
le compte-rendu

Conseil de

Réunion du mardi 2 juin 2015 - Centre social Louis Braille
Ménival / La Cordière

Présentation du nouveau 
coprésident élu, Fabrice LODI-CHEMAIN 
Monsieur Fabrice LODI CHEMAIN, conseiller municipal, délégué aux animations commerciales 
et aux marchés, remplace Monsieur TORRES, conseiller municipal démissionnaire. Monsieur 
LODI CHEMAIN est ravi de rejoindre le conseil de quartier de Ménival La Cordière. Son 
engagement est motivé par le sens de l’intérêt général. Fa
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L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges
avec la Police Municipale

•  40, rue Louis Braille vers la tour 30 : 
des riverains signalent que des personnes 
ont pris l’habitude de se regrouper pour 
des barbecues. Le cadre de la police 
municipale indique que la régie a saisi la 
police municipale qui s’est rendue sur les 
lieux. Ce site fera l’objet d’une surveillance 
accrue afin que cette pratique ne s’instaure 
pas pendant la période estivale. Il précise 
que l’équipe s’étoffe avec le recrutement de 
nouveaux agents, ce qui devrait permettre 
de multiplier les interventions, celles-ci se 
faisant en voiture, en moto, en VTT ou tout 
simplement à pied.

o  Fête du centre social 
le 27 juin

La fête du centre social Louis Braille s’est 
déroulée le 27 juin dans le parc du même 
nom. Cette manifestation s’est inscrite 
en complémentarité avec le concert de 
Raphaël Herrerias, organisé à Bel Air dans 
le cadre du festival « Music en ciel ». La 
fête du square a été marquée notamment 
par du street art et le traditionnel vide 
placard pour les adhérents du centre social. 
Les conseillers de quartier ont tenu un 

stand comme chaque année pour présenter 
leurs missions et leurs projets et inviter 
les habitants à les rejoindre. Le groupe 
de travail mémoire du quartier a présenté 
une ébauche de sa future exposition et 
était à la disposition des participants pour 
recueillir leurs témoignages sur l’histoire 
de ce secteur. 

• Participation du conseil à la mise en place 
d’un «ciné plein air»: Le centre social 
Louis Braille organise un ciné plein air, le 
29 juillet à partir de 22 h 00 au square. Les 
conseillers de quartier soutiennent cette 
manifestation. 

o  Point d’informations sur le 
Groupe de travail « Mémoire 
de quartier » et perspectives 

Georges Poirier, conseiller de quartier 
référent de ce projet autour de la 
valorisation de la mémoire du quartier fait 
un point d’étape. Il précise que recueillir les 
expressions des habitants et solliciter auprès 
d’eux des témoignages, correspondances et 
photographies d’époque, prend du temps. 
Plusieurs rencontres ouvertes à tous les 
riverains qui le souhaitent, ont été organisées 
au centre social Louis Braille. Le groupe a 
d’ores et déjà recueilli plusieurs heures de 
témoignages et d’anciennes photographies 
du quartier. Les informations collectées sont 
intéressantes et méritent d’être valorisées. 
Des conseillers de quartier proposent de 
prendre contact avec des associations 

d’aide à la personne afin de sensibiliser 
les personnes âgées du quartier à 
l’action menée par le groupe de travail. 
Le CCAS sera également sollicité. 
Des liens seront à développer avec le 
collège Colette à la rentrée. La restitution 
de cette démarche se concrétisera par une 
exposition de photos en noir et blanc et en 
couleurs comparant l’avant et l’après, par 
un montage vidéo de diapositives et par la 
diffusion de témoignages oraux.

o  Proposition de réflexion 
sur l’organisation de temps 
de rencontres avec les 
habitants 

Des places sont disponibles au sein du 

conseil de quartier Ménival/La Cordière et les 

conseillers souhaitent multiplier les occasions 

de rencontres avec les habitants pour présenter 

leur activité et recueillir leurs souhaits pour la 

vie de leur quartier. Leur objectif est notamment 

de mobiliser les jeunes générations, via les 

groupes scolaires et les structures de proximité 

et les nouveaux habitants. Plusieurs points 

rencontres seront organisés prochainement 

dans les lieux structurants pour le secteur, à 

savoir, devant les commerces, devant l’entrée 

du groupe scolaire, vers l’arrêt du tramway, 

la Cordière ou encore en pied d’immeuble. Le 

premier rendez vous aura lieu le 10 septembre 
2015, à 18 h 00, vers l’arrêt du tramway 

La Cordière. 



o  Informations Mairie
• Point d’actualité sur le projet de liaison 
modes doux : les études relatives à ce projet 
devraient être bien avancées pour la fin de 
l’année. Une réalisation en 2016 est souhaitée. 
Il est trop tôt pour l’instant pour savoir si le 
budget 2016 pourra dégager les ressources 
nécessaires pour réaliser cet investissement. 
Cette sente a connu un premier acte fondateur 
le 17 juin 2015 avec l’installation sur le site, 
par la Ville, d’un rucher constitué de quatre 
ruches domestiques. Cette action est menée 
avec une association d’apiculteurs.

