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Première assemblée plénière du 18 novembre 2015 

Mairie annexe 

5 Place du Petit Collège 

La présidente accueille les participants : «Nous sommes tous choqués par les 

évènements tragiques qui se sont déroulés à Paris vendredi soir. Nos pensées restent 

tournées vers les victimes, leur famille et leurs proches. Il nous appartient aujourd’hui 

de continuer à vivre ensemble en restant solidaires comme nous le faisons ce soir ». 

Elle remercie les participants et salue la présence de Bertrand Jabouley, Maire adjoint 

en charge de la voirie et très fréquemment sollicité par le conseil de quartier  ainsi que 

celle de Stéphane Percio, Président du conseil de quartier Point du jour Jeunet 

Champvert. 

 La présidente rappelle que chaque conseil de quartier doit tenir une assemblée 

plénière associant les membres inscrits et les habitants. Le conseil de quartier 

Quartiers Anciens regroupe à ce jour 83 membres inscrits. 

L’assemblée plénière est l’occasion de  présenter un premier bilan d’activité avec 

un grand merci pour les membres du Bureau qui sont porteurs de projets visant 

à améliorer la vie du quartier. Ils présenteront après la projection de la vidéo 

réalisée en juin l’avancement de leurs travaux. 

La présidente remercie également Jeanine Chalavon qui apporte son expérience et sa 

connaissance du terrain. 

Elle remercie monsieur le Maire du 5ème arrondissement, Thomas Rudigoz pour son 

actif soutien aux projets développés par le Conseil de Quartier, les élus qui sont 

régulièrement sollicités : Christian De SALINS, référent élu du Conseil, Bertrand 

Jabouley et Laurence Bufflier 

Elle remercie Antoine Tasseau, directeur de la MJC et son équipe pour leur accueil et 

leur active collaboration.  

Depuis l’élection de votre Bureau, le 13 janvier dernier, ont été tenues : 

 6 Réunions du Bureau (une par mois) le deuxième mercredi  à la MJC; chacun 

est  invité à y assister et à participer même ponctuellement aux initiatives qui 

sont prises. 

 2 Assemblées générales à la mairie annexe associant le Bureau et les 

membres inscrits. 

A cela s’ajoutent les réunions thématiques selon les besoins des 4 commissions 

créées. 

Chaque mois un compte rendu  est adressé aux membres ainsi que des informations 

utiles pour le quartier données par la mairie. 
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Parmi les autres initiatives : 

Les silos : celui du pont Bonaparte a été déplacé pour des raisons de sécurité. Le 

déplacement de celui de la rue du Doyenné est en attente car il porte atteinte à 

l’esthétique de la rue. 

En été, une visite des terrasses avec Christian de Salins  et Rémi Leslé a été faite pour 

vérifier  la conformité des emplacements aux autorisations délivrées. Avec une 

situation à peu près conforme. 

En septembre, les 4 conseils de quartier se sont associés pour la tenue d’un stand 

commun au forum des associations du 5 septembre à la mairie du haut. 

Une ballade sur la Saône aura lieu le samedi 21 novembre à l’initiative de Pascal 

Tanguy sur une Péniche du val de Rhône. 

Le conseil a décidé d’être partenaire de la Fête de Saint Jean organisée par la MJC le 

27 juin dernier : un espace accueillait les habitants et une vidéo a été réalisée avec les 

témoignages des habitants ayant accepté de répondre à la question : pourquoi le 

bonheur est-il dans le Vieux Lyon ? 

Projection de la vidéo  suivie d’applaudissements. 

La présidente passe la parole aux responsables des commissions  

Intervention de Martine Guéneron, responsable de la commission Végétalisation 

pour améliorer le cadre de vie, fleurir le quartier. 

Avec le soutien actif de Laurence Buffier, conseillère d’arrondissement, une réunion a 

pu enfin avoir lieu avec la direction des espaces verts de la ville et le lycée Horticole 

d’Ecully  pour établir sur place un diagnostic et définir le projet de végétalisation sur 

les quais. Les entrées du pont Bonaparte sont laissées à l’abandon or le premier 

regard des milliers de visiteurs qui descendent du bus pour visiter les Quartiers 

Anciens sont les entrées de ponts. 

