


Lettre d’actualité des Conseils de quartier

Rencontre avec Catherine Aurèle,
adjointe à la Vie des quartiers 
en charge des Conseils de quartier

 Avec une année de recul, comment 
percevez-vous le travail accompli par les 
Conseils de quartier et quelles sont les 
actions qui ont retenu votre attention ?
Les conseillers de quartier ont été en-
core plus présents sur le terrain cette 
année, au plus près des préoccupations 
des San-Priots. Je pense, par exemple, 
à la concertation menée par les conseil-
lers de quartier du Centre-Ville / Gare /  
Garibaldi qui ont organisé des ren-
contres en pied d’immeubles, se sont as-
sociés aux permanences du centre social 
l’Olivier et ont distribué des documents 
d’information devant le groupe scolaire 
Joseph Brenier pour recueillir les sou-
haits des habitants sur le devenir du 
square Edouard Herriot. De même pour 
ceux du Village et de Ménival qui ont 
mis en place des rencontres avec les ha-
bitants pour discuter de leur cadre de 
vie, de la circulation dans le quartier, de 
leurs habitudes de commerces… 
Un autre axe fort de cette année 2015 est 
la volonté des conseillers de contribuer à 
la préservation du patrimoine. Évoquons, 
la « balade historique » organisée par le 
Conseil de quartier du Village, le 20 juin 
dernier, mais aussi, la démarche de valo-
risation de la mémoire entreprise par le 
quartier Ménival / La Cordière, pour faire 
témoigner les habitants du secteur sur le 
« Ménival d’autrefois ». 
Les actions liées au mieux vivre en-
semble constituent, aussi, un point es-
sentiel. J’évoquerai les actions « Droits et 
responsabilités » mises en place par les 
Conseils de quartier Marendiers et bien-

tôt Revaison, au sein des collèges Boris 
Vian et Gérard Philipe ainsi que la charte 
Déclic’ Propreté. Je retiens, également, 
toutes les démarches réalisées pour sécu-
riser et apaiser les déplacements, comme 
sur la rue Ambroise Paré à Manisseux, 
ou encore les belles initiatives mises en 
place pour animer nos quartiers. 

 À l’automne 2016, les Conseils de 
quartier vont être renouvelés, que dire 
aux habitants pour qu’ils s’impliquent 
dans ces instances citoyennes ?
Certains conseillers souhaiteront pour-
suivre leur engagement, d’autres pré-
fèreront passer le flambeau à de nou-
veaux candidats. Nous espérons que 
les San-Priots seront nombreux à se 
manifester pour rejoindre ces instances 
de participation. L’année prochaine, les 
assemblées de quartier seront rempla-
cées par les soirées de renouvellement. 
Des temps de rencontres seront organi-
sés par les Conseils de quartier à desti-
nation de la population, pour présenter 
leur rôle, les projets qu’ils portent. Nous 
réfléchissons avec le service démocratie 
locale, à l’organisation d’un événement 
autour de la citoyenneté qui pourrait 
avoir lieu au printemps. Pour moi, cha-
cun, quel que soit son âge, peut trouver 
sa place au sein de ces instances. J’ai 
bien conscience qu’il est parfois difficile, 
quand on a des engagements profession-
nels, familiaux ou associatifs de prendre 
part à ce type de démarche. Mais l’impli-
cation peut être proportionnée en fonc-
tion du temps dont chacun dispose.

 Quelles perspectives allez-vous don-
ner à ces Conseils de quartier renouve-
lés ?
Pour les prochaines années, l’équipe mu-
nicipale et moi-même, souhaitons don-
ner plus de place, encore, à la concerta-
tion. L’avis et le travail des Conseils de 
quartier nous aident à mieux appréhen-
der nos dossiers. Je souhaiterais aussi 
développer les actions transversales 
entre les quartiers, leur permettre de se 
rencontrer encore plus sur des projets 
communs.

LES ASSEMBLÉES 
DE QUARTIERS 2015
(rendez-vous à 18 h 30)
Rencontrez Monsieur le Maire, 
l’équipe municipale et vos conseillers 
de quartier à votre prochaine 
assemblée, ouverte à tous.

