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Réunion du Conseil de quartier « cœur Saxe-Roosevelt » du 3 juin 2015 
 

 

Intervention de Jean-Michel DUVERNOIS 

 
1) Calendrier 

        Il est indiqué qu’aucune réunion de conseil de quartier n’aura lieu en juillet et août. 

        Le compte rendu de la réunion du 27 avril est adressé par mail seulement ce jour. Il y a 

eu un problème informatique. 

        Courant juin, il est prévu un rassemblement convivial de l’ensemble des Cœurs de 

Quartier dans la cour de la Mairie du 6e. 

         Mi-septembre se tiendra une Assemblée Générale des Cœurs de Quartier et les réunions 

reprendront en Mairie pour le conseil de quartier « cœur Saxe-Roosevelt » toutes les 6 à 8 

semaines. Les dates seront indiquées dans le Bulletin de «  Lyon-Citoyen » 

         Dimanche 7 juin : opération de l’Association « docteur CLOWN » place Maréchal Lyautey  

de 14h à 17h00 avec un tournoi de pétanques. Les fonds recueillis seront destinés à 

l’Association. 

         Lundi  8 juin en Mairie : « Forum des Habitants » de 19h00 à 21h00 en Salle du Conseil. 

         Lundi 21 juin : « Ecologie »  sujet abordé en Conseil municipal. 

         Samedi 27 juin : Fête du Sport dédié aux enfants de 7 à 11 ans au Vélodrome du Parc de 

la Tête d’Or de 9h00 à 11h00. Reprise du cross – suspendu pendant 2 ans. 

 

2) Informations 

        Laurence CROIZIER intervient pour 2 sujets : 

      * L’enquête publique concernant la ligne C3 est prolongée jusqu’au 25 juin. Il est possible 

de faire part de ses observations en Mairie. 

      * concours du fleurissement du 6ème : balcons, terrasses,… ; retirer l’imprimé en Mairie qui 

précise les modalités. Un jury passera 2 fois - en juin et septembre- Remise de prix en 

décembre. Signaler les balcons, rebords de fenêtres jugés intéressantes et proposer aux 

propriétaires de ces lieux de participer à c e Concours. 

      * utilisation de petits espaces urbains pour y faire des implantations. Ex. : place Kléber.   

Pieds d’arbres entretenus par le CIL. 

 

 

      Jean-Michel DUVERNOIS : 

         1) donnent des nouvelles des actions menées par d’autres conseils de quartier. 

                Certains sont plus en avance dans les actions à mener. 

                Il y a lieu de créer maintenant des Groupes de travail pour bâtir les projets retenus. 

 

          2 appels à projet sont concrétisés : 

                *  Opération « cendrier d’or » sous la responsabilité de Marc LAUPIES 

                *  installation d’un composteur sur une des aires des bordures du Rhône – rive 

gauche- avec un financement de la Ville de LYON – sous la responsabilité de Laurence 

CROIZIER. 
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           2) précisent d’autres informations : 

              * les « 100 ans du Groupe Jean Jaurès » ont été fêté avec succès. 

              * la préparation des « 150 ans du 6ème arrondissement » sera réalisée au sein d’une 

Commission transverse qui impliquera les 4 cœurs de quartier - pilotée par Florence DARBON 

et « managée » par un animateur désigné à l’automne. Une 1ère  réunion d’information est 

prévue fin septembre 2015. 

               * un groupe de travail a été constitué pour le devenir du Musée GUIMET. Il est piloté 

par Florence DARBON. Les membres de ce Groupe visiteront le Musée des Confluences sous 

la conduite d’un Guide mis à disposition gratuitement. Les frais de visite seront de 7 € par 

personne. La visite se fera de préférence un samedi matin. 

