Conseil de quartier Saint-Jean
Maison des services publics Espace 30
30, rue Saint-Jean
conseilsdequartier@mairie-villeurbanne.fr
quartier.stjean@gmail.com

Compte rendu réunion du mardi 19 mai 2015
Présents : Christine Ondel, Soraya Hadjara, Soraya Himeur, Tony Masapollo, Véronique
Montangerand.
Excusés : Renée Boyadjian, Esther Oliver, Pauline Schlosser.
Animateur : Tony Masapollo
Secrétaire : Christine Ondel

Début de la séance 18h
Ordre du jour
• Communication
• Préparation de la plénière du 30 juin
• Discussion actions à mener sur l’offre de transport
• Fête du quartier cadre de vie
• Divers
La séance est ouverte par une discussion autour de la préparation de la réunion plénière du
30 juin. Il est convenu que chaque commission devra préparer une présentation de son action.
Durant la prochaine réunion du mardi 16 juin les diverses commissions feront état de leurs
travaux. Nous ferons une bonne communication afin de faire venir et convaincre de nombreux
habitants sur la nécessité de participer à la vie du quartier.
Il est rappelé l’importance de la communication. Pour cela, nous demandons des volontaires
afin d’être plus nombreux à participer avec Pauline sur ce sujet. Nous pensons que cette
question de la participation devra être encore posée à la prochaine réunion du bureau.
Véronique nous commente sa volonté de préparer un courrier qui serait adressé à Mr le
maire. La question de l’offre de transport sera posée clairement avec un commentaire
structuré sur la solution à laquelle tout le bureau adhère. D’autre thématique seront également
abordées le cadre de vie, le centre commercial, l’avenir du collège, les nouvelles
constructions, les nouveaux habitants, un centre médical.
La commission cadre vie recherche une date pour la fête du quartier. Soraya se mettra en
contact avec Mme Genarro.

Les questions diverses sont abordées :
• Les chalets du mens sont toujours ennuyé par le stationnement gênant le vendredi
de 12h à 14h par des véhicules venus d’ailleurs qui ne respectent pas la tranquillité
des maisons situées allée du Mens.
• Une information devrait être faite auprès des habitants pour faire disparaître les
décharges sauvages.
• Refaire une ‘visite en marchant’ afin de repérer les problèmes de propreté, de
disfonctionnement de la voirie etc.
• Un atelier automobile à ciel ouvert est présent rue de l’épi de blé, nous nous posons
la question comment faire cesser cette activité illégale, polluante qui dévalorise notre
quartier.
• Une discussion autour du sujet de la zone ANRU s’engage Véronique nous expose les
divers avantages de cette zone délimitée dont une partie du quartier fait partie. Nous
en parlerons et ferons des propositions afin d’être en amont des projets de la mairie.
La séance est clôturée à 19h 35

Prochaine réunion le mardi 16 juin à 18h.

