
 

 

 
CONSEIL DE QUARTIER CROIX ROUSSE CENTRE 

 
REUNION DU BUREAU DU 18 MAI 2016 

 
 
Membres du bureau présents : Annicet MVOULA, Véronique GIRY, Bernard JABOULET, Anne Marie 
RICOTTA, Bertrand PILA, Marie Noelle DUMONAL, Danièle VAUZELLE, Romain DAIGREMONT, Richard 
DUMON, Odile ROUX, Gérard CRIMIER. 
Membres : Daniel EPHRITIKINE, Françoise MARICHY, François VIDALIN, Jean loup CLEMENT, Mme 
SAILLEY. 
Invités : Maud GUYON, Lucie VIGOUREUX, Nabil TAZI, Jérémy MOREAU, Vincent LEYNAUD. 
Elue référente : Valérie SCHELL 
Excusés : Michèle PERON, Michèle LACROIX, Claire LHERMET, Jean Claude REVOL, Claude MILLY 
Secrétaire de séance : Odile ROUX 
 
 

 PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR 
Un groupe de membres du cdq s’est constitué en octobre dernier pour travailler sur l’élaboration de 
ce projet. 
Pourquoi un règlement intérieur ? = en réponse au dysfonctionnement du cdq centre l’an dernier. 
Objectif : clarifier le fonctionnement de notre conseil de quartier, en conformité avec la charte et 
prévu, en option, dans la loi VAILLANT.  
Après envoi dans le goolegroups, lecture par Bernard Jaboulet, des échanges, idées, avis  entre 
membres présents, relatifs à des modifications à apporter sur les paragraphes, termes à utiliser, ont 
abouti à la conclusion suivante : il  sera à nouveau proposé à la discussion  lors de prochaines 
réunions. 
Une fois la rédaction définitive effectuée, ce projet devra être voté à la majorité des membres du 
bureau  lors d’une réunion du conseil de quartier. 
 

PRIX DU LIVRE 2016 
Le thème cette année est « VIVRE ENSEMBLE » 
La commission, après avoir lu 10 livres sur ce thème a voté à la majorité les 4 titres suivant : 
-DANS LA MER IL Y A DES CROCODILES  de Fabio GEDA 
-ET PUIS PAULETTE  de Barbara CONSTANTINE 
-LE FROID MODIFIE LA TRAJECTOIRE DES POISSONS de Pierre SZALOWSKI 
-N’AIE PAS PEUR SI JE T’ENLACE de Fulvio ERVAS 



Comme les années précédentes, ils seront mis gratuitement à la disposition des lecteurs du quartier 
dans 10 lieux différents auprès de libraires, commerçants, et la bibliothèque. 
Le vote du livre préféré des lecteurs aura lieu à la mairie du 4ème le 12 octobre 2016, ou par courrier 
dans la boite aux lettres du cdq centre à la mairie, par email sur une adresse crée pour l’occasion sur 
gmail pour ceux qui ne pourraient venir à la soirée. 
Toutes les informations seront sur les flyers et affiches en cours d’exécution qui seront communiqués 
sur le googlgroup vers la mi-juin. 
Quant au budget alloué à cet évènement, il se monte à 306 € et a été voté à la majorité des membres 
du bureau ce jour. 
 

ANIMATION 
Un projet d’animation nous est présenté par 4 jeunes du quartier, étudiants en photographie. (Lucy 
Vigoureux, Nabil TAZI, Maud GUYON, Jérémy MOREAU)  
Leur thème « chronique de l’ordinaire » 
Leur objectif « comment les croix roussiens s’approprient leur quartier » 
Il porte sur des prises de vue effectuées par eux sur le quartier, son histoire, la vie quotidienne des 
croix-roussiens (portrait, situation, lieux, etc). 
Ces photos seront affichées sur les grilles des parcs, les places du quartier, à la vue du public. 
Ensuite, elles pourront faire l’objet d’une exposition à la mairie, alimentées de commentaires, ce à 
l’automne, par exemple en septembre/octobre. 
Reste qu’il leur faut acquérir des moyens matériels et financiers.  
Le conseil de quartier centre a décidé de s’associer à cette recherche en étoffant la commission 
animation de 4 membres (Bertrand PILA, Richard DUMON, Gérard CRIMIER, Annicet MVOULA) pour 
étudier le montant et le mode de fonctionnement de cette animation. 
Cette étude sera soumise à la prochaine réunion. 
 

 
Prochaine réunion du conseil de quartier centre 

MERCREDI 15 JUIN à 20h à la MDA 
 
 

 


