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1/ 1/ 1/ 1/ Boîte à partageBoîte à partageBoîte à partageBoîte à partage 

    

Le projet est en cours de finalisation. L’installation de la boîte pourrait intervenir avant l’été. Pour 

rappel, elle sera installée à côté de l’entrée du Jardin Partagé, avenue Thiers. Les habitants seront 

invités à faire remonter les éventuelles difficultés en cas de dépôt sauvage ou dégradation. 

 

2/ Aménagements urbains2/ Aménagements urbains2/ Aménagements urbains2/ Aménagements urbains 

     

- La mairie précise que des arceaux pourraient être ajoutés dans le quartier pour permettre le 

stationnement des cyclistes. Plusieurs sites sont à l’étude, notamment entre le jardin des 

Charmettes et la crèche ou encore sur la rue Bellecombe et la rue Viabert. 

- La mairie devrait installer de nouveaux jeux pour enfants dans le jardin Inkermann ainsi que des 

bancs. Ces installations visent à accueillir les habitants du quartier et leurs enfants dans un lieu 

familial plus agréable. Une crèche privée ouvrira à proximité avec la livraison du projet des HCL 

prévue dans les prochains mois. 

 

3/ Fête de q3/ Fête de q3/ Fête de q3/ Fête de quartieruartieruartieruartier 

 

- La troisième édition de la fête du quartier Bellecombe pourrait avoir lieu le samedi 28 septembre. 

Une réunion sera organisée prochainement avec les conseillers de quartier et les partenaires pour 

préparer l’événement et définir les animations de la journée. Le conseil de quartier souhaiterait 

renouveler le cinéma en plein air en soirée, très apprécié par les habitants.  

- La mairie indique qu’une Fête des Conseils de Quartiers devrait être organisée fin juin dans un lieu 

qui reste à définir. Il s’agira d’une grande fête populaire organisée un vendredi soir avec l’appui des 

conseillères et conseillers de quartiers. 

 

    

    

    

    

    

    

4444/ / / / Collecte des sapinsCollecte des sapinsCollecte des sapinsCollecte des sapins 

 

La mairie indique que le dispositif de collecte a très bien fonctionné (environ 27 tonnes recueillis par 

les services municipaux). Cette opération permet de limiter le dépôt sauvage. Les points de collecte 

dédiés aux vêtements rencontrent le même succès. 



 

5/ Points divers5/ Points divers5/ Points divers5/ Points divers 

 

- Vide-greniers :    Le Judo Club Lugdunum, le Cercle Bellecombe Lyon et le Cinéma Bellecombe 

organisent un vide-grenier le dimanche 19 mai dans la cour du cinéma Bellecombe. 

 

- Cendriers d’Or : L’opération des Cendriers d’Or consiste à sensibiliser les restaurateurs et les clients 

en période estivale pour limiter la pollution liée aux cigarettes. Les personnes intéressées sont 

invitées à se signaler auprès de Marc Laupies, adjoint à la voirie et à la propreté. 

 

- Silos à verre : Des habitants ont fait remonter des difficultés liées aux silos à verre (bruit du verre 

cassé, en particulier la nuit). La signalétique sera renforcée pour inviter les habitants à jeter leurs 

déchets en heures ouvrées. 

 

- Communication : Sur demande des conseillers, les informations de la mairie (flyers,…) seront aussi 

transmises par voie électronique à chaque conseillère / conseiller. 

 

- Propreté : Les dépôts sauvages peuvent être signalés à la mairie. Plus d’informations sur le site 

internet de la mairie ou en contactant le Point Conseil soit au 04.72.83.15.38, soit par internet à :  

gu.mairie6@mairie-lyon.fr 

 

 


