Conseil de quartier
Charpennes/Tonkin
Maison des services publics
4, allée HG Clouzot
cq.charpennes.tonkin@gmail.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 MAI 2016

Présents : G. Barbe(référent) - C. Cogerino(référente) - M. Ussel(référente) - H. Malvigue - J. Mandon - JP. Lastra - J.B. et N. Manin
Ordre du jour
−
−
−

Organisation réunion plénière Cadre de Vie et animation
Evènements Animation
Projets Cadre de Vie

1. Organisation réunion plénière Cadre de Vie et animation
Jeanine Cluzeau et Maryline Ussel ont préparé la réunion plénière Cadre de vie qui devrait avoir lieu mi-septembre. Il y
sera évoqué les événements passés et futurs. Un plan d’action avec la mairie, les bailleurs et le collège du Tonkin doit être
mis en place. Des ateliers sont ainsi prévus début juin.
En ce qui concerne la Biennale des associations Nathalie Manin objecte que la date du 3 septembre choisie lui paraît
inappropriée par rapport à la recherche des parents. En général, les activités sportives des enfants sont plutôt planifiées dès
fin mai. Cependant, l’organisation des événements étant déjà très avancée, il paraît difficile de reporter. De plus, la biennale
s’adresse essentiellement aux adultes. La date du 3 septembre sera donc maintenue.
2. Evènements Animation
Le 3 juin aura lieu un repas convivial avec la participation de nombreux intervenants dont les Tamas. L’orchestre de l’Insa
nous ayant fait faux bond, une solution de remplacement est envisagée. Christine Cogérino suggère Serge Sommer, un
artiste de ses connaissances dont les tarifs sont un peu supérieurs au budget qui nous est alloué. Une «petite rallonge» de
100 € serait nécessaire… Christine a formalisé la demande par un mail auprès de la Mairie. A suivre, donc.
Le 18 juin aura lieu la Fête du Sport où l’Office Sportif Villeurbannais (OSV) sera largement représenté. De nombreuses
associations y seront représentées ainsi que les fidèles Tamas. Nathalie Manin nous parle de son projet réunir toutes les
majorettes de France au sein d’une seule et unique Fédération. Elle rappelle également que toutes les bonnes volontés pour
aider à la mise en place du matin et au rangement du soir sont les bienvenues !
3. Projets Cadre de Vie
L’installation de sanisettes a été demandée pour le parc Jean Monnet et l’angle de l’avenue Condorcet/Galline. Les jours de
marché, plus particulièrement, les incivilités sont nombreuses et les résidents se plaignent des nuisances provoquées par
les forains tout autant que par les clients qui n’hésitent pas à utiliser les entrées d’immeuble comme urinoir.
Une nouvelle fois, l’installation de barrières est évoquée, toujours dans le but de poser des obstacles sur le parcours de
rodéo des scooters et autres véhicules à moteur. Deux demandes de mise en place de barrières rotatives sont transmises à
la mairie pour faire face au danger que représente ces scooters sur certains espaces piétons : entrée de l'allée du Lys
orangé et avenue Rossellini entre l'école Louis Armand et la dalle des Samouraï. Certaines rues concernées présentent
quelques particularités comme l’accès réservé aux pompiers.
Jean-Paul Lastra fait remonter une plainte commune aux résidents du cours Vaillant qui se plaignent de la conduite
dangereuse de certains chauffeurs de bus ainsi que de l’usage abusif du klaxon. Avant d’entreprendre quelque action que ce
soit, il est prévu de monter un dossier avec témoignages, photos, etc…
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Jean-Paul Lastra rappelle également qu’il existe un problème récurrent concernant les encombrants qui s’entassent au pied
des immeubles. Il propose un plan (mise en place de clôtures) pour réduire l'amoncellement d'encombrants devant l'entrée
d'immeuble le Guigard. Ce plan est transmis par les référents à la mairie pour examiner la faisabilité. Cela se pratique déjà à
la résidence les Terrasses du Tonkin. Une action conjointe des trois commissions du Conseil de quartier ainsi qu’avec les
bailleurs sociaux doit être mise en place pour empêcher la décharge sauvage qui s’est instaurée à cet endroit.
L’évènement «Faites de la propreté» aura lieu le 31 mai place Jean Monnet de 9 h à 12 h avec l’intervention d’un camion
«tric-troc». Le collège du Tonkin a été largement mobilisé afin de sensibiliser les plus jeunes aux problèmes de propreté.
Des ateliers de nettoyage devraient être mis en place en fin d’année scolaire.
Un projet a vu le jour, consistant à créer des groupes de ramassage des détritus deux fois par an avec le collège du Tonkin.
Maryline Ussel nous informe qu’elle a rendez-vous avec Alliade, bailleur social, le 7 juin prochain pour mettre en place une
action sur la propreté.

A l’issue de la réunion, nous constatons une nouvelle fois que les membres du Conseil sont de moins en moins nombreux,
ce qui a pour effet de ralentir nos actions.

Prochain ordre du jour
Point sur la commission Tranquillité sur les événements réalisés
Tentative de contacter Mme la Députée Pascale Crozon pour une éventuelle action commune
Inviter le Directeur du collège Mère Teresa qui désire assister à l’une de nos réunions
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