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1/ Informations de la mairie1/ Informations de la mairie1/ Informations de la mairie1/ Informations de la mairie    

    

- 150 ans du 6ème arrondissement150 ans du 6ème arrondissement150 ans du 6ème arrondissement150 ans du 6ème arrondissement : un message a été envoyé par la mairie pour demander aux 

conseillers de quartier volontaires de distribuer le programme des 150 ans dans les boîtes aux lettres 

du voisinage, selon un plan de distribution proposé par la mairie. Les conseillers de quartier intéressés 

doivent répondre par mail. Les lots de programmes seront à retirer en mairie. 
 

- Fête des cœurs de quartiersFête des cœurs de quartiersFête des cœurs de quartiersFête des cœurs de quartiers : cette fête sera organisée le 23 juin, à partir de 18h30/19h, place du 

Maréchal Lyautey. Une invitation sera envoyée à tous les conseillers de quartier, il ne faut pas hésiter 

à la partager. La mairie se charge de fournir les boissons. Il y aura un lâcher de ballons, des animations 

musicales et des déguisements historiques (canotiers distribués). 
 

- AbécédaireAbécédaireAbécédaireAbécédaire : L’Abécédaire est en cours d’élaboration, il fera entre 100 et 120 pages. Il sera distribué 

aux conseillers de quartier. 
 

- Fête du PatrimoineFête du PatrimoineFête du PatrimoineFête du Patrimoine : une animation sera organisée aux Brotteaux avec un parcours « Explorateurs du 

quartier » en six étapes. 
 

- Arbre du 150Arbre du 150Arbre du 150Arbre du 150eeee    anniversaire de l’arrondissement :anniversaire de l’arrondissement :anniversaire de l’arrondissement :anniversaire de l’arrondissement : Les habitants pourront voter pour choisir l’essence 

de l’arbre des 150 ans qui sera planté au Parc de la Tête d’Or (9 essences proposées), sur internet et 

par courrier. L’opération s’intitule « 6 Remarquable ». 
 

- Jardin partagéJardin partagéJardin partagéJardin partagé : Les bacs ont été installés. L’association La MIETE coordonne les opérations et reçoit 

les demandes d’inscription. Beaucoup de demandes depuis quelques semaines. 
 

- PropretéPropretéPropretéPropreté : la mairie indique un changement de prestataire en matière d’ordures ménagères. Un 

examen de la propreté du quartier Bellecombe est prévu prochainement. En cas de problème de 

propreté, il est impératif de solliciter le Point Conseil de la mairie, accessible par internet, par 

téléphone au 04 72 83 15 38 ou par mél à gu.mairie6@mairie-lyon.fr 
 

2/ Fête de quartier2/ Fête de quartier2/ Fête de quartier2/ Fête de quartier    

    

L’idée d’une fête du quartier Bellecombe fait son chemin et la mairie centrale a été informée du projet. 

Une réunion a été organisée le 2 mai en présence de la mairie, de conseillers de quartiers et de 

membres associatifs pour réfléchir aux animations et aux activités qui pourraient être proposées : 

musique, buvette, ateliers pédagogiques, découverte du jardin, parcours Bellecombe, maquillage, 



 

2

lectures de contes, etc. Ces animations seront organisées dans l’inter-cour de l’école, sur demande 

d’autorisation. 

 

La date du samedi 23 septembre est retenue pour cette fête. En revanche elle ne sera peut-être pas 

liée à l’inauguration du jardin partagé qui sera portée de façon plus officielle par la mairie centrale. 
 

En termes de délais, la mairie souhaite obtenir une feuille de route et un chiffrage des besoins pour  

mi-juin. Des groupes de travail devront être organisés rapidement pour préparer ces documents, en 

collaboration avec l’association COMEXPRESSION, volontaire pour assurer le portage juridique de la 

fête de quartier. Les conseillers de quartiers intéressés pour participer à l’événement seront conviés 

au(x) groupe(s) de travail, dont le premier aura lieu le 31 mai à 19h30 au local de COMEXPRESSION 

situé au 67, rue Bellecombe. 
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