
Réunion mardi 21 février 18h-19h30  salle Gribouille du Centre Social des Etats-Unis 

     

 Présentation du Plan Propreté Lyon 8ème par Bérénice JOURNET (technicienne 

mairie du 8)    

Document : https://watcha.mairie-lyon.fr/nextcloud/index.php/s/4FKCnzWZXXywXtG 

La mairie fait le travail de coordination entre les habitants et les réalisations - reçoit les 

demandes des habitants relatives à la propreté puis met des actions en œuvre 

Plan en cours - besoin de prise en main par les habitants - 4 axes  

1 - réactivité par rapport aux pb signalés 

2 - accompagnement dans les changements de pratique : volet perception de l'espace 

public pour en prendre soin - idée proposée : inviter les écoles à participer à des 

actions citoyennes de ramassage autour de l'établissement scolaire ; proposer des 

visites de site (PAPREC) 

3 -volet répression - constats d'infraction, enquête, sanctions - appel aux forces de 

police 

4 -lien avec les services qui interviennent 

30 mars, présentation du plan Propreté et discussion avec les membres des CdQ autour des 

actions possibles et constitution de groupes d'acteurs citoyen 

Pb et idées :  

- déchets signalés impasse Coignet et impasse/rue Raymond 

- 2 tentes angle rue Sarrazin et Pressensé - gros déchets 

- bornes d'apport volontaire de déchets alimentaires seront installés en mai-juin  

- entreprise Toutenvélo route de Vienne récupère les appareils 

- Murphy récupère électroménager directement chez les particuliers : https://murfy.fr/ 

- Vénissieux a mis en place des caméras (de gibier) pour voir qui dépose des 

encombrants 

 Informations :  

- jeudi 23 février 18h-20h à Espace 101 : CICA (Comité d'Initiative et de Consultation 

d'Arrondissement) 

- mardi 28 février 18h30-20h au CS Etats-Unis salle Diabolo : dernier atelier Mandala  

- lundi 13 mars  18h-20h à Espace Citoyen : Présentation par Mandala de leur 

programme à la presse et aux acteurs institutionnels    

https://watcha.mairie-lyon.fr/nextcloud/index.php/s/4FKCnzWZXXywXtG
https://murfy.fr/


- Jeudi 6 Avril 18H30 à 20H30 En mairie du 8ème Salle égalité : temps d’échange 

inter-conseils de quartier afin de partager votre expérience, vos bonnes pratiques, ce 

qui fonctionne ou pas, et pourquoi pas mutualiser certains projets/sujets !  

 Point sur APICQ : dossier déposé - jury du 2O ou 28 mars à l’hôtel de ville - 

présentation par Muriel, Bahia et Pierre Pascal si 2O mars ; par Muriel, Catherine et 

Raphaël si 28 mars 

Voir s'il est possible de récupérer des jeux enfants 

Faire fermer la circulation dans la rue et enlever les voitures garées 

Pierre Pascal contactera basket citoyen 

 

 Autres infos 

- travaux prévus dans l'espace 101 : sécurité 

- bornes d'apport volontaire de déchets alimentaires seront installés en mai-juin  

- zone d'apport volontaire verre et textile seront placés sur la voirie le plus souvent 

possible 

- Marie Charlotte GARIN, députée de notre circonscription, a été présente dans le 

quartier le 22 février pour rencontrer les associations et le centre social  - elle souhaite 

pouvoir tenir une permanence au CS 

 

Demande :     certains aimeraient pouvoir suivre la réunion en visio - demander les 

possibilités d'équipement  

 

 

 

 

Prochaine réunion : mardi 4 avril à 18 h au centre social 

(Gisèle se renseigne pour la salle) 
 

 
 


