
CDQ SAXE-ROOSEVELT 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU JEUDI 30/09/2021 A 18H30 
 

Présents : Tanguy DEKNUDT, Dylan de PAZ, Claude MAZET, Jean-Pierre DEVIGON, Raymonde 
PETRICCA, Nelly PERRET, Mireille CHEMERY, Patricia NICOLAÏ, Jean-Marie CREPIN-CHAPUIS, Nicolas-
Denis REMY, Sylvie MALLET ROUSSEAUX, Jean-Louis MERLAND, Alain COLLON, Roselyne DUQUESNE, 
Nathalie FAUCONNIER, William PRADEL, Alain de LIGNEROLLES, Jacques CROSET, Jean-Pierre MAILLOT, 
Faty JAEGLY, Guy GRANGER-GUABRIEL, Georges TISSOT, Christian NOVERO, Nathan MATAR 

Excusé : Jean-François GILLOT 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Dylan de PAZ, animateur du CDQ Saxe-Roosevelt 

Secrétaire de séance : Tanguy DEKNUDT 

__________________________________________________________________________________ 

1/ Tour de table  

Présentation de chaque participant, présentation à l’assemblée des sujets et projets à porter 

À noter la présence d’Analia CABRERA, adjointe au Maire du 6e, déléguée aux CDQ et Isabelle BURTIN, 
présidente de Fédération le 6. 

 

2/ Commissions thématiques  

De nombreux points abordés (sécurité, casse et vols (forte recrudescence constatée), environnement, 
composteurs, arbre de vie, déjections canines, …) doivent être abordés dans des commissions dédiées 
dont voici le rappel des dates : 

Mercredi 6 Octobre : commission environnement 

Mercredi 13 Octobre : commission mobilités 

Mercredi 20 Octobre : commission propreté 

Mercredi 27 Octobre : commission culture 

 

3/ Financement APICQ 

Suite aux confinements COVID et CDQ en Visio, cette année, il est envisageable de déposer plusieurs 
demandes de financement APICQ. 



Il faut rappeler qu’un financement APICQ est attribuable si le projet retenu est nouveau. 

 

4/ « Anciens » projets 

Plusieurs projets évoqués ont suscités un réel intérêt voici même un engouement pour une reprise ou 
une réactivation : 

 La serre livres, projet du CDQ Brotteaux, fabriquée par l’école de la Mâche : la 1ère est 
implantée square Villot, la 2nde va être installée sur le secteur Bellecombe. Le but est 
d’en installer une sur chaque secteur. Il faudra donc trouver le lieu d’implantation pour 
le secteur Saxe-Roosevelt 

 Les 150 ans du 6e  
 Groupe intergénérationnel avec 450 entreprises visitées dont 150 actives 
 Cendriers d’or 
 Plaques de « Rue » 
  

5/ Nouveaux projets  

 Comment organiser le cours Franklin Roosevelt ? 
 Comment valoriser nos restaurateurs et boulangers/pâtissiers ? => Réalisation d’un guide de 

recettes et interviews, présence digitale ? 
 Mise en place d’atelier « Faire baisser ses factures d’énergie »? 
 Imaginer des sensibilisations sur les thèmes « Etre cycliste à Lyon » (code de la route,…)  
 Imaginer des sensibilisations sur les gestes qui sauvent au niveau de l’arrondissement? 

 

6/ Mise en place d’un Whatsapp du CDQ Saxe Roosevelt 

 

Si vous avez l’application : 

- Ouvrir l’application 
- Cliquer sur caméra 
- Scanner le QR code  
- Cliquer sur intégrer le groupe 

  

 

 

 

 

Clôture de la séance à 20 heures 

 

Prochaine réunion : Jeudi 25 novembre à 18h30 – Grande salle des beaux-arts 


