
Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 16 janvier 2022 

 

Présents : Maxime Brunet, Jacques Beaumont, Elena Kostov, Edith Cornet, 

Stéphanie Marchand-Valat, David Chevalier, Franck Le Masne, Samuel 

Mecklenburg,  Matilde Pernot, Alain Bourgeat, Dominique Gilles, Yvon 

Lemarquand, Gilles Thomas, Sarah Roux, Justine Nahon, Elisabeth Blachère. 

Absents excusés : Marie-Georges Roux-Gilly, Caroline Nieuviarts, Danièle Ninot, 

Josiane Massacrier, Micheline Firka, Sabrina Meyer, Pascal Bœuf, Marthe 

Kelber.  

Nous accueillons Matilde Pernot, comédienne de la compagnie de Théâtre 

Subterfuge, en résidence depuis plusieurs années à la Maison des Associations. 

Invitée par Samuel, elle nous propose une collaboration pour un travail 

artistique dans le quartier Pernon à l’occasion du Festival Tout le monde 

dehors, cet été : Des rencontres avec les habitants, sur le thème « c’est quoi 

ton rêve », à partir de leurs paroles pour aboutir à des performances dansées, 

photos, vidéos…. 

Cette proposition pourrait être soutenue par notre Conseil de Quartier et 

entrer en synergie avec une autre proposition théâtrale en lien avec les 

habitants, dans le cadre du projet APICQ 2023. 

1- Le projet APICQ (Appel à projet à l’initiative des Conseils de Quartier) 

 

Le dossier doit être déposé le 28 janvier. Le jury se réunira à la Ville de Lyon le 

28 ou 30 mars. 

Le jury peut accorder un budget d’un maximum de 5000 euros. 

Comme l’an dernier pour La rue Dangon en fête , le projet que nous proposons 

est porté par le Conseil de quartier et l’association Funibus. 

Nous l’avons imaginé en 2 temps au mois de septembre. 

Un premier temps consacré à l’exposition sur l’histoire du quartier Pernon 

depuis les années 20 à aujourd’hui. 

Ce projet est pensé depuis longtemps par Funibus qui a récolté déjà un certain 

nombre de documents et des photos et fait des recherches aux Archives. Il est 

tout à fait d’actualité par rapport au contexte que nous vivons et à venir (projet 

immobilier). 



Les documents seraient imprimés sur des panneaux rigides accrochés sur des 

grilles exposées Rue Dangon un week-end. Ouverture de l’exposition : le 

samedi en début d’après-midi, pot vers 18h 30, puis à nouveau le dimanche 

toute la journée avec un repas partagé à midi. 

Un livret gardera une trace de l’exposition qui sera présentée à nouveau en fin 

d’année, à la maison des Associations. 

Il nous faudra du monde pour nous aider dans les recherches, les notices,  la 

surveillance de l’exposition…. 

Les dates : après discussion, tout le monde est O.K pour que cette 

manifestation ait lieu pendant les Journées du patrimoine les 16 et 17 

septembre (on profitera ainsi de la communication, comme ce fut le cas il y a 

quelques années lors des balades insolites) 

Un deuxième temps  du projet APICQ sera constitué par un spectacle proposé 

par la Compagnie de théâtre Les Vilain.es, basée à Lyon dans le 9ème et qui a 

déjà travaillé à la Croix-Rousse et dans notre quartier. 

Il s’agit d’un théâtre- action avec l’immersion dans le quartier pendant 2 jours 

de 4 comédiens, dont un musicien. Ils iront à la rencontre des habitants, 

passants et commerçants, avec restitution au soir du deuxième jour et 

participation du public. 

La restitution sera suivie d’un apéro organisé avec le Centre social. 

Les dates fixées par les comédiennes : jeudi 28 et vendredi 29 septembre. 

Alain s’interroge sur la pertinence d’expliquer aux habitants ce qu’est leur 

quartier, après seulement 2 jours de rencontres. 

Il est répondu qu’il s’agit d’une interprétation théâtrale et non d’une enquête 

sociologique. C’est le talent d’improvisation spontanée des comédiens qui est 

sollicité. 

 

Le titre proposé pour leur spectacle par les Vilain.es : «  I love (1 cœur) 

Pernon »…. 

Il convient de trouver un titre global pour les 2 temps 

Plusieurs propositions sont évoquées 

Finalement,  « ça, c’est Pernon » est retenue. 

Parmi les autres propositions: « Pernon d’un siècle à l’autre » pourrait être le  

titre de l’exposition ? 

 

 

 

 



2- Actualité du collectif Pernon apaisé. 

