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RÉUNION DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 - Salle du conseil de l’hôtel de ville

> Mot d’accueil
La réunion du conseil de quartier
Plaine de Saythe/ Bel Air s’est
déroulée le 11 octobre dernier en
mairie. Depuis septembre 2020 et
suite au renouvellement des conseils
de quartier, ces derniers n’avaient
pu se réunir en raison de la crise
sanitaire. Cette réunion d’un format
un peu exceptionnel était réservée
principalement à l’élection des
coprésidents habitants titulaires
et suppléants. En raison de la pandémie,
nous n’avons pas pu ouvrir le conseil de
quartier aux habitants.
Liliane Roche, adjointe au
maire en charge de la
politique de la ville et
des conseils de quartier,
et San-Priote depuis de
nombreuses années, se
présente à l’assemblée. Elle
remercie les conseillers de tout le travail
accompli sur la ville.
Elle a également été désignée
coprésidente élue du conseil de
quartier Plaine de Saythe/ Bel Air, pour
lequel elle a l’intention de s’investir
pleinement. Elle explique en quoi
consiste sa délégation, le rôle de la
politique de la ville et le travail réalisé
par ses équipes sur les secteurs de la
ville inscrits en QPV (quartier politique
de la ville) ou QVA (quartier en veille
active) comme le quartier de Beauséjour.
Ce service travaille étroitement avec le
DSU (développement social et urbain),
dans les situations de réhabilitation,
d’amélioration du cadre de vie des
habitants, ou d’accompagnement
d’actions validées avec les partenaires.

> Élections des
coprésidents habitants

Les conseillers présents ont élu
M. Alexandre Scavo, coprésident titulaire
et Mme Mireille Rousseau, coprésidente
suppléante. Nous les félicitons.

> Composition
du conseil de quartier

Chaque conseil de quartier réunit au
maximum 30 habitants volontaires et
bénévoles.

> Composition du bureau
Membres du bureau :

Alexandre Scavo, Mireille Rousseau,
Françoise Chétail, Jacques Cordier,
Mongi Errahal, Jeannine Monin,
Michèle Pignarre, Jacqueline Stéfaniak
Le bureau est composé au maximum
de 10 conseillers de quartier (les
coprésidents habitants et élu en sont
membres d’office et ne comptent pas

dans l’effectif). Il est accompagné par le
service démocratie locale et remplit le
rôle d’interface avec la mairie.
Il coordonne et impulse l’activité des
groupes de travail qui accompagnent,
par un partage d’idées d’intérêt général,
l’amélioration du cadre de vie des
habitants de leur quartier. Il suit la mise
en place et la réalisation des projets, et
implique les conseillers dans les actions
et les évènements du conseil de quartier
et de la Ville.
Le saviez-vous ? Vous pouvez poser vos
questions ou soumettre vos suggestions
aux membres du bureau en utilisant
la boîte à idées située à la maison des
projets (40 place Charles Ottina) mais
également ce formulaire hébergé sur le
site de la Ville : https://www.ville-saintpriest.fr/vie-citoyenne/les-conseils-dequartier

> Retour sur les groupes
de travail
Plusieurs groupes de travail
interquartiers ont été mis en place.
Parmi les thématiques traitées :
l’évènementiel, qui consiste à réfléchir
à l’organisation (avec les services de la
Ville) de manifestations pour animer les
quartiers et rassembler les familles.
C’est le cas de la 2e édition du concours
d’illuminations de maisons et de
balcons (Saint-Priest en lumières)
qui accueillera cette année les
vitrines de commerçants participants
(avec le soutien de l’association des
commerçants et artisans et de l’Office

> Points abordés
lors du conseil
Un tour de table permet aux conseillers
de s’exprimer tour à tour.
- Problème de fibre lié au sous
dimensionnement des armoires :
un article complet sur la fibre est paru
sur le magazine Couleurs d’octobre
qui résume bien la situation, il est
encore disponible sur le site de la
Ville. La situation devrait s’améliorer :
la Ville reste mobilisée et en lien avec
l’opérateur SFR, responsable de cette
situation.
- Parc Mandela : il manque les règles
d’utilisation ou mode d’emploi des
agrès. De même, la présence d’un texte
de présentation pourrait justifier la
présence des menhirs sur l’esplanade.
- Rue Colette : vitesse encore trop
importante en dépit des ralentisseurs.
- De nombreuses incivilités sont à
déplorer autour de la placette du centre
commercial au niveau de Carrefour
Express.
- Défaut d’éclairages récurrents sur les
petits et grands parking Maréchal.
- Passage piéton pas assez éclairé sur
le rue Mendès France (au niveau de la
piscine).
- Situation préoccupante de l’état des
commerces et alentours de la rue du
8 mai 1945 (pas d’éclairage, parkings
défoncés, squats, vitesse excessive sur
la voie). Les commerces souffrent de
l’état des alentours.
- Les voitures ventouses présentes
depuis de nombreux mois, voire
des années ont été enlevées, ce qui
libère des places de stationnement,
notamment à Bel Air II.
- Le conseil déplore que, dans certaines
situations, le bailleur social ne joue pas
ce rôle d’accompagnement nécessaire.
- Le rôle et le comportement des
gardiens n’est pas toujours adapté.
Pour répondre aux différentes
observations faites par les conseillers
de quartier, nous prévoyons la mise
en place d’une réunion trimestrielle
avec le bailleur EMH, l’équipe projet

