
 

 

 

POINT SUR L’ANNEE 2015 

 

La création et mise en place de commission  

 

- COMMISSION JEUNESSE 

 

Constitution d’un groupe de travail, qui a proposé un projet basé sur la réalisation d’un 

court métrage par des groupes d’adolescents du quartier, 

Les membres permanents sont : René Brighi, Nicolle Iacopinelli, Gérard Damezin  

Ce projet a fait l’objet d’un dossier APICQ, que la commission a défendu devant un jury 

à la mairie centrale, 

Cette commission a obtenu via l’APICQ un budget de 1900,00 

Création d’un comité de pilotage composé de Nicole, René Brighi, ( à compléter ) 

Pour faire connaitre ce projet, l’équipe s’est déplacée dans les collèges de 

l’arrondissement, dans les centres sociaux,  a fait une campagne d’affichage et a déposé 

dans les commerces les affichettes, 



 

Ce groupe reçoit depuis plusieurs semaines tous les mardi soir de 17h à 19 h les groupes 

afin de les aider, de les conseillers, de les soutenir 

Depuis quelques semaines ils ont été rejoints par des membres d’autre CDQ du 4ème, 

Ce projet porté par le CDQ Est et Rhône devient un vrai projet inter conseil de 

quartier, 

Un rétro planning a été mis au point, joint au CR de la plénière  

Au final les courts métrages seront présentés lors d’une soirée au CIFA st Denis, le 6 

avril 2016 à 19h30 

C’est un énorme travail fourni par les membres de cette commission, un grand merci et 

bravo pour cette très belle initiative, 

 

COMMISSIONS DEPLACEMENT / PLU H 

 

La commission se réunit tous les premiers lundi de chaque mois à la MEJ à 19h00 

Les membres sont : Jean Chabert, Eric, Alec Cerf, Fabienne Chamoulaud, Isabelle 

Chemin, René Brighi, rené Clocher et Yves Botton 

Un gros travail a été fourni par cette commission en vue de la préparation des réunions 

public du PLU h, dont 2 réunions ont eu lieu sur le périmètre du CDQ Est et Rhône 

Plusieurs propositions ont été faite, voir les précédents comptes rendus diffusé par la 

commission, 

Cette commission a organisée 2 après midi de déambulation dans le cadre des journées 

du patrimoine autour du thème « la plus belle réalisation architecturale du 21 ème siècle 

«  

Cette déambulation a rassemblée plus de 60 personnes, c’est une réussite 

Voir pour pérenniser cette déambulation sur les mois de printemps 

 

COMMISSION PROXIMITE  

 

Constitué de Frédéric et Jérémy, 



Un diagnostic en marchant a eu lieu en fin d’année, peu de dysfonctionnement constaté, 

cependant les référents restent à l’écoute des habitants du quartier et sont en lieu avec 

la technicienne de l’arrondissement  

La commission à la demande de la mairie et des services de proximité et avec le soutien 

des membres du conseil de quartier à mise en place, auprès des habitants propriétaires 

de chiens, la campagne de sensibilisation anti déjections canines. 

N’hésitez pas à vous impliquer dans cette campagne de sensibilisation,  

 

 

COMMISSION HANDICAP 

 

Un gros travail de transversalité avec les 3 autres conseils de quartier de notre 

arrondissement a été effectué afin de faire connaitre cette commission, mais surtout 

de mutualiser les projets, les demandes, surtout avec les mises en conformités des ERP 

(établissements recevant du public) 

Une page facebook a été créée par Didier Tissot,  

Afin de faire connaitre cette page des flyers ont été distribués dans les commerces de 

notre arrondissement 

Cette commission très active, qui s’implique se réunit une fois par mois le jeudi  

Une rencontre avec l’adjointe au maire, Me Thérèse Rabatelle doit s’organiser dans les 

semaines à venir ; rencontre pilotée par Didier et Dounia Besson 

 

PROJETS  SUGGESTIONS 2016 

 

- Continuité du projet J COURT 

- La navette  

- Le vide grenier organisé par le conseil de quartier avec un volet 

développement durable, 

- Le bac à compost et les MIFS en lien avec un collectif d’habitants  

- Pérenniser les déambulations organisées lors des journées du patrimoine 

- Organisation d’une rencontre avec l’adjointe en charge du Handicap, 

- La petite gazette  

- Le projet de Gérard Damezin autour de l’usage du numérique 

- Le projet de la MEJ  

 



VOS IDEES VOS ENVIES VOS BESOINS SONT LES BIENS VENUS 

 

 

Après présentation de ce bilan par Isabelle 

A suivi l’élection de 2 membres du bureau collège habitants en remplacement de  

 

Muriel ABRIAL qui a quitté le quartier  = Marie Françoise Roset  

Richard Hauduroy qui a déménagé sur le centre = Philippe Sornay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


