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Retrouvez en bref et en images
tous les moments marquants de l'année, 
commentés par la journaliste radio 
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Une semaine 
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de décembre
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Collégiens et lycéens, 
poussez la porte du Forum 
des métiers le 25 janvier 
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mail de centre-ville taille sa 
route 
• Les artistes locaux 
s’exposent au Salon du 11 au 
29 janvier
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Le conservatoire, 
c’est comme ça 
vous chante
Actif dans ses murs et 
partout dans la ville, le 
conservatoire rythme la vie 
de nombreux San-Priots. 
Des cours particuliers à 
l’orchestre, des petites 
classes aux seniors, chacun 
y vibre selon ses goûts. 
Couleurs vous ouvre les 
portes de l’établissement 
pour une visite guidée.

Zoom SUR… p. 20
Défilé De la Biennale 
De la Danse 2014 

Eh bien, dansez 
maintenant !
Les San-Priots sont 
en route pour le grand 
défilé de la Biennale de la 
danse 2014. Le mois de 
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Toute l'équipe 
du magazine 

Couleurs vous 
souhaite 

une très belle 
année 2014 !

édito de roma idir

En 2014, 
soyons 
combatifs 
et créatifs !
L’année 2013 s’est terminée sur 
une note nostalgique. 
Qui ne se sent pas tout à coup 
orphelin, avec le départ de 
Nelson mandela ? même si j’ai 
déjà eu l’occasion de lui rendre 
hommage dans un précédent 
édito, il est difficile de démarrer 
cette nouvelle année sans livrer 
une pensée à cet humaniste, 
héros de la lutte anti-apartheid. 
madiba nous laisse comme 
héritage le goût de la liberté, 
du vivre ensemble avec nos 
différences. Son combat 
résonne encore en chacun de 
nous, l’écho qu’il nous renvoie 
est celui de ne jamais perdre de 
vue ses rêves, ses convictions.

Alors, en cette période de 
vœux, que puis-je vous 
souhaiter d’autre que de rester 
combatif et créatif ? En 2014, 
donc, être combatif pour faire 
face à cette crise aux multiples 
facettes (économique, sociale, 
politique) que nous traversons 
depuis quelques années déjà 
et dont l’embellie reste encore 
lointaine. Et puis, être créatif 
pour aller de l'avant, imaginer, 
vouloir et bâtir un modèle de 
développement et de vivre 
ensemble comme le fit Nelson 
mandela.

C’est autour de ce vœu 
ambitieux que toute l’équipe 
du magazine Couleurs se joint 
à moi pour vous souhaiter une 
très belle année 2014 !
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février marque le début 
des ateliers : danse bien 
sûr, mais aussi musique, 
costumes ou décors, venez 
partager vos talents !
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Ça s’est passé 
en 2013 !
À Saint-Priest, en France et dans le 
monde, retrouvez les événements qui 
ont marqué l’année 2013, commentés 
par la journaliste Pascale Clark.

Et en pages centrales, retrouvez 
le calendrier des grands moments 
de l’année 2014 à Saint-Priest !

Ces pictogrammes renvoient 
à un article, à une vidéo ou à un 
reportage photo à retrouver sur 
le site internet de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
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4 SAINt-PRIESt 
Sur le vif

Et LA LUmIèRE FUt 
Vous avez été des milliers à braver le froid cinglant de ce dimanche 8 décembre pour participer aux réjouissances de la Fête des lumières à Saint-
Priest. Dans les quartiers, animations et dégustations se sont chargées de réchauffer les esprits, avant le point d’orgue de la soirée dans le parc 
du Château : le spectacle babilonia. Un aller simple pour la cité méditerranéenne et un grand bain de rêve, émerveillement et magie pour tous.

L’ExEmPLE DE LA JEUNESSE 
Les élèves de 4e des collèges de la ville semblent avoir tout compris à 
la démocratie. 96 % d’entre eux se sont déplacés pour élire leurs repré-
sentants du conseil municipal des jeunes fin novembre, permettant à 11 
nouveaux élus et 7 suppléants de rejoindre les rangs du CmJ pour deux 
ans. bienvenue à eux !

CADEAU DE NoëL
Célébration gourmande, dansante ou chantante, il y en avait pour tous 
les goûts en cette période de fêtes ! Les animations de fin d’année pro-
posées par la Ville et son centre communal d’action sociale ont comme 
à l’accoutumée rencontré un franc succès auprès des seniors san-
priots, qui ont été 3 000 à profiter de ce cadeau de Noël avant l’heure.
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http://www.flickr.com/photos/103286446@N08/sets/72157638506565663/
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bIENVENUE CHEZ NoUS…
L’offi ce de commerce ne manque pas d’idées pour faire connaître les 
boutiques de la ville. Une visite guidée était organisée le 19 décembre 
dernier à l’attention des San-Priots. mercerie, prêt-à-porter, boulan-
gerie, épicerie… Une belle occasion de faire plus ample connaissance 
avec les commerçants, de découvrir leurs spécifi cités et savoir-faire.

ALEx bEAUPAIN EN GUEStStAR
Immersion dans les coulisses d’un concert pour les élèves de troisième 
CHAm (classe à horaires aménagés musique) du collège Colette, qui 
ont assisté aux balances d’Alex beaupain avant sa représentation au 
théâtre théo Argence le 12 décembre. L’artiste s’est ensuite prêté au 
jeu des questions-réponses en toute simplicité.

DU CRoSS-CoUNtRY CommE oN AImE
C’est dans le froid et avec un brouillard à couper au couteau que les quelque 423 étudiants sélectionnés aux 
quatre coins de la France pour le Championnat national de cross universitaire se sont retrouvés à Saint-Priest. 
Une compétition de très haut niveau qui a vu l’équipe masculine de l’INSA Lyon l’emporter haut la main.

LES éCoLES SoNt
DE LA PARtIE
L’école brenier a été le théâtre 
du lancement offi ciel du nouvel 
outil pédagogique conçu par la 
Ville dans le cadre de la révision 
du PLU-H, ma Ville en jeu. Ce jeu 
vise à sensibiliser le jeune public 
à l’aménagement du territoire 
et au développement durable. 
4 groupes scolaires sont prêts à 
se lancer dans la partie. 
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6 SAINt-PRIESt 
en ville

L’univers industriel vous intrigue sans vous paraître tout à fait 
concret ? Vous pourriez bien y voir plus clair en poussant les 
portes du lycée professionnel Fernand Forest, le 25 janvier. L’éta-

blissement reçoit pour la quatrième édition collégiens, lycéens, étudiants 
et parents à un Forum des métiers dédié essentiellement aux professions 
de l’industrie et des services. L’occasion de se faire une idée en termes de 
formations post-3e et post-bac sur Lyon et sa banlieue. Et surtout de ren-
contrer, au fil d’une vingtaine de stands, des conseillers en orientation, des 
professionnels du BTP, de la métallurgie, etc. « Les métiers de l’industrie 
attirent de moins en moins de jeunes mais présentent par contre une forte 
employabilité », souligne Pascal Perrier, chef de travaux au lycée Fernand 
Forest et organisateur de l’événement. Le forum s’ouvre aussi à tous les 
secteurs en accueillant la Maison de la Chimie, la gendarmerie nationale 
ou une école de commerce. En trois ans, le nombre de visiteurs a dou-
blé, atteignant 300 personnes pour la dernière édition. Son originalité est 

d’ouvrir l’accès aux ateliers du lycée pour découvrir des chaudronniers 
et des serruriers-métalliers en action ou échanger avec des gestion-
naires en herbe. « Nous tenons à valoriser la formation professionnelle 
en présentant nos plateaux techniques qui sont très intéressants. Nous 
espérons aussi réduire le fossé entre le monde de l’industrie et celui de la 
formation », partage l’organisateur du forum. À voir absolument, le pro-
totype d’un manège forain conçu au lycée selon un modèle du début du 
20e siècle, pour les spectacles de la compagnie Balagan Système, basée 
à Villeurbanne. Belle preuve de la forte présence des métiers techniques, 
même jusque dans la magie de la scène. •
>  Samedi 25 janvier de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures 
au lycée Fernand Forest, impasse Jacques brel. Plus d’infos au 
04 78 21 54 05.

Le 25 janvier, collégiens et lycéens sont 
invités à la 4e édition du Forum des métiers 
et des formations organisé par le lycée 
Fernand Forest, pour une nouvelle rencontre 
avec les métiers de l’industrie et des services.

orientation, formation, emploi

Soyez
incollables !



7Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014

À quoi ça sert ?
Le recensement permet de déter-
miner la population officielle de 
chaque commune (43 017 habi-
tants à Saint-Priest en 2013). Il 
fournit également des informa-
tions sur les caractéristiques des 
habitants : âge, profession, moyens 
de transport utilisés etc. Ces don-
nées permettent notamment de 
prévoir les nouveaux équipements 
(crèches, transports, écoles...) né-
cessaires dans la ville. 

Comment ça marche ?
Du 16 janvier au 22 février, 1 540 
logements tirés au sort par l’Insee 
seront recensés à Saint-Priest. 

Leurs occupants seront informés 
par un courrier signé du maire et 
la pose d’une affiche. Attention, si 
vous êtes concernés, votre parti-
cipation est obligatoire ! Un agent 
recenseur se présentera alors à 
votre domicile et vous demandera 
de remplir une feuille de logement 
et un bulletin individuel par per-
sonne, qu’il récupèrera ensuite.

Est-ce sûr et confidentiel ?
Seuls les huit agents recenseurs 
nommés par la mairie sont habili-
tés à réaliser les opérations de re-
censement ; vous les reconnaîtrez 
grâce à leur carte d’identification 
portant leur nom et leur photo, 

signée du maire. Une fois les don-
nées récoltées, elles sont traitées 
de manière anonyme par l’Insee. 
Vos nom et adresse ne sont de-
mandés que pour faciliter le travail 
de collecte et ne sont pas conser-
vés dans les bases de données. •

> Plus d’informations sur www.le-
recensement-et-moi.fr. En cas 
de doute sur l’identité d’un agent 
recenseur, contactez la coordi-
natrice communale au 04 72 23 
49 55.

Dès ce mois, la ligne de bus 62, qui 
relie la gare de Vénissieux à Mions, 
change d’itinéraire sur le secteur 
de la nouvelle zone d’activité Ber-
liet.
Les entreprises récemment ins-
tallées bénéficieront ainsi d’une 
meilleure desserte et notamment 
d’une liaison directe avec la gare 
de Vénissieux et le métro D. Tout 
comme les riverains des lotisse-
ments en cours de construction 
du côté de Revaison, qui pourront 
rejoindre le centre de Saint-Priest 
en bus. Deux nouveaux arrêts 
ont été créés : Charlie Chaplin et 
Temps Modernes ; l’arrêt Parc Ly-
der est quant à lui déplacé et celui 
de Paul Berliet supprimé.

La ligne 62, c’est un bus toutes les 
15 minutes aux heures de pointe 
du lundi au vendredi et toutes les 
20 minutes aux heures creuses et 
le samedi. •
> Détail du trajet sur www.tcl.fr/
me-depacer

Le recensement 
en 3 questions

Du nouveau sur la ligne 62 

Toi + moi + eux

Transport
Brèves
CoLLECtE DES SAPINS DE NoëL
Pour tous ceux qui veulent se débarrasser utilement de leur 
sapin de Noël, le Grand Lyon et la Ville mettent à disposition 
trois points de collecte sur la commune entre le 6 et le 
18  janvier : place Ferdinand buisson, place Roger Salengro 
(parking provisoire de l’ancien LCL), place Honoré de balzac 
à manissieux. Grâce à ce dispositif, plusieurs tonnes de 
sapins sont ainsi récupérées sur l’agglomération pour être 
ensuite transformées en compost.

boUGE EN EURoPE !
Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent voyager en 
Europe, pratiquer une langue étrangère, trouver un stage 
ou un job à l’étranger, le bIJ propose une permanence 
d’information le mercredi 5 février de 14 h à 18 h. Plus d’infos 
au bIJ – 18, place Charles ottina. tél. 04 78 21 93 50 – 
bij@mairie-saint-priest.fr

AVIS AUx LECtEURS
Si vous rencontrez des problèmes de distribution du 
magazine Couleurs, n’hésitez pas à laisser un message 
au 07 86 25 19 40 (numéro non surtaxé).

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.tcl.fr/
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr


Dans un centre-ville en réa-
ménagement qu’on aime 
comparer à un « cœur », le 

mail s’impose comme l’artère prin-
cipale. En urbanisme, un mail (pro-
noncé maille) est une large voie 
plantée d’arbres qui fait la part belle 
aux déplacements doux. Celui du 
centre-ville de Saint-Priest s’éten-
dra sur 700 mètres, entre les abords 
de l’hôtel de ville et la pointe ouest 
de l’avenue Jean Jaurès, et mul-
tipliera les usages. D’abord porte 
d’accès au cœur de Saint-Priest 
depuis l'ouest et la route de Lyon, 
il desservira aussi des centaines de 
logements et deux équipements 
publics – l’école Brenier et la mai-
son de quartier Diderot –, tout en 
offrant un espace de promenade 

et de détente pour les habitants. 
Plus qu’une voirie, le mail sera donc 
un lieu public qui participera à une 
nouvelle manière de vivre, circuler 
et se rencontrer dans la ville.
Trois séquences se succéderont au 
fil de cette longue avenue. En entrée 
de ville, du côté de l’avenue Jaurès, 
le mail sera réservé aux piétons et 
cyclistes et affichera un côté jardin 
public grâce à une grande bande de 
verdure centrale. Entre la maison de 
quartier Diderot et l'école Brenier, 
le mail affichera une fonction plus 
résidentielle, reliant entre elles les 
différentes habitations du quartier. 
Enfin, il se transformera en parvis 
de rencontre devant l’école Bre-
nier, avec jeux et mobilier pour les 
enfants et les parents, puis débou-

Le mail taille 
à travers le centre-ville  

chera derrière l’hôtel de ville. Sur 
toute sa longueur, grands arbres, 
massifs fleuris et jardins de pluie – 
espaces de pleine terre absorbant 
l’eau pluviale – se succèderont 
pour agrémenter le paysage et 
inciter à la flânerie.
Trois ans de travaux seront né-
cessaires pour donner vie à cette 
colonne vertébrale du centre-ville. 
C’est sur la portion située entre les 
rues Maréchal Leclerc et Cité de 
l’Abbé Pierre, où le mail avait été 
préfiguré sous la forme d’un large 
chemin entre les chantiers, que 
commenceront les travaux dès ce 
mois. Cette première séquence 
devrait être circulable en fin d’an-
née. • 
www.coeur-saint-priest.fr

Cœur de Saint-Priest

8 Saint-PrieSt 
En villE

Depuis la mise en place en juil-
let dernier de la commission de 
concertation sur l’implantation 
des antennes relais, celle-ci s’est 
déjà réunie à quatre reprises pour 
étudier les demandes des opéra-
teurs en téléphonie mobile. Des 
demandes nombreuses, liées no-
tamment au déploiement de la 4G 
et au développement du réseau de 
l’opérateur Free sur la commune. 
Les membres de la commission 
prennent leur mission très à cœur, 
comme le souligne Daniel Goux, 
son président. « Chacun pose des 
questions, les échanges sont très 
constructifs et sereins, le travail 
se fait de part et d’autre en bonne 
intelligence, dans une logique de 
comprendre les contraintes ». Sur 
les 17 sites examinés pour des 
modifications d’antennes ou des 
créations, trois demandes d’im-
plantation ont été refusées pour 
cause de mauvaise intégration 
paysagère ou site non approprié 
au regard du contexte. Trois autres 
ont fait l’objet d’avis réservés, la 
commission demandant la réalisa-
tion de mesures complémentaires 
des champs électromagnétiques 
sur des secteurs urbains avant de 
se positionner sur le projet.
Pour plus de précisions, retrouvez 
en ligne les différents comptes-
rendus de la commission : www.
ville-saint-priest.fr / rubrique ac-
tualité. •

Les bonnes ondes 
de la concertation

Antennes relais

Devant le nouveau groupe scolaire Brenier, 
le mail se transformera en parvis de rencontre 

pour parents et enfants.

http://www.coeur-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


9Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014

« Le travail mené à Saint-Priest 
est exemplaire et les résultats sont 
là » annonçait le directeur dépar-
temental de la sécurité publique, 
Albert Doutre, à l’occasion de la 
réunion plénière du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la dé-
linquance (CLSPD) le 12 décembre. 
L’instance réunit chaque année 
les partenaires institutionnels mais 
aussi les bailleurs sociaux, les asso-
ciations locales pour évaluer les 
actions engagées en la matière.
« Sur les 26 CLSPD que compte le 
département du Rhône, celui de 
Saint-Priest figure parmi les plus 
exemplaires dans son fonctionne-
ment et ses résultats » font remar-
quer le préfet délégué à la sécurité 
et à la défense, Stéphane Rouvé, et 
le procureur de la République, Marc 
Cimamonti. Une réussite liée à l’en-
gagement du maire, mais aussi au 
partenariat actif entre les services 
de polices nationale, municipale 
et de justice, au travail mené en 
matière de prévention, aux moyens 
mobilisés par la Ville qui se tra-
duisent par le développement de la 
vidéoprotection et la création toute 
récente d’une brigade de nuit. 
Tous ces efforts portent leurs fruits 

au regard des très bons chiffres 
qu’affiche la commune en terme 
de baisse de la délinquance. Alors 
que la tendance est à l’évolution 
sur l’agglomération, Saint-Priest 
se distingue par une baisse de 5 % 
de la délinquance générale, avec 
100 délits de moins en 2013, leur 
nombre passant de 2174 à 2068. 
Même constat pour la délinquance 
de voie publique (-6 %), les cam-
briolages (- 9 %) alors que l’agglo-
mération enregistre une évolution 
de 30 %. Les vols de deux roues, 
ainsi que les dégradations de véhi-
cules et les violences urbaines dimi-
nuent également de façon sensible 
(- 30 et –50% respectivement). 
Tout ceci se conjugue à l’important 
travail d’investigation et d’interpel-
lation mené par le commissariat de 
Saint-Priest qui présente un fort 
taux d’élucidation : une affaire sur 
deux est résolue, soit le deuxième 
meilleur score de l’agglomération.
« Ces bons résultats tiennent à 
une mobilisation au quotidien en  
lien avec les services de la Ville, les 
acteurs locaux pour garantir à tous 
le droit à la tranquillité et à la sécu-
rité », ajoute le maire, Martine David, 
qui reste fortement mobilisée. •

La délinquance en baisse
sécurité 

Coups de poing, coups de pied, coups de coude, coups de genou, mise à 
terre : en boxe thaï, tout est permis ou presque. Démonstration en a été 
faite à l’occasion du premier gala entièrement consacré à cet art martial, 
organisé le 15 décembre par Dominique Poulet et son club du Lions thaï 
au gymnase François Arnaud. Musique traditionnelle thaïlandaise, cla-
meurs chauvines d’un public connaisseur venu en masse, des combats 
épiques d’une haletante intensité, tous les ingrédients étaient réunis pour 
donner l’impression de participer à un film de Jean-Claude Van Damme 
en plein cœur de Bangkok, haut lieu de la discipline. Pour atteindre ce 
bilan très positif, les organisateurs avaient réuni une quarantaine de 
combattants amateurs et professionnels, tous désireux d’exceller dans 
l’exercice d’une discipline qui réclame aussi bien la technique, la force, 
l’agilité que la clairvoyance et la connaissance de soi dans la gestion de 
chaque round. Certains, pas encore complètement aguerris sur ce plan, 
en ont malheureusement fait les frais, comme le jeune San-Priot Zakaria 
Soufi, qui a payé physiquement sa grosse débauche d’énergie en  début 
de combat. Son cousin Hédi, déjà plus expérimenté, a connu un meilleur 
sort, et sauve « l’honneur » de cette famille très impliquée dans l’organi-
sation de cet événement qui en appelle d’autres, à « coup » sûr ! •

C’était bangkok 
à François Arnaud !

Boxe thaï

Les San-Priots Zakaria et Hédi Soufi se sont démenés 
comme des lions dans ce gala de boxe thaï.

Brèves
DIAbètE, PARLoNS-EN
Pour mieux comprendre et maîtriser cette maladie, le réseau 
DIALoGS organise des réunions d’information gratuites le 3e 
jeudi du mois de 14 h 30 à 16 h 30 salle Chrysostome. Prochaines 
rencontres les 16 janvier et 20 février. Plus d’infos au 04 78 60 
96 30 ou sur www.dialogs.fr

http://www.dialogs.fr


E n mai dernier, l’Union des travailleurs de la pierre et du marbre 
(UTPM) a tourné la plus grande page de son histoire en décidant de 
s’implanter dans le parc Aktiland de Saint-Priest. Cela faisait presque 

un siècle que cette entreprise spécialisée en marbrerie de bâtiment était 
basée dans un atelier lyonnais du 7e arrondissement. Une délocalisation 
douloureuse mais résolument tournée vers l’avenir, comme l’explique 
Éric Bernadi, tailleur de pierre et P-DG de la SCOP : « Aujourd’hui, nous 
disposons d’un lieu plus fonctionnel avec de grands bureaux, une zone 
de travail moderne et mieux agencée, une galerie d’exposition, une meil-
leure accessibilité… bref une meilleure productivité ».
Ce sont 32 personnes qui s’affairent désormais dans les locaux inaugu-
rés en octobre, autour de chantiers allant de la simple table de bar en 
marbre à la fabrication et à la pose de toute la marbrerie du nouveau 
centre commercial de Confl uence. Un grand écart que la société réussit 
sans effectuer le moindre démarchage commercial : « Notre entreprise 
fonctionne par le bouche à oreille, confi e Éric. Nous privilégions la qua-
lité pour que les clients parlent de nous. Ce sont eux qui viennent nous 
chercher ». 
Pour résister à la crise qui sévit dans le monde du bâtiment, l’UTPM a fait 
le pari de la décoration, « plus compliquée, mais plus intéressante » selon 
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L’avenir d’UtPm s’inscrit
dans le marbre à Saint-Priest 

entreprise

Éric Bernadi : « La pierre n’est pas 
une nécessité, c’est un plaisir ! On 
est très vite remplacé par du car-
relage souvent moins cher. Mais 
je me souviens d’un chantier qui a 
commencé par un simple meuble 
à 300 euros et qui s’est terminé 
par la rénovation complète d’un 
chalet à 250 000 euros ».
La Part-Dieu, l’hôtel Hilton ou en-
core le Kyriad de Saint-Priest, pas 
de doute, au fi l des ans, l’UTPM 
s’est taillé une belle réputation. •

« La pierre n’est pas
une nécessité,

c’est un plaisir ! »

Brèves
AtELIER JobS
Et StAGES  
Pour aider les jeunes dans 
leur recherche de jobs et 
de stages, le bIJ organise 
un atelier sur le CV et la 
lettre de motivation, les 
mercredis 22 janvier et 
5 février de 15 h à 18 h 
au bIJ. Atelier gratuit sur 
inscription. Contactez le
04 78 21 93 50.

