
 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du mercredi 2 mars 2016 

Salon de réception Mairie du 6e - 18h30 

Conseil de quartier cœur Parc Duquesne 

 

 

Présents :  Yves LAFAURY, Jean-Pierre GUTTON, Yvonne AVITAN, Janine CUSSET, Roger 

CUSSET, Jacques DUMETIER, Sylvain GUETAZ, Danièle DELTEL, Jean-Roland DELTEL, Marie 

MAZION, Hugo ALBERTIN, Jean LANARD, Etienne PICHAT, Louis DELANNOY, Sophie DE 

CIANTIS, Marie-Hélène GEORGES, Valérie OUDOT, Henri FERNANDEZ. 

 

Excusés : Virginie SAINT-OLIVE, Colette GALLET, Gaston LAMY. 

 

 

Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS ouvre la réunion. 

  

Présence des élus : Marc LAUPIES, Hervé BRUN et Fabienne LEVY. 

 

Pour rappel : la FRANCOPHONIE, dont le Tchad et la Serbie sont à l’honneur cette année,  

débute ce jeudi 3 mars 2016 à 18h30. 

 

Les Conseils de quartier ont constitué plusieurs commissions et groupes de travail : 

 

- Propreté 

- 150 ans du 6e  

- Musée Guimet   

- Création d’un marché bio, local et circuits courts  

 

- Appels à projets : 

 

Le projet d’un radar pédagogique n’a pas été retenu par le jury Ville de Lyon. 

 

Le composteur qui avait fait l’objet d’un appel à projet, a été mis en place quai de Serbie et 

attire beaucoup de monde. 

 

Monsieur Marc LAUPIES intervient pour indiquer que : 

 

- La place Serbie-Duquesne-Godefroy  prend forme avec des plantations florales et 3 érables 

qui seront mis en terre. Le silo à verre sera enterré. 

 

Sachant que sur 50 kilos de verre produits, 20 seulement sont récupérés. 

Il devrait y avoir un silo pour 600 habitants et il pourra y avoir d’autres emplacements 

 

- Propreté : 3 diagnostics en marchant seront réalisés d’ici le 30 mars prochain avec la 

direction de la métropole ; responsable du secteur ; les Conseils de quartier et le Progrès. 

 

 



- Collectes : encombrants 1 mois sur 2, c’est insuffisant et cela coûte plus cher. 

 

850 tonnes de déchets sauvages sont récoltés chaque année. 

 

Pour les appareils ménagers,  la prochaine collecte se fera le 19 mars. 

 

Une collecte des encombrants pour les personnes âgées ou handicapées a été mise en place.  

 

Les sapins de Noël : 4107 récoltés et 900 dépôts sauvages, il pourra y avoir un point collecte 

à la rédemption pour 2016/2017. 

 

Monsieur FERNANDEZ intervient pour rappeler sa proposition de lecture critique des 

Lyonnais sur La propreté dans le 6e suite à la commission en date du 3 février.  

 

Une demande de vrai radar pour l’avenue de Grande Bretagne et la rue Duquesne est 

proposée mais cela ne pourra se faire. Proposition de mise en place de « zone 30 ». 

 

Intervention de Monsieur Hervé BRUN : 

 

CIRCUIT COURT ET BIO pour des marchés d’après-midi. 

 

Un groupe de travail s’est mis en place et a élaboré un questionnaire qui sera distribué à la 

sortie du métro et sur le marché Tête d’Or et envoyé par mail à tous les membres des 

conseils de quartier. Il s’agit non seulement de label BIO mais aussi de circuits courts. 

 

Discussion en l’absence excusée d’animateur et secrétaire. 

 

Animation pour l’Euro 2016 

 

Le 6e arrondissement portera les couleurs de l’équipe de France. 

La Ville de Lyon devrait mettre des massifs aux couleurs BLEU BLANC ROUGE 

Les bâtiments publics seront pavoisés et des animations seront proposées. 

 

Devenir de la Salle victor Hugo 

  

Information sur le vide grenier place de l’Europe du 4 juin par le Lions club et demande de 

bénévoles. 

 

Séance levée à 20 h. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 mai à 18h30 à la Mairie du 6e 

 

 

 


