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Le marché propre 
fait place nette
La propreté des marchés san-priots, 
c’est l’affaire de tous. Pour améliorer 
la situation, la Ville a mis en place 
la démarche « marché propre ». Le 
point avec son ambassadeur, qui 
encourage les forains à adopter les 
bons gestes.

Ces pictogrammes renvoient 
à une émission de radio, 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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Le 30 mars dernier, une majorité 
de san-Priots a fait le choix du 
changement.

Je mesure avec gravité et  
enthousiasme le message qui 
nous a été envoyé. Pour les 
nouveaux élus, c’est une grande 
responsabilité que de ne pas 
décevoir.

Je n’oublie pas non plus tous les 
san-Priots qui ont exprimé des 
sensibilités différentes. aussi,  
jamais je ne me comporterai 
comme le chef d’un clan contre 
un autre. ma mission est celle du 
rassemblement sans oublier les 
valeurs et les principes que j’ai 
développés durant la campagne 
électorale : proximité, solidarité, 
sens des réalités et de l’intérêt 
général.

redonner une taille humaine à 
notre ville afin que chacun puisse 
y vivre paisiblement, en famille, 
tel sera le fil conducteur de ce 
mandat.

Vous vous en doutez, c’est un 
travail de longue haleine. mais 
j’entends que, le plus rapidement 
possible, des actes forts soient 
posés. 

J’entends également ne pas 
être un maire technocrate, loin 
des réalités et des habitants.  
aussi  je m’engage à être le plus 
souvent possible sur le terrain, à 
vous rencontrer autant qu’il sera 
nécessaire.

L’ensemble de l’équipe 
majoritaire, et plus 
particulièrement les maires-
adjoints,  ont le même souci et la 
même conception de la politique : 
être proche des san-Priots pour 
mieux les comprendre.

agir avec bon sens et justice sera 
enfin notre grand principe de 
gestion.

Vous pouvez compter sur moi et 
mon équipe.

bien cordialement

Gilles Gascon

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
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Sur le vif

arrosaGE DE saIsoN
si l’eau est bénéfique aux plantations, elle ne nuit pas non plus aux amateurs de jardinage. Quelque 6 300 visiteurs se sont pressés à la Foire aux 
plantes rares de saint-Priest les 22 et 23 mars, faisant fi d’une météo capricieuse mais pourtant de saison en ce début de printemps. Déambulant 
entre les gouttes et les belles plantes dans le parc du Château, la balade valait le détour.

DEssINE-moI uNE maIsoN DEs CoNTEs
rebecca Dautremer, illustratrice jeunesse à qui l’on doit L’amoureux 
ou encore Princesses, était de passage au cinéma Le scénario vendre-
di 7 mars. après la diffusion du film d’animation Kerity, la maison des 
contes, dont elle a signé le graphisme, elle s’est prêtée avec talent au 
jeu des dédicaces pour la plus grande joie des petits san-Priots.

GÉNÉraTIoNs sPorT
L’école de sport a visé dans le mille en organisant une rencontre de tir 
à l’arc entre 8 jeunes et 8 retraités de leurs sections. C’est en binôme 
intergénérationnel que les équipes se sont affrontées. une grande 
première très appréciée de tous, les plus jeunes ayant été coachés et 
conseillés par leurs aînés.
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HaNDI LyoN rHôNE s’INsTaLLE À saINT-PrIEsT
L’association Handi Lyon rhône, qui œuvre pour l’insertion profession-
nelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, a inau-
guré ses nouveaux locaux au cœur du Parc technologique. une implan-
tation que la Ville a soutenue afin de renforcer la proximité de ce service 
pour les employeurs comme pour les demandeurs d’emploi handicapés.

DroIT au buT
Les membres de l’as Cheminots de saint-Priest ont œuvré durant 
un week-end entier pour accueillir 32 équipes sur deux jours lors des 
tournois en salle de football organisés au gymnase Condorcet dans 
les catégories u9 et u11. L’équipe locale a brillamment représenté son 
club et donné satisfaction à l’ensemble de ses dirigeants.

T’as ToN Job ? 
 « Et toi, tu feras quoi cet été ? » Les 350 jeunes san-Priots qui ont répondu à l’appel du bIJ et de son forum 
Jobs d’été ont pris de l’avance. Grande distribution, animation, service à domicile etc., ils ont pu consulter 
près d’un millier d’offres d’emplois saisonniers et rencontrer une vingtaine de recruteurs locaux. De quoi se 
préparer un été actif et lucratif ! 

QuI PLaNTE uN arbrE, 
PLaNTE uN EsPoIr
C’est sur le plateau de bel air que 
la Ville de saint-Priest a planté 
deux chênes dans le cadre de 
la 10e Campagne des arbres de 
la solidarité menée par le Foyer 
Notre Dame des sans-abri. une 
opération à laquelle la Ville par-
ticipe depuis 2004 afin de soute-
nir l’association dans son aide en 
faveur des plus démunis.

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2014
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rassemblant quelques-unes des meilleures écoles de rugby de la 
région, le Tournoi des gones san-priot est devenu une véritable 
institution sur la ville. Une manifestation phare inscrite dans le 

calendrier des événements locaux. Le 19 avril prochain, ils seront plus 
d’un millier de jeunes rugbymen à fouler les trois terrains (gazon et syn-
thétique) du stade Pierre Mendès-France, dans l’espoir de s’inscrire 
au palmarès de la 16e édition dotée du challenge Bernard Bouvier ou 
encore à remporter le challenge de l’Offensive dans l’une des quatre 
catégories (de U7 à U13). En cette année du 70e anniversaire du club, les 
responsables du SAL sont revenus à une formule plus classique, puisque 

la compétition ne se déroulera que sur une seule journée (contraire-
ment à deux lors de l’édition précédente) et que la catégorie U15 dispa-
raît des tablettes. Néanmoins, le plateau proposé s’avère toujours aussi 
alléchant avec des clubs dont la réputation n’est plus à faire, comme le 
LOU, Vienne, Saint-Savin, Givors, les Drômois de Véore ou même Mey-
zieu. Cette année encore, le tournoi prendra une dimension internatio-
nale puisque les Italiens de Mogliano (région de Venise) ont confirmé 
leur présence. •
> samedi 19 avril. stade Pierre mendès-France.

