
CONSEIL DE QUARTIER BELLECOUR CORDELIERS

COMPTE RENDU DE LA REUNION CULTURE ET CONVIVIALITE
le 14 avril 2016

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

Excusée : Agnés Chavent

Absents : Jean Bailly, Martine Diquelou, Sylvie Mathieu

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

1° Venue de Jeanne Campan et Elizabeth Juvet du conseil de quartier Sans Souci Dauphine (3e 
arrondissement) à l'invitation de Jean-Pierre Fenouillet.

La commission culture et convivialité est intéressée par le retour d'expérience de ces personnes lors 
de l'organisation d'un rallye dans le 3 e arrondissement pendant les journées du patrimoine.La 
commission culture et convivialite de notre CQ envisage également l'organisation d'un rallye 
patrimonial.

Mmes Juvet et Campan  nous ont exposé leur plan de communication  mis en œuvre pour ce rallye 
ainsi que les différents aspects de l'organisation à bien cerner. :

Un financement de 1 500 € a été accordé par la mairie. Les services techniques de la mairie du 3e 
ont été bien présents

Tous  nos remerciements à Mmes Juvet et Campan de nous avoir apporté leur témoignage.

3° POINT SUR LA DISTRIBUTION DES PLANS HISTORIQUES ET PATRIMONIAUX

Le lancement officiel à la mairie serait le 16 mai. Date encore non définitive. Tous les conseils de 
quartier du 2e seraient invités ainsi que tous ceux qui y ont participé.

4° SALLE ASSOCIATIVE SAVOIE-LAMARTINE

Cette salle va être mutualisée et gérée par la mairie centrale. JP Fenouillet contactera M. Roland 
Bernard pour avoir de plus amples informations. 

,



5° BRAINSTORMING POUR NOM DE NOTRE QUARTIER

A suivre. Alexandre Richard attend plus de renseignements de la part de la Mairie.

6° CELLULE DE VEILLE DES EVENEMENTS CULTURELS SUR LA PRESQU'ILE

Tous les membres du conseil de quartier pourraient l'alimenter. Cette application serait lue par tous. 
Alexandre nous proposera à la prochaine réunion l'application le mieux adaptée.
Dans ce cadre de recherche d'informations, Bruno Lépine sera invité  par Cécile lors de notre 
prochaine réunion.

7° PREPARATION DES PROCHAINES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE.

Lors de ces rendez-vous des 18 et 19 mars à l'Hôtel de ville, 3 membres du conseil de quartier y ont 
participé : JP Fenouillet, Maryse Joulie, Alexandre Richard.

Trois ateliers ont été proposés :

• atelier urbanisme,
• atelier tourisme et culture,
• atelier patrimoine.

Petit zoom sur l'atelier patrimoine. 

Il y a été question surtout de patrimoine immatériel, de culturel immatérielle, telles les croyances, 
les modes de vie, les traditions, les expressions orales, les événements festifs.
Ex de patrimoine immatériel lyonnais :

• Guignol,
• la fête des lumières,
• la gastronomie lyonnaise 

8° SUITE DES TESTS DE L'APPLICATION MOBILE

Alexandre Richard nous indique que les signalements de tags et de dépôts sauvages ont été 
rapidement réglés. Très bonne efficacité de cette application.

9° FETE DES VOISINS

Une demande de financement va être sollicitée auprès de la mairie par Solange et Nicole pour cette 
fête. Elle aura lieu le 27 mai, place des Céléstins.

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

PROCHAINES REUNIONS CULTURE ET CONVIVIALITE : 

12 mai  2016 à 19 h,
23 juin 2016  à 19 h.


