
                     

 

 

COMPTE RENDU REUNION 

CŒUR DE QUARTIER SAXE –ROOSEVELT 

 

Intervention  de  Jean-Michel DUVERNOIS – Adjoint délégué à la Démocratie de proximité  et 

aux Affaires scolaires.  

          Il est précisé qu’un CDQ du 6e a été retenu sur un appel à Projet qui s’est fixé comme 

objectif de créer un réseau de propriétaires  de chiens en vue de gérer les déchets qu’ils font 

sur l’espace public ; il y aura une « opération coup de poing » pendant 6 semaines sur 6 temps 

différents. La communication sera faite par des ballons gonflés à l’hélium. Il devrait se créer 

un réseau des propriétaires de chiens. 

          Monsieur DUVERNOIS rappelle des projets importants réalisés comme « l’Abécédaire » 

et différents événements autour du 150e anniversaire de la création du 6e : plantation d’un 

arbre commémoratif, la présentation d’un orgue Merklin suivi d’un  concert,.... 

            Il précise également les actions menées par le groupe intergénérationnel depuis 2016 

pour favoriser la sensibilisation des collégiens de 3ème aux activités artisanales et constitution 

d’un fichier d’artisans qui acceptent de les prendre en stage.  

          Il envisage 2 jours d’animation des CDQ à l’extérieur et d’y présenter l’ensemble des 

actions menées depuis le début de la mandature – soit sur 4 ans. On peut admettre qu’il ne 

reste maintenant que l’année 2019 pour réaliser de nouveaux projets, les prochaines élections 

municipales étant prévues en mars 2020. 

 

Intervention d’Alain de LIGNEROLLES, Animateur du CDQ Saxe-Roosevelt 

 Il est rappelé les idées de projet listées au cours des réunions précédentes et toujours sans 

suite. Il y aurait lieu de faire des choix à la rentrée de septembre. Nous n’avons rien lancé de 

nouveau depuis le début de 2017. 

      1) découverte des endroits « remarquables » présentant un certain intérêt. Jean-Pierre 

Devigon en est le responsable. Se rapprocher de lui pour s’inscrire. 

      2) organisation d’un concours de pétanque intergénérationnel. Les personnes qui ont 

proposé ce thème le 7 février ne sont plus venues à nos réunions...L’idée est intéressante et 

doit être développée dès septembre pour s’appliquer début 2019. 

      3) suite de l’abécédaire. Alain de LIGNEROLLES réunira sous 15 jours les rédacteurs 

volontaires pour réfléchir aux actions complémentaires à conduire. 



       4) Madame ROY propose de conduire une étude sur l’implantation de « points co-

voiturage » dans le 6e. JMD précise que cette idée a été retenue par les élus du 6e et fait l’objet 

d’un examen approfondi 

       5) Madame ROY propose de lancer un groupe de travail sur « les gestes qui sauvent » en 

lien avec les pompiers, l’Association française de cardiologie (place Edgard Quinet),...... 

        6) Madame BRUNO propose d’établir une géolocalisation des personnes habilitées 

comme secouriste et qui pourraient être appelées facilement avant l’arrivée des secours. Elle 

suggère d’intégrer dans le groupe sur « les gestes qui sauvent » le mode opératoire d’un 

défibrillateur. 

        7) Monsieur de LIGNEROLLES donne quelques indications sur un projet de ruches à 

implanter au Parc de la Tête d’Or qui devraient bénéficier à des enfants de CM2. Des 

discussions sont engagées avec la direction des Espaces verts de Lyon. Si l’idée est retenue au 

niveau du Parc nous pourrons constituer un groupe de travail que je me chargerai d’animer. 

         Pour le Groupe intergénérationnel, nous avons besoin de volontaires pour faire des 

visites auprès des artisans de l’arrondissement dès septembre 2018; la prochaine réunion du 

Groupe se tiendra en Mairie le 6 juin. Les volontaires peuvent y assister pour voir le travail à 

faire et s’engager si cela les intéresse. Madame CHEMERY s’est inscrite. 

        Monsieur NOVERO est intéressé par le travail de la commission « modes doux ». 

Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS transmettra cette demande à Marc AUGOYARD. 

Prochaines réunions 

Jean-Michel DUVERNOIS précise : qu’une réunion permettant à tous les Conseils de quartier 

de l’arrondissement de se retrouver sera organisée en septembre 2018 et non en juin comme 

les autres années. Le lieu reste à préciser. 

Les réunions spécifiques de chaque conseil de quartier commenceront en octobre 2018. 


