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Conseil de quartier du 21 février 2011  (centre social Louis Braille) 

  Fête avec le centre social 
Louis Braille : 28 mai 2011 

Mustapha GAMARI, coordinateur Enfants Jeunesse du 
centre social :
Cette année encore, le Conseil de quartier s’associera à 
la fête du centre social et présentera à cette occasion son 
action dans le cadre de l’Agenda 21.
La fête du centre social sera organisée autour d’un 
concept nouveau, à savoir la mise en place d’un mur d’es-
calade avec des animations assurées par l’UCPA, ce qui 
permettra à chacun de voir son quartier d’une manière 
inhabituelle.
Le centre social travaille également avec la maison de 
quartier Claude Farrère et la MJC Jean Cocteau dans le 
cadre de l’action Les chemins croisés dont le thème est 
en 2011 Nature et ferme. Des animations familiales avec 
les enfants vont être mises en place : palettes peinture 
avec les enfants, tombola dont les lots seront des paniers 
garnis, stands pour les enfants. Les Chemins croisés per-
mettent de créer des passerelles entre les structures du 
plateau de Bel-Air.
Il y aura également une exposition-vente des ateliers arti-
sanaux du centre social et un vide-grenier.

Le Conseil de quartier met en place un groupe de travail 
qui est ouvert à tous les habitants intéressés. 
Inscription auprès du service Démocratie locale de la 
Ville : 04 72 23 49 40.

  Agenda 21
 • Concours Familles à énergie positive 
Un Conseiller de quartier fait partie de l’équipe Saint-
Priest dans l’action Famille à énergie positive. Il indique 
que de nombreux gestes quotidiens permettent une 
économie sur toutes les énergies. Divers outils servent à 
visualiser concrètement l’effet produit par ces gestes qui 
peuvent faire économiser jusqu’à 200 euros par an sur 
la partie chauffage. À ce jour, la Ville est positionnée en  
1ère place du concours.

Un outil a été mis en place pour les participants, afin de 
permettre à chacun de réfléchir sur sa consommation 
énergétique et de trouver des solutions pour économiser 
de l’argent. Cette démarche comprend trois étapes : 

- le changement des comportements par des gestes 
simples, 

- des investissements dans des produits nouveaux  
(lampes à basse consommation…),

- entretenir et rénover les aménagements investis.

Cet outil disponible sur le site internet devra permettre 
à chacun d’estimer l’économie en énergie réalisée avec 
cette démarche.

L’intérêt de ce concours repose également sur le rôle de 
la cellule familiale, qui favorise les chan-
gements de comportements des enfants.

Les Conseillers de quartier Ménival/La Cordière se sont réunis le 21 février 2011. Ils ont été accueillis par Willy Plazzi 
et Mehdi Derkaoui, Coprésident du Conseil de quartier, assistés de Mme Asselin, responsable du service Démocratie 
locale.
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   Le Conseil de quartier Ménival/La Cordière c’est…
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  Carrefour 
   des associations
Le Conseil de quartier rejoindra les Conseillers de 
quartier du centre-ville qui veulent tenir un stand lors 
du Carrefour des associations.

  Groupe de travail 
    liaison piétonne
Le Conseil de quartier Ménival/La Cordière met en place 
un groupe de travail interquartier avec le Conseil de quar-
tier Village pour envisager le devenir du terrain situé à 
l’angle de la rue J. Ferry et de la rue de l’Égalité.
La création d’une liaison piétonne, bien qu’envisagée à 
terme, n’est pas budgétée dans le mandat actuel. 

  Informations mairie

• Prochaines rencontres des Conseils de quartier
Les rencontres des Conseils de quartier auront lieu le 
13 avril 2011 et auront pour thème le SCOT (Schéma 
de cohérence territoriale) qui définit les orientations en 
matière de développement urbain pour les 20 prochaines 
années et servira de cadre au futur PLU (Plan local  
d’urbanisme).

• Formation des Conseillers de quartier
Les Conseillers de quartier volontaires vont suivre une 
formation sur la prise de parole en public.

• Visite du centre de tri
Une visite du centre de tri postal sera organisée pour les 
conseillers de quartier.

• Jardins de poche
Le projet des jardins de poche correspond à un objectif 
de réappropriation de l’espace public par les habitants. Il 
s’agit de microparcelles délaissées (pieds d’arbres, petits 
espaces…) qui seront entretenues par les habitants volon-
taires avec l’appui de la mairie.
Des jardins de poche sont créés dans le quartier : un 
devant le centre commercial dans les jardinières non uti-

lisées, un autre dans le carré situé devant la pharmacie 
et un autre sur le domaine de Porte des Alpes Habitat. 
Les plantes ont été commandées et les plantations se 
feront fin mars. Sont associés avec le Conseil de quar-
tier, le Conseil de Gérance de la Copropriété de Ménival, 
M. Dubost, pharmacien et la résidence pour personnes 
âgées du Clairon. 
L’inauguration est prévue le 21 mai.
Les Conseillers de quartier pensent qu’il faudra identifier 
les jardins de poche en les rendant visibles par la pose 
d’un panneau. 
Tous les habitants intéressés pour participer aux jardins 
de poche sont les bienvenus. 
Contact : Anne-Sophie Asselin 
Service Démocratie locale - 04.72.23.49.40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr

• Prochain Conseil de quartier
La prochaine réunion du Conseil de quartier aura lieu 
le mercredi 11 mai 2011 à 18 h 30 au centre social Louis 
Braille.

  Questions diverses

• Journées du patrimoine
Le Conseil de quartier renouvellera sa participation aux 
journées du patrimoine avec le Conseil de quartier des 
Marendiers par sa présence au Fort.

• Chemin de Saint Bonnet de Mure
Les pyracantas (arbustes épineux) de la haie qui borde 
la piscine débordent sur le passage piéton. Il faudrait les 
tailler. 
Réponse de la Ville : le service Espaces verts sera sollicité 
en ce sens.

17 conseillers de quartier  (membres du bureau en gras) :  
J. Audigier, M. Badiou, A. Barka, R. Budin, A. Cazorla, M. Charbonnier, F. Chaverot, P.Y. Corcelette, V. Da Silva, 
A. Debard, M. Derkaoui, J. Dumas, F. Garcia, M. Hidri, P. Leurin, F. Neumand, W. Plazzi. 


