
Compte-rendu de permanence du 12 janvier 2023

Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondante de territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER (excusée) 
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Samira MESBAHI 
Nombre d’habitants : 8
Délégués :
☐AYDIN Mehmet
☐CHABOUD Odette
☐CORDET Emmanuelle

☒DAHMANI Nadine
☐DAUMARD Séverine
☐DESFRENES Nathalie

☒GUILLOT Claude
☐KABONGO Serge
☐MALGLAIVE Karim

Compte-rendu

Vie du conseil de quartier 

• Proposition d’organiser une visite de quartier en février dont les modalités seront discutées ultérieurement.

• Thématique envisagée pour la permanence du jeudi 9 mars : propreté, environnement, voirie, présence de
l’adjoint  en charge de ces  thématiques et  d’un représentant  de la  direction du cadre de vie,  ceci  pour
répondre  aux  doléances  des  habitants.  Il  s’agit  d’évoquer  la  propreté,  les  encombrants,  l’hygiène  et
l’insalubrité

Relations avec les bailleurs :

• Les habitantes de la Cité Joliot Curie présentes à la permanence ont montré l’intérieur de leur appartement,
photos à l’appui.  De nombreuses moisissures et même des trous au plafond sont visibles. Ces personnes
demandent  l’appui  du  conseil  de  quartier  pour  accélérer  les  interventions  du  bailleur  concernant
l’insalubrité dans certains appartements. 

• Problème de pigeons que certains locataires nourrissent, et d’encombrants laissés à coté des poubelles  .
Aussi, il est précisé que suite à de nombreux retours négatifs de la Métropole concernant le tri sélectif, il n’y
a pas de tri des déchets dans cette résidence. 

• Ces locataires évoquent également des voitures épaves sur le parking, des trafics sont suspectés avec des
camionnettes qui déchargent des marchandises sur ces mêmes parkings.

• La  société  Enterlec  au  rez-de-chaussé  de  la  tour  du  103  boulevard  Joliot  Curie  laisserait   traîner  des
emballages dehors et par grand vent des cartons peuvent être dispersés sur la pelouse.

Relations avec la Poste : 

Les habitantes de la cité Joliot Curie présentes à la permanence sont mécontentes de la distribution du courrier
dans ce secteur, il n’y a pas assez de régularité. Il est demandé que la Ville porte ces mécontentements auprès de
la direction. 



Point divers : 

• Un délégué de quartier alerte sur les dépôts sauvages et la propreté de l’avenue Marius Berliet.

• Un autre délégué évoque 2 voitures brûlées dans la rue Lebon ces derniers jours.

Confirmation de la prochaine permanence 

« Permanence commune avec le conseil de Parilly »
 Thème : préparation de la fête de quartier 

 Jeudi 9 février à 18h00 
salle Jeanne Labourbe

6 rue Jeanne Labourbe 


