
            

 
 

 

 

Conseil de quartier Bellecour - Cordeliers 

Compte rendu de la commission culture et convivialité du 16/11 

 

Présents : Monique AMIET, Marie-Françoise BOINAY, Sophie BRAUN, Agnès CHAVENT, 

Catherine CREUZET, Jacqueline FENDLER, Jean-Pierre FENOUILLET, Marie-Jo FOUCHE, 

Christophe GARNOT, Cécile MONNIER, Dominique POIGNON, Pierre PORTE, Alexandre 

RICHARD, Laure SYLVESTRE, Françoise TERTRAIS, Nicole VALAT. 

Absentes excusées : Vincent BLANCHARD, Alexandra DE BROSSE, Martine DIQUELOU, 

Matthieu HERVE, Maryse JOULIE, Sylvie MATHIEU, Jeanne MATRINGUE, Solange PANACCI. 

La séance est ouverte à 19h30. 

1°/ Retour sur la soirée annuelle des Conseils de quartier 

4 projets de l’année écoulée ont été présentés :  

 Visite interactive du quartier Vaise par le biais d’une application 

 Ballade ludique « à la recherche de l’eau perdue » dans le quartier Villette Paul Bert 

 Abcédaire sur les 15 ans du 6ème arrondissement 

 Spectacles de rue et anecdotes à la Croix-Rousse 

Il est constaté que la grande majorité des projets sont présentés par les commissions culture 

et convivialité des différents conseils de quartier.  

Les prochaines universités citoyennes des conseils de quartier sont les suivantes : 

 6/2 et 8/2 à 18h : Les bonnes méthodes 

 6/3 à 18h : Le rat en ville 

 3/3 à 12h : Visite du lycée agricole de Cibeins 

 4/5 à 18h : Visite des archives municipales 

 5/6 à 18h : Découverte du service archéologique 

Pour avoir toutes les informations de la Mairie sur les conseils de quartier, il est recommandé 

de s’inscrire à la newsletter des conseils de quartier de Lyon : www.conseilsdequartier.lyon.fr 

2°/ Présentation de la commission 

La commission a été créée il y a 5 ans, à l’initiative de Cécile Monnier, afin de créer un lieu 

d’échanges entre les habitants du quartier autour de la culture. 



    
 

Plusieurs projets ont déjà abouti et notamment : déambulations pour la fête du 8 décembre, 

visites de quartier en partenariat avec les commerçants, plan patrimonial du quartier, rallye 

pédestre. 

Le prochain projet est l’organisation d’un vide-grenier.   

3°/ Inscription des nouveaux membres de la commission 

La commission enregistre l’inscription de 7 nouveaux membres. 

4°/ Organisation du vide grenier et rétroplanning 

Personnes référentes du projet : Marie-Françoise, Nicole, Solange, Jean-Pierre. 

Le programme de travail est le suivant :  

Catherine : Programmation Célestins septembre 2018 

Sophie : Prise de renseignements auprès de la Mairie sur les possibilités d’occupation de la 

place des Célestins  

Alexandre : Site de vente en ligne de billets et dossier OTEP 

Dominique : Recherche sur les prix moyens des vides-greniers 

Jean-Pierre : Découpage des emplacements 

Objectif de la prochaine réunion : Planifier l’endroit et démarrer le OTEP 

Questions en suspens : Quelles(s) association(s) organisent l’évènement ? Organisation d’une 

buvette et partenariat avec un food trucks ? Financement des projets du quartier avec la 

recette ? 

5°/ Etude du projet de boite à lire 

Personnes référentes : Catherine / Françoise / Jacqueline / Nicole / Pierre 

D’après Decitre, le budget est de 1700€/boite. 

Agnès doit se renseigner sur le fonctionnement de la boite à lire de la place Jules Guesde. 

Objectif de la prochaine réunion : Trouver l’endroit pour installer la boite à lire. 

6°/ Organisation d’une sortie culturelle (théâtre, concert, …) 

La prochaine sortie culturelle aura lieu le 30/11 à 19h45 au Théâtre de l’Odéon pour aller voir 

la pièce « Une semaine…pas plus ! ». 

La date du 5/12 avait également été évoquée mais la troupe est en relâche du 5 au 9/12. 

La séance est levée à 21h. 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agenda :  

Jeudi 23 novembre : Commission cadre de vie avec Philippe GIBERT 

Jeudi 30 novembre à 19h45 : Sortie culturelle au Théâtre de l’Odéon 

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

Jeudi 14 décembre : Réunion plénière avec Jérôme MALESKI 

Jeudi 11 janvier : Réunion de rentrée/Galette des rois 

Jeudi 25 janvier : Diagnostic en marchant 

Jeudi 1 er février : Commission culture et convivialité 

Jeudi 22 février : Commission cadre de vie 

Jeudi 8 mars : Commission culture et convivialité 

Jeudi 29 mars : Commission cadre de vie 

 


