Compte rendu de la permanence du 01 mars 2019
PARTICIPANTS :
Président : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire : M. Alain PICARD, excusé
Délégués :
☐Hatim BASMA, excusé
☐ Philomène Maeva AH-SCHA, excusée
☐ Fetiha CHIKH
☐ Aminata ALI, absente
☒ Muriel NOUSSY
☐ Ahamada ALI MROIVILI
Nombre d’habitants : 5

RETOUR SUR LES QUESTIONS DE LA DERNIERE PERMANENCE
•

Aménagement du boulevard Lénine : En raison de l’absence des personnes concernées
(parents d’élèves), la réponse leur sera donnée ultérieurement.

COMPTE-RENDU
•

Conseil Citoyen
La directrice adjointe du Grand Projet de Ville a, dans le cadre de la future mise en place
du Conseil Citoyen, fait une présentation du Conseil Citoyen, et a fait appel aux
candidatures pour les habitants intéressés. Elle a rappelé que le futur Conseil sera
composé de 20 habitant(e)s du quartier des Minguettes tirés au sort.

•

CAF - CPAM

Les présents se sont interrogés sur le départ de la Caisse d’Allocation Familiale et de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Qu’en est-il ?
•

Parking de la Rotonde
Après lecture de la réponse des services par le Président (réponse jugée non-satisfaisante
par les usagers du parking), elles ont décidé de demander un rendez-vous à madame le
Maire, et de lui adresse une lettre.
Aussi, elles ont fait état qu’aujourd’hui, il y a deux garages à ciel ouvert, où deux
personnes y exercent quotidiennement de la « mécanique sauvage ».
Les habitants souhaiteraient qu’il y ait des enlèvements plus réguliers des voitures
ventouses et/ou épaves.

•

Parc des Minguettes

Tollé et mécontentement en raison des motos et pétards qui ont commencé (en mars). Il
y a de plus en plus de motos brulées…

•

Tour 59 Grand Lyon Habitat

Les habitants de la Tour 59 signalent que la porte de leur Tour ne ferme plus depuis un
an, et demandent une intervention du Conseil de quartier auprès du bailleur à ce propos.
De plus, ils souhaiteraient que le bailleur remette en place un banc vers les jeux
d’enfants, situé à proximité de la Tour.
•

Jardin suspendu

Les habitants présents demandent s’il est possible de gazonner le jardin suspendu ?
•

Résidence des Fleurs

La demande de reprendre (en peinture) le sens interdit au sol a été réitérée une nouvelle
fois.

INFORMATION A NOTER

Il a été décidé d’organiser une visite de quartier le mardi 26 mars 2019 à 14h concernant le :
- Patrimoine de Lyon Métropole Habitat du boulevard Lénine,
- Parking Rotonde.
Avec la participation des services de la Ville et du bailleur Lyon Métropole Habitat.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 5 avril à 17h30
Maison de quartier Darnaise,
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