  CEnTRE-VILLE / GARE / 
GARIBALDI 
mercredi 4 novembre 
(salons de l’Hôtel de ville)

   REVAISon 
vendredi 6 novembre (Maison de 
quartier Revaison, rue Michelet)

  MAREnDIERS 
jeudi 19 novembre 
(groupe scolaire Marendiers)

  PLAInE DE SAyThE / BEL AIR 
lundi 23 novembre 
(MJC Jean Cocteau)

  MÉnIVAL / LA CoRDIèRE 
mardi 24 novembre 
(Centre social Louis Braille)

  VILLAGE 
mercredi 25 novembre (Gymnase 
du groupe scolaire Jean Macé)

  MAnISSIEUX / MI-PLAInE / 
LA FoUILLoUSE 
mardi 1er décembre (salle Millan)

  BERLIET ET EnVIRonS 
mercredi 2 décembre (groupe 
scolaire Berliet, salle de Motricité)

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest
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Berliet et environs

Devenir du square Edouard herriot ? Un questionnaire et une 
rencontre pour recueillir les idées des habitants…

Caché derrière une végétation dense 
qui l’empêche parfois d’être repéré 
par les habitants, le Square Edouard 
Herriot constitue pourtant un espace 
agréable pour les résidents du quar-
tier…
Depuis quelques mois, les conseillers de 
quartier se sont mobilisés pour mieux 
faire connaître ce square. Le 2 octobre, 
ils ont organisé une animation à l’heure 
du goûter pour recueillir les idées des 
habitants et les interroger sur leurs 
usages avec un questionnaire à l’ap-
pui des échanges. « L’idée pour nous, 
dit Gisèle Christoph, coprésidente du 

conseil de quartier, c’est d’impliquer les 
habitants, mais aussi le Centre social de 
l’Olivier et si on y arrive le CROUS pour 
sensibiliser les étudiants. Il paraîtrait 
intéressant que le square Edouard Her-
riot soit perçu comme un espace public 
complémentaire des squares existants 
dans ce secteur, le square des Couleurs 
ou encore celui de Kateb Yacine. Nous 
nous sommes rendus compte qu’il y 
avait peu de jeux pour les enfants de 
plus de 6 ans dans ces deux parcs. Donc 
c’est principalement vers eux et vers les 
adultes que nous voulons orienter nos 
propositions d’aménagement. Toutes 

les bonnes idées sont les bienvenues, à 
condition bien sûr, qu’elles ne génèrent 
pas de nuisances pour les riverains du 
Square… ». 

Trait d’union entre le Berliet historique 
et les nouvelles constructions, la place 
Spielberg est devenue un lieu embléma-
tique du quartier. Depuis sa réalisation, 
elle n’avait pas été inaugurée. Cela n’a 
pas échappé à l’équipe dynamique du 
Conseil de quartier qui a organisé une 
belle fête le 26 juin dernier…
Les festivités ont démarré vers 17 h, avec 
une déambulation costumée des enfants 
et des parents du Pédibus, et ont été 
placées, sous le signe du lien, puisque 
commerçants, conservatoire de mu-
sique, école, conseillers de quartier, tous 
ont participé et œuvré pour son bon 
déroulement. Coté ambiance musicale, 
« Les soufflants », un groupe de musi-
ciens du conservatoire a joué des mu-
siques de films, logique pour une place 
baptisée Steven Spielberg ! Côté restau-
ration, les commerçants avaient préparé 
goûters, boissons, pizzas, gâteaux faits 

maison, plateaux de charcuterie. Ils ont 
ainsi permis aux nombreux participants 
qui sont restés une grande partie de la 
soirée de se restaurer et de découvrir la 
qualité des produits des commerçants 
san-priots. Dans le cadre de l’opération 
« Jardin de poche », un massif de la place 
a été transformé en jardin comestible 
et aromatique. L’équipe du Conseil de 
quartier réfléchit à la réalisation d’autres 
événements pour animer Berliet. Avis 
aux volontaires ! 

