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Compte-rendu de la réunion de bureau du 21 Septembre 2016 
 
Présents : Monique Aniskoff, Patricia Artiganave, Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Jean-Michel Contenot, 
Christine Cordier, Mireille Coston, Christophe Dercamp, Benjamin Dupont, Gérard Françon, Dominique Gilles, Isabelle Lacroix, 
Gilbert Marion, Hélène Morel-Pérez. 
 
Visiteurs : Françoise Aulas-Panayoty, Bruno Richard, Thibault Ruat.  
 
Excusés : Solange Bonnefoy, Alain Bourgeat, Anne-Sophie Chambost, Christine Chemorin, Bernadette Lebeau, Bénédicte Rivet. 
 

1. Dates à retenir 
 

 26 Septembre : Réunion mensuelle Commission Qualité de l’Air inter CdQ 4-1-9 (19h30 - Salle 4 Maison des 
associations) 

 29 Septembre : Réunion restitution ferme pédagogique (18h30 – Salle du conseil Mairie du 4ème) 

 30 Septembre : Evènement « Rue aux enfants » (13h30 à 18h30 – Rue Dangon) 

 18 Octobre : Réunion plénière inter CdQ du 4ème (18H30, salle du conseil en mairie du 4ème) 

 19 Novembre : le Grand Rendez-vous – Conseil de Développement Métropole 
 

2. Tour de table des nouveaux inscrits et bilan du Forum des Associations du 3 septembre 2016 
 

 Bilan positif de la journée (9 nouveaux inscrits au CdQ Ouest) 

 4 des nouveaux inscrits sont présents à la réunion mensuelle 
 

3. Présentation du rucher de l’ESPE par Thibault RUAT de l’association APIAMUSE 
 
Thibault Ruat, président de l’association APIAMUSE, est venu présenter son association et ses projets, notamment la mise en 
place de ruches sur le toit de la médiathèque de l’ESPE fin Juin 2016. 

 Association APIAMUSE : création et mise en place de projets pédagogiques et associatifs sur le thème de l’apiculture 
entre différents établissements d’enseignement tous niveaux. 

 4 ruches (et quelques 500 000 abeilles) ont été installées sur la terrasse de l’ESPE dans le cadre d’un projet entre 
APIAMUSE et la Direction de l’ESPE : les enfants des classes de primaire viennent à l’ESPE dans un but pédagogique 
mais également de projet commun avec les futurs enseignants. 

 La surveillance et l’entretien des ruchers sont assurés par Thibault Ruat. 

 Thibault Ruat s’est proposé d’intervenir si des besoins de sensibilisation ou des questions étaient identifiés par les 
habitants suite à la présence des abeilles. 

 Il n’est pas prévu aujourd’hui de faire commerce de la récolte de miel mais plutôt d’en faire un évènement rassemblant les 
intervenants, le miel de ville serait destiné aux étudiants et personnel de l’ESPE. 

 Contact établi avec Dominique Gilles pour de futures potentielles collaborations et/ou discussions dans le cadre de la 
Ferme pédagogique. 
 

4. Bilan - Evènement L’Ouest en Fête du 24 Juin 2016  
 
Evénement organisé par le Centre Social Pernon dans le cadre du festival « Tout le Monde Dehors » avec le soutien financier et 
logistique de notre CdQ. 

 Environ 300 personnes Place Flammarion. 

 Spectacle donné par les enfants et les adolescents de 18h jusqu’à 20h, grand investissement du personnel du Centre. 

 Puis repas/pique-nique en plein air (avec tables et chaises) et animation musicale pour danser sur la place jusqu’à la 
tombée de la nuit : très appréciée jusqu’à 21h45 à l’arrivée de la pluie. 

 Décision de la ville de Lyon d’arrêter l’animation et d’annuler la projection du film en raison des risques d’orage violent. 

 Points positifs à noter : spectacle, animation musicale, l’intervenant sono, l’ambiance. 

