
                      

 

 

  

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  DU 29 MARS 2017 

CŒUR DE QUARTIER SAXE –ROOSEVELT 

 

 

INTERVENTION de : Jean-Michel DUVERNOIS – Maire adjoint délégué à la Démocratie de 

proximité  et aux Affaires scolaires  

 

  1) Groupe intergénérationnel (avec des précisions données par Alain de LIGNEROLLES) 

     Le Projet mené par le Groupe de 5 Conseillers de Cœur de Quartier Saxe-Roosevelt depuis 

18 mois verra demain sa première étape concrétisée. La sensibilisation et l’information des 

collégiens de 4ème et 3ème de 3 Collèges du 6e aux métiers artisanaux se feront avec la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat, Salle Victor Hugo. Il y aura une projection de plusieurs films sur 

ces métiers qui sera suivie par un dialogue entre 6 Artisans du 6e et les Collégiens. On attend 

250 élèves. 

D’autre part, les membres du Groupe ont rendu visite à 60 artisans pour connaitre leur 

implication possible : stages de 3ème, stages d’observation, apprentissage,...Il est constitué une 

base de données des Artisans du 6ème à l’usage des collégiens pour suivre les recherches, 

engagements et les évaluations. 

 

 2) Rédaction d’un abécédaire (avec des précisions données par Alain de LIGNEROLLES) 

   Un Groupe de travail de 10 Conseillers inter-Cœur de Quartier du 6e  termine pour le 15 mai 

2017 la rédaction illustrée de l’Histoire du 6e arrondissement de 1867 à 2017 sous forme 

d’abécédaire. Il a un double objectif : historique et pédagogique. Il sera normalement utilisé 

comme support pédagogique au niveau des écoles (CM1 à 6e) Il sera édité en 5 000 

exemplaires et distribué gratuitement à chaque Conseiller de Quartier et à chaque enseignant. 

Il sera lancé lors d’une manifestation en Mairie en octobre 2017. 

 

3) Arbre commémoratif 

Laurence CROIZIER – Maire adjoint chargée de l’Urbanisme, du cadre de vie et de l’écologie – 

précise que la direction des Jardins botaniques du Parc de la Tête d’Or va nous proposer de 



choisir parmi 8 essences celle que nous souhaitons retenir comme arbre commémoratif des 

150 ans du 6e .Chaque essence correspond à un emplacement désigné. Une consultation sera 

faite par internet auprès des Conseillers de Quartier avant fin avril. L’arbre sera planté en 

novembre 2017 et fera l’objet d’une manifestation. 

 

 Informations de la Mairie du 6e 

Le coup d’envoi des événements pour célébrer le 150ème anniversaire du 6e a été la « mise 

en lumière » de la Gare des Brotteaux. 

La réunion publique du 11 avril concernant les itinéraires cyclables a été annulée. Une autre 

date sera fixée ultérieurement. 

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril se tiendra place Maréchal Lyautey un « Marché 

autrement » organisé par « Idées en … Bulles » et en  partenariat avec « La Fédération Le 6 ». 

Le samedi à 11 heures aura lieu un apéritif offert par la Mairie du 6e. 

Une manifestation « Cœur en Fête » aura lieu le vendredi 23 juin à partir de 18h30 place 

Maréchal Lyautey pour tous les Conseillers de Quartier et les habitants du 6e. Chaque CDQ 

devra inviter un maximum d’habitants et voisins. Chacun devra apporter un plat ou dessert. 

La Mairie fournira les boissons. Il sera procédé à un lâcher de ballons. Quelques classes 

d’écoles réciteront des vieux textes et interpréteront des vieilles chansons. Une animation 

musicale est prévue. Des petits canotiers seront distribués. Il serait amusant que chaque 

participant vienne habillé d’un vêtement illustrant une date de ces 150 ans. 

Un membre du CDQ suggère de faire appel à « Top Musique – Big-bang ». Il donnera les 

coordonnées à Monsieur DUVERNOIS. 

Les comptes rendus des réunions des Conseils de quartier sont dorénavant disponibles en 

ligne sur le site du 6e. 

 

QUESTIONS DIVERSES         

Un membre du conseil de quartier demande à connaitre le nombre de voitures flashées depuis 

l’installation d’une caméra-vidéo cours Vitton avant le croisement de la rue Garibaldi. Il serait 

judicieux d’installer une vidéo qui verbalise. 

Un risque existe au croisement rue Garibaldi / cours Lafayette. Le feu tricolore n’est pas 

synchronisé entre piétons et bus. 

Un problème est intervenu sur la chaussée de la rue Duquesne : affaissement. La circulation 

sera déviée le temps de la réparation.  

Il est signalé une recrudescence de mendicité dans notre quartier et l’installation d’un « camp 

sauvage » sous le pont Morand – rive gauche. 

Il est fait état de bruit important du aux passages des motos sans qu’il y ait de verbalisation. 



 

   INTERVENTION de : Alain de LIGNEROLLES – Animateur du CDQ Saxe-Roosevelt 

 Il y aura lieu à la dernière réunion avant septembre (31 mai) que les CDQ proposent des 

Projets permettant le « vivre mieux ensemble dans l’arrondissement ». Un engagement – 

surtout de seniors - est possible. On peut regretter le faible nombre de participants aux 

réunions et au sein de Projets. 

AdeL proposera plusieurs Projets qui pourront être étudiés pendant l’été. 

 

Prochaine réunion du CDQ Saxe-Roosevelt : 

Mercredi  31 mai  à 18h30 en Mairie 


