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COMPTE RENDU RÉUNION  

CŒUR DE QUARTIER SAXE –ROOSEVELT DU 1er FÉVRIER 2017 

 

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

proximité  et aux Affaires scolaires. 

 Informations de la Mairie du 6e : 

 *  Les Agendas LYON 6è / 2017 sont disponibles et peuvent être pris à l’issue de la réunion. 

 *  Vendredi 10 février à 14h30 : réunion « Vol par ruse » en partenariat avec la police      

nationale – Salon de réception de la Mairie au 1er étage en présence de Denise ROBIN – 

Adjointe, déléguée à la vie des seniors. 

 *   vendredi 10 et samedi 11 février de 18h30 à 23h 1ère mise en lumière de la Gare des 

Brotteaux – organisée à l’occasion des 150 ans de l’arrondissement. Cet événement était 

initialement prévu pour le 8 décembre 2015. 

*  jeudi 16 février de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h00 : Don du sang en Mairie. 

 

Conseils de Quartier : dynamique 

Les Commissions thématiques sont en ordre de marche. L’événement majeur est le 150e 

anniversaire de la création de l’arrondissement qui se déroulera toute l’année. Il est rappelé 

que toutes les idées émanant des CDQ sont portées par la Mairie du 6e. 

Il y a 4 actions retenues : 

       1)  Edition d’un ouvrage sous forme d’abécédaire relatant « l’histoire du 6e pendant 150 

ans » (1867-2017). Il fait l’objet d’un Appel à projet (APICQ) déposé vendredi 27 janvier en 

Mairie centrale. Il sera présenté devant un Jury le 16 février qui décidera de l’intérêt du Projet 

et du montant de l’enveloppe alloué. Les Rédacteurs sont vivement remerciés pour leur 

engagement. Un des objectifs est qu’il puisse servir aux écoles de support pédagogique. 

Le travail en profondeur effectué par chaque rédacteur sera mis dans un Fichier en Mairie 

accessible à tous. Une synthèse devra être faite avant la remise de l’ouvrage au graphiste pour 

ne pas dépasser 120 pages illustrées. 

       2)  Création  d’une « FRISE » qui retracera les 150 ans du 6e. 

       3)  Exposition permanente sur les  Maires qui se sont succédés avec leurs faits marquants. 
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       4)   Fête participative des CDQ du 6e en juin 2017 en plein air avec une touche festive. 

Chacun apportera un plat et la Mairie fournira les boissons. Participation d’Associations 

autour de la Musique de différentes époques. Il est recommandé d’être accompagné d’amis, 

de voisins. Invitation à porter une étude vestimentaire de cette période. 

      5)  En novembre 2017, plantation d’un arbre commémoratif au Parc de la Tête d’Or. Il 

sera demandé aux Conseillers de Quartier le moment venu de choisir – éventuellement par 

internet une des 3 essences proposées par le Parc. Il sera apposé une plaque commémorative 

fournie par la Mairie et une plaque botanique fournie par le Parc. 

 

INTERVENTION de : Marc LAUPIES – Maire adjoint délégué à la Voirie et de la Propreté 

* Le Groupe Propreté se réunira la semaine prochaine.  

*  Remerciements pour le dépôt des sapins aux 7 emplacements définis qui permettent 

d’éviter des dépôts sauvages. Il a été ramassé 1. 6 t pour 4 400 sapins (1 240 place Maréchal 

Lyautey, 800 place de l’Europe, 575 place Edgard Quinet,...) 

*  « Convention Propreté. Qualité de l’arrondissement » : Audit effectué par un Cabinet 

indépendant spécialisé qui a réalisé plusieurs visites en 2016. Les résultats sont bons. 

- Place Maréchal Lyautey : « très bien entretenue »  10/10 

- Place de l’Europe : terrain de basket rarement nettoyé 

- Dépôt sauvage au 52 rue Robert 

- Présence de feuilles 

  Notes comparatives par arrondissement : 6e = 9.36,  3e  = 7.16,  8e = 9.13,  7e = 8.5         

*  les caméras de  vidéo-protection sont opérationnelles. Elles couvrent les champs allant du 

pont Morand au métro Foch,  jusqu’à la rue Vendôme et jusqu’au palais du Gouverneur.    

* le bloc de béton situé cours Vitton à droite en descendant est un radar pour surveiller la 

vitesse  au carrefour rue Garibaldi. Il sera positionné en hauteur pour libérer la place et éviter 

les tags. Il est indiqué que les feux de croisement sont synchronisés pour une vitesse de 34 

km/h.     

QUESTIONS DIVERSES         

    * utilisation abusive des murs pour annoncer un concert au Transbordeur. 

       Monsieur LAUPIES précise que les affichages sauvages sont interdits et verbalisés : 750€ 

d’amende. Les affichages pour les ventes « exceptionnelles » de tapis sont interdits.    

    * concernant les déjections canines : aucun agent disponible pour verbaliser. Ils ne 

travaillent que de 9h00 à 18h00 – ce qui n’est pas le créneau horaire des promenades des 

chiens du 6e .....En plus, il faudrait pouvoir prendre les propriétaires sur le fait !      
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   * il est signalé le dépôt de sacs blancs à l’angle de rues le vendredi soir qui restent jusqu’au 

lundi. Ces sacs sont remplis par les cantonniers  et sont ramassés 3 fois/semaine. A partir du 

mois de mai, du fait d’un nouveau marché, le ramassage sera quotidien et effectué par le 

camion poubelles. 

  * s’il est constaté le stationnement prolongé de voitures ayant une attestation d’assurances 

non valides, le signaler au Point Conseil en Mairie (04 72 83 15 38). 

 

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

   * dans le cadre du 150ème anniversaire, il est prévu en octobre une manifestation musicale 

autour des orgues MERKLIN à la Mairie et à l’Eglise de la Rédemption avec l’organiste titulaire. 

    * le « Groupe intergénérationnel » met en œuvre son programme. Réunion avec les 5 

Responsables de Collège mardi 7 février pour définir  le déroulement de la présentation des 

activités artisanales aux Collégiens de 4e et 3e  – animée par la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat – le jeudi 30 mars, Salle Victor Hugo. 

   * le « Groupe abécédaire » est composé de 10 Rédacteurs chacun travaillant sur plusieurs 

mots inscrits dans des Thèmes. La rédaction ainsi que la relecture et le choix des éléments 

iconographiques  doivent être terminées pour le 15 avril. Le lancement est prévu aux alentours 

du 15 septembre 2017 en Mairie du 6e. 

     Des conférences seront planifiées dans les mois suivants.                        

 

 

Prochaines réunions du CDQ Saxe-Roosevelt : 

Mercredi 29 mars  et  mercredi 31 mai  à 18h30 à la Mairie du 6e 

 

 

 

 

 

 