 Points à améliorer : problème d’approvisionnement du stand boissons/nourriture ayant amené du retard dans les ventes. 
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 Bilan détaillé au centre social le lundi 26 Septembre à 18h. 
 

5. A venir - Evènement « Rue aux enfants » du 30 Septembre 2016  
 
Evènement inspiré de la « Rue de l’Avenir » au niveau national (Paris, Toulouse, Nantes…) ; 2 éditions déjà réalisées à la maison 
des Rancy Lyon 3ème, la seconde ayant eu lieu le 17 Septembre 2016. 
 

 Le vendredi 30 Septembre 2016 de 13h30 à 18h30, (montage, préparation 12h00-13h30, démontage 18h30-19h30). 

 Fermeture à la circulation automobile entre Rue Dangon et Place Picard (depuis la fourche rue Dangon/Place Flammarion 
jusqu’au Casino Shop à l’angle Place Picard/Rue Dangon). 

 Animations diverses :  
o Buvette du Centre Social Pernon et Cour des Gônes ; coin lecture ; présentation Give Box, 
o Stand Pedibus : Accompagnement des enfants (ramassage scolaire « piéton ») par des bénévoles, 
o Stand Pignon sur Rue : jeu de plateau « Tous à vélo », 
o Stand Ville de Lyon : Rue de l’Avenir et CdQ Ouest, 
o Stand Parents d’élèves + animation Club Aviron de Lyon, 
o L’accueil de loisir (périscolaire) disposera d’un espace pour animations en extérieur avec renfort d’encadrement, 
o Tapis pour bébés fournis par le Centre Social. 

 Réunion de préparation au Centre Social puis sur place rue Dangon, le vendredi 23 Septembre à 18h. 
 
4 à 5 bénévoles du CdQ seraient nécessaires pour participer à l’évènement, merci de vous manifester. 
 

6. A venir - Fête des Lumières Place Flammarion – 8 Décembre 2016 (17h-20h30) 
 
Reconduite du projet 2015 « Fête à soie » suite à l’annulation l’année dernière : 

 Illumination de la place à partir de matériel réalisé par les enfants, 

 Projection vidéo papillons, flash mob (chorégraphie) réalisé par les jeunes du centre social, 

 Boissons/goûters gratuits (chocolat chaud à partir de 17H00, vin chaud à partir de 19h), 

 Soupe aux légumes préparée la veille avec le centre social et les légumes des jardins partagés, 

 Budget : 1500 euros Ville de Lyon + 500 euros CdQ Ouest, 

 Réunion de préparation le 28 Novembre 2016 à 18h30 au Centre Social Pernon. 
 

7. Bilan - Universités d’été de la performance en Santé – 2 et 3 Septembre 2016 
 

Manifestation nationale à l’initiative de l’ANAP (Agence créée en 2009, loi Bachelot HPST), édition 2016 à Lyon : 

 550 congressistes dont 42 « citoyens » (bénévoles, CdQ, CIL, Conseil de Développement de La Métropole) dont plus de 
20 « lyonnais », 

 Restitution des universités d’été publiée sur le site ANAP.fr : 48 pages dont 8 consacrées aux travaux du groupe 
« citoyen » + 1 vidéo + 1 plateau débat animé par le journaliste Thierry Guerrier. 

 

8. Réunion inter Conseils de Quartier – 13 Septembre 2016 
 
Les élus concernés étaient présents (démocratie participative et référents + le cabinet du Maire) ainsi que les CdQ Saône, Ouest 
et Rhône. Décisions de la mairie du 4ème : 

 Prochaine réunion plénière regroupant les 4 CdQ le 18 Octobre à 18H30 (en mairie, salle du conseil) qui permettra  de 
présenter nos activités à l’ensemble des nouveaux inscrits de l’arrondissement, 

 Renouvellement des bureaux et présidents des 4 CdQ à fixer en Janvier 2017, chaque CdQ présentera son bilan. Pour 
notre CdQ ce sera le 18 janvier 2017, date de notre réunion mensuelle, lieu à définir afin de profiter d’une salle plus 
grande, 

 Rappel des règles de communication pour les CdQ, nous ne sommes pas particulièrement concernés car nous 
respectons déjà les consignes données. 
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9. Point sur les Commissions 
 

 Proximité/Déplacement 
Présentation succincte des activités aux nouveaux arrivants. Le nombre d’incidents signalés au cours des derniers mois 
est en nette diminution, un prochain point sera fait en mairie au cours du mois d’octobre.  

