CONSEIL DE QUARTIER CROIX ROUSSE CENTRE
BUREAU DU 18 mars 2015
Conseillers Présents : Robert LUC, Jean KOGEJ, Dominique HAN-SZE-CHUEN, Cléa ESPALLERGUES, Guillaume
BERINGER, Françoise MARICHY, Véronique GIRY, Sylvie DE JOINVILLE, Michèle LACROIX, Claire LHERMET,
Sophie SCHEMLA-MONNERET, Jean-Jacques RENARD, Marie-Noëlle DUMONAL, Marie-Claude SAILLEY, Yves
BOTTON.
Membres du bureau présents : Annicet MVOULA (président), Jean-Loup CLEMENT, Antoine IAFRATE, Richard
DUMON, Odile ROUX, François VIDALIN, Michèle PERON (vice-présidente), Bernard JABOULET, Danièle
VAUZELLE,
Excusés : Brigitte PICARD, Sylvie ROBERT, Claude MILLY, Bertrand PILA, Jean-Claude REVOL, Daniel
EPHRITIKHINE,
Elue référent : Valérie SCHELL
Secrétaire de séance : Jean-Loup CLEMENT - Michèle PERON
Utilisation du Google group :
Intervention de Pascal Bœuf, conseil de quartier Ouest, référent des « Petites histoires de la Croix Rousse et
informaticien.
Le Google group sert à échanger et à partager des informations entre les membres (environ 70 personnes pour le CDQ
Centre). Pour faire partie de ce Google group, il est nécessaire de s’être inscrit préalablement à la mairie, qui enregistre
les coordonnées du mail de la personne. La liste est donc toujours ouverte pour la personne qui demande à être inscrite.
Pour l’utilisation du mail, ou e-mail (qui signifie courrier électronique) : il est possible de communiquer avec
deux, trois personnes ou plus. Sont destinataires du mail, la première personne, puis l’abréviation CC (copie carbone)
qui est lisible par le destinataire choisi (qui peut répondre au mail) et CCI (copie carbone invisible) qui cache les
destinataires mais qui est lisible par tous les destinataires (cachés). C’est la forme choisie pour tous les gens qui veulent
faire de la publicité.
Pour le Google group, il est important de réceptionner les informations émises par l’envoyeur. En ce qui
concerne la réponse, il est également important de ne pas « répondre à tous », pour ne pas envahir les boîtes mail de
tous mais de choisir son interlocuteur. Ce n’est que dans le cas où la personne estime que l’information doit être connue
de tous que l’utilisation de l’intégralité du Google group est nécessaire. Donc attention de bien réfléchir à la rédaction :
sobre et concise, signée et que les pièces jointes soient émises en format PDF pour ne pas être corrigées par les
destinataires.
Les forums de discussions figurent sous le sigle https : https://groups.google.com. Ce forum permet de lancer
ou de participer aux discussions sur des sujets précis.
Ce qu’il faut retenir :
Pour une absence à une réunion : envoyer son message d’absence au président, copie l’élue référent.
De : votre adresse mail (affichage automatique)
A (destinataire) : a.mvoula@yahoo.fr
Cc (copie) : valérie.schell@mairie-lyon.fr
Objet : Absence réunion du XXXX
Texte : blablabla
Pour une info qui peut concerner tous les membres du conseil de quartier :
De : votre adresse mail (affichage automatique)
A (destinataire) : cdqcentrelyon4@googlegroups.com
Objet : visite du quartier
Texte : blablabla

I. Nomination des différents référents
1° Référent(e) au Conseil développement de la Métropole :
Anciennement Conseil de Développement (agenda 21, PADD …) dont les sujets sont divers comme le
développement durable, l’aménagement de la Métropole.
3 candidatures : messieurs JABOULET, DUMON et VIDALIN
Ces trois candidatures sont transmises à la Mairie sachant qu’un seul représentant parmi les 4 conseils de Lyon 4ème
sera choisi par le maire afin de participer aux réunions du Conseil de développement de la Métropole.
II. LES COMMISSIONS EXISTANTES ET A VENIR
1° Commission Education Jeunesse :
Cette commission pourrait devenir une commission inter quartier. Une réunion a eu lieu avec le Conseil de quartier
Est qui est centré sur un public de collégiens. Cléa ESPALLERGUES a assisté à cette réunion et envisage plus une
orientation vers l’enfance (maternelle, primaire). 4 membres du conseil avaient fait part de leur intérêt pour cette
commission : Mesdames ESPALLERGUES et MARICHI, messieurs DUMON et BERINGER ;
Cléa ESPALLERGUES est nommée référent.
2°Commission Animation, culture, vivre ensemble :
Guillaume BERINGER nous fait part de quelques idées pour cette commission : développer des animations culturelles
sous formes de concerts et de rendez-vous culturels, dans une volonté de partage et de vivre-ensemble.
3 membres du conseil font part de leur intérêt pour cette commission : Mme Marie-Claude SAILLEY, messieurs JeanClaude REVOL et Guillaume BERINGER.
Guillaume BERINGER est nommé référent.

