
Compte-rendu de la permanence du 11 janvier 2023

Pa  rticipants   :

Présidente : Mme Sophia BRIKH, Conseillère Municipale
Correspondant de territoire : M. Gaël CHICHEREAU
Invité : M. Stéphane REY, agent de la ville en charge de l'éclairage public
Adjointe au Maire chargée des conseils de quartier : Mme Valérie TALBI
Nombre d’habitants : 0
Délégués : 

 ALBERCA Sandrine
 ASGHAR ALI Samreen  
 BELACEL Amar  
 BUXASSA Xavier

 GHERIBI Zouhaier
 KOCAKER Meriem
 LAKHNOUSSI Jaoud
 NAFTI Julie    

 OUESLATI Nourane
 PLU Rosine
 RASENNADJA Zohra
 TAOUIL Morad
 ZAHOUANE Youssef

Compte-  rendu   :

1. Tour de table pour présenter les participants, notamment Gaël Chichereau, nouveau correspondant en rem-
placement d’Émeric Grégoire, et S. Rey, agent de la ville de Vénissieux en charge de l'éclairage public.

2. Présentation de M. Rey sur l'éclairage public : présentation des objectifs liés au renouvellement des maté-
riels, à la question de l'extinction ou de la diminution de l'éclairage public, explicitation des problématiques de
réduction des coûts, économies d'énergie et diminution de la pollution lumineuse. Les membres du conseils ont
été réceptifs et intéressés par la présentation. De nombreuses questions ont été posées à M. Rey.

3. Échanges avec les membres du conseil et questions posées :

• La présidente rappelle que les élèves ont été élus au conseil municipal des enfants ;
• Il est demandé que tous les participants aux permanences soient destinataires des CR des réunions (cf.

consentement RGPD) puis qu’ils soient publiés sur le site de la ville ;
• La présidente demande quand la rue Beethoven sera redressée et s'il serait possible de représenter le pro -

jet au conseil ;
• Les membres du conseil de quartier soulignent que tous les habitants ne reçoivent pas systématiquement

le journal Expressions ;
• La présidente demande si le projet de fermeture du parking de l'école Pasteur a bien été concerté avec les

habitants pour s'assurer que ceux qui voudraient garer leur voiture la nuit ne seront pas pénalisés ; elle de -
mande en outre qui le fermera le soir et le rouvrira le matin (serait-ce la PM ?) ;

• La présidente signale une pétition en cours de la part de parents de l'école Pasteur à l'encontre de cer -
taines ATSEM de l'école dont les grèves/débrayages fréquents sur l'heure du déjeuner perturberaient de
manière excessive le bon fonctionnement de l'école pour les parents (a priori pétition non remontée officiel -
lement à la Ville) ;

• Une déléguée demande à ce qu'en cas de grève, les enfants puissent rester déjeuner sur place, au besoin
sous la surveillance de certains parents ;

• Une déléguée demande quand le quartier Pasteur-Monery sera équipé de vidéoprotection.
• Plusieurs membres signalent une altercation la veille devant le collège Aragon, entre deux papas venus dé -

poser leurs enfants (un blessé léger).



Dates à noter :

• Pas de permanence   en février
• Prochaine permanence le jeudi 9 mars 2023 à 18h00, cantine école élémentaire Pasteur au 6 route de Corbas


