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COMMISION PROPRETE 

REUNION EN VISIOCONFERENCE DU 15 OCTOBRE 2021 

 

 

 

 

Animateur : Eddie GILLE DI PIERNO (C.I.L. Etats-Unis) 

Participants (en visioconférence) :  

Sylvie DUBOIS (C.I.L. Villette-Paul Bert) Jacques BONNARD (C.I.L. La Croix Rousse…) 

Raymond JOUMARD (C.I.L. Gerland Guillotière),  Jean-Paul MASSON (C.I.L. Cusset) 

Christine LEVERA (C.I.L. Sathonay-Camp) Christian PAUL (C.I.L. Centre Presqu’ile)  

Roland DUCLUZEAU (C.I.L. Jean-Macé Préfecture) Bernard PERRIN (C.I.L. Monplaisir) 
Pierre DIAMANTIDIS (C.I.L. Vaise) 
 

Georges SPINNHIRNY (CIL du Point du Jour) 

Agnès AMAR SALAGNAC (CIL St Georges Village) Joséphine FIRETTO (C.I.L. Saint-Georges Village) 
  

  

 

Absents excusés : Bertrand JABOULEY de BEC (Président U.C.I.L.), Marie-Pierre ANDRE (Vice-présidente U.C.I.L.) 

===== 

 

Eddie GILLE DI PIERNO, ouvrant la réunion, en rappelle l’ordre du jour : 

• Visite du centre de tri des déchets TRIVALOR-69 de PAPREC à Chassieu, le 19 novembre 2021 à 14 h. 

• Mise en forme et rédaction de 3 fiches propositions qui seront remises aux élus et aux services de la 

métropole, 

• Programme des activités 2022 

Il évoque le succès de notre réunion du 22 septembre au cours de laquelle l’application TOODEGO nous a été 

présentée par Denis POZZOBON, directeur adjoint de la mission territoires de la Métropole et Pierre GREAU, 

informaticien, chef de projet. 

TRI DES DECHETS : Eddie évoque la mise en place sur la voirie publique de silos destinés à recevoir nos déchets 

biodégradables (voir ci-joint l’article paru dans LYON-MAG le 16 octobre 2021). Réactions défavorables des 

participants qui invoquent l’incivilité récurrente du public et le risque de propagation de mauvaises odeurs. Avant de 

se prononcer, il est jugé prudent d’attendre les résultats des expériences en cours dans le 7ème arrondissement et à 

Saint-Priest. 
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FICHES PROPOSITIONS : pour examen et modifications éventuelles, elles avaient été envoyées aux membres de la 

commission qui n’ont pas émis d’objections quant à leur forme, mais nous ont fait part d’un certain nombre de 

corrections à leur apporter.  

• Fiche pistes cyclables : pour une plus grande pertinence, cette fiche doit être soumise à nos amis de la 

commission Vélo ; 

• Fiche corbeilles de propreté : si tous les participants sont d’accord pour en augmenter le nombre, 

notamment auprès de sites « sensibles » (arrêts de bus, silos à verre), des réserves ont été émises quant au 

fait de mettre en place des corbeilles doubles (déchets incinérables / déchets recyclables), le tri n’étant pas 

toujours effectué par celui qui jette… 

• Fiche désherbage : cette fiche a été remaniée suite à de nombreuses remarques faites par les membres de la 

commission.   

Nous vous les adressons ci-joint pour d’éventuelles nouvelles corrections et/ou modifications. 

Sur la base de vos suggestions, de nouvelles fiches seront créées au fur et à mesure. D’ores et déjà, nous vous 

proposons, pour les prochains mois, trois nouveaux thèmes : les déjections canines, les mégots de cigarettes et les 

conventions « fast-food » 

PROGRAMME 2022 DE NOS ACTIVITES :  

• Visites des centres de tri de Chassieu et de Saint-Fons ; 

• Contacts suivis avec la direction de la propreté de la Métropole à qui seront remises les fiches de propositions 

au fur et à mesure de leur rédaction ; 

• Encouragement et assistance aux C.I.L. pour les collectes de déchets qu’ils organiseront dans les rues de leurs 

quartiers et communes ; 

PROCHAINE REUNION :  

Mercredi 17 novembre 2021, à 17h.30, en visioconférence 

===== 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 19 h.40 

===== 

 

RAPPEL :  

Nous vous rappelons la visite du centre de tri PAPREC-TRIVALOR-69 à Corbas, prévue vendredi 19 

novembre à 14 h. Si vous prévoyez d’y participer et que vous ne vous êtes pas encore inscrit auprès de 

notre secrétariat, nous vous invitons à le faire rapidement, le nombre de places étant limité. 

Pour cette visite, nous proposons aux participants de nous rencontrer autour d’un repas convivial - à frais 

partagés - au Restaurant MARGOTT, 22 rue des Frères Lumière à 69680 CHASSIEU (à partir de 12 heures) 

situé à quelques centaines de mètres du site industriel que nous visiterons.  

Si vous êtes intéressé, Merci de vous inscrire auprès de notre secrétariat. 
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