
 

Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE EST et RHÔNE Réunion Mensuelle du mardi 17 mars 2015 
(19h00 à 21h00 à la MEJ) 

COMPTE RENDU 

Présents : 

Bureau : Hélène BENARD - Jérémy BOUHALASSA (Économique) – René BRIGHI (Vice-Président) - Anne 
BUTHOD - Éric CAZIN - - Fabienne CHAMOULAUD - Isabelle CHEMIN (Présidente) René CLOCHER(CIL) - 
Richard HAUDUROY -  Frédéric PORTE  

Autres Participants : Yves BOTTON –Rosine BRISSET - Jean CHABERT – Fernand CHAMBON - Gérard 
DAMEZIN – Magdeleine GIRARD - Cathy MONNET - Françoise NARBOUX - Michel NARBOUX – Stéphane 
PAPILLON - Philippe SORNAY – Didier TISSOT 

Élus : Dounia BESSON (Élue référente) 

Absents excusés : 

Bureau : Muriel ABRIAL - Alec CERF Nicole IACOPINELLI Anaïs LANCIEN (Associations) - et Abdelkader SELMI - 
Autres participants : Rosine BRISSET - Sabine CHAVANELLE -  Véronique LESEURE 

Rédacteur : Fabienne CHAMOULAUD. Dans ce compte-rendu le un doit se lire un(e). 

1 Ouverture de séance à 19 h 

Animateur de la réunion : Isabelle CHEMIN - Secrétaire de séance : Fabienne CHAMOULAUD 

2 Commission Urbanisme habitat déplacement :  

La commission s’est réuni le 04/03 à la Mairie (salle du Conseil) en pièce jointe le compte-rendu. La 

nomination du référent de cette commission aura lieu à la prochaine réunion, Richard HAUDUROY a été 

proposé par les participants. 

Il a été décidé que les réunions auraient lieu le 1er lundi de chaque mois à 19 h à la MDA (maison des 

Association), le jour et horaire fixe permettant une réservation + facile de la salle. 

Question : dans la rue Richan il y a une mini-crèche, il conviendrait d’aménager l’entrée � action René 

CLOCHER et Jean CHABERT 

Discussion sur la navette, son trajet avec les réflexions sur les difficultés de tourner dans certains virages, 

la mise en place ou non de nouveaux arrêts. Le besoin de montée sur la rue Eugène Pons ayant été établi 

lors d’un test du questionnaire auprès de personnes fréquentant le groupe scolaire Lapierre. 

Suite à divers échanges il s’avère qu’il faut que ce projet soit solide, fortement argumenté sur sa 

rentabilité et sur le nombre d’usagers potentiels. 

3 Commission jeunesse : Richard BRIGHI/Gérard DAMEZIN : 

La périodicité des réunions a été fixée une semaine avant la réunion du CQ. 

Une nouvelle orientation a été donnée, axée sur l’audio-visuel thème qui pourrait fédérer les jeunes. 

Rencontre avec une personne de l’association les cités d’or installée dans le 1er et s’occupant des jeunes 



(25/30 ans) en rupture. En effet il serait bien de fédérer plusieurs petites associations en lien avec la politique 

mise en place par la Mairie en direction des jeunes. 

Des questions demeurent : comment aborder les jeunes, par Internet via Facebook, ce travail sera fait en 

collaboration avec Abdelkader SELMI qui sera en charge de la jeunesse. 

La cible définie est assez large 12/16 ans ? 20/25 ans ? Comment peut-on avoir un local pour mettre à 

disposition de ces jeunes. Pour info le TACO est fermé suite à une dégradation d’un des murs (infiltration 

dans le mur). Compte-rendu ci-joint. 

4  Commission Communication : 

Périmètre de diffusion du compte-rendu du CQ Est/Rhône, il sera diffusé sur le Google groupe 

cdqestlyon4 et sur le site de la Mairie. 

Pascal BŒUF membre du CQ ouest a fait un PowerPoint qui pourrait être présenté en mai. 

Rendez-vous le 08/04/15 à 18 h 30 à la Mairie � Fabienne CHAMOULAUD référente de la commission 

communication. 

5 Commission Handicap visible et invisible : Didier TISSOT/Richard HAUDUROY 

Compte-rendu de la réunion du 03/03/2015 ci-joint. 

Didier TISSOT nous parle de la démarche auprès des autres CQ pour renforcer l’action de la commission 
du CQ Est/Rhône. 

Mise en place une page Facebook qui se nomme : Croix-Rousse Accessibilité-Autonomie dans le but de 
demander de l’aide auprès des habitants pour les problématiques existantes ou à modifier tels que rajouter 
des places pour personnes handicapées, des bateaux à rajouter, des feux sonores, des passages piétons, des 
poteaux à enlever …etc. 

Certains participants estiment que les pages Facebook ne sont pas forcément le seul moyen de communiquer 
surtout auprès de personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant quelques défiances quant à l’utilisation de 
Facebook. 

Prochaine réunion le 31/03/15 à la MDA de 10 h à 12 h 

6 Commission Proximité : 

Réunion de proximité organisée par la Mairie le 08/04/15 à 17 h 30 encontre prévue avec des 
commerçants le 08/04/2015 à 17 h 30 à la Mairie ���� Jérémy BOUHALASSA et Frédéric PORTE référent de 
la commission 

7 Divers :  

Diffusion des adresses e-mail des membres du bureau : personne n’y voit d’inconvénient, I. CHEMIN en fera 
la diffusion. 

Prochaine réunion du CQ le 21/04/2015 pendant les vacances scolaires � réunion repoussée au 
28/04/2015. Cette réunion sera une assemblée plénière permettant le renouvellement d’un membre du 
bureau suite à la démission d’A. SELMI qui devient conseiller municipal après la démission d’Olivier 
BRACHET. 

Il faudra donc inviter la totalité des inscrits au CQ Est/Rhône avec coupon réponse afin de prévoir le lieu de 
réunion. 

Inauguration de la nouvelle déchetterie de CALUIRE : demande d’une affichette A4 à diffuser dans les 
immeubles. 

Braderie du triangle : Jérémy se propose de s’investir, en collaboration avec Valérie Shell dans l’organisation 
de cet évènement. 

La séance est levée à 20 h 45 et clôturée par un moment convivial. 

 


