
 

 

 

 
 

 

CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 
 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
 

Mardi 3 Novembre 2015 à 19 H 
 

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

 
 
Sur convocation du 30 octobre 2015 
 
 
Membres du bureau présents :  
Caroline LEMOINE (Présidente), Virginie VARENNE (Référente), Katherine et Jaques POMMIER,  Nadia 
GARROUDI, Joël CHAVANNAZ, Bob MOIROUD, Ivan RASSAERT 

 
Membres du bureau excusés :  
Yves LECUYER (Vice-Président), Geneviève LUCET, Georges RAMON 
 

Membres du bureau non excusés : Françoise CHENE, Catherine GUILLAUME 

 
Participants : Philippe Maquart, Lilia Tampere, Lucas Devescovi 

 

Invités : Jacqueline Thomas CDQ Perrache Confluence, Maxime Delayer Lycée Horticole de Dardilly 

- - - - - - - - - 
 
 
La séance est ouverte par Caroline LEMOINE qui accueille les participants. 
 

 Rappel de l’ordre du jour 
 

 Tour de table de chaque Commission : 
Projets, faits marquants, actions, révision des membres et pilotes, questions, réunions depuis le 
dernier Bureau et celles à venir, etc…  

 

 Questions diverses  
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 Accueil de Jacqueline Thomas – Conseil de Quartier Perrache Confluence 

 
Présentation d’un projet de création d’une Balade historique des ports anciens de Lyon. 
Demande de participation de notre CQ. 
Nous demandons à réfléchir et voir si nous avons des volontaires pour participer à ce projet. 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

Boîte postale Conseil de quartier SAONE 
133 bd de la Croix Rousse - 69004 LYON  

Messagerie : quartiersaone@gmail.com 
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 Accueil de Maxime Delayer – Lycée Horticole de Dardilly 

 
La Métropole a donné son accord pour participer à 2 projets nous concernant : 

- Notre projet d’herbier des rives de Saône 
Le projet a beaucoup plu à la Metropole ainsi qu’à la Région qui s’est associée au projet. 
2 étapes sont définies :  1. Un herbier numérique réalisé par des élèves du lycée en CAP : atelier 
photo pour 32 végétaux identifiés, indigènes des Rives de Saône. 
    2. Les étudiants en BTS du lycée prennent le relais pour la finalisation de 
l’herbier, l’organisation de balades en vue du RDV Jardin organisé le 1er week-end de Juin, un recueil des 
histoires des jardins du quartier et une exposition Rives de Saône en 2017. 
Ce projet a été lancé le 22 octobre au Pavillon des Rives de Saône auprès de 80 étudiants. 

- Projet de séances en temps périscolaire avec l’école des Entrepôts. 
Le programme reste à définir mais le projet est accepté. 
 
Maxime nous présente un nouveau projet :  
Créer un jardin partagé intergénérationnel sur le terrain de 400 m2 qui avoisine l’école. 
Afin de mener à bien ce projet un collectif d’habitants de 6 à 10 personnes (de notre quartier mais aussi de 
nos voisins de l’autre rive : le 9ème) doit créer une association. 
L’association Le Passe jardins peut fournir de l’aide pour accompagner ce projet : 
http://lepassejardins.fr/spip.php?article21 
 

- - - - - - - - - 
 

Présentation des projets d’action et objectifs de chaque Commission pour 2015 
 
 

- COMMUNICATION : Caroline LEMOINE (Pilote), Lucas DEVESCOVI, Ivan RASSAERT 

 

Un nouveau Canard de Saône, le numéro 9, est en prévision. Une réunion se déroulera le 18 novembre à 
18h au Tagalou pour établir le comité de rédaction, décider du contenu et définir une date de diffusion. 
Les membres présents souhaitent continuer sur cette commission. Katherine Pommier, Joël Chavannaz et 
Lilia Tampere manifestent leur intérêt. 
Caroline Lemoine reste pilote de cette commission. 
 
 

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

 
.  Fête des Lumières. 

Trop tard pour envoyer le dossier pour le Sapin de Noël géant, à préparer pour 2016. 
 

Trémie avenue de Birmingham: Projet de mise en valeur en peinture pour faire cesser les tags 
sauvages. Il s'agirait de faire participer les riverains pour signer ou dessiner sous responsabilité 
d'un professionnel tagueur en valorisant le plus possible les couleurs. Le projet reste à monter. 
 
 
- PROXIMITÉ/SÉCURITÉ : Jacques POMMIER (Pilote), Joël CHAVANNAZ 

 
La démission de Nicole Buisse laisse cette commission (très lourde) avec 2 seuls participants. 
Jacques et Joël souhaitent continuer mais ne veulent ni l’un ni l’autre endosser le rôle de pilote. 
Des volontaires sont requis… 
Retour sur le mail réponse de Virginie Varenne aux différentes questions de proximité émises lors de la 
dernière réunion. 
 
 
 
 
 
 

http://lepassejardins.fr/spip.php?article21


 
 
- MARCHÉ : Lucas DEVESCOVI (Pilote), Sébastien JAMOT, Caroline LEMOINE, Katherine POMMIER 

 
Dépouillement des questionnaires remis à la DECA en cours.  
Le résultat de l’étude devrait être connu en octobre. Les résultats sont toujours en attente début 
novembre… 
Les membres et le pilote restent inchangés. 
 
 
- FAUNE ET FLORE : Ivan RASSAERT (Pilote), Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON, Yves 

LECUYER 

 
Cf page 2 de ce compte-rendu accueil de Maxime Delayer 
 
Les membres et le pilote restent inchangés. 
 
- FRESQUE 40 quai Gillet : Joël CHAVANNAZ, Yves LECUYER 

 
La réponse des ABF (Architectes des Bâtiments de France) est attendue pour l’automne. 
Gérard Collomb a envoyé un courrier aux ABF pour soutenir le projet. 
 
Les membres et le pilote restent inchangés. 
 
- QUALITÉ DE L’AIR : (Inter-Conseil de quartiers sous le pilotage de Gérard FRANÇON) 

Caroline LEMOINE, Christophe PARIS, Georges RAMON, Ivan RASSAERT 
 

La commission attend les résultats des mesures de la qualité de l’air sur les quais de Saône réalisées par 
Air Rhône Alpes. Les résultats étaient attendus entre septembre et octobre…  
 
Les membres et le pilote restent inchangés. Lilia Tampere participera également à la prochaine réunion le 
30 novembre à 19h à la Maison des Associations. 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 
 
 

Mardi 1er Décembre 2015 à 19 H 
à l’Ecole des Entrepôts 

2 rue des Entrepôts – 69004 LYON 
 

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

Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 


