Le 25 / 02 / 2022

Compte-rendu de permanence
Participants :
Président : M. Saïd Hamidou ALLAOUI
Correspondante de territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER, remplacée par M. Jean-Dominique PONCET
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD
Délégués :
☐ MEYER Adeline
☐ ABDOU Ali
☐ HENIA- BEN SALEM Chiraze
☐ NAMAD Ness
☐ ALI MROIVILI Ahamada
☐ KHENICHE Ridha
☐ SANDAMI Chokri
☐ FIALON Sébastien
☒ LOSCOS Andrée
☒ GOUTARD Catherine
☐ MESSAÏ Hassene
Nombre d’habitants :

Compte-rendu
Alerte sur les permanences qui n’ont pas pu se dérouler ces derniers mois : pas d’invitation, ni d’affiches
Présentation de la Maison de quartier Darnaise :
• Rappel des objectifs et des enjeux
• Présence d’un écrivain public 1 fois par semaine
• Présence d’une assistante juridique 1 fois par semaine
• 1 permanence de la CIMADE / beaucoup de demandes
• ASSFAM (Association Service Social Familial Migrants) : cours de français
• Présence d’un conseiller numérique les mardis après-midi avec un atelier collectif
• Activités d’animations pour les enfants et les adolescents
• Groupes d’habitants avec des thématiques particulières :
* violences faites aux femmes
* atelier de sport (pour les femmes et cette année pour les hommes)
* atelier de couture
• Fêtes de fin d’année (18/12)
• Jeudis de la Darnaise
• Sorties familiales
Fête de quartier :
• Date en cohérence avec le quartier Anatole France
• Opportunité d’intégrer avec Festifun dans la fête de quartier en fonction de la date retenue
• Associer les partenaires : Maison de l’enfance, EPJ, etc.
• Comité d’organisation et de pilotage à structurer
• Date à préciser (plutôt en septembre)

Point sur les demandes des délégués sur les problèmes rencontrés par les habitants :
• Services de La Poste : distribution courriers et colis / boîte à lettres du quartier (Prévoir un rdv avec le
receveur principal de La Poste)
• Relation avec les bailleurs
• Incivilités : questions de stationnements et incivilités
• Rénovation urbaine
Inviter les responsables des bailleurs sociaux (Lyon Métropole Habitat et Grand Lyon Habitat) lors d’une prochaine
permanence
Accessibilité du pôle Conseil de quartier (par téléphone notamment) : à améliorer
Information sur certains sujets :
• Démolition tour 36et situation tour 71
• Bataillons de la prévention
• Recomposition rue Yves Farges
• Incivilité sur le quartiers
Formation des délégués
Bon retour des formations : des délégués demandent s’il reste des places disponibles

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 25 mars 2022
Maison de quartier Darnaise
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

