
CONSEIL DE QUARTIER 
COMMISSION VIE DE QUARTIER LIEN SOCIAL 

12 mai 2016, 19h-20h30 
 

 
Présents  08: Valérie Basset, Andrée Beaudonnet, Marie-Laure Celle, Nicole Gauthier, 
Christophe Limousin, Laétitia Trioulaire, Bernon Suzette, Lespine Muriel 
 
Excusés 05: Nicole Peloux, Joël Serafini, Jacques Touillon, Christine Brand, Michèle Fontana, 

 
 

1- Lancement plan historique et patrimonial : 
 

Mardi 18 mai à eu lieu le lancement officiel du plan à la mairie du 2ème. Nous disposons de 150 
plans pour le CQ. Nous en mettrons quelques exemplaires à disposition lors de la fête de quartier. 
Nous distribuerons des exemplaires à tous les membres de CQ commission Urbanisme 
également. 
 
2  - Organisation Fête de quartier 14 juin : 
 
Affiches & Flyers : Oubli d’annoncer  notre fête de quartier dans la lettre du maire, c’est la raison 
pour laquelle le flyer a été mis également en boite aux lettres. Il manque deux nouveaux 
commerçants démarchés par Muriel LESPINE. Pour s’excuser de cette coquille, Valérie BASSET 
ira s’excuser directement auprès des commerçants concernés et proposera de mettre des flyers 
ou carte de visite sur le buffet. 
RAPPEL :Affichage et distribution chez les commerçants dernière semaine et mai. Récupérer 
toutes les affiches au dernier étage de la mairie auprès de Stéphanie Allaix ou Jaoud El Mrabet. 
 
Affichage dans les écoles :  
Christophe Limousin mettra une affiche à l’Ecole Lucie Aubrac et la crèche rue Sala. 
Mme Bernon à l’école du Sacré Cœur. 
Marie Laure Celle : école rue de Condé. 
Penser à mettre une affiche : au restaurant des personnes âgées 5, rue de Condé et la 
bibliothèque. 
 
Installation :  QG :Salle Bourgelat  disponible à partir de 14 h00 
 

- 17h00 (après la sortie d’école), installation des tables et chaises. 
- Installation de la sono 
- 17h00 (après la sortie d’école), installation des tables et chaises. 
- Chacun ira récupérer les victuailles chez les commerçants.(liste des commerçants en pièce 

jointe pour mémo) 
- Jacques Touillon se propose de reprendre les commerçants de Bernard Paulin, ceci pour 

éviter  à Françoise MASSE des déplacements contraignants. 
 
Tous les bras forts et costaux seront réquisitionnés pour la mise en place et le rangement des 
tables, chaises, sono… 
 
Afin de ne pas manquer pour le buffet, merci de revenir vers Andrée Beaudonnet qui tient  à jour 
le tableau des tâches de chacun pour savoir qui peut faire une plaque de quiche,  une  grande 
pizza et deux gâteaux un au chocolat et un autre à votre convenance. Merci par avance pour votre 
contribution. 
 
 

 



 
17h30- 18h00 : accueil des intervenants de la MJC et du Clown Alexandre. 
 
Salle de fond  sera réservée aux artistes avec l’accès aux toilettes et wc et support pour les 
vêtements afin qu’ils puissent mettre leurs costumes  et se maquiller. 
 
Salle de devant avec des tables pour déposer, découper et préparer les plats. Prévoir des 
couteaux, ciseaux. 
 
Boissons : un bac poubelle avec des sacs pour accueillir les boissons et les glaçons. 
Christine BRAND, merci de relancer le poissonnier si tu peux avoir de la glace. 
 
 

Déroulement des animations de la fête : 
 
-         Accueil et discours par : 
Alexandra DEBROSSE Présidente du Conseil de Quartier , du Maire Denis BROLIQUIER et 
espérant avoir la présence de Loïc GRABER responsable de Démocratie participative. 

-         Aïkido :                      18h45 – 19h10 

-        Danses de salon :      19h10 – 19h30 

-        Capoeira :                  19h30 – 20h00 

-        Chant polyphonique : 20h00 – 20h20 

-        Fanfare :                     20h20 – 21h00 

Déambulation dans sur la place : 

-         Contes avec le triporteur : 18h45 à 19h45 

 -        Clown Alexandre avec des bulles, ballons, tours de magie de 18h30 à 21h00 

- Stand avec présentation du projet Défi quartier : projet mené au sein de notre quartier.  

Défi pour une meilleure qualité de vie, des ateliers gratuits sont proposés tout au long de l’année : 
cuisine, couture, bricolage, fabrication de cosmétiques et produits ménagers, bibliothèque libre, 
visites de fermes, achats groupés, soirées ciné-débats… 

- Stands SELFIE & Maquillage pour enfants : prévoir 2 tables et 4 chaises. 

 
Communication sur le CQ : Un espace dédié avec une table  

- des supports guide sur le CQ 
- supports déroulants en mairie,  
- reprise de flyers sur les arbres,  
- plan historique et patrimonial, 
- Les petits Monstres…. 

 
 
 
 
 



Invitations particulières : lors de la soirée du lancement du plan patrimonial, un flyer de la fête 
de quartier a été distribué. Un mail d’invitation sera envoyé aux deux autres CQ de 2ème Bellecour 
Cordelier & Perrache Confluence. 
Le CQ du 8ème  également qui a sollicité notre savoir-faire pour l’organisation d’une fête dans leur 
quartier. Idem pour le CQ Perrache Confluence. 
 
 
 
3  - Blog du CQ : 
 

Blog en activité alimenté par Joël Serafini. Allez le consulter ! Merci de nous communiquer photos, 
ou article pour alimenter le blog afin de le faire vivre. 
 
 
4 – FAN ZONE Place Bellecour pour l’EURO 2016 : 
 

Pour faire suite  à vos nombreuses interrogations sur l’organisation de cette Fan Zone dans notre 
quartier avec Joël SERAFINI nous allons à une réunion d’information le lundi 23 mai. Nous ne 
manquerons pas de vous faire un retour pour vous rassurer sur l’organisation et la sécurité mis en 
place afin de garantie une sérénité durant un mois dans notre quartier. 
 
 

NOUVEAU THEME DE REFLEXION pour notre commission : 
 
 
4 – Concertation  publique  du 17 mai au 18 juillet «  OUVRONS PERRACHE, et vous qu’en 
pensez-vous ? »: 
 
Ayons tous une réflexion sur ce thème d’ici la prochaine réunion. 
Et pourquoi pas soumettre nos réflexions ensuite aux 2 autres CQ du 2ème? 
Ainsi la Démocratie participative serait représentée pour cette concertation et nous pourrions 
tisser de nouveaux liens entres les 2 autres CQ.  
Une belle mobilisation des CQ sur ce thème délicat. Une belle opportunité de débat et réflexions 
nous ai donnée, saisissons là ! 
 
 
 
 

ATTENTION DERNIERE réunion avant la fête de quartier : 
le mardi 07 juin 2016 à 19h00 salle Bourgelat 

 
 

Comptant sur votre présence à tous afin  
de peaufiner les derniers préparatifs  
de notre SUPER fête de quartier ! 

 
 

                                               Valérie BASSET 


