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Conseil de quartier du 11 mai 2011  (centre social Louis Braille) 

  Fête avec le centre social 
Louis Braille le 28 mai 2011

Le Conseil de quartier s’est associé à la Fête du 
centre social Louis Braille. Il a pris en charge la 
location d’un mur d’escalade et a organisé un stand 
autour des économies d’énergie :

• découvrir une maison économe au travers d’une 
maquette,
• échanger sur les astuces pour économiser de 
l’énergie,
• parcourir une exposition sur l’écoconsommation.

  Compte-rendu des groupes 
de travail interquartiers

• Liaison piétonne depuis la rue Jules Ferry jusqu’à 
la rue de l’Égalité 

Des conseillers de quartier de Ménival et du Village 
se sont réunis pour travailler sur un projet com-
mun de liaison piétonne depuis la rue Jules Ferry 
jusqu’au château. La longueur de ce cheminement 
piétonnier serait d’environ 200 mètres. 
Néanmoins, sa réalisation ne pourra pas se faire 
pendant ce mandat.
Une prochaine réunion du groupe de 
travail sera programmée.

Les conseillers de quartier rappellent que les 
groupes de travail sont ouverts à tous les habi-
tants qui sont intéressés par un sujet particulier du 
Conseil de quartier. 

Pour participer, ils doivent le faire savoir au service 
Démocratie locale 04.72.23.49.40.

• Journée du patrimoine avec le Conseil de quartier 
des Marendiers le 18/09/11

Les Conseils de quartier Ménival/La Cordière et 
Marendiers renouvellent l’animation de l’an dernier 
au Fort lors des Journées du patrimoine, en parte-
nariat avec l’association la San Priode.
Ils seront présents au Fort le dimanche 18 sep-
tembre 2011 après-midi et accueilleront les visiteurs 
dans une ambiance conviviale. Des visites du Fort 
seront organisées tout au long de l’après-midi pour 
les familles.

Une visite guidée spécialement pour les enfants est 
organisée le dimanche après-midi.

Le stand du Conseil de quartier reprendra l’histo-
rique des forts dans la région et il y aura une expo-
sition sur la faune et la flore.
L’après-midi se terminera par un goûter offert par le 
Conseil de quartier.

Les conseillers de quartier Ménival/La Cordière se sont réunis le 11 mai 2011. Ils ont été accueillis par Willy Plazzi et 
Mehdi Derkaoui, coprésidents du Conseil de quartier, en présence de Mme Bottura, adjointe déléguée à la Démocratie 
de proximité, assistés de M. Perez, directeur adjoint, et Mme Asselin, responsable du service Démocratie locale.
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   Le Conseil de quartier Ménival/La Cordière c’est…
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  Nettoyage de printemps
Le bilan est positif avec une participation impor-
tante des enfants. Cette manifestation permet de 
réunir toutes les générations. La remise de diplômes 
aux enfants ainsi que les animations à la salle 
Mosaïque ont été très appréciées.

Pour Ménival, les enfants de l’école Jules Ferry 
étaient nombreux au rendez-vous et l’implication du 
directeur de l’école et de l’équipe enseignante a été 
saluée.

Les conseillers de quartier pensent qu’il faudra 
envisager de lier cette action avec l’action du Grand 
Lyon Faites de la propreté, qui a lieu en mai.

  Jardins de poche
Plusieurs conseillers de quartier se sont investis 
dans un projet de plantations et d’entretien de petits 
espaces publics (pieds d’arbres…) appelés jardins de 
poche. Ce Conseil de quartier s’est particulièrement 
impliqué et a associé la copropriété, le Clairon et le 
pharmacien. Ensemble, ces acteurs ont permis de 
faire émerger des projets qui contribuent à embellir 
le quartier.

L’inauguration des jardins de poche a été organisée 
le 21 mai 2011, elle a mis en valeur tout le travail du 
Conseil de quartier de Ménival/La Cordière. 

À Ménival, plusieurs jardins de poche ont été créés :
•  devant le centre commercial,
• à l’intérieur du centre commercial,
• contre la clôture de la résidence pour personnes 
âgées,
• au 7, rue Louis Braille,
•  il est prévu deux rendez-vous par an avec les ser-
vices techniques de la Ville pour faire un point.
Suite aux nombreuses demandes des habitants, 
de nouveaux jardins de poche vont être créés en 
octobre. 

  Informations mairie
• Rue Louis Braille

L’abaissement du trottoir, pour permettre l’accès 
aux personnes à mobilité réduite, est en cours de 
réalisation à côté du groupe scolaire Balzac.

Au niveau du numéro 56, les bordures de l’aména-
gement central (haricot) cassées ont été enlevées. 
Réponse de la Ville : le Grand Lyon sera saisi pour 
qu’elles soient remplacées.

Au niveau du numéro 56, la boîte aux lettres marron 
de la Poste est tordue. 
Réponse de la Ville : la Poste sera contactée.

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. 


