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Compte-rendu du C.I.C.A du 11 octobre 2021 

 

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

 

Participant.e.s :  

13 associations 

 Education : Scouts et guides de France, Solidarité pour la réussite scolaire, Etudiants 

Musulman de France Lyon, USEP temps scolaire, Association les Comores l’Océan Indien et la 

diversité en France  

 Vie de quartier : CIL Mermoz Nord Laennec Transvaal, CIL Monplaisir, Association Bien vivre à 

Monplaisir La Plaine 

 Art et culture : Ecole de musique Guy Candeloro, Indimaj’, On reste en contact, Etudiants 

Musulmans de France Lyon 

 Affaires sociales, petite enfance et liens intergénérationnels : Chorale à l’écoute du 8e, FAVEC 

69, Etudiants Musulmans de France Lyon 

 

Elu.e.s : Cécile Couder, Charles Franck Levy, Fanny Del 

 

Points abordés 

 
1. Temps de travail en groupe pour imaginer des projets inter-associatifs - 40 min 

 

Pour info : la Mairie peut étudier des demandes d’appui pour les projets inter-associatifs (salles, 
communication, éventuellement financements via des subventions et appels à projets Ville de 
Lyon). 

 

- Commission Affaires sociales : problématique de l’isolement (étudiant.e.s, personnes âgées 

etc) discuté au sein de cette commission. Comment inciter ces personnes à sortir de chez 

elles ?  

Idées :  

o créer des lieux, des espaces d’échange plus ou moins informels  

o aller vers ces personnes :  

 chez elles avec des permanences mobiles  

 là où elles vont nécessairement (dans les parcs, les supermarchés, les 

marchés, les mairies, les lieux administratifs) 

o Des happenings ? 

 

-  Commission Arts et culture :  

o Objectif : Faire rayonner les cultures présentes sur le 8e notamment lors des 

évènements existants 

Idées :  

 Créer un forum pour représenter plusieurs cultures 

 Créer des manifestations ponctuelles artistiques accompagnées de musique 

ou ateliers d’initiation théâtre 

 Créer des représentations lors d’évènements comme la fête de la musique 

o Questions :  
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 @Commission Vie de Quartier : Quelle articulation avec le travail des MJC ? 

 Approche différente d’un collectif d’associations pour faire émerger 

de nouvelles choses 

 Il y a de la place pour tout le monde, l’objectif étant d’être 

complémentaires. Mais les rapprochements seront bienvenus 

 @Charles Franck Levy : Les MJC pourraient accompagner dans le 

montage des projets. Leur rôle est de fédérer les projets sur 

l’arrondissement. 

 

- Commission Vie de quartier :  

o Question du suivi de l’immobilier discuté dans cette commission. 

o Problématique :  

 difficile d’avoir l’info sur les permis de construire 

 avoir également les comptes rendus des enquêtes / concertation auxquelles 

on contribue 

 

- Commission Education et Vie scolaire :  

o Des associations cherchent des bénévoles tandis que les étudiants cherchent du 

bénévolat et ou du travail 

Idées :  

 Partager plus entre asso les bons tuyaux, carnets d’adresses, favoriser les 

échanges entre asso, les propositions de bénévolats, matériels 

 Utiliser le forum https://cicadelyon8.forumactif.com/  

 Faire passer les besoins aux étudiants dans notre entourage 

 

2. Définition de 2 questions qui seront posées aux élu.e.s au prochain Conseil d’Arrondissement 
– 40 min 

 
- Education et vie scolaire : 

o Est-il possible de réserver un espace de communication pour les associations dans 
Lyon citoyen, RS, écran de tram etc. priorisé  

o Quels moyens la Mairie peut-elle mettre à dispo ? salles, financements, pool de 
bénévoles ? 

o La Mairie peut-elle faire un annuaire des associations ? 
 

- Vie de quartier :  
o Est-il possible d’avoir un accusé de réception quand un email est envoyé à un.e 

élu.e ? 
o Comment retravailler la signalétique des quartiers ? ou trouver tram / bus / métro ? 
o Quelles réflexions sur la répartition des commerces dans l’arrondissement ?  
o Il y a énormément de projets immobilier sur l’arrondissement et les habitant.e.s 

souhaiteraient pouvoir d’exprimer. La Mairie pourrait-elle envoyer, aux structures 
qui le demandent, les annonces de dépôt de permis de construire de manière pro-
active ? priorisé 
 

- Culture :  
o La Mairie peut-elle mieux relayer les besoins des associations aux autres structures 

associatives ? 
o La Mairie peut-elle accompagner les associations dans leurs projets ? 

https://cicadelyon8.forumactif.com/
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o Comment la Mairie peut-elle soutenir les associations sur les questions logistiques, 
administratives et de communication ?priorisé 

o Est-ce que le .lyon a été acheté par la Ville ? 
o Quelle est la politique de la Ville sur la mixité des cultures, la valorisation des autres ?  

 
- Affaires sociales :  

o Comment la Mairie peut-elle relayer les infos ?  
o Comment la Mairie peut-elle remettre la politique dans des espaces extérieurs 

notamment ? 
o Quelle est la politique portée par la Mairie sur la question de l'accessibilité des 

logements notamment pour les étudiants et personnes âgées ?priorisé 
 

L’association rapporteuse au prochain Conseil d’Arrondissement (19 octobre) sera Indimaj’. 
 

3. Retour d’expérience - 20 min  
 
L’espace d’échange en ligne (https://cicadelyon8.forumactif.com/)  

- Frein à la participation : créer un compte utilisateur pour se connecter 
o @On reste en contact : C’est une nécessité pour la sécurité 

- La Mairie peut-elle prendre en charge les coûts du forum ? 
o @Fanny Del: à étudier, @on reste en contact envoie un chiffrage 
o @Fanny Del : bien garder à l’esprit qu’’à partir de 2022, le « Budget Participatif » de 

la Ville de Lyon permettra de financer des projets, ce sont 50 millions d’euros qui 
seront aux mains de lyonnaises et des lyonnais ! 
 

- Le forum des associations du 12 septembre 2021:  
o Envoyer les remarques par email à Fanny Del fanny.del@mairie-lyon.fr  

 
 

4. Partage d’infos et actualités – 10 min:  
 

- Proposition d’annuaire participatif :  
o Idée de répondre à un questionnaire pour indiquer vos contacts etc.  
o Fichier ensuite formalisé sous forme d’un annuaire des associations du 8e  

 
- Formation communication du 26 octobre : 

o Thème retenu : Comment attirer de nouveaux bénévoles dans notre association ? 
 

- Salles dans les EHPAD :  
o Marine Chastan – Adjointe à la Petite Enfance et aux liens intergénérationnels a fait 

le tour des EHPAD du 8e. Les EHPAD souhaitent optimiser l’utilisation de leurs salles, 
n’hésitez pas à vous en saisir ! 

o Plus d’informations sur les salles disponibles : https://watcha.mairie-
lyon.fr/nextcloud/index.php/s/94BFe9mMGw3NBNq  

o Comment réserver une salle ? Contacter marine.chastan@mairie-lyon.fr 
 
 
 

https://cicadelyon8.forumactif.com/
mailto:fanny.del@mairie-lyon.fr
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