
 

 

 

 

COMPTE RENDU BUREAU 

 

Jeudi 30 juin 2016 18h30-19h 

Présents : Valérie Basset, Joël Sérafini, Michèle Fontana, Jean-Claude Simand, 

Nicole Peloux 

Excusé : Christine Brand, Alexandra de Brosse 

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

 

Point Commission Vie Sociale 

̵ Soirée de lancement du plan historique et patrimonial du 2ème arrondissement 

le 17/05 en présence des élus 

̵ Bilan de la Fête de quartier du 14 juin 2016 de 18h30 à 21h30 place d’Ainay : 

jusqu’à 200 personnes sur la place malgré la pluie, présence des présidents 

CQ du 3e et du 6e pour échanges de pratiques, promotion du CQ, 10 nouvelles 

inscriptions au CQ, élus satisfaits, nombreuses animations, toujours autant de 

dons des commerçants, nombreux retours presse (Le Progrès, Lyon 

Presqu’île), réussite grâce au dévouement des organisateurs, mais 

démarches administratives lourdes (état d’urgence, assurance responsabilité 

civile) 

 

Point Commission Urbanisme Cadre de vie 

̵ Projet Arbres dans la rue : Flyer « Et si on plantait un arbre » distribué dans 

toutes les boîtes aux lettres du quartier, communication institutionnelle faite + 

Newsletter du Conseil de Quartier, Lyon Citoyen, 20 Minutes, Atouts Parents, 

consultation sur internet (http://planterunarbre.lyon.fr ou 

http://cartes.lyon.fr/planterunarbre/) du 15/06 au 26/08 (au 27/06 : 1104 votes 

sur les emplacements, 106 arbres proposés dont 52 par le CQ), présentation 

des propositions du CQ à Xavier Calmard, Jaouad El Mrabet, Frédéric Ségur 

http://planterunarbre.lyon.fr/
http://cartes.lyon.fr/planterunarbre/


faite (bon accueil des propositions émises), distribution sur les marchés des 

flyers restants à organiser 

̵ Contribution à la concertation Ouvrons Perrache 

 

Calendrier des réunions du 2nd semestre 2016 

̵ le dernier jeudi du mois à 19h pour la Commission Urbanisme Cadre de vie 

29 septembre, 27 octobre, 24 novembre  

̵ le premier jeudi du mois à 19h pour la Commission Vie de quartier 

1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 

 

 

Prochain bureau : le 27/10 à 18h30 

OJ : Points sur le travail réalisé au sein des 2 commissions 

 

 

 


