
Compte rendu du Conseil de quartier États-Unis
- 5 juillet 2021 -

8 personnes présentes 

Événements passés

* Action Clean up : 2 seaux ont été remplis de capsules au square Visconti. Avec ces
capsules, une mosaïque va être réalisée à l’Espace 101 par l’Association du Voisinage
BPPEU.
* L’atelier Ma Petite Planète de la Maison du Projet a réuni des volontaires  pour
ramasser les mégots : 2 grandes bouteilles ont été remplies. Les mégots ont été ensuite
déposés à la Maison de l’Environnement, Lyon 7e.
* Le festival vélos, début juin, un succès.
* Le marché du végétal, à refaire en 2022 vu l’intérêt suscité.
* En  juin,  une  conférence  gesticulée  et  une  conférence  pour  la  lutte  contre  le
moustique tigre.
* Rue Villon : mise en place d’un lombicomposteur.

Événements à venir

* Le 10 juillet, de 10h à 13h, avec l’animateur Paul de la Maison du Projet, 17 rue
Wakatsuki, l’atelier Zéro Déchet réunit des volontaires pour ramasser les déchets dans
le quartier.
* Durant tout le mois de juillet, de 17h à 21h, sur la place du 8 Mai 1945, atelier
participatif de mobilier, avec des produits de récupération. L’inauguration aura lieu ce
mercredi 7 juillet à 17h sur la place.
* Les lundis et mardis, en juillet et jusqu’au 13 août, buvette au Centre social, les
bénéfices aideront des jeunes à payer leurs vacances.
* Le 24 septembre, Fête des Voisins. A voir...
* Le 25 septembre au matin, nouvelle opération de ramassage de capsules.

Actions en cours

* Reconfiguration du marché des États-Unis pour lui rendre son prestige. L’opération
sera  répétée tous les samedis jusqu’à amélioration. Problèmes de vente sauvage, de
stationnements, de propreté, d’emplacements des étals, etc.
Une question de sécurité est soulevée : le Centre social, la crèche et la CAF, ainsi que
la sortie de garage du nouvel immeuble actuellement en construction, sont privés de
l’accès de tout secours (en cas de besoin) à cause des étals alignés devant eux.
* Piétonisation prévue pour certaines rues du 8e.



Sujets sur lesquels réfléchir

*  Il conviendrait de trouver une idée d’activité à mettre en place durablement sur la
place du 8 Mai 1945.
* La rue Jean Sarrazin, devenue dangereuse, aurait besoin de ralentisseurs.
* Les barbecues sauvages ayant lieu dans les cours posent un problème de sécurité et
de nuisance. Question : peut-on créer un espace sécurisé pour ce genre de chose ?
* Boîte à livres, boîtes à partage : il faudrait réparer la boîte de la rue P. Beauvisage et
lui trouver un meilleur emplacement. Peut-être devant l’école C. Péguy ? On pourrait
aussi aménager un espace de détente et/ou d’animation autour d’une boîte ?
* La zone comprise entre Viviani et Beauvisage est délaissée. Que peut-on envisager ?


