
Réunion Conseil de Quartier la Plaine/Santy en présentiel et visio 

le 19 janvier 2022 à 18h 

 
 Neuf participants et jean-luc.girault@mairie-lyon.fr référent titulaire, marie-
claude.durand@mairie-lyon.fr référente suppléante 
invitée Marine Chastan, Adjointe Petite Enfance et Liens Intergénérationnels 
 
Questions diverses 

- sur la programmation des travaux rue Victor et Roger Thomas : imminents, 
retard de la métropole 

- Demande d’une nouvelle intervention de Christophe Lesueur sur PLUH, 
remarque de C. Aufauvre-Trigui pas de nouveau avant février 

- demande réitéréede rencontrer les services police sur la tranquillité publique, 
vives critiques sur les contrôles vignettes Crit’air qu’il estime peu utiles 

- Echanges sur la ZFE, dates des concertations, ont- elles toutes eu lieu ?  
- Réunion de travail création de la Maison de l’alimentation à Plaine-Emploi le 21 

janvier à 13h30 
- Création du jardin de rue au pied de la boîte à partage 
- sur le PAD collecte par un enseignant de l’école Jean Macé de témoignages 

seconde guerre mondiale 
- Trottoir sale au pied du panneau affichage libre, devant la place général André. 

 
Intervention de Marine Chastan, Adjointe Petite Enfance et Liens Intergénérationnels 
Exposé sur la politique du 8e en faveur des personnes âgées illustré par un diaporama 
permettant de situer les actions dans leur contexte et d’en souligner le but 

1) Rendre la ville accessible aux plus fragiles, pas seulement aux enfants, aux 
personnes âgées aussi 

Elles sont souvent des piétons d’où l’intérêt de la campagne d’installation de 30 bancs, 
leur implantation est le résultat d’une concertation,  
Organisation prévue de goûters mobilité, il s’agira d’un cycle d’ateliers de formation 
amenant notamment à l’accessibilité numérique des transports en commun 
Recherche de services de mobilités solidaires avec mobiseniors et avec vélo sans âge  
Participation à un concours pour acquérir un vélo adapté  
Festival du vélo pour tous a permis aux personnes âgées tout comme aux familles 
d’essayer des vélos répondant à diverses problématiques 

2) Ouvrir les établissements sur la vie de quartier 
Transformer les jardins des EHPA(D) en lieu de rencontre, installation de composteurs, 
refuge de biodiversité, éco pâturage par des brebis… 
Ouvrir les locaux à des associations, exemple répétition d’orchestre 
Faciliter les sorties en aménageant les abords des établissements, dans le même esprit 
que les écoles : élargissement de trottoirs, végétalisation… 
Encourager les établissements à acquérir des vélos adaptés 
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Faciliter l’intergénérationnel : échange de lumignons lors de la fête des lumières, 
poulailler partagé Jolivot et école Kennedy 

3) Sortir du misérabilisme, implication, et visibilisation des seniors dans la cité 
10 affiches Fashion Senior Week, des mannequins d’un jour, partenariat avec le Relais, 
intervention d’un photographe professionnel 
Redynamiser le mois bleu, 25 animations variées 
Partenariat avec des clubs de sport 
Séances de marche nordique dans les jardins partagés 
Sensibilisation à une alimentation saine et locale 
280 bénéficiaires du « libre-service au moment de Noël 
Etre exemplaire quant à l’accessibilité des animations, mise à disposition du vélo-taxi, 
voire livraison à domicile 
Redonner aux seniors le pouvoir d’agir : projet d’un Conseil des aînés (comme dans le 
1er arrondissement) 
Stimuler et encourager les initiatives, exemple partenariat avec lycée Jean Lurçat, 
métiers des services aux personnes 
 
Cet exposé est suivi d’un échange 
La construction de résidences publiques est une compétence métropole, même si leur 
gestion est assurée par le CCAS 
Existence de résidence inclusive gérée par Grand Lyon Habitat, accueille familles et 
personnes âgées, comprend une salle de convivialité.  
Fréquence du C25 jugée insuffisante, à qui faire remonter cette demande ? 
Manque d’activités sportives accessibles financièrement (ex. yoga) 
Manque un terrain de boules 
Comment communiquer sur ce qui est proposé aux personnes âgées ? 
Il est regrettable que les personnes âgées ne soient pas plus attirées par une entrée en 
résidence, elles libéreraient des logements souvent trop grands et difficiles à chauffer 
pour des familles  
Manque de commerces de proximité mais ce n’est pas une compétence communale 
 
Il est confirmé que la prochaine réunion se tiendra sur la place général André le 28 
février 2022 à 17h30 avec Hubert Bécart, adjoint mobilité, transports, voirie, 
accessibilité et occupation du domaine public, RDV devant le salon de coiffure 


