
            

 
 

 

Conseil de quartier Bellecour - Cordeliers 

Compte rendu de la réunion plénière du 24/01 

 

Présents : Monique AMIET, Vincent BLANCHARD, Marie-Françoise BOINAY, Agnès CHAVENT, 

Solenne COQUILLE, Alexandra DE BROSSE, Jean-Pierre FENOUILLET, Jacqueline FENDLER, 

Marie-Jo FOUCHE, Elsa FRANCESCONI, Maryse JOULIE, Sylvie MATHIEU, Cécile MONNIER, 

Solange PANACCI, Pierre PORTE, Alexandre RICHARD, Nicole VALAT. 

Absentes excusées : Jean BAILLY, Sophie CHALARD, Catherine CREUZET, Alodie DE SEREYS, 

Martine DIQUELOU, Christophe GARNOT, Jeanne MATRINGUE, Dominique POIGNON, 

Françoise TERTRAIS. 

La séance est ouverte à 19h. 

1/ Retour sur l’année 2018 et l’avancement du travail des sous-commissions.  

Vide grenier : Le vide grenier (30/09) a été le grand évènement de l’année puisqu’il nous a 

mobilisés les 9 premiers mois de l’année.  

C’est une belle réussite pour nous organisateur, comme pour le public et les exposants. 60 

familles ont exposé sur la place des Célestins et nous ont permis de récolter 970€ qui ont été 

reversé à l’Hôpital Léon Bérard. 

Un nouveau vide-grenier est prévu cette année dont la forme et l’organisation restent à 

définir.  

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

la mairie d’arrondissement mais il semblerait que pour des raisons techniques la réalisation 

d’un jardin-partagé/composteur soit compliqué. Il est donc décider de mettre cette sous-

commission en sommeil. 

Balade urbaine : La première balade est prête et une répétition générale est prévue le 4 

février à 19h. Départ place des Jacobins.  

Boite à lire : La boite à lire a été construite par Jean-Pierre avec le soutien financier des 

associations Habiter Rue Mercière et Célestins Demain. Les élèves de l’école Lamartine sont 

actuellement entrain de la peindre et ils nous la rendront mi-février. 

2/ Retour sur la consultation du Conseil de Quartier 

La consultation est un grand succès puisque 16 questionnaires ont été retournés et que 

plusieurs membres du bureau n’ont pas souhaité participer pour ne pas « fausser le débat ». 

La synthèse des réponses est jointe au compte rendu de la réunion. 



    
 

3/ Nouveaux projets 2019 

Concernant les nouveaux projets pour l’année 2019, il a été décidé les suivants : 

Boite à lire : Pour animer et faire vivre la boite à lire, il a été décidé de créer un projet social 

autour de la boite pour favoriser le lien intergénérationnel et les relations entre les 

habitants, notamment les personnes isolées. 

Plusieurs idées sont actuellement en discussion : Rencontres trimestrielle autour de la boite/ 

Partage des appréciations d’un livre sur un cahier ou marque-page/club de lecture… 

La commission se réunira prochainement pour étudier toutes les idées puis préparera 

l’inauguration.  

Information et citoyenneté : Il a été décidé de créer une commission « information et 

citoyenneté » pour répondre aux questionnements autour de la vie et la politique publique, et en 

lien avec notre rôle de « développement d’une citoyenneté active ». 

Une  première « conférence » pourrait être : « Quelles compétences / qui fait quoi ?  Arrondissement, 

Ville, Métropole, Région … » 

En lien avec le Grand Débat, la commission organisera un débat le 7 févier sur la place du 

Conseil de quartier et des instances de démocratie participative.  

Qualité et cadre de vie : Plusieurs idées de projets sont ressorties de nos échanges, 

notamment autour de la propreté mais aussi de végetalisation de l’arrière du Théâtre des 

Célestin, ou bien sur le devenir des trottinettes électriques et des panneaux de publicité. 

La commission cadre de vie se réunira prochainement pour choisir un thème de travail. 

D’ores et déjà, il a été décidé que lors de chaque réunion plénière nous ferons une (ou 

plusieurs) fiche navette afin de faire remonter des problèmes du terrain. 

Evènements et animations : Plusieurs idées de projets sont ressorties de nos échanges dont 

l’organisation d’un nouveau rallye, d’une exposition (« Mon voisin est un artiste » « Nos 

habitants ont du talent »), d’un mur libre participatif et d’une fête de quartier (Carnaval).  

Pour les sorties « culturelles » il est proposé : pièce de théâtre, parcours découvertes, visite, 

escape game, pique-nique maison Ampère Poleymieux-au-Mont-d'Or, visite du Beaujolais, 

visite de la caserne Confluence, musée des pompiers, bal des pompiers, exposition MBA…  

La séance est levée à 20h45 

 

 

 

 

 

 

Agenda :  

Lundi 4 février à 19h : Répétition générale balade urbaine – Départ place des Jacobins. 

Jeudi 7 février à 19h : Débat du CdQ sur la place des CdQ et des instances de démocratie 

participative 

Mardi 12 février  à 19h : Grand débat organisé par la Mairie du 2ème – UCLY - Grand 

Amphi Carnot –  23 place Carnot – 19h 

Jeudi 7 mars à 19h : Commission culture et convivialité 

Jeudi 21 mars à 19h : Commission cadre de vie 


