
Commission VIE DE QUARTIER et LIEN SOCIAL

COMPTE RENDU réunions du  Jeudi 05 octobre 2017
Présents :Nicole Gauthier, Laëtitia Trioulaire, ,Valérie Basset, Nadia Setire, Dutel Alain, Christine Brand, Michèle
Fontana, Andrée Beaudonnet, Suzanne Granet

Excusés : Joël Sérafini, Marie Laure Celle, Secrétaire : Michèle Fontana,

1- Soirée rencontre des 3 CQ  du vendredi 13 ocotbre 2017 :

Nous avons eu des participants à cette première rencontre de communication avec les  3CQ.
Seize nouveaux inscrits pour notre CQ,en tout une cinquantaine de nouveaux inscrits entre  les 3 CQ du 2ème

arrondissement. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres.

Merci au maire Denis Broliquier de nous avoir offert ce magnifique dessert en chocolat
acquis lors de la « nuit des tapis Rouge » pour une association caritative pour les enfants.



2-Organisation troc boutures et de plantes :

Affiche :
Andrée Beaudonnet réitère cette année encore la création d’une belle affiche.

Date à soumettre à la mairie : 12 ou 19 ou 26 mai 2018 – Le 26 serait plus probable.

Idée de création d’une Mascotte TROC VERT : à réaliser avec des pots peints décorés de ficelle

Si vous avez des pots à nous donner ils sont les bienvenus !

Animations Contacter :

Du Vert au balcon qui nous offrirait des rejets de boutures

Grand Lyon, pour les jardins de Marcy l’Etoile qui nous offriraient des graines et de la documentation
Jardins de Perrache : rencontrés lors du Forum des associations, à relancer quand la date est arrêtée
L’association Naturama (insectes) pour info sur l’événement
Idée : installer un « jardin éphémère » pour la future place Ampère

3/ Etiquetage du nom des arbres de la place Carnot :

Un dossier complet a été remis par Nicole Peloux et Jacques Touillon au maire pour prendre en compte notre
demande de financement de ce projet. Nous restons dans l’attente d’une décision finale.

Retour sur le Projet arbres :protéger la base des arbres plantés avec barrières en rotin (contre chiens) sans parler
des incivilités humaines !

Rappel du fonctionnement des réunions par commissions :

La commission VIE DE QUARTER et Lien SOCIAL se tient le premier jeudi de chaque mois.

La Commission URBANISME et CADRE DE VIE se tient le dernier jeudi de chaque mois.

Le BUREAU se réunit de 20h30 après la réunion  URBANISME & CADRE DE VIE de19h00.

Attention en raison des vacances de la Toussaint, la réunion est reportée au

jeudi 09 novembre 2017 19h00


