Compte-rendu de permanence du 09/03/2022
Participants :
Président : M. Aurélien SCANDOLARA
Correspondante de territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER, en congé maternité, intérim assuré par M. Yves
BREDEL, remplacé par M. Jean-Dominique PONCET
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD
Délégués :
☒ BAUCHET Arnaud
☒ DIARRA Bakary
 ✘ POMÉ – MOUSEL Martine
☒ BOUARBIA Rachid
☒ HERNANDEZ Maria
 ✘ REY Simone
☒ CHIGNIER Simone
☒ MONTAGNIER Virginie
 SMATI Salah
Nombre d’habitants :

Compte-rendu
Alerte quant à la distribution et envoi tardif des affiches pour les invitations aux permanences et visites de quartier
Retour des demande des habitants suite à la visite du 05/03
Sécurisation des entrées des groupes scolaires : notamment l’école Jean Moulin
Séparation entre les deux voiries : demande d’expertise par la direction du Cadre de Vie
Quid de l’évolution du local de la bibliothèque : Information donnée sur l’équipement polyvalent Pyramide
Poursuite des visites à programmer avec la présence des services de la Ville
Association RANDOSSAGE :
• créée en 01/2019 et installée sur la commune de MIONS
• intervient sur Vénissieux depuis 2 ans
• mise en place d’initiatives pour le ramassage des déchets, tri, pesage par catégorie, construction d’œuvres
éphémères
• ateliers d’imagination
• lien avec les filières de tri
• gestion ludique et pédagogique
• une expérience sur le Parc de Parilly avec les artistes
• une expérience sur Saint-Priest / Bonacueil : travail avec le Centre Social, atelier d’imaginations
• action de nettoyage / gestion de tri
La Ville partenaire avec le conseil de quartier et les habitants : proposition d’un travail sur une demi-journée avec
l’implication des habitants et des jeunes

Description de projet à mener sur le quartier :
• La meilleure période le mercredi ou samedi après-midi
• durée de 3 heures
• cela peut rentrer dans l’appel à projet de la ville pour les associations
• secteur du Belvédère
• affichage par les bailleurs
• relais par les délégués du conseil de quartier
• information par les écoles
• ne pas en programmer en date du 30/04
• 07/05 de 15h à 18h : validation de cette date
• 28/05 de 15h à 18h : non validée / rdv au portail supérieur du groupe scolaire Jean Moulin
• affiches à transmettre pour le 13/04 relative à l’initiative du conseil de quartier
Situation du centre commercial : entretien et nettoyage en lien avec syndic, métropole et commerçants
Retour sur les formations des délégués des conseils de quartier
L’envoi des affiches doit être fait 10 jours avant aux délégués.
Sécurité vigilance accrue : Véhicules sur chandelles à l’arrière du centre commercial et tour 63

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Mercredi 13 avril à 18h00
Maison des Sportifs
10 rue des Martyrs de la Résistance

