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Retour sur l’assemblée générale 

Patricia Ouvrard
Adjointe au Maire, 
déléguée aux 
conseils de quartier

Édito

Le conseil de quartier a, malgré 
un début d’année difficile suite 
à la crise sanitaire, eu une forte 
dynamique se concluant par 
la fête de quartier organisée 
conjointement avec le quartier de 
Saint-Exupéry. Ces temps festifs, 
de partage et d’échange sont 
nécessaires au bien-vivre ensemble 
si malmené dans nos quartiers.                                                                                              
Le conseil de quartier a 
également organisé une visite de 
territoire avec les bailleurs sur 
les thématiques de la propreté, 
de l’aménagement de jeux 
pour les enfants, les nouvelles 
constructions et est allé à la 
rencontre des commerçants.
Durant les permanences, les 
questions de sécurité comme 
les nuisances sonores, le 

stationnement anarchique, la 
vitesse excessive de véhicules, les 
relations avec les bailleurs... sont 
évoqués à la fois pour informer les 
services concernés en complément 
de l’usage de CLIC et TOODEGO 
mais aussi pour proposer des 
actions afin d’améliorer le partage 
de l’espace public.  De même, le 
conseil de quartier s’implique dans 
la valorisation et la sécurisation du 
parc des Minguettes et la création 
d’espaces verts de proximité ainsi 
que sur le nouveau programme de 
renouvellement urbain.                     
Je vous invite à venir toujours 
plus nombreux aux permanences 
organisées le 3e mardi de chaque 
mois et à consulter les comptes-
rendus sur le site internet de la 
Ville.  

Jeudi 10 novembre 2022

Le mot de la présidente
Amel Khammassi
Présidente du conseil de quartier
Permanences les 3e mardis de chaque mois à 18h30
Salle 2 de la Maison des Fêtes et des Familles,
20 avenue de la Division Leclerc

Suite à la crise sanitaire de la COVID-19, 
il est plus que jamais nécessaire de 
recréer du lien social et de relancer 
les lieux d’écoute et de dialogue. Les 
conseils de quartier, qui ont toujours été 
des instances d’échange et de partage 
entre les citoyens, permettent, par 
leur ancrage territorial, de faire le lien 
entre les habitants, les services et les 
partenaires de la Ville, afin d’améliorer le 
vivre ensemble.                                                                                                                  
L’année 2022, bien que contrariée par 
la COVID-19 au 1er trimestre, fut une 
année particulièrement riche pour les 
conseils de quartier. Les délégués se sont 
mobilisés dans des domaines très variés 
comme l’environnement, la voirie, la 
sécurité ou encore le cadre de vie. Ils sont 
également à l’initiative des moments de 
solidarité et de convivialité en organisant 
des fêtes de quartier et d’autres temps 
festifs.
Les grandes évolutions concernant la ville 
comme la Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
ou la future ligne T10 ont été présentées 
aux habitants.
De même, les conseils de quartier 
permettent de faire connaître les 
nouvelles expérimentations mises 
en place (comme le dispositif Zéro 
Non Recours) ou les dispositifs de 
signalements comme CLIC (Ville) et 
Toodego (Métropole). 
Nous avons besoin de vous à ces réunions 
de conseils de quartier pour continuer 
à travailler sur l’amélioration de votre 
qualité de vie et de votre environnement.   



Cités Éducatives au coeur des Minguettes
Les Cités éducatives visent à 
intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants et des 
jeunes jusqu’à 25 ans. 80 quartiers 
prioritaires en bénéficient 
depuis 2020, dont le territoire 
Minguettes- Clochettes. 
Les chefs de file sont les collèges 
Alain pour Saint-Fons et Michelet 
pour Vénissieux.  Jusqu’en 2024, 
la Cité éducative Vénissieux/
Saint-Fons a décidé de travailler 
prioritairement sur le décrochage 
scolaire, le soutien à la parentalité, 
à la prévention de la santé et à la 
citoyenneté. 

