
Conseil d’administration du 20 janvier 2015 
 

Administrateurs PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHASSAGNE Micheline, LAVAUDEN Marie-Thérèse, 

LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie  

Messieurs MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc, SILVY Jacques 

Administrateurs EXCUSES : 

Mesdames GUILLOT Jany, HOLLARD Solange 

ADHERENTS : 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, LOUSTALOT-FOREST Edouard 

 

 

1)  Carnaval des Musikos                                                                                                 Anne-Marie 

 

- mise en place à 13 h 30 (tables pour maquillage et chaises pour les musiciens) 

- bonbons, friandises 

- se déguiser si possible 

 

2)  Communication 

 

 Flyers : 

- merci à Mathieu d’avoir composé ce nouveau flyer sur le format de la Gazette 

- il sera édité pour envoi par mail aux adhérents qui pourront le diffuser à leur tour et pour 

distribution lors du Carnaval des Musikos 

- de même affichettes A4 et affiches A3 seront apposées ce jour-là au Jardin de Ville et à 

la Halle Clémenceau 

 Commissions : 

- Vélos / Piétons et tous modes de déplacement : mardi 10 février à 18 h 30 et tous les 2° 

mardi du mois 

- Vivre ensemble dans l’espace public : mardi 24 février à 18 h 30 et tous les 4° mardi du 

mois 

 

3)  Compte-rendu des réunions 

 

 LAHGGLO le 12 janvier                                                              Marie-Thérèse et Marc 

 

- Rapide tour de table pour faire le point sur les différentes réunions concernant la mise en 

place de la Métropole, et auxquelles les un(e)s et les autres ont participé. Alain 

LAURIOT – porte-parole de LAHGGLO – a fait part de sa frustration (opinion partagée 

par tous) : le temps de parole a largement été mobilisé par les « politiques » et peu de 

place laissée aux échanges ; quand ceux-ci avaient lieu ils « tournaient court » ou 

n’avaient pas lieu d’être 

Marc RESCHE a abordé le projet à moyen terme de la place de la Métropole dans la 

grande Région Rhône-Alpes-Auvergne : problème de coopération / compétition (ou 

« coopétition ») entre les grandes villes (Saint Etienne et Clermont-Ferrand), l’approche 

pratico-pratique actuelle de la Métropole étant insuffisante 

- Analyse de l’entretien de Christophe FERRARI dans le Métroscope n° 112, portant sur 

la sectorisation (p. 6 & 7) : sur quels critères de découpage et pour quels domaines 

(déchets, transports) ? ; sur la répartition des tâches entre Métropole et Municipalités (p 

13) et sur l’eau (p 14)  



Une enquête va être menée sur le traitement des déchets sous la houlette de M. 

OUDJAOUDI - Vice-Président de la Métropole -, sur la politique de la Ville et la 

participation des citoyens aux CCPV et, bien évidemment, sur l’intégration de ces 

CCPV dans les CCI en construction.  

La Métropole va se doter d’un réseau territorial de développement dont feront partie 

LAHGGLO et le Conseil de Développement 

- Structuration des CCI par la Commission extra-municipale paritaire 12 citoyens / 12 

élus, à laquelle participent Maurice OZIL et Guy WALTISPERGER, ainsi qu’une 

représentante du groupe des « tirés au sort » dont faisait partie Marc RESCHE. 6 

réunions de travail ont été prévues :  

→ 18 décembre : rôle et territoires ; aucune décision n’a été arrêtée   

→ 8 janvier : critères de composition 

→ 21 janvier : articulation avec les autres instances et conseils existants : UQ, 

CLUQ, LAHGGLO  

→ 27 janvier : moyens financiers et juridiques 

→ 10 mars : finalisation de la proposition qui sera présentée à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal du 23 mars 

 

 Les nuisances organisée par l’UQ Bonne/ /Championnet le 13 janvier               Mathieu 

 

En présence de tous les acteurs de la tranquillité publique (Municipalité, Police Municipale, 

Police Nationale, Service de Prévention de la Délinquance, bailleur social), mais de peu de 

participants extérieurs. Un point particulier a été porté sur les nuisances dues aux terrasses 

de café jusqu’à 2 h du matin. La Ville envisage de faire des vérifications avec un sonomètre 

et de « dépasser » les mesures de la Charte de la Qualité de la Vie Nocturne mise en place 

par l’ancienne équipe municipale. 

 

 Les Métropoles à Lyon le 15 janvier                                                          Marie-Thérèse 

 

Avec 8 autres représentant(e)s de LAHGGLO : en particulier y a été présenté le rôle des 

Union des Comités d’Intérêt Local (instances citoyennes de l’agglomération / métropole 

lyonnaise) et des « habitants experts » ; à noter aussi que la métropole lyonnaise représente 

80 % du territoire du département du Rhône 

 

 

5) Dates à retenir 

 

- Présentation le jeudi 22 janvier, au format réel, de la signalétique réalisée par les 

Services et qui sera posée dans le Jardin de Ville  

- Carnaval des Muziccos le samedi 31 janvier au Jardin de Ville puis à la Halle 

Clémenceau 

- Prochain Bureau le mardi 3 février à 18 h 30 au local 

- Commission « Piétons / Vélos et tous modes de déplacement » le mardi 10 février à 18 h 

30 au local 

- « Rencontre Gourmande » au Centre Social Emile Romanet (Cité de la CAF) le 

mercredi 11 février à 10 h 30 

- Commission « Vivre ensemble dans l’Espace Public » le mardi 24 février à 18 h 30 au 

local 

 

 

 

Prochain CA le mardi 17 février 2015 à 18h30 



 
 
 
 
 
 
 
 


