Compte rendu de la permanence du 13 février 2019
Participants :
Président : M. Nacer KHAMLA
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire : M. Alain PICARD
Nombre d’habitants : 3
Délégués :
☒AJADDIG Hakima
☒CHIGNIER Simone
☒BAUCHET Arnaud
☐DIARRA Bakary

☒HERNANDEZ Maria
☐LABROSSE Louis, excusé

Informations diverses
•

L’entreprise Yoyo, accompagnée par un agent de développement du Grand Projet Ville, présente une
action sur le tri sélectif.
Plusieurs habitants et le Conseil de quartier s’engagent dans ce dispositif, afin d’améliorer la
sensibilisation des habitants.
L’appel aux habitants volontaires pour le Conseil citoyen est distribué à l’ensemble des participants.
Le Flyer à la « Recherche d’un emploi » est mis à la disposition des participants.
Au vu des problématiques du quartier, le Conseil de quartier souhaite s’investir dans la Semaine de la
Propreté. Il travaille sur un projet pour le mercredi 10 avril après-midi, à hauteur du 7-9 rue Vladimir
Komarov, avec différents partenaires comme la Maison de l’Enfance, l’entreprise Yoyo et le Grand Projet
Ville.

•

La Permanence du Conseil de quartier du mercredi 08 mai est reportée au 15 mai.

•

Le Président annonce la création du dispositif « CLIC » mis en ligne sur le site « Vénissieux.fr ».

Compte-rendu
Sécurité
•

Avenue Martyrs de la Résistance à hauteur de la Maison des Sportifs : Depuis l’installation provisoire de
la bibliothèque dans cet équipement suite à l’incendie, de nombreux enfants traverses cette voie. Il serait
nécessaire de sécuriser la traversée par la création d’un passage protégé et d’un radar pédagogique ;

•

Un habitant signale l’enlèvement de véhicule sur le parking sécurisé du bailleur SACOVIV.

Cadre de vie
•

Signalement de l’encombrement du parking de la copropriété les Grandes Terres dû aux travaux de
réhabilitation.

•

Signalement d’une plaque enfoncée sur l’avenue des Martyrs de la Résistance.

Confirmation de la prochaine permanence
Mercredi 13 mars 2019 à 17h30
Local Conseil de quartier
43 rue des Martyrs de la Résistance

