N° 2017-0112

CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
VAULX-EN-VELIN

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
du Mardi 12 Janvier 2017 à 19 Heures
Salle Turquoise - Espace Benoît Frachon

MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES EXCUSÉS

Mme ARMAGANIAN Danielle
Mme BEAL Marylène
Mme BRIAT Maryse
Mme DUMAS Marie-Thérèse
Mme GONIN Chantal
Mme KADDOUR-BEY Nora
Mme MOREL-BONNENFANT Gisèle
Mme PERDRIX Danielle
Mme STEFANI Marie
Mr CHAVASSIEUX Patrick
Mr GUILLERMIN-DUMAS Patrice
Mr HORB Alain
Mr PRALY Daniel
Mr PROISY Arnaud
Mr SIORAT Michel

Mme BADIOU Liliane
Mme DUMSER Chantal
Mr CAILLOT Thierry

MEMBRES ABSENTS
Mme BEN KHIRA Monia
Mme DIALLO Hadyatou
Mme NKONO Martine
Mr PLANCHON Olivier

Début de réunion 19 H 00

____________________________
EN PRÉAMBULE
Visite ''guidée'' par notre Coprésident Mr GUILLERMIN-DUMAS Patrice du bureau du
Conseil de Quartier Centre Ville sis au 1er étage pour les membres qui ne le connaissent pas.
01/ ÉMARGEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
- Émargement de la liste des présents du 12/01/2017.
- Rappel : Il est demandé aux membres de prévenir le bureau de leur absence aux réunions
par e-mail ou par téléphone.
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02/ REMISE DES DOCUMENTS
- Compte-rendu de la réunion du 13/12/2016.
- Un exemplaire du Vaulx-en-Velin Journal N° 146 & 147.
03/ MISE A JOUR DES COORDONNÉES DES MEMBRES DU BUREAU
- Un tour de table est fait pour mettre à jour cette liste interne.
04/ SOIRÉE DES COMMERÇANTS AU PLANÉTARIUM
- Mr GUILLERMIN-DUMAS Patrice représentera le Conseil de Quartier à cette soirée des
commerçants prévue pour le mardi 20/12/2016 au Planétarium.
05/ TRÉSORERIE
- Notre trésorière (de formation comptable) veut se retirer de sa charge, considérant à juste
titre que celle-ci ne peut pas faire les comptes dans des condition normale.
- A maintes reprises, nous avons demandé de recevoir les justificatifs comptables sous forme
de photocopies des factures engagées sur les lignes de crédits alloués à notre Conseil de
Quartier chaque année.
- La rétention de ces informations ''banalement'' comptables au niveau de la Mairie ne nous
permet donc pas de contrôler les deux lignes de crédits annuels concernant :
- Le budget de fonctionnement de 5.000 € annuel.
- Le budget investissements de 30.000 € annuel.
- Ce manque de transparence nous apparaît anormal, nous permettant pas d'en faire le suivi.
- Les membres du Conseil de Quartier sont tous solidaires à l'unanimité avec notre
trésorière, dont le rôle devient ipso facto caduc (par manque d'élément comptable).
- En conséquence, la responsabilité toute entière du Conseil de Quartier à travers notre
trésorière (au chômage faute d'information !) est totalement dégagée.
- Nous doutons du bien fondé de l'usage de ces lignes de crédits qui nous sembles plutôt
symbolique que réaliste.
- En solidarité avec notre trésorière, nous ne désespérons pas d'obtenir une bonne fois pour
toute tous les éléments comptables qui nous permettrons de nous sentir réellement impliqué
dans les dépenses que nous avons engagées, et d'en tirer le bilan.
06/ BILAN DE L’ACTIVITÉ 2016 DE NOTRE CONSEIL DE QUARTIER
- Ce bilan devra être fait en début d 'année (par les Coprésidents et le Secrétaire), et justifier
le travail accompli tout au long de l'année 2016.
07/ RÉUNION SUR LA SÉCURITÉ DU 10/01/2017
- Cette réunion tant attendue sur le thème de la sécurité s'est déroulée le 10/01/2017 en salle
du Conseil Municipal de la Ville, et a réuni les 8 Conseils de Quartiers sous l'égide de l'élu à
la Sécurité Mr David TOUNKARA et de la Commissaire Mme Sidonie LAROCHE.
Membres du Conseil de Quartier Centre-Ville présents à cette réunion
Mme ARMAGANIAN Danielle - Mme BADIOU Liliane - Mme BEAL Marylène
Mme BRIAT Maryse - Mme DUMAS Marie-Thérèse - Mme DUMSER Chantal
Mme GONIN Chantal - Mme KADDOUR-BEY Nora
Mme MOREL-BONNENFANT Gisèle - Mme NKONO Martine
Mme PERDRIX Danielle - Mr CAILLOT Thierry - Mr CHAVASSIEUX Patrick
Mr GUILLERMIN-DUMAS Patrice - Mr HORB Alain - Mr PRALY Daniel
Mr PROISY Arnaud - Mr SIORAT Michel
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- Il faut noter et se féliciter de la présence soutenue du Conseil de Quartier Centre-Ville
à cette réunion importante sur un sujet d'actualité qui nous concerne tous.
- Cette réunion a retenue toute notre attention, et nous a apporté certaines informations
importantes pour appréhender le sujet sécuritaire sur notre Ville.
- Nous sommes en attente du compte-rendu de la réunion qui sera fait ultérieurement et
diffusé pour la prochaine réunion.
08/ RÉUNION PUBLIQUE À PROGRAMMER
- Nous devons envisager de retenir une date pour une réunion publique de notre Conseil de
Quartier Centre-Ville Courant Mai /Juin 2017
09/ INFO/INTOX : FERMETURE DES DE L 'E.H.P.A.D. LES ACANTHES
- Une information court sur la fermeture programmée de cette maison de retraité située Rue
Ernest Renan.
- Nous allons vérifier la véracité de cette information inquiétante.
- Si cette fermeture s'avère être vraie, la dernière maison de retraite sur notre territoire va
disparaître de notre paysage, et venir amplifier la désertion d'établissements nécessaire à la
vie sociale.
- Ce sujet remet en question le devenir de notre commune, qui au lieu de s'équiper le
logements sociaux déjà pléthoriques qu'il faut stopper, doit intégrer des établissements (à la
valeur ajoutée socialement) de type Maisons de Retraites qui font terriblement défaut sur
toute la région lyonnaise, à fortiori sur notre commune !
- Ce sujet sera rediscuté ultérieurement
10/ RÉUNION DU CONSEIL DES SENIORS DU 13/01/2017
- Mme DUMAS Marie-Thérèse et Mme PERDRIX Danielle assisteront à cette réunion, et
nous feront un compte-rendu succinct de celle-ci lors de notre prochaine réunion
11/ QUESTIONS A LA MAIRIE
QUESTIONS
01