Plus de 1 000 rugbymen en herbe 
sont attendus sur le terrain ce 19 avril pour 
la 16e édition du Tournoi des gones organisée 
par le saL rugby.

rugby

Le Tournoi des 
gones s’affirme
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Depuis 2010, l’équipe du maga-
zine Couleurs investit tous les 
mois la bande FM, avec une 
émission d’une heure sur Radio 
Pluriel. Ce rendez-vous permet 
de commenter les principaux 
sujets traités dans le magazine 
avec, à chaque fois, un invité lié 
à l’actualité de la ville. C’est au-
jourd’hui une formule plus courte, 
concentrée et interactive qui est 
proposée aux auditeurs, avec une 
émission de 30 minutes centrée 
autour d’une seule thématique et 
d’un invité. 
Les San-Priots auront égale-
ment la possibilité de s’exprimer. 
Chaque mois, le magazine an-
noncera le sujet qui fera l’objet 
de l’émission radio et le nom de 
l’invité. Les personnes intéres-
sées pourront faire parvenir leurs 
questions à la rédaction en amont 

de la diffusion, par mail ou via le 
site internet. Celles-ci seront po-
sées en direct à l’invité.
Rappelons que Couleurs, c’est 
aussi une émission télé de quatre 
minutes, Couleurs TV, qui propose 
chaque mois un autre regard sur 
l’actualité de la ville au travers de 
trois reportages en images, va-
riant interviews, portraits d’habi-
tants, mise en avant d’initiatives 
locales. L’émission est désormais 
en ligne le jour même de la sortie 
du magazine sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr •
> couleurs, l’émission FM
Chaque émission est à écouter en 
direct sur radio Pluriel (91.5), le 
3e jeudi du mois de 13 h 30 à 14 h.
Prochain rendez-vous : jeudi 
24 avril. Gilles Gascon, nouvel-
lement élu, sera l'invité de cette 

émission consacrée aux lende-
mains des élections municipales.
Vous souhaitez poser des ques-
tions à monsieur le maire ? En-
voyez vos demandes par mail 
avant le 24 avril à :

redaction@mairie-saint-priest.
fr ou remplissez le formulaire 
en ligne sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
L’émission est à réécouter sur le 
site de la Ville.

Dans le cadre de la commercialisation du programme immobilier 
So Green dans la ZAC des Îlots verts (centre-ville), l’Opac du Rhône or-
ganise une journée portes ouvertes, samedi 12 avril de 10 h à 18 h dans le 
salon de l’hôtel de ville. Le public pourra se renseigner sur le programme 
proposé de 32 logements (du T2 au T4), sur l’accession sociale et les 
possibilités de devenir propriétaire d'un logement neuf, dans des condi-
tions sécurisées. Sur ce projet, une aide forfaitaire de 3 000 à 4 000 
euros peut être accordée par le Grand Lyon aux primo-accédants ré-
pondant aux conditions du prêt à taux zéro, dans l'immobilier neuf. Aide 
qui peut être complétée d’une prime de 3 000 à 4 000 euros par la Ville 
de Saint-Priest pour les habitants répondant aux mêmes critères et qui 
quittent le parc HLM de la commune.
Des conseillers seront à la disposition des personnes intéressées pour 
présenter le programme et étudier leur projet. Des simulations de prêt 
sont également possibles. •
> Plus d’infos au 04 78 95 52 62 et
devenir-proprietaire@opacdurhone.fr

À votre écoute

une journée pour s’informer 

couleurs FM

Devenir propriétaire
brèves
DÉCLaraTIoN 2014 DE L’ImPôT sur LE rEVENu
La date limite de dépôt de la déclaration papier de vos revenus 
2013 est fixée au 20 mai minuit, sauf si vous choisissez de 
passer par Internet (www.impots.gouv.fr), vous bénéficiez alors 
d’un délai supplémentaire, jusqu'au 10 juin minuit. Le service de 
déclaration en ligne sera ouvert à partir du 16 avril. attention, 
aucune urne ne sera installée en mairie. se renseigner au centre 
des impôts, 14, rue albert Camus à bron - 04 72 15 20 10.

NouVEaux sErVICEs ET CommErCEs
- objectif ventes, société de conseil, coaching et formation. 
Christophe ruiz : 07 81 13 98 13 - info@objectifventes.fr 
www.objectifventes.fr 
- restaurant KFC, restauration rapide, route de Lyon.

CoLLECTE DEs DÉCHETs
Le lundi 21 avril, les jeudis 1er, 8 et 29 mai étant fériés, il n’y aura 
pas de collecte des déchets ménagers ces jours-là (bacs gris). 
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Voilà plusieurs mois qu’on 
l’attendait, depuis l’instal-
lation de la PME Courb à 

Saint-Priest en 2012 : la C-Zen, 
voiture électrique garantie d’ori-
gine France, débarque sur le mar-
ché ! Zéro émission de gaz nocif, 
un coût à la consommation cinq 
fois moins élevé qu’une voiture 
diesel (1,5 € pour 100 km), 130 km 
d’autonomie et un poids de seu-
lement 740 kg, la C-Zen se pré-
sente comme la voiture citadine 
de l’avenir. Si son prix – 25 000 € 
TTC – l’éloigne pour l’instant du 
portefeuille de M. Tout-le-monde, 
la C-Zen séduit d’abord les entre-
prises qui, entre la récupération 
de la TVA et le bonus écologique, 
peuvent réduire la facture de 
10 000 €. Plus de 60 commandes 

ont déjà été passées, et Courb 
mise sur la vente de 500 véhi-
cules en 2014. Un aboutissement 
prometteur pour un projet initié 
il y a plus de dix ans, et qui prend 
finalement forme dans les locaux 
san-priots de l’entreprise. 
C’est donc avec une grande fierté 
qu’Hervé Arnaud, fondateur et 
P-DG de Courb, a accueilli la Ville 
et la presse locale pour une visite 
de l’usine jeudi 13 mars. Présenta-
tion de la société, découverte de 
la chaîne de montage et même 
essai des prototypes : l’événe-
ment a permis à la PME de mettre 
en lumière ses nombreux atouts, 
soulignant notamment le « made 
in France » de son véhicule (86 % 
des pièces d’origine française) et 
sa politique sociale.  Le construc-

C-Zen : saint-Priest 
roule vers l’avenir

teur s’avère en effet très attaché 
à l’embauche des jeunes et à la 
formation. Une partie de sa tren-
taine de salariés a d’ailleurs inté-
gré l’entreprise dans le cadre de 
formations Pôle emploi - tous se 
sont ensuite vus proposer un CDI. 
« Nous ne sommes pas favorables 
au recrutement en CDD, expose 
Hervé Arnaud. Le CDI donne une 
chance au salarié d’accéder au 
crédit, à l’immobilier. Et c’est bon 
pour l’état d’esprit de nos em-
ployés, donc de notre société. » 
Bonne nouvelle dans un contexte 
économique plutôt morose, 
Courb prévoit de doubler sa pro-
duction d’ici l’année prochaine, 
initiant pour l’occasion une large 
politique de recrutement. •
> Plus d’infos sur www.courb.net

voiture électrique

8 saINT-PrIEsT 
en ville

brèves
CÉrÉmoNIE 
Du 8 maI 1945 
La capitulation de 
l’allemagne nazie le 8 mai 
1945 mettait fin à la 
seconde guerre mondiale. 
La Ville, les associations 
d’anciens combattants 
ainsi que les élèves des 
établissements scolaires 
de la commune s’associent 
aux commémorations 
pour rendre hommage aux 
victimes. rassemblement à 
10 h 45 devant le mémorial 
de la paix place des 
Nations unies.  

