
PLENIERE DU 25 JUIN 2022



Ce qui s’est passé depuis la plénière du 16 
mars 2021
• Nous nous sommes quittés en mars 2021, sur une bonne nouvelle, 

l’obtention du budget Apicq pour nos cabanes à dons place 
commandant Arnaud,

• Alors raconte comment ça s’est passé………..

• Installez vous dans votre fauteuil bien gentiment 5 5 3 2 1 0 parté
tous les projecteurs vont s’allumer et tous les acteurs vont s’animer 
en même temps



1- COMMISSION JEUNESSE / FESTIVAL JCOURT

Deux festivals ont eu lieu celui de 2021 du 23 au 
26 juillet, en format numérique, 18 courts 
métrages présentés, 810 visionnages, 320 
personnes ont participés aux votes
2022 : retour au format habituel, 40 fims en lice, 
10 sélectionnés par 1 jury composé de 15 
personnes dont des membres du cdq, 2 primés 
1 projection le 15 juin a eu lieu au cinéma st Denis 
devant un public d’une centaine de personnes







2- COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

Présentation par Gautier 



2020 : Mise en place du composteur Commandant Arnaud

Avec l’école Commandant Arnaud. 

2021 :

Création de l’association Canut Compost avec des habitants pour aider au 
développement de composteur dans le quartier

2021 : Mise en place du composteur Dumont D’Urville à côté du verger partagé. 

Prévu: Mise en place du composteur Eugène Pons. 



Commission Développement Durable

2022: Validation d’un projet APIC pour concevoir et mettre en place des 
dispositifs favorisant la biodiversité (insectes et oiseaux). 

5 sites, projet associé aux écoles du quartier. 

Prévu de septembre 2022 à juin 2023.



Une nouvelle idée: la biodiversité

• Une idée à germer pendant les vacances de Noël

• Découverte de la biodiversité dans notre quartier

• Prise de contact avec Siméon du cdq Gerland

• Plusieurs réunions en visio, et dépôt du dossier Apicq le 17 janvier 
2022

• Un travail d’équipe récompensé par l’obtention du projet après l’avoir 
soutenu en mairie centrale



4- Réaménagement du square angle Bonafous 
rue Lebrun
• Plusieurs concertations organisées avec les riverains.

• En septembre 2020, nous sommes sollicités pour trouver le nom que 
portera ce square.

• Plusieurs noms sont énoncés, nous consultons les membres du CDQ et 
ouvrons la consultation sur les réseaux.

• A la suite de cette concertation qui a recueillie 140 votes, c’est Marie 
Thérèse Mora qui arrive en tête. Figure emblématique de la croix rousse, 
Mère Lyonnaise, elle a tenu pendant 36 ans le seul bouchon lyonnais du 
plateau. 

• Au conseil d’arrondissement de mars 2021, la résolution a été votée à 
l’unanimité.



Inauguration du square le 9 juillet 2021



5 – COMMISSION NATURE EN VILLE

La commission nature en ville c’est 

- Le verger citoyen et les jardins partagés de la rue Dumont d’Urville

Avec une première réunion de comité de quartier le 27 avril

le rédactionnel du document avec implantation et choix des 
arbres et arbustes

La plantation le 20 novembre avec petits et grands





• C’est aussi le projet de la place commandant Arnaud,
• Projet inspiré par les parents 

• Travail d’étude et de projection en 3D

• Dépôt du dossier dans le cadre des projet de jardin de rue

• Projet non retenu car trop important pour ce cadre

• Mais projet retenu par notre mairie



VUE AU DESSUS



• La rue d’Austerlitz
• Projet porté par un collectif d’habitants dont monsieur Baguet qui nous avait 

fait une présentation

• Nous avons organisé une première réunion de travail le 11 janvier en 
distanciel

• La forte demande était : nous voulons une place de village

• Suite aux remontées, échanges, nous nous sommes retrouvés pour la 
restitution le 17 mai 2022 sur place.







6 –COMMISSION PROXIMITE

• Plusieurs dossiers traités par cette commission, avec beaucoup de 
demandes déposées sur Toodego

• C’est la gestion du dossier du Taco
• Analyse, invitation de Alexandre Chevalier à participer à notre mensuelle 

• Rédactionnel du questionnaire, création de l’affiche et du flyer

• Présence sur site 2 fois, boitage des flyers

• Restitution et montage du dossier support,

• dépôt du dossier dans le cadre du budget participatif





le conseil de quartier Est et Rhône c’est aussi 

• La participation à 2 réunions de concertation pour créer un visuel rue 
du mail pour que les automobilistes et piétons se rendent compte 
qu’ils sont dans une zone de rencontre



Notre projet de fin d’année 2021 les boites de 
noël pour les plus démunis
• Projet un peu fou, monté en 3 semaines 

• Qui nous a permis d’associer le club de foot FCCR, les commerçants, 
l’école Commandant Arnaud

• Et surtout de récolter 270 boites que nous avons remis aux resto du 
cœur du 4 ème





Notre soirée je partage la route



Notre banquet des Canuts



Le dépôt des dossiers au budget participatif

• Cours d’Herbouville

• Taco

• Montée Bonafous



Nos participations au CICA

• Celui de décembre qui avait pour thème « les déplacements »

• Celui de juin dont le thème était « la Vogue »







Nous avons repris notre plénière là ou nous l’avions 
laissé, par les cabanes à dons et nous vous informons



Conclusion
• Cette liste n’est pas exhaustive, il manque la commission « la place 

des animaux en ville «

• Les multitudes réunions

• Les nombreux échanges, passionnés et passionnants

• Les envies et les attentes

•Soyons fier de ce que nous avons bâti et 
réalisé cette dernière année



•MERCI