NoUVEAU CommERCE  
évasion fl eurie, fl euriste, 
paysagiste, décorateur,
38, Grande Rue,
tél. 04 37 25 55 18 ou
07 86 43 37 22,
www.evasionfl eurie.com

VACCINAtIoNS 
GRAtUItES  
La maison du Rhône 
propose des séances de 
vaccinations gratuites 
sans rendez-vous tous 
les premiers mardis de 
chaque mois de 17 h à 19 h, 
pour adultes et enfants 
de plus de 6 ans.  21, rue 
maréchal Leclerc -
tél. 04 78 20 07 11.

DoUbLE SALoN 
DES FoRmAtIoNS 
SUPéRIEURES  
Studyrama organise le 
Salon de la poursuite 
d’études après un bac+2 
et le Salon des formations 
supérieures en alternance. 
Samedi 15 février de 9 h 30 
à 17 h 30 à l’espace Double 
mixte de Villeurbanne. 
Entrée gratuite, invitations 
sur www.studyrama.com

EN JANVIER*,  
RÉCHAUFFEZ VOTRE CHEVELURE 
EN MISANT SUR LA COULEUR !

35 €3535SHAMPOING + 
BRUSHING +
COULEUR** !

EN FÉVRIER*,
NE LAISSEZ PAS L’HIVER 
TERNIR VOTRE BEAUTÉ !

24 €24SHAMPOING + 
COUPE +
BRUSHING !

 Du mar. au jeu. : 9 h / 12 h - 14 h / 19 h - Vend. : 9 h / 19 h NON STOP - Sam. : 8 h 30 / 17 h 30 NON STOP
“Altarocca Coiffure” (face au cordonnier) - 50, rue Maréchal Leclerc à Saint-Priest

Tél. 04 78 20 56 03

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES 
POUR ÊTRE AU TOP TOUT L’HIVER !

EN JANVIER*, 
RÉCHAUFFEZ VOTRE CHEVELURE
EN MISANT SUR LA COULEUR !

SHAMPOING +
BRUSHING +
COULEUR** !

DES
POUR

Venez voir les soldes de Janvier 
sur les accessoires : bijoux, sacs, 
vêtements...
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Depuis fin octobre, c’est un chantier peu banal que peuvent suivre jour 
après jour les San-Priots ; celui de la rénovation de l’escalier de l’église 
du village. Des travaux colossaux que la Ville a confiés à un artisan tail-
leur de pierre spécialisé en monuments historiques. La particularité de 
l’ouvrage tient à la forme arrondie de cet escalier, qu’il convient de re-
faire à l’identique. Les marches d’origine, usées par le temps, rendaient 
difficile l’accès à l’édifice religieux. Celles-ci sont remplacées par de la 
pierre de Villebois, pierre de taille de la région réputée pour sa forte den-
sité. Les travaux s’achèveront courant janvier avec la pose de la marche 
palière qui affiche le modeste poids de 2 tonnes. En attendant la réou-
verture de l’église fin février, les messes et cérémonies se déroulent à la 
chapelle Notre-Dame de la Paix, au centre-ville. • 

Patrimoine

Sacrées marches !

Situé au rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville, le guichet unique 
est bien connu des familles san-
priotes. C’est là qu’on inscrit son 
enfant à l’école ou à la cantine, 
qu’on règle les factures périsco-
laires, ou encore, pour les tout- 
petits, que l’on demande une place 
en crèche ou des informations sur 
l’accueil d’urgence. Afin de réor-
ganiser et moderniser ce lieu d’ac-

cueil des familles, des travaux sont 
prévus à partir du mois de février. 
De fin janvier à avril, le guichet 
unique et le service petite enfance 
s’installeront donc au rez-de-
chaussée de la médiathèque dans 
une salle aménagée pour l’occa-
sion, toute proche de l’hôtel de 
ville. Ils disposeront d’une entrée 
dédiée sur le côté du bâtiment, qui 
sera facilement identifiable grâce à 

la signalétique mise en place. Les 
conditions et horaires d’accueil 
ainsi que les numéros de téléphone 
restent inchangés. •

> Guichet unique des familles ou-
vert de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h (sauf lundi et jeudi matin). 
tél. 04 72 23 48 88.

Le guichet unique 
des familles déménage

en travaux

Élèves, parents, enseignants, 
personnel… C’est un appel aux 
anciennes et nouvelles généra-
tions toutes confondues du lycée 
qui est lancé pour célébrer les 
20 ans de l’établissement. Plu-
sieurs manifestations sont d’ores 
et déjà programmées, portées par 
l’association des anciens du lycée, 
baptisée l’Académie Condorcet. 
Le premier rendez-vous est donné 
samedi 18 janvier à 10 heures avec 
une visite guidée du lycée, ouverte 
à tous, sur le thème « Rigueur et 
émotion architecturale pour un 
lieu de vie pédagogique éclairé et 
citoyen ». D’autres visites suivront 
le mercredi 22 janvier à 14 heures, 
15 heures et 16 heures. Deuxième 
temps fort de cet anniversaire le  
8 février, avec une rencontre in-
tergénérationnelle sur le parcours 
post-bac. Les anciens élèves 
du lycée iront à la rencontre des 
élèves de 1re. Ils feront part de leur 
expérience dans leurs recherches 
d’une formation supérieure, d’un 

stage ou bien d’un emploi, don-
nant ainsi des tuyaux et des pistes 
de réflexion aux nouvelles généra-
tions. Grand final le 25 avril autour 
des talents de Condorcet. •
> Inscriptions sur : academie.
condorcet69@gmail.com

Temps forts

Le lycée Condorcet fête ses 20 ans

mailto:academie.condorcet69@gmail.com


« C’était trop bien ! » Mathilde, 
Antoine, Alexandre et Capucine 
sont unanimes. Ces élèves de qua-
trième du collège Boris Vian ont eu 
la chance de partir en Turquie du 
17 au 23 novembre derniers. Leur 
voyage s’est effectué dans le cadre 
du projet Coménius, mis en place 
par leur établissement et cinq 
autres collèges européens, sur le 
thème « les différences nous rap-
prochent ». Afi n de participer à ce 
programme, l’équipe pédagogique 
et le principal de Boris Vian, Domi-
nique Dumont, se sont fortement 
investis. Leurs efforts ont porté 
leurs fruits. Pendant près d’une 
semaine, les quatre ambassadeurs 
en herbe ont pu présenter Saint-
Priest, la France, ses traditions, et 
découvrir les coutumes des autres 
pays participants. Les adolescents, 
accompagnés par deux profes-
seurs, ont observé le fonction-
nement du collège d’Eskiehir, au 

sud-est d’Istanbul. Certains détails 
les ont surpris : « Il n’y a pas de son-
nerie ! », « Les élèves portent des 
uniformes ! », « Il n’y avait qu’un 
seul surveillant ! », « Ils appellent les 
professeurs par leur prénom ! », se 
souviennent-ils enthousiastes.
S’ils étaient réticents, au début, à 
converser en anglais, les affi nités 
se sont vite formées avec les col-
légiens turcs, roumains, polonais, 
anglais et bulgares. « À la fi n, on 
pensait même en anglais », ex-
plique Mathilde, appuyée par ses 
camarades. 
Comme Mathilde, Antoine, 
Alexandre et Capucine, une ving-
taine d’élèves de cinquième et de 
quatrième du collège Boris Vian 
auront la possibilité de partir à 
l’étranger d’ici juin 2015. Cap sur 
l’Angleterre en mars ! •
> Pour suivre le projet : http://
lesdifferencesnousrapprochent.
eklablog.fr/
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Découverte

Un tour d’Europe pour les collégiens
de boris Vian
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tL es plus belles histoires commencent parfois de manière anecdotique. 
C’est sans doute ce que l’on pourrait dire de l’initiative citoyenne 
prise par Daniel Rutschi, président de l'association syndicale des 

Cottages de Saint-Priest, qui a été de remplacer tous les lampadaires du 
lotissement de la rue Marcel Vernay, très gourmands en énergie, par des 
éclairages LED, plus économiques.
Tout commence en avril 2013, quand trois des douze lampadaires âgés 
de 25 ans tombent en panne : « D’habitude, on passe un coup de fi l et 
dans les 8 jours tout est réparé, explique Daniel. Mais là, les services de 
la Ville, chargés de l’entretien et des factures d’électricité, m’informent 
que ce type de matériel étant devenu trop vétuste, on ne trouve plus de 
pièces d’occasion. Il faut faire appel à un nouveau fabricant ».
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Coût de l’opération : 11 000 euros. Reste alors à 
convaincre les 37 votants de la copropriété d’investir dans de nouveaux 
systèmes d’éclairage. Ce coût doit être en effet supporté par les colotis, 
qui sont seuls propriétaires des installations. Presque une formalité pour 
le jeune retraité, ancien directeur commercial : « J’ai été surpris de voir 
à quel point tout le monde est allé dans le même sens, presque rassuré 
de faire ce qu’il fallait. Les économies d’énergie, ce n’est pas uniquement 
pour les autres. C’est bien de s’y mettre aussi. »
Un geste salué par Corinne Dubos, adjointe au développement durable de 
la Ville : « C’est très important de voir que les San-Priots se saisissent de la 
question des énergies et agissent pour la planète ».
Et Daniel Rutschi de conclure : « En plus, l’éclairage est bien meilleur et 
moins éblouissant. Aujourd’hui, tout le monde est content ». •

Un geste tout « naturel »
énergie

Après la Turquie (ici les équipes des deux collèges),
les élèves de Boris Vian mettront le cap sur l’Angleterre,

puis sur la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie.
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http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
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Clarisse Lamotte,
l’idéal dans le trait

Portrait
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«L’ art permet, et demande presque, un espace de lenteur, 
car il se passe en profondeur », pose Clarisse Lamotte. 
Cette plasticienne de 30 ans entend « faire simple ». 

Elle anime des ateliers d’arts plastiques dans la région lyonnaise. Elle 
se donne pour mission d’amener une culture de l’art en dehors des 
lieux centraux de l’agglomération, en organisant par exemple un cycle 
de conférences sur divers artistes. « Cela me plaît d’aller chercher des 
gens non-initiés », appuie-t-elle.
Pour elle, aborder la peinture et le dessin est une évidence de toujours. 
« J’ai suivi très tôt l’enseignement de la peintre majolane Jocelyne Mon-
tagnon – élève de Pierre Laroche -, dans son atelier. Nous conservons 
une relation de maître et de disciple », raconte Clarisse Lamotte. Au-
jourd’hui, elle aime esquisser des compositions, des paysages. Régu-
lièrement, elle prend son sac à dos et un carnet, vadrouille, se pose et 
contemple. « La nature renforce notre humilité : les formes, les couleurs 
qu’elle offre… tout est là », décrit-elle avec conviction. Pour l’exposition 

au Château, elle a composé une série de ciels, « portraits d’instants » 
– à la jonction entre art figuratif et art abstrait. « J’ai choisi le noir et 
blanc pour ne conserver que l’essentiel et ne pas être dans l’illustra-
tif. Mon idée est de défendre le dessin, plus compliqué à exposer car il 
accroche moins le regard. Il demande un cheminement : l’œuvre sug-
gère les choses, au spectateur de venir la rencontrer », défend l’artiste. 
« L’art a pour moi le pouvoir de réunir les gens avec une vérité rare. » 
Elle exposera au Château aux côtés de la San-Priote Marina Bianchini, 
sélectionnée comme chaque année par un artiste expert. •
> Salon des artistes locaux du 11 au 29 janvier au Château de Saint-
Priest. Visites : mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14 heures à 
18 heures, dimanche 19 janvier de 14 heures à 18 heures. Entrée libre. 
Clarisse Lamotte animera deux ateliers jeune public de pratique ar-
tistique le samedi 25 janvier, à 9 h 30 et 11 heures (sur réservation au 
04 78 21 25 58).

À tout juste 30 ans, Clarisse Lamotte défend la simplicité, la lenteur et la liberté qu’elle a trouvées dans le 
dessin. Elle invite à « rencontrer » une série de ciels en noir et blanc, créés pour le Salon des artistes locaux.
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Actif dans ses murs 
et partout dans la 
ville, le conservatoire 
rythme la semaine 
de nombreux San-
Priots, des petites 
classes aux seniors. 
Chant, pratique 
instrumentale, 
théâtre… À peu de 
frais, on peut s'initier 
à toutes sortes 
de disciplines. Les 
cours s'adaptent aux 
envies de chacun 
et ne sont pas aussi 
austères qu'on peut 
le croire ! Et si vous 
poussiez les portes 
de l'établissement 
pour en savoir 
plus ? Couleurs 
vous fait vivre une 
semaine type du 
conservatoire, pour 
vous familiariser 
avec les lieux.
Par Claire Angot

Toutes les générations

Le conservatoire
c’est comme
ça vous chante
Lundi 15 h, salle Britten
Percussions à gogo pour les CHAM
Début d'après-midi, place de l'Ancienne Mairie : Lena, 
Célia, Jade, Lina et Elsa entrent dans le conservatoire, 
direction salle Britten, au rez-de-chaussée. Ces cinq 
élèves du collège Colette ont un petit surnom ici : ce 
sont les CHAM, pour « classes à horaires aménagés 
musique ». Sans connaissances particulières, toutes 
ces jeunes fi lles ont décidé de suivre un enseigne-
ment musical renforcé intégré à leur programme de 
sixième. Il représente 3 à 4 heures par semaine et est 
assuré pour moitié par les professeurs du conserva-
toire. 
Aujourd'hui, c'est le cours de Stéphane Moulin, prof 
de percussions. « On va commencer par marquer une 
pulsation avec nos pieds, et vous placerez un rythme 
que vous composerez vous-mêmes avec les mains ». 
Spécialiste des musiques traditionnelles brésiliennes, 
Stéphane a amené des surdos, grosses percussions 
à peau utilisées dans la samba, des afoxés, sortes 

de calebasses recouvertes de perles, des cloches 
agogôs. Après avoir inventé un petit rythme, chaque 
collégienne le teste grandeur nature sur un instru-
ment, en cadence. L'approche est résolument sen-
sorielle. Rapidement, les jeunes fi lles s'étonnent de 
voir une jolie polyrythmie se mettre en place. 
« Pour majorité, les collégiens de CHAM n'ont pas de 
pratique musicale avant de s'inscrire, précise le pro-
fesseur. Et c'est ce qui est passionnnant, car il s'agit 
vraiment de démocratiser la musique ! Avec l'équipe 
pédagogique, on a mis en place un tronc commun 
en 6e qui doit leur permettre de découvrir beaucoup 
d'instruments avant d'en choisir un consciemment. 
On travaillera autour de différentes musiques tra-
ditionnelles et populaires ». Objectif : un premier 
concert en mars au collège Colette, et un autre en fi n 
d'année pour la Fête de la musique.
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Le conservatoire
c’est comme
ça vous chante

Mardi 14 h 30, école Berlioz
Des contrebasses dans les petites classes
À quelques encablures de là, au groupe scolaire Ber-
lioz, même souci de rendre la musique accessible à 
tous, mais cette fois-ci, c'est le conservatoire qui va 
à la rencontre des élèves pour une classe d'orchestre. 
Camille Bertrand est intervenante en milieu scolaire. 
Ce jour-là, elle chante avec les enfants et les accom-
pagne à la guitare. Anita Pardo est quant à elle pro-
fesseur de contrebasse. Toutes les deux encadrent 
des CE1 et des CE2 et les font entonner un chant de 
Noël jazzy et rigolo. Quel enthousiasme ! Les chan-
teurs ont bien envie de dégainer quelques pas de 
danse, tandis que les contrebassistes en herbe s'ini-
tient au pizzicato, technique qui consiste à pincer les 
cordes avec la main droite. « Le conservatoire loue 
les instruments et on les amène jusqu'ici », raconte 
Anita Pardo. « C'est une belle occasion pour les en-
fants de manipuler des instruments qu'ils ne verraient 
pas forcément ailleurs. Et puis ce genre d'initiation a 

aussi des effets sur d'autres apprentissages. Pour la 
contrebasse par exemple, il faut parfois faire deux 
actions différentes avec ses deux mains et réussir à 
les coordonner. Cela fait travailler le développement 
moteur. »
La Ville fi nance des interventions dans les petites 
classes à hauteur de 200 000 euros par an. Il s'agit 
là encore de démocratiser l'accès à la culture. Gilbert 
Béranger, adjoint en charge de la culture, constate 
ainsi : « Pour les classes d'orchestre comme pour les 
CHAM, il s'agit d'amener la culture jusqu'à des enfants 
qui en sont éloignés, et ça n'est pas juste une cerise 
sur le gâteau ! C'est quelque chose de décisif à cet 
âge, qui contribue à développer leur esprit critique, et 
cela relève de l'éducation citoyenne. C'est un choix 
politique ambitieux auquel nous croyons vraiment, 
et qui est porté par de nombreux partenariats dans 
toute la ville ».

« Il s'agit d'amener
la culture jusqu'à des 
enfants qui en sont 
éloignés. »
Gilbert Béranger, adjoint en 
charge de la culture.
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Mercredi 14 h 30, 
salle Fauré
Éveil et découvertes 
sensorielles à tout âge
Mercredi après-midi, dans la salle d'Armand Rey-
naud, c'est le grand défilé. Coordinateur du départe-
ment jazz et musiques actuelles, il s'occupe d'abord 
de l'atelier de découverte instrumentale (à partir de 
7 ans). À la sortie, les parents attendent les réactions. 
Angélique, maman d'une petite Romane de 8 ans et 
demi, apprécie. « Elle a déjà découvert le violon et le 
piano et elle en est ressortie ravie. Je suis d'autant plus 
contente que Romane est en fauteuil et que son han-
dicap n'a posé aucun problème. Le personnel a tout 
de suite été très pro et très accueillant ». Au sortir de la 
classe, le sourire de la jeune fille en dit long. Alors, quel 
instrument pour la suite ? Difficile de choisir. « J'aime 
bien le son de la guitare aussi… », fait-elle remarquer. 

Les guitaristes, justement, entrent à leur tour dans la 
salle, rejoints par des saxophonistes, des pianistes, 
des flûtistes et un cajoniste. C'est l'atelier 10-16 ans 
qui travaille à une reprise de Get Lucky, de Daft Punk. 
« Eh oui, il ne faut pas croire qu'ici on travaille uni-
quement du Mozart ! Trop de gens ont cette image , 
précise Armand Reynaud. Et puis côté support, le sol-
fège n'est absolument pas obligatoire ! Pour ce titre, 
les élèves sont venus avec leur MP3, après il suffit de 
repiquer les notes à l'oreille. »



17Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014

Parole d’expert  
Des effets sur le développement 
de l'enfant et les acquisitions scolaires
Bruno Suchaut travaille dans une unité 
de recherche en Suisse. il est spécialisé 
dans l'évaluation des systèmes éduca-
tifs et a notamment coréalisé une expé-
rimentation sur l'influence de la musique 
sur les apprentissages de jeunes élèves 
savoyards.

Que peut apporter la pratique musicale à un 
écolier ? 
La musique est un langage structuré qui, malgré son 
aspect ludique, mobilise beaucoup de capacités co-
gnitives. Certaines dimensions de la mémoire sont 
directement sollicitées. Les structurations spatiales 
et temporelles entrent aussi en jeu. Si la musique est 
étudiée de manière régulière, ces stimulations vont 
avoir des effets sur l'acquisition d'apprentissages dans 
d'autres matières. Certaines études canadiennes ont 
ainsi clairement démontré que de jeunes élèves initiés 
à la musique obtenaient de meilleures performances 
en maths ou en lecture. Sans parler de l'estime de soi, 
de la dimension sociale, et du fait de trouver sa place 
dans un ensemble.

Du point de vue du comportement juste-
ment, quelles sont les répercussions ? 
Un enfant qui joue de la musique appartient à un 
groupe, à un petit orchestre par exemple. Il doit s'adap-
ter aux règles de ce groupe, savoir quand se taire, ap-

prendre à jongler entre des moments d'expression libre 
et des temps où l'ensemble suit la même direction. Ce 
faisant, il apprend à s'intégrer socialement. Là encore, 
des études ont montré que les enfants musiciens font 
face à moins d'exclusion sociale ou de comportements 
agressifs de la part d'autres élèves. Ils sont mieux « ar-
més ». 

Y a-t-il des instruments ou des pratiques 
plus indiqués que d'autres pour les jeunes 
écoliers ? 
Absolument pas ! Au contraire, il me parait important de 
faire tomber les barrières, que chaque enfant écoute 
son coup de cœur et aille vers l'instrument qui lui fait 
envie. Le facteur motivation est essentiel. On observe 
trop souvent que certains instruments sont réservés 
à certaines classes sociales, c'est dommage. Dans la 
mesure du possible, il faut encourager les enfants à 
écouter leur intuition.

et pour les adultes, y a-t-il des bénéfices 
aussi ? 
Bien sûr, la musique est utile tout au long de la vie ! 
Pour les adultes vieillissants, une pratique musicale va 
maintenir un contact social et provoquer une stimu-
lation cognitive salutaire. On sait par exemple qu'un 
senior qui a davantage d'activités intellectuelles que 
la moyenne a moins de probabilités de développer la 
maladie d'Alzheimer.

« Des études 
ont montré que les 
enfants musiciens font 
face à moins 
d'exclusion sociale 
ou de comportements 
agressifs de la part 
d'autres élèves. »

Cinq idées reçues sur le conservatoire
« Le conservatoire, ce n'est pas pour 
moi. il faut être très bon élève pour y 
prendre des cours. »
FaUX
Il n'y a aucune condition de niveau pour s'initier 
ou se perfectionner à une pratique musicale ou 
théâtrale. Les cours individuels et ateliers col-
lectifs s'adaptent aux envies et aux possibilités 
de chacun. Pour la musique, vous pouvez même 
vous passer du solfège si vous en avez horreur.

« Le conservatoire, c'est vieillot ! On y 
étudie que des compositeurs morts ou 
de vieilles pièces de théâtre. »
FaUX
Le conservatoire est une institution moderne 
et ludique qui se réinvente chaque jour. Il est 
connecté au wifi et on y travaille beaucoup en 
écoutant des musiques actuelles sur Internet. Il y 
aussi des studios d'enregistrement à disposition. 
Les registres abordés sont très variés : chansons 
françaises, musiques traditionnelles du monde, 

jazz, rock, et même MAO (musique assistée par 
ordinateur)… Les pratiques théâtrales contem-
poraines ont aussi largement leur place !

« Si je vais au conservatoire, je vais 
avoir beaucoup de travail supplémen-
taires et mes notes vont baisser. »
FaUX
L'apprentissage d'un intrument demande de 
la pratique, c'est certain, mais ces efforts se 
répercutent le plus souvent dans d'autres ma-
tières scolaires (français, maths…) et peuvent 
permettre d'améliorer les notes, la mémoire, 
la concentration, la discipline… (voir interview 
ci-dessus). Apprendre la musique ou le théâtre 
peut aussi permettre à des élèves peu motivés à 
l'école de se révéler doués dans une pratique et 
renforcer leur estime d'eux-mêmes. 

« Le conservatoire, c'est pour les éco-
liers. adulte, j'y aurai difficilement ma 
place. »

FaUX
Le conservatoire est ouvert à tous. Beaucoup 
d'adultes s'y retrouvent pour des pratiques col-
lectives ou individuelles. On compte 25 % d'étu-
diants et d'adultes inscrits.

