
Réunion du mardi 13 décembre 18h-19h30 au CS des Etats-Unis salle Info 

 
 

 Prise de notes par Muriel 

 

 CADRE DE RÉUNION : je (Chrystel Bertrand) vous propose la charte relationnelle 

suivante 

Lors du travail en collectif je m’engage à : 
- Lever la main avant de me voir offrir la parole et à attendre mon tour. 

- Parler au collectif plutôt qu’à une personne. 

- Offrir ma parole plutôt que prendre la parole.  

- Écouter le collectif. 

- Parler de mon expérience directe : je m‘exprime en disant « je » plutôt que «on». 

- Avoir une expression concise pour gagner en clarté, en légèreté et en gestion du 

temps. Je peux me référer à une parole déjà exprimée en évitant de répéter les propos. 

- Ne pas poser de questions inductives. 

- Inviter au silence ou à une pause si j’en ai le besoin. 

Bienveillance pour soi, pour l’autre et pour le groupe :  
Ici je m’engage à ne pas dire ou faire quelque chose en souhaitant porter préjudice à un autre 

membre. 

= La charte est approuvée par les participants. 

 

 INFOS :  

- Les fenêtres de l'Avent : une maison ou plusieurs maisons par jour sont illuminées dans le 

quartier autour de l'école Kennedy. Cf calendrier joint à l’envoi du CR 

- Fresque sur le mur de la maternelle de Charles Péguy 

- Plantations d'une haie dans l'école Alain Fournier vendredi 9 décembre - ambiance 

conviviale avec la participation de quelques parents 

- Projet Mandala toujours en cours avec un autre atelier 12 janvier et atelier clôture le 26 

janvier avant mise en actions des idées retenues 

- Résultats du BUPA mardi 13 décembre dans tout Lyon :  

https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/40/ 

Et voilà les projets retenus dans le quartier : 

- Une aire de jeux inclusive sous les arbres de la place du 8 Mai 45 - Budget 115 000€ 

237 suffrages  

- Rénover l'Espace 101, salles municipales et associatives - Budget 70 000€ - 232 

suffrages  

- Des vélos pour l'école maternelle Alain Fournier ! - Budget 6 000€ - 214 suffrages  

- Installer des brise-vues sur les grilles de l'école maternelle Alain Fournier - Budget 

65 000€ - 188 suffrages  

 

 Difficultés signalées : 
- Rue Sarazzin : vitesse excessive et passage de poids lourds (panneau d'interdiction 

supprimé pour travaux non remis) - "diagnostic en marchant" à programmer en mars 

- Pigeons 

- les travaux relatifs au filet de la place du marché sont toujours en 

cours 

- des habitants continuent à nourrir animaux - signaler leurs adresses 

pour une sensibilisation 

- une plaquette de sensibilisation est en cours d'élaboration 

https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/40/


- Rats 

- Propreté : Trop de sacs poubelles déposés à côté des containers et certains containers 

ne sont pas adaptés - favoriser le métal (plastique grignoté) +  favoriser les couvercles 

actionnés par pédale  

= signaler les bailleurs défaillants (bac sans couvercle et sacs qui débordent, bacs non 

rentrés après passage du camion benne)  afin qu'un courrier de rappel leur soit envoyé 

 

 

 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.  Objectif de ce dossier : permettre la réalisation des projets portés par les 

CdQ. Ces projets doivent être d'intérêt général. Ex de projets réalisés : plantation 

participatives avec des écoliers, fête de quartier sur Général Andrée, Lafont, peintures au sol 

etc..  Financements d'investissement et de fonctionnement.   

3 membres du conseil présents à la réunion 

Présentation du document à renseigner qui doit :  

    - décrire précisément et de manière concise le projet,  

    - préciser le pilote et les membres actifs 

    - détailler tous les besoins y compris barnum ou mobilier pouvant être fournis par la 

municipalité 

    - comprendre des devis (en principe 3), sauf s'il s'agit d'un partenaire (marché public actif)  

   

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  

      

     1 vague d'APICQ sur 2023 avec la réalisation des projets entre avril et le 31 décembre 23 

                                                    

Idées de projets : 

    - Fête de quartier devant l'ALBEU pour montrer que cet espace peut avoir une autre 

vocation que lutte stationnement et dépôt d'encombrants et avant une éventuelle concertation  

sur un futur réaménagement(@Muriel se renseigne sur les structures de concertation) . Fête 

avec musique (@Gisèle s'en occupe) + sport (basket citoyen @Pierre Pascal) + buffet 

(Épicentre, Récup et Gamelle ...) 

    Comm pour flyer (@Raphael) cf marché de la Mairie 

    Associer GLH, propriétaires des maisons mitoyennes, société de boules 

    = un point sera fait le jeudi 5 janvier et nous commencerons à remplir le dossier 

 

    - Square Visconti : structure ludique aimantée ou gravitaire pour récupérer capsules et 

canettes (@Raphael rédige un cahier des changes) 

 

    - Composteur pour récupérer les biodéchets en fin de marché et ouvert le mardi, jeudi et 

samedi (hors APICQ mais à travailler avec Métropole) 

         



> Pour vous aider dans la rédaction des projets :  

    - Chrystel  

    - Elise Dehédin  

     

     

                        Prochaine réunion le jeudi 5 janvier à 18h au Centre Social des Etats-Unis 
 