CoLLECTE DEs DÉCHETs 
D'aCTIVITÉs DE soINs À 
rIsQuE INFECTIEux
une filière de récupération 
des déchets d'activités de 
soins à risque infectieux 
(DasrI) est mise en place. 
Les patients en auto-
traitement peuvent ainsi 
rapporter leurs déchets 
perforants (piquants, 
coupants et tranchants), 
comme leurs seringues, 
dans plusieurs points de 
collecte à saint-Priest : 
pharmacie Dubost à 
ménival, pharmacie bel 
air, pharmacie du marché 
rue maréchal, pharmacie 
du soleil au Village. Plus 
d’infos sur http://nous-
collectons.dastri.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.

http://www.courb.net
http://nous-collectons.dastri.fr
http://nous-collectons.dastri.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Artotheque.1771.0.html


9

Stages sportifs, séjours linguistiques, camps ado, colonies de va-
cances… Quelle que soit la formule choisie, la Ville renouvelle cette an-
née des aides pour favoriser le départ en vacances des 4-18 ans. Cette 
aide financière, calculée sur la base du quotient familial de la CAF, varie 
de 18 à 28 € par jour et par enfant. L’an dernier, près d’une centaine de 
jeunes ont bénéficié de ce dispositif.
Afin de préparer au mieux leur séjour et de profiter d’un large choix de 
destinations, les familles sont invitées à contacter dès à présent le bu-
reau information jeunesse (BIJ) qui leur remettra toutes les documenta-
tions et informations utiles sur les différents organismes. Il suffit ensuite 
de prendre rendez-vous en mairie auprès du guichet unique des familles 
pour connaître le montant exact de l'aide qui peut être accordée. Cette 
démarche doit être effectuée avant le départ en vacances de l’enfant. •
> Documentation au bIJ – 18, place Charles ottina (04 78 21 93 50)
Permanences sur rendez-vous du 15 avril au 30 juin, au guichet unique 
des familles à la mairie, le mardi après-midi ou le vendredi matin. 
Tél. 04 72 23 48 88 ou : guichetunique@mairie-saint-priest.fr

Coup de pouce pour 
partir en vacances

4-18 ans

Bien connue sur la place san-
priote, la bijouterie Nathalie du 
centre-ville a pris du galon. Natha-
lie Bride, bijoutière professionnelle 
installée depuis 1993 à Saint-
Priest, vient en effet d’être nom-
mée experte de justice près la cour 
d’appel de Lyon. Un nouveau ser-
vice qu’elle propose à sa clientèle, 
comme elle l’explique : « Je reçois 
régulièrement des clients qui sou-
haitent avoir des documents offi-
ciels attestant de l’authenticité de 
certains bijoux qu’ils possèdent 
afin de les faire valoir auprès de 
leur assurance, en cas de cambrio-
lage par exemple, ou lors de suc-
cessions. Les assurances ne pro-
cédant aux indemnisations que sur 
présentation de documents établis 
par un expert, j’ai alors décidé de 
me spécialiser pour être reconnue 
comme professionnelle en matière 
d’expertise ». Après avoir obtenu 
un diplôme universitaire en gem-
mologie en 2012, Nathalie a dépo-
sé sa candidature à la cour d’appel 
de Lyon. Depuis janvier dernier, elle 
est officiellement affiliée à la Com-
pagnie des experts judiciaires de 

Lyon. Plus encore, elle est même 
aujourd’hui la seule experte dans 
tout le département en matière 
de bijouterie, joaillerie, horlogerie 
et orfèvrerie. Elle peut intervenir 
dans tous les cas de succession, 
sinistre, dossier préalable pour les 
assurances mais elle peut aussi 
être sollicitée pour accomplir des 
investigations techniques et scien-
tifiques ordonnées par les magis-
trats lors de litiges portés devant 
les tribunaux.
Elle est ainsi capable de détermi-
ner la nature d’une pièce, l'époque 
de sa création, le poids, la qualité, 
la provenance, les techniques de 
fabrication ainsi que les éven-
tuelles transformations ou répa-
rations dont elle a fait l'objet, les 
copies, mais également la nature 
d'une gemme et les éventuels trai-
tements subis. « Ma mission est de 
donner le plus d’informations pos-
sibles sur une pièce. La personne 
repart avec un compte-rendu 
complet accompagné de photos ; 
document qui ne peut pas faire 
l’objet de litige ». Une précieuse 
experte ! •

Nathalie l’experte

savoir-faire

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2014

Nathalie Bride 
est la seule experte de 

justice agréée dans 
le département en 

matière de bijouterie, 
joaillerie, horlogerie et 

orfèvrerie.

mailto:guichetunique@mairie-saint-priest.fr


Vendeur à Barcelone, réceptionniste à Edimbourg ou à Séville… 
Ça vous tente ? Depuis trois ans, la Pépinière 15-25 ans de la 
Ville propose le programme Leonardo Da Vinci, qui permet à des 

jeunes de partir cinq semaines en Grande-Bretagne ou en Espagne pour 
s’immerger dans un contexte professionnel. « La première semaine se 
déroule dans une école de langues, et les quatre autres en entreprise », 
précise Céleste Girard, coordinatrice. Les critères ? Avoir entre 18 et 
25 ans, habiter Saint-Priest, être demandeur d’emploi – accompagné 
par la mission locale ou le Pôle emploi – et maîtriser les rudiments de 
la langue. Treize San-Priots ont déjà participé, dont Charlotte Charbon-
nier, 21 ans : « j’ai toujours voulu travailler dans la restauration mais face 
aux réticences de mon entourage, je n’avais pas osé me lancer ». Elle 
pousse les portes de la Pépinière en septembre dernier et dès le mois de 
novembre, la voilà partie pour Dun Laoghaire, à côté de Dublin. « J’étais 
logée dans une famille d’accueil et je travaillais dans un bar restaurant. 
Cette expérience a conforté mon projet et m’a donné confiance en 
moi ! » Aujourd’hui, Charlotte est commis de cuisine à Lyon, mais bientôt, 
elle s’envolera pour l’Irlande, histoire de prolonger un peu l’aventure… 
Convaincus ? Les prochains départs auront lieu du 20 septembre au 
25 octobre avec une sélection avant le 11 juillet prochain. •

10 saINT-PrIEsT 
en ville

merci Leonardo !
Mobilité européenne

> Plus d’infos auprès de la Pépi-
nière 15-25 ans. Tél. 04 72 23 49 
19 – www.lapepiniere15-25.org / 
rendez-vous au bIJ le mercredi 
7 mai, de 14 h à 18 h, pour vous in-
former sur tous les dispositifs de 
mobilité européenne. 18, place 
Charles ottina. Tél. 04 78 21 93 
50 – bij@mairie-saint-priest.fr
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brèves
DÉmousTICaTIoN 
L'Entente 
interdépartementale 
rhône-alpes pour la 
démoustication (EID) 
va intervenir dans les 
domaines publics et 
privés de la commune 
pour contrôler et traiter, 
si besoin, les points d'eau 
stagnante. Pour toute 
demande d'intervention 
concernant des nuisances 
de moustiques, contactez 
l'EID du secteur 
(04 79 54 21 58) ou le 
service vie quotidienne de 
la Ville (04 72 23 48 84).  

L’oFFICE DE CommErCE 
sur FaCEbooK
Pour suivre l’actualité des 
commerces et marchés 
san-priots, l’office de 
commerce joue la carte des 
réseaux sociaux et vient de 
créer sa page Facebook : 
commerces et marchés de 
saint-Priest.