CONTACT
04 72 21 43 23 ou 04 72 21 43 11  / conseilsdequartier@ville-venissieux.fr 

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Travaux d’accessibilité et restauration 
de la Maison des Fêtes et des Familles

Énergie
Une habitante, voyant sa facture augmenter a souhaité 
en savoir plus sur le mix énergétique de la chaufferie 
urbaine de la Métropole et sur ses avantages pour les 
Vénissians, notamment en terme de prix. Le contrat 
est revu depuis 2022 par la Métropole avec la future 
construction d’une nouvelle chaudière biomasse sur 
la commune. Le mix énergétique est composé à 45% 
de gaz (dont les prix ont augmenté) et le reste est en 
co-génération avec de la biomasse et du fioul, ce qui 
permet d’atténuer les effets de l’inflation.
La Ville incite les Vénissians à revenir aux tarifs 
réglementés afin d’éviter de subir de plein fouet 
l’augmentation des prix qui fluctue en fonction des 
marchés.
Concernant les équipements de la Ville, les contrats 
négociés lui ont garanti une hausse maitrisée. 
L’électricité est achetée via le Sigerly et il n’y a aucune 
hausse prévue en 2023. Le prix du gaz augmentera de 
14% en 2023.
Depuis 10 ans, la Ville a beaucoup baissé ses 
consommations, grâce notamment aux rénovations 
énergétiques entamées sur la commune. Les 
températures ne vont donc pas baisser dans les écoles 
ou sur d’autres sites.

Cadre de vie 
L’autre inquiétude des habitants concernait le 
« patrimoine vert » de la ville, notamment dans le 
cadre de la construction de la nouvelle piscine Auguste 
Delaune. La plupart des arbres seront préservés car 
la piscine se construit sur un espace non arboré. 
Quand un abattage d’arbres devient incontournable 
(par exemple, quand ils sont malades, ce qui arrive de 
plus en plus du fait de la sécheresse), l’équivalent en 
nombres, voire plus, est replanté. Chaque année la 
Ville plante 30 arbres supplémentaires. Les espaces 
verts travaillent parallèlement à de nouvelles solutions 
pour les alimenter en eau.  

ZOOM SUR 3 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

La Maison des familles va connaître des travaux d’accessibilité du 
module 1 pour les personnes à mobilité réduite. Cela comprend 
la restructuration du bureau, la création d’un accès direct dans 
la salle depuis la cour intérieure et le réaménagement complet 
du bloc sanitaire. La Ville profite de cette démarche de mise en 
conformité pour faire des travaux de rafraîchissement : peinture, 
plafonds, éclairage...  

La Ville et la Métropole ont décidé de ne pas construire le dernier 
îlot de la ZAC Armstrong (situé le long de la rue Georges Charpak 
et destiné innitialement à des logements) et de le dédier à la mise 
en œuvre d’un projet autour du jardinage, de la biodiversité et de 
l’alimentation. La Ville fait appel à des porteurs de projets pour 
animer cet espace. La sélection du lauréat aura lieu fin janvier et 
les premiers aménagements auront lieu au cours de l’année 2023.
En parallèle, la Métropole et la Ville ont engagé une réflexion pour 
réaménager l’esplanade située entre le 14 et le 32 de l’avenue Jean 
Cagne. L’objectif principal est de laisser davantage de place aux 
espaces verts pour atténuer les effets d’îlots de chaleur et rendre 
cet espace encore plus agréable. Une attention particulière a été 
portée pour permettre aux jeunes filles et aux femmes de donner 
leur avis sur le projet, en vue de réaliser des aménagements où le 
public féminin ait toute sa place et se sente en sécurité. La ville et 
la Métropole sont allées à la rencontre des habitants le 12 octobre 
dernier pour recueillir leurs avis. Un retour de ces échanges 
sera présenté aux habitants au printemps 2023 et les travaux 
démarreront en 2024.

VOIRIE, DÉCHETS, 
EAU, PROPRETÉ

TOODEGO
contactez la Métropole 
sur www.toodego.com

SIGNALEZ UNE INFRACTION 
OU UN DÉLIT

www.moncomissariat.fr
En cas d’urgence, contactez le 17

SIGNALEZ UN 
DYSFONCTIONNEMENT 
SUR L’ESPACE PUBLIC

CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic

Avancement du projet de renouvellement urbain


