
CDQ SAXE-ROOSEVELT 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU JEUDI 25/11/2021 A 18H30 
 

Présents : Christian NOVERO, Georges TISSOT, Virginie FOURNEYRON, Houria DELLI, Tanguy DEKNUDT, 
Dylan de PAZ, Alain COLON, Nicolas-Denis REMY, Sylvie MALLET-ROUSSEAU, Alain de LIGNEROLLES, 
Gunel SAFAROVA 

Excusé : Céline CRESPY 

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  

 - Rappel de Virginie Fourneyron : Commission propreté le 1er décembre 

 - Rappel de Marc Augoyard : Commission mobilités avec date à définir 

 

2/ Point Projet(s) pour subvention APICQ  

Il faut rappeler qu’un projet APICQ doit représenter un investissement et non un coût de 
fonctionnement. 

Les dates de dépôt des projets sont très rapprochées :  

 Projet rendu au 7 Janvier 2022 
  Les Jurys se tiennent en Mars 2022 

Les participants ont fait le point sur les projets possibles à porter : 

 Reprise du projet Radar Mobile / Anti-Bruit, sur ce projet un travail important a déjà été réalisé 
 Composteur(s) : Ce n’est plus un sujet qui peut être financé par l’APICQ car il n’est pas innovant 

et nouveau. Pour toutes demandes, aller sur TOODEGO : 
https://www.toodego.com/services/ma-vie-de-quartier/page-compostage/  

 Accessibilité des trottoirs : débat sur cet aspect mais au final proposition jugée pas assez 
concrète 

 place de l’Europe : la refonte de la place de l’Europe, des fonds ont été demandés 
 Guide Restauration, artisans du 6e arrondissement (ouvert le dimanche, Vegan, fait Maison, 

etc) 
 Jardin participatif : Difficulté majeure avec les arrivées de l’eau (Pompe à eau) 



 Être cycliste à Lyon : commission mobilité 

  

 

Suite à l’évocation de ces projets, il a été rappelé : 

- attention au risque de rejet pour cause de projet jugé ubuesque 

- le projet doit être Innovant et Nouveau 

Un consensus se dégage en l’état sur le projet de la restauration. 

 

3/ Eléments d’information divers  

La Ville de Lyon propose un budget de 20 millions d’euros pour des projets participatifs dans tous les 
arrondissements. Interrogation sur la définition précise d’un Projet Participatif. 

La Métropole gère les places publiques. 

Réflexion, idée lancée de renouveler l’installation d’agrès sportifs comme celui présent sur les quais 
du Rhône en amont du pont Winston Churchill 

Emile Guimet : personnage emblématique du 6e arrondissement, il y a un consensus pour mettre en 
avant, imaginer des « événements » constructifs et instructifs sur son œuvre. Pour rappel, il a été 
célébré lors de l’ouverture du Musée des Confluences  

 

4)      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 16 décembre à 18h30 – Grande salle des beaux-arts 