La FraNCE a uN 
INCroyabLE TaLENT !
L’émission diffusée sur 
m6 est de retour en 2014 
pour sa 9e saison. Elle 
recherche de nouveaux 
talents et lance un appel 
à candidatures. si vous 
avez un don, un talent, une 
passion, une originalité, 
que vous voulez partager 
sur scène, tentez votre 
chance. Pour participer 
au casting du 25 avril à 
Lyon, contactez mathieu 
au 01 46 62 39 92 ou par 
mail : mathieu.renard@
fremantlemedia.com

Vendeur à Barcelone, 
réceptionniste à 
Edimbourg ou à Séville ? 
C'est ce que propose 
le programme 
Leonardo Da Vinci.

http://www.lapepiniere15-25.org
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
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En avril 2013, la Ville signait ses 
premiers contrats emplois d’ave-
nir avec de jeunes San-Priots. Un 
an plus tard, ils sont douze agents 
à évoluer au sein de la collectivité 
et de son CCAS dans le cadre de 
ce dispositif, qui permet aux 18-
25 ans peu ou pas qualifiés de s’in-
sérer dans le monde du travail. Po-
lice municipale, service des sports, 
cuisine centrale ou encore service 
éducation, plusieurs portes leur 
ont été ouvertes afin que chaque 
jeune puisse s’affirmer dans un 
métier qui lui correspond. Enca-
drés par des tuteurs volontaires, 
chacun devrait, à terme, terminer 
son contrat de trois ans avec une 
qualification professionnelle qui 
lui permettra de poursuivre une 
carrière. C’est notamment le cas 

de Nadia, 21 ans, qui a signé son 
contrat emploi d’avenir en 2013 
pour devenir ATSEM (agent spé-
cialisé des écoles maternelles) au 
groupe scolaire Berliet : « C’est un 
super tremplin pour moi. J’avais un 
peu d’expérience dans le métier 
mais avec ce poste je me profes-
sionnalise vraiment. Je vais même 
pouvoir débuter un CAP petite 
enfance l’année prochaine ». Une 
satisfaction partagée par sa réfé-
rente Keltouna Marray, elle-même 
ATSEM dans le même établisse-
ment, qui accompagne la jeune 
fille selon ses besoins : « En étant 
la tutrice de Nadia, je me sens 
utile, je transmets mon métier et 
mes savoirs. Et je vois le résul-
tat. C’est une super expérience 
pour toutes les deux ». La jeune 

employée, tout comme les autres 
emplois d’avenir de la Ville, a en-

core deux ans pour perfectionner 
ses compétences. • 

emplois d’avenir 

un tremplin pour l’avenir

Le printemps pointe enfin son nez, vous avez hâte 
de bricoler dans la maison et de vous occuper du 
jardin. Avant de vous lancer tête baissée, sachez 
que l'utilisation d'appareils bruyants de jardinage 
ou de bricolage de type perceuse, tronçonneuse, 
tondeuse, est réglementée, ceux-ci pouvant cau-
ser une gêne sonore pour le voisinage. Ces travaux, 
réalisés de façon occasionnelle par des particuliers 
ne peuvent être effectués que les jours ouvrables 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h (arrêté préfectoral d’avril 1999). Quant aux feux de végétaux, ceux-ci sont interdits. Les déchets 
végétaux doivent être déposés en déchetterie, tout comme ceux considérés comme dangereux (peintures, 
solvants, huile de vidange, batterie…) •
> renseignements Police administrative : 04 72 23 49 23.
Déchetterie (rue du mâconnais) 04 78 21 07 43. Horaires d’ouverture : 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.

bricolons sans 
gêner nos voisins

Ça va mieux en le disant

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2014

Nadia et sa tutrice Keltouma Marray ont eu l’occasion d’échanger avec 
la dizaine d’autres emplois d’avenir de la Ville de Saint-Priest le 18 mars, 
lors d’une rencontre marquant la première année d’activité de ces jeunes. 

brèves
ÉCoNomIEs D’ÉNErGIE
Vous cherchez à 
économiser l’énergie, 
maîtriser vos 
consommations, améliorer 
votre confort ? L’Espace 
info énergie du rhône se 
tient à votre disposition 
pour vous accompagner 
et vous conseiller 
gratuitement pour vos 
démarches et projets de 
travaux d’énergie dans 
votre logement. 
Tél. 04 37 48 25 90 du 
mardi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 – 
www.infoenergie69.org

http://www.infoenergie69.org


On ne connaît rien de plus efficace 
qu’un stage en entreprise pour 
permettre à un jeune de décou-
vrir le milieu professionnel. Plus 
encore si le stage se déroule à 
l’étranger. Saint-Priest et sa com-
mune jumelle allemande Mühl-
heim ont misé sur les deux ta-
bleaux cette année dans le cadre 
de leurs échanges scolaires. Une 
grande première pour Sonia et 
Mélanie, toutes deux collégiennes 
allemandes de 15 ans, qui ont été 
accompagnées par leurs corres-
pondantes san-priotes Amandine 
et Morgane, pour une semaine de 
stage à la mairie de Saint-Priest. 
Rencontre avec le personnel, 
interview du premier magistrat, 
découverte du fonctionnement 
d’une mairie, leurs missions ont 
été multiples. Les jeunes collé-

giennes ont notamment travaillé 
sur un projet visant à développer 
de nouveaux liens entre des clubs 
sportifs des deux villes ou encore 
à contacter des entreprises lo-
cales susceptibles d’accueillir de 
futurs stagiaires. Une expérience 
enrichissante et amusante pour 
Amandine et Morgane, qui se 
retrouveront à leur tour en Alle-
magne au mois de mai pour un 
stage dans une école primaire. 
Quant à Sonia et Mélanie, toutes 
deux avouent être ravies de cette 
nouvelle formule et espèrent 
pouvoir la renouveler  : « Es ist 
sehr interessant ein Praktikum in 
einem anderen Land zu machen » 
(C’est très intéressant de pouvoir 
réaliser un stage dans un autre 
pays). •
*Stage à la mairie

12 saINT-PrIEsT 
en ville

échange franco-allemand

Praktikum im rathaus*
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aVoilà deux mois qu’une centaine de San-Priots, Corbasiens et Dé-
cinois apprivoisent la chorégraphie de J’ai 10 ans ! en vue du pro-
chain défilé de la Biennale de la danse. Gestuelle, déplacements, 

personnages : sous la houlette de la compagnie Virevolt, ils peaufinent 
chaque semaine le ballet qui les fera retomber en enfance le jour du 
grand défilé à Lyon, dimanche 14 septembre. Bonne nouvelle pour les 
jeunes qui ont manqué le top départ mais veulent briller dans le cor-
tège : un stage de rattrapage est organisé pour les 10-17 ans pendant la 
première semaine des vacances de printemps ! Du 28 avril au 2 mai, de 
14 h à 16 h, des cours de danse en accéléré leur permettront de se fami-
liariser avec la chorégraphie, afin de pouvoir, dès le 5 mai, intégrer les 
entraînements hebdomadaires avec le reste des danseurs. Pour rappel, 
ces répétitions ont lieu les mardis soirs de 19 h 30 à 21 h 30 à l’espace 
Mosaïque, et continueront jusqu’à la fin du mois de juin (avec un rappel 
début septembre, afin d’être fin prêts pour le grand jour). 
Ce mois viennent également d’être lancés les ateliers de fabrication des 
décors et accessoires du défilé. Découpe, collage, bricolage, le contenu 
des séances est varié et ouvert à toutes les bonnes volontés un tant soit 
peu « manuelles ». Rendez-vous est donné chaque mercredi à la MJC, 
de 9 h à 12 h ou de 13 h 30 à 16 h 30. Chacun est le bienvenu, même de 
manière ponctuelle. •
> Informations et inscriptions : 04 78 20 07 89 
defile2014.mjccocteau@gmail.com