Un quai accessible aux personnes 
à mobilité réduite pour l’arrêt de 
bus « Saint-Priest Les Alpes » de la 
ligne C25…

L’accès au bus, à l’arrêt « Saint-Priest, 
Les Alpes » situé devant la résidence 
Edouard Herriot, de la ligne C25, dans 
le sens Corbas / Lyon Part Dieu, était 
peu praticable pour les personnes 
à mobilité réduite car la hauteur du 
trottoir était inférieure au plancher 
du bus. Aujourd’hui, cette situation 
a trouvé une issue favorable grâce à 
l’intervention du Conseil de quartier 
et à un habitant de la résidence 
Herriot. Une plateforme en bois et à 
hauteur de bus a été réalisée pendant 
le mois de juillet. Ce nouveau quai 
permet désormais, à tous, d’accéder 
facilement au transport en commun.

Ça marche pour la ligne rouge 
du Pedibus !

Se rendre à l’école à pieds et en 
groupe, c’est désormais possible 
pour Berliet. Grâce à la détermination 
de quelques conseillers de quartier, 
notamment Ginette Cuissard et 
des parents volontaires, la ligne 
rouge du Pédibus est active depuis 
la rentrée de septembre. Treize 
familles se relaient, chaque jour, 
pour faire vivre ce service citoyen 
soutenu par la Ville et la Métropole. 
Aujourd’hui, les membres du Pédibus 
sont à la recherche d’accompagnants 
supplémentaires (parents ou jeunes 
retraités) pour parcourir, une fois par 
semaine, les 800 mètres du parcours. 
Une campagne de communication a 
d’ailleurs été lancée dans ce sens.

Les habitants ont 
répondu nombreux 
au rendez-vous 
des conseillers de 
quartier.

La place Spielberg sous le feu des projecteurs…



Plaine de Saythe - Bel Air

Village

Le Conseil de quartier fait le plein d’idées 
pour réaménager le parc nelson Mandela

Balade historique, questionnaire pour recueillir l’avis 
des riverains : le Conseil de quartier du Village est à votre écoute !

Depuis quelques mois, le Conseil de 
quartier Plaine de Saythe / Bel Air a 
engagé une réflexion pour contribuer 
au projet de réaménagement du Parc 
Nelson Mandela
Les choses se sont concrétisées, le 
26 août, lors de la visite de terrain ef-
fectuée par les membres du Conseil 
de quartier. Cela a été l’occasion pour 
le groupe de travail de lister les amé-

nagements qui pourraient donner aux 
habitants l’envie de se réapproprier 
cet espace. « Utilisé aujourd’hui par 
les propriétaires de chiens, les piétons 
qui souhaitent rejoindre le centre ville 
et les lycéens et collégiens du secteur, 
cet espace vert qui ne ressemble pas 
vraiment à un parc, pourrait être un 
lieu plus agréable pour les habitants. 
Nous avons donc décidé de nous impli-
quer dans ce projet pour proposer des 
aménagements en lien avec les besoins 
des riverains. » souligne Lise Boirivent, 
co-présidente du Conseil de quar-
tier. Le projet se poursuit activement 
puisqu’une nouvelle réunion s’est te-
nue le 1er octobre avec le chef de projet 
de la Ville et les membres du Conseil 
de quartier pour échanger sur ces pro-
positions. Les conseillers de quartier 
Centre-ville / Gare / Garibaldi sont éga-
lement associés à la réflexion autour de 
ce beau projet… 

