
• 16 personnes présentes 
• Référent Mairie : Durand MC – Roch V (suppléante)
• 4 personnes excusé.e.s 
• Invitée : Bertrand Chrystel, adjointe, végétalisation, politique zéro déchet, 

biodiversité et protection animale

Réunion ouverte à 18h30. 

Concertation ouverte à tous les habitants, sur le carrefour Bachut avec Mr 
Hubert Bécard (adjoint en charge de la voirie et de la mobilité) le Jeudi 2 
décembre à partir de 18h rendez-vous devant la médiathèque, prendre des 
affiches et flyers pour relayer l’information 

Petit festival hivernal et son marché de Noël : Appel à bénévoles le 18 

décembre à 14h pour l’installation sur les sapins fabriqués par l’école La Mâche, 
des petites décorations réalisées par les habitants. 

Le 19 décembre à partir de 8h pour la mise en place des barrières, des tables, 
aide au montage des barnums, des bottes de paille pour la ferme pédagogique 
et à partir de 17h15 pour le démontage. 

Questions et réponses à Chrystel Bertrand 

1) question de Mr Laurent sur la distance réglementaire pour favoriser
l’installation de ruche chez des particuliers, Mme Bertrand se renseigne et
donnera réponse à Mr Laurent, mais précise que la politique portée par la ville
de Lyon n’est pas de favoriser une espèce plus qu’une autre mais de privilégier
toutes les espèces pollinisatrices.

2) possibilité de monter un projet APICQ (appel à projet à l’initiative des conseils
de quartiers) pour l’achat d’un broyeur servant aux jardins partagés et aux sites
de compostage du 8ème, demande portée par Mr Fauchet et Mr Edoun, Mme
Bertrand craint que s’agissant d’un investissement ce projet ne soit pas retenu.

Compte-rendu de la réunion du 

Conseil de quartier BACHUT-

TRANSVAAL  

du 16-11-2021 en présentiel et visio 



3) Mr Laurent s’étonne que la métropole ait traité avec l’association Pistyles qui
d’après lui n’est pas une association sans but lucratif mais un SCIC donc à but
lucratif. Après vérification, Pistyles est une SARL SCIC , c’est-à-dire une société
coopérative d’intérêt collectif. Afin de mieux comprendre leur structure, vous
pouvez consulter leur site qui est très explicite dans l’onglet « Qui sommes-
nous ? »=> http://pistyles.eu/

Création d’une commission végétalisation : Mrs Edoun, Colombier sont déjà 

volontaires pour faire partie de cette commission, si d’autres personnes sont 
intéressées vous pouvez vous signaler auprès de nos référentes 

Accueil des nouveaux habitants du 8ème : Aura lieu le 22 Janvier 2022 à la 

mairie de Lyon 8ème, un des temps fort de cette réunion sera de présenter 
chacun des conseils de quartier ainsi que son quartier via un petit jeu, 2 ou 3 
conseillers sont sollicités pour chaque conseil. Paul Antikow est sollicité 
fortement pour être une de ces personnes ainsi que Brigitte Reig et Alain Perrot. 
La mairie organisera courant décembre une réunion avec tous les volontaires 
sur ce sujet. Si d’autres personnes sont intéressées merci par avance de vous 
signaler auprès de nos référentes. 

Premier conseil d’arrondissement des enfants du 8ème : mercredi 17 
novembre 2021 de 9h à 10h en mairie. Quelques conseillers de Bachut-
Transvaal seront présents lors de la remise des écharpes aux enfants. Valérie 
Roch nous propose le visionnage d’un petit film tourné par l’école Marie Bordas, 
malheureusement les personnes en visio non pas pu entendre le commentaire 
de ce film, Valérie leur enverra la vidéo avec le son, dès que l’autorisation de 
diffusion publique sera finalisée. 

Première assemblée du conseil de développement : samedi 20 novembre 

au H7 Confluence de 9h à 14h 

Rencontre annuelle en Mairie Centrale : samedi 27 novembre 3 conseillers 

se sont inscrits. 

Questions diverses : Mr Chareyron nous fait part d’un problème lors du 

passage des éboueurs avenue général Frère, souvent ils laissent retomber les 
poubelles violemment au risque d’endommager les voitures. Valérie Roch 
demande à recevoir les éléments précis par mail afin de voir avec la métropole 
ce qui peut être fait. 

Mme David fait part de difficultés de circulation dans la rue de la Concorde et 
de l’étroitesse des trottoirs pour les piétons qui lui fait craindre un accident 
grave. Cette information sera soumise à Hubert Bécard, ainsi que celle sur la 
rue du Bocage et la rue Joseph Chapelle. 

Fin de séance 20h45 
Prochaine réunion le mardi 14 décembre à 18h 30 en présentiel et visio. 

http://pistyles.eu/

