Conseil de quartier
Gratte-ciel/Dedieu/Charmettes
134, rue Louis Becker

Villeurbanne, le 12 Novembre 2012

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le :
Mercredi 28 Novembre 2012
à 18h30- Salle Agora
au Palais du Travail
A l’ordre du jour :
-

-

de 18h30 à 19h45 : questions-réponses sur la convention propreté signée entre le Grand
Lyon et Villeurbanne avec l’intervention de Monsieur Didier Vullierme, adjoint en
charge de la voierie ;
de 19h45 à 20h30 : Bilan/projets 2012- 2013 du Conseil de quartier.

Spécialement pour cette soirée, le bureau de notre Conseil de quartier a organisé un mode de garde
collectif temporaire, dans une salle voisine, pour permettre aux parents contraints par leurs
obligations familiales de nous rejoindre. Ce service gratuit (pris en charge par le Conseil de
quartier) offre la possibilité de confier son (ou ses enfants) de 18h30 à 20h30 à une baby-sitter
assermentée*, professionnelle reconnue au sein de l’organisme partenaire Unis vers l’emploi. Pour
bénéficier de ce service, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter au 04 78 03 68 77 au
plus tard le mardi 27 novembre.
A l’issue de cette réunion, nous partagerons un moment de convivialité autour d’un pot.
Nous espérons vous compter parmi nous lors de cette soirée et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur nos plus aimables salutations.
Le bureau du conseil de quartier
N.B. : au verso, nos dépenses en 2012

*Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Date

Objet

Fonctionnement

16-févr

SOLIDARITE SERVICE : garde d'enfants
pour la reunion du 31/01

39,00 €

16-févr

AUX TERRASSES D’ALEX : repas
annuel du cq le 19/01

368,00 €

15-mars

ETRANGE PLAYGROUND :atelier slam

4-avr

TNP : 28 places "Mlle Julie" et
"créanciers"

308,00

16-avr

SOLIDARITE SERVICE : garde d'enfants
pour la reunion

39,00 €

24-avr

PAROLES DE PLUMES : ateliers
ecritures

600,00 €

12-juin

GRAPHIGRO: bombes peintures repas
des voisins 1/06

283,80 €

14-juin

ARTS 2000 : toiles *3 animation repas
des voisins 1/06

279,00 €

14-juin

KALEY BEGAL : animation graff repas
des voisins 1/06

500,00 €

20-juin

LOCA RECEPTION : location materiels
repas des voisins 01/06

961,36 €

10-juil

FLVP EVENEMENTIEL : animation repas
de quartier invites

750,00 €

12-juil

TRAITEUR BRETON : plateaux repas
Invites

44,00 €

24-juil

COM EXPRESSION : ateliers ecritures
festival atelier citoyen

1 000,00 €

31-juil

SOLIDARITE SCE : garde d'enfants du
13/06

37,82 €

13-nov

JACKY PEREZ : animation repas des
voisins 1/06

300,00 €

13-nov

SYMPHONIE GOURMANDE : buffet AG
du 28/11

??????

1 200,00 €

Total dépensé en TTC
Budget restant

6 709,98 €
-

209,98 €

