
 
 
 
 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 
 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
 

Mardi 7 avril 2015 à 19 H 
 

ECOLE DES ENTREPOTS – 2 rue des Entrepôts - 69004 LYON 
 
 
Sur convocation du 26 mars 2015 
 
Membres du bureau présents :  
Caroline LEMOINE (Présidente), Yves LECUYER (Vice-Président), Virginie VARENNE (Référente), Nicole BUISSE, 
Rémi DUPORT, Nadia GARROUDI, Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Katherine et Jacques POMMIER, Georges 
RAMON, Ivan RASSAERT 
 
Membres du bureau excusés : Joël CHAVANNAZ, Françoise CHENE 
 
Membre du bureau non excusé : Catherine GUILLAUME 
 
Participants : Lucas DEVESCOVI, Michèle FRANCOIS, Maryse GILLMANN, Dominique et Robert MARCHAND, 
Michel MERMET, Grégoire MOUTON, Christophe PARIS 
 

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

 Rappel de l’ordre du jour 
 
 Evolution des projets d’action et objectifs de chaque Commission pour 2015 
 
 Opération MARCHÉ 
 
 Présentation par Yves LECUYER du Comité pour l'autonomie des personnes handicapées 
 
 Retour sur les réunions tenues depuis le bureau du 3 mars 2015, dont notamment : 
 11 mars (RÉUNION DE FIN DE CHANTIER) – 10 mars (FAUNE ET FLORE) – 30 mars (QUALITÉ DE 

L’AIR) 
 
 Présentation par M. DELAYER, Directeur du CFPH, des actions pouvant être entreprises par les 

étudiants avec la Commission FAUNE ET FLORE et de ce qui serait envisageable dans notre quartier 
pour la Fête de la Rose qu'il organise prochainement 

 
 Questions diverses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Messagerie : quartiersaone@gmail.com 



 
Accueil des 2 étudiants de Sciences Po en 3ème année de sciences humaines et sociales à l’Université Lyon 
2, Alice Darief et Julien Bedoura, assistant à nos réunions de Conseils de Quartier afin de connaître leur 
utilité et leur mode de fonctionnement.  
 

- - - - - - - - - 
 

 Tour de table / Accueil des participants 
 
Ce moment d’habitude fort convivial fut perturbé par une personne ne s’étant pas présentée au Bureau et 
ne participant à aucune Commission, attaquant à titre personnel un membre particulièrement impliqué 
depuis de nombreuses années sous prétexte qu’il ne demeurerait plus physiquement dans le périmètre du 
CdQ Saône et n’aurait donc aucune légitimité au sein du Bureau. 
Réaction unanime des présents : sa vie privée ne nous regarde pas ; nous ne sommes pas là pour 
polémiquer mais pour avancer. 
Ne voulant rien entendre, le calme fut long à revenir au point que la réunion a failli être ajournée… 
Elle s’est néanmoins déroulée dans l’efficacité et la bonne humeur après son départ ! 
 

- - - - - - - - - 
 

 Présentation des projets d’action et objectifs de chaque Commission pour 2015 
 
- COMMUNICATION : Caroline LEMOINE (Pilote), Nicole BUISSE, Lucas DEVESCOVI, Ivan RASSAERT 
 
Principalement axée sur le Canard de Saône, la Commission se réunit dans les prochains jours en vue de 
la préparation du n° 8. 
 
- ANIMATIONS FESTIVES : Katherine POMMIER (Pilote), Jacques POMMIER, Bob MOIROUD 
 
- Lectures sur les quais de Saône le samedi 23 mai 2015 de 13 h à 18 h (en partenariat avec l’ENSATT -

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre- (4 personnes) 
4 textes à choisir parmi ceux qui nous seront proposés pour un budget de 160 €. 

 
.  Festival de la Rose : fin mai et notamment les 30 et 31 mai 2015. 

Proposition de vente de rosiers MEILLAND – Modalités de commandes lors du prochain Bureau. 
 
