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TNP : notre partenariat avec
Ensemble au 44

Visites techniques en
marchant

Conclu en 2011, reconduit en
2012, ce partenariat a rassemblé des habitants, des
membres du Conseil de quartier et de l’association Ensemble au 44.

Les parcours ont été transmis
au Service démocratie locale
afin d’organiser la présence
des services de proximité
(voirie, propreté…) de la ville
et du Grand Lyon :

Dans ce cadre, des rencontres avec les acteurs sont
organisés au local de l’association.

1- Parc Chanteur-Francis de
Pressensé Ouest-Colin ;

Pour ce projet, la commission
Cultures gère les inscriptions
et organise les séances en
partenariat avec le TNP.
Plan Local Urbanisme et
habitat

Journée de préparation prévue le 16 janvier. Soyons
nombreux à cette réunion….

Balade « Charmettes »

Balade « Charmettes » le
15 septembre 2012

Samedi 15 septembre 2012
(9h-12h15) lors des Journées
Européennes du Patrimoine
(photo ci-contre) avec un
départ du Parc Chanteur,
puis par l’école de musique,
vers l’église orthodoxe, vers
l’hôpital des Charmettes,
vers le square Pellet, et la
rue Dedieu. Cette belle découverte du patrimoine urbain du quartier sera renouvelée avec un autre parcours
à définir…

2- Rue Damidot-Rue Papillon-Rue du Nord… ;
3- 6 Rues Michut, Ollier, Lafargue …

Voisinade du quartier...
Son succès nous amène à
reconduire l’évènement sur
la Place des Passementiers le
15 Mai 2013.

Téléthon le 8 décembre

Venir en soutien des bénévoles engagés dans l’organisation de l’évènement était une
décision du bureau de notre
Conseil cette année. Cette
initiative appréciée sera dorénavant notre mode de fonctionnement.

Nous avons été concertés
concernant….

Projets 2013

La Convention propreté signée entre le Grand Lyon et
Villeurbanne : un compte
rendu de notre visite technique « Point zéro » courant
novembre, a été diffusé lors
de l’assemblée générale du 28
novembre en présence de
l’adjoint à la voirie, Didier
Vullierme.

• Visite du Conseil régional
en Mars, Avril, Mai
• Rencontres Participatives
en mars 2013
• Réunion plénière avec la
participation de Claire Le
Franc, adjointe à la santé et
au handicap
• Formation au pigeonnier
• Balades « Accessibles »
avec l’association APF
• Festival des Ateliers Citoyens avec l’association
Com’Expression
• Fête du voisinage
• Le repas des Invites
• Projet scénographique mémémoriel « Murmures »
avec les associations Paroles de Plume et Compagnie
à Petits Pas

Place des Passementiers, rue
des Teinturiers : 30 personnes ont participé. Mme Balanche, adjointe Paysages & Nature, a expliqué le plan
« Végétation dans la ville ».
Rappel de la spécificité de
cette place qui est un lieu
privé à usage public.

A vos agendas !

• jeudi 17 janvier 2013 à 20h : repas partagé au Restaurant Au Pays du Sourire, rue Paul Verlaine
• Jeudi 24 janvier 2013 à 19h, salle du Conseil municipal : restitution du voyage au Parlement Européen
• Printemps 2013 : Visite Interquartiers du Conseil Régional