 

 

 

        Questions posées par certaines personnes présentes  

           *  Q. : Rentrée des poubelles irrégulières (72 rue Garibaldi)  

               R. : la Métropole a en charge le service complet. 

               Voir avec la Régie de l’immeuble les conditions du contrat passé avec la  

               Métropole. Dans certains cas, la rentrée des poubelles est à la charge des locataires. 

 

           *  Q. : .manque de journaux « gratuits » dans l’une des entrées du métro Masséna  

                      . Des vélos circulent sur les trottoirs, faisant preuve d’une grande incivilité 

                      . Tapage nocturne place de l’Europe par des joueurs de basket 

               R. : ces problèmes gênants pour un citoyen  doivent être signalés au  

     « Point Conseil » en Mairie : Tél. : 04 72 83 15 38 ou par mail : Gu.mairie6@mairie-lyon.fr 

                       Ils ne peuvent pas être traités en réunion de conseil de quartier dont ce n’est pas 

l’objet. 

                       L’objectif de nos réunions est de définir des thèmes qui permettront d’apporter 

des améliorations au niveau de l’arrondissement, de proposer les actions à conduire et de les 

mener à terme efficacement. 

 

 

         

   Conseil de quartier  Saxe-Roosevelt : constat depuis sa création  

 

               Les animateurs estiment que le conseil de quartier ne fonctionne pas bien, chacun 

venant avec ses problèmes personnels. Il y a un manque manifeste de régularité dans les 

présences – hormis un petit noyau de gens motivés qui peuvent être déçus. Il faut à chaque 

réunion rappeler l’objectif. 

               Il nous faut trouver du monde pour participer activement aux groupes de travail. 

Il est suggéré d’expliquer dans un document l’action menée dans le conseil de quartier. Il 

pourrait être distribué au cours d’une matinée à un carrefour pour interpeller les habitants du 

6ème. Il faut faire un rappel sur la raison d’être d’un conseil de quartier comme cela s’est fait 

en septembre/octobre 2014. 

               Des membres de notre cœur de quartier se sont engagés dans la Commission 

« Cendrier d’or » et la Commission « propreté » et ne viennent donc plus à nos réunions. Il est 

bon d’indiquer qu’une même personne – selon sa disponibilité- peut faire partie de plusieurs 

Groupes de travail ou Commission. 

               On pourrait envisager une réunion « remue-méninges » en petit Comité pour faire 

jaillir de nouvelles idées. 

 

           Décisions prises : constitution de 3 Groupes de travail selon les thèmes retenus  
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      1) Patrimoine : architecture et urbanisme  (avec Romain BILLARD) 

          Les personnes volontaires sont : 

          Mmes CURIS, GOUZOT, PERRET, RAMEL 

          MM  CAMUSO, CURIS 

         1ère  réunion : mardi 16 juin  de 18h00 à 20h00 – Café Edgar Quinet (angle avenue de  

                                   Saxe – rue Bugeaud) 

 

          Il a été signalé que l’inventaire des plaques de rues est terminé. 

          Il est suggéré de faire un « Rallye » pour faire découvrir le quartier et les endroits  

          Insolites 

 

       2) Intergénérationnel (avec Alain de LIGNEROLLES) 

            Les personnes volontaires sont : 

            Amélie VIALLARD 

            Célestin ANDREYS 

           1ère  réunion : mardi 9 juin à 19h00 au Café de la Mairie (angle rues Boileau- Sèze) 

 

       3) Handicaps    (avec Alain de LIGNEROLLES) 

            Les personnes volontaires sont : 

            Madame RAMEL 

            Monsieur KRAKMAR, Madame PETRICCA 

            1ère  réunion : mercredi 24  juin au Café DU POND (place Maréchal Lyautey) 

 

 

Dates à retenir : 

 

- Assemblée plénière : jeudi 10 septembre 2015 à 18h30 

 

- prochaines réunions du cœur de quartier Saxe-Roosevelt : de 18h30 à 20h : les mercredis 

30 septembre, 18 novembre 2015 et mercredi 20 janvier 2016. 

 


