
CONSEIL DE QUARTIER
COMMISSION VIE DE QUARTIER LIEN SOCIAL

Jeudi 01 07 septembre, 19h-21h00

Présents 10 : Valérie Basset, Nadia Setiter, Dutel Alain, Touillon Jacques, Nicole Peloux, Christine Brand,
Laétitia Trioulaire, Nicole Gauthier, Aspord Agnès, Marie Laure Celle.

Excusés 03 : Jean Claude Simand, Andrée Beaudonnet, Joël Sérafini.

1/ Point sur Forum des associations du 15 septembre 2017 :

Les 3 CQ étaient réunis sous un barnum avec les nouveaux totems de communication élaboré dans le cadre de
Démocratie Participative et les actions de communications 207/2018.

Nous avons eu la visite  sur notre stand du nouvel adjoint délégué à la démocratie participative, Mr Jérôme
Maleski.

Nous avons eu 8 nouvelles inscriptions pour notre CQ.

2/ Point sur la soirée des nouveaux arrivants du 26 septembre dernier :
4 nouveaux inscrits.

Un bilan de 12 nouveaux inscrits. Nous leur souhaitons la bienvenue lors de futurs réunions et restons à leur
écoute afin qu’ils nous apportent leurs nouvelles idées.
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3/ Campagne de communication autour des Conseils de Quartier : appel inscriptions septembre-Octobre.
Imaginer des événements par CQ ou à plusieurs. Financement prévu par la démocratie participative.
Pour le 2e, trois actions communes inter CQ :

1- le 16 septembre participation au forum des associations
2- le 13 octobre soirée découverte à la mairie du 2ème ouverte aux habitants autour d’un buffet convivial.
3 -communication préalable sur le 13 octobre : distribution de flyers sur les marchés le dimanche 08

octobre avant l’événement. Présence de l’association Café Repair (réparation petit électro-ménager). Animations
diverses…

Nous avons besoin de vous pour distribuer les flyers sur le marché le dimanche matin et le vendredi 13
pour effectuer le service des boissons et buffet.

4/ Projet d’identification des 19 arbres remarquables de la Place Carnot :
Nicole Peloux et Jacques Fenouillet qui ont piloté ce projet, ont remis au Maire du 2ème Denis Broliquier un dossier
complet et chiffré. Une relance a été effectué auprès de Mr CALMAR afin d’avoir la décision finale.

5/ Troc de boutures et de Plantes :

Nous repartons sur les mêmes bases que l’année passée. Il faut définir une date au mois de mai. On essaie de
solliciter un jardinier de la ville des Lyon ou des espaces verts afin d’avoir les conseils avisés d’un professionnel
sur le stand. Nous sollicitons également le jardins suspendus de Perrache pour des conseils de rempotage,
bouturage et la MJC de Perrache Confluence également.

6/ Information Musée des Tissus
Loïc Graber est nommé à la culture, lors du dernier conseil municipal du 25 septembre dernier diffusé sur TLM, il
a défendu ardemment ce dossier qui pour reste prioritaire depuis qu’il a pris ces nouvelles fonctions. Affaire  à
suivre.

Une nouvelle action pour sauver le musée : Mouiller son maillot pour sauver le musée lors du RUNNING LYON du
01 octobre 2017. Salariés du musée, dirigeants, et même les étudiants des écoles partenaires de la branche
textile – prendront le départ de l’épreuve du 10 km. Tout en militant en faveur du sauvetage du musée, les
coureurs auront aussi « l’occasion de défendre des valeurs communes au sport et à l’entreprise et d’illustrer le
dynamisme de la première région textile de France. »

À l’issue de la course, les concurrents et leurs proches se retrouveront au musée des Tissus autour d’un brunch
pour « célébrer l’implication des participants et encourager la mobilisation positive de toute une filière ».

Rappelons qu’une nouvelle réunion avec les parties prenantes – dont Unitex – est prévue le 6 octobre pour
trouver un accord portant sur le financement durable du musée.

7/ FACE BOOK du CQ : Bonne nouvelle Clément Labadens à encore accès au site et va pouvoir nous aider  à le
mettre  à jour !

Prochaine réunion en septembre, jeudi 05 octobre 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


