
RÉUNION DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 -  Salle du conseil de l’hôtel de ville  

Votre 
compte 
rendu

>  Mot d’accueil
La réunion du conseil de quartier 
Village s’est déroulée le 29 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 au 
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

Les conseillers présents 
ont réélu Mme Sylvie 
Piriot, coprésidente 
habitante titulaire et 
Mme Monique Parenthoën, 
coprésidente suppléante. 
Aucun autre candidat ne s’est présenté. 
Nous les félicitons. Madame Liliane 
Weiblen reste coprésidente élue.

>  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 complet. 
Si vous êtes intéressé(e) 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 
Village.

>  Composition du bureau
Membres du bureau : 

Joseph Bommarito, Pierre Cusin-Masset, 
Michel Dubruc, Sylvie Durand-Valentin, 
Marc André Faure, Albert Martino, 
Patrick Meunier, Jean-Jacques Pillon, 
Eliane Serve.
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-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 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).
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Le Conseil de quartier  
« Village » 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

30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : 
ARCHIER L., BOMMARITO J., CHARMONT F., COEFFE V., 
CUSIN-MASSET P., DECHELLE A., DESCAMPS P., 
DI CARLO J.-J., DOGER C., DUBOS J., DUBRUC M., 
DURAND-VALENTIN S., FAURE M.-A., GAGNIERE E., GROSSO L., HERAULT G., MARQUES T., 
MARTINO A., MEUNIER P., MIGNON-RISSE L., ORIOL M., PARENTHOËN M., PENET A.-R., 
PILLON J.-J., PIRIOT S., PRAT E., ROBARDET J., SAVARIN P., SERVE E., VESCOVI A.-M.

>  Points abordés 
lors du conseil

- Un conseiller de quartier évoque 
l’action « 4 000 arbres » qui s’est 
terminée en 2020, mais également 
l’action « 8 000 arbres » qui lui a succédé 
en 2021. Ces dispositifs ont permis de 
planter — entre autres essences — des 
arbres fruitiers, notamment sur la sente 
Ménival Village, au parc du Colombier 
et au Parc Mandela (24 arbres fruitiers). 
La mairie a passé une convention 
avec l’Association « Les Croqueurs de 
pommes » pour une aide à la plantation 
et un suivi pour leur croissance. Si vous 
êtes intéressé(e) par la taille des arbres, 
ou si vous êtes passionné(e) de nature, 
vous pouvez vous faire connaître. Plus 
d’infos ici : https://www.ville-saint-
priest.fr/fileadmin/fichiers/Grands-
projets/A11-dispositif4000arbres.pdf
Dans cette thématique, 
la fête de l’Arbre se 
déroulera au Parc Mandela 
le 20 novembre prochain, 
vous retrouverez toutes les 
infos utiles sur le magazine 
Couleurs du mois de novembre et 
sur le site de la Ville. 
- Des bacs de compost ont été installés 
sur la place Émile Zola suite au 
sondage mis en place par le service 
développement durable, permettant de 
mieux développer les composteurs sur 
la ville. Pour plus de renseignements : 
https://www.ville-saint-priest.fr/
developpement-durable/compostage
- Les jeux d’enfants sur la place Émile 
Zola ont également été évoqués : il a été 
noté que les installations de ce square 
sont peu utilisées et vétustes. 
- Retour sur la végétalisation du mur au 
fond du parking Jean-Jacques Rousseau 
avec plantation de bambous autour des 
toilettes et installation d’arceaux à vélo.
- Les riverains de la rue Gambetta 
ont demandé à ce que la sécurité 
pour les piétons soit renforcée, et 
que quelque chose soit fait pour faire 
baisser les vitesses excessives. Suite 
à une réunion qui a eu lieu en mairie 
le 20 octobre dernier avec les services 
(voirie) de la Métropole et de la Ville, 
la coprésidente du conseil de quartier 
Village et monsieur le maire, la rue va 
être prochainement aménagée avec 
des trottoirs adaptés à tous les usagers 

(PMR, poussette…), trois ralentisseurs 
pour couper la vitesse, et un sens 
unique (sens descendant) de la Grande 
rue à l’angle des rues des Garennes et 
Payet.
- Fontaine place Bruno Polga : il a été 
annoncé que les travaux de remise en 
fonction finiront fin octobre.

>  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 en vous rendant à la 
maison des projets (qui est située 
40 place Charles Ottina).
Plaques historiques
Les plaques qui illustrent le parcours 
historique du Village, mises en place et 
inaugurées en 2019 — à l’initiative de 
la section informatique et multimédia 
du Centre social de la Carnière en 
partenariat avec la San-Priode et le 
soutien du conseil de quartier — ont été 
endommagées par l’humidité. Elles seront 
prochainement remplacées avec un 
matériau plus adapté. Nous remercions 
le service cadre vie de la Ville pour son 
accompagnement.
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.

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

Distribution de lampions et défilé
Vos conseillers de quartier vous donnent 
une nouvelle fois rendez-vous le vendredi 
17 décembre, sur la place Bruno Polga, 
à partir de 17 h 30 pour distribuer des 
lampions aux enfants. Avant le départ du 
défilé qui se fera aux environs de 18 h, un 
chocolat chaud et quelques friandises 
vous seront offerts par les conseillers de 
quartier.
Le défilé se fera en partenariat avec 
l’équipe du Théâtre Théo Argence et les 
Cie Fai et FarFeuLu. Des personnages 
féeriques déambuleront en musique avec 
les familles pour revenir vers la place 
Ferdinand Buisson pour un final magique 
sur la rue Henri Maréchal.
Une rendez-vous familial à ne pas 
manquer !
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. Se
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Fête 
de l’arbre 
Samedi 20 novembre 2021

Parc Mandela
(Parking forain entre le collège  

et le gymnase Colette)

14 h - 17 h

VENEZ PARTICIPER À L’EXTENSION DU VERGER !


