
 
 

Conseil de Quartier Bellecour - Cordeliers 

Compte rendu de la réunion du jeudi 6 juin 2019 
 

1. Retour sur la rencontre avec le collectif « attrape livre » et boîte-à-lire  

- CR de Jean-Pierre, réunion du 4 juin :  

« Hier soir avec Marie-Françoise nous avons rencontré Justine, Jean louis 
et Dominique les 3 promoteurs de boites à lire sur la presqu’île. 
 
A part Dominique qui fait partie du C de Q  Bellecour-Carnot, ce sont des 
particuliers très motivés qui œuvrent depuis quelques mois pour ce projet 
(hors du C de Q) 
 
Leur projet est d’installer 3 boîtes dans trois lieux emblématiques de la 
presqu’île coté Ainay, avec pour chacune un thème local comme le train 
sur la place Carnot près de la gare, ou une péniche près de la Saône. 
Ces boîtes seront conçues par un architecte, elles seront de grande taille 
(2mx2m) et fixées sur des balustrades, leur réalisation n’est pas encore 
définie (acier, bois plexi..)  
 
Elles seront pérennes (5 ans mini) et décorées par des écoles du quartier 
(?) 
 
Ils espèrent bénéficier de l’aide de l’Atelier Espace Volon et de la MJC 
Confluence pour leur réalisation. 
 
Le mode d’emploi ludique sera réalisé par une BD (bonne idée ?) 
Enfin l’inauguration d’ici 1 an (!) se fera par un cheminement entre les 3 
boites avec fanfare, poèmes etc. 
 
Reste le "nerf de la guerre » : le financement qui n’est pas encore 
assuré... et les autorisations d’implantation sur le domaine publique ! 
 
PS: ils ont apprécié notre boîte et l’ont détaillé sur toutes les coutures. » 



 
- Proposition de Solenne, pour une affichette explicative : 

o les présents approuvent la proposition de Solenne : clair et efficace, et pas trop 

longue.   

 

- Proposition à travailler à la rentrée : idée de nouvelles boîte-à-lire, il faudrait les 

marqueter et créer un ensemble identifiable visuellement. 
 

 

2. Échanges sur les différentes collectivités locales de notre territoire 

- Métropole de Lyon :  

o Missions et compétences de la Métropole de Lyon : 

https://www.grandlyon.com/metropole/missions-et-competences.html 

o Budget : https://www.grandlyon.com/metropole/budget.html 

o Conseil de Développement de la Métropole de Lyon : 

https://cdd.millenaire3.com/ 

 

3. Agenda  

- Fête de la Musique le 21 juin, proposition de pique-nique sur les quais de Saône 

- Dernière réunion de l‘année le jeudi 4 juillet 
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