Conseil de quartier
Gratte-Ciel/Dedieu/Charmettes
Local : 134, rue Louis Becker
conseilsdequartier@mairie-villeurbanne.fr

En ce vendredi 1er juin 2012, les yeux fixés au ciel une partie de la journée, les membres du Conseil
de quartier Gratte-ciel/Dedieu/Charmettes espèrent que la météo ne leur jouera pas un mauvais
tour. Vœu exhaussé. Le temps restera clément toute la soirée.
Les organisateurs de la Fête du Voisinage, en liaison avec l’association des locataires des Gratteciel de la C.S.F. (Confédération Syndicale des Familles) et de l’association des commerçants Espace
Gratte-ciel, assistent avec plaisir à l’arrivée avenue Aristide Briand des habitants ayants répondus à
l’invitation à cette fête.
Son objectif est de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre
l’isolement et de tenter de créer un sentiment d’appartenance au quartier.
Chacun, chacune, déposa sur la table faisant office de buffet, des mets confectionnés avec passion :
salades diverses et variées, couscous, cake, tartes, flan, gâteaux…
Pari gagné, l’appel lancé par les initiateurs de la fête a été entendu. «Les petits plats ont été mis
dans les grands».
Après la visite du Maire et des élus (la mairie de Villeurbanne a fourni le matériel : chaises, tables,
barrières), un apéritif convivial ouvrit la soirée. Les musiciens de Jacky Perez, tout au long des
agapes, agrémentèrent la soirée de morceaux d’hier qu’on écoute encore aujourd’hui et repris en
chœur par l’assemblée : «la vie en rose», «la montagne» et bien d’autres.
D’aucuns se laissèrent entraîner à quelques pas de danse nostalgique. Le peintre plasticien Kaley
Begal apporta la touche culturelle à cette manifestation, en réalisant avec les enfants une fresque
monumentale.
Les invités manifestement heureux de se retrouver ensemble, allaient d’une table à l’autre, se
présentaient, se découvraient, parlaient tout en dégustant les différentes spécialités culinaires.
Oubliés le temps d’une soirée, le repli sur soi et la peur de l’autre que l’on rencontre hélas trop
souvent au quotidien.
Vive la fête du voisinage 2013 !
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