Hôtel du Nord

- Quel est le devenir de cet Hôtel situé dans le Village, et qui fait partie
du patrimoine vaudais ?

02

Hôtel Henni

- Après avoir traité ce sujet au sein du Conseil de Quartier lors des
réunion de travail des 29/03/2016 et 24/05/2016, quel est la suite qui
est donnée à ce dossier ?

12/ QUESTIONS POSÉES A NOTRE ÉLUE MME LILIANE BADIOU
QUESTIONS
01

Bureau Benoît Frachon

- Qu'en est-il de la réorganisation des l'aménagement
des horaires d'ouverture pour utiliser le bureau après
18 heures
- La mise en place d'Internet est toujours en attente

02

Jardinières

- Nous attendons les nouvelles implantations de ces
deux mobilier/jardinières

03 Plaquette d'information sur C.d.Q

- Qu'en est-il de la parution de la plaquette d'information
sur les Conseils de Quartiers (qui devait être bouclée
par le Service Communication pour fin de 2016)
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13/ CALENDRIERS
- Les Vœux du Maire prévus le mardi 17/01/2017 à 18h30 aux 5.C
- Le Conseil Municipal prévu le mardi 09/02/2017 à 19h00 en salle du Conseil
14/ RAPPEL DU CALENDRIER DE NOS PROCHAINES RÉUNIONS 2016 / 2017
- Les réunions se feront comme d'habitude en salle Édith Piaf à 19h00.
Début 2017
07 Février 2017
14 Mars 2017
11 Avril 2017
09 Mai 2017
13 Juin 2017
04 Juillet 2017
- Toute modification de ce calendrier fera l'objet d'une communication préalable auprès des
membres du bureau.
15/ TRADITION DES ROIS
- Afin de ne pas déroger à la tradition, nous avons tiré les Rois à travers quelques galettes
arrosée d'un verre (de cidre ou autre !).
- Ce moment convivial ressert les liens de travail et d'amitié qui nous unissent et cimente
notre Conseil de Quartier Centre-Ville.
_________________________________________
Fin de la Réunion à 21 h 00
_________________________________________
Secrétaire de séance : M. SIORAT
Rédacteurs : P. GUILLERMIN-DUMAS & M.SIORAT
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