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Réunion du jeudi 1er octobre 2020 (Centre social Louis Braille)
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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Intervention de votre adjointe au
maire des conseils de quartier,
Liliane Roche
Liliane Roche, nouvellement adjointe au
maire à la politique de la ville et aux
conseils de quartier, et San-Priode depuis
de nombreuses années, se présente à
l’assemblée. Elle remercie les conseillers de
tout le travail accompli sur la ville.
Liliane Roche les sensibilise sur le
renouvellement des conseils de quartier en
leur rappelant qu’elle compte sur eux, sur
leur nouvel engagement pour poursuivre
les projets entamés, pour en faire naître
de nouveaux et les mener à terme. Dans
ces nouveaux projets, monsieur le maire
et son équipe ont voulu mettre en place
un budget participatif pour les conseils de
quartier ; Liliane Roche assure que tout sera
mis en œuvre, avec l’appui de l’équipe de
la démocratie locale, pour que celui-ci voit
le jour courant 2021 et vive au travers des
actions initiées par les conseillers.

o Échange avec la police municipale

> Poids lourds et stationnement :
Les conseillers ont remarqué que des poids
lourds se garent encore devant l’école. La
situation s’est améliorée mais du fait que
les camions sont interdits en centre-ville
et que les entreprises n’ont pas toutes des
hangars, les chauffeurs rentrent avec leur
véhicule professionnel à leur domicile.
Quand il s’agit de stationnements dans les
copropriétés privées, il faut que la PM soit
réquisitionnée par les régies. C’est donc
vers les régies de syndic qu’il faut d’abord
se tourner.

o Tour de table avec libre expression
des conseillers et questions diverses
- Rappel du lancement de l’opération de
secours au Liban : dons et marchandises
type matériel médical de 1er secours,
médicaments, lait maternisé sont attendus,
notamment au CS de la Carnière.
Afin de manifester sa solidarité envers la
ville de Beyrouth et symboliquement envers
l’ensemble du peuple libanais suite aux
explosions accidentelles du 4 août 2020, le
conseil municipal a décidé d’octroyer une
aide financière exceptionnelle de 5 000 €
pour soutenir la reconstruction de la Ville
de Beyrouth. Cette aide sera versée à la
Fondation de France.
- Rue de la Cordière, derrière la barre M, un
poteau électrique est ouvert.

o Points tableau de bord
Les conseillers de quartier travaillent au
quotidien sur l’amélioration de votre cadre
de vie, en recensant les points à améliorer
en terme notamment de propreté urbaine
et de sécurité routière.
Des réunions mensuelles avec les services
techniques de la Ville et de la Métropole
ont lieu régulièrement pour un meilleur
suivi de ces demandes.

L’agent présent confirme la présence de
la police sur le terrain mais aussi que les
situations sont parfois un peu compliquées.

Et vous, en tant qu’habitant, vous pouvez
également signaler un problème sur l’espace
public à partir de la plateforme Toodego :
www.toodego.com

> Rodéos :
Les appels nombreux concernant les rodéos
sur la rue Louis Braille et Cordière ont
donné lieu à des interpellations et parfois à
des interdictions de circulation.

Ce nouveau service en ligne proposé par la
Métropole de Lyon, qui succède à l’ancien
système Greco, permet aux habitants des
59 communes de la Métropole, de signaler
un problème sur l’espace public. Dans quels

Ménival / La Cordière
domaines ? Propreté, voirie, signalisation,
assainissement, déchèterie sauvage,
collecte des ordures ménagères ou encore
trottinettes en libre service gênantes.
Simple et pratique : cliquez sur la bannière
« signaler un problème sur l’espace public »,
choisissez votre rubrique, pointez sur la
carte le lieu exact et décrivez les faits
exacts. Il est également possible de joindre
une ou plusieurs photos. Il ne vous restera
plus qu’à renseigner vos coordonnées pour
être informé des suites données à votre
signalement.

o Projets du conseil de quartier
> Boîte à lire

Les boîtes à lire fabriquées par le service
menuiserie de la Ville sont à présent
terminées et installées. Celle de Ménival
a été implantée sur la placette du centre
commercial Ménival et sera accessible
aux personnes à mobilité réduite. Son
installation fera l’objet d’une inauguration
à minima, en raison de la crise sanitaire,
en présence du maire, de l’adjointe aux
conseils de quartier et aux coprésidents élus
et habitants du conseil de quartier.
Un référent parmi les conseillers sera
chargé de veiller à sa bonne utilisation.
Ultérieurement il est prévu d’organiser une
fois par an une animation à thème avec des
partenaires de la Ville.
> Dénomination de la placette Ménival
En raison de la crise sanitaire, l’hommage
qui devait être rendu à M me Annie Debard
n’a pas pu se réaliser. Nous remettons
cette cérémonie à une date ultérieure, et
prévoyons de faire installer la plaque à
son nom très prochainement.