•  Festival « Music en ciel » : La Ville lance 
en 2015 le festival « Music en Ciel », qui 
mettra en avant les manifestations 
organisées dans les différents quartiers. 
Il s’articule autour de trois temps forts, 
les 3, 4 et 5 juillet où se produiront 
successivement Théodore, Paul et Gabriel, 
trio féminin pop-rock, et, Ben l’Oncle Soul, le 
roi français de la soul, sur la place Ferdinand 
Buisson, puis Natalia Doco, argentine à 
la voix solaire, dans le parc du château 
à l’occasion d’un pique nique musical qui 
clôturera le festival.

•  Bilan de Nettoyage de printemps : La date 
retenue pour cette manifestation, à savoir 
le premier jour des vacances scolaires n’a 
pas permis aux structures de proximité, de 
se mobiliser. Néanmoins, les familles ont 
répondu présentes et 400 personnes ont 
participé cette année. Il faut noter la très 
forte collecte de verre : 1,5 m3, notamment 
dans le quartier, chemin Henri Chrétien, à 
proximité des Pives. La chasse aux trésors 
organisée avec le concours des écoles, des 
structures de proximité, et de la mission 
développement durable a rencontré beaucoup 
de succès auprès des plus jeunes et sera 
encore améliorée l’an prochain. L’édition 
2016 est prévue pour le samedi 2 avril.

•  Retour sur le lancement de l’action « voisins 
solidaires » du 22 mai : La Ville a adhéré 
à l’association « les voisins solidaires », 
qui propose tout au long de l’année, un 
programme thématique, pour développer 
des liens de solidarité entre voisins. Son 
illustration la plus célèbre est « la fête des 
voisins ». Ce réseau vient compléter les 
différents réseaux d’entraide de proximité 
existants.

• Actualité sur les jardins de poche : 
Une balade à vélo à la découverte des 
jardins de poche a été organisée le samedi 
20 juin dernier en présence de Monsieur le 
Maire et des élus, des habitants jardiniers 
de poche de toute la ville et des conseillers 
de quartier. Les conseillers de Ménival/la 
Cordière qui entretiennent plusieurs espaces 
de ce type dans le secteur, invitent tous les 
habitants volontaires à les rejoindre devant 
les commerces, chaque vendredi de 9 h 30 à 
11 h 30, pour échanger et jardiner ensemble. 

•  17, rue Louis Braille : Des riverains 
indiquent qu’ils ne comprennent pas pour 
quelle raison Est Métropole Habitat a 
enlevé les fleurs qui étaient dans l’entrée de 
l’allée n° 17 rue Louis Braille alors qu’il n’y 
avait aucune gène pour les cheminements 
piétons. Une lettre a été adressée au 
bailleur, mais celle-ci est restée en réponse. 
La Ville relaiera cette doléance.

•  Rue Louis Braille : un conseiller de quartier 
rappelle que les trottoirs de cette rue sont 
difficilement praticables par les personnes 
à mobilité réduite, en particulier en temps 
de pluie. Il est rappelé que les travaux 
de voirie sont programmés chaque année 

par le Grand Lyon la Métropole et que les 
crédits alloués sont en baisse.

•  Rue du Gisard, entre la place Favard 
et la rue Jules Ferry : les riverains se 
plaignent à nouveau de la vitesse excessive 
des véhicules et souhaiteraient qu’un 
ralentisseur soit posé sur cette portion. 
La Ville leur répond qu’un aménagement 
de ce type a déjà fait l’objet d’études 
et que la configuration de la rue avec 
un contresens cyclable et de nombreuses 
entrées charretières ne le permet pas.

•  Permanence Ambroisie : Comme chaque 
année, la Ville met en place un dispositif 
de lutte contre l’ambroisie. Une personne 
chargée de coordonner des actions sur la 
commune (du signalement des habitants 
et des services techniques aux demandes 
d’interventions) a été recrutée par la Ville. 
Il s’agit de Madame Bénédicte Tarrare qui 
est joignable de  8 h 30 à 11 h 30 du lundi au 
vendredi au 04 72 23 48 43 ou par courriel à 
ambroisie@mairie-saint-priest.fr

Le Conseil de quartier 
« Ménival / La Cordière » c’est…
Vasco Da Silva, co-président habitant 
& Fabrice Lodi-Chemain, co-président élu. Contact mairie “Conseils de quartier” : 

Vanessa Lemazurier
Tél. 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint-Priest

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

24 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AUDIGIER J., BADIOU M., BARKA A., BENGUEDDA A., BUDIN R.,
CAZORLA A. , CHARBONNIER M., CHAUVIN C., CHAVEROT F.,  COCARD G., 
CORCELETTE PY., DA SILVA V., DEBARD Annie, DUMAS J., DUNY B., GARCIA F., 
GUETTAF H., HIDRI M., NEUMAND F., POIRIER G., PRINCIPAL J., ROSSI L., 
RUSCHI D., VENET S.

LES QUESTIONS 
DE VOS CONSEILLERS
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