.  Fête de la Musique : cette manifestation ayant, au niveau national, vocation à être gratuite, l’idée d’une 

guinguette ne peut être poursuivie puisqu’aucune subvention ne peut être sollicitée. 
 
.  14 juillet 

Bob et Georges se « démènent » afin de trouver un groupe de musiciens pour une manifestation au 
Tagalou de 21 h à 24 h -le lundi 13 ou le mardi 14- en fonction de ce qui se déroulera dans le 9ème. 

 
.  Fêtes des Lumières avec la participation des élèves de l’Ecole des Entrepôts à confirmer.  

Le projet d’un immense sapin vers l’entrée du tunnel avance. Permanent ou non ? Quid du budget ? 
 
- PROXIMITÉ/SÉCURITÉ : Jacques POMMIER (Pilote), Nicole BUISSE, Joël CHAVANNAZ 
 
Secteurs Gillet/Masaryk/Entrepôts/Bonin : une réunion de fin de chantier s’est tenue le 11 mars 2015 
Secteur 1/17 quai Gillet : réunion le jeudi 9 avril 2015 
 
Autonomie des personnes handicapées : pas de création d’une nouvelle Commission, mais accord pour 
une aide ponctuelle au Comité de Soutien 
 
- MARCHÉ : Lucas DEVESCOVI (Pilote), Sébastien JAMOT, Caroline LEMOINE, Katherine POMMIER 
 
Questionnaires : plus de 200 d’ores et déjà réunis (moins d’une 15aine n’en voyant pas l’utilité). 
Voir si le nombre est-il suffisant pour avancer sur l’étude. 
 
 



 
- FAUNE ET FLORE : Ivan RASSAERT (Pilote), Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON 
 
Accueil de M DELAYER, Directeur CFPH, qui nous présente les activités du Lycée Horticole d’Ecully : 
enseignement et animation. 
Projet d’implication d’étudiants encadrés de formateurs pour notamment un repérage, une reconnaissance 
des végétaux et un étiquetage à l’automne. 
Possibilité de monter un reportage photos avec mise en blog, de créer des panneaux de présentation des 
lieux, des plantes, une exposition. 
Lui soumettre nos souhaits. 
 
- FRESQUE 40 quai Gillet : Joël CHAVANNAZ, Yves LECUYER 
 
Très vif intérêt de la Cité de la Création pour ce projet car n’ayant pu intervenir sur les Rives de Saône. 
Recherche de sponsors pour un coût maximal de 100.000 € (de l’ordre de 70 à 80.000 €) 
(Échafaudage : 2/3 du budget – Peinture 1/3 du budget) 
 
- QUALITÉ DE L’AIR : (Inter-Conseil de quartiers sous le pilotage de Gérard FRANÇON) 

Caroline LEMOINE, Christophe PARIS, Georges RAMON, Ivan RASSAERT 
 
Réunion du 30 mars 2015 : Les demandes transmises à la Métropole et à la Direction des Tunnels depuis 2 
ans concernant notamment le Tunnel sur le bruit, la soufflerie uniquement dans le sens Rhône/Saône, 
l’analyse des mesures n’ont reçu aucune réponse. 
Menace de convoquer la presse pour la réunion du 28 avril 2015 si toujours pas de réponse. 
 
En cours :  .  Document papier en 12.000 exemplaires pour promouvoir le covoiturage en cours de 

finalisation 
  .  Navette fluviale (avec 9ème) 
 
Prochaine réunion mensuelle : mardi 28 avril 2015 à 19 h - Maison des Associations – Salle 4. 
 
 
- PLU/HABITAT 
 
Recherche d’informations et des prochaines réunions en cours. 
 
- QUESTIONS DIVERSES 
 
Quid de la reprise d’une mise à disposition d’une benne 2 fois par an ? 
 

- - - - - - - - - 
 
 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Mardi 5 mai 2015 à 19 H 
Ecole des Entrepôts – 2 rue des Entrepôts 69004 Lyon 

 
- - - - - - - - - 

 
 
La séance est levée à 21 h 15 (n’ayant pu rattraper les 15 minutes perdues lors du tour de table…) 
 
 
 

Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 


