
            

 
 

 

 

Conseil de quartier Bellecour-Cordeliers 

Compte rendu de la réunion plénière du 7 septembre 2017 

 

Présents : Monique AMIET, Agnès CHAVENT, Martine DIQUELOU, Jean-Pierre FENOUILLET, 

Marie-Jo FOUCHE, Elsa FRANCESCO, Maryse JOULIE, Cécile MONNIER, Pierre PORTE, 

Alexandre RICHARD. 

Absents excusés : Marie-Françoise BOINAY, Vincent BLANCHARD, Alexandra DE BROSSE, Sylvie 

MATHIEU, Jeanne MATRINGUE, Solange PANACCI, Nicole VALAT. 

La séance est ouverte à 19h. 

1°/ Mise à jour de la liste des membres du conseil de quartier 

Notre conseil de quartier est composé de 49 membres dont 15 membres actifs. 

Un courriel de mise à jour de la liste des membres a été effectué le 4 septembre. 

En plus des membres actifs, 5 ont manifesté leur intérêt de rester membre. 1 personne est 

démissionnaire et 2 adresses mails sont revenues non distribuées. 

26 membres n’ont pas répondu. Une relance sera faite la semaine prochaine.  

1 habitant souhaite rejoindre notre conseil. 

2°/ Préparation du forum des associations 

Le Forum des associations aura lieu samedi 16 septembre de 14h à 18h, place Antonin Poncet. 

Un stand pour les 3 conseils de quartier sera mis en place par la Mairie.  

Notre stand sera animé à tour de rôle par les membres de notre Conseil. Le roulement est le 

suivant : 

14h-15h : Nicole & Alexandre 

15h-16h : Maryse & Alexandre 

16h-17h : Sylvie & Pierre 

17h-18h : Agnès & Marie-Françoise 

Les groupes ne sont pas figés et d’autres membres peuvent s’inscrire. 

3°/ Préparation soirée de lancement vendredi 13 octobre 

Une distribution du flyer sur le marché Saint Antoine sera prévue le samedi 7 octobre à 10h.  



    
 

 

4°/ Projets à venir et agenda de fin d’année. 

En plus des projets déjà évoqués (Vide grenier, jardin partagé, …), il est prévu que la 

commission cadre de vie s’intéresse à la pollution des mégots et la mise en place de cendriers. 

La page internet de notre conseil sur le site de la mairie du 2 devra également être mise à jour. 

La séance est levée à 21h. 

 

 

 

 

 

 

Agenda :  

Samedi 16 septembre de 14h à 19h : Forum des associations 

Jeudi 21 septembre à 19h : Commission cadre de vie et restaurant de rentrée 

Jeudi 5 octobre à 19 h : Commission culture et convivialité 

Samedi 7 octobre à 10 h : Distribution flyers marché Saint-Antoine 

Vendredi 13 octobre de 18h30 à 21h30 : Soirée campagne d’adhésion 

Jeudi 19 octobre à 19 h : Diagnostic en marchant 

Lundi 13 novembre : Rencontre annuelle des conseils de quartier 

 
 


