
 

Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE EST et RHÔNE Réunion Mensuelle du mardi 19 février 2015 
(19h00 à 21h00 à la Maison des Associations) 

COMPTE RENDU 

Présents : 

Bureau : Muriel ABRIAL - Jérémy BOUHALASSA (Économique) - Alec CERF - Fabienne CHAMOULAUD - 
Isabelle CHEMIN (Présidente) - Éric CAZIN - Richard HAUDUROY - Nicole IACOPINELLI - Anaïs LANCIEN 
(Associations) - Frédéric PORTE  

Autres Participants : Yves BOTTON -–- Jean CHABERT -– Emmanuel COLLOD - Gérard DAMEZIN - Alain 
FOURMOND - Françoise NARBOUX - Michel NARBOUX -– Jean-Claude MBEUNFEU - Dominique POMMIER 
- Philippe SORNAY – Didier TISSOT 

Élus : Dounia BESSON (Élue référente) 

Absents excusés : 

Bureau : Hélène BENARD - Anne BUTHOD - René BRIGHI et René CLOCHER(CIL) Abdelkader SELMI - 

Autres participants : Rosine BRISSET - Fernand CHAMBON – Sabine CHAVANELLE - Véronique LESEURE 

Rédacteur : Fabienne CHAMOULAUD. Dans ce compte-rendu le un doit se lire un(e). 

1 Ouverture de séance à 19 h 

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

2 Commission Handicap visible et invisible Anaïs LANCIEN :  

Anaïs LANCIEN précise que la commission existe depuis plusieurs mois, composée de Didier TISSOT, 

Richard HAUDUROY, Nicole IACOPINELLI, Véronique LESEURE et Françoise NARBOUX. 

Les comptes rendus des réunions de janvier et février ont été transmis sur cdqestlyon4, la commission 

demande à ce qu’ils soient également déposés sur le blog du conseil de quartier. 

Demande également de se réunir à la MDA pour des raisons d’accessibilité. A priori l’ensemble des 

participants préfèrent rester à la MEJ dans la mesure où les problèmes de la rampe d’accès et du 

chauffage sont réglés. 

Isabelle CHEMIN prend l’engagement de s’en occuper dans la semaine auprès de la Mairie (voir s’il est 

possible d’avoir une des rampes utilisées pour les bureaux de votes). Il conviendra également de se 

préoccuper du problème de l’ouverture de la porte. 

Les sujets abordés lors des réunions sont nombreux et variés : problème de l’arrêt du 45, discussion sur 

les problèmes de voirie, ascenseurs etc. Echanges sur les différents handicaps, avec le problème de 

soutien (Moral et matériel) des services à la personne. 



Prochaine réunion le 03/03/2015 de 10 h à 12 h, demande d’avoir possibilité de venir à la MDA ou dans 

une petite salle à la Ficelle. 

3 Commission jeunesse : Gérard DAMEZIN : 

Elle s’est réunion mardi 10/02 avec 8 personnes qui se sont exprimées et ont écouté. Abdelkader SELMI 

participant à cette commission compte tenu de ses nouvelles fonctions ne peut plus en faire partie. 

Le premier thème abordé a été la recherche d’un lieu de rencontre pour les jeunes à définir peut-être avec 

la mairie. Mais il convient également de définir quoi faire dans ce lieu, quelles activités, il est rappelé à ce 

propos l’action de l’association TACO avec un terrain de basket. 

Il faut faire également un état des lieux, quels acteurs, quels professionnels sont en contact avec ce public, 

penser également au bénévolat des parents. 

Proposition d’un questionnaire à destination des jeunes, création d’une page Facebook. L’âge ciblé est entre 

12 et 16 ans. Regarder ce qu’il se fait ailleurs, ce qui existe déjà par exemple la MJC à Grataloup. 

Gérard DAMEZIN indique qu’il est un peu compliqué de réfléchir sur des projet sans avoir un interlocuteur à 

la Mairie, Dounia BESSON propose que la commission contacte Christophe DERCAMP, et propose également 

son aide puisqu’elle s’occupe de projets en lien avec ce sujet. 

4  Communication : 

Un participant soulève à nouveau le problème du contenu sur le site cdqestlyon4 en parlant par 

exemple d’une publicité pour un spectacle. Il est admis après échanges entre les participants que ce Google 

groupe n’est pas le lieu de propagande politique ou culturelle et doit rester le lieu d’échanges factuels 

concernant le conseil de quartier Est/Rhône. 

Dounia BESSON nous informe qu’une formation d’utilisation des outils numériques de communication va 

être organisée par la Mairie à l’attention des membres des conseils de quartier (Pascal BŒUF). 

Il est également indispensable que la commission communication travaille rapidement sur la circulation des 

informations. 

5 Commission PLUH : 

Cette commission n’a pas encore démarré, la première réunion est prévue le 4 mars 2015 à 19 h à la 
Maison des Associations à 19 h. 

Néanmoins Isabelle CHEMIN nous fait part de sa rencontre avec Mathieu BRIOTTET du CQ bas des 
pentes de la commission Espace public. Il s’agirait de démarrer le questionnaire du 24/02 à fin avril 
2015, avec des informations sur les panneaux d’affichages en Mairie, dans les crèches, dans le Progrès. 
Puis diffusion du questionnaire sur le marché de la croix Rousse par exemple. Isabelle nous fera 
parvenir une note d’information à ce sujet. 

Concernant le lien social elle nous parle d’une initiative dans le 7ème arrondissement : la boîte à livre 
dont le principe est simple, chacun apporte des livres et peut en prendre en retour, totalement gratuit. 
Dounia BESSON propose que ce projet soit accolé à d’autres projets du type Epicerie sociale, jardin 
partagés, etc. 

Dernier point abordé, la réunion du Patrimoine ayant eu lieu le 05/02/2015 à la mairie du 3ème avec la 
définition du thème pour 2015 : le patrimoine du 21ème siècle. Appel à projet de Loïc GRIMBERT avant 
le 17/03/2015. Un travail sur le tunnel « mode doux » de la croix rousse pourrait être envisagé. 

 



J. CHABERT rappelle le guide touristique du 1er arrondissement auquel il a participé, projet pouvant 
être repris pour le 4ème. A noter également les rencontres qu’il anime sur le patrimoine tous les 4èmes 
mardis du mois à la librairie « Les yeux dans les arbres » rue du Pavillon. 

6 Commission Proximité : 

Dounia BESSON propose à Frédéric PORTE et Jérémy BOUHALASSA de recommencer les diagnostics en 
marchant pour lister tous les problèmes de voirie, de circulation, etc. 

7 Divers :  

Soirée de rencontre de tous les conseils de quartier : Jeudi 26/02/2015 18 h. 

La séance est levée à 20 h 45. 

 

ORDRE DU JOUR – MARDI 17 MARS de 19 h à 21 h à la MEJ (*) 

 Définition des lieux et fréquence des réunions des différentes commissions. 

 Présentation du référant de chaque commission. 

 Présentation des outils numériques par P. BŒUF (sous réserve de ses 

disponibilités). 

 Définition du périmètre de diffusion des comptes rendus du CQ Est/Rhône. 

 Projet « Boîte aux livres » apportez vos idées et/ou propositions. 

 Retour des commissions (10 minutes/commission) 

 Divers, questions/Réponses. 

La séance se terminera par un moment convivial. 

 

(*) Si conditions techniques sont satisfaites. 


