Commission « GTLE Ateliers pour Lire et Ecrire »
Conseil de Quartier Croix-Rousse Centre
Réunion du mercredi 4 février 2015
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Présents : Jocelyne Chagny, Marie-Christine Fenoglio, Marine Mayençon, Claude Mourey, Marie-Louise
Mourey (rédactrice), Jean-Claude Revol .
Excusés : Gérard Damezin, Martine Lelong, Véronique Giry, Veronique Vanackère
M. Jean-Claude Revol, membre du Bureau du CdQ XRousse-Centre, accepte d’être notre référent à ce
même Bureau. Nous le remercions. Avec tous les membres présents nous remplissons une « fiche
d’identité » émanant de la Mairie centrale, que M. Revol transmettra.
La Mairie veut, c’est inscrit dans la nouvelle Charte des Conseils de Quartier de Lyon, que les Groupes de
Travail soient nommés Commissions même si, de l’avis des membres présents -et aussi de membres
absents- nous ne sommes aucunement « commis » ni « commissionnés ».
Préparation du 12ème Prix du Livre des lecteurs Quartier autour du roman historique :
Liste des livres actuellement proposés à la lecture du groupe, dans le désordre:
Chantal Thomas – Les adieux à la Reine
Robert Merle -- Derrière la vitre
Maurice Druon -- Les Rois maudits, vol. 1- ?
Jean-Christophe Rufin -- Asmara et les causes perdues- ?
Marguerite Yourcenar – Les mémoires d’Hadrien
Charles Palliser – Le Quinconce t.1 L’héritage de J. Huffman- ?
Victor Hugo – Quatrevingt- Treize
Mikhaïl Boulgakov-- La garde blanche
Jules Vallès – L’insurgé
Florence Trystram – Le procès des étoiles.
Nous avons jusqu’au mois d’avril pour choisir les quatre ouvrages qui seront en compétition pour le Prix
2015. D’ici là, à nous de lire, comparer…
Deux lots de 4 livres du Prix 2014 seront apportés à La Rencontre, pour leur bibliothèque, comme tous les
ans.
Demande adressée à la Mairie du 4ème :
La Commission « GTLE Ateliers pour Lire et Ecrire » du Conseil de Quartier Croix-Rousse-Centre prépare le
Prix du Livre des Lecteurs 2015, mis habituellement en place dans le quartier fin mai jusqu’au vote qui a
lieu à la mi-octobre.
Depuis onze ans la Mairie et le Conseil de Quartier Croix-Rousse-Centre nous soutiennent et nous
accompagnent
---en finançant les livres (format de poche) mis gratuitement à la disposition de tous dans différents lieux
du quartier. Prévoir une douzaine de lots de quatre livres ;
---en imprimant avec l’aide de la Mairie affiches et affichettes à l’atelier de Reprographie de la Ville :
prévoir 120 A4 - 20 A3 - 3000 flyers ;
---en nous accueillant dans la Salle du Conseil de la Mairie, notre Maison Commune, un mercredi de la mioctobre à la soirée du vote, de 18h à 22H ( entrée du public à partir de 19h 30) ;
---en mettant à notre disposition dans cette salle une cinquantaine de chaises, cinq tables dont deux
nappées, une urne, quatre grilles pour exposer nos affiches ;
---en participant éventuellement à constituer notre buffet composé de ce que les lecteurs présents auront
pu apporter à cette soirée ;
---en rétribuant le comédien ou la comédienne qui fera alors des lectures des ouvrages en compétition
pendant une vingtaine de minutes.
Pouvons-nous cette année encore compter sur ces aides ?
Comme l’an passé, nous souhaitons que la commande des livres se fasse à une jeune librairie du quartier :
« Les Yeux dans les Arbres » 1 rue du Pavillon Lyon4.

Ateliers d’apprentissage du français :
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Nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes : nous lançons un appel à ceux qui seraient prêts à
participer comme intervenants, une heure ½ ou deux heures par semaine !! Tous les ans nous sommes
contraints d’établir une liste d’attente : les apprentissages individualisés du français, pour adultes, gratuits,
manquent cruellement !
Prochaine réunion le mercredi 4 mars 2015 à 20 heures, Maison des Associations – 28 rue DenfertRochereau .

