Compte-rendu de la réunion du 20 avril 2022
Participants :
Président : M. Yannick BUSTOS, excusé
Correspondant territoire : M. Yazid IKDOUMI, remplacé par M. Yves BREDEL
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Souad OUASMI
Nombre d’habitants présents : 1
Délégués :
✘ REBAIA Farida
EL BRIHI Ouidad
✘ ALI Zam-Zam
HENRY Jérôme
✘ RIVOIRE Marie-Claude
BEY Mohamed
LABATY Thierry
✘ CHAMEKH Mohamed
MZE ALI Harsoita
DAHMANI Kheira

Échange sur l’organisation de la fête de quartier
• Partenariat avec le quartier Léo Lagrange / Louis Pergaud ? Organiser la réunion un vendredi du
mois de septembre ?
• Il est proposé le vendredi 16/09 de 17h à 20h30 ou le samedi 17/09 de 14h à 18h
• Réflexion sur la liste des stands et des partenaires possibles à mettre en place
•

le lieu de la fête sur les Marronniers : se renseigner à qui appartient cette parcelle (Métropole ou
ICF)

• Une fois la date de la fête validée : programmer une réunion de préparation avec les différents
partenaires
Questions diverses
•

Les ambassadeurs du tri ne sont pas passés sur les Marronniers (voir avec la Métropole)

•

Mme REBAIA s’interroge sur le fait qu’elle a eu ses formations des délégués annulées sans que lui
soit proposer d’autres dates.

•

Le Petit Chassagnon : les riverains estiment ne pas voir d’évolution et ne sont pas satisfaits par les
réponses à leurs demandes

•

Virage rue Verdier (limite St. Fons / Vénissieux) : risque accidentogène lié à un arbre gênant la
visibilité, ainsi que par un problème de stationnement sauvage

•

rue Pothier : le conseil de quartier demande à avoir plus d’information quant à la date d’évolution du
stationnement

•

rue du 4 août 1789 : Problème de stationnement des véhicules sur le trottoir. Cela empêche le
ramassage des déchets par les services.

Prochaine permanence
Prochaine réunion du conseil de quartier : 1ère heure consacrée à la préparation de la fête de quartier
2ème heure consacrée à la visite de la rue Verdi
Mercredi 18 mai 2022 à 18h00
Restaurant du groupe scolaire Gabriel Péri
1 rue Prosper Alfaric

