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L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échange
avec le représentant
de la Police Municipale

Concernant les moto-cross, la 
Police municipale précise qu’elle 
a bien identifié et verbalisé les 
auteurs des faits. Elle rappelle 
qu’elle patrouille tous les jours 
dans le quartier et que pour agir, 
les habitants doivent appeler au
04 78 20 00 95.

Pour le stationnement anarchique 
sur le domaine privé, l’agent 
précise que les services de police 
interviennent seulement s’ils sont 
autorisés par le conseil syndical. 

La PM confirme que le nouveau 
poste de police à Ménival / La 
Cordière sera bien livré le 1er octobre 
prochain comme prévu.

o  Présence du représentant 
d’Est Métropole Habitat 

M. Lavigne précise qu’il est 
en train de mener une étude 
pour résorber les problèmes de 

stationnement dans les copropriétés 
avec un chiffrage des portails. 
Cela nécessite un accord préalable 
des copropriétaires. Il prévoit une 
restitution de l’étude pour la fin de 
l’année 2019.

Il étudie également la rénovation 
du terrain de foot et l’implantation 
de 6 bancs en bois.

Il prévoit également de tailler les 
bosquets situés au niveau de l’arrêt 
de bus et de faire nettoyer les 
locaux à poubelles.

Le gardien de l’immeuble rue du 
Maréchal Koenig est en cours de 
recrutement.

Concernant la grève de la collecte 
des poubelles, l’intervention d’une 
entreprise privée missionnée par la 
Ville a permis de limiter les dégâts 
comme la prolifération de rongeurs.

o  Point d’information 
sur la dénomination de 
la placette Ménival et 
création d’un groupe de 
travail pour l’animation 
en lien avec la fête des 
lumières

Le Conseil syndical a donné son 
aval. Un courrier va être adressé au 
fils de Mme Debard pour un accord 
préalable de la famille. Quant à 
l’inauguration, la date de la fête des 
Lumières est en cours d’examen.

o  Compte-rendu de la 
réunion sur le projet de 
patinoire dans le quartier

Une réunion d’information avec les 
conseillers de quartier s’est tenue 
en mairie. Le projet sera présenté 

par ailleurs au Conseil municipal du 
10 juillet prochain avec :
• Une mutualisation du parking 
limitrophe du Sytral
• La récupération de chaleur de la 
piscine Pierre Mendès France
• La création de plages horaires 
permettant aux San-Priods de 
pouvoir profiter de l’équipement de 
loisirs en dehors des clubs sportifs.
Une réunion publique d’information 
et de présentation du projet sera 
faite aux San-Priods quand le projet 
aura suffisamment avancé.

o  Retour sur l’action
« droits et 
responsabilités »

Les conseillers de quartier sont 
satisfaits de participer à cette action 
de prévention.

o  Retour sur la permanence 
des conseils de quartier 
et la fête de quartier 
Ménival

La permanence commune des 
conseils de quartier organisée le 
25 mai dernier devant la maison 
des projets était la 1re édition. 
Les conseillers de quartiers sont 
mesurés sur les résultats de cette 1re 
édition qui a attiré peu de monde 
un samedi matin.

En revanche, l’idée d’un pique-nique 
commun est à conserver.

Quant à la prochaine fête du 
quartier de Ménival, il est préconisé 
de déplacer le stand du conseil de 
quartier à l’entrée du square pour 
une meilleure lisibilité des actions.



o  Demande d’installation 
d’une boite à lire sur la 
placette Ménival 

Il est préconisé d’installer la boîte 
à lire sur la placette de Ménival qui 
est un emplacement central dans 
le quartier. L’accord du conseil 
syndical est nécessaire. 

o  Calendrier de fin d’année : 
maintien des assemblées 
de quartier ? 

En vertu des obligations et 
contraintes liées à la communication 
en période pré-électorale, les 
assemblées de quartier pourraient 
ne pas avoir lieu.
Les conseillers de quartier seront 
informés cet été par courrier de la 
décision de maintenir ou pas ces 
assemblées à une période de l’année 
délicate (élections municipales de 
mars 2020).

o  Informations mairie : 
festival Music en ciel et 
parcours historique au 
Village

2 flyers ont été distribués aux 
conseillers de quartier sur 
l’organisation du prochain Music en 
ciel et sur la 1re balade historique du 
Village réalisée avec la San Priode.

> En effet, le conseil de quartier 
du Village et le centre social La 
Carnière ont organisé l’inauguration 
d’un parcours historique autour de 
14 sites remarquables avec une 
balade urbaine le samedi 29 juin.
14 plaques ont été posées au 
Village, tout au long d’un parcours 
historique et numérique que 
nouveaux et anciens habitants sont 
invités à découvrir. Les plus curieux 
pourront s’arrêter sur chaque point 
d’intérêt et écouter ou lire les 
commentaires à l’aide du QR code 

accessible à partir d’une application 
sur smartphone.
La Métropole va inscrire cette 
balade au programme des journées 
nationales du patrimoine, en 
septembre. Et un livret pourrait être 
édité afin de mettre à disposition 
des habitants une version papier du 
parcours historique.

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

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

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

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

ARGOUD J., 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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