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La fin du Conseil
de quartier ?

Le Conseil de Quartier qui se réunit habituellement 3 fois par an 
ne s’est pas réuni en février dernier.

Plusieurs raisons peuvent être avancées et tiennent en particulier :

- au manque de renouvellement du conseil de quartier qui 
conduit à un certain essoufflement. A titre d’exemple, lors du 
dernier conseil, seuls 6 conseillers étaient présents. Le nombre de 
participants s’amenuise d’année en année

- à la difficulté du conseil à représenter l’ensemble du quartier. 
Certains lieux ne sont peu ou pas représentés : le secteur de la 
Croix Rousse et «les Longes» par exemple, ce qui est dommage. 
Cette désaffection que nous constatons au sein du Conseil de 
quartier des Marendiers ne se rencontre pas au sein des autres 
Conseils.

Qu’est-ce que le Conseil 
de quartier ?

 Le Conseil de Quartier est une instance de concertation créée à 
l’initiative de la Ville pour :

• favoriser la participation des habitants à la vie locale,
• les associer aux projets de la municipalité
• et leur permettre de faire des propositions pour 

embellir le cadre de vie des habitants.

Chaque Conseil de quartier réunit au maximum 30 habitants 
volontaires et un élu représentant le Conseil Municipal.

Le conseil de quartier 
aujourd’hui

Le Conseil de Quartier des Marendiers est co-présidé par :

Madame Françoise Chavagne, 
adjointe déléguée à la solidarité
et Madame Corinne Vincent 
co-présidente habitant.

Les conseillers de quartier ont notamment été mobilisés pour 
travailler sur le plan de circulation des rues Courbet/Marcet/

Flaubert/Feuillet, sur l’aménagement du parc du fort, et sont 
toujours mobilisés sur les questions liées aux nuisances aériennes. 
Ils se sont impliqués également dans la mise en place d’animations 
lors des journées du patrimoine et ont proposé des balades à vélo 
pour aller à la rencontre des habitants et repérer d’éventuelles 
difficultés de déplacements.

Le conseil de quartier est actuellement composé de : 
Mme Bied, Mme Chavagne, M. Cochet, M. Derkaoui, 
M. Durand, Mme Durieux, M. Gharbi, M. Pontier, M. Prévost, 
Mme Tikelaline, M. Toffanin, M. Vérissel, Mme Vincent, M. Vito, 
M. Zambardi

Et si demain, vous deveniez 
conseiller de quartier ?

• La Ville de Saint-Priest fête  cette année les 10 ans de ses 
conseils de quartier.
Le 1er juin prochain, (de 10 h 30 à 14 h) des animations vous 
seront proposées place Ferdinand Buisson. A l’occasion de cette 
manifestation, les conseillers de tous les quartiers échangeront 
avec vous et vous feront partager leur expérience. Nous espérons 
que nous aurons le plaisir de vous rencontrer.

• Puis, en septembre viendra le temps du renouvellement 
des conseils de quartier.

Mais vous pouvez nous rejoindre avant cette échéance !

Si vous êtes intéressé(e)s par la démocratie locale, et que vous 
avez envie de vous impliquer dans la vie de votre quartier, de vous 
investir dans des projets et contribuer à l’animation de votre Ville, 
chacun selon sa disponibilité,
contactez le service démocratie 
locale au 04 72 23 49 40 - 
democratielocale@mairie-saint-
priest.fr
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?

Notre prochaine réunion aura lieu
mardi 14 mai 2013 à 18 h 30

à l’école des Marendiers


