
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseils de quartier
Qui sont vos présidents ?

La démocratie participative sur de bons rails ! Les six 
nouveaux conseils de quartier (Mozas/Charbonnières 
et Montbernier, Champ-Fleuri, Champaret/Boussieu, La 
Grive, centre-ville et Charges/Planbourgoin), permettant 
aux habitants de prendre part à la vie de la cité, sont 
officiellement actifs depuis l’élection de leur président en 
novembre. Des Berjalliens qui prennent leur nouveau rôle 
déjà très à cœur. Rencontres. 

 Mozas – Charbonnières et Montbernier 

« RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS 
DES HABITANTS »

Floriane Fernandez, présidente du conseil de quartier 
(Vice-présidente : Khedidja Chiboub / Secrétaire : Dominique philippe)

« J’habite Montbernier depuis cinq ans. Auparavant, j’ai pu assister 
à quelques réunions du conseil et j’ai toujours été intéressée par la 
vie du quartier et de la ville en général. L’ancien président souhaitait 
rajeunir les membres du bureau, on m’a donc proposé de prendre la 
présidence de ce nouveau conseil de quartier élargi. Nous sommes 
évidemment soutenus dans nos actions par les anciens membres. 
Dès notre première vraie réunion, nous parlerons des différents 
projets susceptibles d’être menés. Notre objectif est de répondre aux 
préoccupations des habitants en faisant remonter les informations 
mais aussi en les informant. Le premier objectif sera donc centré 
sur la communication autour du conseil de quartier pour obtenir 
la participation du plus grand nombre d’habitants possible afin 
d’espérer être représentatif de leurs préoccupations. 

Montbernier - Mozas – Charbonnières étant proches de la nature, 
nous n’avons pas les mêmes problématiques que les autres quartiers 
même si je pense que la sécurité le long des routes sera abordée, 
le besoin de créer de la cohésion entre les habitants pour limiter 

l’isolement, mais également travailler 
sur d’autres sujets comme la qualité de 
vie du quartier ou encore la jeunesse. 
Nous attendons vos idées. »

 Champaret – Boussieui 

« DONNER NOTRE AVIS SUR LA 
RÉNOVATION DU QUARTIER »

Lise Michallet, présidente du conseil de quartier 
(Vice-présidente : Jacqueline Banton)

« Cela fait six ans que j’habite Champaret. Je n’avais pas du tout 
participé au conseil de quartier auparavant mais avec notre quartier 
qui se transforme, j’avais envie de plus m’impliquer. Même si nous 
n’avons pas encore évoqué des projets précis avec la vice-présidente, 
nous voulons rassembler le maximum d’habitants mais aussi avoir la 
possibilité de donner notre avis sur la rénovation du quartier. Sur ce 
sujet, nous sommes un peu dans le flou et cela fait peur à beaucoup 
de gens. Les habitants veulent des informations très précises sur 
les grands aménagements du quartier comme la construction de 
la future piscine CAPI, le square du 
Robinier ou encore les travaux de 
voirie. C’est pourquoi nous souhaitons 
faire remonter les préoccupations des 
habitants à la municipalité afin de leur 
apporter des réponses.

D’ici notre prochaine réunion, nous essayons de nous faire connaître 
pour atteindre le maximum de monde. Il ne faut pas hésiter à nous 
contacter si vous êtes porteur de projets. Toutes les idées sont les 
bienvenues pour améliorer le quotidien du quartier. »

Mail : champaretboussieu@outlook.fr

 Champ-Fleuri 

« RÉFLÉCHIR À DES PROJETS 
SOLIDAIRES, FACILES À MONTER »

Isabelle Granjon, présidente du conseil de quartier 
(Vice-présidente : Sandrine Bediant)

« J’habite le quartier de Champ-Fleuri depuis cinq ans. Je me suis 
présentée à la présidence du conseil de quartier car j’ai toujours aimé 
la proximité avec les gens et me suis toujours intéressée au territoire. 
Auparavant, j’étais élue en charge des sports à la mairie du premier 
arrondissement de Lyon donc je connais les contraintes pour sortir un 
projet notamment le manque de budget. Mais, même avec un budget 
moindre, on peut tout de même arriver à réaliser des choses utiles 
pour le quartier avec de la bonne volonté. Il y a beaucoup à faire à 
Champ-Fleuri et je pense que le conseil de quartier doit réfléchir à 
des projets solidaires, faciles à monter et qui créent du lien entre 
tous les habitants. Il doit également s’appuyer sur les jeunes afin 
qu’ils deviennent acteurs de leur ville 
et qu’ils se sentent de nouveau des 
citoyens à part entière. 