Les jeunes entrent dans la danse  

Défilé de la biennale

Après le classique échange scolaire, les villes de Saint-Priest et 
de Mühlheim testent le stage en entreprise à l’étranger. Premières 
expériences pour Morgane, Mélanie, Amandine et Sonia.

mailto:defile2014.mjccocteau@gmail.com
http://www.ville-saint-priest.fr/Jeunesse.598.0.html
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Deux jeunes 
au diapason 

portrait
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E t si les grands noms de la musique de demain faisaient leurs 
gammes en ce moment même à Saint-Priest ? Kenny L. Choa-
Piane, 21 ans, pianiste et compositeur, et 

Franck Eparvier, 18 ans, tromboniste et apprenti 
chef d’orchestre, n’ont pas fini de nous surprendre. 
Ces deux passionnés, respectivement étudiant en 
pharmacie et lycéen, se sont connus au collège 
Colette, en classe à horaires aménagés musique, 
avant d’intégrer le conservatoire de Saint-Priest. 
Quelques années après, les voici à l’initiative d’un 
projet original : la formation d’un ensemble « éphémère » de trente 
musiciens issus d’horizons divers, pour interpréter deux œuvres écrites 
par Kenny. Baptisé Espace libre, le concert s’ouvrira sur une suite en 

quatre mouvements pour piano, synthétiseur, djembés, grosse caisse, 
caisse claire, ensemble de cordes et flûtes. « Un mélange de musique 

classique et ethnique avec une touche électro, note 
le compositeur. Ma volonté était de traduire la liberté 
de créer et d’interpréter, car pour moi, la musique est 
un espace d’amusement et de récréation ». Suivra un 
concerto pour trombone, dont Franck sera le soliste ! 
Le duo de choc a déjà su convaincre la Pépinière 15-
25 ans qui lui a accordé une aide financière de 350 €. 
Avis donc aux découvreurs de talents… •

> retrouvez l’ensemble Espace libre dimanche 20 avril à 15 h à l’église 
du Village (avec l’oEsL, orchestre des étudiants en santé de Lyon), 
vendredi 16 mai à 19 h 30 au théâtre astrée de Villeurbanne.

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2014

«La musique 
est un espace 
d'amusement 

et de récréation. »

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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C’est la liste de rassemblement UMP-UDI-Divers 
droite menée par Gilles Gascon qui a remporté ce 
30 mars le second tour des élections municipales 
avec 46,07 % des voix.
Elle l’emporte dans une triangulaire face à Martine 
David, maire socialiste sortante qui obtient 39,95 % 
des suffrages et à Sandrine Ligout pour le Front 

national totalisant quant à elle 13,98 % des voix.
Le 5 avril, Gilles Gascon a été officiellement élu maire 
de Saint-Priest par le nouveau conseil municipal. 
Ses impressions sur les élections, ses perspectives 
pour l’avenir… Rencontre avec le premier magistrat 
de la commune.
Photos : Florian BonDagga

Élections municipales

Gilles Gascon élu nouveau 
maire de Saint-Priest
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Couleurs : Avant d’aborder votre élection en tant que 
nouveau maire de Saint-Priest, pouvez-vous vous 
présenter aux San-Priots ?
Gilles Gascon : J’ai 47 ans, je suis né à Saint-Priest, 
j’ai grandi dans le quartier de Bel Air 1 où mes parents 
se sont installés en tant que commerçants en 1972. 
J’ai mon activité professionnelle ici qui me permet 
d’être toujours au contact de la population. Je suis 
passionné par ma ville parce que j’y suis né, j’y vis, j’y 
travaille.

Vous avez remporté ces élections avec 46,07% des 
voix, dans une triangulaire, face au maire sortant et 
au Front national. Quel regard portez-vous sur ces 
résultats ?
Je suis fier de ce résultat. Mais cette victoire doit être 
celle de tous les San-Priots. Je me suis battu avec 
mon équipe sans alliances de circonstances. Les al-
liances qu’on a pu me proposer à l’extrême droite je 
les ai formellement refusées. C’est donc aujourd’hui 
une page qui se tourne pour la Ville de Saint-Priest, 
après 37 ans de socialisme.

Vous succédez à Martine David, maire depuis 2003, 
comment abordez-vous cette nouvelle fonction ?
Je veux redonner plus de démocratie à la commune. 
C’est pour les San-Priots que j’ai mené cette bataille. 
J’ai vu que ma commune prenait une direction que je 
ne trouvais pas logique. Je me suis battu pour ça. J’ai 
réussi à porter cette campagne. Nous avons conçu 
un programme avec la population et on le mettra en 
œuvre avec elle.

C’est important à mes yeux de pouvoir associer les 
San-Priots à ce programme, de pouvoir le réaliser 
dans son intégralité et d’être à l’écoute de toute la 
population, de tous les San-Priots, de tous les quar-
tiers.

L’urbanisme, le logement, la sécurité, la fiscalité ont 
été au cœur de la campagne. Quelle est votre vision 
de la ville pour les années à venir ?
Il est évident bien sûr que la commune continuera 
à se développer mais pas dans les conditions d’au-
jourd’hui. Je veux retrouver un petit peu d’air, d’es-
pace. J’entends redonner un nouveau cahier des 
charges aux constructeurs pour, par exemple, arriver 
à végétaliser les abords des immeubles et non plus 
avoir des constructions en limite de voirie. Il s’agit 
aussi d’essayer de retrouver des constructions à l’ho-
rizontale et calmer le jeu en ce qui concerne l'accueil 
de nouveaux programmes d'habitat social. Priorité 
également à la sécurité, qui est importante pour tout 
le monde. Nous allons augmenter significativement 
les effectifs de la police municipale pour avoir aussi 
une présence de terrain plus importante et retrouver 
une sérénité. Certaines incivilités empoisonnent en 
effet la vie quotidienne des citoyens, il faut que l’on 
arrive à ralentir tout ça.

Quels seront les premiers dossiers traités par votre 
équipe ? Quels sont vos engagements ?
Je viens de parler de sécurité, l’habitat et notamment 
le dossier Porte des Alpes habitat est une de mes prio-
rités. Il s’agit de redonner une qualité de vie dans ... /...

« Nous avons conçu un programme 
avec la population et on le mettra en œuvre 
avec elle. J’entends être à l’écoute de tous 
les San-Priots, de tous les quartiers » 

Page de gauche : c'est le doyen 
de l'assemblée, François Mégard, 
qui a remis l'écharpe de maire à 
Gilles Gascon, élu à la majorité 
par 32 voix sur 43.
 
Ci-contre : élu, le maire a pro-
cédé à l'installation du nouveau 
conseil municipal.
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retrouvez Monsieur le maire en direct sur radio Pluriel (91,5) dans Couleurs FM  
jeudi 24 avril de 13 h 30 à 14 h. Vous souhaitez poser des questions ? envoyez vos 
demandes par mail avant le 24 avril à : redaction@mairie-saint-priest.fr ou remplissez 
le formulaire en ligne sur le site de la ville : www.ville-saint-priest.fr
Vos questions seront posées en direct.

