
CONSEIL DE QUARTIER 
COMMISSION VIE DE QUARTIER LIEN SOCIAL 

Jeudi 05 janvier 2017, 19h-20h45 
 

 
Présents :  08: Valérie Basset, Joël Serafini, Jacques Touillon, Nicole Peloux, Andrée Beaudonnet, Christine 

Brand, Laétitia Trioulaire, Nicole Gauthier, Suzanne Granet,  

Excusés : Michèle Fontana, Marie Laure Celle. 

Chers Membres du Conseil de Quartier, 

 Veuillez trouver ci-dessous le compte rendu de la  réunion Commission Vie Quartier & Lien Social du jeudi 05 

janvier 2017. 

 Fête de quartier, nouvelle orientation:   

ORGANISATION D’UN TROC  BOUTURES ET PLANTES 

En 2016, nous avions fait une fête de quartier au top de ce que nous pouvions organiser temps en animations,  

participation des commerçants pour le buffet… Mais une organisation lourde en gestion administrative avec 

l’état d’urgence qui avait été prolongée… Nous reprendrons l’organisation d’une fête de quartier traditionnelle en 

2018. 

Nous avons donc décidé de surfer sur le projet arbre en restant dans la thématique du verdissement de notre 

arrondissement en organisant cette année » un Troc vert de boutures et de plantes ». 

Les trocs verts s’organisent un peu partout en France pour permettre à toutes les mains vertes de partager leur 

amour pour le jardinage et embellir son propre bout de terre. C’est aussi l’occasion d’échanger son savoir des 

plantes, enrichir la biodiversité de son jardin, de son balcon ou de son salon sans débourser d’argent. 

Une organisation simple : pas de stand à tenir 

1. Vous déposez au stand d’accueil du troc plantes ce que vous destinez à l’échange :graines, boutures, plants de 

légumes, vivaces, arbustes, plantes médicinales, aromatiques, plantes d’intérieur…                                               

2. Les dépôts sont mis en commun et classés par catégories                                                                                  

3. Vous pouvez choisir ce qui vous intéresse                                                                                                             

4. Vous échangez expérience, conseils et anecdotes                                                                                              

5. Vous profitez des animations. 

Le tout gratuitement. 

Pour les personnes qui souhaitent tenir leur propre stand des emplacements sont disponibles gratuitement sur 

simple réservation. 

Lieu choisi : entre la Place Ampère et le parvis d’Ainay à définir avec la mairie en termes de sécurité. 

Jour : Le samedi matin semble propice à cette manifestation et l’heure entre 10h et 13h. 

Date :Reste à définir entre le samedi 17 et 24 juin. (Hors période des élections présidentielles (23 avril et 07 

mai) ou législatives (11 juin 18 juin ) vote le dimanche. 

 



 

Règlement du troc plantes : 

Art 1 – La participation au troc est entièrement gratuite Art 2 – Le troc plantes est ouvert à toutes les 

personnes à l’exclusion des professionnels. Les mineurs doivent être dûment autorisés. Art 3 – Aucune vente ni 

achat ne sont autorisés entre les parties. Les échanges se font librement, sans monnayage d’argent et sans 

considération d’équilibre entre ce que vous apportez et ce que vous emportez.Art 4 – Les plantes dont la 

multiplication est protégée (comme celles de certains rosiers par exemple) ne doivent pas faire partie de 

l’échange. Art 5 – Le présent règlement est à la disposition de chaque personne sur simple demande. 

- Sur le site internet de la mairie - A l’accueil de la mairie- Sur place le jour du troc plantes 

Ou trouver de l’aide pour une bonne organisation : 

Répartition des membres du CQ pour avoir un soutien et participation. 

Laetitia Trioulaire contacte : 

MRE (Maison Rhodanienne de l’Environnement)32 rue Sainte Hélène 69002 Lyon Organise des Troc’ boutures et 

graines animatrice de Côté Jardins et la MRE vous proposent un atelier Troc&#39;boutures et graines. Après 

un éclairage sur les différents modes de reproduction des plantes, vous serez invités à échanger semences et 

plants. 

Jacques Touillon contacte : 

1 - MJC de Perrache Confluence avec jardins partagés de Perrache Confluence. Information Nadège : 06 32 12 

49 38Nadege-vanden- berghe@mjc-confluence.fr - animatrice 

2 -Jardins Suspendus de Perrache - le passe-jardins Organisme gestionnaire : Association &quot; Les jardins 

suspendus de Perrache Adresse : Centre d’échange Lyon-Perrache - Cours de Verdun - 69002 Lyon. Jardin 

pédagogique Gilibert | MJC Presqu’Ile Confluence. 

Nicole Peloux contacte : 

My troc.fr et l’école d’horticulture du 5ème arrondissement. 

Valérie Basset contacte : 

Le service espaces verts afin d’avoir un soutien de la ville dans notre premier Troc vert. 

 

 

 

 

 



 

2 -Candidature pour le la 2ème année le prix » Citoyen du patrimoine » 

Concours organisé pour la 2ème année par la ville de Lyon.  Nous sommes encouragés par Loïc Graber de la 

Démocratie Participative et Alexandra Debrosse Présidente du CQ Bellecour Carnot qui souhaitent vivement 

qu’au nom de notre CQ à l’origine du projet APIC 2015/16 pour le Plan historique et patrimonial du 2ème 

arrondissement, nous candidations pour ce prix. 

A la clé, 5000€ attribués à un ou plusieurs lauréats. La remise du prix aura lieu le 16 mars 2017, lors de la 2ème 

édition des 3rendez-vous du patrimoine », organisés par la ville de Lyon, qui réunissent les différents acteurs du 

patrimoine lyonnais pour un temps d’échange et de réflexion. 

L’appel à candidature se terminera le 31 janvier prochain. Avec Nicole Peloux à l’origine du Projet du Plan, nous 

sommes en cours d’élaborer le dossier de candidature simple. 

Nous avons l’aval des 2 autres CQ ( Bellecour Cordelier et Perrache Confluence) pour cet appel de candidature, 

et nous ne manquerons pas de les tenir informés des suites de cette candidature. 

* Promotion du CQ: 

Le lundi 06 janvier 2017, avec Joël Sérafini, nous avons été invités par Loïc Graber à réunion de travail 

concernant la réflexion sur la communication et la campagne d’inscription des CQ pour 2017. Une Un premier jet 

d’idées en est ressorti, nous aurons une deuxième réunion le 28 mars prochain afin de finaliser les idées 

retenues et ébaucher un plan de communication dynamique commun  à tous les CQ.  

 On compte sur vous afin de faire vivre cette commission par votre présence d'une part et votre implication 

dans la proposition d'actions et idées à développer via le CQ.   

 Je vous rappelle les prochaines réunions tous les 01 jeudi du mois soit: 

 Jeudi 02 février 2017 

Jeudi 02 mars 2017 

Jeudi 06 avril 2017 

Jeudi 04 mai 2017 

Jeudi 01 juin 2017 

Cordialement. Valérie BASSET                                                                                                                        

Vice-Présidente du Conseil de Quartier Bellecour- Carnot.                                                                   

Commission Vie de Quartier et Lien Social.                                                                                                      

Tel : 06 79 68 23 05 

https://sites.google.com/site/conseilquartierbellecourcarnot/ 

 

                                                                                                  Valérie BASSET 

https://sites.google.com/site/conseilquartierbellecourcarnot/