 Le projet de végétalisation concerne : 

1) les entrées de pont avec un  partenariat pour initier une approche pédagogique 

qui associe les espaces verts de la ville et le lycée horticole d’Ecully. 

2) les jardinières devant l’école Fulchiron non entretenues et qui restent en place grâce 

à l’intervention de Laurence Bufflier seront nettoyées par les espaces verts, décorées 

par des dessins conçus par les enfants en atelier pédagogique de la MJC et réalisés 

au pochoir. Le projet pour l’école Gerson reste à définir. 

3) un mur de verdure est proposé pour  les cabines du Lyon Parc Auto, ainsi que les 

toilettes publics accolées qui apparaissent comme des cubes très sombres apposés 

sur les bords de Saône. Leur aspect ne s’intègre pas dans l’environnement proche. Ils 

sont sujets réguliers de graffitis ; il est permis de s’interroger sur l’analyse de 

L’Architecte des Bâtiments de France sur cette construction. 
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Martine Guèneron conclut en indiquant qu’elle est  dans  l’attente de la réponse des 

espaces verts pour l’échéancier des plantations  que le conseil de quartier à l’origine 

de ce projet depuis  cinq ans suit avec attention. 

Intervention d’Anne Prost, responsable de la commission Père Noel 

La présidente avait proposé  en mai  l’idée de l’accueil du Père Noel  Place Saint Jean 

pour que les enfants puissent remettre leur lettre de demande de jouets. 

Le projet sera finalisé les 16 et 19 décembre  Place Saint Jean de 14h à 18h avec un 

beau décor et une ambiance de fêtes  pour les petits. 

Chaque enfant accompagné de ses parents ou grands-parents empruntera le beau 

tapis rouge qui le conduira jusqu’au Père Noel. Il lui remettra alors sa lettre dans 

laquelle il aura écrit ou dessiné les cadeaux qu’il souhaite recevoir. Pour les enfants 

qui souhaiteront ajouter quelques idées de cadeaux sur leur liste, un espace « écris ta 

lettre au Père Noel » sera mis à leur disposition. 

Suite aux démarches  de Rémi Leslé, quarante enfants de la chorale de la Maîtrise 

de l’Opéra interpréteront des chants de Noel pour célébrer l’arrivée du Père Noel le 

mercredi de 14h à 15h.  

La chorale L’envol, ensemble vocal de l’Ouest Lyonnais sera aux Côtés du Père Noel 

samedi 19 décembre en début d’après-midi. 

Chaque enfant pourra confier au Père Noel les jouets qui ne servent plus et dont la 

collecte sera remise au Secours Populaire Français et aux Restaurants du Cœur. 

L’association des Commerçants de Saint Jean est partenaire de l’évènement et prend 

en charge les papillotes que  donnera le Père Noel à chaque enfant ; les commerçants 

dont les vitrines sont signalées par un ballon rouge offrent des surprises. L’association 

Hello Georges propose le jeu Hello Mystère aux petits gones. 

Le photographe Frédéric Jean pourra saisir ces instants magiques par une photo. 

Deux euros seront reversés à l’association Rêves, partenaire de la Fête des Lumières. 

Nous comptons sur votre venue avec vos enfants et petits-enfants à cette première 

manifestation.  

Intervention de Rémi Leslé,  le responsable de la commission "accès, 

stationnement, circulation" dans le secteur piétonnier du Vieux-Lyon (secteur 

"borné). 

L’objectif poursuivi est de rendre aux piétons la place privilégiée qui lui reviennent de 
fait. 

Après concertation avec les associations œuvrant sur le secteur, il a été décidé de 
rédiger un courrier commun le 1er juin 2015 au Président de la Métropole de Lyon et 
au Maire de Lyon. Monsieur Sécheresse adjoint à la mairie de Lyon  a accusé 
réception et précisé que la direction de la voirie de la Métropole était compétente en 
la matière. Aucune réponse de la Métropole à ce courrier d’où un nouveau courrier de 
relance.   
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Cosignataires du courrier : conseil de Quartiers Anciens à l'initiative du projet, 
association, Droits du piéton, association Renaissance du Vieux-Lyon, association St 
Georges Village, association  Vivre au Vieux-Lyon, Association des Commerçants du 
Vieux-Lyon. 

