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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Échanges avec le policier
municipal
• Rue Louis Braille aux abords du groupe
scolaire Balzac : les riverains évoquent
la vitesse excessive des véhicules : le
policier municipal rappelle la mise en
place du radar pédagogique qui permet de
mesurer de manière précise la vitesse des
automobilistes. Le policier indique aussi que
le service voirie de la Ville et la métropole
étudient la possibilité de mettre en place un
nouvel aménagement de voirie pour réduire
durablement la vitesse des véhicules.
Un riverain évoque des comportements
inciviques de personnes roulant avec
des voitures de location qui mettent en
danger les piétons en particulier le samedi.
Un conseiller de quartier revient sur la
nécessité de sensibiliser les conducteurs
de bus sur le respect du code de la route,
car les limitations de vitesse ne sont
pas toujours respectées et il arrive que
les chauffeurs klaxonnent à des heures
tardives et pour des raisons inappropriées.
Le policier municipal indique que cela sera
rappelé lors d’une prochaine rencontre avec
la direction des TCL.
• 8, rue Louis Braille et square : le policier
évoque quelques regroupements de
personnes qui ont été limités grâce à

un partenariat de qualité avec la police
nationale et à la vigilance des riverains. Les
équipes de nuit patrouillent régulièrement
dans le secteur.

o Intervention de M. M.Abasse
M’MADA médiateur social au
CCAS et présentation de ses
missions
Le CCAS a recruté un médiateur social en
février dernier. Son rôle est d’accompagner
les publics les plus vulnérables sur les
volets santé et éducation. Abasse M’Mada
va à la rencontre des habitants pour faire
la promotion de deux dispositifs que sont
l’Atelier Santé Ville et le Programme de
Réussite Educative (concerne les 2-16
ans dans les quartiers prioritaires). Le
médiateur social peut aller vers des groupes
déjà constitués ou bien sur l’espace public
(marchés des mardis et vendredis par
exemple, animations hors les murs des
structures de proximité). L’atelier santé
ville permet de développer des actions
notamment en termes d’accès aux soins,
d’alimentation, de sport, et le PRE,
l’accompagnement scolaire et le soutien
à la parentalité. Les personnes qui le
souhaitent peuvent contacter le médiateur
social au 04 81 92 22 50 / 06 25 22 75 38
mediateur.social@ccas-saint-priest.org
Le médiateur prévoit une présentation
annuelle du bilan des rencontres avec la
population et une évaluation des actions
menées. Les conseillers de quartier sont
intéressés par ce retour d’expérience. Ils
souhaitent se faire le relais de cette nouvelle
démarche.

o Retour sur les dernières
actions du conseil de
quartier et calendrier
des prochains points
rencontres / permanences
Le 11 septembre dernier, le conseil de
quartier a organisé un point rencontre
habitants devant le centre commercial 8
à 8, rue Alain Fournier. 26 personnes ont
répondu au questionnaire qui interrogeait

Ménival / La Cordière

les riverains sur leur cadre de vie, leurs
souhaits en termes d’animation et leur
connaissance du conseil de quartier.
7 personnes de différents quartiers ont
indiqué qu’elles étaient prêtes à rejoindre
les conseils. Tous les conseillers souhaitent
renouveler l’expérience et donnent rendezvous aux habitants le samedi 2 décembre à
partir de 10 h devant les commerces de la
rue Louis Braille autour d’une collation. Les
conseillers insistent sur la nécessité de bien
communiquer sur cette démarche et d’être
visibles sur l’espace public.

o Mise en place d’un groupe
de travail sécurisation
routière du groupe scolaire
Honoré de Balzac
Les conseillers de quartier souhaitent contribuer
à la réflexion de la Ville sur la sécurisation des
déplacements sur la rue Louis Braille aux
abords du groupe scolaire Honoré de Balzac.
Ils feront plusieurs observations sur place
pour bien comprendre les problématiques.
Leurs observations viendront consolider les
propositions que le Ville fera à la Métropole
pour sécuriser la traversée piétonne.

o Perspectives du groupe
«mémoire du quartier»
et mise en place d’actions
intergénérationnelles :
Clairon et résidence
étudiante
Le référent du groupe de travail «mémoire
du quartier» évoque sa volonté d’aller à la
rencontre des résidents du foyer logement
du Clairon et de la résidence étudiante pour
entendre leurs besoins et leurs souhaits
en termes de vie de quartier. Le groupe
mémoire du quartier souhaite travailler en
2018 sur l’anniversaire de mai 68 et recueillir
les témoignages des habitants du quartier
qui ont vécu cette période. Les conseillers
organiseront de nouvelles permanences au
centre social Louis Braille le vendredi à partir
de janvier pour accueillir les habitants qui
souhaitent participer à cette démarche.

