
 

 

 

RÉUNION CŒUR DE QUARTIER SAXE –ROOSEVELT 

7 février 2018 

 

 

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

aux Affaires scolaires  

� L’Abécédaire – sorti en novembre 2017 – a connu un réel intérêt avec un double objectif : 

informer sur l’histoire des 150 ans passée du 6e et servir d’outil pédagogique pour les élèves 

de la CM1 à la 6e. 

� Le 6e a été le 1er arrondissement en terme de collecte de sapins sur Lyon. Les points de 

collecte seront maintenus en 2018. Le démarrage se fera tout de suite après Noël – proche du 

25 décembre. 

 

Intervention de Florence Darbon – Adjointe en charge de la Culture et du patrimoine 

    1) la semaine du 5 au 9 février est consacrée en Mairie du 6e aux célébrations du Nouvel An 

Chinois.  Ce mercredi 7 février, rencontre – débat avec Morgane Hanechi sur l’histoire de la 

médecine traditionnelle. Vendredi 9 février : soirée dansante à thème suivie d’un cocktail. 

    2) le 27 février : inauguration de l’exposition des « 100 Martisoare »  Fête du Printemps en 

Roumanie en présence de Madame Anca OPRIS Consule Générale de Roumanie, à Lyon. 

L’exposition durera jusqu’au 2 mars. 

    3) le 15 mars : conférence par Madame Suzanne LOMBARD-PLATET, conférencière, dans la 

grande salle des Beaux-Arts. Présentation de l’expo sur Gauguin en audio. 

 

Intervention d’Alain de LIGNEROLLES – Animateur du CDQ 

  Les participants ont proposé des projets à développer. 

  1) découverte des endroits insolites du quartier. Sont intéressés : Jean-Pierre Devigon, 

Robert Carrier, Alain de Lignerolles. 

   2) partage : boite à livres 

   3) organisation d’un concours de pétanque intergénérationnel. Sont intéressées : Madame 

Isabelle Narcisse-Mercier. 



   4) organisation de la Fête des voisins place de  l’Europe.  Monsieur DUVERNOIS précise que 

la Mairie pourrait apporter de l’aide pour cette manifestation. Est demandeur : 1 personne 

présente. 

    Ces projets sont à finaliser à la prochaine réunion du Conseil de quartier de mars. 

 

Prochaines réunions 

Monsieur DUVERNOIS précise que les prochaines réunions auront lieu les 28 mars et 23 mai 

2018 en Mairie du 6e à 18h30. 

 

 

 