« Le conservatoire, c'est pour les riches. 
Je ne pourrai pas payer les cours. »
FaUX
La tarification du conservatoire a été revue il y 
a 3 ans et se fait en fonction du quotient fami-
lial, c'est-à-dire selon les revenus. Prendre des 
cours en conservatoire peut donc vous coûter 
bien moins cher que dans une école privée, alors 
même que les professeurs y sont d'un excellent 
niveau. Le conservatoire de Saint-Priest, à 
rayonnement communal, a reçu un agrément 
du ministère de la Culture qui garantit un ensei-
gnement musical et théâtral de qualité. Si vos 
moyens sont limités, sachez aussi que vous 
pouvez louer l'instrument de votre choix (voir Le 
conservatoire, mode d'emploi page suivante).
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DOSSIER

Mercredi 15 h,
salle Stravinsky 
Des cours en solo
jusqu'à l'orchestre

Vendredi 15 h, salle Britten 
Les seniors donnent le la

Le conservatoire, ce sont aussi des cours individuels où l'élève 
est suivi de près par un professionnel. Ce jour-là, Adrien, 11 ans, 
prend son cours avec François Beaury, prof de saxophone. Devant 
son pupitre, l'élève essaye d'améliorer un peu son sol. « J'ai mis du 
temps à réaliser que ce que je préférais, ce sont les instruments à 
vent. J'avais commencé par le violon, mais là, depuis la rentrée, j'ai 
démarré le saxophone et ça me plait ! », raconte-t-il. Là encore, 
le travail se fait parfois à l'oreille, parfois sur partitions. « Mais le 
solfège a quand même un bel avantage : celui de permettre de 
jouer plus facilement dans un orchestre avec d'autres copains », 
observe le professeur. Celui des Souffl ants, dirigé par François 
Beaury, rassemble les vents. Avec l'ensemble de clarinettes et 
celui de percussions, tous avaient par exemple rendez-vous le 
20 décembre au théâtre Théo Argence pour un très beau concert 
intitulé Cent tambours ni trompettes. Le conservatoire s’y produit 
six à huit fois par an. Une confrontation au public très motivante 
pour les jeunes élèves !

En fi n de semaine, c'est le moment de pous-
ser la chansonnette pour les seniors de la 
chorale des Notes Bleues. Isabelle Viel est 
leur maître de chant. Une soixantaine de 
choristes ont rejoint la joyeuse troupe, dont 
Jean-Claude, jeune retraité de 63 ans. « Notre 
registre, c'est la chanson française : Maurice 
Chevalier, Charles Trenet… C'est avant tout 

un plaisir convivial. On est heureux de se réu-
nir, de jouer dans des maisons de retraite. 
Par contre, il faut bien dire dans votre article 
qu'on cherche des voix d'hommes, nous ne 
sommes que 4 ! » Message reçu ! 
Pour Michelle, qui a signé pour une quator-
zième année dans la chorale, c'est aussi un 
grand plaisir. « En sortant du cours, on conti-

nue de chanter dans sa tête jusqu'au vendre-
di suivant. Et puis, détail important, on chante 
aussi pour de belles causes : pour le Téléthon, 
les Restos du cœur. Sachez qu'il n'y a pas 
besoin d'avoir un niveau particulier, et que 
les gens peuvent venir écouter une fois pour 
voir si ça leur convient ». Deuxième message 
reçu !
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> Conservatoire de musique et 
théâtre, place de l'ancienne 
Mairie. Accueil du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Accueil téléphonique (04 78 20 
03 22) du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 21 h 30 et le 
samedi de 8 h 30 à 13 h.
Plus d’infos sur http://conserva-
toire-saint-priest.fr 
Courriel : conservatoire@mairie-
saint-priest.fr

> Les tarifs du conservatoire 
varient en fonction des reve-
nus de chacun. Ils sont calculés 
en fonction du quotient familial 
du foyer (établi par la CAF). Ils 
sont par ailleurs dégressifs quand 
on inscrit plusieurs enfants, et 
si vous optez pour une pratique 
instrumentale, vous pouvez louer 
l'instrument au lieu de l'acheter. 
N'hésitez pas à vous renseigner  ! 

> Les disciplines enseignées 
- Domaine symphonique : flûte, 
hautbois, clarinette, basson, 
saxophone, trompette, trombone, 
cor, guitare, piano, percussions, 
batterie, violon, alto, violoncelle, 
contrebasse...
- Domaine des musiques actuelles 
amplifiées (jazz, rock, funk...) : gui-
tare électrique,  guitare basse, 
claviers, batterie, MAO, home stu-
dio...
- Domaine des musiques latines : 
percussions latines, battucada...
- Théâtre

Rencontre  
« La musique est une gourmandise… 
laissez-vous tenter ! »

Le conservatoire  
mode d’emploi

Bernadette Genestier est directrice du 
conservatoire depuis 7 ans. elle revient 
sur les possibilités offertes aux San-
Priots dans son établissement mais aussi 
hors les murs.

À se promener dans les couloirs du conser-
vatoire, on croise un public très varié. Sa-
vez-vous qui fréquente l'école ? 
Le conservatoire remplit pleinement son rôle d’acteur 
de mixité sociale. Nos publics sont pluriels, c’est une 
grande fierté pour nous ! Non seulement il ramène au 
« Village historique » les jeunes générations de tous 
les quartiers, mais il offre une occasion unique de 
mixité sociale et de rencontres intergénérationnelles 
et interculturelles. Un élève sur quatre est adulte, et 
en termes de répartition géographique, aucun quar-
tier n’échappe au rayonnement du conservatoire : 
12 % de nos élèves vivent à Bel-Air par exemple… Seul 
bémol : actuellement il compte 36 % de garçons. Sur 
le sujet, le débat est national, comment éviter le cli-
vage sport=garçons et culture=filles ? 

Le conservatoire organise beaucoup 
d'événements à l'extérieur. Qui sont vos 
partenaires ? et pourquoi cette volonté 
de prolonger votre action au-delà de vos 
murs ?
Le conservatoire se veut un lieu ouvert, qui accueille 
une grande diversité de publics et de pratiques, mais 
il a aussi pour mission d’aller à la rencontre de tous 
et des jeunes en particulier. Souvenons-nous que 
la musique est le loisir préféré des 15-25 ans, avec 
aujourd'hui des pratiques plus autodidactes, plus 
solitaires, plus technologiques… Mais la musique c’est 
avant tout un partage, celui d’être musicien et aussi 
celui d’être public. La formation d’un public exigeant, 
averti et curieux fait partie de nos missions. Voilà 
pourquoi nous sommes omniprésents sur les temps 
scolaires et périscolaires. Toutes les écoles bénéfi-
cient d’un ou de plusieurs intervenants musiciens. Des 
maisons de quartier (Farrère ou L’Olivier) travaillent 
avec nous sur des projets partagés. La MJC, le cinéma 
et l'artothèque sont aussi des partenaires privilégiés, 
avec qui nous avons de nombreux échanges (émer-
gences musiques actuelles, Biennale de la danse ou 
de l'art contemporain…).

Les projets fourmillent ici ! Comment 
voyez-vous la saison 2014/2015 ?  
Effectivement, avec près de 80 événements annuels, 
ce conservatoire est un fer de lance de la vie culturelle 
locale. Nos enseignants sont autant d’artistes, cer-
tains d’envergure nationale et internationale. Chaque 
concert, spectacle ou rencontre de leur vie « hors les 

murs » rejaillit sur la vie de notre conservatoire. Les 
idées, les envies, ne manquent pas… Elles grandissent 
à la machine à café et se formalisent avec l’aide d’ar-
tistes ou de personnalités invitées. Elles offrent à nos 
élèves des occasions uniques de spectacles dont on 
connaît aujourd’hui l’envergure et la qualité. 
C’est encore trop tôt pour détailler la saison pro-
chaine, mais des artistes invités, une pluralité esthé-
tique, du spectacle vivant et de la création seront au 
rendez-vous, à coup sûr !

il y a sans doute encore beaucoup de San-
Priots qui n'ont jamais mis les pieds dans 
leur conservatoire. Que leur conseilleriez-
vous pour venir découvrir les lieux, et peut-
être s'essayer à une pratique ?
Peu de jeunes générations n’y ont jamais mis les pieds 
grâce aux nombreuses actions scolaires (classes 
transplantées, semaines musique, journées de CM2, 
échanges chorales interécoles…). Je crois que dans 
la plupart des familles, un membre au moins connaît 
le conservatoire. Et chez les nouveaux arrivants sur 
la commune, nos demandes explosent ! Ils se dirigent 
très vite vers nous parce qu’ils en ont entendu parler 
à l’école, dans les équipements de quartier, dans les 
conseils de quartier, ou simplement en discutant avec 
leurs nouveaux voisins… 
Si toutefois il restait encore des interrogations, allez 
voir le site, venez-nous rencontrer quand vous vou-
lez, notre établissement vous accueillera volontiers ! 
Notez les journées portes ouvertes sur notre site 
Internet. La musique est une gourmandise… laissez-
vous tenter !

Repères 
> Le conservatoire compte 850 élèves. 
34 % sont des écoliers, 26 % sont des collégiens et 
15 % des lycéens. 25 % sont des étudiants ou des 
adultes.

> Les classes CHAM concernent 82 élèves 
du collège Colette.

> 15 euros :  c'est le prix minimum que peut 
payer un élève à l'année pour apprendre une disci-
pline au conservatoire (en fonction des revenus).

> 75 heures  d'interventions musicales 
sont dispensées chaque semaine dans les seize 
groupes scolaires de la ville par huit musiciens 
intervenants professionnels du conservatoire, dont 
3 pour l'orchestre à l'école.

http://conservatoire-saint-priest.fr
mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr
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ZOOM SUR...

En septembre 2012, 
plus de 200 San-
Priots s’envolaient 
entre ciel et terre 
lors du grand défi lé 
de la Biennale de 
la danse. En 2014, 
danseurs, musiciens, 
costumiers, 
accessoiristes et 
autres bénévoles 
en tout genre sont 
invités à retourner en 
enfance à l’occasion 
d’une édition 
anniversaire festive. 
Jeune ou moins 
jeune, amateur ou 
expérimenté, entrez 
dans l’aventure du 
défi lé et redécouvrez 
le plaisir d’avoir 
dix ans ! 
Par Fanny Thénard

L'expérience était trop belle pour ne pas être 
reconduite. Des centaines de San-Priots dé-
fi lant sous le soleil et les bravos, une rue de 

la République débordant de confettis et d’eupho-
rie, des milliers de personnes réunies dans la même 
volonté de vibrer et s’amuser. Le défi lé de la Biennale 
de la danse 2012, auquel Saint-Priest a pris part avec 
son projet Attraction, a laissé aux participants et aux 
organisateurs un souvenir inoubliable. Au point de 
vouloir remettre ça… C’est cette fois entourée des 
villes de Décines et Corbas que Saint-Priest s’est 
lancée dans l’aventure. Avec, toujours aux com-
mandes du projet – on ne change pas une équipe qui 
gagne ! – la MJC Jean Cocteau et la compagnie Vire-
volt, qui a décidé pour l’occasion de replonger en 
enfance. « 2014 sera le dixième anniversaire du dé-
fi lé. Nous allons donc renouer avec le plaisir d’avoir 
10 ans, de se déguiser, de jouer… La chorégraphie 
sera simple, la musique rythmée, l’ambiance festive. 
L’objectif pour tous nos défi lants : s’amuser ! », ont 
résumé Aurélie et Martin Cuvelier - La Sala lors de la 
réunion de lancement le 3 décembre. 
Et pour donner vie à ce projet alléchant, intitulé J’ai 
10 ans !, Virevolt s’est entourée d’une équipe artis-
tique pointue. Car le défi lé de la Biennale de la danse, 
contrairement à ce que son nom indique, n’est pas 

que de la danse ! Il y a aussi de la musique, des acro-
baties, des costumes, des accessoires, des décors… 
Le tout à interpréter, créer, concevoir, façonner… 
Bref, que ceux qui n’ont pas l’âme d’un danseur se 
rassurent : il y a quand même un rôle pour vous dans 
le défi lé, il suffi t de trouver votre atelier ! •
> Information et inscription auprès
de Pascale Tilloy-Lambert (MJC) :
04 78 20 07 89 – defi le2014.mjccocteau@
gmail.com - http://mjcjeancocteau.org

Défi lé de la Biennale de la danse 2014

eh bien, dansez 
maintenant !

Aurélie et Martin de la compagnie Virevolt
(premier rang) et l’équipe artistique du défi lé. 

http://mjcjeancocteau.org
mailto:defile2014.mjccocteau@gmail.com
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> Musique
Imaginez la chanson J’ai 10 ans ! d’Alain Souchon re-
visitée de manière rythmée, festive et joyeuse : telle 
sera la bande-son du défilé san-priot, composée 
par l’accordéoniste Didier Lassus. La déambulation 
musicale emmenée par le conservatoire accueillera 
aussi bien des musiciens amateurs que confirmés, 
notamment instrumentistes à vent et percussion-
nistes.
ateliers : à partir de mai, les vendredis de 18 h 30 
à 20 h 30 au conservatoire.

> Danse
C’est une chorégraphie inspirée des gestes et ex-
pressions des enfants que Virevolt a concoctée 
tout spécialement pour ce défilé. Jeux, mouvements 
généreux et ensembles travaillés seront les rois de 
la piste de danse que se partageront des danseurs 
de tout niveau et tout âge (dès 10 ans accompa-
gnés d’un adulte). Quant aux acrobates de l’école 
de cirque, ils donneront une touche aérienne au cor-
tège. Attention, le groupe des danseurs est déjà bien 
rempli, inscrivez-vous rapidement ! 
ateliers : à partir de février, les mardis de 19 h 30 à 
21 h 30 à l'espace Mosaïque.

> Costumes
Indiens, pirates, princesses, animaux… Quand on a 
10 ans, on aime se déguiser ! Les costumes du défilé 
san-priot seront donc inspirés des personnages de 
notre enfance. Imaginées par la modiste et chape-
lière Amélie Feugnet, les tenues des centaines de dé-
filants seront confectionnées et déclinées lors d’ate-
liers couture animés. Petites mains et grands talents 
sont les bienvenus, même de manière ponctuelle ! 

ateliers : à partir de mars, les mardis et mercredis 
en journée à la MJC (autres lieux possibles). ate-
liers en soirée et/ou week-end en prévision.

> Décors et accessoires
Entre les jouets et les coiffes à créer, les chars magis-
traux – en forme d’arbre et de radeau – à décorer, et 
bien d’autres détails à peaufiner, le travail des acces-
soiristes est la cerise sur le gâteau du défilé. La plas-
ticienne scénographe Clémentine Cadoret compte 
sur le coup de main des bricoleurs et des férus d’arts 
plastiques pour redonner vie à l’univers de nos dix 
ans. 
ateliers : à partir d’avril, les mercredis en journée 
à la MJC (autres lieux possibles). ateliers en soirée 
et/ou week-end en prévision.

> accompagnateurs 
Vous aimeriez connaître la magie du défilé mais ne 
pouvez pas forcément vous associer aux ateliers ? 
Vous pouvez peut-être intégrer la petite équipe 
d’accompagnateurs du défilé. Votre rôle : aider à 
l’habillage, porter les accessoires, régler les impré-
vus, bref, être indispensable au succès de J’ai 10 ans ! 
le jour J !

Des ateliers au choix

Club clic-clac 
Avis aux amateurs de photo et vidéo qui aimeraient suivre l’aventure du défilé à 
travers leur viseur : des projets multimédias sont actuellement en construction autour 
de cet événement. N’hésitez pas à vous faire connaître et à partager vos envies et 
vos idées auprès de Pascale Tilloy-Lambert (contact ci-contre).

Les dates du défilé
De février à juin : 

ateliers
28 juin : 

répétition générale 
dans les rues 

de Saint-Priest
14 septembre : 

défilé de la Biennale 
de la danse à Lyon
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RÉTROSPECTIVE 2013
Voilà une année de 
plus qui vient de 
s’écouler. Fidèle 
à notre exercice, 
nous avons de 
nouveau sollicité 
une personnalité 
de la presse pour 
commenter l’actualité 
2013. Après Bernard 
Maris, Jean-Marie 
Colombani, ou encore 
Philippe Meyer, c’est 
une femme qui nous 
fait l’honneur d’être 
notre invitée de 
la rédaction cette 
année. Et quelle 
femme ! Une voix 
reconnaissable entre 
mille, un franc-parler, 
Pascale Clark est 
une journaliste à 
part dans le paysage 
radiophonique. Son 
coup d’œil dans le 
rétro ne manque pas 
de sel. « En totale 
subjectivité », comme 
elle aime le rappeler.

Toute l’actualité locale, nationale 
et internationale de l’année     pages 24 à 49

L’invitée de la rédaction : 
Pascale Clark
Journaliste de formation, Pascale Clark a débuté sa carrière il y a trente ans à 
la radio. Elle a rapidement rejoint Europe 2, puis France Info, Europe 1, France 
Inter... pour animer plusieurs émissions dont « Tam Tam etc... » ou encore « On 
refait le monde », une quotidienne de débats.
Ses plateaux télé ont été particulièrement remarqués : « Arrêts sur images » sur 
France 5 et l’excellent « En aparté » sur Canal+, de 2001 à 2007, où elle menait 
ses interviews en voix off. Depuis 2009, on la retrouve sur l’antenne de France 
Inter aux commandes de la tranche 9 h / 10 h avec son émission quotidienne  
« Comme on nous parle », branchée sur l’actualité culturelle et médiatique.
Parallèlement à ses activités à la radio, Pascale Clark est également auteur de 
plusieurs livres, dont le dernier, Après, Fred Chichin est mort, est sorti en 2008.
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RÉTROSPECTIVE 2013
Quel a été pour vous 
l’événement le plus marquant 
en 2013 ?

On se rend compte qu’au bout 
d’une année, il y a quelques 
amnésies personnelles. On 
oublie très vite, même en étant 
journaliste. Ce qui me frappe 
surtout, c’est le climat qui s’est 
considérablement tendu. Cela 
s’est notamment exprimé à tra-
vers le mariage pour tous, par 
sa durée et par tout ce que cela 
a révélé de l’état de ce pays. On 
est dans l’Histoire, ça ne sera 
pas défait. Il est vrai que ça ne 
concerne pas tant de monde 
que cela, mais là n’est pas le 
propos. Le propos est que les 
homosexuels, comme les autres, 
puissent le faire, c’est un droit. 
Et en même temps on voit tout 
le vieux fond de sauce que ça a 
remué, et qui en a dit beaucoup 
sur les divisions de la France. 
Toutes ces réactions étaient très 
étonnantes. On a senti que ça 
remettait en cause tout le sens 
de l’union finalement. Le sujet a 
révélé des gens et des attitudes. 
Ceux qui ne connaissaient pas 
encore Christiane Taubira ont vu 
à qui ils avaient affaire. 

En tant que journaliste, 
quel regard portez-vous 
sur l’actualité et sur son 
traitement ?

Je trouve que c’est devenu très 
compliqué d’exercer le métier 
de journaliste, parce qu’on est 
face à des hystéries collectives 
et successives. Peut-être est-ce 
l’effet « chaînes toutes infos », ou 
le nombre de médias qui s’est 
accru considérablement, c’est 

très déstabilisant. Et je ne sais 
pas comment lutter contre ça. 
Qu’on se calme tout simplement, 
qu’on se calme ! Et qu’on ne parte 
pas à tout bout de champ sur la 
moindre petite phrase, la moindre 
polémique. L’accélération des 
choses, l’augmentation du 
volume ambiant, posent ques-
tions sur notre métier. Ça devient 
compliqué.
Je suis dans une émission quo-
tidienne à la radio et j’aime 
ce rythme. Une sorte d’inti-
mité se crée jour après jour. 
Probablement que moi aussi je ne 
suis qu’une écume. Surtout à la 
radio, ça ne reste pas, ça s’envole.

Qu’est-ce qui fait parler 
Pascale Clark ?

C’est du subjectif total, je le 
revendique ; mais je ne me sens 
pas moins journaliste que les 
autres pour autant, même si 
c’est un procès qui m’a été fait. 
L’événement me touche tou-
jours. C’est pour cela que j’ai 
voulu être journaliste, pour vivre 
l’événement et là on est toujours 
servi. Pour le reste, c’est une 
question de regard, d’angle. 
Je n’ai pas de thèmes de pré-
dilection, j’ai plutôt quelques 
impasses personnelles, comme 
l’économie et le social. C’est 
l’humain qui m’intéresse. Lors 
des interviews, j’essaie tou-
jours de me mettre à la place de 
l’autre, je me demande ce qui se 
passe dans sa tête.  

Votre émission Comme on 
nous parle se concentre 
sur l’actualité culturelle 
et médiatique de façon 
éclectique. Vous accueillez 

des comédiens, des 
écrivains, des musiciens. 
Vous recherchez la diversité ?

Je ne recherche pas la diversité, je 
n’ai jamais voulu me spécialiser. 
J’embrasse cette grande matière 
première qu’est l’actualité d’un 
bloc. Il y a toujours un petit billet 
en ouverture de l’émission, en 
transition avec Patrick Cohen, sur 
l’actualité. C’est important. Il faut 
que je la ramène (rires). Ça donne 
le ton de l’émission, on est au 
début de la journée. Je trouve 
ça bien de pimenter un peu, 
d’énerver aussi. Il faut énerver, 
non ?
Je prends cette émission très sim-
plement, j’ai envie qu’on passe 
une bonne heure. À condition que 
les gens écoutent en se disant 
qu’il peut se passer quelque 
chose. Je trouve important de 
partager cet instant-là, au même 
moment, avec les auditeurs. C’est 
pour cela que je suis en direct 
tous les matins. 

C’est ce qui vous fait préferer 
la radio à la télé ?

En fait je n’ai jamais eu envie de 
télévision. Parce qu’on fabrique 
trop à la télé. Et j’ai du mal à jouer 
ce jeu-là. Quand vous tournez à la 
télé, vous savez ce que vous allez 
chercher et vous allez même par-
fois mettre en scène ce que vous 
recherchez. Il ne peut pas y avoir 
d’authenticité. En plus ce n’est 
pas le même lien avec un auditeur 
et un téléspectateur.  

Des envies d’écriture, vous 
qui avez déjà publié trois 
romans  ?

Je n’écris pas pour faire semblant. 

Un livre qui arrive s’impose de lui-
même. Je ne me dis pas « ohlala 
il faut que je fasse un 4e livre ». 
Si je dois écrire un autre livre, il 
viendra, tout seul. Ça n’empêche 
pas le boulot. À vrai dire, quand 
je vois le nombre de livres que 
je reçois chaque jour, je me dis 
à quoi bon ? À quoi bon détruire 
encore des arbres ?

D’autres projets pour 2014 ?

Hors radio, j’ai un projet photo-
graphique. La photo, c’est une 
vieille histoire. J’ai appris à tirer 
des photos argentiques et quand 
le numérique est arrivé, ça m’a 
bouleversée mais pas dans le bon 
sens. Aujourd’hui tout le monde 
fait des photos, comme tout le 
monde chante, écrit. Et curieu-
sement j’y suis revenue par le 
smartphone, avec l’application 
Instagram et ses nombreux filtres. 
Un jour j’ai commencé à prendre 
des photos de ma traversée de 
Paris en taxi le matin. Depuis, 
j’en poste une tous les jours sur 
Twitter. J’ai été repérée et mise 
en contact avec un galériste à 
Paris et une expo est prévue en 
avril. Des photos prises jour après 
jour, avec cette règle du jeu que 
le taxi ne s’arrête jamais, on est 
en mouvement permanent, dans 
l’instant. À la radio comme lors 
d’une traversée de Paris, je suis 
dans l’instant, je n’y peux rien.
 
