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Bienvenue aux nouveaux conseillers et conseillère de quartier

La campagne d’inscription aux conseils de quartier du 7e arrondissement, lancée au mois 
de septembre, a déjà permis d’enregistrer l’arrivée de 440 habitantes et habitants : 170 sur 
Guillotière, 140 sur Jean Macé, 130 sur Gerland. Le processus d’inscription reste ouvert tout 
au long du mandat.

La prochaine étape est l’organisation de l’assemblée de quartier annuelle sur chaque secteur. 
L’assemblée de quartier, ouverte aussi aux habitantes et habitants non-inscrits, permet 
d’écouter les préoccupations du plus grand nombre et de définir les enjeux à travailler sur 
l’année à venir.

- Assemblée de quartier Guillotière : le 1er décembre à 19h (lieu à venir)
- Assemblée de quartier Jean Macé : le 17 novembre à 19h (lieu à venir)
- Assemblée de quartier Gerland : le 25 novembre à 19h à la Maison Ravier

Les équipes d’animation de chaque conseil de quartier, qui viennent d’être désignées par 
tirage au sort parmi les volontaires, vont être mobilisées pour préparer ces assemblées de 
quartier.

Votre équipe d’animation

La nouvelle formule des conseils de quartier du 7e arrondissement prévoit des équipes 
d’animation, chargées de coordonner et faciliter les travaux du conseil de quartier : 
organisation de l’assemblée de quartier, identification des ateliers annuels, lien avec la mairie 
d’arrondissement…

L’équipe d’animation est constituée de 12 habitantes et habitants, désignés par tirage au sort 
parmi les volontaires inscrits au conseil de quartier, respectant la parité femmes-hommes. 
Ce tirage au sort s’est tenu le 6 octobre dernier en mairie, en présence des candidates et 
candidats. 



Voici la composition des équipes d’animation :

Conseil de quartier Guillotière : M. CALMARD Xavier, Mme CONTE Julie, M. COTTE Bruno, 
Mme DEVAUX Christine, M. ELOUAZZANI Azdine, M. GONNET Michel, Mme GUEYRAUD 
Nadine, M HENRIOT Julien, M. JUXAUX Christian, Mme MASSET Isabelle, Mme SIMOES 
Jennifer, Mme THOURAULT Coralie

Conseil de quartier Jean Macé : Mme BERT Isabelle, Mme BUTION GOBBA Juliana, M. CARON 
Hubert, Mme DALYNIAK Séverine, M. DE BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Eric, M. FRITSCH 
Renault, Mme GOSSET Hélène, M. GRIFFIT Cédric, M. NELZIN-SANTOS Anthony, M. 
PEYCELON Baptiste, Mme REYNAUD Martine, Mme ZEROUAL Yamina

Conseil de quartier Gerland : Mme AGABRIEL Leslie, M. BALDIT Siméon, Mme BLANCEY 
Pascaline, Mme BUSSIERE Laurence, Mme CARIMANTRANT Nadine, M. COSTE Michel, M. 
DJABER Mehdi, M. DUCHER Aurélien, M.GALET Nicolas, Mme SINAGRA Anne-Claire

Des remplaçants potentiels ont été désignés (2 femmes, 2 hommes) pour chaque équipe 
d’animation, de manière à pallier un éventuel désistement jusqu’au 1er décembre prochain.
Sur Gerland, seuls 5 habitantes étaient volontaires. L’équipe d’animation est donc composée 
de 5 femmes et de 5 hommes, à parité de genre.

Vos élues et élus référents de quartier

Votre référente technique : Roxane Chambonnet

Clément Escaravage
Référent quartier 

Guillotière
Adjointe à l’emploi, 
l’économie locale
et au commerce

Maxence Gallice
Référente quartier Jean Macé
Adjointe à la Mairie inclusive, 

la communication,
l’accès à l’information et 

au numérique

Bénédicte Pasiecznik
Référente quartier Gerland
Adjointe à la nature en ville,
à la résilience et prévention

des risques



Une nouvelle charte des conseils de quartier

Le renouvellement des conseils de quartier du 7e arrondissement s’appuie sur une nouvelle 
charte de fonctionnement, adoptée en juin en conseil d’arrondissement : charte à télécharger. 
La nouvelle charte de fonctionnement vise à répondre aux objectifs suivants :
- Ouvrir le conseil de quartier au plus grand nombre à travers l’assemblée de quartier 
annuelle
- Favoriser toutes les formes de participation, à la fois ponctuelle ou pérenne
- Encourager la constitution d’ateliers répondant au besoin du plus grand nombre
- Avoir des équipes d’animation positionnées comme facilitateurs plutôt que décisionnaires.

Atelier «Patrimoine» du conseil de quartier de 
Guillotière, de porte en porte à la Guill’ !

Partez à la découverte des entrées d’immeubles 
remarquables du quartier de la Guillotière avec 
ces trois visites guidées animées par l’atelier 
patrimoine du Conseil de quartier Guillotière. 
Des portes qui de par leur nombre et diversité 
témoignent des différentes époques de 
construction du quartier.

Inscription par mail à conseil.guillotiere@laposte.net 

- Balade Raspail du 14 octobre, date limite d’inscription lundi 11 octobre
- Balade St Louis du 21 octobre, date limite d’inscription lundi 18 octobre
- Balade quartier Briand du 28 octobre, date limite d’inscription lundi 25 octobre

Les actualités des ateliers

https://mairie7.lyon.fr/sites/mairie7/files/content/2021-09/Charte%20des%20Conseils%20de%20quartier%20-%20lyon%207.pdf


Atelier «Nature en ville» du conseil de quartier de Gerland, aménageons ensemble des 
abris pour nos amis z’ailés !

Dans le cadre de l’Appel à Projets des Initiatives des Conseils de Quartier (APICQ) de la 
Ville de Lyon, l’atelier «Nature en ville» vous propose de nombreux ateliers autour de la 
préservation de la biodiversité cet automne.
 
Au coeur de ce projet d’essaimage urbain, la conception et la mise en place, par les 
habitantes et les habitants du quartier de Gerland, d’espaces favorisant la biodiversité. Le 
projet a débuté en juin par des ateliers de sensibilisation à la faune sur les insectes et les 
oiseaux avec Arthropologia et des Espèces Parmi’Lyon. 

Ce mois d’octobre entame une phase de co-construction citoyenne accompagnés de conseils 
de spécialistes autour de la création puis de la mise en place d’hôtels à insectes et de 
nichoirs à oiseaux. Des matériaux naturels et/ou de seconde main seront sourcés par les 
habitants accompagnés par une association spécialisée (La Manufacturette). Ces objets 
imaginés seront ensuite  mis en place lors d’un temps d’inauguration festif !

Les ateliers de l’automne :

6 ateliers de construction de nichoir et hôtel à insecte avec la Manufacturette

Vendredi 15 oct. - Zac du Bon Lait avec Graines de Lait, de 17h à 20h
Lundi 18 oct. - Square Lafrate, avec l’école Maternelle Pagnol, 17 à 18h
Mardi 19 oct. - Square Monod, avec Les Compagnons des Pavillons de 17 à 20h
Mardi 26 oct. - Jardin des Girondins, de 17h à 20h
Mercredi 27 oct. - Cité Jardin et Oasis de Gerland, de 14 à 17h
Samedi 30 oct. - Square Mgr Ancel, atelier POTERIE, de 14h30 à 17h30

S’inscrire 

https://framaforms.org/ateliers-creation-nichoirs-hotels-a-insectes-conseil-de-quartier-de-gerland-1632665932

