
            

 
 

 

Conseil de quartier Bellecour - Cordeliers 

Compte rendu de la réunion plénière de rentrée 06/09 

 

Présents : Monique AMIET, Vincent BLANCHARD, Marie-Françoise BOINAY, Sophie CHALARD, 

Agnès CHAVENT, Solenne COQUILLE, Jean-Pierre FENOUILLET, Alodie DE SEREYS, Christophe 

GARNOT, Sylvie MATHIEU, Jeanne MATRINGUE, Cécile MONNIER, Solange PANACCI 

Dominique POIGNON, Pierre PORTE, Alexandre RICHARD, Françoise TERTRAIS, Nicole VALAT. 

Absentes excusées : Jean BAILLY, Catherine CREUZET, Alexandra DE BROSSE, Martine 

DIQUELOU, Jacqueline FENDLER, Elsa FRANCESCONI, Marie-Jo FOUCHE, Maryse JOULIE, 

Jeanne MATRINGUE. 

La séance est ouverte à 19h. 

1/ Présentation du fonctionnement du conseil de quartier aux nouveaux membres 

Le Conseil de Quartier est un lieu d’échanges et de rencontres entre habitants du quartier 

Bellecour – Cordeliers. Il se réunit généralement le jeudi à 19h – Salle Savoie/Lamartine. 

Alexandra DE BROSSE, adjointe au Maire du 2ème délégué à la Famille, la vie associative et la 

démocratie locale est Présidente du Conseil. 

Le bureau est composé de : Nicola VALAT (Vice-Présidente), Alexandre RICHARD (Vice-

Président), Cécile MONNIER (Présidente de la commission culture et convivialité), Vincent 

BLANCARD (Président de la commission cadre de vie), Pierre PORTE (Secrétaire général), 

ainsi que de l’ensemble des membres actifs du Conseil de Quartier. 

Notre instance se réunit soit en plénière pour évoquer les questions d’organisation générale 

soit en commission thématique pour animer les actions et projets.  

A ce jour, il existe deux commissions (Culture et convivialité et Cadre de vie) et 4 sous-

commissions ont été crées pour avancer sur les projets en cours (Balades urbaines/Boite à 

lire/Vide grenier/Jardin partagé). 

Au cours des deux dernières années, la commission culture et convivialité a élaboré un plan 

patrimonial et un rallye pédestre. La commission cadre de vie a assuré la détection et le suivi 

des problèmes de voirie.  

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h. 

 

Agenda :  

Lundi 17 septembre à 19h : Commission culture et convivialité - balades urbaines 

Jeudi 20 septembre : Commission cadre de vie - vide-grenier 

Lundi 24 septembre : Commission culture et convivialité – boite à lire 

Dimanche 30 septembre : Vide-grenier sur la place des Célestins 

Jeudi 11 octobre : Rencontre annuelle des conseils de quartier (en attente de confirmation de la 

Mairie) 

Jeudi 18 octobre : Commission culture convivialité – balades urbaines  

Jeudi 15 novembre : Commission cadre de vie - diagnostic en marchant 