Animer le quartier, bien accueillir les 
nouveaux arrivants, collecter l’avis des 
habitants et des commerçants telle est 
la mission que s’est donnée le Conseil de 
quartier du Village pour l’année 2015…
Le 20 juin, le Village a choisi de mettre 
en place une balade historique et musi-
cale pour faire découvrir aux nouveaux 
arrivants et aux riverains, l’histoire du 
quartier. Grâce à l’appui de l’association 
la San-Priode et aux compétences de son 
ancien président, Charles Charbonnier, 
la cinquantaine de participants a pu se 
délecter d’anecdotes liées à l’histoire du 
Village. Pour goûter plus encore à l’am-
biance d’autrefois, l’association « Plaisirs 

d’antan » a proposé, à certains membres 
du Conseil, de défiler en costumes 
d’époque ! La balade s’est achevée par 
un concert d’orgue de barbarie et par une 
collation offerte par les commerçants du 
quartier. Autre action, le 5 septembre 
dernier, les membres de cette instance 
citoyenne se sont installés sur la place 
de l’ancienne mairie et sur le parking 

Jean-Jacques Rousseau pour aller à la 
rencontre des habitants et recueillir leur 
avis à travers un questionnaire théma-
tique. « En tout, 86 personnes nous ont 
répondu, indique Sylvie Piriot. Ce ques-
tionnaire ainsi que les précédents sont 
pour nous de bonnes bases de travail 
pour contribuer à l’amélioration de notre 
cadre de vie ! ». Voilà qui est dit ! 

Les voyants de la sécurité passent 
au vert pour le carrefour Plaine 
de Saythe / rue de l’égalité / 
Claude Farrère : 

Suite à une modification de feux 
effectuée il y a quelques années, 
les résidents de Plaine de Saythe 
avaient beaucoup de difficultés 
à sortir de leur résidence et le 
carrefour était devenu extrêmement 
dangereux. Après une visite sur les 
lieux, en présence des techniciens 
de la Métropole et de la Ville, des 
aménagements ont été réalisés. 
Aujourd’hui, la désynchronisation du 
feu clignotant de la résidence Plaine 
de Saythe avec le feu de la rue 
Claude Farrère facilite la sortie sur la 
rue de l’Egalité, l’installation d’une 
croix grecque sur cette même rue 
permet aux véhicules venant d’en 
face de savoir si le feu est au rouge 
ou au vert. Et les piétons peuvent 
désormais traverser en toute sécurité 
grâce à la mise en place d’un ilot 
central sur la rue de l’Egalité.

la Grande rue en mode piéton le dimanche : première expérience réussie ! 

Depuis plusieurs années, le projet d’une zone de rencontre permettant de mieux partager 
la voie entre les piétons et les véhicules sur la grande rue est à l’étude avec le Conseil 
de quartier, la Ville, la Métropole et les commerçants du secteur. Pour enclencher une 
dynamique dans ce sens, l’Association des Commerçants de Saint-Priest, l’Office du 
commerce et les conseillers de quartier ont proposé une « garden party » le dimanche 
13 septembre dernier dans le cadre de l’expérimentation de piétonnisation de la grande 
rue. Musique entraînante, dégustation de fromages, déambulation de clowns ont égayé la 
matinée. Cette initiative a connu un réel succès mais pour les porteurs du projet, une seule 
expérience ne peut suffire pour mesurer concrètement l’impact d’un tel dispositif. Affaire à 
suivre !



Manissieux - Mi-Plaine - La Fouillouse

Marendiers

Une démarche concertée pour la sécurisation du cheminement piéton 
rue Ambroise Paré

Plan d’action contre les violences 
aux abords du collège Boris Vian : 
des échanges qui font école !

En 2013, le Conseil de quartier et des 
parents d’élèves de l’école Mi-Plaine ont 
alerté les services de la Ville pour leur 
faire part de la dangerosité du chemine-
ment piéton sur la rue Ambroise Paré. 
Une visite « diagnostic » a été mise en 
place, dès le mois de juin 2013, avec les 
services voirie et circulation de la Ville et 
de la Métropole, pour repérer les zones 
à risques, pour les piétons, sur la rue 
Ambroise Paré. Après plusieurs mois 

d’échanges avec les conseillers de quar-
tier et les habitants et une réflexion en-
gagée autour de différents scenarii, une 
réunion publique s’est déroulée le 9 mars 
dernier pour présenter aux riverains les 
solutions privilégiées : mise en sens 
unique Sud Nord de la rue, création d’un 
trottoir élargi et sécurisé et de places de 
stationnement coté Est de la voie, et tra-
çage d’un contre-sens cyclable. À l’issu 
du vote des participants, réalisé lors de 

cette rencontre, le projet a été adopté à la 
quasi-unanimité. Les travaux ont démar-
ré mi-septembre. 