du DSU de Bel-Air et des conseillers de
quartier qui résident sur les secteurs
de Bel Air I et II. L’objectif est qu’ils
soient plus informés sur les différents
projets développés par le bailleur et
d’améliorer la gestion courante des
problématiques rencontrées par les
habitants (chauffage, entretien général,
voitures ventouses, nuisances sonores
dans les appartements, le non respect
des règlements intérieurs). Le conseil
de quartier souhaite contribuer à
faire accélérer le délai de réponse et
d’intervention du bailleur dans le but de
préserver un bon cadre de vie.

> Boîte à lire
- Une boîte à lire est
un box implanté dans
un lieu fréquenté
mettant gratuitement à
disposition des passants
une sélection de livres qu’ils peuvent
emprunter, échanger, récupérer…
La boîte à lire de votre quartier est
située rue du 8 mai 1945, à coté de la
maison de santé. Elle fonctionne très
bien grâce au suivi des dépôts et des
retraits de livres qui est assuré par les
conseillers de quartier. Il est envisagé,
une fois par an, de créer un temps fort
avec la médiathèque ou les centres
sociaux autour des différentes boîtes à
lire déployées sur le territoire.

> Actions du conseil
de quartier
Visites de terrain

Les conseillers organisent
périodiquement des visites dans votre
quartier, le but étant de faire des constats
sur les améliorations à apporter, d’y
découvrir les évolutions et d’apprécier les
aménagements réalisés. Si vous souhaitez
participer à ces visites, n’hésitez pas à le
faire savoir en déposant votre demande
dans la boîte à idées qui est en ligne
sur le site de la Ville ou dans celle de la
maison des projets (qui est située
40 place Charles Ottina).
Découvrez tous les sentiers balisés de la

commune sur https://www.ville-saintpriest.fr/decouvrir/escapades-nature
Participation des conseillers à l’action
Récup’ & Fabrik
Parmi les activités de votre conseil de
quartier, figure leur participation aux
différents événements de la Ville. Par
exemple le 23 octobre, les conseillers
se sont mobilisés pour organiser un
ramassage des déchets autour du parc
Mandela et sensibiliser les participants
sur la question de la propreté urbaine.
On compte sur vous pour l’édition 2022.

>E
 n route pour les fêtes
de fin d’année !
Distribution de lampions et défilé
Le 7 décembre dernier a eu lieu le
traditionnel défilé de fin d’année.
Les habitants se sont rassemblés dès
17 h 30 à la maison de quartier Farrère
pour la distribution des lampions aux
familles. Puis, à 18 h, les échassiers de la
compagnie Histoire sans fin ont donné
le top départ du défilé, tandis qu’une
animation son et lumière ainsi qu’un
spectacle féérique se sont tenus sur le
parvis de la MJC Jean Cocteau à partir
de 18 h 45. À l’issue du spectacle, les
conseillers de quartier ont offert à toutes
et à tous friandises, soupe au chou,
chocolat chaud et vin chaud.
Marché de Noël
Du 8 au 19 décembre, sur l’Esplanade
des Arts (proche place Buisson).

> À venir en 2022
Assemblée de quartier
Elle aura lieu sur le premier trimestre
2022. La date exacte vous sera
communiquée en temps voulu à travers
une invitation dans votre boîte aux
lettres et un article dans le magazine
Couleurs du mois de janvier 2022. C’est
une occasion de réunir les habitants
du quartier, de leur présenter une
rétrospective des actions qui ont été
menées, et de rencontrer M. le maire et
les élus. Nous en profiterons pour fêter
tous ensemble le lancement des 20 ans
des conseils de quartier.
Prochains conseils de quartier
Ils auront lieu en avril et septembre. Les
dates vous seront communiquées sur le
magazine Couleurs des mois de mars et
juillet 2022 ainsi que sur le site de la Ville.

Le Conseil de quartier
« Plaine de Saythe / Bel Air » 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

22 Conseillers de quartier (membres du
bureau en gras) : BELHOULI K., BOURBON E.,
CHETAIL F., CORDIER J., DE AMORIN M., DEYRE
R., ERRAHAL M., GIBERT R., GIBERT C.,HUBERT P., JANIN M., LEROY
P., MARTIN A., MARTIN F., MESSILITI R., MONIN J., PALOMBO-SALA H.,
PIGNARRE M., RAHIM M., ROUSSEAU M., SCAVO A., STEFANIAK J.
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du commerce). Vous pouvez vous
inscrire en ligne (rendez-vous sur cette
page pour plus d’informations :
https://www.ville-saint-priest.fr/actualitedetail/concours-dilluminations).