> Retrouvez Pascale Clark 
sur France Inter dans l’émission 
«Comme on nous parle », 
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h.

Propos recueillis par 
Christine Nadalini 
et Fanny Thénard
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Janvier 2013 en france et dans le monde…

  La France entre en guerre au Mali 
Un millier de soldats français (à terme, 2 500) sont déployés dans le cadre de 
l’opération Serval au nord du Mali, zone contrôlée par des groupes islamistes. 
Objectif : arrêter l’agression terroriste qui gagne l’ensemble du pays et sécuriser 
la capitale, Bamako. Aucun autre pays de l’Union européenne n’intervient dans ce 
conflit, ce qui en dit long sur l’unité de l’Europe...  

  Gabart pulvérise les records
Ancien étudiant de l’Insa Lyon, le navigateur François Gabart rem-
porte à 29 ans la 7e édition du Vendée Globe sur son monocoque 
aux couleurs de la Macif. Il pulvérise tous les records en 78 jours, 
2 heures, 16 minutes et 40 secondes. Il est acclamé par des milliers 
de supporters à son arrivée aux Sables d’Olonne.  

Mais aussi
800 personnes sont prises en otages dans une usine en Algérie par un commando islamiste ; bilan, 70 morts et de nombreux disparus • Entrée en vigueur 
du pacte budgétaire européen • Accord national interprofessionnel (ANI) sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi • En Somalie, les forces fran-
çaises échouent dans la libération de Denis Allex, agent de la DGSE kidnappé en 2009 • La Corée du Nord est sanctionnée par l’ONU pour ses tirs de 
missiles près du Japon... 

L’œil de Pascale ClarkN
 Le second serment d’Obama

« …Moi, Barack Hussein Obama, je jure solennellement… » Il prête ser-
ment, pour la seconde fois, la main sur la Bible, réélu, et c’est le souvenir 
de la première fois qui remonte. L’histoire et la liesse, les « Yes we can » 
d’allégresse. Un mandat plus tard, les tempes d’Obama ont blanchi comme 
les espoirs démesurés reposant sur ce premier président noir. Les armes 
à feu s’offrent encore pour Noël et Guantanamo est resté ouvert. Ce jour 
d’investiture, l’hymne américain interprété par une Beyonce déchainée est 
ensuite convaincu de play-back.
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Mais aussi
Arrivée du nouveau commissaire de police Matthieu Pancrazi • Transfert du 
marché de la place Salengro (place F. Buisson) en raison des travaux • Salon 
des artistes locaux avec un focus sur Alain Fraboni et Alain Graffard • Concert 
Tutti Orchestra avec les élèves du conservatoire • Légion d’honneur pour 
Martine David et Frédéric Jannas (médaille d’argent aux Jeux paralympiques 
de Londres)...

à saint-priest…

 Quand l’école se fissure
À l’issue d’une visite d’inspection, un affaissement de planchers et des 
fissures sont repérés dans l’école élémentaire E. Herriot. À titre préventif, 
la fermeture du bâtiment est décidée, ainsi que le transfert provisoire des 
élèves dans d’autres groupes scolaires, puis dans des structures modu-
laires installées dans la cour de l’école pendant les travaux. 

  L’avenir entre les mains 
Plus de 250 visiteurs participent au 3e Forum des métiers et des formations 
organisé par le lycée Fernand Forest. L’occasion pour les familles de découvrir 
les secteurs qui recrutent et de remettre à plat des tonnes d’idées reçues sur 
l’enseignement professionnel. Une trentaine d’entreprises de l’agglomération 
et plusieurs centres de formations participent à cet événement. 

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014

   Naturalia à l’artothèque
Deuxième volet du Cabinet des Curiosités consacré au 
monde minéral, végétal et animal, l’exposition Naturalia 
montre le rapport ambigu que l’homme entretient avec 
une nature domestiquée à outrance. Cet événement pro-
posé à l’artothèque est réalisé à partir des œuvres de Gilles 
Aillaud, des photos de Thomas Fontaine, des sculptures et 
des installations de Ivana Adaime Makac.
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Février 2013 en france et dans le monde…

                                                                                                          Inclinons-nous 
L’ancien diplomate et résistant Stéphane Hessel s’éteint à l’âge de 95 ans. Homme de gauche et 
Européen convaincu, il était connu pour ses prises de position engagées. Son fascicule Indignez-
vous !, publié en 2010 à l’intention des jeunes générations, connaît un succès phénoménal. Publié 
à 4 millions d’exemplaires dans une centaine de pays, l’ouvrage favorise la naissance des mouve-
ments indignés en Europe et en Amérique.

  Tragi-comédie  
sauce italienne

Les résultats des élections législatives 
plongent l’Italie dans l’impasse, avec un 
Parlement à gauche et un Sénat sans majo-
rité. Seul le Mouvement 5 Étoiles (M5S) tire 
son épingle du jeu. Dirigé par le comique 
Beppe Grillo, M5S réussit à catalyser la 
colère de nombreux Italiens contre l’austé-
rité et la politique européenne.  

Mais aussi
En Tunisie, assassinat de Chokri Belaïd, leader de l’opposition laïque • 1 200 blessés par une chute de météorites en Russie • Le footballeur David Beckham 
signe un contrat de 5 mois au PSG • 3 adultes et 4 enfants français sont kidnappés au Cameroun • Polémique autour du retour à la semaine de 4 jours 
et demi à l’école... 

L’œil de Pascale ClarkN
  Remède de cheval

Quand une mauvaise sauce de la mondialisation aboutit à une bien 
mauvaise farce : de la viande de cheval surgelée se faisant passer 
pour du bœuf. En France, le scandale éclate à Castelnaudary, capitale 
mondiale du cassoulet. La société Spanghero avait acheté sa marchandise 
à un producteur roumain via des traders chypriotes et néerlandais. Au bout 
de la chaîne, le cheval était devenu bœuf. Au moins le scandale n’est-il 
pas sanitaire : on mange du cheval impunément, il est même moins gras et 
moins cher.
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Mais aussi
Semaine de la francophonie • Repas solidaire organisé par Généraction à 
l’espace Mosaïque (bénéfices aux Restos du coeur) • Exposition à la média-
thèque autour de l’œuvre de l’auteur illustrateur Tomi Ungerer • Des concerts 
à moitié prix pour les 15-26 ans avec le Pass’Jeunes • L’équipe de « À table » 
fait étape à Saint-Priest autour d’ateliers culinaires gratuits, animés par le 
chef Benjamin Kalifa...

à saint-priest…

  À chacun 
son rythme 

La Ville décide de reporter à la 
rentrée 2014 la mise en œuvre 
de la réforme des rythmes sco-
laires (passage de la semaine de  
4 jours à 4 jours et demi). Un temps 
jugé nécessaire pour élaborer en 
concertation avec les parents, les 
enseignants et tous les acteurs de 
l’éducation (animateurs, Atsem...) 
un véritable projet éducatif.

 Bienvenue dans un univers bionique
Installations interactives et sonores, atelier beatbox, création inti-
miste, spectacle multimédia sur les frontières entre le réel et le virtuel… 
La compagnie Organic Orchestra pose ses valises une semaine au 
Château, le temps d’un Laboratoire(s) d’hiver ouvert gratuitement à tous 
les San-Priots, histoire de leur faire découvrir la frontière entre matières 
organiques et avancées technologiques. 

  Ils se sont défoulés 
Un véritable record ! Bravant le froid, pas moins de 1 586 participants 
sont sur la ligne de départ pour la 18e édition des Foulées san-priotes. 
Le JOCEL, organisateur émérite de l’événement, peut être fier du succès 
de cette course, dont la notoriété dépasse aujourd’hui largement le 
périmètre de l’agglomération. 

L’œil de Pascale Clark
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Mars 2013 en france et dans le monde…

  Tchao Chavez 
Président du Vénézuéla depuis 1999, Hugo Chavez décède d’un 
cancer à l’âge de 58 ans. Particulièrement controversé, notam-
ment pour son totalitarisme, ce bolivariste s’était toutefois rendu 
populaire pour sa politique sociale en direction des plus pauvres. 
Il était aussi un modèle pour une partie de la gauche dans de très 
nombreux pays. Son dauphin, Nicolas Maduro, lui succède.

  Chypre au bord de la faillite
Pour ne pas sortir de la zone euro, Chypre doit en urgence recapitaliser son secteur ban-
caire. La Troïka (Union européenne, Banque centrale européenne et FMI) lui accorde une 
aide de 10 milliards d’euros mais exige en contrepartie une restructuration drastique de 
son système bancaire (taxes élevées sur les dépôts) et d’importantes réformes structu-
relles (mesures d’austérité, privatisations...). 

Mais aussi
Entrée en vigueur de la loi sur les contrats de génération • Violents incidents près des Champs Élysées lors d’une manifestation anti-mariage gay • Mise 
en examen de Nicolas Sarkozy, pour abus de faiblesse à l’encontre de Liliane Bettencourt • Accord entre partenaires sociaux sur les retraites complémen-
taires du secteur privé... 

L’œil de Pascale ClarkN
 Histoires de papes

Benoit XVI, pape austère et sans charisme, réussit sa sortie. À la surprise générale, il 
démissionne. Normalement, pape, on n’en sort pas vivant. L’élection de son successeur 
prouve l’existence d’un dieu médiatique : la fumée blanche consacre un prélat argentin, 
simple, sympathique, proche du peuple. Jorge Mario Bergoglio devient le pape François, 
pontife qui tweete, publie des selfies (autoportraits) et fait parfois le mur du Vatican, la 
nuit. Il vient d’être consacré homme de l’année 2013 par Time. Alléluia !
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Mais aussi
400 jeunes participent au Forum jobs d’été organisé par le BIJ • Nouvel 
accord de partenariat GRL (garantie contre les risques locatifs) à l’attention 
des propriétaires • Inauguration des nouveaux locaux de l’AS Manissieux 
football • 11e édition des Rencontres de l’initiative économique avec le prix 
spécial du jury décerné au lycée professionnel Forest...

à saint-priest…

 Lancement de la concertation PLU-H
250 San-Priots participent à la 1ere réunion publique concernant la révision 
du Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H). Petit rappel : le PLU-H 
dessine le visage de la ville à l’horizon 2030 en matière de logement, de 
déplacements, de cadre de vie et de développement économique. 

  Commerçants et artisans  
à l’honneur 

À l’occasion de la Semaine du commerce organisée par la 
CCI du Rhône, l’Office de commerce de Saint-Priest lance 
l’opération « Vis ma vie » en proposant à des commerçants 
de travailler une journée chez un de leurs collègues. On a 
ainsi pu voir un banquier devenir fleuriste et vice-versa. 
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    Le bonheur des 
mains vertes 

La grisaille ne décourage pas les 
quelque 6 000 visiteurs venus de 
toute la région pour participer à la 
26e édition de la Foire aux plantes 
rares dans le parc du Château. 
Une centaine d’exposants sont sur 
place pour vendre et dispenser de 
précieux conseils sur les plantes, 
les graines ou les bulbes. Un régal 
pour toutes les mains vertes. 
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Avril 2013 en france et dans le monde…

   L’escroc  
Cahuzac 

Jérôme Cahuzac, ministre délégué au Budget, est démis de ses fonc-
tions, suite à l’ouverture d’une information judiciaire le concernant. 
Rappel des faits : en décembre 2012, le site Médiapart l’accuse de 
posséder des fonds non déclarés sur des comptes en Suisse et à 
Singapour. Après avoir clamé haut et fort son innocence, Cahuzac 
avoue les faits. Il est remplacé par Bernard Cazeneuve. 

 L’enlisement en Syrie
Alors que la guerre civile a fait 100 000 morts en deux ans, l’ONU  limite son action 
à une aide matérielle et humanitaire. Bien que la ligne rouge soit franchie avec la 
confirmation de l’utilisation de gaz sarin par les troupes de Bachar Al Assad, l’ONU 
se contente de montrer ses muscles. Une frilosité qui s’explique, entre autre, par le 
soutien de la Russie au dictateur syrien.

Mais aussi
Décès de Margaret Thatcher • Double attentat meurtrier au Marathon de Boston • 1 200 morts dans l’effondrement d’un atelier de confection au 
Bangladesh • Nouvelles mesures d’austérité en Grèce • En Italie, Enrico Letta (Parti démocrate) forme un gouvernement d’union nationale • Libération 
de sept otages français au Cameroun • Remise au gouvernement du rapport de la Commission de dialogue sur l’aéroport de Notre Dame des Landes. 

L’œil de Pascale ClarkN
 Mariage pour tous

Elles ont fini par former à leur corps défendant le couple de 
l’année. Elle, la passionaria auto-proclamée barjot, amoureuse 
fluo du pape, déclarée égérie puis peu à peu rejetée par ses 
troupes et par tous. Elle, la ministre au verbe haut, citant dans 
l’hémicycle dissipé le poète René Char, combattante malgré les 
peaux de bananes. Bien des débats, des manifs, des prophéties 
de décadence et des saillies homophobes plus tard, Frigide Barjot 
et Christiane Taubira, marions-les, ce ne sera même plus une 
histoire. 
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Mais aussi
Plus de 350 habitants participent au traditionnel Nettoyage de printemps 
dans la ville • 5e édition du Tournoi des gones san-priots du SAL Saint-Priest 
rugby • 800 jeunes participent aux 48 heures de la sécurité routière organi-
sées par le BIJ • Inauguration de l’hôtel 4 étoiles Kyriad Prestige • Exposition 
Les cycles de l’amour, Saint-Priest en roue libre, à la Médiathèque...

à saint-priest…

  Les 1ers emplois 
d’avenir 

La Ville lance sa 1re vague de 
recrutement d’emplois d’avenir. 
Au total, 12 jeunes seront 
recrutés en 2013, ainsi qu’un 13e 
au CCAS. Petit rappel : financés 
à 75 % par l’État, les emplois 
d’avenir visent à répondre à 
l’urgence d’une jeunesse sans 
qualification en lui permettant 
d’acquérir une réelle expé-
rience pour qu’elle s’insère 
durablement dans la vie pro-
fessionnelle.

 10 bougies pour la démocratie
Depuis 2003, la démocratie se décline sur le mode participatif avec la créa-
tion de 8 conseils de quartiers (Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse ; Village ; 
Berliet  ; Revaison ; Centre-Ville/Gare/Garibaldi ; Marendiers ; Menival / La 
Cordière ; Bel Air/Plaine de Saythe). L’occasion de dresser le bilan d’une 
décennie d’engagement et d’évoquer les pistes pour le futur.

 Plus que jamais solidaire 
Franc succès du forum Cité solidaire piloté par le CCAS. Ce tradi-
tionnel rendez-vous qui se déroule au Château s’est articulé autour 
de quatre thématiques : Vivre ensemble, Initiatives et emploi, Santé 
et Bien-être. L’occasion pour les San-Priots de trouver une mine 
d’informations pour améliorer la vie de tous les jours.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014
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Mai 2013 en france et dans le monde…

  Record du chômage
La France franchit le seuil historique de 3,2 millions de 
chômeurs, soit une hausse de 10,8 % en une année. Si 
l’on intègre les personnes ayant une activité réduite, ce 
nombre s’élève à 4 799 200 et à 5 095 700 en prenant en 
compte les Dom-Tom. Au total, 26,5 millions de personnes 
sont sans emploi dans l’Union européenne, dont près d’un 
quart de jeunes. 

 Printemps turc 
Tout démarre à Istanbul par un sit-in de riverains s’opposant à un vaste projet commercial 
entraînant la destruction du parc Taksim Gezi. Suite à l’intervention musclée de la police pour 
les déloger, la contestation gagne l’ensemble du pays avec des revendications contre le gou-
vernement Erdogan (abus de la police, droit de réunion, contraception...). 6 manifestants sont 
tués et l’on dénombre plus de 4 000 blessés.

Mais aussi
Intervention des forces spéciales françaises à Agadez au Niger • L’Union européenne augmente les taxes douanières sur les panneaux solaires chinois • 
Attaques aériennes israéliennes contre des cibles militaires à Damas • Violents affrontements sur les Champs Élysées et au Trocadéro après le titre de 
champion de France acquis par le PSG • Mise en circulation du nouveau billet de 5 euros • Décès de Georges Moustaki... 

L’œil de Pascale ClarkN
  La double vie d’Adèle

Il y eut La Vie d’Adèle et la vie de La Vie d’Adèle, assurément le bonus 
le plus fourni de l’histoire récente des films à polémique. Car l’histoire 
d’amour préférée de Steven Spielberg fut accouchée au prix d’un tournage 
visiblement aux forceps. L’or de la palme se transforma en plomb quand 
fusèrent les critiques des équipes techniques et les remarques aigres-
douces des deux comédiennes coprimées. Aux dernières nouvelles, le film 
d’Abdelatif Kechiche poursuit sa tournée mondiale. Les Américains craquent 
pour Adèle Exarchopoulos. La vie de La Vie d’Adèle pour de vrai pourrait 
croiser les oscars.
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Mais aussi
Pose de la première pierre de la résidence étudiante du centre-ville • 
Laboratoire(s) d’expériences scientifiques au Château • Rencontre de 
l’auteur de polars Jean-Hugues avec les élèves san-priots • Inauguration 
du square des Couleurs (ex-square Jean Monnet) • Nouvelle entrée du 
parc du Fort • Campagne de sensibilisation contre les déjections canines...

à saint-priest…

 Plus vite que la lumière
Saint-Priest est la première commune du Grand Lyon située en ZMD 
(zones moins denses) à proposer à ses habitants la fibre optique sur 
le réseau SFR. 11 000 foyers san-priots sont déjà raccordables et la 
totalité des foyers le sera d’ici 2017. L’avantage  de la fibre optique ? 
Un débit moyen 10 fois plus puissant que celui de l’ADSL, des téléchar-
gements ultra rapides et une qualité optimale.   

  Le retour des champions  
Après quatre années passées en CFA2, l’ASSP (football) retrouve le CFA 
lors de l’ultime journée de championnat, l’emportant 2 buts à 0 contre 
Thiers. Les San-Priots coiffent au poteau la formation du Puy d’un petit 
point… C’est la fête. 

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014

  Le festival 
Nourritures 
urbaines en 
duo avec 
Terrains libres  

Carton plein pour la seconde 
édition du festival Nourritures 
urbaines qui, pendant une 
semaine, place les cultures 
urbaines sur le haut de la 
scène, avec au programme 
concerts, courts-métrages, 
battle de hip-hop...  Pour 
compléter l’événement, deux 
autres temps forts : le street 
art de Bel Air avec collages, 
photos et graffitis artistiques 
dans les rues du quartier et 
l’opération Terrains libres, 
pour faire découvrir aux ados, 
les sports les plus inattendus. 
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Juin 2013 en france et dans le monde…

  Big brother
Edward Snowden, jeune informaticien américain ayant travaillé 
pour la CIA et la NSA, fait de fracassantes révélations sur l’es-
pionnage des services secrets américains, via le programme 
Prism : surveillance dans le monde entier en temps réel des mails, 
forums de discussion, appels téléphoniques, photos... Inculpé pour 
espionnage, Snowden met les voiles, mais reste bloqué en zone de 
transit à l’aéroport de Moscou. 

 Pas de miracle à Lourdes
Des pluies diluviennes, combinées à la fonte des neiges, provoquent des crues excep-
tionnelles dans les Pyrénées. Le bilan est très lourd : 3 personnes  décédées et de très 
importants dégâts matériels, notamment dans la région de Luz-Saint-Sauveur, Pau, 
sans oublier Lourdes où des milliers de pèlerins sont évacués. 

Mais aussi
Décès de Pierre Mauroy • Rafael Nadal vainqueur de Roland-Garros • Sous couvert de contraintes budgétaires, le gouvernement grec décide l’arrêt brutal 
de la radio et de la télévision publiques grecques • Sommet du G8 en Irlande du Nord • 2e Conférence sociale (organisations syndicales, employeurs et 
collectivités territoriales) pour établir la feuille de route et les chantiers prioritaires des 12 mois à venir • Décès de l’étudiant Clément Méric, à l’issue d’une 
bagarre avec des skinheads...

L’œil de Pascale ClarkN
 Le Brésil s’embrase

Soudain, le cri d’une foule dans la nuit brésilienne. À Brasilia, Sao 
Paulo comme à Rio, le refus massif d’un tel sacrifice. L’organisation 
de la Coupe du monde de football en juin prochain vaut-elle que le social, 
la santé, l’éducation soient le prix à payer ? L’augmentation de 7 % du prix 
des transports publics met le feu aux poudres, plus fort encore qu’un but 
brésilien au stade de Maracana. Suivra-t-on le prochain Mondial depuis les 
favelas ? 
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Mais aussi
Présentation de la nouvelle saison culturelle du TTA • Grand gala de l’ALSP 
natation à la piscine d’été Ulysse Cœur • Anniversaire des 10 ans des conseils 
de quartiers place Ferdinand Buisson • Signature d’une charte entre la ville 
et les opérateurs de téléphonie mobile sur l’implantation des antennes • 
Réunions publiques sur le plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H)...

à saint-priest…

 Show le raid !  
Plus de 600 personnes parti-
cipent à la 16e édition du Raid 
urbain, fabuleuse course d’orien-
tation à travers la ville. En soirée, 
changement de décor avec 
4 000 spectateurs réunis place 
Ferdinand Buisson pour applaudir 
les performances de l’école de 
cirque et du CirkoVertigo, avant 
d’accueillir la tête d’affiche de la 
soirée, le fameux Keen’V.

 Une charte Ville Handicap 
Pour que les San-Priots en situation de handicap aient les mêmes droits que 
tous les autres citoyens en matière d’accessibilité, d’éducation, d’habitat ou 
de loisirs, une charte Ville-Handicap est signée entre la commune et plusieurs 
partenaires locaux (entreprises, associations...). Un véritable engagement 
sous la forme d’une feuille de route. 

 Le goût de la fête  
Fête de la musique, fête des voisins, fêtes de quartier, fête des pères, fêtes 
de l’école... Juin est et reste le mois le plus festif de l’année. Saint-Priest 
n’échappe pas à la règle avec Bel Air en fête, Jour de fête en centre-ville, la 
fête au quartier Gare-Garibaldi, la fête des saisons, sans oublier l’incontour-
nable fête de la musique avec des concerts du conservatoire et des anima-
tions musicales dans toute la ville. 

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014
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Juillet 2013 en france et dans le monde…

  Coup d’État en Égypte 
À l’issue d’un ultimatum (satisfaire les revendications du peuple), 
l’armée égyptienne prend position aux côtés des manifestants et 
déchoit de ses fonctions le président Mohamed Morsi. Quelques 
jours plus tard, le Parlement est dissous. Des affrontements entre 
des partisans de l’ex-président et les forces de l’ordre font une 
cinquantaine de morts au Caire.