Depuis maintenant deux ans, une ac-
tion « Droits et responsabilités » a été 
engagée au collège Boris Vian. Cette 
démarche a permis de lutter contre les 
incivilités et de faire évoluer les repré-
sentations entre jeunes et adultes.
Le principe de cette démarche s’ap-
puie sur l’installation, au sein du col-
lège, d’une exposition sur les droits et 
les responsabilités des élèves, sur une 
formation du personnel encadrant de 
l’établissement et des conseillers de 
quartier volontaires et sur une ren-
contre pour les classes concernées 
avec un binôme composé d’un juriste 
de l’association d’aide aux victimes, 
le Mas, et d’un conseiller de quar-
tier. « C’est parce que nous avions 
demandé de l’aide que ce dispositif 

nous avait été proposé, nous précise 
Marie-Odile Bied, conseillère de quar-
tier. Il a contribué à ouvrir le dialogue 
entre les jeunes et les habitants. Cette 
démarche va être réitérée sur l’année 
scolaire 2015-2016 en direction des 
classes de 5e mais aussi des CM2 lors 
d’une visite au collège. Je m’en félicite ! 
Mais nous avons besoin de nouvelles 
énergies au sein du conseil de quartier 
si l’on veut qu’à terme cette initiative 
puisse se poursuivre ». 

Collège la Xavière : le Conseil de 
quartier s’implique dans le projet

D’ici 2017, le collège La Xavière 
ouvrira ses portes. Le Conseil de 
quartier a constitué, fin 2014, 
un groupe de travail afin de prendre 
part aux réflexions. Comme l’indique 
Martine Colombier, conseillère de 
quartier, « L’esprit de notre travail est 
de faire remonter l’ensemble de nos 
réflexions aux élus et aux techniciens 
de la Ville afin de faciliter l’installation 
du collège au sein du quartier. Nous 
nous interrogeons sur le plan de 
circulation prévu, sur les solutions de 
stationnement envisagées ainsi que 
sur les engagements pris avec les 
acteurs majeurs du transport public 
des voyageurs, le Sytral et Kéolis afin 
d’assurer les déplacements quotidiens 
des collégiens. »

Animation pour la Fête 
des lumières le 8 décembre

Le 8 décembre 2014, le Conseil 
de quartier avait organisé pour la 
première fois un cortège lumineux 
entre l’école des Marendiers et 
la place de l’Ancienne mairie. 
Au total près de 150 personnes 
munies de lampions s’étaient 
jointes aux échassiers lumineux et 
au violoncelliste qui animaient la 
parade. Fort de ce succès, le Conseil 
de quartier a décidé de renouveler 
l’expérience pour la fin de l’année 
2015. Toutes les aides seront les 
bienvenues….

Les travaux sont en cours et s’achèveront en décembre.



Revaison

Ménival / La Cordière

Les droits et les responsabilités : 
on en parle aussi au collège Gérard Philipe…

Un groupe de travail sur la mémoire du quartier…

Pleinement convaincus de l’efficacité 
de l’action « Droits et responsabili-
tés » menée au collège Boris Vian, des 
conseillers de quartier de Revaison 
ont accepté de se former pour inter-
venir dans les classes, aux côtés des 
juristes de l’association d’aide aux vic-
times, le Mas…
Après les deux années d’expérience 
positive menée auprès des collégiens 
de Boris Vian, l’action « Droits et res-
ponsabilités » va être mise en place au 
collège Gérard Philipe courant 2016. 

Toujours organisée autour d’une ex-
position, réalisée par l’association 
Le Moutard et adaptée pour la Ville 
de Saint-Priest, et d’une intervention 
conjointe d’un conseiller de quartier 
et d’un juriste de l’association Le Mas, 
l’action sera proposée aux élèves de 6e. 
Comme ce type de démarche ne s’im-
provise pas, le 16 octobre, une mati-
née de formation a été proposée aux 
conseillers de quartier qui se sont por-
tés volontaires. 

