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COMPTE RENDU RÉUNION  

CŒUR DE QUARTIER SAXE –ROOSEVELT 

28 MARS 2018 

 

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

et aux Affaires scolaires  

      - Rappel bref du fonctionnement des Conseils de quartier. 

      - Présentation de l’Escale Solidaire du 6e (78, rue Tronchet) 

 

Présentation de l’ESCALE SOLIDAIRE du 6e : 78 rue Tronchet 69006 LYON  

Ce projet est développé et est soutenu par l’Association « HABITAT et HUMANISME ». 

Ce projet est présenté conjointement par : 

- Christophe PERRIN actuel Président de l’Association «  HABITAT et HUMANISME », 
- Jean Bernard MIGLIETTI Animateur et Responsable du Projet. 

 

Bernard DEVERT est le fondateur de l’Association « HABITAT et HUMANISME » créée en 1985. 

Son objectif était de mettre ses compétences de gestionnaire dans l’immobilier et de 

promoteur immobilier au profit des personnes mal logées afin de leur venir en aide.  

Bernard DEVERT est ordonné Prêtre en 1987 par le Cardinal DECOURTRAY. 

Le père DEVERT consacre alors toute son activité et ses compétences en faveur des mal-logés. 

Il s'occupe de les reloger afin de permettre à ces personnes en difficulté de se réinsérer 

dignement dans la société.  

Aujourd’hui « HABITAT et HUMANISME » salarie 120 personnes et bénéficie de l’assistance de 

600 bénévoles. 

 « Le BISTROT des AMIS » existe depuis une vingtaine d’années, aujourd’hui HABITAT et 

HUMANISME souhaite développer le concept des « ESCALES SOLIDAIRES » à LYON, dans 

plusieurs quartiers mais aussi partout en France. 

L’association accueille avec bienveillance tous nouveaux bénévoles : particuliers, écrivains 

publics capables d’assistance pour rédiger ou pour accompagner dans des démarches 



 
2 

administratives, entreprises partenaires, acteurs associatifs ou publics, tous professionnels 

comme cuisiniers, coiffeurs, esthéticiennes, … 

Qu’est-ce que sera l’ESCALE du 6e ? Pourquoi ce projet ?  

Un lieu de convivialité, de solidarité, créateur de lien social permettant des activités ludiques 

(jeux de cartes, jeux de société, théâtre, chorale …) sur 120m2 et permettant de se nourrir à 

prix modiques : 2€ 

Une cuisine est en cours de réalisation pour servir des repas à 2€ et proposer une véritable 

salle de restaurant. 

L’ESCALE SOLIDAIRE du 6e est un projet de vie destiné à toutes les personnes seules, isolées, 

de tout âge, (jeunes, étudiants, malades, familles mono parentales, séniors, ….) en état de 

grande précarité, d’urgence, de difficulté.  

L’objectif recherché est de lutter contre la solitude, l’urgence, l’exclusion, la perte d’un 

logement, le chômage, la perte d’un emploi… 

Les ESCALES SOLIDAIRES sont des endroits conviviaux pour lutter contre l’isolement, pour 

rompre avec la précarité, pour faire face à l’humiliation de la rupture sociale et pour regagner 

de la confiance en soi, en étant logé dignement et en pouvant se nourrir correctement. 

Ce lieu de vie permettra à ces personnes en difficulté à se sentir soutenues pour mettre en 

valeur ses compétences, à se stabiliser pour mieux rebondir. 

L’escale du 6e se doit d’être un lieu d’insertion, d’accompagnement, avec notamment des 

ateliers de recherche d’emploi, de mise en relation avec des entreprises. 

  L’Association « Spirale » est citée par un Conseiller de Quartier. Elle a été implantée dans le 

6e par le père FAVIER – aujourd’hui décédé. Habitat et Humanisme indique qu’un partenariat 

pourrait être envisagé, les actions menées étant complémentaires. 

 

Intervention de Marc AUGOYARD – Conseiller délégué en charge des déplacements, modes 

doux et droit des citoyens. 

