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Rôle des conseils de quartier

Favoriser :

• l’élaboration de projets, de propositions

• la concertation et la confrontation des idées

• la rencontre des différents acteurs et habitants



La composition du bureau

• 12 représentants du collège des habitants : 6 femmes et 6 hommes

• 1 représentant du collège des associations

• 1 représentant du collège des Comités d’Intérêt Local

• 1 représentant du collège secteur économique

• 1 représentant du collège des institutions locales (écoles, collèges, 

centre social, etc.)



La composition du bureau



La composition du bureau

Et une élue référente

dynamique et efficace !

Virginie Varenne



LE CQ Croix-rousse Saône

Une organisation en commission

Beaucoup de participants, beaucoup d’idées, 

beaucoup de sujets traités.

Un sujet vous intéresse ?

Il existe sûrement une commission qui le traite !
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Commission Proximité

Notre équipe 

3 bénévoles impliqués et sérieux !

Joël Chavanaz

Nicole Buisse

Jacques Pommier



Commission Proximité

Notre objectif  

Être au plus proche de notre quartier pour améliorer la 

sécurité, la propreté, la beauté et l’accessibilité.

Notre mission  

• Relais entre les habitants et les élus.

• Intervention pour améliorer l’environnement immédiat

• Alerte sur les dysfonctionnements sur l’espace public

• Émettre des propositions



Commission Proximité

Quelques actions

• Signalements de dangerosité sur la voirie

• Création d’un passage piéton devant l’église St Charles

• Propreté

• Aménagement d’éclairage

• Installation de panneaux

• Accessibilité aux parkings



Club du Temps Libre

Animé par Denise Soulatges

Notre objectif et nos actions

• Partager de bons moments !

• Échanges et jeux

• Tous les mardis au Tagalou

• À partir de 14h45



Commission Communication

Notre équipe 

Nicole Buisse

Lucas Devescovi

Caroline Lemoine

Ivan Rassaert

Virginie Varenne



Commission Communication et Festivités

Notre objectif  

Faire vivre notre quartier en facilitant la communication et les 

relations entre les habitants.



Commission Communication

Nos réalisations

Le Canard de Saône

Un journal au ton 

convivial pour et par 

les habitants du 

quartier

Numéro 9 en cours !



Commission Communication

Nos réalisations

• Les Petites histoires : Raconter l’Histoire et les 

histoires de la Croix-Rousse sur les 100 dernières 

années.

- Collecte d’anecdotes

- Site Internet 

- Exposition à disposition pour les écoles



Commission Communication

Nos projets

• Pérenniser Le Canard de Saône

• Continuer l’aventure des Petites Histoires

• Travailler avec la commission animations et festivités



Commission Animations et Festivités

Notre équipe

Nicole Buisse

Emmanuelle Karo

Caroline Lemoine

Katherine Pommier

Lucas Devescovi

Bob Moiroud

Georges Ramon



Commission Animations et Festivités

Notre objectif  

Animer notre quartier en favorisant les moments

d’échanges et de partage.



Commission Animations et Festivités

Nos actions

Le 21 Juin 

au Tagalou

20, quai Gillet



Commission Animations et Festivités

Nos projets

• Pérenniser La Fête de la Musique au Tagalou

• Préparer un bel événement pour la Fête des Lumières 2016

• Organiser un événement de Street Art pour embellir le 

passage souterrain de l’avenue Birmingham

• Travailler avec la commission communication



Commission Plan Local 

d’Urbanisme et d'Habitat  -

PLUH
Notre mission - Nos actions

Penser l’évolution de notre quartier pour les 20 ans à venir

Notre participation à la préservation du patrimoine

Notre participation au développement du quartier Saône

En collant à la vision et aux souhaits des habitants 



Commission Observatoire de la Santé

Notre équipe

Dominique Marchand

Notre mission  

Prise d’information et participation 

à l’élaboration de programmes 

de prévention.



