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Compte-rendu du C.I.C.A du 21 novembre 2021 

 

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

 

Participant.e.s :  

5 associations présentes 

Elu.e.s : Jacques Bonniel, Fanny Del, Touria El Gannouni, Charles-Franck Levy 

 

Points abordés 

 
Nous avons passé 1h à échanger autour de 3 points principaux:  

 les questions à poser aux élu.e.s lors du prochain Conseil d’Arrondissement  
 point sur le forum internet dédié au CICA https://cicadelyon8.forumactif.com/  
 Nous avons ensuite échangé ensemble sur comment attirer plus d’association aux réunions 

de CICA, et avoir une présence plus importante des acteurs associatifs. 
 

Questions aux élu.e.s choisis 

 Quelle est la politique de la ville et de l’arrondissement concernant les personnes âgées ?  
 

 Comment ouvrir les enfants du 8ème arrondissement à de nouvelles pratiques sportives ?  
 

A noter que ces questions n’ont finalement pas pu être posées aux élu.e.s lors du Conseil 
d’Arrondissement (CA) du 30 novembre, du fait de l’absence non anticipable du représentant 
désigné des associations du CICA et des élu.e.s les plus à même de répondre aux questions.  
 
Une réponse à ces deux questions sera donc apportée aux associations lors du CA du 18 janvier 
2021.  

 

Forum CICA (https://cicadelyon8.forumactif.com/), sous utilisé par les associations.  

 Membres de la commission Culture : un projet commun commence à se dessiner entre vous 
– rendez-vous sur le forum pour avancer sur ce projet et le faire devenir réalité ! 
  

 Membres de la commission Environnement ; une proposition émerge ! Etudiez ensemble 
votre volonté ou possibilité de collaborer avec l’association AVF qui souhaiterait organiser 
une balade entre jardins partagés de l’arrondissement couplé à une visite du patrimoine et 
lieux clefs de l’arrondissement.  
 que pensez-vous de ce projet ? Allez en discuter sur le forum ! 

 

Format CICA, pas adapté ? Trop peu d’associations participent. 

Merci de répondre à ce questionnaire pour nous orienter et mettre en place un CICA au format qui 

vous convient ! https://framaforms.org/booster-la-participation-au-cica-du-8eme-1638956568  
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