... /... ces logements sociaux qui malheureusement 
ont mal été gérés pendant des années. On a eu des 
rapports de la Cour des comptes qui ont été cala-
miteux. La fusion de l'Office HLM avec celui d'autres 
communes était vraisemblablement la meilleure des 
solutions sauf qu’aujourd’hui on se retrouve avec des 
problématiques sur le terrain qui vont être compli-
quées à gérer. Il faut redonner confiance à nos loca-
taires de PAH. Je serai à leurs côtés pour aller dans le 
bon sens et régler tous les problèmes les uns après les 
autres, dans les plus brefs délais.

D'autres priorités ?
L’emploi est également une priorité. J’ai d’ores et déjà 
des rendez-vous prévus avec des chefs d’entreprise 
de grandes sociétés à qui j’ai demandé de pouvoir 
privilégier l’emploi local. Comme cela a été dit lors de 
la campagne, de nombreuses entreprises sont ins-
tallées à Saint-Priest mais elles arrivent avec leurs 
propres employés. La valeur ajoutée n’est pas là. On 
a la chance d’avoir un pôle entreprise important, il va 
falloir qu’on s’en occupe. Aujourd’hui on va mettre les 
résolutions en place et trouver des solutions.
J’ai fait une promesse que je tiendrai : les taux d’im-
position n’augmenteront pas et la possibilité et les 
conditions d'une exonération de la taxe foncière 
accordée aux primo-accédants les deux premières 
années seront étudiées afin de donner un coup de 
pouce aux San-Priots.
La jeunesse est aussi dans le programme. Je propose, 
entre autres, un bowling. J’ai déjà des propositions 

d’investisseurs privés pour installer ce genre de struc-
ture. Les San-Priots pourront rester dans leur ville le 
soir et ne pas devoir courir à Lyon pour se détendre. 
Il existe déjà des structures sportives. Il en faut pour 
tout le monde et pour tous les goûts.

Les électeurs ont également désigné dans ces élec-
tions leurs conseillers communautaires. Quelle sera la 
place de la ville au sein de la Métropole ?
Le possible changement de présidence au Grand 
Lyon permettrait une meilleure cohésion dans la 
façon de gérer la métropole et nos communes. Ceci 
afin d’être en phase avec les décisions qui vont être 
prises pour que nous ne devenions pas des arrondis-
sements de Lyon. Il est important que chaque maire 
puisse être autonome et règle ses problèmes dans sa 
propre commune.

Quel message souhaitez-vous adresser aux San-
Priots en ce début de mandat ?
La mairie n’appartient pas au maire mais aux San-
Priots. Ma porte est grande ouverte. Je suis le maire de 
tous les San-Priots. Ils pourront me rencontrer quand 
ils le désireront. Je serai proche d’eux au maximum, 
de manière à pouvoir les rassurer et à les accompa-
gner dans leurs préoccupations de tous les jours. Ils 
peuvent compter sur ma détermination à aller dans 
le bon sens.

Propos recueillis par Christine Nadalini 
et Fanny Thénard

« La mairie n’appartient 
pas au maire mais 
aux San-Priots. Je 
serai proche d’eux au 
maximum, de manière à 
pouvoir les rassurer et à 
les accompagner dans 
leurs préoccupations 
de tous les jours. Ils 
peuvent compter sur 
ma détermination à 
aller dans le bon sens. »

Lors de la séance, le maire 
a également procédé à la 
nomination de 13 adjoints.

mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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Bureau de vote inscrits nuls exprimés abstentions notre ville notre avenir
- Gilles Gascon- 

avec Martine David 
en toute confiance
- Martine David -

Saint-Priest Bleu Marine
- Sandrine Ligout -

 Voix % Voix % Voix %
(01) Hôtel de ville 591 5 252 334 102 40,48 % 130 51,59 % 20 7,94 %
(02) Hôtel de ville 672 8 291 373 108 37,11 % 148 50,86 % 35 12,03 %
(03) Médiathèque F. Mitterrand 986 12 491 483 212 43,18 % 214 43,58 % 65 13,24 %
(04) G.S. Joseph Brenier 540 7 216 317 101 46,76 % 99 45,83 % 16 7,41 %
(05) G.S. Joseph Brenier 646 8 331 307 159 48,04 % 139 41,99 % 33 9,97 %
(06) G.S. edouard Herriot 919 19 518 382 230 44,40 % 205 39,58 % 83 16,02 %
(07) G.S. edouard Herriot 883 7 491 385 256 52,14 % 163 33,20 % 72 14,66 %
(08) G.S. Hector Berlioz 871 12 412 447 200 48,54 % 157 38,11 % 55 13,35 %
(09) G.S. Hector Berlioz 809 6 425 378 211 49,65 % 137 32,24 % 77 18,12 %
(10) G.S. Plaine De Saythe 941 18 547 376 212 38,76 % 235 42,96 % 100 18,28 %
(11) G.S. Claude Farrere 584 2 263 319 80 30,42 % 151 57,41 % 32 12,17 %
(12) G.S. Claude Farrere 709 12 311 386 97 31,19 % 182 58,52 % 32 10,29 %
(13) G.S. Francois Mansart 1 147 24 509 614 189 37,13 % 240 47,15 % 80 15,72 %
(14) G.S. Jules Ferry 996 13 536 447 222 41,42 % 233 43,47 % 81 15,11 %
(15) G.S. Honoré De Balzac 690 18 348 324 170 48,85 % 115 33,05 % 63 18,10 %
(16) G.S. Honoré De Balzac 737 7 402 328 156 38,81 % 165 41,04 % 81 20,15 %
(17) Gymnase Gérard Philipe 596 5 406 185 193 47,54 % 150 36,95 % 63 15,52 %
(18) Gymnase Gérard Philipe 945 16 483 446 194 40,17 % 222 45,96 % 67 13,87 %
(19) G.S. revaison 890 13 483 394 228 47,20 % 164 33,95 % 91 18,84 %
(20) G.S. revaison 667 9 432 226 214 49,54 % 153 35,42 65 15,05 %
(21) G.S. Marius Berliet 760 12 409 339 134 32,76 % 182 44,50 93 22,74 %
(22) G.S. Pablo neruda 685 10 376 299 170 45,21 % 156 41,49 50 13,30 %
(23) G.S. Pablo neruda 730 11 425 294 217 51,06 % 142 33,41 66 15,53 %
(24) Maison Quartier revaison 797 6 447 344 214 47,87 % 170 38,03 63 14,09 %
(25) G.S. Jean Jaurès 819 9 504 306 256 50,79 % 196 38,89 52 10,32 %
(26) G.S. Les Marendiers 974 20 603 351 255 42,29 % 260 43,12 88 14,59 %
(27) G.S. Les Marendiers 964 14 611 339 297 48,61 % 245 40,10 69 11,29 %
(28) Salle polyvalente Jean Macé 899 17 601 281 328 54,58 % 206 34,28 67 11,15 %
(29)  Salle polyvalente Jean Macé 1 074 16 578 480 296 51,21 % 218 37,72 64 11,07 %
(30) G.S. Simone Signoret 1 034 20 706 308 349 49,43 % 280 39,66 77 10,91 %
(31) Salle Millan Mi-Plaine 1 004 6 621 377 338 54,43 % 216 34,78 67 10,79 %
(32)  Salle Millan Mi-Plaine 1113 7 722 384 407 56,37 % 220 30,47 % 95 13,16 %

totaux 26 672 369 14 750 11 553
(43,31 %) 6 795 46,07 % 5893 39,95 % 2062 13,98 %

résultat des élections municipales - 2e tour 
Dimanche 30 mars 2014

> rappel des résultats du 1er tour
• Taux de participation : 52,41 %
• Liste notre ville notre avenir : 32,82 % (4 464 voix)
• Liste Saint-Priest 2.014 - Agissons pour notre ville : 6,79 % (923 voix)
• Liste Avec Martine David en toute confiance : 35,04 % (4 766 voix)
• Liste Force nouvelle : 3,35 % (456 voix)
• Liste Saint-Priest Bleu Marine : 21,99 % (2 991 voix)

