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ASSOCIATIONS PRESENTES 

 

 

ASSOCIATIONS EXCUSEES 

 

Les Gones du MAC 

S.N.C 

Secours Catholique 

Maison du Cœur Country 

Maison du Cœur Gymnastique 

Escale Lyonnaise 

CIL Bellecombe 

Chorale La Dulciane 

Ligue des Droits de l’Homme Brotteaux - 

Villeurbanne  

CIL Saxe Brotteaux 

Clé des Chants 

Médaillés Militaires 

Ligue des Droits de l’Homme 3
e
 6e 

Chèvrefeuille-LoIsirs 

Lyon 64 Echecs 

Les Bretons 

Fédération des Associations Portugaises 

Allegretto 

Eveil de Lyon 

Gones Force 6 

Coordination FCPE  

ALSB 

CRILA 

A.A.M.A.D.E.L 

L’0 Enfant et son Droit 

ASCAL 

 

 

CSF 

ACFAL 

AAME 

Documente- Moi 

MJC 

100 Boileau 69006 Lyon 
Tél. : 04 78 83 01 78- 06 15 36 63 40 

 



LES MUSICALES – A l’occasion de la fête de la fête de La Musique et  pour la 4
ème

 année 

consécutive, le CCA6 a organisé les musicales 6  sur la place Maréchal Lyautey avec cette 

année  une grande première : Les musicales des Enfants. Dès 17heures,  nous avons 

organisé une animation musicale avec l’aide des  animateurs de l’association 

Com’Expression. Nous avons  accueilli  une centaine d’enfants et leurs parents et les avons  

équipés de  maracas : ils ont marqué le rythme avec entrain. Ce fut un succès.  

 

La fête a continué  jusque tard sous un ciel clément avec de nombreux participants qui ont 

assisté à 4 concerts de très bonne qualité - d’abord un groupe de jazz et  ensuite  place à 3 

groupes lyonnais de rock en compétition pour remporter le trophée des musicales 6. 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette édition des Musicales du 6ème et qui en ont fait 

une vraie réussite, les organisateurs, le jury, la sono, les animateurs, les musiciens, sans 

oublier le public, et les enfants venus nombreux.  Merci à notre partenaire le Crédit Mutuel. 

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS -  Il se tiendra le 15 septembre 2012, quai Sarrail. Madame 

Graziani, Déléguée aux Associations, nous informe que 112 associations sont inscrites à ce 

jour. 

 

SEMAINE BLEUE  - C‘est une manifestation nationale se déroulant chaque année en octobre. 

En 2012, elle aura lieu du 15 au 22 octobre.  

Dans le 6
e
 arrondissement, la Commissions Retraités du CCA6 avec Marie-Louise Augier  y 

participe   traditionnellement en organisant la conférence de lancement qui aura lieu cette 

année le  vendredi 12 octobre, à 14h30, à l’Espace Associatif, 100, Rue Boileau. Nous avons 

demandé à l’association APTES (Association des Personnes Concernées par le Tremblement 

Essentiel) de nous sensibiliser avec l’aide du Professeur Broussolle  à cette maladie 

méconnue qui touche 1 personne sur 200 : « Mieux la Comprendre pour Mieux la Vivre ».   

 

GUIDE RETRAITES - Après maints coups de téléphone, de recherches sur Internet   et 

quelques minutes d’énervement, la mise à jour du Guide Retraité est sur le point de se 

finaliser. Nous espérons avoir terminé le tour de table du financement pour  son lancement 

lors de la Semaine Bleue. 

 

CICA -  Depuis 1982, nous vivons sous le régime de la loi PLM instituant à Paris, Lyon et 

Marseille, le CICA (Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement). Cette loi offre 

aux associations une occasion de prendre des initiatives et de s’exprimer en tant que telles.  

En effet, dans le 6eme arrondissement, dans les Conseils de Quartier et au  Forum des 

Habitants, c’est le citoyen en tant qu’individu qui est invité à s’exprimer et non les 

associations. 

Le CICA est réuni 4 fois par an par le Président du CICA, Monsieur JJ.DAVID,  Maire du 6
e
 

arrondissement. 

 

Madame Graziani, Déléguée aux associations, a organisé une réunion de travail  le 12 juin en 

Mairie afin de définir ensemble des thèmes et sujets qui pourraient être abordés lors des 

prochains CICA. 

 



Les Associations du CCA6 ont toujours participé aux CICA et nous continuerons de vous tenir 

informés  des sujets afin que nous puissions exercer ce droit légal qui nous est donné de 

nous faire entendre.  

 

TRAVAUX  A LA MAIRIE DU 6EME 

Nous avons été sollicités par de nombreuses associations qui, suite aux travaux souvent 

annoncés par la Presse et par la Mairie, s’inquiètent pour le maintien de leurs activités  dans 

le 6
e
 arrondissement. Quelques-unes  qui occupaient la salle d’évolution à la Mairie  

pourront être accueillies à la MJC.  Nous en avons aiguillé d’autres, installées depuis 

longtemps dans le 6e arrondissement, vers d’autres possibilités de salles. Certaines n’ont pas 

trouvé de local à la mesure de leur moyen financier.  Bien entendu, ces associations restent 

en relation étroite avec la Mairie du 6
e
 qui, avec  la Ville de Lyon, cherchent toutes solutions 

de relogement.  

Cependant les travaux ne semblant pas démarrer tout de suite, nous leur conseillons de 

reprendre contact avec la Mairie  afin que ces locaux ne restent pas vides la saison prochaine 

alors que des associations risquent de ne pouvoir reprendre leurs activités faute 

d’emplacement. 

 

Nous avons évoqué le cas du local 97, rue Boileau qui semble destiné au relogement du Club 

le Chèvrefeuille-Loisirs.  Nous avions longtemps souhaité et obtenu de  la Mairie Centrale 

que les associations de la Petite Enfance dans l’impossibilité d’être accueillies à l’Espace 

Associatif puissent être abritées dans ces locaux équipés spécialement pour eux. Nous 

souhaitons vivement qu’une entente sur la base de temps partagé puisse voir le jour entre 

ces associations. 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE ASSOCIATIF – Philomène Moscariello fait le point sur les 

associations adhérentes du CCA6 et confirme que toutes celles qui occupaient des locaux au 

Centre Associatif  en 2011/2012 ont vu leur demande reconduite pour les mêmes créneaux.  

De nouvelles conventions leur seront signées en septembre.  

 

Les permanences du CCA6 ne seront pas assurées du 14 juillet au 3 septembre 

 

L’ESPACE ASSOCIATIF sera fermé au mois d’août,  tous les badges seront  

désactivés.  
 

Réouverture le 3 septembre.  
 

Dès la rentrée un accueil sera assuré à la MJC de 9h à 20h en semaine. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances avec une pensée spéciale 

pour Odile de l’ACFAL qui n’a pu se joindre à nous ce soir 


