
 

 

 
 
Compte-rendu du bureau conseil de quartier du 02 octobre 2017 
 
Etaient présents : 
Nicolas Ciret nouveau vice-président, Anthony Geoffroy, marine Simoes, Marie 
Batista, Damien Ficheux, Jean-Dominique Pesche, Bernard Vigouroux. 
 
Elu présent : Monsieur Maleski qui vient de prendre la succession de Loic Graber 
comme adjoint au maire de Lyon (démocratie participative), nous a fait le plaisir de 
participer à notre conseil. 
 
Celui-ci nous informe : 
- que la campagne d'inscription aux conseils de quartier a déjà recueilli plus de 700 
nouveaux inscrits au niveau de la ville 
- La réunion annuelle des CQ aura lieu le 13/11 à l'hôtel de ville (8 à 10 places 
possibles par CQ) 
- les nouveaux inscrits seront reçus à l'hôtel de ville le 22/11 
 
Marine Simoes nous annonce que la réunion de restitution sur l’aménagement de 
l’ilot Parmentier aura lieu le 11 octobre. Nicolas Ciret , et ce en mon absence 
excusée, évoquera en quelques mot un appel à projet, afin que les habitants 
puissent nous soumettre leurs idées et les réaliser avec notre appui. 
 

le mercredi 11 octobre 2017 à 18h30, 

à la salle paroissiale de l'église Saint Michel 

située au 45 de l'avenue Berthelot 69007 Lyon  

 
 
 
 
Organisation de l’agenda de l’année 2017/2018 
 
Après un long échange de point de vue, aboutissant à la suppression de la 
commission urbanisme au profit d’un travail projet par projet, le calendrier sera le 
suivant, jusqu’à la fin de l’année : 



 
Le mercredi 8 novembre 2017 : 
Lancement de la nouvelle méthode de travail, par projet, avec tous les membres du 
conseil de quartier. A ce jour : 

- Parmentier (Marines Simoes) 
- Chevreul (Anthony Geoffroy/Bernard Vigouroux/ Damien Pous…) 
- Couleur dans la ville sur le modèle de grandes villes européenne, sur la 

suggestion de Nicolas Ciret 
- Handicap (Bernard Dubouch) 
- Voute SNCF 
- Parking/espace vert Eglise St Michel (angle Bancel/Berthelot) 
- Place du Prado/ amélioration/stationnement 
- …et tous autres projets en émergence 
-  

Rappel : dossier APICQ à présenter avant le 2/02/18 (budget 5000 €) 
 
Cette méthode entraîne la disparition de la commission Urbanisme, mais la 
commission Déplacements / cadre de vie, continuera de se réunir mensuellement 
pour le pilotage au quotidien de ses suggestions et réclamations aux élus. 
 
Le lundi 4 décembre 2017. Réunion de bureau, pour bilan et pilotage des projets et 
suivi des actions générales (communication, newsletter, communication en rapport 
avec l’élu ou les élus qui seront invités) 
 
Le mercredi 6 décembre : Réunion générale, sur un thème à définir, en présence 
d'un élu du 7ème. L’objectif est d’en faire une par trimestre avec les élus. 
 
Les dates des réunions en 2018, seront précisées ultérieurement en fonction des 
projets et des élus invités au conseil de quartier. 
 
Il est souhaité des réunions la première semaine de chaque mois et en alternance 
les lundis et mercredis.  
Enfin, les membres du bureau n’ayant pas été présent depuis plus d’un an ont été 
retirés de la liste. 
 
La séance est levée à 20 H15, après un premier dialogue utile avec Monsieur 
Jérome Maleski. 
 
Bernard Vigouroux 
Président du Conseil de quartier Jean Macé 
 

 