> retrouvez les résultats complets par bureaux de vote sur le site 
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

Repères 
Quelques chiffres clés du second tour :

26 672 électeurs 

15 119 votants 

369 blancs et nuls

56,68 % de taux de participation 

32 des 43 sièges à pouvoir sont remportés par la majorité

8 sièges pour le groupe de Martine David

3 sièges pour celui de Sandrine Ligout

http://www.ville-saint-priest.fr/actualite_detail.1620+M5669347caec.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=1938


Le Maire
Conseiller
communautaire  
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On a tous une 
raison de venir 
au marché de 
Saint-Priest. On 
y aime les petits 
prix, la diversité 
des produits, les 
fruits et légumes 
des producteurs 
ou encore les 
discussions au coin 
de l’étal. Ce que 
l’on aime moins, 
en revanche, 
ce sont les sacs 
plastique qui volent 
et les déchets 
éparpillés aux 
quatre coins des 
rues. Une situation 
que la démarche 
« marché propre » 
vise justement à 
améliorer. Et depuis 
près d’un an, la Ville 
met le paquet pour 
que l’affaire soit… 
dans le sac. 
Par Fanny Thénard

avec trois marchés par semaine, dont un – le 
dimanche –  qui rayonne sur les communes 
alentour, Saint-Priest affi rme son attachement 

au commerce de proximité. Qui dit marché dit instal-
lation sur la place publique, animation des rues de la 
ville, pour le plus grand plaisir des clients et des pro-
meneurs. Et s’il n’est pas question de mettre fi n à cette 
tradition de plein air, il est pourtant nécessaire de fi xer 
quelques règles afi n que le marché ne déborde pas sur 
l’ensemble du quartier. Notamment en matière de dé-
tritus… Les jours de vent, on observe des sacs plastique 
tournoyer en un triste ballet à des centaines de mètres 
des étals. Les habitants des rues bordant le marché se 
retrouvent avec des déchets devant chez eux. Bien sûr, 
après chaque marché, le Grand Lyon assure un service 
de nettoyage de la place et des rues. Mais, pressé par 
le temps et face à la quantité de détritus éparpillés, il 
est diffi cile de jouer la carte de la perfection.

Une ambition inscrite dans l’agenda 21
C’est pourquoi, en 2009, la Ville inscrit dans son Agen-
da du 21e siècle une ambition : développer des « mar-
chés propres ». Les arguments ne manquent pas, tant 
pour l’environnement que pour ceux qui fréquentent 
le marché. Car un marché propre, c’est pour les com-
merçants une meilleure vitrine, pour les clients un lieu 
de promenade plus agréable, pour la ville la fi n d’une 
pollution, et pour l’équipe d’entretien une intervention 
plus effi cace. Tout bon ! Alors bien sûr, on n’enlèvera 
pas au marché son lot de cartons et cagettes à dé-
baller ; zéro déchet n’est pas un objectif réaliste. Par 
contre, des déchets rassemblés plutôt qu’éparpillés au 
sol, des forains qui entretiennent la propreté de leur 
stand et des clients qui ne jettent pas leurs détritus 
dans les allées, voilà l’avenir de notre marché !

ambassadeur du marché propre
Après un temps de sensibilisation, notamment au-
près des forains avec l’aide du placier, la Ville décide 
de remonter ses manches en faveur de la propreté. 
Un poste d’ambassadeur du marché propre est 
créé, avec pour mission la distribution gratuite de 
grands sacs-poubelle où stocker les déchets. En mai 
2013, ce poste est confi é à un San-Priot recruté en 
contrat emploi d’avenir, Marwane Arradi. Trois fois 
par semaine, ses sacs à la main, il part à la rencontre 
des forains pour promouvoir la démarche « marché 
propre ». À la prévention s’ajoute le contrôle : la 
police municipale patrouille désormais à chaque fi n 
de marché pour s’assurer que les forains respectent 
les consignes. Un dispositif complet qui commence 
à porter ses fruits, même si, comme souvent en 
matière de développement durable, il faut du temps 
pour changer les comportements… Mais maintenant 
que les commerçants commencent à prendre le pli, 
avis aux clients : le marché propre, c’est vous aussi ! 
Lorsque vous achetez un article que vous consom-
mez de suite, rendez son emballage ou ses restes au 
forain qui vous l’a vendu. Et pour vos autres déchets, 
marché ou pas, les règles restent les mêmes : utilisez 
les poubelles ! Votre ville vous dira merci.

Développement durableDéveloppement durable

Le marché
propre
fait place nette

« Des déchets rassemblés, des forains 
qui entretiennent la propreté de leur 
stand et des clients qui ne jettent pas 

leurs détritus dans les allées, voilà 
l'avenir de notre marché ! »

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-TV.544.0.html
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En quoi consiste votre mission sur le marché ?
Je suis l’ambassadeur du marché propre. Sur chaque 
marché, dès 9 h, je distribue des sacs-poubelle à tous 
les forains du secteur produits manufacturés, en leur 
demandant d’y rassembler leurs déchets. Puis, pen-
dant le reste de la matinée, je circule dans le marché 
en faisant en sorte qu’ils utilisent le sac. Par exemple, 
si je vois des papiers qui traînent sous un étal, je de-
mande au forain de les ramasser. Je ne suis pas là pour 
nettoyer moi-même le marché mais pour encourager 
les forains à adopter les bons gestes.

Comment réussissez-vous à convaincre les fo-
rains d’adhérer à la démarche ?
Je n’arrive pas avec des arguments tout faits, c’est 
essentiellement de la discussion. Mon message prin-
cipal, c’est « on vous prête une place propre, faites 
en sorte de la rendre dans le même état ». Certains le 
faisaient déjà d’eux-mêmes, depuis longtemps. Mais 

beaucoup avaient l’habitude de laisser leurs déchets 
et emballages traîner.

Quelles sont les réactions des forains lorsque vous 
leur parlez de propreté ?
La plupart me disent oui et prennent le sac. Ensuite, je 
sais que certains l’utilisent vraiment, et d’autres non. 
Si je demande à un forain de ramasser ce qui traîne 
sous son étal et que, en repassant plus tard, ça n’a 
pas été fait, j’en parle au placier qui intervient. Depuis 
bientôt un an que je fais ça, il y a eu un net progrès. 
Mais il n’y a pas que les forains qui sont responsables 
de la propreté du marché !

