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RÉUNION CŒUR DE QUARTIER SAXE –ROOSEVELT 

                                                 Mercredi du 12 octobre 2016 

 

Élus : 

 Messieurs LAUPIES, AUGOYARD, DUVERNOIS 

 

Intervention de Marc Laupies : Maire adjoint, délégué à la voirie et à la Propreté 

   * opération coup de poing = 0 déchet  

      Action réalisée place de l’Europe. Il y a eu 8 sacs ramassés + 1 dépôt sauvage.                

Pédagogie avec l’Institut CARREL. 

   * cendrier d’Or = fin 4ème année. Proclamation des résultats fin novembre 2016. 

   * voirie = changement de luminaires place Maréchal Lyautey et installation de caméras de 

protection avant la fin du mois de novembre. 

   * chantiers = Boileau / Bugeaud : en phase terminale ; dernier branchement ligne HT rue 

Boileau les 13 et 14/10/2016. Plantation de 10 arbres entre les rues Duguesclin et Garibaldi. 

   * sécurité écoles = installation d’un périmètre de 10 m circulaire autour de chaque porte 

d’école. Problème de stationnement de compensation à régler. 

 

  Intervention de Marc Augoyard : Elu délégué aux déplacements et modes doux, droits du 

citoyen. 

    * projets modes doux à discuter avec la population et associations de Quartier. Création 

d’un Comité Consultatif pour les discussions sur ce sujet. 

      Sensibilisation du respect de la circulation du piéton, vélo, voiture,... 

     Tenue d’une séance publique organisée par le CICA en Mairie jeudi 27 octobre à 18h30  

Salle du Conseil. Le thème retenu est «  le développement des itinéraires cyclables dans le 6e » 

      * Citoyenneté = il va être créé un prix de la citoyenneté au niveau du 6e. 

Questions : 

  1)  la place de l’Europe doit rester piétonnière. Des panneaux signalétiques ne 

couvrent pas les 7 entrées de la place. La vitesse est censée être limitée à 30 km/heure. 
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Aucune autorisation pour la circulation de mobylettes – notamment les livreurs de pizza à 

n’importe quelle heure. 

                      2) Des rebouchages sur les trottoirs ne sont pas effectués. Il existe des chantiers 

dangereux pour les malvoyants. Certains rebouchages font des dos d’âne. Le dialogue est 

difficile avec les responsables de chantier. 

                                                                     

   Intervention de Jean-Michel Duvernois : Maire adjoint, délégué aux Affaires scolaires, et à 

la démocratie de proximité. 

 Il présente Monsieur FABRE – journaliste au PROGRES – qui relatera des thèmes développés 

au cours de nos réunions. 

    Il remercie les conseillers présents pour leur participation active et insiste sur leur rôle de 

veilleur et d’ambassadeur au sein du Quartier. 

   La « Fête des Lumières » au niveau du 6e ne générera cette année aucun événement 

spécifique. 

   Un site a été créé au niveau de la Mairie où se trouveront dorénavant l’ensemble des 

comptes rendus. 

    

  Intervention des animateurs : Romain Billard et Alain de Lignerolles 

   * Projet intergénérationnel : sensibiliser et informer les jeunes aux métiers de l’artisanat à 

l’occasion d’une présentation de métiers, salle Victor Hugo avec la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat (CMA) , faciliter les stages de 3e d’observation obligatoires chez des artisans du 6e, 

inciter les jeunes à suivre des stages de découverte hors période scolaire de plusieurs 

semaines chez des artisans du 6e et à s’engager dans une filière professionnelle dès la seconde 

pour s’épanouir et « donner un sens à leur vie professionnelle ». 

   Le jeudi 13 octobre – en Mairie – ce projet sera présenté et discuté avec les Responsables 

des 5 Collèges du 6e en présence des élus : Messieurs DUVERNOIS et BRUN ainsi que la CMA. 

   * Présentation du travail du Groupe préparant le « 150ème anniversaire du 6ème » qui se 

déroulera sur le 2e semestre 2017. Un certain nombre d’événements sont toujours à l’étude : 

« frise » relatant l’histoire du 6e de 1867 à 2017 dans tous les domaines, la réalisation d’un 

ouvrage sur « l’histoire des 150 ans du 6e de A à Z », l’histoire de la gastronomie consultable 

sur un site,... 

       Jean-Michel Duvernois précise que l’ouvrage pourra faire l’objet d’un dossier dans le cadre 

d’un appel à projet auprès de la Mairie centrale en vue d’un financement à hauteur de 5 000 

euros. 

      Un  Conseiller suggère d’y associer les enseignants et d’envisager un Abécédaire pour les 

enfants. 
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       Les 2 animateurs font appel aux bénévoles pour les rejoindre dans les travaux de Groupe  

particulièrement pour la préparation du 150e anniversaire. Il est dommage que peu de jeunes 

de 18 à 25 ans s’y associent. 

       Ils font appel aux personnes qui souhaiteraient développer un projet intéressant. 

       Jean-Michel Duvernois émet l’idée d’organiser des réunions d’information le weekend 

dans certains points du quartier pour recruter de nouveaux Conseillers de Quartier. Il n’est 

pas évident selon plusieurs avis émis de l’efficacité d’une telle action. 

 

Prochaine réunion du CDQ Cœur Saxe-Roosevelt : mercredi 7 décembre à 18h30 (Mairie du 6e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


