
 

Conseil de quartier Charpennes/Tonkin 

Maison des services publics 

4, allée H.G. Clouzot 

cq.charpennes.tonkin@gmail.com 

 

 

Reçu DL le 13/10 

 

Compte-rendu du Bureau du 12 octobre 2016 
 

Présents : Henna Malvigue, Bernard Cluzeau, Michèle Breton, Sébastien Pressiat, 
Maryline Ussel, Jeannine Cluzeau, Joëlle Cavezzan. 
 

Retour sur la dernière réunion plénière Cadre de Vi e 
• Maryline organise un temps de rencontre avec les personnes qui ont réagi à propos 

des nuisances du marché de l’espace Galline et les services. 
• Le bureau repère des pistes d’améliorations :  

- l’installation de bennes à ordures 1 fois par mois, comme cela se fait dans le 
6ème arrondissement de Lyon 

- le passage des voitures de nettoyage dans la semaine plutôt que le samedi, 
juste avant le marché 

Ces demandes ajoutées à d’autres seront adressées à la ville et la Métropole après la 
rencontre évoquées ci-dessus. 
 

Retour sur la dernière réunion du GTDU  
• Le bureau propose Henna Malvigue et Bernard Cluzeau comme représentants officiels 

au Groupe de Travail sur les Déplacements Urbains (GTDU) 
• Henna et Bernard souhaitent être informés plus en amont des réunions GTDU pour ne 

pas être mis devant le fait accompli 
 
Organisation d’une plénière Tranquillité Publique  
• A la demande de Gautier Barbe, le bureau donne son accord pour l’organisation d’une 

plénière Tranquillité Publique d’ici la fin de l’année 
• La date sera proposée par la commission Tranquillité Publique le 18 octobre 
 

Prochains événement organisés par la commission ani mation  
• La prochaine commission animation aura lieu lundi 17 octobre 
• 3 nouvelles personnes sont inscrites à cette commission 
• Jeannine Cluzeau indique les événements prévus à l’occasion du Téléthon : 

o 27 novembre : loto 
o 3 décembre : kermesse au collègue du Tonkin et repas au Centre social 
o 4 décembre : pièce de théâtre «les mamies flingueuses» à l’espace Tonkin 

• Le bureau valide l’achat de lots pour le Téléthon 
• Jeannine indique que la soirée du 8 décembre devrait être reconduite 
 
Vœux du Conseil de quartier  
• Michèle Breton propose l’organisation d’une rencontre des nouveaux arrivants du 

quartier le 10 janvier 2017, à l’occasion des vœux du Conseil de quartier 
• Gautier Barbe se charge de demande le listing des nouveaux arrivants à la mairie 
 
Date du prochain bureau  
• Le 21 décembre à 18 h 15 au lieu du 13 décembre 
 
Autres  
• Bernard Cluzeau indique de le collège du Tonkin procèdera à une remise de diplômes 

le vendredi 14 octobre 