 Deux de nos visiteurs habitant rue d’Ypres, Françoise Aulas-Panayoty et Bruno Richard, nous ont fait part de leurs 
inquiétudes par rapport à cette rue qu’ils jugent accidentogène : vitesse excessive, trottoirs trop réduits, étroitesse de la 
chaussée, virages dans la partie basse, carrefour avec la rue P. de Lassalle sans visibilité. Pascal Bœuf a précisé que le 
CdQ a bien connaissance de ces problèmes et que ces éléments ont été transmis à la mairie. Des scénarios 
d’amélioration ont été envisagés et évalués en termes de budget. Dominique Gilles propose un « diagnostic en 
marchant » sur place et  C. Dercamp, notre élu référent se charge de relancer le dossier auprès de la mairie et des 
services concernés.  

 Jeunes 
H. Morel-Pérez nous informe que l’association J-Court a bien été constituée et publiée au Journal Officiel. Trois membres 
de notre CDQ font partie du bureau.  6 ou 7 groupes de jeunes se sont déjà déclarés pour réaliser des courts métrages 
en 2017, il y aurait une possibilité de stage pour la Boutique des Sciences.  

 

 Qualité de l’Air 
Un stand commun entre RNSA, la Métropole, SERA et la FRAPNA sera installé le matin sur le marché du boulevard de la 
Croix-Rousse à l’occasion de la journée nationale pour la qualité de l’air le jeudi 21 septembre. Notre commission inter 
CDQ Lyon 4-1-9 y participera pour présenter nos actions aux habitants et une déambulation aura lieu l’après-midi pour 
faire des mesures de particules fines grâce à un capteur mis à disposition par la FRAPNA.   

 

10. Point sur le projet de ferme pédagogique 

 
Réunion de restitution le 29 Septembre 2016  (18h30 – Salle du conseil Mairie du 4ème), notre stagiaire Sandrine Hirschler 
viendra présenter les résultats de son étude et répondre aux questions. Pour terminer, nous évoquerons la suite du projet et 
l’élargissement du groupe de travail.  
 
Pour remercier Sandrine Hirschler de son implication dans notre projet et de sa très forte disponibilité bien au-delà de son contrat 
de stage, nous avons décidé, à l’unanimité du bureau, de lui offrir un chèque cadeau de 250 € sur le budget du CDQ.  
 

11. Prochaines réunions du CDQ Lyon 4 Ouest 
 

 Plénière avec les 3 autres CDQ le mardi 18 octobre à 18H30 en mairie, salle du conseil 

 Réunion mensuelle le 18 novembre à 19H00 en salle 2 de la MDA 

 Réunion mensuelle le 21 décembre à 19H00 en salle 2 de la MDA 

 Assemblée générale de renouvellement du bureau et du président le 18 janvier 2017, heure et lieu à préciser  
 

Pour rappel, vous trouverez l’ensemble des documents et comptes-rendus que nous avons produits depuis plus de 4 ans 
dans notre dropbox : http://tinyurl.com/c6fwcpn , tous les fichiers sont accessibles en lecture et téléchargement aux personnes 
inscrites à notre conseil de quartier.  
Pour échanger entre nous des informations d’intérêt général, vous pouvez utiliser notre forum dédié au CDQ Ouest : 
https://groups.google.com/forum/#!forum/cdqouestlyon4  
Les informations relatives à l’ensemble des 36 CDQ de Lyon et aux évènements de l’Université Citoyenne sont disponibles 
sur les pages WEB de la Ville : http://www.lyon.fr/page/vous-etes/conseiller-de-quartier.html 
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