
Commission VIE DE QUARTIER et LIEN SOCIAL

COMPTE RENDU réunions du  Jeudi 11 janvier 2012 – 19h00 – 20h30

Secrétariat : Michèle Fontana
Relectures : Présidence et Vice-Présidence : Valérie Basset et Joël Serafini

Présents : Mmes, M. : Valérie Basset, Andrée Beaudonnet, Christine Brand, Alain Dutel, Michèle Fontana, Nicole
Gauthier, Marie-Françoise Mas, marc Peratone, Nadia Setiten, Jacques Touillon.

Excusés : Mr Bau Philippe , Nicole Pelloux Joël Serafini, Jean-Claude Simand, Alexis Monnet, Linda Gary, Anne
Lelouche.

1-Organisation troc boutures et de plantes du samedi 26 mai 2018 :

Mme Paillet, « Du vert au balcon » participera, avec un apprenti ; elle apportera des rejets de boutures. Elle conseille
volontiers, par exemple promeut les vasques de verre comme mini-serres. En échange son logo figurera sur l’affiche.
Valérie Basset, par le service animation de la mairie, a déjà retenu la structure et réalisera le dossier OTEP. Affiche
réalisée par Andrée Beaudonnet. On conserve le texte de l’an dernier, ajoutant la liste des présents.

Partenariat pour animation du troc avec MJC Confluence (M. Perattone) et Jardins suspendus de Perrache (M.
Touillon). + Contacter la miellerie et lui proposer d’être sur le stand (Mme Mas)

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

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

Idée parcours ludique et parcours adulte avec signalisation (J. Touillon et N. Pelloux). Demander 3 devis à présenter à
A. de Brosse.



2 problèmes se posent : financement, risque de vandalisme. Dossier APIQ à monter d’ici 31 janvier. V. Basset
contacte A. de Brosse à ce sujet.

Nouveau Projet :

Visite des Jardins de Perrache par le Conseil de quartier. Comme rue de Castries, création dans arrondissement
d’espaces à fleurir et entretenir par volontaires. Demander à la mairie. Idée de slogan : « La mairie plante, vous
arrosez ».

La réunion conviviale, et agrémentée d’une brioche et de cidre apportés par Valérie se termine à 20h30.

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.

jeudi 01 février 2018 à 19h00

Prochaines réunions:

01/03/2018, 05/04/2018, 03/05/2018, 07/06/2018


