
CONSEIL DE QUARTIER 
COMMISSION VIE DE QUARTIER LIEN SOCIAL 

Jeudi 02 février 2017, 19h-20h45 
 

 
Présents :  15: Valérie Basset, Joël Serafini, Jacques Touillon, Nicole Peloux, Andrée Beaudonnet, Christine 

Brand, Laétitia Trioulaire, Nicole Gauthier, Suzanne Granet, Pérattone, Bayad David Caroline, Mas Françoise, 

Aspord Agnès, Venden Bergue Agnès, Frossard Ariane,  

Excusés : Michèle Fontana, Christophe Limousin, Michèle Fontana. 

Chers Membres du Conseil de Quartier, 

 Veuillez trouver ci-dessous le compte rendu de la  réunion Commission Vie Quartier & Lien Social du jeudi 02 

févier 2017. 

 

1 –POINT Candidature pour le la 2ème année le prix » Citoyen du patrimoine » 

Dossier de candidature envoyé le 30 janvier dernier avec 5 photos. Le prix sera remis le 16 mars prochain lors 

de la 2ème édition  des rendez-vous du patrimoine », organisé par la ville de Lyon. 

 

2- Projet d’identification des 19 arbres remarquables de la Place Carnot : 

Nicole Pelloux et Jacques Touillon nous font leur compte rendu de leur investigation afin de mettre en avant une 

signalétique ludique des 19 arbres de la Place Carnot. 

Plusieurs devis sont en attente pour chiffrer le coût de cet affichage. 

On partirait sur un grand panneau et 3 autres petits pour un budget de 1500 Ht via l’association  BRIC. 

 

 

 

 

 

Une relance au service espaces verts de la ville de Lyon doit être effectuée pour suggérer une demande de 

prise en charge et solliciter Mr Azouz de la Métropole de Lyon pour lui faire part de notre demande et voir s’il 

ne peut pas nous aider avec une subvention sur ce projet. Affaire  à suivre. 
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3- Fête de quartier, ORGANISATION du 1er TROC BOUTURES ET PLANTES du 2ème. 

Lieu choisi : Place Ampère, Valérie a contacter le responsable de la Police Municipale du 2ème arrondissement , 

rien ne s’oppose  à l’organisation de cet évènement pour lui. Il attend le retour du dossier OTEP validé par la 

mairie centrale afin d’effectuer le jour même 2 rondes durant l’événement. 

Date : le samedi 20 mai 2017. (Hors période des élections présidentielles (23 avril et 07 mai) ou législatives (11 

juin 18 juin ) vote le dimanche. 

Jour : Le samedi matin semble propice à cette manifestation et l’heure entre 9h30 et 12h30. 

Demande organisation manifestation : Dossier OTEP doit être remis 2 mois avant l’événement. Valérie Basset 

le rempli et le soumets avant envoie à Stéphanie Allaix en charge des animations du 2ème arrondissement. 

Matériel demandé à la mairie : 10 tables, 10 chaises, les kakémonos de la mairie du 2ème, du conseil de quartier 

du 2ème. Une grille d’exposition pour effectuer la promotion du CQ du 2ème. Un bac poubelle. 

Sécurité : la Police Municipale passera 2 fois dans la matinée pour veiller au bon déroulement de notre 

événement. 

Affiche annonce événement : Nous confions pour une nouvelle fois le dessin  à Notre Artiste : Andrée 

Bourdonnet. Une trame est déjà effectuée que Valérie Basset devra soumettre  à Stéphanie Allaix pour 

impression. 

Cocktail fin de l’événement : une demande sera effectuée auprès de la mairie pour boissons, chips …. 

Animations :  

Présence d’Ariane Frossard du CQ Perrache Confluence qui fait partie d’une association de jardin partagé et 

plusieurs personnes seraient intéressés par leur présence le jour de l’événement. Cela créera un lien également 

avec le CQ Perrache Confluence. 

Jacques Touillon  a invité Nadège Vander Bergue dde la Mjc Perrache Confluence qui anime des ateliers sur les 

jardins partagés. La présence de la MJC serait ludique pour nous apporter une animation  sur le composte 

graines et échanges via le jardin Gilibert. Nous fidélisons ainsi la MJC  à nos événements. 

Laetitia Trioulaire à contacté MRE (Maison Rhodanienne de l’Environnement) et trouvé l’association 

ARTROPOLOGIA qui pourrait nous faire une animation sur le monde végétal, les insectes avec un stand  + infos + 

découverte ludique pour les enfants. Une participation de 250 euros est demandée. Un devis est demandé afin 

de la soumettre à Alexandra  DEBROSSE. 

Nicole Pelloux se charge de contacter l’école d’Ecully ISARA afin que les jeunes s’associent  à notre événement. 

Marie Laure Celle contacte la boutique de fleurs  Pastor «  Fenêtre au Balcon » et le fleuriste de la rue Franklin. 

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

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 



                                                                                           