Le marché propre, c’est aussi l’affaire des clients ?
Bien sûr ! On trouve par terre beaucoup de déchets 
jetés par les clients, des emballages, des gobelets, 
des trognons de fruits, etc. C’est aussi à eux de faire 
attention. 

Déjà, visuellement, c’est bien plus joli de gar-
der son banc et le marché propres. Avec ma 
femme, on ramasse tout ce qui traîne vers 
notre étal, jusqu’aux mégots ! Les gens nous 
disent qu’on abuse. Mais à Saint-Priest, on a 
une ville propre, il faut la conserver ! Quand il y 
a du vent, on ramène nos déchets chez nous 
pour les jeter, ça évite que les sacs plastique 
se retrouvent partout dans les rues. C’est une 
question de respect pour les habitants : chez 
nous, on n’aimerait pas voir des sacs dans les 
arbres, vivre dans la saleté ! Sur le marché, 
c’est pareil. La démarche « marché propre » 
est de mieux en mieux suivie par les forains, 
on est nombreux à jouer le jeu. Les sacs four-
nis par la mairie sont utiles, maintenant on ne 
peut plus dire qu’on n’a rien pour rassembler 
nos déchets !

J’ai grandi dans une caserne militaire où ré-
gnaient l’ordre et la propreté, alors j’ai pris l’ha-
bitude ! Sur le marché, je range tous mes dé-
chets dans des sacs ou directement dans mon 
camion. Ça m’arrive même de ramasser les car-
tons des autres, ceux qui ne font pas d’efforts. Je 
pense aux gens qui ramassent, je suis passé par 
là : pour un petit geste de rien du tout, un plas-
tique jeté par terre, on embête quelqu’un. Sur 
d’autres marchés que je fréquente, les forains 
doivent ramener eux-mêmes leurs déchets, 
ils n’ont le droit de laisser que des cartons sur 
place. La police surveille, et si on se fait attraper, 
on paie une amende et on est interdit de mar-
ché pendant plusieurs semaines. La répression, 
il n’y a que ça qui marche…

J’essaie de ramener le maximum des embal-
lages chez moi, je m’en sers comme combus-
tible pour mon chauffage ! Les autres déchets, 
par exemple les morceaux de fruits et légumes 
que je dois jeter, j’essaie de les rassembler dans 
des cartons. On fait le maximum, même si ça 
ne peut pas être parfait, car quand les clients 
se succèdent, il y a souvent des choses qui 
tombent sans qu’on s’en aperçoive. Et en fin 
de marché, on se dépêche de remballer pour 
ne pas libérer la place trop tard. Malgré tout 
on fait au mieux pour tenir notre banc propre. 
C’est bon pour l’image du marché, c’est plus 
attirant pour les clients, et c’est plus agréable 
pour nous ! 

« Un net progrès en matière 
de propreté sur le marché »
Marwane Arradi, ambassadeur 
« marché propre ».

« Il n’y a que la 
répression qui marche » 
Lahcem El Mansour, 
forain - lingerie

> Ce qu'ils en disent

« On trouve par terre 
beaucoup de déchets 

jetés par les clients, des 
emballages, des gobe-

lets, des trognons de 
fruits, etc. C’est aussi à 

eux de faire attention. »

« Une question de 
respect » Didier Pacallier, 
forain - articles de maison « On fait le maximum » 

Christian Guize, producteur 
primeur



> Le marché propre heure par heure
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Distribution des sacs
Dès 9 h du matin, Marwane fait la tournée des forains vendant des articles 
manufacturés pour leur distribuer des sacs-poubelle. Chaque forain en re-
çoit un et peut en demander un second en cours de marché si besoin. Les 
forains peuvent bien sûr utiliser d’autres sacs qu’ils ont en leur possession 
pour rassembler leurs déchets. 

Contact et discussion 
Après la distribution des sacs, l’ambassadeur du marché propre reste sur le 
marché et discute avec les forains. L’occasion d’observer comment cha-
cun gère ses déchets et de rappeler l’importance de la démarche. « Cer-
tains commerçants qui ne ramassaient jamais leurs déchets avant, le font 
aujourd’hui systématiquement », se réjouit-il. 

On remballe 
Dès 12 h – 12 h 30, les forains commencent à ranger leurs marchandises. 
Près de 50 % des sacs distribués par Marwane sont aujourd’hui utilisés en 
fin de marché, contre moins de 30 % il y a un an. Certains forains qui n’ont 
pas généré beaucoup de déchets dans la matinée peuvent aussi garder le 
sac pour un futur marché.

en équipe avec le placier
Marwane peut compter sur Didier Fresco, le placier des marchés de Saint-
Priest, pour l’aider à promouvoir le marché propre. Didier Fresco est pré-
sent pour sensibiliser les forains à la démarche mais aussi, si nécessaire, 
pour les rappeler à l’ordre.
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rassembler les déchets, même sans sacs
Tous les déchets ne peuvent pas être stockés dans des sacs, notamment 
les cartons et cagettes du secteur alimentaire. Il est donc demandé aux 
forains de rassembler ces déchets volumineux afin de faciliter le travail des 
équipes de nettoyage. 

nettoyage de la place
La place doit être libérée entre 13 h et 13 h 30 pour laisser le champ libre au 
nettoyage. C’est une entreprise employée par le Grand Lyon, en charge de 
la propreté urbaine, qui intervient  sur tous les marchés de l’agglomération. 
Sa feuille de route : ramassage des déchets volumineux, souffleuse pour 
les petits détritus, nettoyage du sol à grande eau puis ronde dans les rues 
alentour pour attraper les papiers envolés. À 14 h 30, le secteur est rouvert 
à la circulation et au stationnement.

La police municipale veille
Un équipage de la police municipale est présent en fin de marché afin de 
s’assurer que le remballage et le départ des forains se déroulent sans en-
combre. Les agents n’hésitent pas à passer des messages de prévention 
concernant le marché propre, et peuvent même verbaliser si nécessaire. 
Ils incitent aussi les retardataires à quitter la place au plus vite, afin que le 
service de nettoyage puisse intervenir.

>  Le règlement 
prend le pli 

Le règlement des marchés 
forains de Saint-Priest est en 
pleine révision, notamment 
sur le volet de la propreté. Le 
concept de « marché propre » 
y sera cité, stipulant que les 
commerçants sont tenus 
de collecter et rassembler 
leurs déchets au fur et à mesure de la matinée. ajoutée aussi, 
l’obligation pour les forains alimentaires qui font goûter leurs 
produits de prévoir une petite poubelle pour recueillir les restes. 
Une échelle de sanctions sera définie pour ceux qui enfreignent 
le texte : avertissement écrit, amende, exclusion temporaire, 
voire définitive en cas de récidives. 
De quoi inscrire le marché propre noir sur blanc dans les 
pratiques de Saint-Priest.

> En avant, marché !
rendez-vous sur les marchés de Saint-Priest : 
le mardi et dimanche matin place Salengro, 
le vendredi matin place Buisson.
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EVENEMENT

Après deux éditions 
couronnées de 
succès, le festival 
Nourritures 
urbaines remet 
le couvert du 22 
au 25 mai. Une 
programmation 
riche en concerts, 
représentations, 
battles pour 
savourer les arts de 
rue avec les yeux 
et les oreilles. Et 
toujours, pour les 
jeunes, des ateliers 
pour s’essayer 
à différentes 
disciplines. