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Compte rendu de la réunion du mercredi 8 mars 2017Compte rendu de la réunion du mercredi 8 mars 2017Compte rendu de la réunion du mercredi 8 mars 2017Compte rendu de la réunion du mercredi 8 mars 2017    

Salon de réception de la Mairie du 6° arrondissement à 18h30Salon de réception de la Mairie du 6° arrondissement à 18h30Salon de réception de la Mairie du 6° arrondissement à 18h30Salon de réception de la Mairie du 6° arrondissement à 18h30    

Conseil du quartier cœur Parc DuquesneConseil du quartier cœur Parc DuquesneConseil du quartier cœur Parc DuquesneConseil du quartier cœur Parc Duquesne    

    
    

La séance est présidée    par    Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS, Maire adjoint du 6e arrondissement, 

délégué aux affaires scolaires et à la démocratie de proximité et animée par Monsieur Marc 

BOUFFANET. 

 

Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS remercie l'assistance pour sa présence et présente un point sur 

toutes les actions en cours. 

 

Fêtes du 150Fêtes du 150Fêtes du 150Fêtes du 150eeee    anniversaire du 6° arrondissementanniversaire du 6° arrondissementanniversaire du 6° arrondissementanniversaire du 6° arrondissement    

 

 Plusieurs commissions travaillent sur : 

 

 - la création d'un abécédaire. L'Education nationale pourrait se servir de cet abécédaire 

comme support pédagogique dans les écoles du 6° arrondissement. 

  

Une aide de 5 000 € a été accordée par la Ville de Lyon pour la qualité du  travail réalisé, dans le 

cadre d’un Appel à Projet aux Initiatives des Conseils de Quartier (APICQ). 

 

    - une exposition permanente des photos des Maires du 6° depuis 150 ans. 

 

 - Une fresque historique sur l'arrondissement. 

 

 - Des actions autour de la gastronomie en reconnaissance de la Mère FILLIOUX.    

    

        - La plantation d'un arbre remarquable au Parc ; il y aura un vote pour le choix de 

 l'arbre parmi trois espèces proposées. 

 

Le 23 juin fête des coLe 23 juin fête des coLe 23 juin fête des coLe 23 juin fête des conseils de nseils de nseils de nseils de quartier place Maréchal Lyauteyquartier place Maréchal Lyauteyquartier place Maréchal Lyauteyquartier place Maréchal Lyautey    

 

 Tous les participants seront invités à porter une tenue d'époque (non obligatoire). Monsieur le 

Maire souhaite que cette fête soit populaire. 

 

    Un groupe de travail du conseil SaxeUn groupe de travail du conseil SaxeUn groupe de travail du conseil SaxeUn groupe de travail du conseil Saxe----RooseveltRooseveltRooseveltRoosevelt organise une rencontre sur les  métiers de 
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l'artisanat « Génération artisans : donner un sens à sa vie professionnelle » le 30 mars, salle Victor 

Hugo. 

 

Compte rendu de Monsieur Henri FernandezCompte rendu de Monsieur Henri FernandezCompte rendu de Monsieur Henri FernandezCompte rendu de Monsieur Henri Fernandez, conseiller de quartier, relatif , conseiller de quartier, relatif , conseiller de quartier, relatif , conseiller de quartier, relatif à la pà la pà la pà la propreté ropreté ropreté ropreté     
 

Il rappelle que la commission propreté doit agir rapidement pour la propreté des rues du 6° 

(réunion prévue) 

Un document a été distribué lors de la réunion. 

 

Interdiction de tournerInterdiction de tournerInterdiction de tournerInterdiction de tourner    à gauche à gauche à gauche à gauche rrrrue Duquesneue Duquesneue Duquesneue Duquesne    
 

La problématique est connue. 

 

    Echanges d'informations entre tous les membres de l'asEchanges d'informations entre tous les membres de l'asEchanges d'informations entre tous les membres de l'asEchanges d'informations entre tous les membres de l'assistancesistancesistancesistance    

    

----    Problèmes de sécuritéProblèmes de sécuritéProblèmes de sécuritéProblèmes de sécurité pour les piétons  car : 

 

> Les vélos continuent de rouler sur les trottoirs au lieu d'être sur la chaussée, 

 

> Les trottinettes et les skates zigzaguent à toute allure sur ces mêmes trottoirs. 

 

 > A l'angle de la rue Tête d'Or et du boulevard des Belges, le trottoir a été réduit de moitié et 

les bus rasent le trottoir. A cet endroit il y a beaucoup d'enfants qui circulent et il serait utile 

d'installer une barrière de protection afin d'éviter de futurs accidents. 

 

 > Mise en place de bandes cyclables sur le boulevard des Belges. 

 

 > Au Parc de la Tête d’Or les vélos roulent beaucoup trop vite au lieu de respecter une 

vitesse compatible avec la présence des piétons et des enfants.    

    

    ----    Problèmes de civilitésProblèmes de civilitésProblèmes de civilitésProblèmes de civilités        

    

    > Il faudrait rappeler les règles de civilités par une campagne d'affichage. En effet les cas 

d'incivilités se multiplient (vélos à contre-sens sur les pistes, sur les trottoirs, crottes de chiens non 

ramassées, mégots, papiers, détritus  etc...)  

  

----    Marché bio circuit court d'aprèsMarché bio circuit court d'aprèsMarché bio circuit court d'aprèsMarché bio circuit court d'après----midimidimidimidi    

 

Les questionnaires sont encore en distribution. Il y a déjà eu 300 retours. 

 

 

La séance est levée à 20 heures 

 

La prochaine réunion aura lieu le 3 mai 2017La prochaine réunion aura lieu le 3 mai 2017La prochaine réunion aura lieu le 3 mai 2017La prochaine réunion aura lieu le 3 mai 2017    

 

 

 


