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Compte-rendu de séance 

2ème  Conseil de Quartier « Cœur de Quartier Saxe-Roosevelt » 

Mairie du 6e arrondissement de Lyon 

Mercredi 14 Janvier 2015 18h30 

 
 
Introduction de Mr Jean-Michel Duvernois, 3e adjoin t affaires scolaires et Démocratie de proximité 
Rappel sur la différence entre forum des habitants et conseil de quartier (outil de participation citoyenne pour 
le mieux-vivre ensemble, rôle de « veilleur » des citoyens, relayer toutes informations sur le quartier au point 
conseil. 
 
Informations Délégation des Elus : 
 

 Affaires Scolaires  : mise en place des nouveaux rythmes et activités périscolaires depuis septembre 
 

 Conseils de Quartiers  : là aussi, mise en place plutôt satisfaisante sur l'ensemble des cœurs de 
quartiers. Le 6e  est l'un des arrondissements ayant le plus d'inscrits. Merci pour cet engagement 

 

 Propreté  : 
1. Collecte des sapins de Noël se poursuit jusqu'au 17/01. Environ 4000 sapins ont déjà été déposés. 

Les membres présents sont invités à distribuer dans le quartier les flyers indiquant les lieux de 
collecte 

2. Annonce de la création d’une Commission Propreté pérenne et transversale (première réunion 
prévue début février) – 10 conseillers de notre Cœur s’inscrivent : Georges  Kracmar, Nelly 
Perret, Colette Gouzot, Faty Jaegly, Guy Granger-Gu abriel, Diana Dunbar, Jean Pierre 
Devignon, Philippe Chapuis, Annick Guillermain, Vin cent Bimbard  

3. Action « cendriers d'or » menée par les Conseillers de Quartier relancée avec APIQ (Appel à 
Projet de la Ville de LYON) 
 

 Culture : 2 expositions en mairie 
1. du 12 au 23/01 expo photographique « la rose et le vent » de l'artiste Nicolas Roux Dit Buisson, 

en avant première du Festival de la Rose, Parc Tête d'Or  prévu en 2015 
2. 20 au 30/01 expo  «Trait d’Union» 

 

 Remise des documents  : agenda 2015, guide sur les conseils de quartier et bloc-notes 
(pas de guide spécifique au 6e par souci d'économie et parce que le guide fait par la mairie centrale est très 
bien fait) 
 

 Dates des prochains conseils de quartier Saxe-Roose velt  : mercredi 04 mars et lundi 27 avril 
(18h30/20h) 

circulation de la feuille de présence avec, pour la MAJ des fichiers, nom prénom adresse tel et mail 
 

Désignation de la secrétaire de séance Laurence Fer let 
 
 
 
 
 
 

 
Questions/remarques des participants  : 

� Remarque sur le tissu artisanal de l'arrondissement et question sur sa pérennité 
� Remarque sur le stationnement résidentiel 
� Information sur le centenaire du bâtiment de l'école Jean Jaurès (maternelle 149 rue Boileau et 

élémentaire 46 rue Robert) : commémoration prévue le 29 mai 2015, collecte de photos anciennes 
des environs de l'école (contact : adresse commune aux délégués des parents d'élèves 
parentsjaures1415@gmail.com ou 0680895679) 
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� Remarque sur la période d'élagage des arbres de l'arrondissement (platanes), cohérence écologique 
et sanitaire 

 
 
Intervention des 2 animateurs, Messieurs Romain Bil lard et Alain de Lignerolles 
 
Objectif des Cœurs de Quartiers : créer des commissions ou groupes de travail chargés de conduire des 
projets visant l'amélioration des conditions de vie du quartier 
Volonté de projets-pilote pour les autres cœurs de quartier ou arrondissements 
 
Proposition de 3 thèmes : 
 
1. Accessibilité (mal voyant, mal entendant, handicap moteur) : est-il intéressant de s'interroger sur les 
facilités (circulation, commerces, …) données aux personnes en situation de handicap ? Georges KRACMAR 
se propose pour réfléchir sur le sujet avec un groupe qui pourrait se constituer. 
 
2. Patrimoine et culture : dans le cadre des 150 ans de l'ardt en 2017, préparation en amont de 
rencontres et conférences. Collecte d'informations en vue de ces 150 ans pour présenter quelque chose ayant 
un minimum d'empreinte (travail notamment avec les copropriétés) Depuis septembre, balades urbaines 
(patrimoine et métiers d'art). Réactualisation du plan patrimonial et édition d'un livret plus important et nourri 
d'une documentation plus appuyée. 
   
3. Intergénérationnel : comment créer du lien dans notre arrondissement où 25% de la population a 
moins de 25 ans. Réflexion sur les leviers pour créer du lien. Besoins et attentes des populations extrêmes. 
 
 
Remarques des participants : 
 

� Sur le thème patrimoine et culture : plaques de rue, plaques commémoratives (inventaire et suivi car 
parfois non remises après travaux) 

� Proposition d'un 4e thème sur l'urbanisme : information sur les projets urbains 
 
Constitution des groupes des différentes commissions lors de la prochaine réunion prévue le 04/03/2015 
 
Conclusion  et Photo de groupe pour le « Progrès » 
 
Fin de la réunion à 20h00. 
 
 


