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Dans le cadre du prochain CICA qui se tiendra, le 13 septembre 2011, vous trouverez ci-après les questions 
de notre association.

1 / Lors d'un Conseil  municipal de Lyon, Thierry Braillard, adjoint aux sports, a fait  savoir  qu'une réunion 
publique d'information se tiendrait sur le devenir du Centre nautique. Or, à ce jour, toujours rien alors que 
divers articles de presse sont parus sur le sujet.   Envisagez-vous, oui ou non cette réunion publique afin 
d'informer les habitants sur l'avenir du Centre nautique, dite piscine du Rhône?

2 / Lors du dernier CICA, était posé le problème de l'extension de la prostitution avec le stationnement de plus 
en plus important de véhicules servant à cette « activité » sur le 7ème et spécialement à Gerland. Nous savons 
que les solutions audit problème ne sont pas simples. Néanmoins, rue de Gerland en particulier, il se pose 
avec de plus en plus d'accuité car il amène des pertubations au sein de cette rue et sur son environnement. Il  
est urgent de trouver une solution y compris en prenant des mesures draconniennes, s'il le faut. La population 
environnante commence à s'énerver. Comment comptez-vous, cette fois-ci, être efficace pour la solution du 
problème? 

3 / Concernant l'organisation du Centenaire de notre arrondissement et de la politique culturelle du 7ème, nous 
avons de sérieuses intérrogations. Outre une certaine opacité dans la politique culturelle de l'arrondissement 
au travers de peu d'informations et de commissions extra municipales. Il  en est ainsi de l'organisation du 
centenaire où nous contestons la composition du comité de sélection mais surtout par un manque de visibilité 
réelle.ainsi qu'aux financements des diverses manifestations, alors que nous venons d'apprendre que le Grand 
Lyon projette de cesser le bail au Ground Zero de Gerland. Y aurait-il deux types de financements concernant 
la culture dans notre arrondissement? l'un pour les biens pensants, l'autre pour ceux qui ne font pas parti du 
système officiel ? Pourriez-vous nous éclairer sur la politique culturelle du 7ème? 

4 / Il nous avait été dit, lors de plusieurs CICAS que des panneaux de libre expression sur le 7éme seraient mis 
en place. Or, à ce jour, comme soeur Anne, nous ne voyons rien venir. La Mairie du 7ème a t-elle toujours la 
volonté que les citoyens puissent s'exprimer au travers d'affichage libre mais non polluant visuellement? 

5 / Depuis plusieurs semaines, un nouveau squat de Roms s'est installé rue Baldasini, en face de l'ISARA. 
Outre son aspect apparemment illégal, ceci pose des problèmes de cohabitation et de sécurité dans le quartier 
ainsi que des problèmes d'hygiène. La mendicité y est fortement organisée. Nous aimerions savoir quelle est 
la situation réelle et connaître la position de la Mairie dans cette affaire? 

Dans l'attente de ce CICA, nous vous prions d'agréer, nos distinguées salutations.
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