
 
 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil de Quartier SAXE-ROOSEVELT  du 04 mars 2015 
 

 

Introduction 

 

Quelques mots de la mairie au sujet des conseils de quartier : 

 

• instauration d'une vraie dynamique, 

 

• pari pris en redécoupant le 6e arrondissement en 4 conseils de quartiers, dont l'objectif est de nous 

rendre acteurs de la vie de notre quartier, pour améliorer localement la vie au quotidien des habitants 

 

• création d'une commission transversale sur la propreté (environ 100 membres) avec appel à projet 

(APIC) pour action civique et environnementale sur la pollution par les mégots de cigarettes : 

sensibilisation des fumeurs et cafetiers-restaurateurs motivés autour d'un challenge « cendrier d'or », 

action primée par la Ville de Lyon (4 000€) pour faire connaître cette action et communiquer autour. 

 

• Propreté (techniciens du Grand Lyon et Marc LAUPIES) : appui sur les conseils de quartier qui sont le 

1er point conseil pour les habitants et relais citoyen pour véhiculer les informations de la mairie 

 

• autres sujets à voir dans « Lyon Citoyen » et sur la page FB de la mairie 

 

Questions 

 

1. éclaircissement sur l'organisation des groupes de travail et les commissions transversales : 

Le nombre des CT doit être réduit pour se centrer sur des actions 

Organisation en plusieurs niveaux (CQ / CT / mairie d'arrondissement / Ville de Lyon et Métropole) 

 

Nb : Il est actuellement prématuré de faire un groupe sur l'urbanisme au niveau des CQ car pour l'instant il 

n’y a pas de plan de mandat pour la Ville de Lyon à ce sujet. 

 

2. communication à venir sur les 150 ans de l'arrondissement. Lancement autour de la rentrée, sous le 

pilotage de Florence DARBON  (première réunion sur le sujet prévue en avril) 

 

Animation 

 

1. plaques de rues / signalétique 

 

1ère  action : faire un état des lieux 
But : participer à une meilleure connaissance 

 

2ème  action : collecte de la Grande Guerre en 2014 et 150 ans du 6e : remontées pour dégager des thèmes 

pas forcément mis en valeur. Mémoire vive, volet intergénérationnel 
L'idée est que tous les CQ travaillent à cet événement. L'APPL6 et la mairie feront le lien entre ces différents 

maillons. 

 

2. Thématique Handicap : 



 

Rencontre avec une association de non-voyants 

 

3. Thématique Inter-générationnel : 

 

Intervention de Célestin Andréys qui fait 2 propositions : 

 

• 1er projet : économie de partage 

Favoriser la mixité générationnelle au travers d'une action d'économie de partage (jeunes vs personnes 

âgées) 

• 2e projet : entraide et chômage 

Coaching entre jeunes en situation de décrochage scolaire ou social et patrons lyonnais habitant ou travaillant 

dans le quartier, l'idée étant de mettre en relation ceux qui cherchent et ceux qui donnent de l'emploi 

(mélange d'expérience et mise en réseau) 

Appel à candidature pour ces 2 projets 

 

Composition des groupes : 

 

Pour chaque groupe : proposition d'un plan d'action lors de la prochaine réunion du CQ le 27 avril (18h30 -20h) 
 

 


