Le 09/12/2021

Compte-rendu de permanence
Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondante de territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Samira MESBAHI (excusée)
Délégués :
☐AYDIN Mehmet
☒DAHMANI Nadine
☒ CHABOUD Odette
☐DAUMARD Séverine
☒ CORDET Emmanuelle
☐DESFRENES Nathalie

☐GUILLOT Claude
☐KABONGO Serge
☐MALGLAIVE Karim

Nombre d’habitants : …………

Compte-rendu
Pour chaque sujet, indiquez la catégorie des problématiques évoquées (Environnement, Voirie-éclairage, Espaces
verts, Urbanisme, Grands Projets de Ville, Prévention et Sécurité).
Précisez également les lieux concernés afin que les questions puissent être transmises via la plate-forme
Fonctionnement du conseil de quartier :
M Mateo, président du conseil de quartier indique qu’un certain nombre de délégués ne participent pas aux réunions.
Le pôle conseils de quartier ou le président les contractera pour faire un point avec eux et échanger. Les formations
destinées aux délégués en janvier donneront aux délégués des éléments supplémentaires pour mieux appréhender
leur fonction. Un règlement intérieur des conseils de quartier est aussi en cours de validation, il prévoit notamment
des dispositions concernant l’engagement et l’assiduité des délégués
Point sur les commissions municipales :
CCDHD : Une déléguée présente au Conseil Citoyen du Développement Humain Durable fait un retour sur la
première réunion. Elle indique que les sujets traités auraient nécessité d’être davantage vulgarisés qu’il est difficile
d’échanger sur des contenus lorsque tous n’ont pas le même niveau de connaissance. Globalement les sujets
évoqués étaient intéressants et les délégués ont envie de travailler sur des projets concrets
Commission de prévention incivilités et violences : les délégués présents indiquent avoir quelques difficultés à se
positionner sur cette thématique. Le niveau de tolérance peut être différent en fonction des individus et des situations
abordées. La première réunion de la commission aura lieu en juin ou septembre 2022.
Retour sur l’Assemblée Générale et suites :
Les délégués soulignent que suite à l’assemblée générale, des commerçants font quelques efforts concernant la
propreté aux abords de leurs commerces. Des sacs poubelles sont installés à la sortie de certains commerces comme
la boulangerie or certaines personnes continuent malgré cela à jeter leurs gobelets par terre
Concernant l’épicerie, certains délégués ont remarqué que le rayonnage a évolué et que l’alcool apparaît moins en
avant. L’établissement paraît mieux rangé

Les délégués rappellent que c’est collectivement que les choses peuvent avancer dans le bons sens et qu’il faut une
mobilisation collective pour que les abords des commerces soient soignés
Le conseil de quartier manifeste à nouveau son intérêt pour la démarche de l’association RANDOSSAGE qui organise
des temps de ramassage collectifs des déchets avec les habitants en s’appuyant sur les délégués. Une première
démarche a été entreprise au Centre le samedi 11 décembre.
Déchets/encombrants :
Concernant les déchets, les délégués souhaiteraient que la question des consignes en particulier pour les bouteilles
soit davantage portée par les commerçants
La question de l’abandon des caddies de Carrefour et Auchan revient à nouveau et les délégués souhaitent savoir
quelle démarches sont entreprises par la Ville et si un nouveau rappel peut être fait à ces enseignes
Les abords du MC DO laissent à désirer avec des emballages par terre dans les rues environnantes. Il est demandé
quelques sont les obligations du magasin par rapport à l’entretien des voiries aux alentours et si des rappels peuvent
être faits
Encombrants : les délégués évoquent à nouveau cette problématique et soulignent qu’il est de plus en plus difficile de
faire déplacer des structures pour débarrasser des maisons; Emmaüs ne vient plus à domicile
Vie sociale :
- Les délégués rappellent à nouveau le rôle important joué par le centre social de PARILLY pour le lien social dans le
quartier, ce centre accueille des personnes de tous les âges. Les activités solidaires proposées en décembre sont
très appréciés et permettent à des couturiers et créateurs bénévoles de vendre leur réalisations (écharpes, bonnets,
cadres, miroirs, …) pour des causes solidaires. Mme Chaboud, déléguée de quartier y participe beaucoup
- Fête de quartier 2022 : une fête de quartier pourrait être organisée en lien avec le conseil de quartier Jules Guesde.
Concernant le calendrier plusieurs contraintes sont à prendre en compte
les dimanches 10 et 24 avril 2022 : élections présidentielles
les dimanches 12 et 19 juin 2022 : élections législatives
qui mobilisent un certain nombre de services de la Ville et les habitants
La fête de quartier pourrait être organisée aussi en septembre.
Les délégués souhaiteraient que des petits producteurs puissent être invités à y participer
Une réunion aura lieu en début d’année 2022 avec les délégués et les structures partenaires
Le lieu reste à définir
- Goûter solidaire
Une déléguée souhaite organiser un après midi goûter/jeux au printemps avec des personnes âgées du quartier. La
Ville donne un avis favorable et pourrait encourager cette dynamique. Les délégués sont partie prenante dans cette
initiative qui pourrait avoir lieu un samedi au foyer Marcel Sembat. Le pole conseils de quartier va chercher un
créneau disponible dans cette salle. Une demande sera faite au CCAS pour que les personnes inscrites sur la liste
des personnes isolées puissent être invitées.
Un appel aux dons auprès des commerçants et aux bonnes volontés pour confectionner un goûter maison sera fait
prochainement
Accès aux soins :
- Une habitante se plaint que les laboratoires d’analyse médicale de Vénissieux ne se déplacent plus à domicile. Elle
a fait cette demande au laboratoire du centre et souligne aussi que l’accueil téléphonique a été désastreux. Elle a
trouvé une solution avec un laboratoire du 8ème arrondissement. Les délégués demandent une mobilisation de la
Ville sur le sujet

- Maison médicale Grand Parilly : les personnes se plaignent de la difficulté à connaître la typologie des
professionnels de santé qui y exercent et à joindre une personne au téléphone
Voirie/espaces publics :
Avenue Jules Guesde : des habitants ont formulé auprès du président une demande ralentisseurs pour freiner la
vitesse des véhicules. La demande sera transmise au service voirie.
Rue J Vallet : les délégués signalent une panne d’éclairage public depuis une semaine et souhaitent savoir d’où vient
le problème. La Ville les incite à utiliser le CLIC dans ces cas là
Relations bailleurs : une déléguée évoque la demande de Lyon Métropole Habitat d’avoir des locataires référents
dans les résidences afin de préparer la démarche de réhabilitation/ résidentialisation à venir
Concernant la problématique au 50 rue Joannès Vallet, abordée lors de la permanence du 9 septembre et de
l’assemblée générale, il semble y avoir des améliorations. Une nouvelle équipe serait en place avec du matériel
nécessaire
La Poste : la distribution du courrier et en particulier des colis ou recommandés n’est pas bonne. Les facteurs partent
juste après avoir sonné lorsqu’ils ont quelque chose à déposer alors que les personnes sont bien chez elles
Les délégués demandent à nouveau que la boite aux lettres avenue Jules Guesde soit remise et que la Ville se
mobilise sur ces sujets

Confirmation de la prochaine permanence
JEUDI 13 JANVIER 2022 à 18H30

