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 Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé « l’Etincelle » 

136, Boulevard Yves Farge      -      69007  LYON 
Tél : 04 72 73 23 65      -        Fax : 04 78 58 80 23 
@ : foyer.lyon@apf.asso.fr        www.apf.asso.fr 
  

 

   

Compte-rendu Réunion « Boite à livres » 
Date 14 novembre 2016 
Objet • Création d’une boîte à livres sur Gerland 

  

Participants 
Laure VERGNE (Conseil de 

quartier) 

Josette PEYTEL (conseil 

de quartier) 

Agnès GRANDGUILLOT 

(Conseil de quartier) 

Jacques LAURENT 

 
Hervé LE LEZ (Conseil de 

quartier) 

Anne MULLER Magali STAKENBURG 

(Conseil de quartier) 

 

 Mérita KELMENDI Geneviève PAVLIDAKIS   

Rédacteur Jacques LAURENT  

  

Décisions Quoi ? Quand ? Qui ? 

 Devis pour inauguration (à Mairie)  
Agnès GRANDGUILLOT et 

Josette PEYTEL 

 Devis pour communication (au centre Social)  Laure VERGNE 

 Dessin marque page par Foyer (scrapbooking)  Hervé LE LEZ 

 Quid de l’assurance ?  Laure VERGNE 

 
Quid de l’autorisation de l’occupation de l’espace 

public 
 Laure VERGNE 

 Finalisation du dossier APICQ  Bureau du Conseil de quartier 

 

Ordre du jour : 

• validation des choix techniques 

• constitution du dossier pour autorisation mairie et subvention APIC 

• démarrage de la conception du décor  

 

 

Devis des matériaux a pu être fait ce matin à Castorama BRON. Montant : 307 € TTC. Rajouter 50 € 

de matériels divers. 

 

Devis des tampons a pu être fait chez le cordonnier de la Place des Pavillons. Montant : 58,56 € ou 

43,56 €, ou 40 € sur Internet. Anne fait savoir qu’elle est contre l’achat d’un tampon, car cela ne 

servira à rien : il y a tellement de livres en circulation ! 

 

Devis à demander : 

• pour inauguration 

• pour communication 

 

Inauguration :  

• on part sur 60 à 140 personnes 

• un samedi matin 

• repli dans le quartier en cas de pluie 

• musique, conte 

• identification des promoteurs de la boîte à livres pour engager l’échange 

• distribution de marque-page avec identification « boites à livres » (200) et dessin par Foyer ? 
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Un dossier APICQ (Appel à Projets en faveur des Initiatives des Conseils de Quartier) va être fait, ce 

qui pourrait donner plus de crédibilité et de visibilité. Le dossier doit être déposé début décembre, 

pour examen par le bureau du Conseil de Quartier. Puis dépôt du dossier le 27/1/2017, et examen 

par le Jury le 27/2/2017. 

Intérêt à défendre : le partenariat avec le Foyer apporte une autre dimension, une autre dynamique 

dans le quartier, et renforce le développement du lien social, notamment entre le quartier et le Foyer 

APF l’Etincelle.  

Nous écrivons collectivement le dossier. 

Titre du dossier :  

Etincelles de lectures 

Une Boite à livres collaborative 

 

 

La question de l’assurance devra être réglée avec la Mairie. 

 

Pour le bandeau : affirmer le principe de liberté de choisir les livres que l’on veut ! 

 

Il est précisé qu’il n’y aura aucune censure sur le dépôt de livres. 

 

 

Prochaine réunion : pas de date fixée pour l’instant, un point sera fait par courriel après la réunion 

du Bureau du 8/12 