Pour moi, le conseil de quartier est un 
point de relais entre les habitants et 
la municipalité. Ma responsabilité en 
tant que présidente est de les représenter, d’être la porte-parole de 
leurs idées. C’est pourquoi, nous souhaitons rencontrer au plus tôt des 
personnes qui vivent le quartier : des enseignants, des commerçants… 
pour développer des projets qui correspondent à leurs besoins. »

Prochaine réunion 
plénière : 16 mars, 
19h, salle de l’Orangerie

Prochaine réunion 
plénière : 8 février, 
19h, Maison des Habitants

Prochaine réunion 
plénière : 7 mars, 
19h, Maison des Habitants
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 iCharges – Planbourgoin 

« DÉVELOPPER L’ENTRAIDE ENTRE LES 
HABITANTS »

Doriane Bornette, présidente du conseil de quartier 
(Vice-présidente : Roger Bourret / Secrétaires : Patricia Jouffroy & Martine 
Genoux-Prachex)

« Résidente de Planbourgoin depuis 1998, j’avais envie de tenir une place plus 
importante dans l’évolution de ma commune. En plus de projets liés à la sécurité 
comme l’ajout d’éclairage public ou encore essayer de régler les problèmes de 
vitesse, j’aimerais développer l’entraide entre les habitants afin de créer du lien 
entre eux. Je suis originaire du Nord et, là-bas, c’est naturel d’aller sonner chez 
les voisins pour savoir comment ils vont et s’ils ont besoin d’aide. Je rêverais 
d’installer cette solidarité dans le quartier avec par exemple de la distribution 
de pain chez les personnes âgées ou avec la création d’un point de rencontre 
ou d’ateliers qui permettraient d’éviter l’isolement de certaines personnes. Ces 
idées ont été appliquées ailleurs, pourquoi elles ne fonctionneraient pas ici ? 

Lors de notre dernière réunion, nous avons récolté les demandes des habitants 
afin d’en discuter tous ensemble. Nous ne sommes pas là pour faire du cas 

par cas mais pour améliorer le quotidien de 
tous. Quand on participe au conseil de quartier, 
l’important est de venir avec une ou des solutions 
quand on expose ses problématiques. »

 Centre-villei   

« ORGANISER DES RÉUNIONS PLÉNIÈRES 
AVEC TOUS LES CONSEILS DE QUARTIER »

Étienne Quencez, président du conseil de quartier 
(Vice-présidente : Pascal Villebrod / Secrétaire : Nicolas Geneste)

« Je réside dans le quartier de L’Oiselet depuis 1985. J’ai toujours été intéressé 
par la vie politique et sociale de Bourgoin-Jallieu car j’ai des liens très forts 
avec ma ville. Retraité depuis deux ans de la Fonction publique, pour laquelle 
j’ai occupé les postes de sous-préfet ou encore de juge administratif, j’ai voulu 
m’investir sur le terrain, au plus proche des gens en devenant président du 
conseil de quartier du centre-ville. C’est un rôle qui sert vraiment d’interface 
entre les habitants et la municipalité.

Au sein du bureau, nous sommes quatre 
membres qui habitent l’un des quartiers 
regroupés depuis peu en une même 
entité : L’Oiselet, Pré-Bénit, le centre-ville 
et Libération. Dans un premier temps, 
nous avons envoyé un questionnaire aux 
habitants présents à la première réunion 

afin de connaître leurs préoccupations et définir des axes. Nous partagerons 
alors cette synthèse lors de notre prochaine réunion afin de faire remonter 
les problématiques à Olivier Dias, notre élu référent. Certaines de ces 
préoccupations dépassent le cadre géographique du quartier comme le futur 
aménagement du quartier de la gare ou la qualité de l’air. C’est pour des sujets 
comme ceux-là qu’il faudrait envisager d’organiser des réunions plénières avec 
tous les conseils de quartier. »

 Conseil de Quartier La Grive 

Pas de président mais une 
volonté d’apporter des idées
Le conseil de quartier La Grive n’a pas élu de 
président mais cela ne veut pas dire que les 
trois membres du bureau, Jeanne Hyvrier, 
Kathleen Togni et Hélène Rey, vont donner 
dans l’immobilisme : « La municipalité nous 
a expliqué que c’était forcément plus simple 
d’avoir un président pour faire remonter les 
informations mais nous serons toujours 
consultés et pourrons donner notre avis sur 
les différents projets du quartier. Suite à notre 
dernière réunion, nous en savons déjà un 
peu plus sur ce que nous voulons développer 
pour le quartier », développe Jeanne Hyvrier 
avant de conclure : « Je suis habitante de La 
Grive depuis trois ans et je ne m’étais jamais 
penchée sur l’évolution de mon quartier. Quand 
j’ai appris que, grâce au conseil, on pouvait 
être acteur de la ville et apporter ses idées, 
j’ai tout de suite voulu participer car j’aime 
beaucoup ma ville et mon quartier qui évolue 
en bien. C’est ma toute première expérience 
en tant que membre d’un conseil de quartier. 
Si c’est concluant, je réfléchirais à m’investir 
beaucoup plus l’année suivante. »

Prochaine réunion 
plénière : 7 février, 
18h30, salle de l’Orangerie

Prochaine réunion 
plénière : 8 mars, 
19h, salle de l’Orangerie

Prochaine réunion plénière : 
17 mars, 19h, Maison des Habitants
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