 Catastrophes ferroviaires en série
Un train Intercité assurant la liaison entre Paris et Limoges déraille en gare de 
Brétigny-sur-Orge (Essonne), faisant six morts et une trentaine de blessés graves. 
Le plan rouge est activé. Quelques jours plus tard, un autre accident de train survient 
en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec un bilan encore plus tragique : 
78 morts et plus de 150 blessés.

Mais aussi
En Tunisie, violents affrontements suite à l’assassinat du député de l’opposition Mohamed Brahmi • Delphine Batho, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie est limogée • La Croatie devient le 28e membre de l’Union européenne • Robert Mugabe est réélu président du 
Zimbabwe • Le Britannique Chris Froome remporte le Tour de France • En Angleterre, naissance du prince George de Cambridge...

L’œil de Pascale ClarkN
   Le revers de Marion Bartoli

Elle y pensait depuis ses 6 ans. Pas un jour ne s’était depuis écoulé 
sans qu’en rêve, elle soulève le trophée sur ciment, sur herbe ou terre 
battue. Elle en paya le prix en sueur cash, en fonte soulevée, en coups 
ressassés, en matchs harassants, à Paris, Londres, New York ou Melbourne. 
Le meurtre a eu lieu dans un jardin anglais. En ce début juillet, Marion Bartoli 
remporte son premier tournoi du grand chelem à Wimbledon sur un ace. 
39 jours plus tard, elle annonce sa retraite. Sans rêve, son corps n’a plus pu. 
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Mais aussi
Summer party avec les pompiers de Saint-Priest à l’occasion des festivités du 
14 juillet • Sorties dans les musées de la région organisées par le centre social 
de L’Olivier • À la médiathèque, courts métrages d’animation et  documen-
taires sur le cinéma et la musique • Tournée du jury communal pour le prix 
des maisons et balcons fleuris • Nombreuses sorties et activités proposées 
aux seniors...

à saint-priest…

 Circ’o Château
En partenariat avec l’École de cirque de Saint-Priest, le théâtre Théo 
Argence propose une balade acrobatique et vertigineuse à  Bel Air 
avec des ateliers gratuits de trapèze, de jonglage et de funambu-
lisme. La fête continue dans le parc du Château avec K’Boum, spec-
tacle mêlant la danse, les arts du cirque et le vélo acrobatique. De 
quoi commencer l’été d’un bon pied !

 Lancement du club des RIE  
Afin de créer un maillage fort entre le monde de l’entreprise et les insti-
tutions, la Ville lance le club d’entrepreneurs RIE. Cette idée est née lors 
des rencontres de l’initiative (RIE) qui, depuis 11 ans, réunissent chefs 
d’entreprises et acteurs économiques locaux lors de forums thématiques 
gravitant autour de l’emploi et du développement économique. 

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014

  Un été grandeur nature 
Tir à l’arc, basket, kayak ou spéléo… Plus de 300 enfants 
de 7 à 16 ans sont accueillis par l’école de sport pour des 
activités à la journée, des stages sportifs ou des séjours en 
pleine nature. Certains ont même la chance d’assister aux 
Championnats du monde d’athlétisme handisport à Parilly. 
L’été bat également son plein dans les structures de loisirs 
où plusieurs centaines de petits San-Priots s’adonnent à de 
nombreuses activités en plein air, comme la pêche à la ligne.
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Août 2013 en france et dans le monde…

Mais aussi
Hassan Rohani est élu président de la République islamique d’Iran • De violentes manifestations font des centaines de victimes en Égypte • Deux attentats 
font 70 victimes à Beyrouth • L’ex-Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta remporte l’élection présidentielle au Mali • Trois nouveaux titres mondiaux 
pour le Jamaïcain Usain Bolt aux Mondiaux d’athlétisme de Moscou…

                                                                       Du rififi autour de la réforme pénale 
Le projet de réforme pénale, porté par la garde des Sceaux et ministre de la Justice Christiane Taubira, crée une 
vive polémique en France, y compris au sein du gouvernement, avec notamment le ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls. Au cœur de la discorde, une nouvelle peine appelée « contrainte pénale » permettant, pour certains délits, 
le contrôle d’un condamné sans incarcération. Autre point de désaccord, la suppression des peines planchers.

  Au turbin 43 ans !
À l’issue de plusieurs semaines de concerta-
tion avec les partenaires sociaux, la réforme 
des retraites est annoncée par le Premier 
ministre. En résumé, la durée de cotisation 
nécessaire pour liquider une pension à taux 
plein sera augmentée d’un trimestre tous 
les trois ans de 2020 à 2035. Elle atteindra 
43 ans pour les personnes nées en 1973 et 
pour les générations suivantes. 

L’œil de Pascale ClarkN
 Cauchemar en Syrie

Le gaz sarin agit sans sommation. Quand ses effets se font sentir, il est 
trop tard. Ce 21 août dans les faubourgs de Damas, des lèvres ont tremblé 
et enflé, des yeux se sont révulsés, des respirations se sont saccadées, des 
corps ont convulsé, des cœurs ont lâché. Hommes, femmes et enfants. 
Syriens. 1 400 morts, victimes d’armes chimiques. On la tenait, la ligne rouge. 
Barack Obama a annoncé des frappes, suivi par la France. Et puis non, on 
n’en a plus parlé. D’une intervention, il n’y eut que la sommation. 
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Mais aussi
Démolition de la dernière allée du bâtiment B des Alpes et de sa chauf-
ferie, ultimes vestiges de la résidence déconstruite l’an dernier • Cours 
de gym aquatique à la piscine Ulysse Cœur pour les seniors • Installation 
provisoire de la crèche familiale à Bel-Air • Quatre San-Priots participent 
aux 19es Jeux mondiaux des transplantés à Durban en Afrique du Sud...

à saint-priest…

 Open de tennis 
Le Tennis club de Saint-Priest, qui fête cette année son 40e anniversaire, 
lance en cette fin d’été son Grand Prix de tennis. À l’issue de cinq semaines 
complètes de matchs, les vainqueurs sont chez les dames Gaëlle Desperrier 
et chez les messieurs Yannick Jankovits. Chapeau bas également pour la 
victoire du San-Priot Antoine De Matos, dans la catégorie des plus de 55 ans. 

 Chantiers d’été 
Nouvelles salles de classe à l’école Jean Jaurès, amélioration de l’étan-
chéité au groupe scolaire de Revaison, parquet flambant neuf au 
gymnase Léon Perrier, aménagement de deux terrains de handball rue 
Colette, amélioration du mur d’escalade... Pas moins d’une trentaine de 
chantiers sont en cours dans l’été, avec en tête celui du centre nautique 
Pierre Mendès-France prêt à ouvrir à l’automne.
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 Un bon plan pour les jeunes   
Peinture, taille de haies, traçage au sol...  Pour se faire 
de l’argent de poche pendant la période estivale, plus 
de 250 jeunes San-Priots participent aux chantiers 
Ville Vie Vacances. Un bon plan pour renflouer le 
compte en banque et redonner des couleurs à la ville.

L’œil de Pascale Clark
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Septembre 2013 en france et dans le monde…

 Un panier en or
Enfin la consécration ! Pour la première fois de son histoire, l’équipe de 
France masculine de basket remporte à Ljubljana (Slovénie) la finale de 
l’Euro face à la Lituanie (80-66). Une belle récompense pour Tony Parker et 
son équipe qui méritaient vraiment ce titre. Pour rappel : l’équipe de France 
féminine a gagné deux fois la finale de l’Euro (2001 et 2009). 

 Et de trois pour Mutti
En Allemagne, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) frôle la majorité absolue 
au sein du Bundestag, avec 41,5 % des voix aux élections législatives. Ce 
résultat très honorable conduit naturellement Angela Merkel à rempiler pour 
la troisième fois au poste de chancelière. Les réactions ? En résumé, l’Europe 
du Nord rit et l’Europe du Sud pleure...

Mais aussi
Visite commémorative d’Oradour-sur-Glane des présidents allemand et français • Sommet du G20 en Russie, sur fond de crise syrienne • Victoire de la 
coalition gauche-droite aux législatives en Autriche avec une poussée inquiétante de l’extrême droite • L’ONU confirme l’utilisation d’armes chimiques 
dans l’attaque du 21 août • Les États-Unis et la Russie s’accordent enfin sur un plan de démantèlement de l’arsenal chimique syrien... 

L’œil de 
Pascale Clark

N

 Bain de sang à Nairobi
Même les shebab ont un compte twitter. Ces isla-
mistes somaliens y ont revendiqué leur attaque en 
cours au gigantesque centre commercial Westgate 
de Nairobi, tandis que nous suivions l’événement 
en quasi-direct à la télévision. Et pour tout dire, 
planqués derrière les forces de l’ordre kenyanes 
tentant de neutraliser, quatre jours durant, les spec-
taculaires assaillants, craignant en live une soudaine 
rafale de mitraillette, on frôlait le jeu vidéo.
Il semblerait que les 67 victimes soient hélas bien 
réelles.
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Mais aussi
Fêtes de quartiers organisées par l’Office de commerce • 5 200 San-Priots 
font leur rentrée dans les 16 groupes scolaires • 250 exposants animent 
la traditionnelle Foire d’automne • Grande affluence au Carrefour des 
associations • Journées européennes du patrimoine avec plusieurs circuits 
insolites • Saint-Priest est la 1re ville du Rhône à appliquer la dématérialisa-
tion de son circuit comptable...

à saint-priest…

  Coup de pouce 
à la culture 

Martine David et le président de 
Région Jean-Jack Queyranne, 
renouvellent le « label Scène 
Rhône-Alpes » du théâtre 
Théo Argence. Cette conven-
tion vise à soutenir financiè-
rement la création contempo-
raine avec notamment l’ac-
cueil d’artistes en résidence et 
la coproduction de spectacles. 
Pour rappel, 39 lieux culturels 
bénéficient de cette labellisa-
tion en Rhône-Alpes. 

  Un bol d’air à Bel Air
Un 4e jardin partagé sort de terre dans le quartier de Bel-Air, à deux pas 
de l’école François Mansart. Baptisé Bol d’Air, ce nouvel espace accueille 
déjà une vingtaine de jardiniers. Petit rappel, les jardins partagés (inscrits 
dans l’Agenda 21 de la Ville) ont trois objectifs : favoriser une culture res-
pectueuse de l’environnement, préserver le pouvoir d’achat des familles 
et inciter au partage d’expérience.

 Traversée nord-sud à vélo  
Chemin de Saint-Bonnet de Mûre, Parc technologique, secteur de la gare, 
place Salengro, quartier Revaison… Plusieurs centaines de San-Priots 
participent à la traditionnelle Balade cycliste organisée par la Ville. Pas 
moins de 14 kilomètres parcourus le nez au vent, puis un retour au stade 
Pierre Mendès-France  pour profiter des conseils de l’association Pignon 
sur rue.
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Octobre 2013 en france et dans le monde…

  800 000 fonctionnaires fédéraux 
sur le carreau 

Aux États-Unis, la Chambre des représentants vote une loi pour sup-
primer le financement du système de santé qui, dans la foulée, est 
rejetée par les sénateurs démocrates. Le vote du budget 2014 se 
retrouve alors dans une impasse avec, pour conséquence, la mise au 
chômage technique pendant 3 semaines de plus de 800 000 fonction-
naires fédéraux ; une première depuis 1995.

enfin libres 
Après plus de trois ans de détention dans le Sahel, les quatre otages français d’Arlit 
sont libérés. Ils travaillaient pour Areva et une filiale de Vinci avant d’être enlevés au 
Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2010. La rumeur circule qu’une rançon 
aurait été versée par les employeurs en échange de la libération des otages.

Mais aussi
Un bateau avec 500 Érythréens et Somaliens fait naufrage au large des côtes italiennes de Lampedusa, faisant plus de 300 victimes • Décès du chanteur 
américain Lou Reed • Jean-Marc Ayrault suspend l’application de l’écotaxe • Avis de tempête en Bretagne où l’industrie agroalimentaire traverse une crise 
sans précédent, provoquant la colère de centaines de travailleurs victimes de restructurations…

L’œil de Pascale ClarkN
 Leonarda au cœur de la polémique

On n’arrête pas une gamine de 15 ans même irrégulière, lors d’une 
sortie scolaire devant ses camarades de classe. François Hollande, 
apparu à la télé (quelle idée !) pour éteindre la polémique Léonarda, avait le 
choix entre deux mauvaises solutions : laisser la famille Dibrani au Kosovo, 
enflammant les lycéens et la gauche morale, ou l’autoriser à rentrer malgré 
son dossier administratif accablant, signant le laxisme de la gauche. Il en a 
choisi une 3e, encore pire : proposer à Léonarda de rentrer seule, sans sa 
famille. En boucle, elle déclina. Jamais l’impossibilité à trancher au sommet 
de l’État n’apparut si cruellement.
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Mais aussi
L’eau est au cœur de la Fête de la science au Château • Les 8-11 ans ont 
rendez-vous au conservatoire pour participer à un nouvel atelier créatif et 
ludique • La Ville organise une réunion publique sur la mise en place des pro-
chains rythmes scolaires…

à saint-priest…

 Un ministre de passage en ville 
Lundi 14 octobre, Saint-Priest accueillait François Lamy, ministre délégué 
chargé de la politique de la ville, pour une rencontre avec les jeunes de la 
Pépinière 15-25 ans, un petit tour du centre-ville et une discussion avec des 
habitants autour de l’opération Cœur de Saint-Priest.

 Du nouveau dans les conseils de quartier  
Durant quinze jours, les 8 conseils de quartier procèdent à leur renouvelle-
ment. Une opération organisée tous les 3 ans et qui permet à de nombreux 
San-Priots de poser leur candidature pour s’impliquer dans la vie locale.  
Ce sont ainsi 191 conseillers qui sont élus, dont 61 nouveaux. 

L’œil de Pascale Clark
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  Un Scénario en or pour 
Vincent Pérez   

Après Hippolyte Girardot et Éric Guirado, c’est 
Vincent Pérez qui a fait briller le Scénario le 
17 octobre à l’occasion du Festival Lumière. 
Un grand moment de cinéma et une belle 
rencontre pour les deux cent cinquante 
spectateurs présents dans la salle san-priote
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Novembre 2013 en france et dans le monde…

  We are the champions 
L’équipe de France de football sauve les meubles en créant la 
surprise. Au terme d’un match historique, les Bleus de Didier 
Deschamps éliminent l’Ukraine (3-0) et se qualifient pour la pro-
chaine Coupe du monde qui se déroulera en juin au Brésil. 

 apocalypse aux Philippines
Le typhon Haiyan, d’une violence exceptionnelle avec des vents soufflant à plus de 300 
km/h, ravage l’archipel des Philippines. Le bilan est extrêmement lourd avec plus de 3 600 
morts et des milliers de disparus sous les décombres. Le réchauffement climatique serait-il 
responsable de ces cataclysmes qui se répètent à une vitesse incroyable depuis 10 ans ?

Mais aussi
Après plusieurs tentatives d’assassinat (Libération, BFM, Société Générale), Abdelhakim Dekhar, 3e homme de l’affaire Rey-Maupin (5 morts en 1994), est 
arrêté à Paris • Évasion de l’otage français Francis Collomp enlevé au Nigeria par le groupe islamiste Ansaru • À Genève, le Conseil de sécurité de l’ONU 
signe un accord avec l’Iran pour geler son programme nucléaire, en échange d’un allègement des sanctions qui pèsent sur le pays...

L’œil de Pascale ClarkN
 Deux journalistes français assassinés

revoir leur visage radieux quand ils partaient en reportage pour la radio 
mondiale. Ghislaine Dupont, voix vénérée en Afrique pour ses récits sans 
compromis sur RFI, Claude Verlon, l’homme du son, solide et entêté à diffuser. 
Ils sont tombés à Kidal, dans ce Mali qui s’apprêtait à voter. Tombés sous des 
rafales mi-mafieuses mi-islamistes, lâches et injustes. Partout dans le monde, 
les journalistes sont devenus des cibles, assassinés ou otages. Ne laissez pas 
dire que ce n’est pas grave.
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Mais aussi
La MJC Jean Cocteau fête son 50e anniversaire • L’auteur et compositeur 
Romain Didier est en résidence au conservatoire • 21e édition du cross des 
Myriades parrainée par deux athlètes internationaux, Mélina Robert-Michon 
et Hyacinte Deleplace • Élections des nouveaux membres du conseil muni-
cipal des jeunes • Martine David reçoit les insignes de Chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur des mains de Claude Bartolone • Le Club de 
recettes du centre social de L’Olivier remporte le prix du public ainsi que la 
meilleure note du jury sur le critère dégustation lors du concours Le climat 
dans nos assiettes, organisé par l’ALE…

à saint-priest…

  Un monde parfait ?
À l’occasion de la Biennale d’art contemporain, Saint-Priest se transforme 
en laboratoire d’expression artistique avec Veduta, en accueillant à l’Arto-
thèque l’exposition « Un monde parfait ? ». Quant aux ambassadeurs de cette 
exposition, ce sont les San-Priots, qui non seulement assurent la visite de 
l’exposition, mais la racontent.

 Bain de foule !  
Isolation thermique, nouveaux traitements de l’air et de l’eau, contrôle des 
consommations par gestion technique centralisée… Après 18 mois de tra-
vaux, le centre nautique Pierre Mendès-France rouvre au public qui se presse 
aux journées portes ouvertes organisées pour l’occasion. L’équipement 
rénové est inauguré en présence de Claude Bartolone, président de l’Assem-
blée nationale. 
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  La vie en roses
Quatre carnets de croquis sur 
l’histoire des roses, puis un 
bouquet de couleurs rayon-
nant sur l’ensemble du quartier. 
C’est la magnifique fresque des 
roses anciennes, réalisée sur le 
fronton de l’immeuble de l’Es-
planade, plébiscitée par les San-
Priots lors d’un sondage réalisé 
au cours de l’hiver dernier. Elle 
a été réalisée par le prestigieux 
atelier CitéCréation en vue du 
Congrès mondial des sociétés 
de roses qui se tiendra à Lyon 
en 2015.
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Décembre 2013 en france et dans le monde…

  Changement de trottoir 
Après des semaines de polémiques, l’Assemblée adopte la 
loi contre la prostitution. Dans les faits, les clients écoperont 
d’une amende de 1 500 euros, une somme qui pourra en 
cas de récidive atteindre 3 750 euros. L’argent récolté par 
les contraventions servira à financer un fonds (20 millions 
d’euros) pour  l’accompagnement social et professionnel des 
prostituées.

 La France en Centrafrique
Dix mois après son intervention au Mali, la France s’engage militairement sous mandat 
de l’ONU en Centrafrique, pour rétablir la sécurité dans le pays. L’objectif des 1 600 
soldats déployés sur le terrain est de désarmer la milice Séléka (coalition de forces 
rebelles) qui massacre la population civile (400 morts en 3 jours). Deux soldats fran-
çais sont tués quelques jours après leur arrivée. 

Mais aussi
L’enquête Pisa, qui évalue le niveau de connaissance des élèves de 15 ans, classe la France au 25e rang mondial • Manifestations pro-européennes à Kiev 
(Ukraine) contre le président Viktor Ianoukovitch • En Thaïlande, les Chemises jaunes (élites de Bangkok) manifestent pour renverser le pouvoir en place • 
EADS prévoit de supprimer 5 300 emplois en France en 3 ans • Polémique autour des travailleurs européens détachés...

L’œil de Pascale ClarkN
  Adieu Nelson Mandela

En décembre, les mots ne suffisent plus. Nelson Mandela 
est mort, Nelson Mandela est devenu immortel. Tous les 
grands accourus au stade de Soccer City à Soweto ont beau 
s’amasser sur la photo, leur envergure fait défaut. L’homme 
africain qu’ils accompagnent a construit l’histoire avec grâce 
et obstination. Le beau visage de Madiba orne les unes de ce 
mois de décembre. Contemporaine parmi tous les autres, fin de 
l’année, je lui souris.  
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Mais aussi
Alex Beaupain et Albin de la Simone sur la scène du théâtre Théo Argence • 
Lancement du défilé 2014 de la Biennale de la danse avec les villes de Saint-
Priest, Décines et Corbas • Grand jeu de vitrines organisé par l’Office du 
commerce avec les commerçants • Spectacles, défis sportifs et grand élan de 
générosité des San-Priots pour le Téléthon • Goûter dansant, repas de fête 
ou spectacle étaient proposés par le CCAS aux 3 000 retraités san-priots • 
Le lycée Fernand Forest fête ses 30 ans, le collège Boris Vian ses 40 ans… 

à saint-priest…

 La brigade de nuit veille 
Sécuriser la population en assurant une présence sur le terrain, jusque tard 
dans la nuit. C’est en résumé la mission de la nouvelle brigade de nuit créée 
au sein de la police municipale. Tout comme l’équipe de jour, elle surveille 
l’espace public, les commerces, les bâtiments communaux et travaille en lien 
étroit avec la police nationale et le centre superviseur urbain. À cette occa-
sion, les agents ont été équipés de radios numériques permettant notam-
ment un suivi GPS des équipages sur le terrain.

 Elle court, elle court la jeunesse… 
Le complexe sportif Pierre Mendès-France accueille sur son site exceptionnel 
les Championnats de France universitaires de cross. Sur place, plus de 400 
étudiants venus de toute la France participent à cette étape qualifiante avant 
les prochains Championnats du monde qui se dérouleront en Ouganda au mois 
de mars.

L’œil de Pascale Clark
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  Un 8 décembre  
sous les étoiles    

Ambiance de fête dans les quartiers pour 
ce 8 décembre. De nombreuses anima-
tions sont organisées avec les conseils 
de quartier et les commerçants de Bel 
Air, Manissieux, du Village et de la place 
Salengro. La soirée se termine en apo-
théose dans le parc du Château avec le 
ciel, les étoiles et la lune pour décors du 
spectacle Babilonia.
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Zoom sur...

Le Cancer et vous est une nou-
velle association qui vient de se 
créer à Saint-Priest. Son but : 
aider les personnes atteintes d’un 
cancer, mais aussi leurs familles 
et leurs amis, à sortir d’un isole-
ment souvent douloureux. À l’ori-
gine de l’initiative, deux femmes 
qui ont traversé l’épreuve du can-
cer et veulent aujourd’hui aider 
tous ceux concernés à retrouver 
le sourire et le moral. Après-midi 
conviviales, activités simples et 
ludiques (pétanque, balade, tricot 
etc.), toutes les occasions sont 
bonnes pour se rencontrer et se 
changer les idées. Une véritable 
alternative au combat solitaire 
contre la maladie. •
> Le Cancer et vous – tél. 07 71 07 
37 87 - canceretvous@yahoo.fr - 
http://le-cancer-et-vous.com

Le Cancer 
et vous  

Nouvelle association   

MerCredi 8 janvier à 14 h
Atelier street danse
Parcours organisé pour les jeunes 
tous les mercredis de 14 h à 16 h de 
janvier à mars. Inscription à la MJC 
Jean Cocteau : 04 78 20 07 89.

vendredi 10 janvier à 18 h
Musée éphémère de L’Olivier
vernissage du musée éphémère des 
habitants au centre social de L’Oli-
vier : expos photos, objets embellis, 
racontés, réalisation de plusieurs 
œuvres collectives. à cette occasion 
le président du centre social présen-
tera ses vœux.

