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En cette fin d’année, nous vous proposons un petit bilan de nos activités et les perspectives pour les mois à venir
La 6ème édition du Vallon des artistes a eu
lieu le dimanche 31 août
Le succès était au rendez-vous
et le record de fréquentation
a été battu.
Plus de 1000 visiteurs
ont cheminé dans les allées du Vallon et les 18 jardins
qui ouvraient leur porte au public sur les trésors des
26 artistes qui avaient habillé les jardins de leur art.
Quelques réflexions du public des artistes :
" C'est formidable ! Continuez comme ça ",
" Le hasard des voyages buissonniers nous fait
découvrir "le vallon". Un îlot de verdure et de bonheur
comme une perle au cœur de la ville. Mais tout ici ne
serait rien sans la générosité de ses habitants. Merci à
tous, on reviendra, c'est sûr ! Bravo les artistes."
" C'était vraiment très bien, les visiteurs étaient
particulièrement intéressés, agréables et gentils".

Retrouvez la rétrospective de cette journée sur l’album
Vallon des Artistes 2014 de notre page Facebook.

L’Arboretum du Vallon des Rigolettes
L'arboretum du Vallon des Rigolettes, inauguré en
octobre 2010 avec 42 espèces d'arbres identifiées,
s'est enrichi au fil des années. En 2012, c'étaient 60
arbres que l'on pouvait reconnaître grâce à leur
écriteau indiquant leur nom français et leur nom latin.
A la suite des nouvelles plantations, effectuées par le
Service des Espaces Verts, il y en a maintenant 70.
Une bonne occasion de
renouveler les promenades
au travers du Vallon lors de
vos balades ou de nos
prochaines manifestations.
Retrouvez la nouvelle carte interactive sur notre site :
www.vallondesrigolettes.fr/?page_id=96

L'Assemblée

Générale le 11 avril 2014

Suite à cette assemblée statutaire, un nouveau bureau a
été élu. Notre ancien président ayant souhaité quitter sa
fonction, un nouveau candidat s'est déclaré. Merci à lui.
Cela nous a permis de mener à bien les actions de cette
année.
Le nouveau bureau est donc ainsi composé :
Président : Xavier Genet
Vice-président : Patrice Honoré
Trésorière : Véronique Gosset
Secrétaire : Christiane Gallix
Secrétaire adjointe : Catherine Amaro

Les Journées du Patrimoine le dimanche 21 septembre 2014
La thématique de l'année "Patrimoine Culturel/Patrimoine Naturel" nous a conduits
naturellement à proposer notre participation à ces Journées européennes du Patrimoine.
Nous étions donc présents dans le Vallon pour commenter les 10 nouvelles espèces identifiées cette année.
A cette occasion vous avez pu découvrir comment sont fabriqués les écriteaux d'identification des arbres, placés au pied
de chacun des troncs.
Patrice Honoré, diplômé des Arts du Feu de l'école des Beaux-Arts de Mâcon, a proposé une démonstration de fonderie
au Vallon des Rigolettes de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site www.vallondesrigolettes.fr et sur

vallonrambuteau9cles
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La Chasse aux œufs le 27 avril 2014

La Fête du Vallon les 31 mai et 1er juin 2014
Le repas partagé du samedi soir a rassemblé 180
convives qui ont ensuite beaucoup dansé sur les airs
du groupe DEMODÉ ? NOT qui a été apprécié de tous.
La projection d'un film a permis aux plus jeunes de
passer un bon moment.
Le lendemain, la bourse d'échange de plants et autres
produits du jardin (graines, confitures…) a été très
fournie et sympathique.
Parmi les activités de l'après-midi, le traditionnel
concours d'épouvantails a, comme chaque année,
remporté un vif succès, tout comme les jeux géants
du Clem et les nouveaux ateliers : présentation du club
figurines de la MJC de l'Héritan, ateliers déco-patch
parents-enfants…
Retrouvez la rétrospective de ces journées sur l’album Fête du
Vallon 2014 de notre page Facebook.

Cette animation a une nouvelle fois
ravi les enfants autant durant l’atelier
de décoration des œufs qu'ils ont pu
emmener fièrement chez eux, que dans
la recherche des bouchons de toutes les
couleurs qui leur ont permis d'obtenir
ces œufs en chocolat tant désirés.
Création d’une page Facebook

www.facebook.com/vallonrambuteau9cles
Créée en avril dernier, la page Vallon Rambuteau 9 Clés
compte aujourd’hui 80 abonnés. Elle permet à chacun,
habitants, commerçants,… de communiquer sur la vie du
quartier, les rencontres, le fleurissement, la voirie….

La Galette des Rois le 11 janvier 2014
Le café "Chez Vévé", 143 rue
Rambuteau nous a encore accueillis
pour ce moment convivial de début
d'année, qui rassemble toujours de 40
à 60 personnes.

À Venir…
Opération « Ça pousse ! » le 12 novembre
Fleurissement du mur de la rue de Verdun.
Le Comité de quartier et les Espaces Verts de la Ville
de Mâcon vous convient à participer à la plantation
des végétaux dans les jardinières à l'entrée de la rue
de Verdun.
Venez contribuer à l'embellissement de votre cadre de
vie mercredi 12 novembre de 9h à 11h et de 13h30 à
16h30.

Histoire du Quartier : création groupe de travail
Témoignages et anecdotes, mémoire industrielle,
patrimoine bâti…
La première réunion a eu lieu fin octobre. Elle visait à
préciser les méthodes de travail et les partenaires
éventuels. Objectif visé : édition d'une brochure et
d’une production visuelle pour une diffusion grand
public.
Nous recherchons tout document, photo sur l’histoire
du quartier. Contact : 03 85 38 45 86

Opération Fêtons Noël place Saint-Louis ! le samedi 13 décembre de 10h à 19h
Mercredi 12 novembre de 9h à 11h et de 13h30 à
Pour la première fois, Comité de quartier et commerçants de proximité s’unissent à l’approche
16h30
de Noël pour vous proposer une journée festive au cœur du quartier.
Châtaignes et Vin chaud offerts par vos commerçants.
Du 9 au 13 décembre, jeu pour les enfants « A la Recherche du Père Noël » dans les vitrines
des commerces
Venez nombreux !
Retrouvez toutes ces informations sur notre site www.vallondesrigolettes.fr et sur

vallonrambuteau9cles
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