Compte rendu de la permanence du 16 janvier 2019
Participants
Président : M. Aurélien SCANDOLARA
Correspondant territoire : M. Emeric GREGOIRE
Adjoint aux Conseils de quartiers : M. Abdelhak FADLY
Délégués :
☐Jeannette ALI
☐Lotfi EL FEKIH
☐Francis BANCION
☐Saïda EL WARDI
☐Anna CHASSAGNE
☒Gérard FREROT
☐Gilbert DUCHESNE
☐Abdelkader GHERBI
Nombre d’habitants : 6

☐Mohamed Halifa LAITHE
☐Jean-Jacques TELIAN

Compte-rendu
Sécurité
•

Rappel du fonctionnement du TOP, peut être appelé 24h/24h ;

•

Rappel prestation ZEUS à l’initiative des bailleurs (médiation) avec le numéro de téléphone diffusé via
les prospectus dans les boîtes aux lettres, joignables de 17h jusqu’à 23h pour :
➢ ALLIADE au 04 27 18 65 43
➢ Grand Lyon Habitat au 04 72 74 67 42 ;

•

Demande d’intervention d’un agent spécialiste de la sécurité lors de la prochaine permanence pour
évoquer les problématiques sur le quartier (occupation des allées…).

Autre
•

Fête du Conseil de quartier : 22 juin
➢ Réflexion et partage d’avis sur les stands et animations.

•

Création d’une association de locataires ou d’un collectif de locataires : retour d’expérience de la CNL
du Couloud (enjeux, responsabilité, méthode, opportunité de création, condition de réussite…).
➢ Besoins cruciaux :
✓ Présence de gardiens en proximité des habitants ;
✓ Rappel de la loi sur les déchets (interdiction dépôts sauvages amende encourue,
adresse de déchèterie), ramassages plus fréquents ;
✓ Contrôle des charges facturées aux locataires.

•

Information sur l'enquête auprès des habitants "Ma commune demain, je donne mon avis", dont l'objectif
est d'interroger les vénissians sur leurs attentes vis-à-vis de l'institution communale, en vue de nourrir
des débats publics qui se tiendront fin février début mars. L'enquête est accessible via le site Internet
de la Ville jusqu’au 10 février.

Confirmation de la prochaine permanence
Mercredi 20 février 2019 à 18h00
Foyer Claude Debussy
1 rue Claude Debussy

