Compte rendu de la permanence du 03 mai 2019
PARTICIPANTS :
Président : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire :
Délégués :
☐ Philomène Maeva AH-SCHA, excusée
☐ Aminata ALI, absente
☐ Ahamada ALI MROIVILI, absente
Nombre d’habitants : 5

☒Hatim BASMA
☐ Fetiha CHIKH, excusée
☒ Muriel NOUSSY

RETOUR SUR LES QUESTIONS DE LA DERNIERE PERMANENCE
Une lecture a été faite des réponses du bailleur Grand Lyon Habitat aux questions posées lors de la
permanence du mois précédent. Les présents ont noté avec satisfaction la disponibilité et l'écoute
du bailleur au sujet du terrain de pétanque tout en comprenant les appréhensions du bailleur. C’est
pour cela que deux personnes du conseil ont été missionnés de contacter le bailleur et de convenir
de façon consensuelle du futur lieu de terrain de pétanque.
Grand Lyon Habitat sera contacté afin d'organiser courant juin le point d'étape périodique du
relogement des habitants de la tour 36.
COMPTE-RENDU
Visite du quartier
En début de séance, le Président a lu le compte-rendu de la visite de " la résidence des Fleurs" à
laquelle ont participé une dizaine d'habitants, des agents de la Ville des services "Cadre de Vie" et
"DUPS".
Grillage à supprimer
Au sujet du grillage mis en milieu des traboules, il sera demandé de l'enlever de toute urgence. Une
question à ce sujet sera posée sur la plate-forme
Vitesse bld Lénine
Le Président a informé le Conseil de la tenue d'une réunion en mairie en présence d'élus de la Ville
et de la Métropole, au cours de laquelle la métropole a présenté des propositions d’actions. Elles
seront présentées aux concernés (parents, habitants) à la rentrée scolaire (courant octobre).
INFORMATION A NOTER

Une visite de quartier " la Darnaise" est prévue soit en juin ou en septembre. La décision sera prise
lors de la permanence de juin.
CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 7 juin à 17h30
Maison de quartier Darnaise
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