Valoriser l’histoire du quartier, créer 
des liens entre les habitants, telle est 
la démarche qu’ont entrepris certains 
membres du Conseil du quartier. Com-
ment ? En allant à la rencontre des ri-
verains pour recueillir des témoignages, 
des photos, des correspondances... D’ici 
quelques mois, ce travail sera partagé 
lors d’une exposition publique.
Enseignant à la retraite, Georges Poi-
rier, conseiller de quartier, soutenu par 

d’autres membres du Conseil, a décidé 
d’engager un travail sur la mémoire de 
Ménival : « Notre ville a une histoire 
riche, cela n’est plus à prouver comme en 
témoignent de nombreux monuments. 
Mais à côté de cette grande histoire, 
chaque quartier, à travers ses habitants, 
est dépositaire d’un récit plus quoti-
dien qui raconte aussi les évolutions de 
notre ville et de notre pays. Ce sont ces 
histoires sensibles et personnelles que 

nous voudrions valoriser. Pour que notre 
travail soit riche, nous avons besoin de 
rencontrer le maximum d’habitants. Si 
certains sont intéressés, qu’ils n’hésitent 
pas à se faire connaître auprès du ser-
vice démocratie locale. Avec les coprési-
dents du Conseil de quartier, nous sou-
haiterions aussi établir des liens avec les 
groupes scolaires et les établissements 
accueillant des personnes âgées. » 

Info travaux : halte à la vitesse 
excessive dans le quartier 

Des travaux, sur le secteur Porte Joie, 
ont débuté en janvier. Ils ont permis, 
grâce au déplacement de bordures 
pour créer des stationnements, de 
réduire le carrefour Jean Moulin / 
Charles de Gaulle, ce qui contraint 
les véhicules à ralentir. Ces 
aménagements ont été l’occasion 
de mieux intégrer les modes doux 
au sein du carrefour et de mettre 
en conformité deux places de 
stationnement pour les personnes 
à mobilité réduite. Sur la rue Paul 
Claudel, trois « stop » ont été mis en 
place pour limiter, là aussi, la vitesse 
des automobilistes. Comme l’indique 
Michel Guéroult, coprésident du 
Conseil de quartier, « Nous devons 
maintenant apaiser la circulation 
à proximité du groupe scolaire. 
Prochainement, nous avons prévu 
d’aller à la rencontre des habitants 
pour voir si la création d’une zone 
30 et la mise en sens unique de 
l’ensemble des rues autour de l’école 
pourrait être envisageable ».
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Mieux faire connaître le Conseil de quartier aux habitants 

Le 10 septembre dernier, des membres du Conseil de quartier sont allés à la rencontre 
des habitants. Installés à l’arrêt de tramway la Cordière, ils ont pu échanger avec une 
cinquantaine de personnes. Comme en témoigne Annie Debard, conseillère de quartier, 
« c’est l’occasion d’aller au-devant de personnes qui ne participent pas à la vie du 
quartier ou qui n’osent pas. Le fait de remplir le questionnaire avec elles, nous permet 
de leur présenter nos actions. Nous avons la volonté de réitérer cette opération dans 
les prochaines semaines, sur le secteur du centre social, des commerces et du groupe 
scolaire ».



