
            

 
 

 

Conseil de quartier Bellecour - Cordeliers 

Compte rendu de la réunion plénière du 18/10 

 

Présents : Marie-Françoise BOINAY, Solenne COQUILLE, Jean-Pierre FENOUILLET, Elsa 

FRANCESCONI, Maryse JOULIE, Cécile MONNIER, Solange PANACCI, Pierre PORTE, Alexandre 

RICHARD.  

Absentes excusées : Monique AMIET, Jean BAILLY, Vincent BLANCHARD, Sophie CHALARD, 

Agnès CHAVENT, Catherine CREUZET, Alexandra DE BROSSE, Alodie DE SEREYS, Martine 

DIQUELOU, Christophe GARNOT, Jacqueline FENDLER, Marie-Jo FOUCHE, Sylvie MATHIEU, 

Jeanne MATRINGUE, Dominique POIGNON, Françoise TERTRAIS, Nicole VALAT. 

La séance est ouverte à 19h. 

1/ Retour sur le succès du vide grenier 

Le vide grenier s’est déroulé le dimanche 30 septembre 2018 sur la place des Célestins et a 

été co-organisé avec les associations CELESTINS DEMAIN et HABITER RUE MERCIERE. 

60 familles ont exposé sur la place et ont permis de récolter 970€ qui seront reversés sous 

forme de dons à l’Hôpital Léon Bérard pour contribuer à la recherche sur le cancer et plus 

particulièrement celui de l’enfant. 

Compte tenu du succès du vide-grenier, il a été décidé d’en réorganiser un autre l’année 

prochaine. D’ors et déjà, plusieurs pistes d’amélioration sont en discussion : 

 Date du vide-grenier : 15 ou 23 septembre ?  

 Augmenter le nombre de places disponibles 

 Mettre en place 2 tarifs : 1 tarif premium donnant accès au cœur de la place et 1 tarif 

classique donnant accès aux extérieurs de la place 

 Comment empêcher les professionnels de s’inscrire ? 

2/ Retour sur la rencontre annuelle des CdQ 

Une première réunion a eu lieu entre les membres des bureaux des CdQ et Jérôme Maleski 

et son équipe.  

Plusieurs bureaux ont évoqué les difficultés liées à la communication interne et externe des 

conseils de quartier. Pour répondre à cette question, Jérome Maleski a alors proposé de 

créer un groupe de travail pour réfléchir à ces questions. Il est demandé à chaque CdQ de 

nommer un référent communication.  

La soirée s’est ensuite poursuivie avec l’ensemble des membres des CdQ à l’auditorium pour 

le concert « Destination Tango – Quinteto Respiro ». 



    
 

3/ Point sur l’avancement du travail des sous-commissions  

Boite à lire : La maquette de la première boite à lire a déjà été finalisée. Il ne reste plus qu’à 

commander le matériel et passer à la phase de construction. 

Dans le cadre de l’appel à projet « APICQ », il a été sollicité de déposer une demande avant 

la fin du mois pour présenter un projet de boite à lire favorisant le lien intergénérationnel et 

les relations entre les habitants. (Rencontres trimestrielle autour de la boite à lire par 

exemple). 

Balade urbaine : La première balade est prête. Il ne reste plus qu’à finaliser le compte tenu 

du dépliant et convenir d’une date avec un commerçant partenaire.  

Jardin-partagé/composteur : Plusieurs propositions idées de lieux ont été faites auprès de la 

mairie d’arrondissement. La sous-commission est toujours dans l’attente d’une réponse 

(positive ou négative)… 

La séance est levée à 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda :  

Mardi 6 novembre à 19h - CICA « Sans-Abri : de la précarité à la réinsertion » 

Jeudi 15 novembre à 19h - Commission cadre de vie - diagnostic en marchant 

Jeudi 29 novembre à 19h - Réunion plénière 

Jeudi 13 décembre à 19h - Réunion plénière 


