
  

 

 

 
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JEAN-MACE 

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 

 

 

 

Présents: D. FICHEUX, B DUBOUCH, M. REINA, B. VIGOUROUX, C. HADLEY 

 

 

 

 

Bernard Vigouroux ouvre la réunion par un échange entre les participants sur  

 

1) La réunion annuelle des conseils de quartier du 13 novembre 

 

C’était une première pour Jérôme MALESKI qui a pris ses fonctions récemment. 

Le nouveau maire de Lyon, Georges KEPENEKIAN a été présent en début de 

soirée pour dire tout le bien de Loic GRABER dans ses précédentes fonctions. Il a 

émis le souhait que son successeur développe cette relation fondamentale entre 

la ville et les conseils de quartier. 

 

Afin de donner de la consistance à la soirée, différents exemples de réalisations 

concrètes ont étés présentées par 3 conseils de quartier. Ces présentations ont 

été intéressantes et source d’inspiration pour traiter dans le futur, un des projets 

du conseil de quartier Jean-Macé en matière de communication et guide audio. 

 

Par contre l’absence des élus des arrondissements a été mise en valeur par 

l’assemblée. Afin de dissiper les malentendus J Maleski a proposé que les élus de 

chaque arrondissement se présentent. Il est apparu que des arrondissements 

n’étaient pas du tout représentés, dont celui du 7ème arrondissement. 

 

La soirée avait été construite sur l’expérience de conseils de quartier, mais 

rapidement des questions incisives ont été posées, sortant du cadre construit 

initialement, certes utiles mais désordonnées et peu constructives. 

 



 

 

2) Soirée d’accueil des nouveaux habitants du 7ème arrondissement 

 

C Hadley et B Vigouroux étaient présents pour cet accueil. Il est apparu que notre 

conseil de quartier était défaillant sur le sujet, si on compare avec le quartier 

Guillotière. 

Il conviendra d’être à l’avenir (dans six mois) présent en nombre, avec les 

supports nécessaires de communication et un stand, vers lequel les nouveaux 

habitants pourront se diriger, pour dialoguer avec les membres du bureau. 

 

Les deux membres présents ont fait leur maximum pour dialoguer et affirmer 

leur présence. Nous avons enregistré six contacts intéressants qui ont exprimé le 

souhait clair de participer à nos projets. 

 

 

Enfin, un point sur les projets  a fait apparaitre que : 

 

 

1) Nicolas Ciret ne souhaite pas développer pour l’instant le projet qu’il avait 

proposé. 

 

2) Bernard Dubouch désire toujours mettre en œuvre celui  concernant les 

handicapés 

 

3) Bernard Vigouroux a l’appui de Nicolas Ciret pour le projet sur l’Identité du 

quartier Jean Macé, qui a une très forte caractéristique au cœur de la ville de 

Lyon. Un nom est à trouver quartier latin ou tout autre. 

- Nos rues et bâtiments portent des noms d’homme qui ont façonnés notre histoire 

au 20ème siècle voire avant, Jean-Jaurès, Marc Bloch, Jules Guesde, Berthelot, 

….Chimiste Chevreul… 

- Les facultés des sciences, médecines, droit, lettres, sciences Politiques, 

urbanisme… avec une présence accrue d’étudiants étrangers, des quais du Rhône 

jusqu’au parc Blandan, maintenant. 

La réunion annuelle des conseils de quartier a apporté des solutions de 

communications intéressantes (audio..) à approfondir avec les élus, dont J Maleski 

4) Le projet Anthony Geoffroy demeure. Il s’agit de créer un atelier de 

« décryptage » du PLU-H, début avril –début mai 

 

Il apparait enfin qu’il est beaucoup trop tôt pour présenter un projet APICQ dès janvier. 

Le projet sur l’identité du quartier pourrait en être le thème, mais tout est à construire 

et il est apparu qu’un APICQ à l’automne 2018 doit être l’objectif. Janvier 2018 est exclu. 

 



Il a été convenu que les dates de nos futures réunions au 14 avenue Berthelot, au Musée 

de la Résistance (salle à gauche de l’entrée) seront les suivantes à 18H30 : 

- 8 janvier 2018. Travail sur le projet APICQ 

- 7 février  2018. Conseil de quartier sur les rythmes scolaires avec madame Da 

Costa, élu en charge. La date demeure à confirmer 

- 7 mars 2018  

- 4 avril 2018 

- 16 mai 2018 

- 18 juin 2018 Assemblée plénière 

 

Les dates seront complétés et avec les thèmes le 8 janvier 2018. Une présence 

importante des membres est souhaitable pour définir notre calendrier comme pour 

travailler sur les projets. 

La séance est levée à 20 H 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


