
COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER OUEST 
  Lundi 4 juillet à 19h- 21h30 

               Au centre social Pernon, 27 rue Pernon 
 

 Présents : 
 
 Les membres du bureau élus le 25 juin : 

- Elisabeth Blachère, Présidente 
- Marie-Georges Roux-Gilly 
- Dominique Gilles 
- Caroline Nieuviarts 
- Elena Kostov 
- Edith Cornet 
- Gilles Thomas 
- Pascal Bœuf 
- Philippe André 
- Jacques Beaumont 

 
Autres membres du CdQ Ouest : 

- Christiane Rouvière 
- Thierry Barbara  
- Yvon Lermarquand 
- Laurence Devolfe 
- Alain François Fournier 
-  
 absentes excusées:  

Stéphanie Marchand- Valat et Micheline Firka (Toutes deux membres du bureau) 
 
C’est le1er conseil réuni depuis l’élection du 25 juin. 
Un tour de table est effectué pour que chacun se présente, en particulier, les 2 
personnes nouvelles: Laurence Devolfe et .Alain- François Fournier  
 

 Répartition des responsabilités (vice-présidence, secrétariat, budget) au 
sein du nouveau bureau 
 

A accepté d’être reconduit dans ses fonctions de vice-Président : 
Gilles Thomas: 
Merci à lui. 
S’est proposée pour suivre le budget : 
Stéphanie Marchand -Valat 
Se sont proposées pour le secrétariat : 
Caroline Nieuviarts: secrétaire et Marie-Georges Roux-Gilly, suppléante 
Merci à elles. 
  
 
Elisabeth évoque les échanges intéressants lors du banquet républicain organisé par 
la Mairie du 4ème à l’occasion du renouvellement des CDQ le 25 juin.  
Les élus ont répondu aux questions posées par les membres des 4 conseils de 
quartier. 



 
Pour l’ouest, le Maire, Rémy Zinc a répondu au sujet du projet de la maison Baillieu 
située rue Philippe de la Salle au niveau du gymnase. :  
 
La Mairie souhaitait faire de cette maison, laissée vacante, une maison ouverte sur le 
quartier : un appel à projet a été lancé fin 2021 ; 8 candidatures ont été déposées et 1 
jury devait se réunir en début d’année mais des difficultés administratives, quant à la 
mise en conformité du bâtiment, ont bloqué l’avancement du projet. 
Les travaux sont reportés à 2023 et le jury pourra se réunir: aucun autre projet que les 
8 précédemment reçus ne sera demandé… 
 
 
Concernant la Villa Madinier, située sur le Parc « Chazière » c’est l’élue adjointe en 
charge de l’urbanisme et du patrimoine,  Aline Guitard, qui nous répond :  
 
Un sujet complexe car le bâtiment est classé et très dégradé. 
Plusieurs projets envisagés ont été abandonnés. Il faut un projet solide tenant compte 
du fait qu’il s’agit d’un espace public. 
Il va y avoir un appel à projet avec 5 à 10 millions d’euros pour la remise en état.  
 
A la question du nouveau nom pour ce parc actuellement mal nommé, comme l’avait 
proposé notre Conseil de quartier, il nous est conseillé de relancer l’affaire auprès de 
la mairie. 
 
Parmi les annonces générales : celle d’un Conseil d’arrondissement des enfants qui 
sera créé en septembre 2022 : il concernera toutes les classes ce CM1 et CM2 de la 
Croix-Rousse et sera en lien avec les Conseils de quartier. 
Un Conseil des ainés verra également le jour en octobre. 
 
 
NB : Yvon Lermarquand rappelle, à l’attention des nouveaux arrivants, l’historique des 
péripéties autour du projet maison Baillieu pour lequel  2 membres du Conseil de 
quartier (lui-même et Dominique Gilles) doivent participer au jury, de façon 
consultative. Pour rappel l’un des 8 projets est porté par l’association Funibus, 
représentée au conseil de quartier Ouest. 
 
 

 Calendrier des prochaines réunions. 
 

Le principe des réunions mensuelles les 3ème lundi du mois à 19h, au centre social 
Pernon, 27 rue Pernon est maintenu. 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



 Appel à idées pour l'organisation de la fête des lumières à la 
Croix-Rousse, dans la perspective de la réunion organisée à ce 
sujet par la mairie du 4, le 18 juillet. 