SaMedi 11 janvier à 14 h
Atelier break
Parcours organisé pour les jeunes 
tous les samedis de 14 h à 16 h de 
janvier à mars. Inscription à la MJC 
Jean Cocteau : 04 78 20 07 89.

du 11 au 29 janvier
Salon des artistes locaux
autour de l’exposition de peintures 

de Clarisse Lamotte et de l’artiste 
san-priote Marina Bianchini. Du mer-
credi au samedi de 14 h à 18 h au Châ-
teau. Rencontre avec les artistes le 18 
janvier. Plus d’infos au 04 78 21 25 58.

diManChe 12 janvier à 15 h
Thé dansant
Organisé par l’association Marine 
et l'espoir et animé par Stéphanie 
rodriguez, championne de France 
d’accordéon. Espace Jean Poperen à 
Meyzieu. Entrée 10 euros. Plus d’infos : 
04 78 31 70 50.

Lundi 13 janvier à 18 h 30
La Fabrique
Pour ce 3e rendez-vous, un temps 
de partage des travaux menés pen-
dant les ateliers est proposé, suivi 
d’une surprise et d’un repas avec les 
équipes et auteur du futur spectacle 
Bonheurs, clics et déclics . Théâtre 
Théo Argence. Entrée libre.

Lundi 13 janvier à 18 h 30
Soirée entraide 
informatique
Organisée par le Pôle multimedia du 
CSC La Carnière. Gratuit et ouvert à 
tous. Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

du 15 janvier au 12 Février
Dynamiser sa vitalité
atelier proposé par l’association 
Bien-être pour tous, les mercredis de 
19 h à 20 h, pour découvrir des pra-
tiques dynamisantes : danse intui-
tive, musicodynamique, sophrologie, 
do-in, Qi gong. Réservations au 1 bis, 
rue Laurent Bonnevay. Tél. 06 33 23 23 
43 - assbienetrepourtous@orange.fr

16 et 17 janvier
Qui-vive

voilà un spectacle de magie qui 
réveille et qui nous fait réfléchir 
sur les techniques utilisées dans le 
monde réel pour contrôler l’opi-
nion publique. Le 16 à 19 h 30, le 17 
à 20 h 30. à partir de 12 ans. Théâtre 
Théo Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

du 17 au 26 janvier
Panique au ministère
une comédie mise en scène et inter-
prétée par la compagnie l’entracte 

les 17, 18, 24 et 25 janvier à 20 h 30, 
les 19 et 26 janvier à 15h. MJC Jean 
Cocteau. Rés. 06 69 05 38 64.

SaMedi 18 janvier à 14 h
Concours de coinche
Organisé par le centre social Louis 
Braille. Ouvert à tous. Inscriptions à 
partir de 13 h 30. Plus d’infos au 04 78 
20 40 44.

SaMedi 18 janvier à 9 h 30
Atelier informatique
animé par le Pôle multimédia de La 
Carnière autour des outils nomades 
(tablettes, téléphones mobiles). 
Gratuit et ouvert à tous. Plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

Mardi 21 janvier à 19 h 45
La web TV de La Carnière
retrouvez l'émission interactive du 
centre social avec un zoom sur le 
conseil municipal des jeunes, en di-
rect sur : centresocial-lacarniere.fr/
webtv-carniere 

MerCredi 22 janvier
La Belle escampette
un théâtre musical pour le jeune 
public qui raconte une histoire sur 

Agenda
Retrouvez l‘agenda 
complet sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

Les jeudis 
découvertes

dans le cadre de son projet social 
2013-2015, le centre socioculturel 
La Carnière ouvre ses portes pour 
les jeudis découvertes. avis aux cu-
rieux… et aux gourmands.

«j’ adore faire des gâteaux », « Moi, je pré-
fère les manger ! » : toutes les raisons 
sont bonnes pour participer aux ateliers 

gourmandises du CSC La Carnière. Avec le café du 
jeudi et les ateliers créatifs, il s’agit de l’une des anima-
tions proposées dans le cadre des Jeudis découvertes 
depuis octobre dernier. Marjorie Maldonado, anima-
trice, fait partie du projet depuis ses débuts. Selon elle, 
c’est une façon de « permettre à des personnes d’ac-
céder à des activités variées ouvertes à tous et sans 
nécessité d’adhésion ». 

Ce jour-là, pour un euro, Liliane, Francine, Nicole, Brigitte, 
Georges, Simone et les autres (ils sont près d’une quin-
zaine) ont pu apprendre la recette de sablés de Noël et 
de croquants aux amandes. Plus qu’un simple cours de 
cuisine, il s’agit d’une occasion de se réunir. L’ambiance 
est conviviale, on chante, on échange des astuces culi-
naires et on prévoit des sorties. Après quelques heures 
de cuisine et de discussion, chacun a pu repartir avec 
sa boîte de biscuits et de nouvelles idées plein la tête ! • 
> CSC La Carnière : 04 78 20 61 97 - Prochain rendez-
vous le 9 janvier autour de la galette des rois.
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les demoiselles des contes. À partir 
de 4 ans. Séances à 10 h et 15 h. Théâtre 
Théo Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

MerCredi 22 janvier à 18 h
Vœux de la MJC
L’équipe de la MjC présentera 
ses vœux aux San-Priots pour 
construire ensemble une année riche 
d’échanges, de découvertes, de par-
ticipation.

jeudi 23 janvier 
à 20 h
Ciné collection
à l’affiche du Scéna-
rio ce mois, le film de 
Michael Cimino, voyage au bout de 
l’enfer (1979 - vost), avec robert de 
niro et Meryl Streep. 

SaMedi 25 janvier
Forum des métiers
rencontre avec des pro-
fessionnels pour décou-

vrir 30 métiers différents, de l’œno-
logie à la mode en passant par la 
métallerie. De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h au lycée Fernand Forest. Plus 
d’infos au 04 78 21 54 05.

SaMedi 25 janvier à 14 h
Fête des mots
Le jardin des mots vous présente ses 
réalisations 2013 sur la thématique 
route de la soie et route de soi, et 
vous invite à venir nombreux faire la 
fête autour des mots. Centre social de 
L’Olivier. Entrée libre.

SaMedi 
25 janvier 
à 20 h 30 
Bal des pôtis
Organisé par la San-Priode et ani-
mé par jo Berger et ses musiciens à 
l’espace Mosaïque. Sur réservation. 
Les pôtis, spécialités locales de gros 
chaussons à la confiture, seront en 
vente sur place ou à emporter le sa-
medi de 15 h à 17 h au siège de l’ami-
cale (1, Grande rue). Plus d’infos au 
09 64 25 45 62 ou : sanpriode@free.fr

diManChe 26 janvier 
à Partir de 9 h
Vide-greniers
Organisé par l’association rhône 
amitié de 9 h à 17 h à l’espace Mo-
saïque, 49, rue aristide Briand. Buvette 
et restauration sur place. Entrée libre. 
Plus d’infos sur www.rhoneamitie.org

Brèves
La ParentaLité 
en QueStiOnS 
La synthèse des travaux de 
recherche menés par les 
universités populaires de 
parents, dont celle de Saint-
Priest, vient de paraître. 
des parents livrent leurs 
résultats sur les thèmes des 
écrans, de la transmission 
des valeurs, l’école, l’image 
des quartiers. un coffret de 
9 ouvrages à commander 
auprès de l’aCePP du rhône : 
04 72 73 05 10 – 
info@acepprhone.fr

envie de BOuGer ?  
L’association rhône amitié 
propose un week-end à 
Londres du 18 au 20 janvier 
et à disneyland les 8 et 
9 février. Plus d’infos sur 
www.rhoneamitie.org

aG de La Fnath 
assemblée générale de la 

Fnath, section 
Saint-Priest, Mions, Corbas 
samedi 18 janvier à 9 h 30 
salle Chrysostome, rue 
Chrysostome. Plus d’infos : 
06 77 84 25 53.

anCienS COMBattantS 
tout militaire étant présent en 
afrique du nord le 2 juillet 1962 
et ayant effectué 4 mois, est 
invité à se faire connaître en 
vue de l’attribution de la carte 
du combattant, accompagnée 
de la retraite et d’autres 
avantages. 
rens. 04 78 21 10 57 ou 
04 78 20 12 09.

aG deS diaBLeS BLeuS 
assemblée générale des 
diables bleus vendredi 
10 janvier à 18 h salle 
Le Concorde, 10, avenue de la 
Gare.

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
mailto:sanpriode@free.fr
http://www.rhoneamitie.org
mailto:info@acepprhone.fr
http://www.rhoneamitie.org


danse et théâtre seront au cœur du spectacle de 
Pauline Sales chorégraphié par Frédéric Cellé, 
L’Aspirateur. Une création pluridisciplinaire qui 

sera interprétée le 31 janvier sur la scène du théâtre 
Théo Argence.
En résonance à ce rendez-vous, et afin de donner au 
grand public un autre éclairage sur le milieu de la danse, 
l’équipe du théâtre propose une soirée le 29 jan-
vier, consacrée à de grandes chorégraphes mondia-
lement connues, telles que Carolyn Carlson et Pina 
Bausch. C’est au cinéma Le Scénario que sera diffusé 
le documentaire de Charles Picq sur Carolyn Carlson, 

The woman of many faces, suivi d’une rencontre avec 
Florence Poudru, professeur d’histoire de la danse, qui 
évoquera le parcours des grandes figures féminines de 
la danse. La soirée se poursuivra à 20 h 30 par la pro-
jection du film de Wim Wenders, Pina, un magnifique 
portrait en 3D de la célèbre créatrice, qui répétait inlas-
sablement à ses danseurs : « Dansez, dansez encore et 
encore, sinon on est foutus ». •
> Mercredi 29 janvier à partir de 18 h 30, projec-
tions au cinéma Le Scénario. vendredi 31 janvier 
à 20 h 30 spectacle L’aspirateur au théâtre théo 
argence. www.theatretheoargence-saint-priest.fr

en prélude au spectacle dansé 
L’aspirateur, le théâtre théo ar-
gence propose le 29 janvier une 
soirée grand public au cinéma, au-
tour de célèbres chorégraphes.

Zoom sur...
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Mardi 28 janvier à 20 h
Conférence
élever nos enfants avec bien-
veillance : et si nous essayions la 
communication non violente ? une 
conférence organisée par l’asso-
ciation Pensées d’ici et d’ailleurs et 
animée par Laurent Piot, consultant. 
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

vendredi 31 janvier à 14 h
Ciné conférence
rendez-vous ce mois avec Les 
touaregs, l’âme bleue du désert, en 
présence du réalisateur jean-Pierre 
valentin. Cinéma Le Scénario. Tarif 
réduit.

SaMedi 1er Février
Fête des maisons de quartier
Mon héros à moi sera le thème de la 
fête des maisons de quartier dide-
rot, Claude Farrère, la Gare et Pôle 
Zodiac. animations et spectacles 
pour petits et grands. Espace Mo-
saïque.

SaMedi 1er Février à 13 h 30
Loto familial
un rendez-vous pour petits et 
grands. Centre social Louis Braille.

SaMedi 1er Février à 20 h 30
Comédie musicale Hainiste
une création am’artist autour de 
trois amis et de trois destins. Entrée : 
5 euros. Réservation à la MJC Jean  
Cocteau : 04 78 20 07 89.

MerCredi 5 Février à 20 h 30
La Ruée vers l’art
Projection du documentaire de 
Marianne Lamour sur les mutations 
du marché de l’art contemporain. 
Soirée animée, entre autres, par ra-
phaël rivoire, responsable de l’arto-
thèque. Cinéma Le Scénario.

du 3 au 28 Février
Exposition de dessins
jessica est une jeune autodidacte, 
passionnée par le dessin. Son expo-
sition s’articule autour de 3 théma-
tiques : l'asie et les mangas, portraits 
de personnalités et d'anonymes, le 
monde féerique des fées. MJC Jean 
Cocteau

vendredi 
7 Février à 19 h
Grand loto
Organisé par l’école 
joseph Brenier à l’espace Mosaïque. 

nombreux lots. restauration et 
buvette. Les bénéfices permettront 
de financer une classe découverte 
et divers projets pédagogiques. Plus 
d’infos : 04 78 20 26 18.

SaMedi 8 Février à 17h
Le chant mahlérien, 
mort à Venise

La musique de Mahler portée par 
80 musiciens de l’orchestre sym-
phonique nouvelle génération, et 
un chanteur d’opéra exceptionnel, 
vincent Le texier. À partir de 8 ans. 
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos sur 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

SaMedi 8 Février 
à 17 h
Ciné O’clock
Soirée aux couleurs 
anglaises avec la pro-
jection au Scénario du 

film Le dernier pub avant la fin du 
monde, suivie d’un quiz.

 8 Février à 20 h 30
Concert Solicœur
Les plus grands succès de jean-
jacques Goldman et Francis Cabrel 
repris par huit artistes solidaires. 
L'intégralité des recettes sera rever-
sée aux restos du cœur. Espace Mo-
saïque. Entrée 12 euros (gratuit pour les 
moins de 12 ans). Plus d’infos au 06 24 
98 31 27 - solicoeur@wanadoo.fr

SaMedi 8 Février à 20 h 30 
Concert
L'ensemble 2t3M de Saint-Priest 
invite l'Orchestre symphonique de 
villefranche dirigé par Philippe Mar-
tin. une première partie swing avec 
2t3M, une seconde plus romantique, 
pour finir autour d'incontournables 
succès. Salle Le Concorde, 10 avenue 
de la Gare. Entrée : 10 euros. Gratuit 
pour les moins de 15 ans.

diManChe 16 Février à 12 h
Repas de la solidarité
Couscous au menu de ce 10e repas de 
la solidarité organisé par Générac-
tion. 5 euros/personne, sur place ou à 
emporter. Les bénéfices sont intégra-
lement reversés aux restos du cœur. 
Plus d’infos au 06 68 70 80 63.

Cette année encore, le cinéma Le 
Scénario s’associe au festival Té-
lérama. Une belle occasion de voir 
ou revoir les films qui ont marqué 
l'année 2013, au prix unique de 
3 € la place, sur présentation du 
Pass festival disponible dans les 
numéros des 8 et 15 janvier de 
l'hebdomadaire Télérama.
7 films sont à l’affiche du Scé-
nario, qui propose 4 séances par 
jour : La Vie d’Adèle - Inside Llewyn 
Davis - Blue Jasmine - Mon âme 
par toi guérie 
– Le Passé – 
A touch of sin 
– Le Géant 
égoïste. •
> retrouvez 
les horaires 
des séances 
sur le site 
de la ville : 
www. ville-
s a i n t -
priest.fr

Festival télérama

Du 15 au 21 janvier

Agenda (suite)

danse et figures 
de femmes

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
mailto:solicoeur@wanadoo.fr


BD
Chloé Cruchaudet  
Mauvais genre (Éditions Delcourt)
Tout le monde en parle et il y a de quoi : primée Grand Prix 
de la critique, Prix du Landerneau 2014, cette bande des-
sinée de Chloé Cruchaudet intéresse autant par son gra-
phisme que par son scénario. Paul et Louise sont jeunes mariés lorsque 
la guerre de 14 est déclarée. De retour du front et d’une blessure, Paul 
va céder à sa jeune épouse et déserter. La transformation s’opère à 
double titre, puisque pour échapper à la condamnation, il se travestit 
pour devenir Suzanne. Fréquenter le bois de Boulogne et sa faune ne 
seront pas sans impact sur la personnalité de ce personnage… BD sen-
suelle et sombre tirée d’un fait-divers authentique. 

CD
Son Lux  
Lanterns 
Son Lux, c’est Ryan Lott, un jeune musicien talentueux de 

New York qui a fait ses armes dans la publicité. Une musique dominée 
jusque-là par un post-rock plutôt rythmé et marqué par une voix dis-
crète mais singulièrement expressive. Sur ce dernier album il semble que 
les influences hip-hop et électro aient pris les rênes. Un disque subtil 
et néanmoins jouissif qui mettra peut-être du temps à être apprivoisé, 
mais qui sera sans doute un précieux compagnon pour ces longues soi-
rées d’hiver. 

rOMan
APYL
Paroles saintes (Edilivre)
C’est sous le pseudonyme d’APYL qu’Anthony Lardière, 
San-Priot de 34 ans, vient de sévir dans le milieu du polar. 
Avec Paroles saintes, il voit l’aboutissement d’un vieux 
rêve : publier un livre. Celui qui voue un véritable amour à la langue fran-
çaise a réussi le pari fou d’écrire cette fiction en neuf mois. L’histoire de 
10 meurtres qui tournent autour des 10 commandements avec en toile 
de fond de sociétés secrètes religieuses. Le suspens est habilement en-
tretenu, le lecteur se laisse prendre au jeu, jusqu’à la dernière page. Le 
plaisir de cette première expérience a été tel que le jeune auteur s’est 
déjà lancé dans l’écriture d’un nouveau roman. Affaire à suivre…

BD
Tim Seeley – Mike Norton 
Revival T2, Quarantaine (Delcourt)
Nous voici de retour à Wausau, petite ville du Wisconsin 
mise en quarantaine après l’apparition de morts revenus à la 

vie. L’auteur revisite avec succès le mythe classique du zombie, jouant 
avec nos nerfs. Les rebondissements s’enchaînent à toute allure, et le 
suspense est encore plus présent. Les amateurs de fantastique et de 
thriller seront ravis. Frissons garantis, âmes sensibles s’abstenir !        I. E.

BD
Mike Mignola - Ben Stenbeck 
Witchfinder T1, Au service des anges 
(Delcourt)
Nouveau spin-off du cultissime Hellboy, Witchfinder met 
en scène les aventures de Sir Edward Grey, célèbre chas-
seur de sorcières au service de sa majesté la reine Victo-
ria. La recette déjà appliquée sur le récent Lobster Johnson continue à 
fonctionner dans ce comic sombre bourré de caractère et d'intelligence. 
Un must-have pour tous les amateurs d'aventure et de paranormal !
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rugby

Le SaL attend Meyzieu 
avec appétit
Auteur d’une remontée fulgurante 
au classement après un début de 
championnat calamiteux, le SAL 
Saint-Priest s’apprête à accueillir 
l’US Meyzieu le 12 janvier prochain 
pour tenter de lui ravir le leadership 
et de laver l’affront du match aller. 
Nul doute qu’il y aura foule du côté 
de Mendès-France pour encoura-
ger le « quinze » sang et or.

tir à l’arc

Médailles à foison

Arc-en-Ciel Saint-Priest a une 
nouvelle fois rayonné lors du 
Championnat du Rhône en salle 
organisé par le Comite Départe-

Saint-PrieSt 
SPOrtS

mental à Lyon, en récoltant une 
belle moisson. Sur 25 participants, 
le club san-priot rafle 12 podiums 
dont 5 titres décrochés par Denis 
Dugue, Antoine Dugue, Nicole 
Soriano, René Vincent et Isabelle 
Leforestier. Mention particulière à 
Antoine Dugue, qui a choisi cette 
année de tenter l’aventure en arc 
à poulie.

Avec à son actif de nombreux titres nationaux individuels et collectifs, 
notamment celui conquis par les vétérans, l’année 2013 restera longtemps 
gravée dans les mémoires des membres de l’ES Boules de Saint-Priest. 
D’excellents résultats que la Ville n’a pas manqué de valoriser lors d’une 
petite réception en leur honneur.

Il est véritablement le symbole du 
redressement sportif de l’équipe 
fanion de l’ASSP. Alors que le 
club s’agite quelque peu en cou-
lisses (finances toujours en déli-
catesse), Nadir Draidi, 21 ans à 
peine, a su trouver les ressources 
pour remettre son équipe sur les 
bons rails et retrouver une cer-
taine sérénité en inscrivant deux 
buts victorieux coup sur coup : 
le premier à la Duchère (victoire 
2-1) et le second face à Montceau 
(2-1). Le prochain match à do-
micile, le 11 janvier face à l’OL, 
s’annonce sous de meilleurs aus-
pices. •

Football 

L’aSSP en 
redressement 
sportif

àtravers ce meeting qui a remporté un vif suc-
cès avec près de 250 nageurs et nageuses 
(poussins-benjamins), issus de douze clubs 

départementaux et régionaux, la nouvelle équipe 
dirigeante du SAL Natation souhaitait marquer de 
son empreinte une compétition qui, jadis, avait tout 
de même accueilli un certain Stéphane Caron. En ef-
fet, depuis le mois de septembre, Carole Rouchouze 
a succédé à Catherine Bernadec à la présidence du 
club, avec à ses côtés Caroline Ducret. Et celles-ci 
se veulent ambitieuses sur le plan sportif mais avec 
toute la mesure qui les caractérise. Certes, cette 

compétition amicale a apporté son lot de satisfac-
tions et donné quelques pistes de travail aux éduca-
teurs. Les 23 nageurs du SAL ont tous amélioré leurs 
temps de nage. Les benjamines ont remporté  deux 
médailles en relais et Doriane Foger est montée sur 
trois podiums différents. Tous ont ainsi pu apprécier 
les progrès accomplis mais aussi le travail restant à 
effectuer pour rivaliser avec les meilleurs nageurs 
départementaux. •

Le SaL 
Natation 

Le 15 décembre dernier, le SaL nata-
tion a inauguré le bassin du nouveau 
centre nautique Pierre Mendès-France 
en organisant son 29e Meeting jeunes. 
L’occasion de faire plus ample connais-
sance avec un club en pleine mutation 
qui compte 800 adhérents.

Zoom sur...

aL natation

Le club brasse un max 
pour le téléthon
Une semaine après l'inauguration 
officielle du centre nautique Pierre 
Mendès-France, l'ALSP Natation a 
réorganisé les « 24 heures de Nata-
tion » à l'occasion du Téléthon 2013. 
De nombreuses activités et temps 

forts ont rythmé l'événement : aqua-
gym, aquabiking, nage libre, nage 
avec palmes, baptêmes de plongée, 
tir subaquatique, water-polo, atelier 
bien-être, initiation, démonstration 
puis ballets de natation synchroni-
sée. Un véritable marathon nautique 
qui a permis de reverser au Téléthon 
la somme de 4 773 €. Bravo !

aLSP volley

Changement de tête
Il y a du changement à la tête du 
club de volley san-priot avec l’élec-
tion de Farida Sahouli, jusqu’alors 
secrétaire du club. Elle succède à 
Audrey Diaz, à la tête du club du-
rant cinq années, qui a souhaité se 
consacrer uniquement à sa fonc-
tion de joueuse. La nouvelle pré-
sidente a pour objectif premier de 
tenter de grossir les effectifs d’un 
club qui compte aujourd’hui un peu 
plus d’une cinquantaine de licen-
ciés, mais qui a démontré, notam-
ment lors de la soirée du Téléthon, 
toute sa faculté de mobilisation en 
récoltant près de 700 €.
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retrouvez les résultats 
commentés sur 
www.ville-saint-priest.fr

Samedi 18 janvier
BASKET. NM3 POULE K : ALSP – 
Jura Dolois à 20h30 au gymnase 
Léon Perrier.
BASKET. RM3 POULE A : CS Ménival 
– PL Oullins à 20h30 au gymnase 
François Arnaud.

