Compte rendu du conseil de quartier du 15 mars 2017
« Cœur Bellecombe Village»
Associations présentes : CLAR DANSE et COM’EXPRESSION
Elus présents : Laurence CROIZIER, Nicole GRAZIANI, Jean-Michel DUVERNOIS

1/ Jardin partagé
Laurence CROZIER donne quelques éléments d’information au sujet du projet de jardin partagé qui
devrait voir le jour courant mai. Le projet rencontre un franc succès auprès des acteurs locaux : CIL,
école, associations, bibliothèque du 6ème arrondissement, etc. Une maquette du jardin a été
proposée en comité de pilotage, avec présentation des plans.
Il s’agira d’un espace de 655 m² à jardiner, avec notamment des arbres fruitiers, des prairies fleuries,
des plans de travail et une cabane de rangement. 1 ou 2 composteurs seront installés. Reste encore
le règlement intérieur à élaborer, avec un principe à respecter : les espaces doivent être partagés.
Les personnes qui souhaitent participer au jardin doivent adhérer à la MIETE.
Un slogan a été trouvé : « Le jardin de tous les part’âges ». Les enfants de l’école devront proposer
un nom pour le jardin.
Quant à l’utilisation du terrain de sport dans le cadre du projet, rien n’est prévu pour le moment et
l’idée reste à creuser avec la direction de l’Éducation.
2/ Les projets en cours
Jean-Michel DUVERNOIS rappelle que l’année 2017 est marquée par les 150 ans de
l’arrondissement, avec 4 actions en cours :
- écriture d’un abécédaire sur l’arrondissement, accessible à tous, pour connaître les grands noms et
les grands événements du 6ème. Ce livret d’une centaine de pages a aussi une vocation
pédagogique. Sortie prévue en septembre.
- exposition pérenne à la Mairie du 6e sur les maires d’arrondissement

- plantation d’un arbre « démocratique » (ou « citoyen ») au Parc de la Tête d’Or autour du mois de
novembre. Les habitants pourront voter pour choisir l’essence de l’arbre (8 essences proposés et 8
lieux d’implantation).
- fête de l’arrondissement - « Cœurs en Fêtes » - qui se déroulera fin juin Place Lyautey avec des
animations, un orchestre, un lâcher de ballons, etc. Il s’agit avant tout d’une fête populaire, les amis
et voisins seront bienvenus. Chaque participant pourra revêtir une tenue d’époque de ces 150
dernières années.
Un concours d’élégance de voitures anciennes sera aussi organisé prochainement.
3/ Fête de quartier
Au cours du dernier Conseil, l’idée d’organiser une fête de quartier a été proposée et encouragée
par les habitants. Cette fête pourrait avoir lieu dans l’intercours de l’école. Plusieurs pistes sont
évoquées, notamment celle de mutualiser la fête de quartier avec la fête des voisins.
Concernant l’aspect logistique, la Mairie peut prêter du matériel. Il est peut-être possible aussi
d’obtenir un financement en participant à l’appel à projets organisé par la Ville de Lyon.
L’association COM’EXPRESSION indique qu’elle organise chaque année une petite fête dans le
square situé rue des Charmettes (square Général Marcel Descour), avec des animations destinées
aux familles et enfants (500 personnes en 2016). Cette année elle devrait avoir lieu le 20 mai autour
du thème des « Loisirs d’autrefois ». L’association précise que cette fête peut s’ouvrir à d’autres
initiatives. Cependant l’échéance du mois de mai est un peu trop proche pour monter un nouveau
projet dans les délais.
Des habitants proposent de profiter du lancement du jardin partagé pour organiser une fête autour
d’un thème à définir. L’inauguration du jardin est prévue pour septembre / octobre. Des gâteaux
pourraient être proposés à la vente, en associant l’école. La « Ruche qui dit oui » pourrait également
participer et venir présenter son réseau de producteurs. Cette idée intéressante est à creuser.
Afin de démarrer le projet et de faire émerger éventuellement de nouvelles idées, il est proposé
dans un premier temps de convier les associations de Bellecombe Village à une réunion dans les
prochaines semaines, en présence des conseillers du quartier et du CIL Bellecombe. La réunion aura
lieu dans un local de l’association COM’EXPRESSION. Une ébauche d’invitation est préparée par le
Conseil de quartier, puis transmise à Madame GRAZIANI, Maire adjoint déléguée aux associations,
pour envoi aux associations.
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pourraient être proposés à la vente, en associant l’école. La « Ruche qui dit oui » pourrait également
participer et venir présenter son réseau de producteurs. Cette idée intéressante est à creuser.
Afin de démarrer le projet et de faire émerger éventuellement de nouvelles idées, il est proposé
dans un premier temps de convier les associations de Bellecombe Village à une réunion dans les
prochaines semaines, en présence des conseillers du quartier et du CIL Bellecombe. La réunion aura
lieu dans un local de l’association COM’EXPRESSION. Une ébauche d’invitation est préparée par le
Conseil de quartier, puis transmise à Madame GRAZIANI, Maire adjoint déléguée aux associations,
pour envoi aux associations.
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Compte rendu du conseil de quartier du 15 mars 2017
« Cœur Bellecombe Village»
Associations présentes : CLAR DANSE et COM’EXPRESSION
Elus présents : Laurence CROIZIER, Nicole GRAZIANI, Jean-Michel DUVERNOIS

