
 

 

  

Commission VIE DE QUARTIER et LIEN SOCIAL 

                   COMPTE RENDU réunions du  Jeudi 01 février 2018 – 19h00 – 20h30 

 
 
Présents : Mmes, M. : Valérie Basset, Christine Brand, Alain Dutel, Michèle Fontana, Nicole Gauthier, Marie-
Françoise Mas, Nadia Setiter, Joël Serafini Nicole Pelloux, Anne Lelouche, Aspord Agnès. 
 
Excusés : Andrée Beaudonnet,  Bau Philippe,  Jacques Touillon. Jean-Claude Simand, Alexis Monnet, Linda Gary. 
Jacques Touillon, Vautrin Fabienne, Oliveiro Colette. 

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

Actions en cours :  

-Le dossier OTEP a été envoyé au pôle événementiel des services de la ville. On devrait avoir un retour mi-mars. 
 
- L’affiche dont le dessin a été réalisé par Andrée Beaudonnet est en cours de réalisation. Le service animation de la 
mairie du 2ème nous apporte leur savoir-faire et logiciel informatique approprié pour l’élaboration de cette nouvelle 
l’affiche. Le texte de l’an dernier est conservé, et le logo des participants est rajouté en pied de page. 
    

Partenariat en cours de finalisation : 

  -Magasin Du Vert au Balcon  représenté par Mme Paillet  participera, avec un apprenti ; elle apportera des rejets de 
boutures.  
 

-Grand Lyon, service des espaces verts via les jardins de Marcy l’Etoile qui nous ont offert l’année passée des graines 
et de la documentation. Nous restons dans l’attente d’une réponse pour avoir des graines comme l’année passée. 

-Jardins de Perrache : rencontrés lors du Forum des associations, à relancer quand la date est arrêtée 

 - Animation du troc avec MJC Confluence, un mail a été envoyé à nadege.vanden-berghe qui avait animé l’année 
passée un atelier de boule de fleur et fait découvrir le compost. 

- Jardins suspendus de Perrache (via Jean Claude Touillon membre de cette association).  

- Magasin la MILLERIE ,Françoise Mas les a contacté plusieurs fois sans avoir de réponse positive pour l’instant. 

                 

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

Idée parcours ludique et parcours adulte avec signalisation  (J. Touillon et N. Pelloux). Les services des espaces verts 
de l’arrondissement ont fait remonter au Maire que de nombreuses dégradations sur le mobilier urbain de la Place 
Carnot sont effectués depuis quelques mois et trouvent que c’est risqué d’investir sur ce mobilier urbain. Donc, nous 
ne donnerons pas suite à ce projet. 

Nouveau Projet : 

Visite des Jardins de Perrache par le Conseil de quartier, une demande est faite par mail via Jacques Touillon au 
responsable de cette association pour organiser une visite. 
 



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 ».  
Les Conseils de quartier du 3ème arrondissement  PART DIEU VOLTAIRE a effectué ce genre de plantation. 
Un mail au représentant du CQ est envoyé afin d’avoir les finalités de ce projet. 
 

               
 
 
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.   

 

Prochaine réunion jeudi 01 mars 2018 à 19h00 

   

 

MISTER TROC VERT est en cours de création, il lui manque les pieds si vous avez des petits pots  

Prochaines réunions pour mémo: 
 
05 /04/2018 

03/05/2018 

7/06/2018 


