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CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 

 

Mardi 5 avril 2016 à 19 H 

 

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

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

  
Membres du bureau non excusés : Néant 
 
Participants : Michelle FRANCOIS, Annabelle ARNAUD, Brigitte BOURGEOIS 

 

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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La séance est ouverte par Caroline LEMOINE qui accueille les participants. 
 
 
Présentation du bilan au Conseil d'arrondissement 
 
Caroline LEMOINE rappelle les actions présentées : 

-  
- Le marché Serin  
- La navette fluviale 
- L’herbier de Saône 
- Les événements musicaux 
- La fresque 

et toujours le succès du Canard de Saône 
 

 
Tour de table de chaque Commission : 
 
 
 
MARCHE SERIN 
Ouverture le 28 avril 2016 de 16H à 19H 
Discours du Maire du 4ème prévu vers 17H 
Stand de la mairie à co-animer avec Nathalie GRANGIER 
CNR coordonne la communication 
Le conseil de quartier est sollicité pour la distribution de tracts annonçant le marché. 
 
Information sur les panneaux lumineux de la ville demandée par Virginie Varenne à la Mairie 
 
 
Canard de Saône N° 9  
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. Il s'agit de communiquer le plus possible sur le marché 
pour favoriser la fréquentation des habitants qui seule garantira la pérennité du marché. 
 
 
ANIMATIONS FESTIVES : Katherine POMMIER (Pilote), Bob MOIROUD, Georges RAMON 
 

- Trémie avenue de Birmingham:    
 
Il sera pris contact avec Geoffray SENECHAL Jeune graffeur bénévolat à ALS & Laurent HELLER 
« street-arteurs » susceptibles d'être interessés par ce projet. 
Katherine et Jacques POMMIER rédigent et envoient un courrier officiel à la Métropole pour 
informer du projet et solliciter un entretien pour en vérifier la faisabilité. 
 
 

- Projet 8 Décembre et Sapin de Noël : Projet en cours mais pas d'avancée notable 
 

-  Fête de la musique  
Le projet de fête de la musique sur les rives de Saône (en plus du Tagalou) ne sera pas mis en 
œuvre cette année. Il reste d'actualité pour les prochaines années. 
La fête de la musique se fera donc au Tagalou uniquement. Un groupe est déjà retenu, un autre 
en recherche pour l'instant. 
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QUALITÉ DE L’AIR : (Inter-Conseil de quartiers sous le pilotage de Gérard FRANÇON) 

Caroline LEMOINE, Georges RAMON, Ivan RASSAERT, Lilia DAVILA 
 
Retour sur la réunion qualité de l'air SERIN Mairie du 4ème le 29 mars 2016 
Présentation du projet « Ville respirable dans 5 ans »  
Un compte-rendu sera fait par la commission qualité de l’air sur cette réunion 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  rien de particulier mais partage d’un moment convivial autour d’une coupe de 
champagne pour clore la réunion. 
 

 

 

 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Le 3 mai 2016 à 19 H 
à l’Ecole des Entrepôts 

2 rue des Entrepôts – 69004 LYON 
 

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

Caroline LEMOINE 
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