
CONSEIL DE QUARTIER BELLECOUR CORDELIERS

COMPTE RENDU DE LA REUNION CULTURE ET CONVIVIALITE
le 12 mai 2016

Présents :Monique Amiet, Vincent Blanchard, Marie-Françoise Boinay, Agnés Chavent, Jean-Pierre 
Fenouillet, Marie-Jo Fouché, Maryse Joulie, Sylvie Mathieu, Cécile Monnier, Solange Panacci, 
Alexandre Richard, Nicole Valat, .

Absents : Jean Bailly, Martine Diquelou,

Cécile Monnier, présidente de la commission Culture et Convivialité, ouvre la séance à 19 H.

1° Cellule de veille des événements culturels sur la Presqu'île.

Remerciements à Bruno Lépine du journal Lyon Presqu'île (journal qui couvre les événements de 
Lyon 1er et 2e),  présent à notre réunion. Proposition de collaboration et d’échange d’informations. 
Le but des  membres de la commission est d'être informés des événements se déroulant sur la 
Presqu'île. 

Dans un premier temps pendant un mois nous allons utiliser à l'essai entre les membres du conseil 
de quartier l'application de google agenda proposé par Alexandre Richard et chacun pourra noter les
événements dont il a connaissance. Une légende sera élaborée. 

2° Journées européennes du patrimoine

Le thème cette année :  patrimoine et citoyenneté. L'inscription à ces journées est reportée en 2017.

3° Rallye patrimonial ou chasse au trésor

Tous les membres de la commission sont partants pour s'engager dans la préparation du rallye.
Celui-ci aura lieu au cours des journées des 8 et 9 avril 2017 dans le cadre de FAMILLE EN FETE.
Il faudra participer à l'appel à projets avec la date de clôture du 31 janvier 2017.

Bien noter : La 1ère réunion pour l'organisation est prévue le 9 juin à 19 h salle Franklin.

4° Plans historiques et patrimoniaux

150 plans pour notre conseil de quartier seront distribués le 17 mai en l'Hôtel de Ville du 2e 
arrondissement. Seules les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce plan  seront conviées ce 
jour-là.

,



5° Fête des Voisins le 27 mai à 19 h place des Célestins.

Ceux qui le souhaitent peuvent venir aider à la mise en place à partir de 18 h 30. La maquette de 
l'invitation est préparée par Nicole Valat. La distribution de ces invitations  sera faite par les 
membres de la commission.

6° Salle associative Savoie-Lamartine.

Jean-Pierre Fenouillet et Jean Bailly ont rendez-vous le 20 mai à 10 h avec M. Bernard pour avoir 
de plus amples informations.

 Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Cécile Monnier, la Présidente, lève la séance à 20 h 30.

IMPORTANT
DATES A RETENIR

9 JUIN  2016 à 19 h salle Franklin pour ceux qui veulent participer à l'organisation du rallye

16 JUIN 2016 à 19 h diagnostic en marchant

23 JUIN 2016 à 19 h réunion culture et convivialité