o Organisation des animations
pour la fête des lumières
Les conseillers de quartier souhaitent se
mobiliser à nouveau pour organiser une
animation en lien avec les groupes scolaires
Ferry, Balzac, le centre social Louis Braille,
et le conseil de quartier et groupe scolaire
des Marendiers. Cet événement aura lieu
le jeudi 7 décembre. Tous les habitants
qui souhaitent participer à l’organisation
de la fête des lumières dans le quartier
peuvent d’ores et déjà contacter le
service démocratie locale au 04 72 23 49 40
ou par courriel : democratielocale@
mairie-saint-priest.fr. L’année dernière : un
défilé aux lampions et une batucada avaient
animé le quartier. Les riverains indiquent
qu’il sera nécessaire de se rapprocher bien
en amont de la copropriété pour l’informer
du déroulé de cet événement.
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o Demande d’installation
d’une boîte à lire dans le
quartier
La Ville a installé une boite à Lire sur le
secteur de Bel Air, rue du 8 mai 1945 en
face des commerces. Plusieurs habitants
souhaitent que d’autres équipements
du même type soient installés à SaintPriest. L’objectif de la boîte à lire est de
démocratiser et de promouvoir la lecture
et la culture pour tous en mettant des
livres à disposition gratuitement. Cette
action se développe en partenariat avec les
structures de proximité et la médiathèque
qui sont à la fois des relais et des veilleurs
garantissant son bon fonctionnement. La
Ville étudiera les propositions de nouvelles
implantations.

o Point tableau de bord
Cet outil permet aux conseillers de quartier
d’avoir une visibilité sur le traitement de
leurs doléances par les services de la Ville et
de la Métropole. Les conseillers demandent
à nouveau la suppression du marquage au
sol qui permettait de matérialiser l’arrêt de
bus rue Louis Braille vers le rond-point car
il a été déplacé.

o Informations Mairie :
formations, rencontre
annuelle des conseils de
quartier, assemblée, plan
nature
La Ville de Saint-Priest a lancé la conception,
avec la participation des habitants et de
nombreux partenaires, d’un plan nature qui
se décline par une série d’actions mises
en œuvre sur le territoire. Les objectifs
de cette démarche sont notamment de
développer des espaces de nature en
Ville, d’économiser la ressource en eau
et d’encourager la production vivrière. La
restitution du plan nature a eu lieu le
samedi 30 septembre. Le plan nature et la
maison du vélo ont également été présentés
lors de la rencontre annuelle des conseils
de quartier.

répondre à cette requête des habitants. Un
événement pourrait être organisé à cette
occasion.
> 16, rue Louis Braille : les portes d’entrées
sont dégradées. Il serait souhaitable que le
bailleur Est Métropole Habitat intervienne
rapidement
> Rue Louis Braille : un riverain demande
que les arbres morts qui sont encore
entourés par des cadres soient coupés.
> Un riverain demande que des panneaux
de signalisation soient posés pour rappeler
que l’automobiliste doit laisser une distance
de sécurité avec le cycliste.
> Rue Louis Braille : des conseillers de
quartier évoquent les bancs cassés sur la
placette de Ménival et la nécessité qu’ils
soient remplacés.

Les conseillers de quartier suivent en ce
moment un cycle de formations qui leur
permet d’appréhender au mieux leur prise
de fonction par une meilleure connaissance
de leur environnement territorial et des
outils liés à la prise de parole en public.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS NOUVELLES
> Rue Louis Braille : Un conseiller de
quartier évoque une flaque d’eau qui se
forme en temps de pluie devant le groupe
scolaire.
> Sentier Ménival / Village, allée des comtes
de Saint-Priest : un riverain demande
pourquoi tous les arbres n’ont pas identifiés
par un panneau.
> L’opticien évoque l’installation de deux
nouveaux médecins généralistes rue Louis
Braille dont l’un est spécialisé dans le sport
et l’autre dans la gynécologie. Il rappelle
qu’il y a une fort besoin de médecins
dans le quartier qui arrivent souvent avec
leur patientèle. Il évoque aussi la mise en
place d’une signalétique qui permettra de
valoriser les commerces du secteur.
> Les conseillers de quartier évoquent
leur souhait que la place de Ménival (au
niveau du centre commercial) soit baptisée.
Il est rappelé que cette place est privée et
que la copropriété devra être sollicitée pour

Le Conseil de quartier
« Ménival / La Cordière » c’est…
Contact mairie “Conseils de quartier” :
Vanessa Lemazurier
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

21 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ARGOUD J., ARSAC A.-M., BENGUEDDA A., CHAKAR E., CORCELETTE P.Y.,
DA SILVA V., DEBARD A., DUBOST A., DUMAS J., GARCIA F., GLASSON R.,
LAKURIQI L., LARDIERE A., KETTER O., LEFORT C., MAJOR R., NEUMAND F.,
POIRIER G., ROSSI L., SAMPIERI D., VENET S.
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