Dimanche 19 janvier
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : AS 
Manissieux – Irigny Vernaison à 15 h 
au stade de Manissieux.
RUGBY. FED 3 Poule 8 : SALSP – RC 
Thonon à 15 h au stade Mendès-
France. 

Samedi 25 janvier
BASKET. RF2 POULE B : ALSP – 
Culoz à 20h au gymnase Léon 
Perrier.
BASKET. RM3 POULE A : CS Ménival 
– BC Attignat à 20h30 au gymnase 
François Arnaud.
HANDBALL. Seniors H Prénat : SPHB 
– Limas au gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors F Prénat : 
SPHB – Meximieux au gymnase 
Condorcet.

Dimanche 26 janvier
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : 
AS Manissieux – Muroise 2 à 15h au 
stade de Manissieux.

BASKET. RM2 POULE A : ALSP – St 
Jean de Bonnefonds à 16h30 au 
gymnase Léon Perrier.

Samedi 1er février
FOOTBALL. CFA : ASSP – Chasselay 
MDA Foot à 18h au stade Joly.
BASKET. NM3 POULE K : ALSP – DA 
Dijon 21 à 20h au gymnase Léon 
Perrier.
HANDBALL. Seniors H Prénat : 
SPHB – St Genis-Laval au gymnase 
Condorcet.
HANDBALL. Seniors F Prénat : SPHB 
– St Etienne Andrézieux au gymnase 
Condorcet

Dimanche 2 février
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – Dijon 
FCO à 15h au stade Jacques Joly.
FOOTBALL. Seniors Prom Exc Poule 
D : ES St Priest – US Taluyers - St 
Laurent à 15h au stade Mendès-
France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : 
AS Portugais – Rhône Sud à 15h au 
stade Jean Bouin.

Samedi 8 février
FOOTBALL. DH : ASSP – FC Limonest 
à 18h au stade Joly.

Textes : Laurent Scheiwe - Tél. 06 20 65 24 63 
laurent.scheiwe@orange.fr

Brèves
LOtO du jOCeL 
Le jogging club de l’est 
lyonnais, organisateur des 
Foulées san-priotes, propose 
son loto annuel dimanche 
12 janvier à 14 h à l’espace 
Mosaïque. 3 €/carton, 15 €/ 
7 cartons. nombreux lots et 
1 000 € de bons d’achats en jeu.

SuPer LOtO de L’aSSP 
L’aSSP organise son super loto 
dimanche 9 février à l’espace 
Mosaïque avec plus de 4 000 € 
de lots. Ouverture des portes à 
partir de 13 h. début du loto à 
14 h 30.

BéBéS naGeurS 
Le groupe bébés nageurs de 
l’aL Saint-Priest, destiné aux 
enfants nés à partir du 1er juin 
2013, reprend son activité. 
Prévoir un certificat médical 
« aptitude bébé nageur ». 
réservations par téléphone les 
3 premiers mardis de janvier 
au 07 88 52 25 12 de 15 h à 
18 h. Plus d'infos sur www.
alspnatation.fr

aGenda SPOrtiF

http://www.ville-saint-priest.fr/actualite_detail.1620+M5d524d25dd2.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=1754
http://www.alspnatation.fr
http://www.alspnatation.fr
mailto:laurent.scheiwe@orange.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Chateau.1783.0.html
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LiBre eXPreSSiOn

élus socialistes 
et républicains
Majorité

Mieux vivre enSeMBLe

Les fêtes de fin d’année et l’arrivée du nouvel 
an sont souvent l’occasion de tirer des bilans 
et de prendre de bonnes résolutions. Pour 
notre part, Élus Socialistes et Républicains, 
à travers cette tribune, nous nous garderons 
bien de nous livrer à ce genre d’exercice ; non 
que nous ne souhaitions pas faire de bilan 
des 5 années passionnantes d’un mandat 
municipal particulièrement riche, mais parce 
que nous sommes respectueux de la loi et du 
Code électoral (conformément aux articles  
L 52.1 et suivants du Code électoral relatifs à 
la communication en période électorale et au 
financement des comptes de campagne) qui 
nous l’interdisent.
En ce début d’année, nous pouvons en re-
vanche nous laisser aller à espérer que la vie 
de chacun d’entre nous s’améliore. Les défis 
sont considérables, notre époque est dure, 
beaucoup de nos concitoyens souffrent. 
Pourtant, le souvenir de Nelson Mandela 
doit nous rappeler qu’aucun obstacle n’est 
insurmontable, pour peu qu’on s’y attelle 
avec persévérance et détermination, avec 
générosité et courage. Son combat n’était 
pas plus facile que le nôtre. Là où il a réussi, 
nous n’avons pas le droit d’échouer. On peut 
au niveau local atténuer les méfaits de notre 
société et donner une chance, un espoir à 
chacun, par l’éducation, par la solidarité. Et 
puis, pour cultiver ce vivre ensemble, cette 
capacité à partager, à entreprendre, à aller 
de l’avant, qui est un bien si précieux, nous 
donnons rendez-vous aux San-Priots tout 
au long de cette nouvelle année, à l’occasion 
des événements, familiaux, festifs et convi-
viaux, très nombreux, qui marqueront la vie 
de notre Ville.
À toutes et à tous, nous présentons des vœux 
de bonheur, de santé et de réussite pour 
2014, vœux à partager avec toutes celles et 
tous ceux qui vous sont chers. •

ensemble pour 
Saint-Priest
Opposition

Y a-t-iL un PiLOte danS 
L’aviOn ?

Des collectifs et des associations de plus en 
plus nombreux se rassemblent pour dénoncer 
les nuisances occasionnées par le dévelop-
pement de l’aéroport de Bron. La fréquenta-
tion de cet aéroport d’affaires est en hausse, 
signe d’une santé économique dont il faut se 
féliciter. Mais l’impact sur les populations rive-
raines est désormais acté : si les zones pavil-
lonnaires qui se sont construites l’ont été dans 
le respect du droit de l’urbanisme, le droit des 
riverains doit être respecté. L’INRETS a permis 
d’établir des cartes précises et de mesurer les 
décibels constatés. Ce travail a abouti à la 
charte pour l’environnement sonore signée le 
29 avril 2011. Or, cette charte n’est globale-
ment pas respectée. Il appartient au maire de 
porter ce souci d’environnement et de santé 
publique au plus haut.
Plusieurs points de cette charte doivent être 
à nouveau soulevés, notamment la sensibi-
lisation des pilotes au respect du voisinage, 
des trajectoires, des altitudes et des zones à 
éviter. Ce souci ne repose pour l’instant que 
sur la bonne volonté de quelques-uns, aucune 
contrainte n’ayant à ce jour permis d’établir 
de procès-verbal. Les riverains souhaitent que 
la réglementation soit enfin appliquée et que 
la préfecture puisse imposer le respect des 
couloirs prévus. Et si cette réglementation est 
insuffisante, il faudra la compléter.
L’est lyonnais, déjà bien doté en infrastruc-
tures lourdes et pourvoyeuses de nuisances, 
en a assez de tout accepter (rocade est, ligne 
LGV du fret transeuropéen, Saint-Exupéry…). 
Le groupe UMP est en contact avec les dépu-
tés de l’est lyonnais en pointe sur ces dossiers 
et saura faire remonter les revendications 
légitimes des riverains.
Pas question pour nous d’abandonner les 
San-Priots, ni de contester le bien-fondé d’un 
aéroport d’affaires. Mais il faut s’en donner les 
moyens. À commencer par installer une an-
tenne de la gendarmerie du transport à Bron, 
comme par le passé. Nous n’attendrons pas 
un crash dramatique ni des problèmes graves 
de pollution pour alerter les pouvoirs publics. 
La directive sur les vols de nuit est un progrès 
dont il faut exiger le respect. •

élus communistes 
et républicains
Majorité

L’eSPOir !

Nous aurions pu écrire sur les difficultés ren-
contrées par les collectivités territoriales pour 
boucler leur budget ; pour les ménages de faire 
face aux fins de mois difficiles ; pour le chômeur 
à l’angoisse et à sa recherche désespérée du 
travail qui lui rendra sa dignité ; et aussi beau-
coup d’autres choses de la vie, parfois désa-
gréables, parfois fort agréables.
Nous avons choisi une modeste contribu-
tion à l’immense espoir que Nelson Mandela 
a envoyé à l’Humanité et, en premier lieu, à 
son peuple. Il y a vint-cinq ans de cela, avec 
quelques amis, nous avions rebaptisé quelques 
instants le Portique de Saint-Priest « Place 
Nelson Mandela ». Ce fut une manière de sou-
tenir son combat. La Ville de Saint Priest va lui 
rendre hommage en donnant son nom au Parc 
urbain du centre-ville.
Mandela, au plus haut de l’Humanité ! Il reste à 
jamais parmi nous car l’esprit de Mandela est 
fait de courage, d’abnégation. Une vie tout 
entière placée sous le signe de l’engagement 
pour la justice et la liberté ! Sa sortie, le 11 février 
1990, du bagne de Robben Island a produit une 
onde de joie planétaire. Son décès déclenche 
une unanime onde de tristesse et d’émotion.
L’Humanité sait à quel point elle perd l’une des 
plus belles parts d’elle-même : celle qui pro-
meut l’égalité entre les hommes, la justice, la 
réconciliation. Son combat l’a conduit à sacri-
fier autant que nécessaire sa propre liberté. 
Sa mission fut « de libérer à la fois l’opprimé et 
l’oppresseur ».
C’est un message d’espoir. Nous le formulons 
pour tous ! Espoir et une vie meilleure ! Espoir 
et une belle année 2014. •

Willy Plazzi
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La voix 
des San-Priods
Majorité

Pour répondre à l’enjeu d’un urbanisme du-
rable et partagé, il convient d’intégrer au volet 
bâti, un volet sociétal. Il faut concevoir des 
politiques territoriales qui remettent au cœur 
de celles-ci les habitants et les usagers. Nous 
nous devons donc, d’apporter des données 
quantitatives et qualitatives interdisciplinaires 
entre santé publique et urbanisme. 
C’est dans ces objectifs que nous défendons 
2 projets qui vont être réalisés sur le quartier 
de Bel Air. 
La mise en place d’une Maison de santé pluri-
disciplinaire et universitaire, dans le bâtiment 
qui accueille actuellement Pôle Emploi, a pour 
objectif d’améliorer la prise en charge des pa-
tients et la continuité des soins pour tous les 
San-Priods. Ce Pôle santé, véritable plus-va-
lue pour le quartier et pour ses habitants, per-
met à la fois de lutter contre la désertification 
médicale et de proposer un service de santé 
complet et de qualité. 
Le projet de réaménagement et de requa-
lification des espaces extérieurs sur le sec-
teur Mansart/Farrère permet à ses habitants 
d’envisager un quartier plus aéré, plus dyna-
mique avec des espaces dédiés et identifiés 
à chaque usage : unité résidentielle, espaces 
de loisirs et de détente, espaces verts. Ces 
mêmes espaces représentent des lieux de vie 
propices pour rechercher la tranquillité et les 
relations sociales, ingrédients indispensables 
au mieux-vivre ensemble des habitants.
Ces 2 projets peuvent paraître très différents, 
mais ils contribuent à cette même idée d’apai-
sement social, tant par l’impact positif du 
bien-être dans son quartier, que la possibilité 
d’accès à des soins médicaux pour soi, comme 
pour les siens, à proximité.
« Le rapport cognitif que l’individu entretient 
avec le végétal, comme avec la sécurité de 
pouvoir être soigné, induit une baisse du 
niveau d'angoisse et une augmentation du 
niveau de bien-être ». Et nous avons, en ce 
moment, le besoin à Bel Air d’éléments de ras-
semblement et de cohésion sociale, apportant 
ainsi une modification des comportements, et 
la régulation de l’irritabilité de certains. •

P.e.r.S.P.e.C.t.i.v.e
Majorité

raCineS, rêveS, réaLitéS…

L’année 2013 s’est achevée à Saint-Priest 
sous le signe des valeurs et du patrimoine. 
La réalisation la plus visible est la nouvelle 
fresque peinte par Cité création, qui nous rap-
pelle le passé rosiériste de notre ville. Mais il 
y eut aussi l’anniversaire de 3 établissements 
scolaires, porteurs de nos racines républi-
caines : 20 ans pour le lycée Condorcet, 30 
pour le lycée professionnel Fernand Forest, 
40 ans pour le collège Boris Vian. Pour ma 
part, je me souviens les avoir côtoyés pour 
l’intégration des jeunes en situation de han-
dicap. À Boris Vian lors de la création d’une 
classe spécialisée, à Fernand Forest lors de 
la traditionnelle sortie en fauteuil roulant, 
à Condorcet pour faciliter le cheminement 
d’une élève handicapée. 
Il y eut encore, en cette fin 2013, les Myriades 
et leurs valeurs de jeunesse et de sport parta-
gées, puis les multiples initiatives citoyennes 
du Téléthon, toujours aussi solidaire et festif 
à Saint-Priest malgré la crise.
Malgré ces belles racines, il paraît pourtant 
que les San-Priods, comme beaucoup de 
Français, ne rêvent plus. Paradoxalement, 
l’Europe semble pour beaucoup un cauche-
mar tandis qu’à l’est, Croates et Ukrainiens 
l’attendent avec impatience. Écoutons-les 
et rêvons avec eux d’une Europe plus cohé-
rente, qui ne se contente pas d’organiser une 
concurrence dévastatrice entre les États et 
les peuples qui la composent, et alors nous 
aurons de l’énergie, non pour croire qu’il faut 
la détruire, mais pour la changer.
Suivons l’exemple de Nelson Mandela : dans 
son cachot, il devait bien parfois se lamen-
ter et maudire certains de ses compatriotes. 
Mais voilà, il rêvait aussi et ainsi se préparait 
à une nouvelle réalité libératrice et construc-
tive.
Cultivons nos racines, laissons-nous entraî-
ner dans de beaux rêves et travaillons à 
rendre meilleures les réalités de demain. C’est 
ce que nous vous souhaitons pour la nouvelle 
année ! •
Gilbert veYrOn et le groupe 
PerSPeCtive vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2014.
perspective.saintpriest@gmail.com 

enQuêteS PuBLiQueS
Consultation des dossiers au service urbanisme 
(2e étage de la mairie – bureau 204).

reCueiL deS aCteS adMiniStratiFS
Les numéros 226 et 227 du recueil portant 
sur les actes administratifs de la commune 
des mois de juillet, août et septembre 
2013 sont à disposition du public. ils 
peuvent être consultés sur place au service 
documentation de la mairie ainsi qu'à la 
médiathèque. un exemplaire sera remis 
gratuitement à toute personne qui en fera 
la demande en mairie (s'adresser au service 
de l'assemblée : 04 72 23 48 22). 

reCenSeMent CitOYen 
deS 16-25 anS
dès le jour de leur 16e anniversaire, garçons 
et filles doivent se présenter au service vie 
civile de la mairie avec leur livret de famille, 
la carte nationale d'identité et le certificat 
de nationalité française pour les personnes 
naturalisées, afin de procéder à leur 
recensement citoyen. Cette démarche peut 
aussi se faire directement en ligne sur le site 
de la ville : www.ville-saint-priest.fr
Les personnes n’auront plus qu’à se 
présenter en mairie pour signer leur 
attestation.

PrOChain COnSeiL MuniCiPaL
jeudi 30 janvier à 19 heures.

En bref

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2014

Sans étiquette
Opposition

réPuBLiQue

Habitant(e)s de Saint-Priest, que vous soyez 
intéressé(e)s ou non par la campagne munici-
pale actuelle, nous savons qu’une élection ne 
suffira pas pour que la société change.
C’est un vaste mouvement populaire dont nous 
avons besoin, capable d’agir localement et de 
peser en France et en Europe sur les grandes 
tendances économiques et politiques.
Montrons combien nous sommes à vouloir une 
société véritablement écologique et humaine. 
Que 2014 vous apporte joie, santé et bon-
heur. •

Yolande Loba

mailto:perspective.saintpriest@gmail.com
https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html
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PetiteS AnnOnCeS

eMPLOi

je propose mon aide pour récupérer 
les enfts à l’école ainsi que l’aide aux 
devoirs, jusqu’à l’arrivée des parents. 
06 51 50 01 51

recherche étudiant(e) du lundi au 
vendredi pour garder 2 enfts à par-
tir de 16 h 30 jusqu’à 18 h 30-19 h env, 
prox école des Garennes, arrêt tram T2, 
S. Allende, à partir de début février. 
06 24 77 50 87

jh effectue tt trav tapisserie, par-
quet, peinture, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

assistante maternelle agréée, 50 ans, 
garde enft à partir de 2 ans à son dom. 
06 14 12 63 25

etudiante en dernière année de dut 
commerce, donne cours particuliers 
à dom, 2 ans d’expér. 06 02 38 17 95

urgent, famille habitant rue Chrysos-
tome, quartier de la Gare, recherche 
baby sitter pour chercher bb crèche + 
frère école Herriot ts les vendredis 16 h à 
19 h 30 + quelques hres, contrat CDI, SMIC. 
06 51 47 61 98

jF sérieuse, respectueuse, discrète, 
cherche hres de ménage, repassage, 
garde enfts. 07 63 13 81 48

jeune fille en master 2 math donne 
cours tt niv jusqu’au BAC pdt l’année scol. 
06 08 12 26 06

F avec expér cherche hres ménage. 
06 61 46 65 80

assistante maternelle agréée 
dispo pour garder 1 bb à tps plein. 
04 78 21 54 84

dépannage, installation et réparation 
informatique, technicien qualifié.
06 51 75 14 76

tt trav espaces verts, plantation, 
taille, élagage, gazon, évacuation.  
06 99 03 22 71

Cherche hres ménage ou repassage, 
garde enfts, fille sérieuse et de confiance. 
06 95 55 06 37

assistante maternelle sect Manissieux, 
dispo de suite pour garder 2 enfts à tps 
plein. 06 64 87 09 86

Personne trilingue anglais, italien ayant 
vécue aux USA et en Italie, donne cours à 
dom tt niv scol, remise à niv, possibilité de 

vds t3 de 73 m2 au 9è ét Cerisioz, st-
Priest vue dégagée sur Lyon fourvière, 
lumineux et en bon état, loggia expo 
S/O, séj 19 m2, cuis équip, 2 ch, dble vitr. 
Px : 132 K€. agence s’abst. 06 35 28 12 71

vds maison St-Priest 108 m2, 4 ch, sdb 
et cuis équip, dble vitr, clim, ss, T5, 500 m2 
terr. Px : 295 K€. 06 89 15 84 14

vds F3 rés de Saythe, rdc, ss vis-à-
vis, placards, cave, prox commerces, 
écoles, bus, parking, balcon. Px : 125 K€. 
06 31 50 38 36

a louer St-Priest ds rés fermée, 13/15 
rue A Briand, park couvert. Px : 40 €/mois. 
04 72 23 58 60

St-Priest village loue studio meublé 
30 m2, 2 pièces, cuis/salon ch, sdb, wc 
séparé, rdc, parc ds villa. 06 68 39 20 91

vds maison sur heyrieux ds secteur rés 
sur les hauteurs  à 5 mn du Centre, écoles, 
commerces, 135 m2 hab sur terrain clos, 
arboré et plat de 1 500 m2, cuis intégrée, à 
l’étage 4 ch dont une parentale avec sdb, 
ch ttes parquetées, hall, douche/lavabo/
wc, au rez-de-chaussée cuis intégrée 
ouverte sur salon séj env 50-55 m2, cuis 
d’été pouvant faire office du buande-
rie,  hall entrée, WC, lavabo, chauf fuel 
(conso modérée robinets thermosta-

cours part ou petit groupe, tarifs attrac-
tifs et dégressifs, tte formule confondue, 
1 h 30 de cours. 07 86 10 09 97

jeune retraitée fait ménage chez par-
ticulier, pas sérieux s’abst, libre de suite,  
10 €/hre. 06 82 58 42 44 /09 83 62 71 33

Personne trilingue anglais, italien ayant 
vécue aux USA et en Italie, donne cours à 
dom tt niv scol, remise à niv, possibilité de 
cours part ou petit groupe, tarifs attrac-
tifs et dégressifs, tte formule confondue, 
1 h 30 de cours. 07 86 10 09 97

Cherche hres de travail, ménage, re-
passage, garde enfts. 06 21 59 48 34

nounou dispose 1 place avril 2014, enft 
tt âge et sept en périscol, Les Marendiers. 
06 46 75 87 78

assistante maternelle recherche enfts, 
sect Ménival. 04 78 21 23 42

jh sérieux effectue garde enft et mé-
nage à dom. 04 72 09 12 21

effectue tt trav de peinture, sol au pla-
fond. 09 53 00 45 91

Cherche coiffeur dynamique minimum 
5 ans d’expérience, coupes et techniques. 
04 78 20 56 03

Personne 54 ans très soignée et minu-
tieuse avec 12 ans d’expér cherche hres 
de repassage à son dom à Manissieux, 
possible prise en charge et restitution de 
votre linge chez vous, travail soigné ef-
fectué sous 24 à 48 hres, maxi, secteurs 
St-Priest, Manissieux, St-Laurent / St-
Bonnet de mure, Genas, Chassieu, CESU, 
chq emploi services, maison non fumeurs. 
06 72 90 59 51 de 8 h à 20 h même le we

je m’occupe des personnes âgées. 
Contactez-moi. 06 05 19 39 86

jeune retraitée cherche hres de mé-
nage, repassage, aide à la personne. 
09 52 89 69 60

assistante maternelle agréée dispo 
pour 1 bb, habite maison et dispo sept 
2014, périscol et bb. 06 89 72 82 30

urgent dame sérieuse cherche hres 
ménage, garde enft ou personne âgée.  
07 77 94 02 47

assistante maternelle cherche enft ou 
bb à garder école H de Balzac, périscol. 
09 50 50 31 36

Femme sérieuse, dynamique cherche 
garde enfts et assistance ménage. 
06 61 28 60 23

urgent cherche personne de confiance 
pour garder un monsieur de 80 ans à 
son dom rue H Maréchal, tous les jours 
sauf we de 16 h à 17 h, paiement CESU,  
10 €/hre. 06 20 14 26 25

iMMOBiLier

Saint-Priest rés Colette, calme et 
sécurisée, vds T4 de 82 m2 entièrement 
rénové au 4è ét/4, lumineux, spacieux, 
expo E/O, disposant cuis entièrement 
équipée, parquet Teck + balcon, séj + 
salon ou ch 30 m2 donnant accès à 
balcon avec stores, 2 ch spacieuses, sdb 
équip, wc suspendu, nbx placards muraux, 
chauff et eau chaude au gaz, diagnos-
tic énergétique en D, à voir. Px : 197 K€. 
06 70 72 85 58

