berzane : Grand nombre de demandes. La CMP permettra de 

définir des critères objectifs et opposables, connus et transparents pour 

arbitrer les demandes. 

o @Asso on reste en contact : c’est mon premier CICA. Je vous remercie de nous avoir 

contactés. Très bonne initiative pour mettre les asso en relation  

o USEP : Merci à tous et à très vite sur les commissions.  

 

 