1/ Jardin partagé
Laurence CROZIER donne quelques éléments d’information au sujet du projet de jardin partagé qui
devrait voir le jour courant mai. Le projet rencontre un franc succès auprès des acteurs locaux : CIL,
école, associations, bibliothèque du 6ème arrondissement, etc. Une maquette du jardin a été
proposée en comité de pilotage, avec présentation des plans.
Il s’agira d’un espace de 655 m² à jardiner, avec notamment des arbres fruitiers, des prairies fleuries,
des plans de travail et une cabane de rangement. 1 ou 2 composteurs seront installés. Reste encore
le règlement intérieur à élaborer, avec un principe à respecter : les espaces doivent être partagés.
Les personnes qui souhaitent participer au jardin doivent adhérer à la MIETE.
Un slogan a été trouvé : « Le jardin de tous les part’âges ». Les enfants de l’école devront proposer
un nom pour le jardin.
Quant à l’utilisation du terrain de sport dans le cadre du projet, rien n’est prévu pour le moment et
l’idée reste à creuser avec la direction de l’Éducation.
2/ Les projets en cours
Jean-Michel DUVERNOIS rappelle que l’année 2017 est marquée par les 150 ans de
l’arrondissement, avec 4 actions en cours :
- écriture d’un abécédaire sur l’arrondissement, accessible à tous, pour connaître les grands noms et
les grands événements du 6ème. Ce livret d’une centaine de pages a aussi une vocation
pédagogique. Sortie prévue en septembre.
- exposition pérenne à la Mairie du 6e sur les maires d’arrondissement

- plantation d’un arbre « démocratique » (ou « citoyen ») au Parc de la Tête d’Or autour du mois de
novembre. Les habitants pourront voter pour choisir l’essence de l’arbre (8 essences proposés et 8
lieux d’implantation).
- fête de l’arrondissement - « Cœurs en Fêtes » - qui se déroulera fin juin Place Lyautey avec des
animations, un orchestre, un lâcher de ballons, etc. Il s’agit avant tout d’une fête populaire, les amis
et voisins seront bienvenus. Chaque participant pourra revêtir une tenue d’époque de ces 150
dernières années.
Un concours d’élégance de voitures anciennes sera aussi organisé prochainement.
3/ Fête de quartier
Au cours du dernier Conseil, l’idée d’organiser une fête de quartier a été proposée et encouragée
par les habitants. Cette fête pourrait avoir lieu dans l’intercours de l’école. Plusieurs pistes sont
évoquées, notamment celle de mutualiser la fête de quartier avec la fête des voisins.
Concernant l’aspect logistique, la Mairie peut prêter du matériel. Il est peut-être possible aussi
d’obtenir un financement en participant à l’appel à projets organisé par la Ville de Lyon.
L’association COM’EXPRESSION indique qu’elle organise chaque année une petite fête dans le
square situé rue des Charmettes (square Général Marcel Descour), avec des animations destinées
aux familles et enfants (500 personnes en 2016). Cette année elle devrait avoir lieu le 20 mai autour
du thème des « Loisirs d’autrefois ». L’association précise que cette fête peut s’ouvrir à d’autres
initiatives. Cependant l’échéance du mois de mai est un peu trop proche pour monter un nouveau
projet dans les délais.
Des habitants proposent de profiter du lancement du jardin partagé pour organiser une fête autour
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pourraient être proposés à la vente, en associant l’école. La « Ruche qui dit oui » pourrait également
participer et venir présenter son réseau de producteurs. Cette idée intéressante est à creuser.
Afin de démarrer le projet et de faire émerger éventuellement de nouvelles idées, il est proposé
dans un premier temps de convier les associations de Bellecombe Village à une réunion dans les
prochaines semaines, en présence des conseillers du quartier et du CIL Bellecombe. La réunion aura
lieu dans un local de l’association COM’EXPRESSION. Une ébauche d’invitation est préparée par le
Conseil de quartier, puis transmise à Madame GRAZIANI, Maire adjoint déléguée aux associations,
pour envoi aux associations.
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