Retour des commissions :
Commission bâtiment urbanisme :
Rapport du travail de cette commission par B. JABOULET. L’objectif de cette commission est de « pouvoir agir par
rapport au thème du bâtiment » et « d’assurer une veille architecturale ». La fiche administrative a été élaborée
pendant la réunion du 11 mars pour être remise à Valérie SCHELL. Référence est faite de l’enquête public du Plan
Local d’Urbanisme et le bâtiment des Petites Sœurs des Pauvres ; un permis de démolition est affiché pour une partie
des bâtiments. Rien n’est assuré sur le devenir de la ferme et du fenil, si ce n’est que cet ordre religieux souhaite
étendre sa capacité d’hébergement pour des personnes âgées.
Prochaine réunion le mercredi 8 avril à 20 h, à la maison des associations
Commission proximité déplacement et cadre de vie :
La commission "Proximité, déplacements et cadre de vie" s'est réunie le 9 mars, rapport en est fait par JeanLoup Clément. L'objectif principal défini est un travail de réflexion autour du thème de la sécurité dans l'arrondissement,
en ce qui concerne les déplacements pour les piétons, les vélos et les voitures... La signalétique est défaillante dans
de nombreuses rues. Merci de lui signaler tout événement dommageable que vous constatez.
Le groupe organise une balade, ouverte à tous, dans une portion du périmètre du Conseil de quartier Centre.
Rendez-vous le samedi 28 mars à 9 heures, place des Tapis.
La commission "Proximité..." suit attentivement le changement matériel de la navette de la Croix-Rousse : bus plus
confortable que le précédent mais qui ne dessert plus l'intérieur de l'hôpital de la Croix-Rousse, ce qui est très
dommageable pour les personnes devant se rendre dans des services éloignés. Il est important que les TCL assurent
ce service public dans son intégralité. Un courrier provenant de la commission sera adressé à la mairie du 4e pour
qu’ensuite le SYTRAL puisse répondre et agir en conséquence.
Prochaine réunion le lundi 13 avril à 19 heures, à la maison des associations.

Commission Lire et Ecrire :
Prochaine réunion le mercredi 1 er avril à 20 h à la maison des associations.
Il est rappelé que les comptes rendus sont mis en ligne après validation du président/vice-présidente du conseil de
quartier et de l’élue référent avant diffusion au Google group. (Format de lecture du document : un pdf). A ce jour
plusieurs écrits des commissions lire et écrire et bâtiment et urbanisme n’ont pas été validé. Tout compte rendu doit
passer par le président. Le conseil de quartier est une émanation municipale. Mr Annicet MVOULA va prendre
contact avec Mr et Mme Mouret pour une rencontre et échanger sur ces points de fonctionnement.

Questions diverses :
1 - sur l’aménagement de l’espace situé entre le Café de la Soierie et le Café Chanteclerc : l’accès sur le boulevard est
fermé pour les automobiles. Le parking qui jouxte ne sera pas étendu et du mobilier urbain sera posé dans ce nouvel
espace. Pourra-t-on envisager dans la prochaine configuration de la vogue de mettre le Speed (la flèche) sur ce
nouveau trottoir ?
2 – L’abonnement résident est passé de 16 à 20 euros, sans concertation ni justification.
Il est aussi demandé où en est la réflexion sur le stationnement gracieux, pendant le temps de la vogue, pour les
riverains des aires de la vogue. Attendre et voir…
3 – Les beaux jours arrivants, possibilité d’avancée les horaires d’été d’ouverture du parc Popy.
4 – Où en est le retour de la rencontre avec les riverains, commerçants et monsieur le Maire à propos de la Vogue.
5 – Demande et acceptation des référents pour communiquer leur adresse mail dans une liste des différentes
commissions.
Rappel :
Vous souhaitez apporter vos idées au sein d’une commission, faites-vous connaître auprès du référent, du président,
Anicet Mvoula, ou de la vice-présidente, Michèle Peron.
La réunion se termine à 22 h.
Prochaine réunion du conseil de quartier centre : Mercredi

15 avril à 20 h

