REUNION DU 18 JANVIER 2017
CONSEIL DE QUARTIER COEUR BELLECOMBE VILLAGE

Le conseil de quartier se trouve à ce jour dépourvu d’animateur, ce qui explique l’interruption des
comptes rendus.
L’animation pourra être temporairement assurée par un élu, et des habitants se proposeront pour
rédiger les comptes rendus. Pour cette réunion, le rapporteur sera Madame LENOBLE-CORREARD.
La clé du panneau d’information du Conseil de quartier est remise à Madame AUCLAIR.

LES PROJETS EN COURS :
Information sur l’illumination de la gare des Brotteaux les 10 et 11 février.
Les 150 ans de l’arrondissement : 4 actions en cours
Un abécédaire, qui fait l’objet d’un appel à projet (jury en février)
Une exposition à la Mairie du 6e sur les maires d’arrondissement
Plantation d’un arbre remarquable au Parc de la Tête d’Or, qui fera
l’objet d’une consultation des habitants
Une action autour de la gastronomie reste à définir
Il est important de noter que la fête annuelle des cœurs de quartier s’intégrera dans les actions du
150e anniversaire du 6e arrondissement. La date est fixée au 23 juin au lieu du 16 juin comme
initialement prévue. Comme d’habitude les conseillers de quartier sont invités à participer à l’apéritif
en apportant de quoi se restaurer. Cette année, pour marquer l’anniversaire de l’arrondissement,
chaque participant pourra revêtir une tenue d’époque de ces 150 dernières années. Nous sommes
fortement encouragés à inviter des amis, des voisins….
A noter également l’Open de Tennis en mai.

LES INFOS DE Laurence CROZIER :
Le dossier UTEI (angle rue Germain - rue Bellecombe) vient de se débloquer ce qui conforterait une
hausse démographique sur le quartier.
Le projet de jardin partagé continue à se déployer. Le chiffrage et le règlement de fonctionnement
sont en cours de réflexion. Un démarrage est prévu en mai. L’école Antoine Rémond rejoindrait le

projet en septembre, avec un important soutien de la Conseillère pédagogique et éventuellement, un
soutien des habitants (dans l’esprit d’une création de liens, dénouer des problèmes du quartier, lutter
contre l’isolement…).

LE PROJET D’UNE FETE DE QUARTIER :
Dans un premier temps, un lieu doit être défini (gymnase ou école semblent propices) ainsi qu’une
date (septembre ?).
Un concours sportif pourrait être envisagé. (Voir avec l’élu aux sports, Monsieur Xavier SIMOND)

Plusieurs idées sont évoquées :
Une pièce de théâtre (le gai savoir ?), une visite du patrimoine (en parler au Conseil de quartier
Brotteaux ?), un lieu de convivialité avec un spectacle, plutôt culturel (notre facteur violoniste ?)
L’idée dominante serait de fédérer diverses associations locales autour de cette fête. C’est pourquoi il
serait intéressant de convoquer les acteurs potentiels à une réunion de mutualisation avec le CIL
Bellecombe.
Les trentenaires présents font émerger une autre idée sur le thème de la gastronomie. Des
producteurs locaux, comme « La Ruche qui dit oui » ou d’autres organismes, pourraient participer à ce
moment convivial.
Certains habitants évoquent que cette démarche a déjà été tentée sans succès. Le principe d’une
réunion en mars avec des associations est retenu. Une décision d’organisation sera prise.

Prochaines réunions du Conseil de quartier : le 15 mars puis le 17 mai.

