
                        

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2016 

 CŒUR DE QUARTIER SAXE - ROOSEVELT 

 

Intervention de Marc Laupies : Maire adjoint du 6e arrondissement, délégué à la Voirie et à la 

Propreté 

    * les actions de propreté sont ouvertes à l’ensemble des Conseillers de Quartier 

       7 emplacements ont été définis pour la collecte de sapins avec les jours. Un flyer a été 

distribué aux habitants du 6e. Un dépôt géré coûte à la collectivité 0,50 € contre 4,50€ pour 

un dépôt sauvage.  

      * des étrennes sont données par les habitants traditionnellement aux facteurs et 

pompiers. La Métropole met en garde ainsi que CITA sur les demandes non autorisées faites 

par des éboueurs. Ne pas répondre car cela leur est interdit. 

       * des collectes solidaires sont organisées place Maréchal Lyautey et place Brosset pour les 

appareils électroménagers, téléphones, appareils électriques,... Jusqu’à présent la collecte 

avait lieu tous les 2 mois. Il était collecté 600 kg ; la semaine dernière il a été collecté 900kg 

place Brosset et 1 247 kg place Maréchal Lyautey. Les prochaines collectes de proximité sont 

programmées pour le 21 janvier 2017 puis mars et mai 2017. 

       * les travaux de voirie Bugeaud/Boileau sont en voie de finition. Des prunus seront plantés 

rue Bugeaud. Le stationnement se fera en épis inversé. 

       * cendriers d’or : succès au niveau des restaurants. Il sera procédé au printemps à la même 

opération auprès des commerces, entreprises, écoles. 

       * il est rappelé qu’un arrêté municipal dans le cadre de Vigipirate interdit tout 

stationnement et desserte à moins de 10 m dans les 2 sens d’une porte d’entrée d’école. Cela 

a provoqué la perte de 80 places de stationnement de VL. 

 

 

 

 

 Questions :  

          Q : problème de la propreté des rues. 

          R : il est recommandé de s’inscrire auprès du Groupe de travail propreté qui se réunit 1 

fois/mois. 



          Q : * des surplus de nourriture sont jetés par des magasins de distribution au lieu d’être 

donnés à des Associations.  

                * Problème des cyclistes roulant sur les trottoirs. Il y a eu 52 verbalisations en 2016. 

          R : signaler ces problèmes à « Point Conseil » de la Mairie en appelant au 04 72 83 15 38  

          Venir au « Forum des habitants » du 6ème qui se tiendra le 23 janvier 2017 de 19h à 21 h. 

    

  Intervention des animateurs : Romain Billard et Alain de Lignerolles 

 AdeL : * Présentation du travail du Groupe préparant le « 150ème anniversaire du 6ème » 

Les différents événements prévus se dérouleront principalement sur le 2e semestre 2017.  

      1) Plantation d’un arbre commémoratif au parc de la Tête d’Or.                                                                             

      2) Réalisation d’un ouvrage « abécédaire » illustré qui relatera l’Histoire du 6e  sur 150 ans 

depuis sa création en juillet 1867 jusqu’à nos jours. Chaque lettre regroupera un certain 

nombre de mots. Exemple : «  ARMÉE » : fortifications, Palais du Gouverneur, Guerres, 

Résistance, Défilés. Une dizaine de bénévoles Conseillers de Quartier vont écrire cet ouvrage. 

Il va faire l’objet d’un appel à projet qui sera présenté en Mairie centrale avec Jean-Michel 

Duvernois.  

        3) Une frise sera constituée pour présenter par grande thématique (géopolitique, culture, 

activités artisanales et industrielles, infrastructures, social, gastronomie,....) les événements 

survenus pendant ces 150 ans. Elle fera l’objet d’une exposition. 

        4) Présentation des différents Maires qui se sont succédés à la tête de la Mairie du 6e 

depuis 1867. Il y aura pour chacun : un portrait, une présentation et les faits marquants 

survenus pendant leur mandature.  

         5) Plaque souvenir de la Mère FILLIOUX qui a tenu longtemps son célèbre restaurant au 

73, rue Duquesne. Il est envisagé de demander aux restaurateurs de l’arrondissement de 

mettre à leur menu un des plats qui a fait le renom de la Mère FILLIOUX. 

  RB : Il présente les 20 panneaux qui seront réalisés par le CIL 6 et installés à des endroits 

stratégiques intéressants pour l’histoire du 6ème. Chacun mettra en perspective une photo 

d’autrefois près d’un monument d’aujourd’hui avec un texte explicatif. Ils seront protégés 

contre les tags et les coups de cutter. Le vernissage  aura lieu en juillet 2017. Il est envisagé 

d’organiser des ballades urbaines pour promouvoir les panneaux.      

       Les 2 animateurs font appel aux bénévoles pour les rejoindre dans les travaux de Groupe  

particulièrement pour la préparation du  150e anniversaire.    

 


