
                 

 

 

 

Conseil de quartier Bellecour-Cordeliers 

 Commission cadre de vie 

Réunion du 22 février 2018 
 
 
Présents : Vincent BLANCHARD – Maryse JOULIE – Jacqueline FENDLER – Laure SYLVESTRE – 
Cécile MONNIER – Solenne COQUILLE – Sophie BRAUN – Elsa FRANCESCONI – Agnès CHAVENT 
– Marie-Jo FOUCHE – Alexandre RICHARD - Nicole VALAT - JPierre FENOUILLET –  Solange 
PANNACCI - Martine DIQUELOU - M-Françoise BOINAY. 
Excusés : Monique AMIET – Pierre PORTE 
 
La réunion commence par faire le point sur les travaux des différentes sous-commissions. 
 
①Groupe Vide-grenier 
 

- JP Fenouillet rappelle que le vide-grenier des Dragons de Saint-Georges aura lieu le 30 
septembre, mais il est décidé de maintenir cette même date pour le nôtre. 

- Nicole Valat indique ne pas avoir reçu de réponse à son mail concernant la disponibilité 
de la place des Célestins à cette date. Elle prévoit d'appeler rapidement la responsable du 
service des festivités OTEP pour vérification. 

- Maryse Joulie indique ne pas avoir pu prendre connaissance du programme du théâtre et 
notamment savoir s'il y aura une matinée le 30 septembre.  

- Nicole Valat confirme que la Brasserie Chavant est fermée le dimanche et donc que 
l'emplacement de sa terrasse sera disponible. 

- Nicole Valat annonce avoir trouvé une commerçante pour prendre les inscriptions des 
exposants. Il s'agit de la boutique "Et Vous", 4 rue gaspard André. 

-  
②Groupe Boîte à livres 
 

- Solenne Coquille nous présente une maquette de boîte facilement réalisable et pour un 
coût d'environ 100€. Beau travail Solenne! 

- Se pose alors la question du financement des boîtes: soit la mairie du 2ème, soit les 
associations Habiter Rue Mercière et Célestins demain. 

- Faut-il une autorisation OTEP pour installer une boîte? Il est prévu de se rapprocher du 
conseil de quartier du 3ème qui en a déjà installé. 

- Qui se proposera pour réaliser la 1ère boîte??? 
-  

⨷Il est proposé d'utiliser la communication sur les boîtes à livres pour contacter des personnes 
souffrant de solitude dans notre secteur, selon le souhait de Denis Broliquier qui aimerait que 
notre conseil s'investisse dans la lutte contre ce problème. Il nous reste à trouver comment 
recenser ces personnes. 
 
 
 
 
 
 



                 

Groupe balades urbaines 
 

- Laure Sylvestre reprend son compte-rendu de la réunion du 19 février, à savoir: 
- - population cible: les membres du conseil et leurs proches 
- - le choix de 2 ou 3 orateurs pour animer la balade 
- - en fin de journée en semaine 
- - disposer d'un micro fourni par la mairie du 2ème 
- - support papier (maquette Solenne) à distribuer en fin de balade 
- - trouver un lieu convivial pour l'arrivée. 
- - choix des thèmes: le 1er thème choisi est celui de l'origine du nom des rues, chaque 

membre du groupe étant convié à faire des recherches à ce sujet. 
 
④Groupe Jardin partagé 
 

La 1ère réunion de ce groupe aura lieu le 28 février. 
Jacqueline Fendler évoque la possibilité de réaliser un jardin suspendu… 
 
⑤Repas avec Denis Broliquier 
 

Comme chaque année, le maire du 2ème a invité les vice-présidents du conseil à un dîner pour 
faire le bilan de l'activité du conseil au cours de l'année passée. 
Il nous a aussi exposé son souci de lutter contre la solitude dont souffre un certain nombre 
d'habitants de l'arrondissement et nous a demandé de trouver des idées pour lutter contre ce 
problème. 
Laure Sylvestre propose d'organiser un atelier de peinture pour accueillir ces personnes. Il est 
proposé de distribuer des tracts sur les marchés et dans les boîtes à lettres pour les informer. 
 
⑥Projets à venir 
 

Il est décidé de mener à bien les projets en cours avant d’en proposer d’autres. 
 
⑦Agenda 
 

Calendrier des prochaines réunions: 
 

- Le 8 mars: Culture et convivialité salle Lamartine 
- Le 20 mars: réunion vide-grenier à 19 h chez Nicole Valat 
- Le 29 mars: cadre de vie salle Lamartine 
- Le 19 avril: réunion plénière salle Lamartine 
- Le 17 mai: réunion plénière salle Lamartine 
- Le 14 juin: réunion plénière salle Lamartine 
-  

⑧Questions diverses 
 

Elsa Francesconi évoque le problème des plaques de rue qui ne sont pas réinstallées après les 
travaux d'installation des commerces dans le quartier Grolée. 
 
 
La séance est levée à 20h30. 
 