Loue St-Priest Centre T2 neuf, 44 m2, 
4è ét/4, gde terrasse, proche tte com-
modité. Px : 620 € + 60 € charges. 
06 81 95 59 11

vds t3 rés de Saythe, 2 ch, dbl vit, volet 
électr, park, cave, bon état. Px : 135 K€. 
06 66 18 96 04

a louer quartier Garennes, garage dble. 
Px : 85 €/mois. 04 78 20 38 36

vds Cerisioz quartier Gare T3 73 m2, 
2 ch, entièrement rénové, état impecc, 4è 

ét, park, cave, balcon. Px : 141 K€.
06 59 34 33 59

vds t4 77 m2, 2è ét, cave, park, 10 m 
balcon, esp verts, près école, com-
merces, bus, prêt à vivre, laisse meubles 
lustrerie. Px : 150 K€. 04 78 20 41 17 / 
04 72 04 32 67

vds joli t3, 67 m2, plein centre ville, 
entièrement refait, Central Place ; prox 
immédiate commerces et services, faible 
charges, ascenseur, à voir absolument. 
Px : 133 K€. 06 28 42 09 42

Loue F5 pour courts séjours, équipé, 
chauffé, prox Hôtel de ville. Px : 30 €/jour. 
06 09 40 46 92 / 06 15 75 66 07
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tiques, thermostat mural et dble vitrage, 
2 gds garage avec au-dessus une gde 
pièce de 40m2 pouvant être aménagée 
ou transformée, terrasse carrelée cou-
verte de 30 m2, gde cour gravier et puits, 
visite possible si intér. Px : 340 K€. 06 85 
22 40 92

Loue villa neuve 3 ch, 2 sdb, 2 wc, 1 
cui US, garage 2 voitures, sud Lyon. 
06 11 45 92 68

Loue à la semaine beau studio 2/3 
personnes à la Gaude (06), 6 km mer, 
calme. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 
06 66 07 55 74 hres repas

Cap d'agde, loue villa jumelée, F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb équi-
pée, couchage 6. Px : 600 €/semaine 
juillet/août, 500 €/semaine hors saison.  
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

Part. loue studio + loggia, confort, vue 
sur mer, 50m plage, aux Sablette (Var), 
prox. tt comm. 06 60 10 79 64

Loue Grande Motte studio cab équipé 4 
pers, proximité commerces, plage, toute 
période. 04 78 21 66 31

Loue agay St-raphaël, T2, 40 m2, log-
gia, proximité plage, commerces, toutes 
périodes. 06 73 79 62 53

07 vallon Pont d'arc loue maison pl. 
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week end.
06 86 40 06 53

Loue Grau du roi, studio cab, 4 per-
sonnes, proche mer et commerces, tte 
période. 06 99 51 30 98

Loue t2, 45 m2, 4 pers, à la sem, pis-
cine, calme, tt équip, prox Grasse (06). 
06 62 01 50 73

Particulier loue en Corse cote orientale, 
studio T2 indépendant de 32 m2, pour 4 
pers, avec piscine, situé à moins de 6 mn à 
pied d’une grande place de sable, tte com-
modité, cuis/séj, avec clic-clac de 140x190, 
ch avec 2 lits de 80, poss lit enft, wc, douche, 
avec lave-linge, télé avec satellite. Px : 300 à 
650 € suivant périodes. 06 95 427 450

argeles Plage (66), loue pour 2014 mobil 
home 6 pers, camping club 5*, plage à  
150 m. 06 68 94 99 93

Loue Bandol t2+mezz, tt équip, 4 pers, 
proche mer et commerces, libre tte saison. 
04 78 20 32 87

Location 4/5 pers ampouria Brava 30 mn 
frontière Espagne, gde piscine,  5 mn plage, 
prox commerces. Px : 490 €/sem juillet et 1ère 
15aine août ; 350 €/sem en sept. 06 98 97 17 
33 / 06 59 58 31 23

Loue F3 à prox de grasse et Cannes, 
entre mer et montagne, quartier calme, 
idéal pour vac reposantes, agréable et 
ensoleillé donnant sur 1 terrasse indépen-
dante avec micro-ondes, lave-vaisselle, 
frigo-congel, plaque gaz tt le nécessaire 
cuisine et repas pour 4 personnes, pièce 
séj avec TV, lecteur DVD, mini-chaîne 
radio-CD, WIFI sur demande, 2 ch, s d’O, 
WC, poss de matériel bb sur demande, 
terrain pétanque, piscine sécurisée, ter-
rain entièrement clôturé avec park privé 
et fermé par portail électr, loc du samedi 
au samedi, poss de week ends prolongés, 
photos sur demande. 06 62 01 50 73 lou-
caillou.renvoise.net

autO

vds Clio 3 privil, ess, 30 000 km, 6 cv, 
12/2008, état géné impec, 1ère main, 
tte option, couche en garage, suivi rég. 
Px : 8 000 € à déb. 06 70 21 01 55

vds chaînes neige Michelin 3MX, n°9, 
neuves pour Peugeot 307, valeur 80 €, 
cédées 40 €. 04 78 20 08 68

vds porte-vélo de toit, neuf, route, VTT 
marqueThule. Px : 50 €, chaînes neige 
neuves Konia 185/80 14A205/45/17. 
Px : 30 €. 04 78 20 70 09

Ford Fiesta 2011, 23 000 km, sous 
garantie, diesel 5 ptes, options, nickel. 
Px : 10 650 €. 06 19 80 35 24

vds scooter 125 Satelis Peugeot, 
23 600 km, top caisse. Px : 1 500 €. 
06 10 43 05 92

vds Mercedes M6 AVAN204C220, 
an 2007, gris, GPS, état impecc. 
Px : 21 800 €. 06 87 73 47 39

vds 206 hdi, an 2006, t option, tbé, 
122 000 km, 5 ptes, bleu ciel. Px : 4 800 € 
à déb. 07 81 14 52 24

vds pièces neuves pour Clio ii, kit rou-
lements de roue. Px : 40 €, triangles pour 
panne de route, neuf. Px : 10 € les 2.  
06 23 60 04 32

diverS

vds cartouche encre Canon couleur, 
grande capacité 3x7 ml, type CL51 pour 
imprimante Canon IP (2200, 6210D, 
6220 D), MP (150, 160, 170, 180, 300, 450, 
460), MX (300, 310), cartouche neuve ds 
son emballage scellé. Px : 18 €, cadeau 
cartouche grande capacité noire PG50, 
neuve mais emballage ouvert. Px : 18 €. 
06 52 06 77 69

http://www.ville-saint-priest.fr/Les-Foulees-San-Priotes.1722.0.html
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PetiteS AnnOnCeS

raPPeL : pour que vos petites 
annonces paraissent dans 
“Couleurs”, elles doivent 
nous parvenir entre le 1er 
vendredi et le 15 du mois en 
cours (ex. : au plus tard le 15 
janvier pour une parution en 
février). nous les intégrons 
selon la place disponible, 
par ordre d’arrivée, avec en 
priorité les annonces : emploi, 
immobilier, auto-moto et 
enfi n divers. nous ne gardons 
pas les annonces d’un mois 
sur l’autre ; si vous ne voyez 
pas votre annonce, renvoyez-
la nous par courrier ou par 
courriel à : communication@
mairie-saint-priest.fr en 
n'oubliant pas de mentionner 
vos nom et adresse. auCune 
annOnCe ne Sera PriSe Par 
teLePhOne. nous ne diffusons 
pas les annonces de rencontre, 
de vente de portables et de 
vente d’animaux.

✁

COuLeurS vous offre la possibilité de passer gratuitement votre petite annonce. OFFre réServée aux PartiCuLierS.

nom :     adresse :  

Courriel :      tél. complémentaire : 

découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COuLeurS - BP 330 - 69801 Saint-PrieSt Cedex
ou envoyez votre texte à notre adresse électronique : communication@mairie-saint-priest.fr 

ATTENTION : nous faisons paraître par ordre d’arrivée et en priorité les annonces pour les rubriques emploi, immobilier, auto et enfi n divers, 
dans la limite de la place disponible. Les annonces nous étant parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN COURS ne seront pas prises en compte, ni 
pour le mois courant, ni pour le mois suivant. Les textes libres plus longs que la grille ci-dessus peuvent être simplifi és par la rédaction. Charte 
des Petites annonces du magazine COULEURS : 1. les petites annonces sont uniquement consacrées aux échanges de biens et de services 
entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ; 2. elles ne doivent pas fausser la libre concurrence commerciale, ni masquer une 
activité économique, ni entraver l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous les textes sont soumis à la rédaction du magazine qui peut décider ou 
non de leur diffusion.

tél.

Te
xt

e 
à 

pu
bl

ie
r

In
fo

rm
at

io
ns

 a
nn

on
ce

ur

Part vend lave-verres professionnel, 
Rosière, type RG Shoa. 06 81 82 85 58

vds canapé clic-clac, jaune et 
vert 220x85x95 H, tbé. Px : 100 €. 
06 07 96 93 93

tricoteuse fait mains sur commande 
ou à vendre pulls, bonnets, écharpes, 
gants, layettes, aiguilles ou crochets, 
vend également assiettes en étain déco 
avec différents dessins valeur 25 €, ven-
due 10 € et tableaux. 06 82 10 75 80

vds lit mezza combiné 1 pers pour cou-
chage 90x190 ou 200 cm, 1 lit + sommier, 
multiples rangts ; 1 armoire et 1 escalier 
intégré, L 205xhaut 171xlarg 99 cm, tbé. 
Px : 300 € (acheté 599 €), porte bb neuf, 
jamais servi (encore mousses de protec-
tion), marque Deuter Kid confort >15 kg. 
Px : 80 €. 06 60 37 16 17

vds manteau fourrure, état impeccable. 
04 78 21 45 14

vds vélos 16p et 20p, tbé. Px : 40 € l’un, 
skis 1.60 m. Px : 12 € et 1.90 m. Px : 6 €.
06 10 16 45 34

vds lit métal noir orné de doré 140x190 + 
chevet, plateau verre, bon état. Px : 60 €, 
étendage chauffant électrique, servi 2 fois, 
idéal en hiver, tbé. Px : 40 €, salle à man-
ger couleur noir, living 263x202x62.53, 
1 table ronde avec rallonge (10 per-
sonnes), 4 chaises, bon état. Px : 600 €.
04 69 60 40 52

vds 2 canapés bon état. Px : 100 € à 
déb, vitrine. Px : 80 €, bahut 80 €, table 
cuisine bois. Px : 50 €. 06 11 35 68 31

vds service vaisselle en faïence déco-
rée iris, an 1960, assiettes plates, creuses, 
raviers, petit plat long, grand plat long, 
plat rond creux, plat fond plat, saladier, 

soupière avec son couvercle, saucier,
1 quarantaine de pièces. Px : 40 € , .re-
pose-pieds en cuir vert, état neuf, struc-
ture hêtre et acier, suspension sangles 
élastiques et ressort, mousse polyuré-
thane 36 kg/m3, acheté 600 € vendu 
200 € les 2. 04 78 20 17 81

vds très belle robe orientale taille 
38/46, neuve. 04 78 21 54 84

vds clic-clac. Px : 50 €, table basse car-
relée + bois. Px : 20 €, celette fer + verre.
Px : 20 €, lustre céramique décoré + fer. 
Px : 15 €, skis + chaussures + 2 housses P 
46. Px : 20 €. 06 98 12 73 84

vds vêtements femme T 44-46, man-
teau, veste habillée, jupes + vestes laine. 
04 78 20 59 60

vds divers manteaux cuir, imper, laine, 
gris chiné, T 40, bon état. Px : 50 €.
04 78 21 34 81

vds chauffage 1800 W, état neuf, 
garantie, éco électrique Rothelec.
04 78 39 45 64

vds lot de poupées porcelaine. Px : 50 €, 
le carton ou au détail, veste en daim. 
Px : 10 €, 2 manteaux taille 44, 1 gris et 1 
noir. Px : 25 € l’un, blouson bleu. Px : 15 €.
04 78 21 44 36

vds secrétaire rustique. Px : 40 €, 
meuble ordi 2 portes. Px : 40 €, commode 
peinte. 04 78 21 94 15

vds lit blanc en fer, 2 personnes, lattes 
pour 200x140. Px : 80 €, cadre en bois 
jaune 3 photos de Titi emballées 96x36 
cm. Px : 20 €, cuisinière gaz EKM 600 
300 W Electrolux Arthur Martin, blanche, 
four élect. Px : 180 €, table TV beige clair 
à roulettes pour tv. Px : 25 €, meuble 
blanc le haut table à repasser repliable 

plus 2 portes en bas, H94xL70xP40.
Px : 30 €, table chevet à roulettes blanche.
Px : 10 €, lustre blanc/ bleu ciel rond en 
verre. Px : 15 €, table blanche en Formica 
ronde pliable pour cuisine. Px : 20 €, fau-
teuil noir en cuir sur roulettes et réglable. 
Px : 35 €, évier inox 1 bac, neuf, 1.20 m de 
large. Px : 80 €, meuble blanc sous évier 
1 porte H 81.5, L 57, P 60, neuf. Px : 40 €, 
bureau enft beige avec 2 tiroirs 84x53x70. 
Px : 20 €, miroir rose (encadré) 53x43.
Px : 15 €, lampe murale en forme de cœur 
rouge. Px : 15 €, hurricane 2 en 1 aspirateur 
balai et main, sans fi l, 16.8 V, autonomie 
30 mn. Px : 40 €, bassine avec poignées 
+ louche en cuivre pour faire confi ture.
Px : 25 €. 06 19 51 75 58

vds sac de soirée Celine, noir état neuf. 
Px sacrifi é : 80 €. 06 99 17 66 52

vds gd canapé d’angle beige clair, 
cuir, tbé. Px : 600 €, fauteuil Voltaire 
cuir blanc. Px : 400 €. 06 62 89 67 30

vds cheminée électrique mural 
de marque Blyss. Px : 90 €, lit fer 
forgé + sommier lattes. Px : 300 €.
04 72 23 55 08

vds combiné téléphone trio ss fi l, neuf. 
Px : 25 €. 04 78 76 04 94

vds manteau fourrure. 04 78 21 11 64

vds vélo courses Peugeot, cadre alu, 
T51, 24 V Shimano, pédales look, chaus-
sures T41, tbé. Valeur 1200 €, vendu
400 €. 06 63 92 30 65 à partir de 20 h

vds petit four électr blanc, 
P38xL45xH28 cm. Px : 20 €, vase noir 
verni décoration fl eurs H40 cm. Px : 10 €. 
06 19 51 75 58

vds meuble tv merisier, tbé. Px : 400 €, 
lustre 4 branches. 07 77 90 32 00

vds manteau peau lainée 3/4, taille 44, 
bonne affaire, neuf 800 €, vendu 400 €, 
manteau en tissu laine, couleur noire, 
taille 42/44, pratiquement jamais porté, 
Prada. Px : 80 €. 06 64 87 10 32

vds lit 90 Louis Philippe avec matelas et 
sommier à ressorts, tbé. 04 78 21 41 50

vds mini chaîne stéréo Sony, tbé, radio, 
CD. Px : 45 €, sweat Adidas hom t 1.80 m. 
06 24 64 74 01

vds petits disques d’histoire pour enfts. 
Px : 3 € pièce. 04 78 20 14 97

vds living 2.27x2 m, table basse de sa-
lon. Px : 100 €. 04 78 21 06 70

vds 2 vélos femmes 1 état neuf 
80€ l'autre 20€ - luge authentique 
bois 2 places vernis impécable 40€.
04 78 20 05 90 

vds très belle robe orientale pour 
mariage et fête, couleur bordeaux au fi l 
d’or. Px : 90 €, table bois bon état pour 
cuis ou jardin. Px : 10 €, centrale vapeur 
tbé, joli repassage, à voir. Px : 45 €.
06 23 60 04 32

vds service à verres en pur cris-
tal de 34 verres et fl utes, plus 1 carafe.
Px : 100 €, service en cristal de 44 verres 
et fl utes (4x11), ver. vin, champ, eau, app, 
neuf. Px : 150 €. 06 89 15 84 14

vds salle à manger living, table, 4 
chaises, 2 allonges. Px : 300 €, chaise-pot 
neuve. Px : 30 €. 06 89 72 82 30

vds lot disques 33 et 45 t, rock, environ 
200. Px à négocier. 06 75 58 11 49

mailto:communication@mairie-saint-priest.fr
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Mairie

Place Charles Ottina
tél. 04 72 23 48 48 
• Du lundi au vendredi : 
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30 
• Vie civile : idem sauf jeudi 
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30 
et samedi 9 h-11 h 30 
• Pour les pompes funèbres, consultez 
la liste affichée sur les panneaux officiels

BIJ

18, place Charles Ottina 
tél. 04 78 21 93 50 
Mardi, mercredi 9 h-12 h 30 / 14 h- 19 h, 
jeudi 9 h-12 h 30 / 14 h-18 h, vendredi 
9 h-12 h 30 et 1er et 3e samedi du mois 
10 h-12 h

Le Scénario

Place Charles Ottina 
tél. 04 72 23 60 40 
accueilcinema@mairie-saint-priest.fr 
Programme sur répondeur 
0892 686 812 (0,34 euros/min)

Médiathèque 

Place Charles Ottina 
tél. 04 78 21 79 14 
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et 
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h 
www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 
tél. 04 27 86 53 27 
artotheque@mairie-saint-priest.fr 
Mardi 14 h-19 h ; jeudi 11 h-17 h et sur 
rendez-vous les mardis, mercredis et 
vendredis de 10 h à 12 h

Théâtre Théo Argence 

Place Ferdinand Buisson 
tél. 04 78 20 02 50 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
Horaires billetterie : lundi au vendredi 
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h 

Conservatoire municipal 

Place de l'ancienne Mairie 
tél. 04 78 20 03 22 
www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Impôts : 1er et 3e vendredi du mois de 9 h 
à 11 h
• Logement : mar. 8 h 15-12 h

CCAS

Place Charles Ottina 
tél. 0800 50 86 50 (n°vert) 
www.ccas-saint-priest.fr 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf vendredi 
16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 13 h 45-17 h 30 

Foyer-logement "Le Clairon"

4, rue Marcel Pagnol 
• Permanence retraite CarSat rhône 
alpes : uniquement sur RDV au 39 60 
(0,09 euros/min) le lundi après-midi, 
mercredi et vendredi toute la journée 
• CiCaS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min) le 2e et 4e jeudi du 
mois toute la journée

Cyberbase

36, bd edouard herriot 
tél. 04 37 25 88 60 
cyberbasesaintpriest@cyber-base.org

Gaz et électricité

• Liste des fournisseurs de gaz naturel et 
d'électricité : www.cre.fr
• Urgence Sécurité Gaz : contacter GrDF au 
0 800 47 33 33 (appel gratuit poste fixe) 
• Raccordement au gaz naturel : contac-
ter GrDF au 09 69 36 35 34

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
tél. 04 78 21 93 08 
Permanences tous les mardis de 14 h à 
18 h 30

Office public de HLM

Porte des alpes habitat : 
1-5, rue du Mal Koenig 
tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au jeudi 8 h 30-12 h/13 h 30-17 h, 
vendredi 8 h 30-12 h/13 h 30-16 h

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit : tous les jours 
14 h- 18 h, sans RDV 
• Aide aux victimes : lundi 9 h- 12 h, jeudi 
14 h-18 h, vendredi 14 h-17 h, sur RDV 
• Conciliateur de justice : 1er et 3e lundi et 
2e et 4e mercredi, de 14 h à 18 h, sur RDV 
• Avocats : 2e et 4e vendredi du mois, 
9 h-12 h sur RDV

Sécurité sociale

CPaM 8, route d'heyrieux à Saint-
Priest Accueil public du lundi au jeudi, 
8 h-12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h - www.
ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d'un appel local 
depuis un poste fixe) - infos sur les rem-
boursements, être mis en relation avec un 
conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône 
69907 Lyon cedex 20

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lun. 13 h 30-16 h 30 et ven.
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches en 

ligne : changement de situation, attes-
tations de paiement, consulter votre 
dossier…

Centre d'Information et d'Orientation

5, impasse jacques Brel 
tél. 04 78 20 89 83 
Fax : 04 78 20 95 94 
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Poste de police municipale

• Ouverture au public du lundi au vendre-
di : police municipale : 8 h–12 h / 13 h 30–
17 h 30 police administrative : 8 h 30–
12 h / 13 h 30–17 h 30 
• Tél. 04 78 20 00 95

Radio Pluriel (91.5)

15, allée du Parc du Château 
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex 
Tél. 04 78 21 83 49

Centre des finances publiques

40, rue henri Maréchal 
tél. 04 78 20 08 27
Lun au ven 8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 15 - 16 h

Annexe Poste-Mairie

rue du 8 Mai 1945
• Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Ouverture : lun, mar 9 h-12 h, jeu 9 h-11 h 30
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air

La Poste

• Place Charles Ottina (tél. 36 31) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h - 
Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel air - du lundi au samedi de 9 h à 12 h. 
Fermeture à 11 h 30 le jeudi
• Manissieux - lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 

Eau

Urgence pour les problèmes d’eau, de 
fuite ou manque d’eau. Société de distri-
bution intercommunale : Tél. 0810 814 814

Déchèterie 

rue du Mâconnais 
 tél. 04 78 21 07 43 
• Novembre à mars : du lundi au ven-
dredi 9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h, 
dimanche 9 h-12 h 
• Avril à octobre : du lundi au vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 30-
18 h 30, dimanche 9 h-12 h

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est 
lyonnais 

8, rue du 8 mai 1945 
tél. 04 37 25 02 19 • 
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyon-
nais/ et page Facebook : CLLAJ.Loge-
mentJeunes 
Pour tout premier rendez-vous, vous pré-
senter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Buisson, Esplanade des Arts, pen-
dant les travaux de la place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson

Centre de soins

association Santé aujourd'hui 
9, rue Bel-air 
tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com 
Permanences infirmières : sans rendez-
vous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et 
18 h 30 à 19 h
Sur rendez-vous le samedi et dimanche 
de 11 h à 12 h

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) 

140, rue andré Lwoff 
tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Gare

allée des Fleurs - tél. 3635

Commissariat

rue Gallavardin  
tél. 04 78 20 20 60 - urgences : 17

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d'emploi)

17 ter, Bd François reymond
tél. 39 49 (0.11 €/appel)
Pôle emploi • 20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 39 95
- Mission locale : 04 72 23 05 06
-  ASPIE et DACE : 04 78 21 26 98 / 

04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52 et 04 72 23 49 17

Vaccinations gratuites

Pour les enfants de plus de 6 ans, les ados 
et les adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 
19 h à la Maison du Rhône, 21 rue Maréchal 
Leclerc (apporter carnet de vaccination). 
Rens. CDHS 04 72 50 08 68

Un médecin le soir ou le WE ?

Les médecins généralistes de Saint-Priest
assurent les gardes en collaboration avec 
ceux de Vénissieux.
Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 33 00 33. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS 
médecin : 04 78 83 51 51

Pharmacies de garde

Pour connaître la pharmacie de garde 
composez le 32 37 sur votre téléphone 
(0.34 euros/mn depuis un poste fixe) ou 
rendezvous sur le www.3237.fr
Le pharmacien de garde est également 
indiqué sur la porte des pharmacies

mailto:accueilcinema@mairie-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:artotheque@mairie-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
http://www.ccas-saint-priest.org
mailto:contact@ccas-saint-priest.org
mailto:cyberbasesaintpriest@cyber-base.org
http://www.cre.fr
http://www.ameli.fr
http://www.ameli.fr
http://www.caf.fr
http://www.rhonealpes-uncllaj.org/est-lyonnais/
http://www.sante-aujourdhui.com
http://www.3237.fr
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