Mon
Quartier

Pasteur/Monery

Lettre

NOVEMBRE 2018

L

’année 2018 marque un changement dans l’organisation des conseils
de quartier. En effet, les habitants des 13 quartiers ont élu l’année
dernière leurs nouveaux délégués. Ces derniers travaillent dorénavant
avec une plateforme dématérialisée permettant la remontée de
questions ou le signalement de problèmes directement aux services
concernés. Cet outil donne les moyens d’une plus grande réactivité
pour répondre aux attentes des habitants. Au 1er semestre, plus de 200
questions ont ainsi été mises en ligne, toutes ont obtenu une réponse
dans les plus brefs délais. N’hésitez donc pas à vous rapprocher de vos
délégués pour qu’ils soient un relais entre vous et la mairie, notamment
en vous rendant aux permanences du quartier dont les dates, horaires et
lieux sont indiqués au recto de cette lettre d’infos. En complément de ces
permanences, des visites de quartier en présence d’élus et de techniciens
sont régulièrement organisées pour vous rencontrer et échanger sur les
projets. Enfin, la vie d’un quartier se développe également grâce à la
consolidation de valeurs fondées sur la solidarité et la convivialité. Votre
conseil de quartier organise des fêtes pour favoriser ce lien qui ouvre de
belles perspectives pour le bien vivre ensemble.
Retour sur cette première année de mandat, l’assemblée générale et la
visite de territoire..

Le mot de la Présidente

J

e tiens tout d’abord à remercier les habitants venus participer à
notre assemblée générale, moment important de la vie démocratique
et du fonctionnement de notre quartier. C’est l’occasion d’échanger
ensemble sur les actions menées dans notre commune et évoquer les
perspectives. Je remercie également nos délégués, nouvellement élus
depuis un an, qui avec les habitants font fonctionner nos permanences.
L’adjoint délégué aux conseils de quartier, le président, les délégués
ont pour mission de recevoir vos questions et trouver des solutions
aux problématiques que vous rencontrez. Je m’associe, enfin, aux
délégués pour remercier également les élus et services de la Ville, nos
partenaires et les bailleurs qui participent à nos permanences et nos
visites de quartier.
Chaque 3e mercredi du mois, à 17h30, nous nous réunissons lors
des permanences qui ont lieu ici même, dans le restaurant du groupe
scolaire Pasteur.
Nous avons vécu deux temps forts cette année : la fête de quartier le
29 septembre et la semaine de la propreté début avril.
La fête de quartier est une belle occasion pour les habitants de
connaître les associations du quartier et de partager des moments
conviviaux.
Concernant la semaine de la propreté, nous avons porté une action
avec les enfants de l’école Pasteur : la collecte des déchets sur tout
le quartier, pendant le temps scolaire. Ce type d’animation permet de
sensibiliser les habitants à la nécessité de protéger leur environnement.

Un des dossiers phare abordés lors des permanences cette année
a justement été la propreté. Des déchets en dehors des containeurs
posent problème au niveau des tours Monery, par exemple. Par ailleurs,
des habitants ont abordé la question du nettoyage dans les allées des
tours. Nous sommes actifs mais notre travail de fond est dépendant
de l’implication des habitants, car sans eux, on ne peut pas y arriver.
Les questions de voiries et de travaux ont été l’autre thématique
importante de nos permanences du fait du réaménagement de la rue
Bela Bartock et de la réhabilitation de l’école Pasteur. Ce chantier est
un très beau projet pour les enfants. Certes, il existe des désagréments
liés aux travaux mais le résultat s’annonce de qualité.
Je vous rappelle que les comptes rendus des permanences sont
disponibles sur le site Internet de la Ville et, pour ceux qui ne peuvent
pas venir aux permanences, vous pouvez vous rapprocher des délégués
pour qu’ils interpellent directement les services de la Ville via la
plateforme dédiée aux problématiques que vous rencontrez.
Merci à tous. f

Sophia BRIKH

Présidente du Conseil de quartier composé
de : Abdou Ahmada, Sandrine Alberca, Amar
Belacel, Xavier Buxassa, Yves Di Maggio,
Liliane Marty, Zohra Rasennadja, Eliane Serve

Paroles d’habitants
Rue Jean Duclos
Un habitant s’interroge sur l’entretien des
trottoirs de la rue Jean Duclos : un côté a
un véritable entretien et l’autre pas, du fait
notamment de la présence de végétations.
Sur ce sujet, une nouvelle loi interdisant
l’usage des phytosanitaires d’origine chimique
oblige les services publics à désherber
mécaniquement. Cela nécessite donc du
temps et ne peut se faire aussi efficacement
qu’avant. Cette nouvelle loi est très importante
pour notre santé. Il s’agit donc de réinterroger
notre vision du végétal en ville. En revanche,
si un habitant estime que la présence d’un
arbuste ou autre plante peut engendrer
un problème de sécurité, il est fortement
recommandé d’interpeler la Métropole via la
plateforme de contact (Cf. encart rouge).
VOIRIE, DÉCHETS, EAU, PROPRETÉ,
Demandez une intervention de la
Métropole de Lyon
au 04 78 63 40 40,
du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
www.grandlyon.com/pratique/nouscontacter