Commission Observatoire de la Santé

Nos actions

Participation à des réunions d’information

Nos projets

Continuer…



Commission Qualité de l’Air

Une commission inter conseils de quartier du 4ème ,                     

1er et 9ème arrondissement animée par                            

Gérard Francon
Notre équipe

Caroline Lemoine         Lilia Davila

Georges Ramon           Ivan Rassaert

Christophe Paris



Commission Qualité de l’Air

Notre objectif  

Se battre pour améliorer la qualité de l’air de Lyon !



Commission Qualité de l’Air

Nos actions

Demande de l’installation d’une station de mesure à la sortie côté Saône

Organisation d’une réunion publique en juin 2014

Conception, création et édition d’un document sur le covoiturage        

distribué à 10000 exemplaires

Suivi des mesures sur la qualité de l’air effectuées par Air Rhône-Alpes



Commission Qualité de l’Air

Nos projets

Suivi des mesures sur la qualité de l’air effectuées par Air Rhône-Alpes

Recherche de solutions pour désengorger les Rives de Saône

Création d’une navette fluviale sur la Saône



Commission Handicap

Nos actions

- Commission inter-conseils de quartier du 4ème arrondissement

- Soutien à la demande

Nos projets

- Organisation d’une promenade sur les Rives de Saône



Commission Marché

Notre équipe

Lucas Devescovi

Caroline Lemoine

Katherine Pommier

Sébastien Jamot



Commission Marché

Notre objectif  

Créer un marché sur notre quartier                                              

pour attirer à plus long terme des commerçants 

sédentaires



Commission Marché

Nos actions

Un marché propre et solidaire de producteurs 

locaux se tiendra sur le parvis de la CNR tous 

les jeudis de 16H à 19H à partir du mois d’avril 

2016.



Commission Marché



Commission Marché

Nos projets

• Aider les organisateurs du marché avant sa création

• Promouvoir le marché 

• Soutenir le lancement 



Commission Faune et Flore

Notre équipe

Georges Ramon

Ivan Rassaert

Geneviève Lucet

Bob Moiroud

Yves Lécuyer



Commission Faune et Flore

Notre objectif  

 Connaître et faire connaître la Faune et la Flore autour de 

la Saône 

 Promouvoir les bonnes pratiques pour la conservation des 

espèces

 Créer un lien entre les différents acteurs locaux, en 

particulier les habitants et l’école



Commission Faune et Flore

Nos actions

 Avec le CFPH EPLEFPA de Lyon-Dardilly-Ecully et son 

directeur Maxime DELAYER

 Obtention du soutien de la Métropole pour le projet Herbier 

Nature Ordinaire des rives de Saône

 Création par les étudiants BTS d’un inventaire de la 

« Nature ordinaire des Rives de Saône », d’une brochure 

diffusée au Pavillon des Rives de Saône.



Commission Faune et Flore

Nos projets

 Créer un inventaire informatique des espèces végétales 

sur la Saône avec le CFPH EPLEFPA de Lyon-Dardilly-

Ecully 

 Créer un jardin intergénérationnel avec tous les acteurs 

locaux (école des Entrepôts, habitants, CFPH …)



Commission Fresque

Notre équipe

Joël Chavannaz

Yves Lécuyer



Commission Fresque

Notre objectif  

Faire réaliser une fresque sur le mur aveugle situé au             

40 quai Joseph Gillet



Commission Fresque

Nos actions

Obtention de l’accord des 2 copropriétés concernées

Obtention de l’accord de la Cité de la Création

Obtention du Soutien de la Mairie et de Gérard Collomb

pour solliciter l’accord des Architectes des Bâtiments de 

France (ABF)



Commission Fresque

Nos projets

• Ne rien lâcher !



Secrétariat

Une super secrétaire organisée, volontaire et souriante !

Nicole Buisse



Secrétariat

Remplacée par un autre super secrétaire !

Yves Lécuyer



Assemblée Plénière
2 février 2016

Merci de votre attention !


