
RÉUNION DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 -  Salle du conseil de l’hôtel de ville  

Votre 
compte 
rendu

>  Mot d’accueil
La réunion du conseil de quartier 
Centre-Ville / Gare/ Garibaldi s’est 
déroulée le 15 septembre 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.

>  Élections des 
coprésidents habitants

M. Éric Crochon, coprésident sortant, 
renouvelle sa candidature et est réélu. 
Un appel à candidature permet à 
Mme Orannie Béal, nouvelle conseillère 
de quartier habitant le secteur Garibaldi, 
de devenir coprésidente habitante 
suppléante. Nous les félicitons.
Jacques Burlat, lui, reste coprésident élu.

>  Composition 
du conseil de quartier

Chaque conseil de quartier réunit au 
maximum 30 habitants volontaires 
et bénévoles. Suite au dernier 
renouvellement, votre conseil de 
quartier est composé de 27 habitants. 
Si vous êtes intéressé et avez du temps 
à consacrer à votre quartier, vous 
pouvez proposer votre candidature en 
écrivant au service démocratie locale : 
democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Pour cela, il faut résider dans le secteur 
Centre-Ville / Gare / Garibaldi.

>  Composition du bureau
Membres du bureau : 

M. Josée Back, Souhil Bessas, 
M. Paule Combalier, Annie Gilet, 
Christian Grand, Nacima Mebarki, 
Jules Félix Nana Kamga, Serge Roche, 
Alexis Tariot

Le bureau est composé au maximum 
de 10 conseillers de quartier. 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 questions située à la maison des 
projets (40 place Charles Ottina) mais 
également ce formulaire hébergé sur le 
site de la Ville : https://www.ville-saint-
priest.fr/vie-citoyenne/les-conseils-de-
quartier

>  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 
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Le Conseil de quartier  
« Centre-Ville / Gare / Garibaldi » 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

27 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : 
ABONTOM E., ALESIO G., BACK M.-J., BÉAL O., BELHAMEL 
M., BESSAS S.,  BOURRIN L., CALVET A., CHRISTOPH G., 
COMBALIER M.-P., CROCHON E., DESMONCEAU A., DIALLO A., 
DON-MELLO E., FICHANT D., GILET A., GRAND C., LE DERFF A.-M., LEMAIRE A., MBE SOH F., 
MEBARKI N., NANA KAMGA J.-F., PITHIOUD P., ROCHE S., RYCZYWOL G., TARIOT A., 
WAN DER HEYOTEN F.

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 
du commerce). Vous pouvez vous 
inscrire en ligne (rendez-vous sur cette 
page pour plus d’informations : 
https://www.ville-saint-priest.fr/actualite-
detail/concours-dilluminations).

Groupe de travail rue Aristide Briand
Ce groupe de travail qui s’est réuni 
plusieurs fois a œuvré pour que des 
problèmes de sécurité soient résolus. 
Des potelets, par exemple, ont été 
installés sur la place Salengro, après 
signalement. Un nouveau diagnostic 
a permis d’identifier quelques 
problèmes d’accès, notamment sur le 
cheminement difficile pour les PMR. 
D’autres signalements ont été remontés 
concernant des dalles descellées, des 
instabilités de trottoirs, la réfection 
nécessaire des chaussées, ou encore 
l’aménagement des tours d’arbres. 
Des travaux ont été réalisés suite aux 
différents constats qui ont été faits par 
le groupe de travail. 
Une nouvelle réunion sur site aura lieu 
prochainement.
Ce groupe de travail est composé de 
conseillers de quartier mais aussi 
d’habitants très impliqués. Vous pouvez 
à tout moment demander à le rejoindre.

>  Points abordés 
lors du conseil

- Le conseil de quartier est associé 
également au secteur Garibaldi, inscrit 
dans les QPV (quartiers politique de la 
ville). Ce secteur est géré principalement 
par la régie Alliade qui, depuis deux ans, 
tente de réduire le problème des 
encombrants. Le dispositif entre dans 
sa troisième phase, avec des actions 
concrètes.
- Dans le cadre du mois de la propreté 
et de la réduction des déchets, plusieurs 
structures de la ville ont programmé des 
événements autour de cette thématique. 
Elles seront renouvelées en 2022.
- Une conseillère de quartier nous a 
interpellé sur le stationnement gênant 
devant les garages qui se situent rue 
Anatole France. Il sera proposé de 
refaire la signalisation au sol.
- Il est rappelé que le rétrécissement sur 

cette même rue s’avère très dangereux : 
une étude sera réalisée par la Métropole 
et la Ville pour améliorer la sécurité.
- Le conseil de quartier va étudier 
l’organisation d’un évènement convivial 
pour les habitants du secteur autour de 
la gare de Saint-Priest.

>  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 place Salengro à l’intérieur du 
stabilisé (angle) non loin du kiosque à 
journaux et des bancs, et est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 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 
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).
Participation des conseillers à la 
marche Octobre rose
Samedi 9 octobre, votre conseil de 
quartier était présent lors des trois 
marches solidaires organisées autour 
de la prévention du cancer du sein et 
de la promotion d’une activité physique 
régulière.
Récup’ & Fabrik
Les conseillers se sont également 
mobilisés pour l’événement du 
23 octobre Récup’&Fabrik. Ils ont œuvré 

à l’organisation d’un ramassage des 
déchets et à la sensibilisation des 
participants à la question de la propreté 
urbaine.

>  À vos agendas pour les 
fêtes de fin d’année !

Marché de Noël
Du 8 au 19 décembre, sur l’Esplanade 
des Arts (proche place Buisson). 
Défilé du vendredi 17 décembre (NOUVEAU)
Les conseillers de quartier donnent 
rendez-vous aux familles du Centre-ville /
Gare / Garibaldi à partir de 17 h sur la 
place Roger Salengro pour leur distribuer 
des lampions et déguster un chocolat 
chaud accompagné de friandises avant 
le départ du défilé. Le parcours sera 
animé par des personnages féeriques 
qui déambuleront en musique. Le défilé 
convergera sur la rue Gallavardin jusqu’au 
Marché de Noël, rue Henri Maréchal, 
pour un très joli final. Une belle sortie en 
famille pour un bon moment de joie !

> 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 par les conseillers de quartier, 
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 
prochains. Les dates vous seront 
communiquées sur le magazine Couleurs 
des mois de mars et juillet 2022 ainsi 
que sur le site de la Ville. Se
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