Compte-rendu de la permanence du 18 septembre 2019
Participants
Présidente : Mme Sophia BRIKH, conseillère municipale
Correspondant territoire : M. Sébastien ARNAUD
Nombre d’habitants : 3
Délégués :
☐ALBERCA Sandrine
☐ BELACEL Amar
☐ BUXASSA Xavier

☒MARTY Liliane
☒RASENNADJA Zohra
☐SERVE Eliane

Compte-rendu de la discussion
•

Un couple est venu signaler les difficultés rencontrées dans leur tour au 23 rue Beethoven. Une
occupante aurait des punaises de lit en grande quantité (mère avec 2 enfants). Actuellement, le
bailleur SACOVIV fait procéder à des réparations sur les radiateurs et les fenêtres. Les
professionnels refuseraient d’intervenir chez cette locataire du 8ème étage en raison de la forte
présence de punaises qui auraient investi l’ensemble de la tour.

•

Une habitante, également déléguée des parents du GS Pasteur, souhaite signaler qu’il n’y a pas
assez de toilettes dans l’établissement permettant aux 300 élèves d’y accéder lors des récréations.
D’autant que les maitresses de maternelle ne souhaitent pas que les élèves du primaire accèdent à
leurs toilettes (dégradations, toilettes bouchées…). Ce problème sera abordé lors de la prochaine
réunion des parents délégués avant d’être évoqué auprès de la nouvelle directrice.

•

Cette même habitante signale qu’il aurait été récemment demandé à une maman accompagnatrice
d’enlever son voile pour accompagner une sortie scolaire.

•

Il est demandé d’intervenir au niveau des espaces verts (haires, arbustes) des rues Lully, Vivaldi et
Varèse. Et plus généralement au niveau des talus et accotements.

•

Il est demandé de faire enlever l’ambroisie en quantité importante au niveau du chantier rue JeanSébastien Bach.

•

Il est signalé un véhicule abandonné à l’angle des rues Bartok/Varèse. Le pare-brise est dégradé et
certains enfants du quartier s’amusent à le dégrader davantage, ce qui représente un risque de
blessures.

Confirmation de la prochaine permanence
Mercredi 20 novembre 2019 à 18h15
Salle d’activité du groupe scolaire Pasteur
6 route de Corbas

