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CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 

 

Mardi 3 mai 2016 à 19 H 

 

À l’École des Entrepôts – 2, rue des Entrepôts - 69004 LYON 

 
 
 
 
Membres du bureau présents :  
Virginie VARENNE (Référente), Katherine POMMIER, Nadia GARROUDI, Geneviève LUCET, Dominique 
MARCHAND, Ivan RASSAERT, Joël CHAVANNAZ, Jaques POMMIER, Bob MOIROUD,  Yves LECUYER 
 
Membres du bureau excusés : Caroline LEMOINE (Présidente), Georges RAMON (Vice-Président), Lilia 

DAVILA, Lucas DEVESCOVI, Rémi DUPORT 

  
Membres du bureau non excusés : Néant 
 
Participants : Michelle FRANCOIS,  

 

Invités : Néant 

 

 
- - - - - - - - - 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

Accueil des participants et rappel de l’ordre du jour 
 

 Tour de table de chaque Commission : 
 

  Projets, faits marquants, actions, questions, réunions depuis le dernier Bureau 
 et celles à venir, etc…  
 

 Questions diverses 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 
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MARCHE SERIN 
 
Rappeler le fait qu'il s'agit d'un marché circuit court donc produits de saison et locaux. Il est envisagé de 
compléter la gamme de produit. Au premier jour il y avait légumes, fruits, fromage bières, vin et jus de 
fruits. 
 
Pour donner un coup de pouce au démarrage du marché Virginie VARENNE va demander à la Ville 
d'afficher sur les panneaux lumineux quelques annonces de rappel. 
 
Proposé par Joël CHAVANNAZ de refaire également une nouvelle distribution papier dans les boites aux 
lettres dans quelques temps. 
 
Proposé par le Maire David KIMELFELD de baptiser la place devant la CNR par proposition sur l'adresse 
mail quartiersaone@gmail.com et demander à Luc Chavent et Robert Luc de participer. Faire la proposition 
sur le canard de Saône N° 9. 
 
 
 
COMMUNICATION : Canard de Saône N° 9  
 
Confirmation  

 de la décision prise de distribuer le Canard de Saône N°9 après l'inauguration du marché avec 
annonce du démarrage de celui-ci accompagnée de photos.  

 
 de la communication sur le marché pour favoriser la fréquentation des habitants et la pérennité du 

marché. 
 
 
ANIMATIONS FESTIVES : Katherine POMMIER (Pilote), Bob MOIROUD, Georges RAMON 
 

- Trémie avenue de Birmingham:    
 
Il a été pris contact avec Geoffray SENECHAL Jeune graffeur bénévolat à ALS & Laurent HELLER 
« street-arteur» qui ont présenté 2 projet très différents et implication des habitants à des niveaux 
également différents.  
Les 2 tagueurs signalent qu'il faut revoir la lumière. Une demande sera faite lors de la visite de 
terrain de la commission proximité. 
 

Katherine et Jacques POMMIER ont rédigé et envoyé un courrier officiel à la Métropole pour 
informer du projet et solliciter un entretien pour en vérifier la faisabilité ce qui devrait se faire 
prochainement. 
 
Il est envisagé l'intervention des écoles Clément MAROT & Chartreux qui seront sollicitées le cas 
échéant en fonction de l'évolution du dossier. 
Katherine POMMIER prend contact avec Zolpan – fabricant de peinture industrielle - pour un 
soutien éventuel. 
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- Projet 8 Décembre et Sapin de Noël : Pas d'avancée notable en particulier au niveau de 

l'école qui n'a pas de suite à l'association les Gônes des entrepôts 
 

-  Fête de la musique : 
 
La fête de la musique se tiendra au Tagalou. Un groupe est déjà retenu, une négociation pour le second 
est en cours d'achèvement. 
 
L'école de danse TEMPODANSE avec Julien SARABIA et l'école de danse Casa do Brasil 2 rue Marietton 
69909 Lyon seront sollicitées par Katherine POMMIER et Yves LECUYER pour participer. 
 

-  Autour de l'Euro 2016 : 
 

Au niveau de l'arrondissement, il est prévu la création de 7 zones représentant 7 pays – Belgique 
et pourquoi pas une 8ème au quartier Serin dans laquelle pourraient être impliqués le marché, les 
commerces. Il s'agit de mettre quelques animations autour de cette manifestation et du sport en général 
(fanions, informations sur les établissements qui retransmettront les matchs etc...) 
 
Cette organisation se terminera par un concours final pour remercier la zone la plus dynamique sur ces 
animations. 
 

-  TLMD  Tout le monde dehors  : 
Dans le cadre de « Tout le monde dehors » il est prévu dans le quartier un spectacle de théâtre avec la 
compagnie AMACC vers ou dans le Parc Serin.   
 
 
HERBIER DE SAÔNE :  
La prochaine échéance est la participation par Ivan RASSAERT, Bob MOIROUD et peut être Geneviève 
LUCET la journée du 31 mai 2016 au CFPH d'Ecully pour la mise en forme du blog. 
Un retour sera fait à la prochaine réunion du CdQ. 
 
 
PROXIMITE :  
 
rue d'Ypres : fermé du 23 mai au 24 juin pour travaux de soutènement 
 
Nettoyage suite aux crues : rappel des règles de nettoyage après confirmation officielle de décrue. 
 
Réponse aux 2 questions de Nicole BUISSE : 

 bas montée hoche disparition des potelets sur trottoirs qui auraient du être commandés en avril 
2015. Les travaux ont commencés. 

 quid du projet piste cyclable 2ème semestre 2016. Le suivi de ce projet sera demandé 
officiellement, pas de nouvelles particulières pour l'instant. 

 
portion entre le 2 et le 17 entre les arbres côté Saône : 
Cette question sera abordée lors du choix des 5 priorités sur les budget proximité de l'arrondissement. 
  
 
Petit parc serin portail ouvert véhicule ATALIAN :  
Un véhicule professionnel fait demi tour systématiquement sur la pelouse et sort sans fermer la double 
porte du Petit Parc SerinUne information sera faite par la Mairie à cette entreprise pour qu'elle forme son 
chauffeur 
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Poubelle au niveau de la trémie : 
Cette question sera abordée lors de la visite terrain de la commission proximité 
 
 
QUALITÉ DE L’AIR : Compte-tenu de l'indisponibilité de Caroline LEMOINE et Georges RAMON qui participent 

régulièrement à cette commission, nous aurons un suivi lors de la prochaine réunion du CdQ. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  pas de question 
 

 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Le 7 juin 2016 à 19 H 
à l’Ecole des Entrepôts 

2 rue des Entrepôts – 69004 LYON 
 

- - - - - - - - - 
 
La séance est levée à 21 h 

PO/Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 