 

  * Description de l’aménagement d’une piste cyclable dans le prolongement de celle du quai 

de Serbie le long du quai Sarrail et Victor Augagneur. Les travaux vont démarrer en mai 2018. 

 

  * Installation de zones cyclables à double sens dans les rues à sens unique pour les voitures. 

Exemples : rue Boileau, Vauban, Sèze, Tronchet. 

     Il est fait remarquer le danger que cela va représenter pour les automobilistes et les 

piétons. Certaines rues dont les commerces sont spécialisés dans la vente en gros sont en 

permanence occupées par les clients qui se mettent en double file. Le stationnement des 

voitures étant autorisés de chaque côté de la rue, la voie de circulation est limitée à une 

voiture. La priorité de la police n’étant pas donnée aux problèmes de circulation, il s’en suit 

de grosses difficultés et disputes entre automobilistes... 
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   Il est rappelé qu’il n’est pas prévu la suppression de véhicules en ville. D’autre part, les 

voitures électriques auront toutes leurs places.        

 

Intervention d’Alain de LIGNEROLLES – Animateur du CDQ 

Il est relevé que le nombre de participants est plus élevé que d’habitude : 16 personnes.   

Nous accueillons 3 nouveaux membres des conseils de quartier, dont une ex animatrice d’un 

conseil de quartier sur Paris, Madame BALDASSARRA qui s’occupe d’insertion professionnelle 

et se dit intéressée pour participer aux activités du Groupe intergénérationnel et demande à 

participer à la prochaine réunion. Monsieur NOVÉRO qui vient du 3e  arrondissement. Il est 

intéressé par les problèmes de voirie et propreté et enfin, Madame COULOUMERE. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne intégration. 

 

Monsieur DUVERNOIS leur précise les Groupes de travail mis en place dans les différents 

conseils de quartier : boîte à livres ( groupe inter CDQ avec le souci de créer le même modèle 

et système de fonctionnement dans chaque CDQ) , micro implantation florale (CDQ – 

Brotteaux), découverte du patrimoine des Brotteaux  (CDQ Brotteaux), propreté (inter CDQ), 

Groupe intergénérationnel (CDQ – Saxe –Roosevelt), « Groupe abécédaire » pour les 150 ans 

de la création de l’arrondissement (production d’un ouvrage imprimé en 3 000 exemplaires et 

distribué gratuitement en novembre 2017).  Cet ouvrage est remis aux 3 nouvelles personnes. 

Un groupe de travail « mode doux » a été récemment constitué animé par Marc AUGOYARD. 

   

Monsieur de LIGNEROLLES présente les projets à développer - évoqués lors de la réunion du 

7 février 2018. 

  1) découverte des endroits insolites du Quartier. Jean-Pierre Devigon s’est proposé 

d’animer un Groupe de travail. Il est suggéré de consulter « Google Map », de mettre un article 

dans la prochaine publication de LYON CITOYEN pour inciter des habitants du 6e à se 

manifester sur des lieux ou objets insolites. 

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

Mesdames Narcisse, Mercier et Isabelle. Aucune personne n’est présente. 

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

la Mairie pourrait apporter de l’aide pour cette manifestation. La personne qui a fait cette 

suggestion n’est pas présente. 

  4) suite de l’abécédaire : * Jean-Pierre DEVIGON signale qu’il a été contacté par la 

Responsable de l’Ecole maternelle Jean Couty. Elle souhaiterait réaliser avec les enfants un 

parcours – découverte de 2 heures se terminant gare des Brotteaux. Il y a lieu d’établir les 

points intéressants à leur présenter et en discuter avec elle. On pourrait envisager de relancer 

les membres du « Groupe abécédaire » sur ce sujet et développer également certains  thèmes. 

Prochaines réunions 



 
4 

 Monsieur DUVERNOIS précise : * que la prochaine réunion aura lieu le 23 mai 2018 en Mairie 

du 6e à 18h30. 

                            *  qu’une réunion permettant à tous les CDQ de l’arrondissement de se 

retrouver sera organisée en juin 2018. Le lieu reste à préciser. 


