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COMMENT
CANDIDATER ?

€€

€€

• Avoir 16 ans au moins,
résider ou travailler à Saint-Priest.

• S’inscrire en ligne sur le site de la Ville 
ou directement à la Maison des projets
avant le 2 novembre.

• Rendez-vous à la soirée
de renouvellement de votre quartier 
entre le 5 novembre et le 14 décembre.

• Berliet et environs
• Centre-Ville/Gare/Garibaldi
• Revaison
• Village
• Les Marendiers
• Ménival/La Cordière
• Plaine de Saythe/Bel Air
• Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse
LIEUX DE CONCERTATION,
D’ÉCHANGES ET DE PROPOSITIONS
Chaque habitant peut agir
et apporter sa contribution.

GROUPES
DE TRAVAIL 
• Cadre de vie et 

aménagement (voirie, 
propreté, espaces verts)

• Patrimoine
• Animation
• Circulation/stationnement
• Développement durable

8 CONSEILS DE QUARTIER

1 assemblée de 
quartier annuelle 
avec présentation 
aux habitants des 
actions menées
et des projets

30 MEMBRES PAR
CONSEIL DE QUARTIER
Habitants volontaires
et bénévoles dont 1 coprésident 
habitant et son suppléant,
et 1 coprésident élu 

SAINT PRIEST
VILLE DE

B  I  E N V E N U E

NOUVEAUTÉS
2020

Mandat de 6 ans
(au lieu de 4)
Mise en place d’un budget 
participatif par quartier
2 réunions/an
Permanences habitants

€€

PLUS D’INFOS  
Service démocratie locale
Maison des projets
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 49 40
democratielocale@mairie-saint-priest.fr

Du 5 novembre au 14 décembre 2020, les équipes des 8 conseils de quartier se renouvellent pour s’ouvrir
à tous ceux qui veulent s’investir, proposer des projets d’intérêt général, des idées d’animations
et améliorer le cadre de vie de leur quartier. Si vous avez envie de faire partager vos idées et d’agir 
pour votre ville, rejoignez votre conseil de quartier !

Comment ça marche ?

LE RENOUVELLEMENT
DES CONSEILS DE QUARTIER