 
Elisabeth a participé le 20 juin à une  première réunion de préparation des animations 
des fêtes de fin d’année 2022, organisée à l’initiative de la Mairie du 4, par Mathieu  
 Arrondeau, adjoint à l’économie de proximité, au commerce et à l’artisanat, dans le 
but d’associer aux projets des commerçants ceux  des 4 conseils de quartier. Une 
communication commune serait envisagée. 
Stéphanie Marchand Valat avait évoqué l’idée d'une déambulation de la place 
Flammarion jusqu’à la place du Clos Jouve. Caroline propose d’y associer les Petites 
Cantines sur cette place…. 
Thierry Barbara propose un marché de Noël à l'ouest pour la fête des lumières, il 
pourrait vendre des jeux en bois par exemple...  
Pour en savoir plus sur le sujet, et en l’absence d’Elisabeth, c’est Stéphanie Marchand-
Valat qui représentera notre Conseil de quartier, à la prochaine réunion de 
concertation le 18 juillet à la mairie, accompagnée de Caroline Nieuviarts qui en a émis 
le souhait.  
 
  
  

 Rappel des événements à venir. 
 

- Rue Dangon en fête : animations de la rue Dangon organisées dans le cadre 
d’un projet APICQ avec l’association FUNIBUS, les Vendredis après- midi : 
15/07/2022- 2/09/22-16/09/22 et 30/09/22 

  
- Fresque de la communauté humaine: En octobre, il y aura un projet entre la 

Mairie du 4ème et l’accueil de jour “la Rencontre”, du foyer Notre Dame des 
Sans Abri. Réalisation d’une fresque de la communauté humaine, qui sera 
installée dans la rue Dangon, sur le mur de l’Ecole 

-  Les  16 et  30 septembre: un camion “photo” sera mis en place pour 
photographier les habitants volontaires qui rejoindront les sans-abri sur la 
fresque. Le projet est porté par Nadège Borron, conseillère déléguée à l’action 
sociale. 

           Inauguration: le samedi 15 octobre 2022. 
 

- Samedi 3 septembre : Forum des associations à la salle de la Ficelle 
 

- Les Balades insolites : déambulations « théâtrales »  le long du boulevard de 
la Croix-Rousse dans le cadre d’un projet APICQ, de 16 h à 18 h les samedis 
10 et 11 septembre et 8 et 9 octobre. 

 
  

 Questions diverses. 
 

  Dominique Gilles a relancé la proposition de réitérer : 
-      la “commission de proximité” en lien étroit avec la Mairie, via le site internet,       
avec un patrouilleur qui signale avec des photos “preuves” et un coordinateur qui 
relance. 



-  dans le même ordre d’idées il faudrait relancer “les diagnostics en marchant “ 
(tout ce qui touche l’urbanisme) qui avaient été très intéressants et qui sont réalisés 
en présence de membres de l’équipe municipale.  
 
Enfin, Laurence Devolfe, habitante de la rue Chazière nous a interpellés de manière 
assez véhémente sur la "dérive" du quartier et l'insécurité. “Braquage du TABAC 
PRESSE, du Petit Casino…Tirs de Mortier, scooter en feu devant le Centre Social. 
Elle a organisé une pétition, signée par des habitants de  14 immeubles du quartier.   
Elle demande ce que fait le Conseil de quartier sur ce sujet. 
Dominique, en tant qu’ancienne Présidente, s’est manifestée pour raconter l’historique 
de nos actions pour sensibiliser les jeunes du quartier, par l’intervention d’un éducateur 
de rue, embauché au  centre social ainsi qu’une intervention au CICA à la mairie du 4 
en juin 2021 sur la question de la jeunesse dans ce quartier.… 
Yvon Lemarquand suggère à Laurence Devolfe d’organiser une union groupée : CDQ-
Associations d’habitants-et des Tours Pernon et les Centres Sociaux de la Croix-
Rousse. 
 
 
PS : projet APICQ : Appel à Projet à l’Initiative des Conseils de Quartier 
        CICA : Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement. 
 
 

Prochaine réunion du Conseil de Quartier Ouest 
Lundi 19 septembre à 19H  

Au Centre social Pernon, 27 rue Pernon. 
 
 

 

 Garanti sans virus. www.avast.com 

 


