Conseil de quartier Gratte-ciel/
Dedieu/Charmettes

134, rue Louis Becker

Les Rencontres Participatives - 3ème édition le 6 décembre 2011
Salle Agora au Palais du travail
Animatrice : Marie-Neige Blanc. Participants :
- Associations : Association pour le cinéma le Zola, Dominique Cossalter. Association la Miete et
Senzala Capoeira, Romain Barsolle. Dentelles Vivantes, Anne-Marie Deydier. ERIS, Michel Chabalier.
Unissons nos voix, Anne-Laure Valabrègue, Maaads, Rui Pereira. Paroles de Plumes, Annie Fantino.
Ainsi Danse Qui, Yasmina Zeviter. Centre Social de la Ferrandière, Bruno Machtelinck. Fest’Dif,
Pascal Tarrade. Faceef Villeurbanne, Urbain Iglesias, Xavier Hornero. Compagnie à Petit Pas,
Sandrine Aldrovandi. Com’expression, Laetitia Paris. Culture pour tous, Audrey Pascaud. Ensemble
au 44, Jean-Claude Lesventes.
- Conseil de quartier : Jacques Gruat, Marie-Aline Beaujeu, Zohra Chaib, Philippe Rama, Paul
Roche, Claude Roch, Henriette Roch, Monique Descombes, Marcelle Bissay, Christine Poletto,
Anne-Laure Valabrègue, Micheline Montorier, Bernadette Henry, Michel Colmard (Interquartier
Vélo), Suzanne Bayard, Zoé Pommier, Michel Gourguet, Renée Billard, Luc Royet, Jean-Marie
Garvey, Yves Billy, Fiore Jeanne, Pierre Nadoux (Conseil de quartier des Brosses).
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Présentation du Conseil de quartier
Présentation du principe des Rencontres Participatives
«Lâcher d’idées» entre participants
Collecte et priorisation des projets pour le quartier

1. Présentation du Conseil de quartier
Les participants sont accueillis au Palais du travail, salle Agora par Magali Descours, pour le service Vie
Associative, Matthieu Pillard, pour celui de la Démocratie Locale puis Jacques Gruat La Forme, président
habitant et Marie-Neige Blanc, présidente élue du Conseil de quartier.
Les Rencontres commencent par une présentation du Conseil de quartier : bref rappel sur son histoire, ses
objectifs, les personnes qui le composent, son fonctionnement.
2. Principe des Rencontres Participatives du Conseil de quartier
L’idée de ces Rencontres Participatives est née lors d’une commission Mieux Vivre Ensemble en 2009 et a été
inaugurée lors de sa première édition le 2 avril 2009 au Centre Culturel et de la Vie Associative.
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Les membres du Conseil ont souhaité aller à la rencontrer des associations inscrites dans le périmètre, développer des collaborations pour rassembler toutes les «énergies», faire émerger des projets collaboratifs, dynamiser
le quartier Gratte-cel/Dedieu/Charmettes et contribuer aux solidarités intergénérationnelles.
Un objectif : réunir dans un même lieu les membres d’associations du quartier (conseils d’école, Conseil des
Aînés, Associations, Associations de locataires…) afin de faire émerger des idées convergeant vers des projets
communs. Une autre envie aussi : «faire connaissance»…

3. «Lâcher d’idées»
Après un rapide rappel des actions engagées suite aux précédentes éditions des Rencontres Participatives (2
avril 2009, 9 décembre 2010), chacune et à chacun a pris la parole pour se présenter et exprimer ses vœux
pour le quartier. Les expressions des uns et des autres ont permis des échanges fructueux grâce aux
témoignages, aux savoir-faire de tous. Les suggestions sont enregistrées directement sur le diaporama puis
classées par thématique commune.
4. Collecte des idées et priorisation des projets pour le quartier
Ci-après un aperçu des idées développées :

Trois axes prioritaires ont pu être dégagés lors de nos échanges :

► Ateliers inter-associatifs (interchorales, danse intergénérationnelles, ateliers dentelles, court-métrage)
=> Construction tout au long de l’année dans les lieux du quartier (Ensemble au 44, FACEEF, Centre Social de
la Ferrandière, ou autres lieux ?) => Final lors des festivals du quartier (Com expression, Fest ‘Dif…)

► Projet de valorisation des places du quartier, hier et aujourd’hui : mémoire, nouvelle fresque, recueil de
la parole des usagers => Reportage (textes, photos, films ?...) à restituer lors des journées du patrimoine

► Débat citoyens organisés par le Conseil de quartier (cours E Zola, propreté, développement durable...).
Ce dernier diaporama de synthèse présenté puis co-partagé et validé par tous les participants, constitue
désormais l’ordre du jour de prochaines commissions auxquelles tous les participants sont cordialement
invités. Marie-Neige Blanc remercie toutes les personnes présentes et propose de continuer les échanges
autour d’un verre. Les appréciations positives des participants conduisent le Conseil de quartier à renouveler
cet évènement et prendre rendez-vous pour fin 2012.

Nom
Date

Compte-rendu rédigé par
Marie-Neige Blanc, présidente élue
7 décembre 2011

Relecture par
Jacques Gruat La Forme, président habitant
7 décembre 2011

