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Compte-rendu du C.I.C.A du 19 janvier 2022 

 

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

 

Participant.e.s :  

12 associations 

Elues : Valérie Roch, Fanny Del 
 

Points abordés 

Présentation de l’appel à projet « Festival de l’Eau », qui se tiendra les 1, 2 et 3 juillet 2022. 

Tous les détails sur cet appel à projet ici : https://www.lyon.fr/actualite/appel-participation/appel-

projets-festival-de-leau  

Candidatures à envoyer avant le 28 février 

« Forte d’une identité unique qui l’a vue naître et se développer à la confluence de deux cours d’eau 
majestueux, la Ville de Lyon a décidé, sur l’impulsion du nouvel exécutif, de créer un grand événement 
annuel autour du Rhône et de la Saône. Il s’agit d’un festival, qui aura lieu chaque premier week-end 
de juillet, et qui se veut populaire, familial et écologique. 

Son objectif est de renouer avec le passé fluvial de Lyon, de reconnecter les Lyonnaises et Lyonnais à 
ses cours d’eau, physiquement et symboliquement, avec la volonté d’éveiller les consciences sur les 
dangers planant sur cette ressource précieuse et vitale. 

Ce festival s’adresse donc à l’ensemble de la population et se structure autour de 3 grands thèmes : 
Célébrer, Protéger et Découvrir. 

Cet appel à projets vise à compléter la programmation de la Ville de Lyon, par la proposition de rendez-
vous : 

 Toutes les disciplines peuvent être représentées : sportives, culturelles, artistiques, loisirs, 
gastronomiques, etc. 

 En plein air, sur l’espace public. 
 Gratuits. 
 Accessibles à tous les publics. 

Les projets présentant un lien avec le patrimoine du Rhône, de la Saône, de la Confluence ou avec 

l’élément aquatique seront favorisés. 

Les porteurs de projets peuvent demander une aide financière, logistique, en communication. » 

Appel du Rhône 

A noter que lors de ce festival des échanges auront lieu autour de l’appel du Rhône, mobilisation 

citoyenne, populaire et transnationale pour la reconnaissance d'une personnalité juridique du Rhône. 

L’objectif de celles et ceux qui le portent et qui signent la pétition associée est de défendre les droits 

du fleuve Rhône à exister, être préservé, se régénérer, évoluer, de manière à maintenir et garantir son 

environnement et sa biodiversité tant pour nous que pour les générations futures. 

Plus d’infos ici : www.appeldurhone.org  

https://www.lyon.fr/actualite/appel-participation/appel-projets-festival-de-leau
https://www.lyon.fr/actualite/appel-participation/appel-projets-festival-de-leau
http://www.appeldurhone.org/
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Retour sur le questionnaire « boostons le CICA » 

Suite à vos réponses au questionnaire en ligne il apparait que les associations actives au sein du CICA 

souhaiteraient voir le fond et la forme évoluer, pour favoriser la partipation des membres de leurs 

associations aux rencontres. 

Les évolutions proposées sont les suivantes : 

 Alterner les réunions en salle (format classique) et les réunions en visio 

 Sortir de la mairie : se réunir dans les locaux associatifs existants et en profiter pour découvrir 

l’association accueillante un peu mieux 

 Conserver la fréquence des CICA (une fois tous les deux mois, en moyenne) 

 Proposer du théâtre-forum1 sur certaines séances (une association volontaire pour initier la 

démarche ?) 

Le prochain CICA aura donc lieu – si les conditions sanitaires le permettent dans les locaux d’une 

association du 8ème arrondissement. La date et le lieu vous seront communiqués très prochainement.  

Forum CICA - https://cicadelyon8.forumactif.com/ 

 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 ! 

 

 
Réservations ponctuelles de salles associatives 

 

Vous souhaitez organiser votre AG ?  
Vous souhaitez organiser un évènement particulier ?  
Vous souhaitez avoir accès à une salle pour mener un atelier ou autre ?  
 
N’hésitez pas à contacter le service Proximité pour cela ! 
Anticipation : au moins 2 semaines sont nécessaires pour traiter votre demande, et le nombre de 
salles disponibles étant limité ; n’hésitez pas à anticiper vos demandes pour optimiser vos chances 
d’accéder à une salle.  
 

Contact Service Proximité 
mairie8proximite@mairie-lyon.fr    
 

 

  

                                                           
1 Qu’est-ce que le théâtre-forum ? Le théâtre-forum est un outil d’animation qui permet, grâce à la participation 
de chacun⋅e de parler et d’imaginer collectivement des solutions alternatives aux problèmes rencontrés. 
Concrètement, il s’agit d’avoir recours au théâtre pour sensibiliser à des sujets d’actualité ou de société en 
rendant les participant⋅e⋅s proactif⋅ve⋅s.  

https://cicadelyon8.forumactif.com/
mailto:mairie8proximite@mairie-lyon.fr

