
 

Commission VIE DE QUARTIER et LIEN SOCIAL 

                                                   

COMPTE RENDU réunion du  Jeudi 03 mars 2016 

 

Présents : Christine Brand, Michèle Fontana, Andrée Beaudonnet, Nicole Gauthier, Joël Sérafini, 

Laëtitia Trioulaire, Marie Laure Celle, Marie Lobedez Dodu, Christophe Limousin, Muriel Lespine, 

Jacques Touillon,  Granet Suzanne, Valérie Basset. 

Excusés : Jean Claude Simand, Nicole Peloux, 

 

Point sur la finalisation du projet Plan Patrimonial & Historique : 

- Le plan patrimonial et historique est en cours d’impression. 9 mois de travail intensif et 

laborieux ! On remercie tous ceux qui dans l’ombre ont apporté leur contribution à élaborer ce plan 

patrimonial et historique. Merci  à Nicole PELOUX pour son implication jusqu’au bout sur ce 

projets qui regroupait les 3 CQ du 2ème arrondissement. Vous serez destinataire d’un exemplaire 

dès qu’ils seront prêts. 

 

AVANCEMENT sur l’organisation de la  6ème fête de quartier :  

 

Démarches administrative : 

Les deux dossiers administratifs sont  validés par la mairie du 2ème et mairie centrale: 

1-  le DOSSIER « OTEP » – 14 pages - (Demande d’Organisation des festivités sur la voie 

publique) à rendre au service festivités de la mairie centrale deux mois avant la date de 

la fête de quartier. Dossier remis 

 

2- Acceptation de la subvention financière « DAL » Dotation animation locale a été accepté 

pour un montant de 300 euros. 

 

Animations : 

- Validation de la participation des clowns que nous avions eu Place Gailleton en 2012 avec 

l’association «  Atelier Acteur Clown, son représentant Mr Meynet sera présent lors de 

notre prochaine réunion afin de définir. Devis de 200 euros envoyé  à Alexandra Debrosse 

pour validation auprès du Maire. 

 

- Fanfare « PISTON » se désiste de notre demande de participation. Ils ont une meilleure 

offre avec les évènements de l’EURO. 



 

- Un mail de sollicitation a été envoyé à Madame Valérie DOR présidente de l MJC de 

Perrache Confluence afin que des associations puissent s’associer  à notre fête par une 

démonstration de leur activité. Association de danses actuelles, un groupe de Capoera, 

une chorale, des percussions brésiliennes. A REVOIR ENSEMBLE. Pas de réponse à ce 

jour. 

 

- Pour les ADOS, nous aurons un atelier « SELFI » avec les petits déguisements. 

 

- Christophe LIMOUSIN propose de démarcher 2 personnes de sa connaissance pour avoir 

un atelier maquillage pour enfants. 

 

- Reprise de contact avec Madame HUGOVIEUX peintre lyonnaise qui n’avait pas pu 

exposer suite aux intempéries de notre dernière fête. 

 

- Nous aurons une sono pour la musique.  

 

Affiches  / Flyers : 

 

- Une ébauche faite par l’artiste de notre commission de CQ Andr2e Beaudonnet nous ai 

présentée et validons ce magnifique tableau dont vous avez en pièce jointe la photo. 

 

- Une demande a été faite en date du 05 février à un groupe d’étudiants de l’Ecole de dessin 

EMILE COHL que Valérie  Basset connait. A ce jour, pas de retour car il y a eu 15 jours de 

vacances de février. 

 

Nous devons remettre à la mairie pour impression des affiches les éléments avant le 01 

avril 2016. La mise sous pli pour les joindre  à la lettre du maire se fait le 28 avril pour 

information. 

 

Liste des commerçants  à démarcher : 

- La réparation des commerçants a été faite entre tous les participants de la réunion. 

 Andrée Beaudonnet se charge d’actualiser le tableau et de centraliser toutes les actions, 

demandes ou refus de commerçants afin que nous puissions les faire apparaitre au dos du 

petit flyer. 

 

Devis boissons : 

Marie Laure CELLE a eu un devis de Carrefour City pour un montant de 125.60 euros. 

Elle reste en attente du devis demandé  à Super U. 

 

Il nous reste  à travailler sur la communication. : 

- Les panneaux. 

 

 



 

Calendrier des prochaines réunions de 2016 :  
 
 
- Commission Urbanisme Cadre de vie (19h-20h30) :    

 31 mars – 28 avril – 26 mai  - 30 juin 

 - Commission Vie de quartier Lien social (19h-20h30) :  

07 avril- 12 mai – 02 juin  

  - Bureau  (18h30-19h): 28 avril  - 30 juin 

 

OJ de la Commission VIE DE QUARTER et Lien SOCIAL 
du jeudi 07 avril  2016 (19h-20h30) : 

 

1 -  Finalisation Plan Patrimonial. 

  
2-  Avancement Groupe de Travail Fête de Quartier. 
Répartition des tâches – présentation ébauche affiche – démarches commerçants, 
devis animation, boissons…. 
 
3  - Travail sur la mise en place de support de communication et actions menées 
ces dernières années afin d’avoir un support  à présenter lors de la Fête de Quartier 
en juin 2016. 
 
4  - Questions diverses 

 

 

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 18H30 à 19H00 avant la réunion  URBANISME & CADRE DE VIE  

 

 

 

 


