
            

 
 

 

 

Conseil de quartier Bellecour - Cordeliers 

Compte rendu de la réunion plénière du 19 octobre 2017 

 

Présents : Vincent BLANCHARD, Marie-Françoise BOINAY, Sophie BRAUN, Agnès CHAVENT, 

Catherine CREUZET, Alexandra DE BROSSE, Alodie DE SEREYS, Martine DIQUELOU, Elsa 

FRANCESCONI, Jacqueline FENDLER, Jean-Pierre FENOUILLET, Marie-Jo FOUCHE, Matthieu 

HERVE, Guillaume LABOULLE, Sylvie MATHIE, Cécile MONNIER, Dominique POIGNON, Pierre 

PORTE, Alexandre RICHARD, Laure SYLVESTRE, Nicole VALAT 

Absentes excusées : Monique AMIET, Maryse JOULIE, Jeanne MATRINGUE, Solange PANACCI. 

La séance est ouverte à 19h. 

1°/ Accueil des nouveaux participants 

Nous souhaitons la bienvenue aux 9 nouveaux membres de notre Conseil :  Sophie BRAUN, 

Catherine CREUZET, Alodie DE SEREYS, Jacqueline FENDLER, Matthieu HERVE, Guillaume 

LABOULLE, Sylvie MATHIE, Dominique POIGNON, Laure SYLVESTRE. 

2°/ Fonctionnement de notre Conseil de Quartier 

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 Franklin (en attendant 

d’obtenir les clefs de la 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.  

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. Elle travaille également sur la mise en place d’un jardin partagé. 



    
 

Les inscriptions dans les différentes commissions se feront lors des prochaines commissions, 

ou par retour de mail en cas d’absence. 

3°/ Bilan campagne 2017 

En plus de la campagne organisée par la Ville, les conseils de quartier avaient la possibilité de 

faire une campagne propre, avec un budget alloué par la Mairie centrale.   

Notre conseil a donc activement participé au forum des associations (16/09) en animant un 

stand tout un après-midi et en organisant une soirée de présentation des conseils de quartier 

à la mairie du 2ème (14/10). 

Une diffusion des évènements a été faite sur le marché St Antoine (7/10) ainsi que dans les 

boîtes aux lettres/immeubles du quartier et chez les commerçants.  

La campagne est un succès puisque 17 habitants souhaitent intégrer notre instance.  

8 membres ont fait part de leur intérêt pour être plus actif. 

En plus des 15 membres actifs, notre conseil est donc à ce jour composé de 40 personnes.  

4°/Bilan soirée de présentation des conseils de quartier du 2ème (13/10). 

40 habitants étaient présents. 

11 participants habitent notre quartier et ont rempli la fiche de renseignements. La synthèse 

des réponses est la suivante :  

Comment avez-vous connu la soirée ? (Plusieurs réponses possibles) 

Information de la Mairie : 5 

Distribution sur le marché : 4 

Soirée des nouveaux arrivants : 1 

Hall d’immeuble : 1 

Page Facebook : 1 

 

Quels projets souhaitez-vous développer ? 

 Améliorer la propreté 

 Limiter les nuisances sonores 

 Participer à l’aménagement des quais de Saône (Développer un espace utile aux 

habitants et source de synergie avec les commerçants) 

 Améliorer la circulation sur les quais 

 Mettre un bouton d’appel pour les piétons traversant 

 Résidence pour les SDF 

 Salle associative/équipements sportifs 

 Améliorer les rues et les trottoirs 

6 participants à la soirée de présentation sont présents ce soir. 

 



    
 

5°/ Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement 

Le CICA réunit les représentants des associations exerçant leur activité dans l’arrondissement. 

Ils y exposent toutes questions ou propositions en lien avec leur domaine d’activité. 

Ce comité se réunit 4 fois/an après les Conseils d’arrondissement. 

Alexandra DE BROSSE nous informe que le CICA du 2ème a été ouvert dernièrement aux 

Conseils de quartier. 

Notre participation et notre organisation au CICA seront évoqués lors de la prochaine 

Commission cadre de vie. Le diagnostic en marchant pourrait servir de base à notre démarche.   

Le prochain CICA est prévu le 8 novembre. Notre présence se fera surement au prochain, 

début 2018, afin de pouvoir préparer ce comité. 

6°/ Salle SAVOIE/LAMARTINE 

La 10/10, le Conseil d’arrondissement a débattu d’une délibération autorisant la mise à 

disposition gratuite et jusqu’à 22h de la Salle Savoie pour les Conseils de quartier, Comités 

d’intérêts locaux et les réunions de l’école Lamartine jusqu’à 22h. 

Le 23/10, le Conseil municipal a adopté cette délibération. Un système de contrôle d’accès a 

également été mis en place, permettant ainsi de faciliter l’accès. 

Alexandra DE BROSSE doit se renseigner sur les conditions de mise à disposition des clefs. 

7°/ Financement de notre Conseil de Quartier 

Dans une interview au Progrès (1/09), Jérôme MALESKI expliquait que « la mairie centrale 

transférait une dotation aux alentours de 1500€ aux mairies d’arrondissements pour financer 

chaque conseil de quartier ». 

Lors de la plénière, Alexandra DE BROSSE a expliqué que la mairie d’arrondissement pouvait 

financer certains projets des conseils de quartier, à la condition de faire une demande de 

« Dotation d’Animation Locale » qu’elle se chargerait de faire délibérer.  

8°/ Projets et évènements à venir. 

Plusieurs projets sont en cours de réflexion : vide-grenier, jardin partagé, concours de sapin 

de Noel, animation séniors, cours de peinture, boite à livres, toilettes publiques… 

L’ensemble de ces projets seront étudiés dans les différentes commissions. 

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

Dans le cadre du projet jardin partagé, une réunion avec Xavier CALMART, adjoint aux espaces 

publics à la Mairie du 2ème pourrait être organisée.  

La réorganisation des thèmes des commissions et la création d’une nouvelle commission 

seront débattues lors de la prochaine plénière. 

La séance est levée à 21h. 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agenda :  

Jeudi 9 novembre : Commission cadre de vie 

Lundi 13 novembre à 18h : Rencontre annuelle des conseils de quartier (Hôtel de Ville) 

Jeudi 16 novembre : Commission culture et convivialité 

Jeudi 23 novembre : Commission cadre de vie avec Philippe GIBERT 

Mercredi 13 décembre : Rencontre des nouveaux conseillers de quartier (Hôtel de Ville) 

Jeudi 14 décembre : Réunion plénière avec Jérôme MALESKI 


