Conseil de quartier le Grand Mas

Compte rendu réunion du bureau du 19 décembre 2017

Présents : Liliane BADIOU Co-présidente élue - CHOUARBI Lila Co-présidente
habitante - ZOUNON Toussaint - POLLINA Jean-Luc - PARMELAN Hélène - ALFANO
Santa - ACHKOUK Malika - DURIMEL Marie-France
Excusée : Sonia KHAMASSI

Information Liliane : Monsieur Erwan Binet travaillera avec les conseils de quartiers en
2018.
Yoyo : Rencontre avec Mme Norma (seule salariée à Lyon) qui nous a présenté
l’entreprise à objectif écologique.
La métropole prend en charge le transport des bouteilles sur La Duchère et Saint
Rambert pour le moment, deux sites test sur 18 mois.
Le ramassage des bouteilles en plastique vient en complément du bac de tri de la
métropole.
Le tri est récompensé par des cadeaux culturels (exemple tickets de cinéma), sportifs
et bientôt des produits Bio.
Actuellement, ils ont 8 coachs et 250 trieurs. Jean Luc est un coach qui travaille avec
23 trieurs! Bravo !
Le financement est assuré par des financements privés ou des subventions
demandées ou en cours dans le cadre de la politique de la ville.
Sur notre ville, des actions ont été menées dans les groupes scolaires GrandClément
et Wallon.
Yoyo est une entreprise à intérêt public.
4 bailleurs sociaux travaillent avec Yoyo : Grand Lyon Habitat, Alliade, CASVEL et
Lyon Métropole Habitat.
Notre conseil de quartier soutient cette action sur la ville.

Liliane annonce la formation d’une chorale de femmes sur le Mas avec Yacine
Adeouirialaoui ; réunion prévue le 19/01/2018 (heure à définir et à demander à Liliane).
Liliane s’occupe de l’invitation de Stéphane Gomez pour parler urbanisme.
Liliane nous informe que nous aurons une réponse à la mi-janvier pour notre demande
de local (Frachon ou l’Adresienne)
J’ai parlé de la sortie qui a lieu au musée de la Sucrerie dans le cadre de la biennale
d’art contemporain avec quelques membres du conseil de quartier : renforcement de
liens entre les membres et enrichissement.
Achat d’agendas pour quelques membres du conseil de quartier 5 sur le bon de 500
euros déjà établi.
La charte sera étudiée au prochain conseil de quartier.
Monique Desgouttes a assisté au conseil comme convenu à sa demande.
Dates des prochains conseils de quartier
16 janvier 2018 et 27 février 2018 à 18 h.
Ces deux réunions se dérouleront à l’Espace Frachon (salle Ambre)

