
 

ASSEMBLEE PLENIERE et Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE EST et RHÔNE Réunion Mensuelle 
du mardi 26 mai 2015 (19h00 à 21h00 à la Mairie du 4ème) 

COMPTE RENDU 

Présents : 

Bureau :  

Autres Participants :  

Élus :  

Absents excusés : 

Bureau :  

 

Autres participants :  

Rédacteur : Fabienne CHAMOULAUD.  

1. Ouverture de séance à 19 h 

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

2. Présentation des démissions et des candidatures :  

Deux démissions du CQ Est/Rhône : Abdelkader SELMI ayant maintenant des fonctions dans l’équipe 

municipale et Anaïs LANCIEN quittant notre quartier. 

Deux candidats : Fernand CHAMBON (collège association : « République des Canut ») qui se présente et 

expose ses motivations pour intégrer le bureau. Jean CHABERT (collège habitants) absent ayant transmis 

à Isabelle ses motivations que cette dernière nous expose. 

A la majorité il a été décidé un vote à main levée et Messieurs CHAMBON et CHABERT ont été élus à la 

majorité des voix. 

3. Points abordés : 

 Commission jeunesse : le projet APICQ « J’y cours »proposé par la commission a été accepté sur le 

fond la forme et le montant demandé. 

 Article du Progrès concernant la navette (à transmettre) 

 Journées Européennes du patrimoine : inscription à faire dans les 2 jours. Un repérage de la 

déambulation sera fait par Jean CHABERT et René CLOCHER. Thème : 5 siècles d’urbanisation. 

 Réunion PLUH le 01/06 : René CLOCHER, Jean CHABERT et Yves BOTTON représenteront le CQ.  

 Réunion de la commission urbanisme /PLUH : 15/06/2015 à 19 h à la MDA 

 Vide grenier du cours d’Herbouville : le 30/05/2015 

 Vide grenier d’Austerlitz en septembre (référent Jérémy BOUHALASSA) 



 Inauguration des 3 arbres de la Solidarité le 04/06/2015 à 18 h 

 Salon du handicap du 3 au 5/06/2015 

 Travaux de proximité avec J. TRUC le 03/06 à 18 h 30 à la mairie du 4
ème

. 

 Sensibilisation sur la propreté des abords des cafés et restaurants (mégots, chewing-gum, etc.) Ne 

pas oublier de signaler les dysfonctionnements à F. PORTE : fmcporte@gmail.com  

La séance est levée à 21 h 00. Prochaine réunion le 16/06/2015 à 19 h à la MEJ. 

 


