COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER DU VILLAGE
DU 2 AVRIL 2015
Cette réunion du conseil de quartier a lieu le 2 avril 2015 de 18h30 à 20h à la salle du Bourg. Elle se
déroule en plusieurs temps
Présents : environ 40 personnes (Cf. feuille d’émargement)
I.

Animation sportive dans le Parc du Chateau
Fabrice Blaudin de Thé nous présente cette animation qui se veut dans un esprit sport/loisirs à
l’initiative du groupe de travail Animation de Quartier.
Elle répond à la fois à une préoccupation des membres du groupe Animation et à une demande
de pratiquer un sport en dehors de toute structure mais avec un vrai encadrement (source : Etats
Généraux du Sport – Décembre 2014)
Elle s’oriente autour de deux axes : fitness/remise en forme et bien-être/zen et se veut être
sportive, sociale et conviviale. Le fitness/remise en forme aura lieu de 10h à 11h et l’Aikinostress de
11h à 12h.
Le financement sera :

Phase de test (mai-juin) : 100% budget conseil de quartier

Sur fin 2015 si test probant : ½ budget conseil de quartier & ½ municipalité

Si pérenne : 100% municipalité
Il n’y aura pas d’animation en juillet & août
Remarques/questions de l’assemblée :

L’idée est bonne mais il est dommage qu’elle n’ait lieu que le dimanche matin.
Réponse : l’activité se voulant également familiale, il est apparu que le dimanche
matin était le meilleur moment pour l’instant.
1. Bien-être/zen
Monsieur Jamet, enseignant d’Aikido, va animer cette activité. La démarche s’oriente dans le
sens d’une pratique « Aikinostress ». Monsieur Jamet a une expérience auprès de gens stressés en milieu
hospitalier et se propose de transformer les états de tension en périodes de repos par la respiration, le
travail sur les nœuds neuro-tendineux, …
L’activité durera environ 1 heure pendant laquelle chacun évoluera à son rythme et se déroulera
en 2 temps autour d’une période d’échauffement et de jeux basés sur la notion de non résistance.
L’activité, gratuite, sans engagement et sans restriction d’âge, débutera le dimanche 3 mai ; elle
se déroulera tous les dimanches matins de mai et juin (sauf en cas de pluie).
Cette période représentera une phase de test.
Remarques/questions de l’assemblée :

Un certificat médical sera-t-il nécessaire ?
Réponse : non car il n’y aura pas de mouvement mettant la physiologie en jeu, ce
ne sera pas de l’Aikido pur
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Et si on manque une séance ?
Réponse : il n’y aura pas de problème, chacun évoluera à son rythme

L’activité aura lieu sur le gazon du parc ?
Réponse : ce sera au choix de l’animateur : il y a au Parc du Château une scène,
du gazon, du gore.
2. Fitness/Remise en forme
Le groupe de travail est à la recherche d’un animateur.
Une invitation générale a été faite par Fabrice Blaudin de Thé afin que toute personne ayant
connaissance d’un potentiel animateur se manifeste.
Il a été évoqué par un membre du conseil une jeune fille en cours de formation pour être
professeur de fitness disposant du BAFA mais il apparaîtrait qu’un brevet d’état soit indispensable afin
d’animer cette session.
La municipalité de Vaulx-en-Velin est en discussion avec le club d’athlétisme de Décines
autour du sujet « athlétisme » à Vaulx-en-Velin ; peut-être qu’un animateur détaché serait envisageable.
II.

Faites de la propreté
Cette manifestation qui se déroulait ces dernières années pendant 1 semaine sur tout le Grand
Lyon (maintenant la Métropole), est maintenant calée sur des dates de manifestation libres tout au long
de l’année. Vaulx-en-Velin est la première ville inscrite à cette manifestation pour l’année 2015. « Faites
de la propreté » se déroulera à Vaulx-en-Velin du 24 avril au 3 mai
Objectif : Les actions autour de cette manifestation doivent être menées par des collectifs, des
associations ou les conseils de quartier et non par la municipalité
Action préliminaire : un concours de dessin initié par le Conseil de Quartier du Village a été
étendu sur toute la ville. Le lauréat de ce concours (jury en cours de délibération) verra son dessin
illustrer les affiches mettant en avant la « Faites de la propreté »
Actions prévues : Présentation par Stéphane Bertin des actions prévues sur Grappinière/Petit
Pont/Village.
Sur le Village il est prévu :
 Nettoyage des terres agricoles et abords notamment autour de la « terre à
Peysson » le long de la rue Louis Duclos prolongée jusqu’à la Ferme du Morlet
 Relance de l’opération « Marché propre » les 27 et 29 avril
 Opération de nettoyage par les copropriétaires et bailleurs
 Remise en état du Square Gilbert les 24 et 25 avril (Stéphane Bertin a RDV avec
les Services Techniques de la ville courant de semaine 15 afin de s’organiser entre
eux et le Conseil de Quartier)
Remarques/questions de l’assemblée :