 

Principales propositions et revendications:  

 accès mieux contrôlés, établissement d'un double-bornage, lecteur de cartes 
aux entrées et sorties, lecteur de plaques minéralogiques véhicules "autorisés" 
aux entrées et sorties. 

 stationnement "sauvage" mieux pénalisé, Par exemple place du Petit-Collège, 
rue Juiverie, autour  de l’Eglise St Georges, rue du Palais de Justice.et ceci de 
jour comme de nuit. 

  circulation: meilleure lisibilité des sens de circulation, des limitations de vitesse. 
  recherche des places "possible" en matière de stationnement. 
 repositionnement des miroirs aux entrées et sorties du secteur "borné". 
 problème de la présence de trop nombreuses motos et il faudrait établir des 

emplacements de stationnement spécifique à l'extérieur du secteur, par 
exemple quai Romain Rolland, en face du Rocambole... 

 projet d'établir un code la rue, adapté au secteur piétonnier. 

Rémi Leslé conclut en indiquant sa détermination pour obtenir une rencontre avec les 
responsables concernés à la Métropole de Lyon. 

Joséphine Firetto, présidente de l’association Saint Georges Village et membre du 
Bureau fait part de la démarche commune auprès du prêtre de la paroisse pour 
sensibiliser les paroissiens au stationnement anarchique le dimanche. 

 Intervention sur la nouvelle commission Art urbain contemporain et patrimoine 

La présidente présente les excuses de Roger Guire qui a en charge la commission.  

Elle précise le contexte du projet qui s’adresse aux jeunes créateurs afin de leur 

permettre sur le site historique du Vieux Lyon d’exprimer leur art, le conseil de quartier  

jouant le rôle de facilitateur .Les lignes du projet sont les suivantes : 

 Inscrire durablement l’art contemporain dans le patrimoine et le cadre de vie d

es habitants du site historique du Vieux Lyon et de Fourvière, inscrit au  

patrimoine mondial de l’UNESCO et quartier touristique par nature. 

 Mettre en valeur le patrimoine du Vieux Lyon par l’art contemporain dans la ville 

, parallèlement à la mise en valeur de la création en émergence de la jeunesse 

lyonnaise.  

 Faire résonner des lieux de patrimoine par la création contemporaine, 

 Réancrer le passé dans le présent par l’artiste, relire des lieux et œuvres du 

patrimoine par la création artistique 

 Contribuer  à l’échelle nationale et internationale à la valorisation des jeunes 

 créateurs et à l’attrait du  site historique de Lyon. 



 

 

5 

 

Toutes les formes d’expression plastique et artistique contemporaine sont possibles. 

L’année 2016 sera consacrée à des actions de sensibilisation du projet, la création du 

groupe de travail  pour écrire le cahier des charges du projet  puis définir la maquette 

du premier évènement. 

La feuille de route du premier semestre 2016 

Nouvelles initiatives définies à ce jour : 

 Réétudier l’accessibilité du quartier aux poussettes et aux personnes à mobilité 

réduite ; un document a établi il y a 15 ans par  monsieur Bertrand Artigny, 

membre du conseil de quartier le 13 février 2005 : une nouvelle commission est 

créée et pilotée par Yves Deal 

 L’art urbain contemporain dans le Vieux Lyon : un appel aux personnes qui 

souhaitent s’investir est lancé.  

 La propreté : des actions à développer toute l’année avec une méthodologie à 

définir au préalable.  

Des fiches de participation  sont à votre disposition pour nous dire si vous souhaitez 

participer à des commissions ou proposer des actions. 

Un appel au volontariat est lancé pour les évènements suivants : 

 Fête des lumières 

 Le Père Noel 

 Association ANAHATA qui travaille à un évènement du 9 au 11 décembre  sur 

la question du changement climatique avec les peuples premiers. (Péniche 

Fargo sur le Rhône). 

 

Aucune question n’étant posée, la présidente lève la séance et invite les participants 

à partager le pot de l’amitié. 

 


