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L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges
avec la Police Municipale

• Rue Louis Braille : Le président de 
l’association des parents d’élèves du groupe 
scolaire Balzac souhaite alerter la police 
municipale sur les problèmes de vitesse en 
particulier au niveau du passage piétons 
devant l’école. Il rappelle que des dos-
d’âne ont déjà été installés sur cette voie 
mais estime que ce dispositif est encore 
insuffisant pour casser la vitesse des 
véhicules. Le policier municipal propose de 
renforcer les contrôles de vitesse dans ce 
secteur et sollicitera le service voirie pour 
l’étude d’un aménagement complémentaire. 
Il rappelle néanmoins qu’il est difficile de 
poser un ralentisseur supplémentaire dans 
une rue où les bus circulent régulièrement. 
Aussi, il indique qu’une personne est 
chargée de faire traverser les enfants devant 
chaque groupe scolaire mais qu’il ne peut 
s’agir d’un policier municipal.

• 8, rue Louis Braille : des riverains signalent 
des regroupements de personnes. Le 
policier indique que les équipages ont pour 
consigne de patrouiller dans le secteur. 
L’agent rappelle le numéro de la police 
municipale à savoir le 04 78 20 00 95 de 
6 h 45 à 3 h du matin sauf le dimanche où 

cette ligne est opérationnelle jusqu’à 19 h. 
Il conseille d’appeler le 17 en cas d’urgence.   

• Groupe scolaire Balzac : des riverains 
indiquent que les bus scolaires empêchent 
parfois l’accès à la copropriété.

• Rue de l’Égalité : les responsables de 
Clinic Auto ont alerté la police municipale 
suite à des regroupements sur le parking 
à proximité du nouveau sentier Ménival/
Village. Les équipages qui se sont rendus 
sur place sont attentifs à cette question. Un 
équipage de la Brigade Anti Criminalité a 
également été dépêché.

• Devant le centre commercial rue 
Louis Braille : un riverain évoque des 
rassemblements de personnes qui fument 
de la chicha. Le policier municipal indique 
que les équipages interviennent si cela 
occasionne une gêne et peuvent prendre 
contact avec les personnes.

o  Invitation du président de 
l’association de parents 
d’élèves du groupe scolaire 
Jules Ferry

Le directeur du groupe scolaire Jules Ferry 
propose que le conseil de quartier le 
sollicite au mois d’octobre lorsque les 
élections des parents d’élèves auront eu 
lieu. Cette participation pourrait être 
l’occasion d’évoquer les animations prévues 
à l’occasion de la fête des lumières. 

o  Proposition de mise en 
place d’une permanence 
trimestrielle du conseil
de quartier 

Le conseil de quartier souhaite multiplier 
les occasions de rencontres avec les 
habitants. Les conseillers seront présents 
le 18 septembre à partir de 17 h 30 au 
centre social Louis Braille pour accueillir les 
personnes qui souhaiteraient échanger avec 
eux. Cette permanence se déroulera avant 
chaque conseil de quartier.

o  Choix de la date et 
organisation du prochain 
point rencontre habitant

Le prochain point rencontre avec les habitants 
aura lieu le lundi 11 septembre de 16 à 19 h 
devant le 8 à 8 au 9 rue Alain Fournier 
avec un goûter d’accueil. Les conseillers de 
quartier donnent rendez-vous aux habitants 
qui souhaitent s’informer sur les conseils et 
évoquer avec eux des problématiques liées à 
leur cadre de vie.

o  Informations sur le sentier 
Ménival/Village

Ce projet est porté par les conseillers des 
deux quartiers depuis une dizaine d’années. 
Il a vocation à créer du lien entre ces deux 
secteurs et à proposer un nouvel itinéraire 
modes doux complètement sécurisé. 
Les travaux de réalisation de ce nouveau 
sentier piéton se sont achevés pour permettre 
l’amélioration des traversées piétonnes et 
de l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Des panneaux d’information ont été 
implantés dans le sentier et les différentes 
essences d’arbres sont mentionnées par des 
pancartes.
L’inauguration de ce sentier a eu lieu le 
mercredi 14 juin à partir de 17 h et a été 
précédée par des animations pédagogiques 
destinées aux enfants inscrits dans les 
centres de Loisirs Louis Braille et la 
Carnière.

