
1 

 

Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE EST et RHÔNE Réunion Mensuelle du mardi 20 janvier 2015 

 (19h00 à 21h00 à la MEJ / Rue Dumont d'Urville) 

COMPTE RENDU 
Présents : 

Bureau : Muriel ABRIAL – Hélène BENARD - Jérémy BOUHALASSA (Économique) - René BRIGHI - Fabienne 
CHAMOULAUD - Isabelle CHEMIN (Présidente) – Eric CAZIN - René CLOCHER(CIL) Richard HAUDUROY – 
Nicole IACOPINELLI - Anaïs LANCIEN (Associations) – Frédéric PORTE -  

Autres Participants : Yves BOTTON - Rosine BRISSET – Jean CHABERT - Fernand CHAMBON – Sabine 
CHAVANELLE – Emmanuel COLLOD - Gérard DAMEZIN - Alain FOURMOND –Françoise NARBOUX – Michel 
NARBOUX – Véronique LESEURE - Dominique POMMIER - Philippe SORNAY – Didier TISSOT 

Élus : Anne MIGNOTTE - Dounia BESSON (Élue référente) 

Absents excusés : 

Bureau : Abdelkader SELMI et Alec CERF 

Absents : 

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 Intervention Anne MIGNOTTE :  

Anne MIGNOTTE est 1ère adjoint au Maire du 4ème arrondissement en chargée du domaine public et de la 

démocratie participative ce qui intègre la proximité, cadre de vie et relations à l’usager. 

Elle nous indique qu’une nouvelle charte des conseils de quartier du 4ème arrondissement a été adoptée au 

conseil d’arrondissement du 06/10/2014 et qu’elle est disponible sur le site de la mairie du 4ème. 

http://www.mairie4.lyon.fr/page/votre-mairie/conseils-de-quartier/conseil-de-quartier-croix-rousse-est-et-

rhone_4.html 

Elle en précise quelques points : la Présidente assure l’animation du bureau et veille au bon fonctionnement 

du conseil de quartier en lien avec l’élu référent.  

Il est possible qu’il y ait un Vice-Président, un secrétaire responsable du budget, un référent de 

proximité  chargé de la gestion et de la mise à jour de la base de données partagée, un représentant 



pour l’urbanisme et un représentant pour le conseil de développement de la Métropole. 

3 Intervention Dounia BESSON :  

Dounia BESSON est Adjointe au Maire de Lyon, chargée de l’Économie sociale et Solidaire, du 

Développement durable, de l’emploi de la solidarité internationale et l’élue référente du conseil de quartier 

Est/Rhône. Elle se présente comme une facilitatrice en lien avec la mairie du 4ème. 

4 Tour de table :  

Chacun se présente en indiquant son parcours, précisant la nature de son investissement dans le 

Conseil de Quartier. Quelques grandes lignes se dégagent de cette présentation quant aux motivations 

de chacun : 

- Découvrir la fonction d’un conseil de quartier, voir également comment évolue la démocratie 

locale dont le rôle est important. 

- Besoin de créer et de vivre un lien social dans le quartier, avec pour les nouveaux arrivants dans le 

4ème un souhait de faciliter leur intégration. 

- Apporter sa pierre à l’édifice, s’investir dans les décisions concernant le quartier par le biais 

d’actions concrètes. 

- Travailler sur la place des jeunes dans le quartier (lieu de rencontres, évènements fédérateurs 

ponctuels, etc.). Avoir des actions en direction de la petite enfance. 

- Favoriser la vie et les déplacements des personnes en situation de Handicap (visible ou non). 

- Développer la convivialité (organisation d’évènements, de repas entre voisins, etc. 

- Favoriser une culture accessible à tous. 

- Travailler sur les questions écologiques, sur l’urbanisme, sur les services de proximité. 

- Écouter et observer. 

Associations citées : Ôcecours (Présidente Isabelle CHEMIN), « La croix rousse n’est pas à vendre » 

(Président : René CLOCHER) « Solidarité Nouvelle face au Chômage (SNC) » (Richard HAUDUROY). Site 

de Didier TISSOT : Renaissance.71@free.fr,  

5 Communication du Conseil de quartier : 

Isabelle CHEMIN souhaite que la communication concernant notre conseil de quartier passe par 

cdqestlyon4@googlegroups.com avec une utilisation à bon escient ceci afin de fluidifier la communication. 

Plusieurs participants du CQ ER souhaiterait être inscrits aux autres conseils de quartier afin d’en connaitre 

les actions. Il apparaît que nous sommes le seul CQ à demander cet accès, et que pour la Mairie cela pose 

un certain nombre de problème technique (inscriptions à la carte difficilement gérable) 

Néanmoins il est admis que le CQ ER autorise les autres conseils de quartier à accéder en tant que lecteur à 

son Google group et souhaite que la réciproque soit envisagée. 

Adresse du blog : http://cdqestlyon4.blogspot.fr 

6 Constitutions des commissions : 

 PROXIMITE : Frédéric PORTE et Jérémy BOUHALASSA 
Il s’agirait de faire le point des dysfonctionnements dans le quartier (propreté, nature, travaux, 
etc.) en s’appuyant sur le « Diagnostic en marchant »  
 



 LIEN SOCIAL : Rosine BRISSET, Véronique DESSERT et Jérémy BOUHALASSA 
Travail sur la convivialité, des événements festifs ayant pour but de créer du lien social. 

 COMMUNICATION : René BRIGHI, Nicole IACOPINELLI et Fabienne CHAMOULAUD. 
Alimentation du BLOG, recherche de nouveaux supports de communication. 

 PLU : Richard HAUDUROY, Muriel ABRIAL, Fernand CHAMBON, Jean CHABERT, Eric CAZIN, René 
BRIGHI, Isabelle CHEMIN et Fabienne CHAMOULAUD 
Commission centrée sur l’aménagement urbain (Navette des pentes, Sytral, devenir du Collège 
Maurice Scève, de la MEJ 

 JEUNESSE : Véronique DESSERT, Muriel ABRIAL, René BRIGHI, Frédéric PORTE, Didier TISSOT, 
Nicole IACOPINELLI et Gérard DAMEZIN. 
Faire venir les jeunes au CQ, étudier la création d’un lieu de rencontre et d’évènements 
fédérateurs en direction de la jeunesse. 

 HANDICAP : Véronique DESSERT, Richard HAUDUROY, Anaïs LANCIEN, Nicole IACOPINELLI. 
C’est une commission créée en 2013/2014 qui fonctionne déjà à raison d’une rencontre de 
2h/mois. Prochaine date : 05/02/2015 de 10 h à 12 h chez Anaïs LANCIEN (40 B rue de Belfort – tél 
06 81 07 14 15). 

 DEVELOPPEMENT DURABLE : Rosine BRISSET, Eric CAZIN 
Travail sur la qualité de l’air (il y a eu une réunion le 26/01 à 19 h à la maison des associations), 
projet de navette fluviale, etc. 

Chacun peut encore s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces commissions, sachant qu’il a été demandé une 
action en transversal avec les autres conseils de quartiers (Responsabilité d’Isabelle CHEMIN). Reste à 
démarrer ces commissions, peut-être nommer un référent « animateur » par commission dont le rôle serait 
d’en fédérer les membres, fixer des dates et heures de réunions et affiner les buts définis. 

7 Divers :  

René BRIGHI est élu vice-président, Fabienne CHAMOULAUD trésorière. 

La séance est levée à 21 h 30. 