> Visites de terrain
Parmi l’actualité du calendrier des conseils
de quartier, des visites de terrain se
mettront en place très prochainement ainsi
que des permanences pour être encore
plus à l’écoute des habitants et présenter
les actions et les projets de leur conseil de
quartier.
Ces visites ont plusieurs objectifs dont celui
de constater les améliorations apportées par
la Ville et d’observer ce qui doit être réparé,
entretenu ou aménagé. Mais également de
placer le conseiller dans un rôle majeur
pour la collectivité et les habitants.
Nous souhaitons, lors de ces visites de
terrain, y accueillir les nouveaux habitants
qui souhaitent découvrir et connaître
l’histoire de leur quartier.
Plusieurs conseillers se sont positionnés
pour participer à la première visite qui se
déroulera à la suite du renouvellement de
votre conseil de quartier.

o Informations Démocratie locale
> Action Déclic’Propreté

Afin d’anticiper au mieux et de mesurer le
nombre de participants, l’inscription sur
cette action s’est faite en ligne.
Quelques conseillers de quartier ont
accueilli les habitants volontaires pour
donner les consignes avant de partir à la
chasse aux déchets sauvages.
Nous remercions les conseillers de quartier
pour leur investissement qui a permis
une réussite de cette action malgré une
météo capricieuse et des règles sanitaires
contraignantes.
45 habitants courageux ont participé à
cette action et certains d’entre eux se
sont engagés comme ambassadeurs de la
propreté. Malheureusement, encore trop
de déchets sauvages, masques, cannettes,
verres, divers papiers :

infrastructures adaptées. Avec ses lignes
futuristes et sa superficie, le nouveau
club-house constituera un lieu de vie et de
convivialité pour le SPR et ses partenaires.
Ce nouvel outil permettra de répondre
aux ambitions du club et de favoriser son
rayonnement dans l’est lyonnais.
EN BREF :
-S
 uperficie de 425 m 2
-L
 ieu de convivialité pour les partenaires
- O rganisation de manifestations ponctuelles
-D
 éveloppement de la vie hors-club
- Espace de vie administrative et de formation

- 140 kilos de verre (dont + de 200 bouteilles
de bière au Fort à moins de 2 mètres des
poubelles et + de 400 bouteilles aux Hauts
de Feuilly, Danton, parc du Château, etc...)
- 680 kilos de déchets
- 100 kilos de tri-sélectif
- + de 350 masques
Et
vous,
souhaitez-vous
devenir
ambassadeur ? Merci de vous faire
connaitre du service Démocratie locale
au 04 72 23 49 40 ou democratielocale@
mairie-saint-priest.fr
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> Club-house Rugby

L’opération Déclic’ Propreté a eu lieu
samedi 3 octobre, de 10 h et jusqu’à 18 h,
dans huit secteurs de la ville. Cette action
ne venait pas remplacer le Nettoyage de
printemps mais le compléter, l’objectif
étant de fédérer les bonnes volontés
pour constituer un groupe par quartier
d’ambassadeurs de la propreté sur la ville.

Contact mairie “Conseils de quartier” :
Marc Giangreco
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

Un espace pour favoriser le développement
d’un club ambitieux.

Afin d’accompagner la progression du
Saint-Priest Rugby, parvenu en fédérale 2,
il devenait nécessaire de fournir au club des

Le Conseil de quartier
« Ménival / La Cordière » c’est…
17 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ARSAC A.-M., BENGUEDDA A., CHAKAR E., CORCELETTE P.Y., DA SILVA V.,
DUBOST A., DUMAS J., GARCIA F., GLASSON R., LAKURIQI L., LARDIERE A.,
KETTER O., LEFORT C., POIRIER G., ROSSI L., SAMPIERI D., VENET S.
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