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La réunion a eu lieu le 14 janvier 2020 au CHRD - salle 3 - 14 Avenue Berthelot 69007 Lyon à 18h30. 

Membres du bureau Présents : 
Benoît Daquin, Justine Cordel, Marie Pierre Longin, Léa Brachet , Damien Ficheux, Patrick Bonnard, 

Membres du bureau absents et excusés : 
Daniel Veigneau, Michel Pons, 

Invités: (entre parenthèses leur intérêt) 
Albert Philippon (sécurité), Laura Velliard, Charlotte Emprin, Thierry Marchal (mobilité, sécurité), Celestin & Marion 
Andreys ( Sécurité, inciviltés), Nicolas Cassier ( Sécurité, incivilités), Sophie Divet (culture), Bernard Dubouch (mobilité 
réduite) 

Ordre du jour :  

En préambule, Patrick Bonnard, Président, adresse ses meilleurs voeux au bureau et souhaite également la bienvenue 
aux invités. 
Il souligne qu’aucun compte-rendu de séance du 10 décembre n’a été édité officiellement. Celui-ci a été rédigé mais n’a 
pas été envoyé à la mairie pour figurer sur le site des conseils de quartier, car il s’agissait uniquement de valider le 
bureau et de fixer la date de la prochaine réunion. 
La mise à jour des membres a été effectuée par la Mairie de fait sur le site communal. 
Le bureau décide de ne pas éditer de CR. 

• Organisation du bureau, nomination d’un/une secrétaire général(e),  
Le président demande au bureau si une volonté se dessine pour devenir secrétaire général(e) du CQJM7. A défaut un(e) 
secrétaire de séance. 
Léa Brachet est nommée secrétaire du bureau, en collaboration avec Justine Cordel à l’unanimité. 

• Validation des commissions avec nominations des référents, 
Quatre commissions sont proposées (Communication, Mobilité, Cadre de vie et Sécurité), le bureau valide cette 
proposition. Les contours et contenus des commissions seront précisés lors de la première réunion des commissions. 
Les référents ne sont pas encore désignés sauf pour la commission sécurité (il en suit les résultats suivants ci-dessous): 

Commissions Communication 
(Animation, 
Patrimoine, 
Partenariat, 

Relations avec  les 
associations,…)

Mobilité, 
 (PMR, Vélos, trottinettes, 

voitures électriques, 
hybrides, bornes de 

recharge, stationnement …)

Qualité et Cadre 
de vie, 

(Urbanisme, pollution, 
végétalisation, 
propreté….)

Sécurité 
(incivilité, 

stationnements, 
bruits…)

DAQUIN Benoit X X X ?

VEIGNEAU 
Daniel (absent)

X

CORDEL Justine X X X

LONGIN Marie-
Pierre

X X

BRACHET Léa X 

PONS Michel 
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X

FICHEUX 
Damien 

X

PHILIPPON 
Albert
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Proposition de scinder la commission Communication en Communication et Animation/Patrimoine : à étudier une fois la 
commission lancée.  

• établissement du calendrier des réunions du bureau et des commissions CQMJ7, 
Les dates des prochaines réunions du bureau, et dates des réunions des commissions sont précisées. Les référents des 
commissions pourront être sollicités pour faire le point sur les projets et leur avancement sur demande du bureau:  
Réunion du bureau : 2ème mardi de chaque mois : 11 février - 10 mars - 14 avril à 18h30 au CHRD (à confirmer pour 
le lieu). 
1ère réunion des Commissions : 18 ou 25 février à 18h30 (demande de 2 salles auprès de la mairie). 

• Bilan sur la rencontre et échanges avec les présidents des CQ la Guillotière et Gerland (Justine, Patrick), exemples 
d’actions menées, 

Patrick et Justine ont rencontré les présidents des CQ Gerland et la Guillotière en décembre, heureux de voir que Jean 
Macé redémarrait, des exemple d’actions ont été mentionnées (cf CR en pièces jointes), organisations par référents de 
zone de CQ (idée intéressante). Il est également précisé une rencontre le 29 janvier à 18h00 avec Md Grandguillot de 
Gerland (référente commission culture). 
Exemple d’actions : information auprès des Présidents des conseils syndicaux, identification de référents par zone de 
quartier, contacts par bouche à oreilles de l’existence du CQ. 

• Communication :  Courrier de (re)mobilisation des conseillers (Benoit, Léa), 
Lecture et validation du courrier. Guide du conseil de Quartier en versions numérique à demander à Christophe Amani. 
Organisation de la communication et des premières actions confiées à la commission Communication.  

• Bilan sur la rencontre entre les présidences réunion d’échange avec la Mairie du 7 sur les projets en cours et à venir 
(Patrick), 

La réunion a eu lieu le 17 décembre 2019, (cf CR Patrick). 
A noter : campagne de communication de la mairie pour promouvoir les CQ à chaque nouvelle mandature : à préparer 
avec la Mairie 
Un rencontre prochaine avec Mr Martinez pour une réunion inter arrondissements en vue d’actions communes, (cf CR 
en pièce-jointe). 

• Détermination des objectifs à atteindre pour le premier trimestre 2020, et/ou année 2020, 
Contact des autres CQ pour envisager des actions conjointes (évènements,…) mise en avant que certaines actions 
peuvent  être dupliquées favorisant ainsi les économies d’échelle. Réflexion sur une voire deux actions spécifiques sur 
Jean Macé. 

• Autres points importants ou questions, 
Point important, les élections municipales sont fin Mars, la nécessité pour le CQ de se roder pour aborder la prochaine 
équipe municipale de manière efficace, 

 est impérative. 

Les commissions doivent être définies et opérationnelles, des propositions d’actions concrètes conjointes ou non avec 
les CQ du 7ème doivent être planifiées. 

Autres points :  
- Il a été demandé à la Mairie s’il était possible d’obtenir les conclusions du grand débat populaire mené en 

2019, (suite à la demande de M.P. LONGIN) 
- à vérifier : les personnes travaillant dans le quartier peuvent-elles participer au CQ ? 

Plus aucune question n’étant posée, le Président clos la séance. 

Patrick BONNARD 
Président CQJM7
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