Des initiatives 
pour des quartiers plus propres…

Restauration rapide et propreté ne font pas toujours bon ménage ! 
Les conseillers de quartier Centre-Ville / Gare / Garibaldi et Plaine 
de Saythe / Bel Air le savent bien. Régulièrement, ils sont inter-
pellés par les habitants sur la présence de nombreux déchets à 
proximité de ce type d’enseignes. Ces doléances ont été le point 
de départ de leur réflexion pour améliorer la propreté urbaine. 
Avec l’aide du service démocratie locale, un groupe de travail 
inter quartiers a été mis en place pour recenser les démarches 
similaires portées par d’autres collectivités locales, rencontrer 
les acteurs de la propreté de la Ville et de la Métropole de Lyon, 
échanger avec l’Association des Commerçants de Saint-Priest, en 
vue de travailler ensemble sur une charte propreté. Ce document 
sera un outil pour sensibiliser les commerçants, les profession-
nels du secteur et les habitants. 
La signature de cette charte sera précédée d’une campagne de 
communication destinée à permettre à chacun d’adopter les 
bons réflexes.
Autre initiative du coté du Village, là encore, suite aux re-
marques des habitants sur le manque de propreté de certains 
secteurs du quartier, un groupe de travail a été mis en place au 
sein du Conseil. Une première visite diagnostic a été réalisée 
pour identifier les lieux posant des difficultés. Le groupe de 
travail a pour objectif de proposer, d’ici quelques mois, des 
mesures concrètes. Affaire à suivre… 

Installation de ruches sur la future liaison 
modes doux Fort / Château portée par les 
conseils de quartier Ménival et Village 
Favoriser les modes de déplacements doux et donner plus de 
place à la diversité de la faune, c’est en mode durable que la 
ville se pense aujourd’hui et Saint-Priest l’a bien compris ! La 
Ville a inauguré, le 17 juin dernier, en présence des élus et des 
conseillers de quartier, l’installation de quatre ruches le long 
du futur cheminement piéton qui va relier la rue Jules Ferry et 
celle de l’Égalité. Un apiculteur a été associé à cette démarche 
notamment pour assurer la conduite du rucher. Bientôt, du 
miel estampillé aux couleurs de la Ville sera disponible. Avis 
aux amateurs ! À terme, l’idée est de créer avec le soutien des 
Conseils de quartier concernés des animations et des ateliers 
pour les écoles autour de l’apiculture.

Zoom sur

Sur la question de la propreté, les Conseils de quartier Centre-Ville/Gare/Garibaldi et Plaine de Saythe/
Bel Air sont passés en mode action ! La charte Déclic’ propreté qui sera signée le 10 novembre 2015 par 
Monsieur le Maire, un certain nombre de partenaires institutionnels et les Conseils de quartier se donne 
un objectif fort  : la mobilisation de tous pour une ville plus propre…

L’opération Déclic’ Propreté sera accompagnée d’une campagne 
de communication originale dans toute la ville. Vous retrouverez 

ainsi Clopinet et d’autres mascottes dans une série de documents 
de sensibilisation à la propreté urbaine.

CLOPINET EN A MARREQU’ON LE LAISSE TOMBER.

Pour un Saint-Priest plus propre...

N’abandonnez 
            plus vos déchets !

Déclic’ Propreté

Les conseils de quartierVille de Saint-Priest



Carte des conseils de quartier

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

Informez-vous
Vous avez 
des questions 
sur les conseils 
de quartier ?
Contact :
Service Démocratie locale :
04 72 23 49 40
ou par courriel :
democratielocale@ 
mairie-saint-priest.fr

Qu’est-ce qu’un Conseil de quartier ?
À quoi ça sert ?
Créés en 2002 à Saint-Priest, les Conseils de quartier sont une instance 
de concertation qui permet de faire participer les habitants à la vie locale 
et de les associer aux projets de la municipalité. Ces rencontres servent 
également à faire remonter les initiatives des habitants et à les aider dans 
leurs démarches.
Comment ça fonctionne ?
Les conseillers se réunissent trois fois par an. Ils invitent au moins une fois 
par an tous les habitants de leur secteur à participer à une assemblée, pour 
présenter leurs travaux et débattre de leur activité en présence des élus.
Comment participer ?
Habiter ou travailler dans le périmètre d’un quartier de Saint-Priest, avoir 
plus de seize ans. Chaque Conseil est composé de 30 conseillers maximum. 
Pour être élu conseiller, il faut proposer sa candidature lors d’une réunion de 
Conseil de quartier.

En ligne
Retrouvez également des 
informations sur : 
www.ville-saint-priest.fr
(rubrique Démocratie locale)
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