Yvon rappelle l’action du collectif Pernon apaisé et la réunion du 24 novembre 

avec le maire, Rémy Zinck qui a, semble-t-il, entendu les propos du collectif sur 

l’insécurité dans le quartier. 

Deux membres du collectif - Yvon pour le conseil de quartier et Olivier pour les 

parents d’élèves- ont été invités à participer le 2 janvier à la rencontre 

mensuelle de sécurité avec les forces de police municipales et nationales : le 

maire d’arrondissement, le commissaire du quartier et le commissaire 

divisionnaire était présents ainsi qu’une chargée de mission prévention et 

délinquance de la Ville de Lyon. 

Tout a été dit concernant les nuisances et les difficultés rencontrées par les 

habitants de notre quartier, notamment pour porter plainte. 

La police a répété qu’il est très important de porter plainte quand même. 

Contrairement à ce qui a pu être demandé à tort dans les commissariats, le 

certificat médical n’est pas obligatoire pour porter plainte. 

Yvon donne l’exemple des syndics dans une copropriété qui souvent, pour 

gagner du temps ne portent pas plainte et écrivent au Procureur de la 

République qui ne donne pas suite. L’affaire est ensuite gérée par les 

assurances. Il faut essayer de convaincre le syndic ou porter plainte pour soi 

seulement. 

Par ailleurs, il est important de signaler tout incident anormal car cela permet 

le recoupement de certaines informations entre les polices municipales et 

nationales et donc une synergie d’actions. 

La police compte sur nous, les habitants, par l’intermédiaire du collectif Pernon 

apaisé, pour signaler tout trouble constaté : c’est le collectif qui a les bonnes 

coordonnées des policiers  pour transmettre ces signalements. 

Il se trouve que deux signalements ont été effectués sur la framaliste 

récemment, concernant les parcs Chazière et la Cerisaie, avec une vidéo. 

Le collectif les a retransmis à la police. 

Dorénavant  les membres du Conseil de quartier sont invités à faire ces 

signalements sur l’adresse dédiée suivante : cq4croixrousseouest@gmail.com 

Attention, le signalement ne dispense pas de porter plainte en cas d’atteinte 

aux biens ou aux personnes. 

Concernant le Parc de la Cerisaie, un message est envoyé ce jour à la mairie 

pour avoir des informations sur les horaires de fermeture des parcs le soir. La 

Villa Gillet a souvent des activités en soirée mais ce n’est ni tous les soirs ni 

toute la nuit…. 



  

Le 20 janvier une autre réunion est prévue avec le brigadier- chef de secteur 4 

de la police nationale : Yvon, un parent d’élève et une représentante des 

locataires s’y rendront. 

 

 

Des représentants du Collectif Pernon apaisé : locataires, parents, centre social, 

conseil de quartier,  sont invités à participer ce mercredi 18 janvier au premier 

Copil initié par la Mairie du 4 et appelé : actions Pernon. Plusieurs élus y 

participeront et nous espérons la présence d’éducateurs de terrains. 

Toujours sur le sujet Pernon, lundi 23 janvier a lieu la préparation au prochain 

CICA (Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement) qui se 

déroulera, en amont du conseil d’arrondissement le 1ER mars à 17 h 30. Le CICA 

comme le Conseil d’Arrondissement qui suit, est public. 

Etant donné que pour régler la plupart des problèmes rencontrés, il faut des 

financements qui n’existent pas actuellement, qu’il s’agisse de police, 

d’éducation, de culture,  de mise en place de chantiers jeunes, il conviendrait 

peut-être de consacrer ce CICA à la question  des critères de classification d’un 

quartier en Politique de la ville ou au moins en Quartier de Veille Active. Selon 

Samuel, cette classification relève de l’Etat selon des critères stricts : elle est 

très difficile à obtenir…. 

Au sujet des chantiers éducatifs, Le comité des locataires a appris que le 

bailleur Grand Lyon Habitat peut éventuellement prendre en charge des 

chantiers jeunes au cours de la rénovation des tours Pernon. 

Il semble aussi que des chantiers seront mis en place lors de la construction des 

nouveaux immeubles. 

 

3. Question diverses 

 

Le texte «  échappées vertes » a paru intéressant à plusieurs membres du 

conseil. Il n’a reçu qu’un seul commentaire sur la framaliste. 

Les courriers postal et électronique envoyés à la Métropole pour demandes 

une  déchèterie mobile dans notre quartier n’a pas reçu de réponse à ce jour. 

On va relancer. 

 

Prochaine Réunion : 

Lundi 20 février à 19 heures au Centre Social 



 

 

 

 


