
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 25 Janvier 2017 

« Cœur de quartier Brotteaux »  

 

 

Jean Michel DUVERNOIS ouvre la réunion et présente ses vœux à l’assemblée. 

Rappel d’informations au niveau du 6° arrondissement : 

Dans le cadre de la volonté de proximité des habitants, suite aux échanges « houleux » de la 

dernière réunion du « Forum des habitants », rappel est fait que les réponses seront bien 

évidemment apportées. Une demande de renforcement de contrôles plus stricts sera effectuée pour 

la zone festive du quartier Brotteaux. 

Dans le cadre de la volonté d’animation du quartier, une illumination de la gare des Brotteaux sera 

réalisée de 18 à 23 heures les 10 et 11 Février. A cette occasion, une association proposera une 

vente de vin chaud. 

Dans le cadre des 150 ans de l’arrondissement, les conseils de quartier seront sollicités. 

 Parmi les projets un appel à projet sera présenté le 16 février proposant la réalisation d’un 

Abécédaire permettant de retracer et découvrir l’histoire de l’arrondissement de manière simple et 

ludique. La soirée de lancement de cet évènement devant se situer aux alentours de sept/oct. 2017. 

 Une exposition permanente sera mise en place à la Mairie du 6° présentant tous les maires 

de l’arrondissement s’étant succédés. 

 Un arbre « Démocratique » sera planté pour l’événement au Parc de la Tête d’Or en 

Novembre. Démocratique parce que l’essence de ce dernier sera le fruit de la consultation de 

l’ensemble de la population. Une plaque commémorative sera mise en place pour l’occasion. 

 Eclairage de la gare des Brotteaux. 

 Vers le 15 / 20 juin 2017, les « Cœurs en fête » rassembleront les cœurs de quartier pour 

une fête populaire participative sur le thème des 150 ans, le moment pour chacun de pouvoir porter 

une tenue ayant trait à l’histoire du quartier sous les notes de musique d’un orchestre. Dans le cadre 

du jumelage avec la commune de Morgon, organisation d’un partenariat avec la présence d’une 

fanfare et de la cuvée du 6°. Un des cœurs de quartier rejouera les annonces de cet évènement par 

des aboyeurs publics qui préviendront la population une semaine auparavant. 

Rappel est fait pour tous de l’existence du site de la mairie et de la page dédiée aux conseils de 

quartier et de la présence dans son rôle d’ambassadeur du point conseil pour toute remontée 

d’information.04 72 83 15 38  



Relance des projets concernant les explorateurs du 6° et de l’implantation florale. 2 groupes de 

travail sont en train de se constituer sur les sujets. Le résultat de leur travail sera présenté lors du 

prochain conseil de quartier. 

 

Prochaines dates de réunion des conseils cœurs de quartier Brotteaux 

Les 22 mars et 10 mai de 18h30 à 20h00. 


