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CR Conseil de quartier Aligre Gare de Lyon du 11/04/2022, 19h30 

Anne DELARGILLIERE, Anne QUEVAT, Agnès de JACQUELOT, Marc ELOY, Serge MAMBO, Kassandra 

MC CLEERY, Elisabeth PEYROUX, Romain MIGUERES, Sophie PAIRAULT (en visio), Brigitte Marie 

UBERTALLLI (MA), Anik MONOURY (MA - en visio), Gille RIVET (MA), Elsa CORON (MA), Emmanuelle 

BRULAIS (MA), Eric ZUCARELLI (MA), Mathilde FLAMANT (MA – MDE), Louise DAIF (MA –Relais 59), 

Nora (Relais 59). 

Conseillers excusés : Rémy RAMORA, Romain VERCHERE 

- Achat de la malle d’outils d’autoréparation vélo : 

 Rappel : proposer une malle remplie d’outils mis à disposition des habitants et associations 

pour l’autoréparation des vélos. La malle serait conservée à la MDE, partenaire du projet. Des 

devis sont en cours d’obtention. 

 Discussion autour des modalités d’utilisation et de gestion des outils, laissés à disposition des 

habitants du quartier, à la MDE et pour des ateliers d’autoréparation vélo. Une petite charte 

de gestion et d’utilisation devrait être rédigée. Pour emprunter les outils, il pourrait être 

demandé aux personnes qui empruntent des outils de signer une convention de prêt et de 

laisser ses coordonnées.  

Importance de faire connaître la malle aux habitants, de s’assurer que les outils servent et 

que son usage s’autonomise. La MDE a également évoqué la multiplication de ses projets 

vélo (départ de randonnées vélo, projets jeunes etc.). La malle serait de plus en plus utile. 

 Vote d’un budget de 700€, à l’unanimité 

- Organisation d’une balade exploratoire vélo, dans le cadre d’Embellir Votre Quartier, pour 

améliorer les aménagements cyclables, en partenariat avec Paris en selle : 

 Date retenue le 21 mai. Contact pris avec Paris en Selle. Contact à prendre : Vélo sans âge. Il 

a été rappelé qu’un itinéraire était en cours de réflexion, sur une boucle mail. 

 Les rue de Prague et Parrot pourrait être ajoutées à l’itinéraire. La question des 

stationnements sécurisés doit aussi être évoquée. Les parkings vélo créés ne sont pas 

toujours connus.  

- La situation du Relais 59 : 

 Louise DAIF, directrice, nous présente la situation : Le Relais 59 est un acteur associatif 

historique et important pour notre quartier, particulièrement du côté de la Place Frenay. Il 

est également un partenaire solide et apprécié du Conseil de quartier. Suite à divers 

changements à la présidence de l’association, des déficits et impayés ont été découverts. 

Toutes les informations sont données plus précisément sur le texte de la pétition, lancée 

pour aider l’association : 

https://www.petitionenligne.fr/besoin_de_votre_aide__le_relais_59_en_danger 

Pour aider l’association, il est aussi possible aux personnes d’y adhérer. 

https://www.petitionenligne.fr/besoin_de_votre_aide__le_relais_59_en_danger
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 Le Conseil de quartier témoigne son amitié et sa solidarité avec le Relais 59. Il diffusera la 

pétition et proposera un petit témoignage de soutien plus formel, indiquant factuellement 

les liens de confiance et de partage entre le Conseil et le Relais 59. 

- Projet de banquet Citoyen, organisé par le Relais 59, avec la Fédération française des Centres 

Sociaux : 

 Projet l’après-midi du 25 juin : banquet, stands, espace de débat. Le Relais souhaite savoir si 

le conseil de quartier peut aider en mobilisant le Cinéma itinérant. Il souhaite projeter le film 

L’argent ne fait pas le bonheur, de Robert Guedigian. 

 Le conseil de quartier dit son intérêt pour le projet, soutenu. 

 Elisabeth est investie dans l’association Cinéma itinérant. Elle a déjà évoqué le projet. Elle est 

d’accord pour faire le lien entre le Relais et le Cinéma itinérant. Plusieurs conditions sont à 

réunir pour aboutir : possibilité technique de projection, disponibilité du matériel et de 

personnes compétentes, droit de projection du film). S’il faut acheter le droit de projection, 

le Conseil pourrait y participer.  

 Elisabeth a présenté le Cinéma itinérant, qui a repris du service. 3 séances sont déjà prévues 

en juillet et en aout.  

- Retour sur la contribution inter-conseils de quartier sur la phase 2 de la concertation relative au 

nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU), dédié au document d’aménagement et de développement 

durable (PADD) :  

 Romain et Kassandra ont participé à la réunion inter-conseil du 24 mars dernier dédié, ainsi 

que Karen Ganilsy, invitée, et ont enrichi la contribution commune à partir d’éléments des 

contributions du conseil pour la phase 1 de concertation du PLU (diagnostic) et d’éléments 

évoqués en réunion. La contribution va être diffusée. 

 Un travail commun pourra être poursuivi pour la concertation phase 3. 

- Retour sur la réunion inter-conseil Solidarité du 30 mars dernier :  

 Brigitte-Marie, Anne et Anik étaient présentes. La réunion a surtout porté sur la solidarité 

avec les sans domiciles fixes et les maraudes organisées par les associations et la sécurité 

civile. D’autres sujets liées à la solidarité, en particulier la solidarité entre voisins (notamment 

pour les personnes âgées, non mobiles), auraient pu être évoqués. Un compte-rendu détaillé 

va être transmis. 

 Anne, Anik et Brigitte-Marie sont les représentantes pour notre Conseil de Quartier. Brigitte-

Marie évoque notamment l’importance de faire connaître les nombreuses activités et 

structures à destination des personnes âgées notamment (cafés des ainées, maison Bulma 

Fiszer, Paris en compagnie etc.). Concernant les Conseils des seniors, il est important qu’ils 

soient rapprochés des conseils de quartier. 
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- Embellir Votre Quartier : 

 Retour sur la réunion de lancement et mail récapitulatif des travaux et de l’implication du 

Conseil 

 Ateliers organisés par le CAUE de Paris : 14 avril sur la place d’Aligre, 21 avril devant la gare 

de Lyon. 

 Des propositions vont être faites pour avancer sur la contribution du Conseil. 

 


