UCIL Commission Ecologie Urbaine
Compte Rendu de la réunion du 21-04-2015
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Agostini Bruno

CIL Grand trou

E

Mordant Monique

Berquand Pierre

CIL Saxe Brotteaux

A

Masson Georges

Canavate Julien

CIL Bienvenue au Vernay

A

Nantermet Roland

CIL Sans Souci

Bellego Brigitte

Sauvons les pentes

Perret Françoise

CIL Monplaisir

A

Clerc Evelyne

CIL Collonges Val de Saône

Perrin Bernard

CIL Monplaisir

A

de Ciantis Sophie

CIL Saxe Brotteaux

Quagliaro Régis

CIL Sans Souci

Ducluzeau Roland

CIL Mutualité Préfecture Moncey

Seigne Marius

ACUPES Ste Foy-les-Lyon

Joumard Raymond

C.I.L. Gerland-Guillotière

Lacroix Marc

CIL Bellecombe

A

Robert Vincent

Loireau Sabine

CIL Sans Souci

A

Zimmermann Pascal

Maillon Josette

CIL Villette Paul Bert

E

Vincent Paul

E

CIL Saint-Just et très. UCIL

A
/
E
A

Thoral Hélène
Sauvsol, presqu’ile Sud-Confluence

A
SEVDOR

E = Excusé, A = Absent

Nous avons accueilli plusieurs membres à qui nous souhaitons la bienvenue, ce qui a conduit à un tour de table de prise de
connaissance. Il est demandé à ceux ne faisant pas encore partie d’un CIL, mais à d’autres associations ou Conseils de
Quartier, de se mettre en rapport avec le CIL de leur quartier, dont ils trouveront les coordonnées sur www.ucil.fr (sans utiliser
un moteur de recherche), pour une adhésion.

1.

Approbation du compte rendu de la réunion précédente

Le compte rendu de la réunion du 17/02/2015 et ses pièces jointes sont approuvés à l’unanimité.

2.

Participation à la lutte contre l’ambroisie en 2014, actualités.

Concernant la lutte contre l’ambroisie, compte tenu du fait que plusieurs membres présents n’étaient pas dans la commission
lors des précédentes réunions où l’on a traité de l’ambroisie, Raymond Joumard fait un résumé de l’action entreprise par la
commission depuis 2 ans (résumé que l’on trouve dans les CR précédent et qui est joint à celui-ci). Il est également rappelé
l’existence de moyens informatiques destinés aux citadins, pour signaler la présence d’ambroisie (signalement-ambroisie.fr) et
pourquoi, actuellement il était primordial d’orienter les efforts sur le fait de la faire connaître et reconnaître, ainsi que les
actions récentes et prochaines : formation de référents ambroisie au sein des CIL, présentation de l’ambroisie dans le 7ème
arrondissement (Maison Gamboni) le 22 Juin. Voir jointe au CR l’affiche correspondante.

3.

Présentation des risques sanitaires de l’oxyde carbone

Roland Ducluzeau, praticien Hospitalier honoraire du Pavillon N à l’Hôpital Edouard Herriot nous fait partager ses
connaissances avec une intéressante présentation très documentée et complète sur les risques d’intoxication à l’oxyde de
carbone.
Celle-ci est jointe au compte rendu et aussi consultable sur :
http://cil-gerland-guillotiere.fr/wp-content/uploads/2015/06/IntoxicationsAuCO_2.pdf.

4.

Date de la prochaine réunion

Compte tenu de l’indisponibilité de la salle au-delà de 19heures, l’heure de la réunion reste avancée à 17heures.
La prochaine réunion est fixée :
le 16 juin à 17 h00, à la MRE, 32 rue Sainte Hélène 69002 Lyon.
La séance est levée à 18h45.
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