
 
 

 
 

COMPTE RENDU 
 

Date : 17 janvier 2022 – 19h00 
Lieu : Salle Clara – Anna 
Elus présents : Huber Bécart, référent 
 
Compte rendu : 
 
 
Rappel de l'actualité récente de notre cdq 

● participation à l'information générale des cdq au niveau de Lyon 
cf CR de la réunion 6 décembre 2021 
Lucille Perrin pour contact ANCIELA : aide pour accompagnement à projet. Budget à cet 
effet de 5000€. Objet à définir et à peaufiner tout au long de l'année pour proposition 
APICQ (appel à projet initiative des Conseils de quartier)  

● fete des lumières à l'espace Dumont 
organisée avec succès par l'espace des 4 vents : environ 300 personnes ont déambulé dans le jardin 
poétiquement illuminé, et ont assisté aux animations orchestrées par les compagnies extérieures. La 
chorale de musique UMLG s'est également produite. 

● déambulation de la Commission voirie/urbanisme 
Le référent Benoit Parlier (benoit.parlier@hotmail.fr)  
nous fait part de leur réflexion en cours sur les futurs aménagements de  
- la place Fonlupt (en face de la poste) 
- la place Julien Duret côté école primaire  
- en parallèle projet de murs peints à différents endroits (mur pharmacie – murs voie ferrée rue 
montagny – vers l'espace 4 vents....) 
Contact sera pris avec l'élu municipal à la culture M  Bonniel. 
 
Les informations du quartier 

● illumination école 9 et 10 décembre 
Thème choisi par l'école : nature et végétaux  illuminent toutes les fenêtres de la façade 

● la chasse aux trésors 
qui était prévue pour Noël est repoussée à Pâques (vendredi 15 avril)  - organisée par 
l'association des commerçants (AVEC) 

● le repas des séniors piloté par Avec 
a eu lieu le samedi 4 décembre 2021. Un bon nombre de participants dans une ambiance 
festive 

● le projet BERG 
Animation culturelle organisée par la compagnie BLOFFIQUE – fouilles 
« anarchéologiques » Bon relais de communication au niveau scolaire, en revanche au 
niveau adultes communication un peu trop décalée. Installation contemporaine mal 
comprise. 
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● Le projet Jazz sur la route de vienne 
Annonce de la deuxième édition de ce festival programmée début juillet. Réflexion sur possible 
itinérance en différents lieux (Clos Layat - l'Hôpital St Jean de Dieu – l’espace Dumont – la place 
Belleville ). Possibilité de partenariat avec « Jazz à Vienne » 
 
Quoi de neuf dans notre quartier 

● informations mairie 
(rue de montagny – permis de construire en cours - mare au square du 14ème régiment des zouaves 
– rue audibert lavirotte - 
croix barret 
- rue de montagny, reste à faire les chicanes prévues pour apaiser la circulation. Points noirs en 
cours au carrefour Montagny et Champagneux et réflexion sur le débouché de la rue de Montagny 
et route de Vienne – rue Audibert Lavirotte, travaux en cours sur toute l'année -  
- rue Croix Barret : les travaux avancent pour l’immeuble dont le RDC sera occupé par un centre 
médical. Prévision ouverture avant la fin d’année  
Mare du square : plantation des végétaux faite par les écoliers et mise en eau, les mardi 25 janvier 
entre 9h – 11h et vendredi 28 janvier entre 10 et 11h 
Une alerte et attention ont été portées sur le risque d'arrivée de moustiques et sur l'entretien 
(détritus). Hubert en prend note. De plus, disparition de deux plaques commémoratives. Au sujet 
des détritus et nuisance sonore, relance de la commission « sécurité » sur ce point. 
 
Mise en place effective d'une commission commerce 

● resserrer les liens avec l'association des commerçants et futures actions 
Un référent candidat nous donnera réponse après réflexion 
Les objectifs : contacts avec les commerçants, leur association, repérer les changements de locaux – 
recherches de diversification des commerces. Montage d'évènements en commun. 
 
Michel Locatelli propose la création d'une commission patrimoine dont il sera le référent. Il 
reprendra l'historique existant pour le développer. Pour les intéressés, s'inscrire à la mairie par 
internet. 
 
Réflexion sur la mise en place d'un projet 

● café citoyen ou associatif 
Opportunité d'un local situé rue chalumeaux, propriété de la mairie. Hubert nous encourage à 
préparer un dossier au sein d'un groupe spontanément intéressé (André, Benoît, Brigitte, Catherine, 
Corinne, Lucille, Monique, Roger et Serge). Urgence à avancer sur ce projet, d'autres organismes 
sont sur les rangs. Un framadate nous permettra de prendre date rapidement.  
 
En fin de rencontre : Benoit Parlier nous fait part de l'Assemblée Générale de la MJC de 
Monplaisir. Pour représenter notre quartier en tant qu'administrateur, il précise que les candidatures  
sont ouvertes à  tout adhérent de la MJC sans délai d'ancienneté 
 
Roger Dumont prend la parole pour nous alerter sur les risques de perte de lieux culturels au 
bénéfice de l’immobilier. exemple rue Delore (où est actuellement installée la compagnie de danse 
Calabash)  
 



 
Illumination de l’école Philibert Delorme le 9 et 10 décembre 2021 


