
Réunion du lundi 14 novembre 18h-19h30 au Centre Social des Etats-Unis salle Diabolo 

 

Compte-rendu : 

     

 Présentation du projet Mandala par Manon Poncato et Nathalie Feltmann (cf 

document présentation en pièce jointe) 

Une des nombreuses initiatives sur le quartier 

- parler avec les citoyens pour connaitre les besoins dans le cadre de la réduction  les déchets 

sur le quartier avec l'objectif de réduire de 90 % des poubelles grises (passer au compost 

notamment - que faire des encombrants) 

- sondage résultats : entretiens longs et bienvenus 

- méconnaissance sur certains déchets -  

- problématique du pain peu jeté (don aux animaux ou autres) -qui génère des pb de rats - 

boite à pain envisagée 

-  encombrants : les gens donnent avec plaisir, mais récupèrent peu 

- dons dans les boites à vêtements fréquents 

- des gens sont prêts à tenir des brocantes - non présentes sur le quartier 

- méconnaissance de l'avenir des déchets en déchetterie 

- les déchets nuisent à l'image du quartier 

- mettre en place ou des jours de passage pour les encombrants 

- 60 % des gens ne réparent pas 

- proposer des ateliers de réparation 

 - idées récoltées durant le World café (atelier d'idéation) du mardi 8 novembre 

                             - projet de distribution de sacs réutilisables au marché 

                             - tous les samedis matin, ballade nettoyage des rues 

                             - jour de récupération des encombrants 

                             - poubelles à tri pour chaque commerçant du marché 

Prochaines dates :  

     

- mercredi 16 novembre 14h - 17h à la Maison du projet Etats-Unis - Atelier - Réparez votre 

électronique avec l’Atelier Soudé ! 

- SERD Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 19 au 26 novembre avec le  

programme du 8ème :  

https://www.serd.ademe.fr/programmes?field_region_tid=All&field_theme_action_tid=All&f

ield_public_vise_tid=All&field_code_postal_value=69008&field_ville_value=&field_date_a

ction_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_type_evenement_value=All 

- mardi 6 décembre 19h - 21h au Centre Social des Etats Unis : Concertation - Imaginez des 

solutions 

- jeudi 12 janvier 18h30 - 21h au Centre Social des Etats Unis - Concertation - Rassemblons 

nos idées 

- jeudi 26 janvier 18h30 - 21h à la Mairie du 8ème : Concertation - Concrétisons nos projets 

 

 

 

 

https://www.serd.ademe.fr/programmes?field_region_tid=All&field_theme_action_tid=All&field_public_vise_tid=All&field_code_postal_value=69008&field_ville_value=&field_date_action_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_type_evenement_value=All
https://www.serd.ademe.fr/programmes?field_region_tid=All&field_theme_action_tid=All&field_public_vise_tid=All&field_code_postal_value=69008&field_ville_value=&field_date_action_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_type_evenement_value=All
https://www.serd.ademe.fr/programmes?field_region_tid=All&field_theme_action_tid=All&field_public_vise_tid=All&field_code_postal_value=69008&field_ville_value=&field_date_action_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_type_evenement_value=All


 Intervention de Jean-Luc Girault, adjoint au maire de Lyon, délégué aux actions 

citoyennes et à la Politique de la Ville 

- rappel du Conseil Citoyen uniquement dans les quartiers politique de la ville - dépend du 

revenu des habitants 

- quartier en veille active (QVA), pour quartiers sortis de la politique de la ville 

- programmation chaque année 

- appels à projet pour proposer des actions - concertation pour définir les projets retenus - 

conseil citoyen est sollicité pour donner son avis sur la programmation de la Pol Ville et 

de la GSUP 

- rénovation urbaine : les habitants sont concertés par ce conseil 

- contrat de ville finit fin 2023 - retour sur le contrat de ville et réfléchir au prochain contrat 

pour travailler sur des projets de territoire pour mieux l'adapter aux besoins spécifiques 

objectifs précis et évaluables 

Proposition de rapprochement avec le conseil de quartier - conseil de quartier autonome, pas 

de représentant de la mutualité 

 APICQ (cf soirée «  travail sur les APICQ » lundi 5 décembre avec les Conseils de 

Quartiers 

Enveloppe budgétaire de 5000€ maxi par Conseil de Quartier destinée aux projets des conseils 

de quartier 

 

Trois dates importantes à retenir : 

                                                    - Le 4 février 2023 au plus tard : les dossiers de candidature 

doivent être déposés par les mairies d’arrondissement auprès de la Mission Démocratie 

Ouverte (democratie.ouverte@mairie-lyon.fr) 

                                                     - les 20 et 28 mars 2023 à partir de 17h30, le jury « 

Initiatives des conseils de quartier » se réunira, 

                                                   - fin mars après le deuxième jury, les résultats officiels et les 

montants des enveloppes seront communiqués  

                                                    

 vote BUPA (Budget Participatif) jusqu'au 4 décembre 2022  

- vote sur la plateforme (https://oye.participer.lyon.fr/) pour 3 à 10 projets 

- des dysfonctionnements ont été remontés 

 

 

                           Prochaine réunion : mardi 13 décembre à  18 H (lieu à définir) 
 

https://oye.participer.lyon.fr/

