
CDQ BELLECOMBE VILLAGE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 28/09/2021 A 20H 
 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 

Secrétaire de séance : Brigitte LENOBLE-CORREARD 

__________________________________________________________________________________ 

 

Madame CABRERA propose un tour de table où chacun se présente en énonçant pourquoi il vient (il 
en ressort une population d’habitants depuis plusieurs décennies, une autre d’habitants plus 
récemment arrivés) ; les motivations énoncées sont le besoin d’information sur les transformations du 
Quartier, des besoins repérés par un habitant (bien être canin car peu de lieux accessibles), et la 
présence d’associations inscrites dans la vie de quartier (Théâtre du Gay savoir, cercle Bellecombe). 

Mme CABRERA demande une secrétaire de séance (B LENOBLE-CORREARD se propose pour 
aujourd’hui) un président du Conseil de quartier, qui soit animateur des séances, elle ne sera pas 
toujours présente : aucune proposition. 

Les habitants demandent quel est le but du Conseil de quartier, l’élue répond : faire des projets, les 
habitants montrent qu’ils ne comprennent pas. Un autre élu présent commente « le Conseil de 
quartier n’est pas un bureau des plaintes, mais un lieu pour construire quelque chose ensemble ». 
Devant l’incompréhension, voire une réaction vive dans l’assemblée, l’élue propose des réalisations 
d’autres Conseils sur l’arrondissement : 

- Livre de recettes, mise en valeur de cuisines diverses 
- Marchés d’après-midi valorisant des circuits courts, fleurissement de rue 
- Explique ce que sont les APIQ (jusqu’à 5000 euros), avec des exemples 
- L’action « les cendriers d’or » 

Certains habitants veulent revenir sur la formulation « ce n’est pas un bureau des plaintes », les élus 
expliquent que 2 autres lieux ont cette vocation, le forum des habitants et le Conseil d’arrondissement, 
mais que le Conseil de quartier pourrait toutefois prévoir une réunion précise pour travailler, faire 
remonter sur un problème précis constaté ; ou s’intéresser à un thème qui mériterait du temps ; les 
habitants associent, se mettent à évoquer avec l’élue le besoin de la petite enfance en parc ou jardin 
de loisirs, l’élue détaille les nouvelles réalisations, celles en cours… 

L’élue donne le numéro du Point conseil où signaler à la Municipalité : 04 72 83 15 38, puis souhaite 
revenir sur l’idée de créer quelque chose ensemble, qui n’existe pas ; elle donne l’exemple des 
concerts dans les cours pendant le confinement, qui pourrait continuer, se diversifier ; il y aurait des 
lieux de mémoire à valoriser… 

Les habitants répondent que cela s’est déjà fait avec les fêtes de quartier avec cinéma (conseil de 
quartier précédente mandature municipale), que cela se fait dans d’autres cadres (Cercle Bellecombe 



associé au caviste organise une dégustation prévue samedi 30avril, une brocante dans la cour de 
l’école Notre Dame) ; l’élue annonce que 3 APIQ seront proposés en 2022. 

Elle demande que soit prise une autre date, certains répondent : pas le mercredi, plutôt 19H30 sans 
qu’une date émerge ; l’élue redonne la date des conseils thématiques prévus, notamment culture, qui 
concernent tout l’arrondissement, sans quartier. 

 

Clôture de la séance après 1H05 de discussion 


