
                         

 

 

 

RÉUNION CŒUR DE QUARTIER SAXE –ROOSEVELT 

13 décembre 2017 

Intervention  de  Jean-Michel DUVERNOIS – Adjoint délégué à la Démocratie de proximité  et 

aux Affaires scolaires  

Peu de participants à cette dernière réunion de 2017 : 6 personnes ! 

� Sortie de l’abécédaire qui semble obtenir un vif succès. Il sera utilisé comme outil 

pédagogique dans les écoles. 

� Jeudi 21 décembre : clôture du 150e anniversaire place Maréchal Lyautey à partir de 17 

heures en présence du Père Noël et de Miss Lyon. Distribution de barbe à papa et de vin chaud 

offerts par la Mairie. Animation musicale assurée par la MJC du 6e et des écoles de musique. 

� Le Maire de Lyon 6e Pascal BLACHE présentera ses vœux le 15 janvier 2018 à 19h30 à 

l’ancienne gare des Brotteaux. 

� Opération « Sapin citoyen » du 3 au 17 janvier 2018. Collecte de sapins en des points 

définis. Respecter ces lieux et éviter les dépôts sauvages.  

� En juillet 2018 : renouvellement des « Cœurs en Fête » avec apéritif partagé et animation 

pour les enfants. Cette manifestation pourrait se dérouler aux Brotteaux. 

 Propositions des personnes présentes 

 � Monsieur DENIS  est référent du composteur du 6e installé en 2015. Chaque mardi, il s’est 

instauré des échanges entre habitants autour du composteur du quai de Serbie. Il suggère d’y 

installer 1 boite à livres et des bacs à fleurs. Il souhaite qu’un deuxième composteur soit 

installé. 

  Il propose également d’installer aux angles du terrain de jeux de la place de l’Europe des 

massifs de fleurs. 

 �Valérie OUDOT – bien qu’absente – suggère l’installation d’une boite à livres place 

Maréchal Lyautey ; elle propose l’organisation d’un concours de pétanques 

intergénérationnel. 

�Jean-Pierre DEVIGON a rencontré une responsable de l’école maternelle Jean COUTY qui est 

intéressée par l’abécédaire. Elle voudrait organiser une promenade découverte autour des 

Brotteaux. Il y a lieu de rencontrer cette personne et de voir comment s’y prendre. 



� Alain de LIGNEROLLES propose l’installation d’un bac à pain à proximité du compacteur. Il 

est interdit de le jeter avec les « OM ». Un ramassage hebdomadaire pourrait être organisé. 

Le pain rassis est recyclé dans les fermes ou les chenils. Cette initiative fonctionne très bien 

dans le 8e. Il faudrait contacter Grand Lyon Habitat pour avoir plus d’informations sur 

l’installation et le fonctionnement. 

� Une commission mode doux vient d’être constituée. Marc AUGOYARD a demandé si 1 

personne de notre CDQ souhaitait y participer. Nicolas DENIS est intéressé. Ses coordonnées 

seront transmises à Monsieur AUGOYARD. 

Alain de Lignerolles propose qu’un groupe de travail soit constitué en février pour se pencher 

sur les déplacements dans le 6e des handicapés moteurs et des malvoyants.  

 

Prochaines réunions 

  Monsieur DUVERNOIS précise que les prochaines réunions auront lieu le 7 février, 28 mars 

et 23 mai 2018 en Mairie à 18h30. 

 

 

 