Ce même habitant a précisé qu’il y avait
beaucoup plus de voitures qu’avant, ce qui
engendrait une densification de la circulation
et des problèmes de stationnement. La Ville
rappelle qu’il est nécessaire que les résidents
garent leurs voitures dans leurs garages et
changent leurs habitudes pour laisser un
maximum de place sur la voie publique.
Propreté
Un autre habitant a interpelé les services au
sujet de la propreté dans le parc Louis Dupic,
qui n’est pas dans le quartier mais qui lui pose
question quant aux méthodes de travail des
agents municipaux qui le nettoient. En effet,
il semblerait que ces derniers ne trient pas
les déchets qu’ils ramassent. Il est rappelé
qu’en effet, l’exemplarité de la Ville est très
importante. Cependant, les jardiniers passent
plus de temps à ramasser les déchets qu’à
exécuter leurs missions propres, à savoir
l’entretien des espaces verts. La question
va être étudiée pour trouver une solution
à ce problème. Parallèlement, chacun doit
continuer à sensibiliser les habitants pour
qu’ils ne jettent pas leurs détritus en dehors
des poubelles dédiées.

Réhabilitation du groupe scolaire pasteur
L’assemblée générale s’est conclue par un
échange autour du lien entre l’augmentation
des classes du groupe scolaire Pasteur et la
croissance de la population. Les logements
de fonction existants vont être transformés en
salles de classe pour accueillir l’augmentation
constante de la population scolaire. Cette
année, il y a eu 1,2% d’enfants scolarisés
en plus. Cependant, au-delà de ce chiffre, les
pouvoirs publics analysent la prospective sur
plusieurs années pour prévoir suffisamment
de classes pour les enfants de Vénissieux.
Cette croissante de la population n’est pas
forcément due aux nouveaux logements. En
effet, elle procède plutôt de l’arrivée non
prévisible de familles avec enfants dans des
logements déjà existants qui, auparavant
étaient occupés, par des personnes âgées.
De plus, il ne s’agit pas seulement de
classes accueillant des élèves à proprement
parler. Il faut aussi penser aux équipements
liés aux changements de pédagogies : le
développement du numérique dans les écoles,
les activités périscolaires... Des espaces sont
donc créés en plus pour répondre à cela. f
TOP
Service Prévention - médiation de la Ville
7j/7 et 24h/24h
04 72 51 52 53
En cas d’infractions ou de délits,
appelez le 17.

Visite du territoire
L’assemblée générale a été précédée d’une visite de territoire le samedi 20 octobre.

L

ors de la visite de territoire du 20
octobre, les habitants du quartier
Max Barel Charréard ont, en premier
lieu, été conviés à se rendre rue Max
Barel pour évoquer avec les élus et les
techniciens de la Ville l’aménagement
des espaces extérieurs de la copropriété
Le Montelier II. L’offre de stationnement
a été améliorée avec 23 places de
plus pour les résidents. Par ailleurs,
chaque bâtiment est équipé d’accès
pour les personnes à mobilité réduite
conformément aux normes en vigueur.
Bientôt des aires de jeux et des espaces
verts embelliront le terrain. Les bâtiments
réhabilités depuis 2010 font partie du plan
de sauvegarde des quartiers « Politique
de la Ville », c’est-à-dire les territoires
soutenus pas l’État, dont Max Barel
fait partie. Le coût total de l’opération
est de 1,355 millions d’euros avec une
participation de la Ville de 257 000 euros.
Le groupe s’est ensuite dirigé vers le
gymnase Max Barel qui a bénéficié
d’un ravalement global : réfection des
peintures intérieures, nettoyage des
façades, remplacement de l’enseigne.
Les utilisateurs sont très contents
de ces changements d’autant plus
que les extérieurs ont été aménagés
pour éviter les squats qui parfois

insécurisaient les passants. Les services
de la Ville ont rappelé que Vénissieux
est l’une des villes les plus dotées
en équipements sportifs en France.
À 10h, les habitants du quartier Pasteur
se sont retrouvés aux pieds des tours
Monery qui sont en cours de rénovation.
Le premier chantier est celui des isolations
thermiques avec le remplacement des
fenêtres, des volets et des radiateurs.
Préalablement, chaque tour a été équipée
d’une sous-station de chauffage. Puis les

changements de radiateurs ont eu lieu
dans la Tour 25. À partir du mois de mai,
au retour des beaux jours, les 3 dernières
tours auront elles-aussi de nouveaux
radiateurs. Dès l’hiver 2019, il y aura
une nette amélioration du chauffage pour
l’ensemble des tours. D’autres travaux
vont avoir lieu par la suite pour remplacer

les éviers, les blocs WC et toute la robinetterie des
logements. L’ensemble de cette réhabilitation va
entraîner l’augmentation de 11% des loyers mais elle sera
compensée par la baisse des charges liées à l’isolation.

La Sacoviv a rappelé que 82% des locataires ont voté
positivement pour ce chantier qui s’étendra d’ici à 3 ans.
La visite s’est terminée par le groupe scolaire pasteur
qui est en cours de travaux sur toute l’année scolaire
2018-2019. Ce chantier d’une grande envergure dont la
Ville est le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre a pour
objectif d’ajouter 8 classes à l’école élémentaire. Par
ailleurs, le bâtiment sera mis en conformité aux normes
de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. Le coût de l’opération est de 2,25
millions d’euros.f

Agenda
PERMANENCE LE 3E MERCREDI DU MOIS À 17H30
Restaurant du groupe scolaire Louis Pasteur,
6 route de Corbas
19 décembre
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