o  Réflexions sur les espaces 
extérieurs Braille / Cordière

Plusieurs rencontres ont été organisées avec 
la Ville, des représentants d’Est Métropole 
Habitat et du centre social Louis Braille 
pour réfléchir à l’utilisation du terrain 
vague situé à l’arrière du 3 et 5 Louis 
Braille, et du stade de foot au centre de la 
Cordière. Les riverains seront consultés lors 
des différentes manifestations comme la 
fête et les cafés mobiles du centre social et 
pourront faire des propositions. L’idée est 
que ces deux espaces soient de nouveau 
utilisés et apportent plus de convivialité 



dans le secteur. Des projets de jardins de 
poche sont également envisageables.

o  Suites du projet de
« mémoire de quartier »

Le conseiller référent rappelle l’objectif de 
ce projet qui est de valoriser la mémoire de 
ce secteur en interrogeant les personnes qui 
vivent dans le quartier depuis longtemps. 
Une soirée de restitution des témoignages 
et photos a eu lieu le 23 mars 2016 et de 
nombreux san-priots y ont participé.
Le référent souhaite aller à la rencontre 
d’autres personnes volontaires pour 
participer à cette démarche et s’appuyer 
sur les nouveaux conseillers de quartier. 
De nouvelles rencontres seront organisées 
prochainement au centre social Louis 
Braille. Le référent recherche en particulier 
le témoignage des hommes qui se 
sont installés dans le quartier dans les 
années 1960. Le référent propose une 
permanence à partir du mois d’octobre, 
le 1er lundi de chaque mois pour 
recueillir les souvenirs des riverains.
Les personnes intéressées peuvent 
contacter le service démocratie locale au 
04 72 23 49 40. Une soirée « mémoire du 
quartier » aura lieu à fin de l’année 2017.

o  Informations sur la fête du 
centre social Louis Braille

La fête du centre social Louis Braille a 
eu lieu le samedi 20 mai en après-midi.
De nombreuses animations ont été 
organisées. Le conseil de quartier a tenu un 
stand pour évoquer avec les habitants les 
projets en cours.

o  Bilan des premières 
sessions de formation pour 
les conseillers de quartier/
citoyens

Les conseillers de quartier ont apprécié les 
différentes formations proposées par la Ville 
dans le cadre de leur « prise de fonction », 
sur les compétences des collectivités locales 
et les finances, le développement durable, 
la politique de la Ville et le renouvellement 
urbain, notamment.

o  Informations Mairie
• La fête de la Musique, le 21 juin à partir 
de 18 h place Salengro avec cette année 
le « Tremplin en ciel » qui permettra à 
4 groupes qui auront été sélectionnés au 
préalable par un jury, de se produire.

• Le festival «Music en Ciel » les 30 juin, 1er 
et 2 juillet place Ferdinand Buisson avec la 
participation de nombreux artistes comme 
Yuri Buenaventura et le groupe Juveniles.

- Copropriété Ménival Les Gravières : lors 

d’une visite du secteur les riverains ont 

constaté que des bancs ont été abimés.

- Rue Louis Braille vers le rond-point : 
l’arrêt de bus a été décalé, il faudrait aussi 

supprimer le marquage au sol.

- Abords groupe scolaire Honoré de 
Balzac : des voitures et notamment des 

camionnettes se garent sur la gauche 

et rendent difficile le passage entre la 

copropriété et l’école.

Le Conseil de quartier 
« Ménival / La Cordière » c’est…

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

20 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :

ARGOUD J., ARSAC A.-M., BENGUEDDA A., CHAKAR E., CORCELETTE P.Y.,

DA SILVA V., DEBARD A., DUBOST A., DUMAS J., GARCIA F., GLASSON R., 

LARDIERE A., KETTER O., LEFORT C., MAJOR R., NEUMAND F., POIRIER G., 

ROSSI L., SAMPIERI D., VENET S.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS NOUVELLES
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