L’Hôtel du Nord n’apparait pas dans cette manifestation alors qu’il est sale et
squatté (21 personnes au dernier comptage) ; que pouvons-nous faire ?
Réponse : l’Hôtel du Nord n’est pas aujourd’hui la propriété de la Ville qui ne peut
donc ni nettoyer ni expulser.
Un retour est fait par Stéphane Bertin quant à la mise en place avec la Métropole de 8 poubelles
qui semblaient manquantes aux membres du groupe de travail Propreté et Environnement. Devant
l’école Paul Langevin, la nouvelle poubelle est toujours pleine.
Une remarque est faite dans l’assemblée : le Village semble plus propre depuis quelques temps.
L’enjeu est aujourd’hui que les poubelles soient vidées.
Pour la petite histoire, l’entreprise Véolia s’est occupée des poubelles pendant 3ans, dans des
modalités qui ne convenaient pas à la Métropole ; suite à un nouvel appel d’offre pour changer les
choses, Véolia s’occupe depuis 7 mois de nouveau de ces poubelles (!)
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III.

Point sur les groupes de travail
1. Tranquillité publique
Le groupe a eu réunion avec le chef de la DPSU.
Le groupe s’est associé à celui Environnement/Propreté.
L’état de l’éclairage public est suivi par Stéphane Bertin.
Une vigilance sur le stationnement est portée par ce groupe.
2. Urbanisme
Rue de la République
Le groupe de travail s’attachera à ce dossier dès début juin
PLUH
Le groupe de travail travaille sur le sujet depuis mi-février
Etat des lieux du patrimoine
A été fait
Ce travail doit être intégré dans le cadre du PLUH
Ecole Grandclément
Le groupe de travail se félicite de ce qui a été obtenu auprès de la municipalité
Pour rappel, une réserve avait été émise quant à l’esthétique de la façade noire et la
disparition du terrain de sport.
Pour information, la mairie recherche un local pour les boulistes qui vont partir.
Projets promoteurs « traités » par le Conseil de Quartier
Rue Paul Marcellin : le projet a été abandonné par le promoteur.
Rue Georges Rougé/Chevallier : les demandes du Conseil de Quartier ne sont pas claires
pour le promoteur, Monsieur Georgi souhaite revoir le bureau
Remarques/questions de l’assemblée :
 Y a-t-il d’autres projets immobiliers en attente sur le Village ?
Réponse : oui une dizaine mais le Conseil de quartier n’en a pas connaissance car
beaucoup de projets proposés au service urbanisme s’arrêtent pour de nombreuses
raisons avant qu’ils soient finalisés.
3. Education/jeunesse
Le groupe travaille sur les activités des jeunes et des actions multi-générationnelles. Il est
proposé de rassembler les groupes de travail Education/Jeunesse et Vie de Quartier
Hôtel du Nord
Pour l’instant, d’une part la mairie n’a pas de projet, d’autre part le Conseil de quartier
n’est pas décisionnaire de l’objectif de ce lieu. Avec l’aide d’éducateurs de la SLEA, il
apparait que l’on pourrait créer un lieu de vie sociale auquel les jeunes pourraient se
greffer une maison de quartier. Il est à noter que les Orphelins Apprentis d’Auteuil ont
approché la mairie car ils ont un projet de maison des familles.
4. Animation de quartier
Fête de Village
Historiquement elle a lieu en juin. Elle a été portée par différents organismes.
Sur les dernières années, l’ancienne municipalité s’était appropriée cette manifestation.
Elle préfère désormais que le Conseil de Quartier, les associations et les habitants du
Village organisent leur fête. Un budget de la municipalité est alloué à cette manifestation.
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Remarques/questions de l’assemblée :
 Quid des associations qui travaillent par défaut sur le projet ?
Réponse : Les associations vont être contactées afin que tous ceux qui souhaitent
s'investir sur ce projet puissent le faire.
 Ne pourrait-on pas faire cette fête en septembre, le temps serait en plus meilleur
car il a fait mauvais sur les 2 dernières Fêtes du Village ?
Réponse : nous devons observer toutes les possibilités
IV.

PLU-H
Le groupe de travail est sur ce dossier depuis mi-février
Le 26 février, les Robins de Villes (http://www.robinsdesvilles.org) se sont présentés au
Conseil de Quartier – Ils accompagneront le groupe de travail pendant 2/3 séances.
Le 12 mars le projet a effectivement débuté avec un dessin du quartier pour chaque participant,
des post-it d’idées du Village pour dans 10 ans afin de travailler sur une philosophie, des représentations
sur calques du futur Village.
Le projet est présenté (voir PWP). En l’état (trois projets), son avancement est validé par le
conseil de quartier.
La date de la prochaine réunion du CdQ est fixée au 5 mai 2015 à 19h.
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