
 

Commission VIE DE QUARTIER et LIEN SOCIAL 

                                                   

COMPTE RENDU réunion du  Jeudi 07 janvier 2016 

 

Présents :Nicole Peloux, Christine Brand, Michèle Fontana, Andrée Beaudonnet, Nicole Gauthier, 

Joël Sérafini, Laëtitia Trioulaire, Marie Laure Celle. 

Excusés :  Marie Lobedez Dodu, Jean Claude Simand, 

 

Point sur la finalisation du projet Plan Patrimonial & Historique : 

- Nicole Peloux en charge du pilotage du Plan Patrimonial & historique de la presqu’île nous 

informe que la remise des éléments du plan pour l’impression est repoussée à fin janvier. Ceci 

pour permettre la relecture et laisser le temps au maquettiste de nous faire son retour si tout ce 

que nous souhaitons apparaitre tient bien dans le plan. Dernière ligne droite et pas des moindres 

afin que les 3 CQ valident toutes les informations, rectifications et suppressions.  

 

ORAGANISATION 6ème fête de quartier : Idées de thèmes validés:  Guiguette & Vintage 

 

Relance faite  à Jawouad ELMRABET pour la réservations de la salle Bourgelat.  

-Occupation du parvis d’Ainay, il faut démarcher l’association des amis d’Ainay et voir le prêtre 

sans oublier de les d’inviter et demander  à ce que l’église soit ouverte pour l’occasion.  

 

Démarches administrative : 

Nous avons deux dossiers administratifs à faire valider par la mairie du 2ème et mairie centrale afin 

de déclencher l’acceptation de l’organisation de la fête de quartier : 

 

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.  

 

2- La demande de subvention financière « DAL » Dotation animation locale. 

Pour ces deux démarches nous sommes accompagnés par notre réfèrent communication et 

animations de la mairie du 2ème : Mme ALLAIX Stéphanie.  

 



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. 

 

- Demande de la participation de la Fanfare « PISTON » un devis de 500 euros nous a été 

envoyé pour leur participation  à la soirée. Ils sont hors budget  à ce jour. 

On s’oriente vers d’autres animations gratuites de préférence. Sollicitons les acteurs de notre 

quartier  à savoir la MJC très dynamique. Plusieurs associations sont  à solliciter : une 

association de danses actuelles, un groupe de Capoera, une chorale, des percussions 

brésiliennes. A REVOIR ENSEMBLE. 

- Toutes nouvelles idées sont les bienvenues !!! 

-  

Affiches  / Flyers : 

 Marie LOBBEDEZ membre du bureau active participante au projet Plan Patrimonial n’ayant pas  

répondu à notre demande d’élaborer la création de l’affiche ; une demande est faite à une groupe 

d’étudiant de l’Ecole de dessin EMILE COHL que Valérie Basset connait.  

Une ébauche vous sera présentée lors de la prochaine réunion. 

 

Nous devons travailler en petit groupe sur : 

- La création d’un power point sur le Plan Patrimonial. Mail envoyé  à Alexandra DEBROSSE 

pour avoir les supports des panneaux effectués lors de la réunion annuelle des Conseils de 

Quartier en 2014 où toutes nos actions étaient résumées. Il faut contacter la Mairie Centrale 

afin d’avoir accès  à ses panneaux. 

 

- La mise à jour de la liste des commerçants sans oublier de mettre en avant les nouveaux 

commerçants et leur présence à la fête de quartier. 

- Faire un devis pour les boissons  à donner en mairie pour la prise en charge financière. 

 

 

 

 

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

 25 février – 31 mars – 28 avril – 26 mai  - 30 juin 

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

   03 mars- 07 avril- 12 mai – 02 juin  

  - Bureau  (18h30-19h): 25 février  - 28 avril  - 30 juin 



 

OJ de la Commission VIE DE QUARTER et Lien SOCIAL 
du jeudi 04 février  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  

 

 

 

 


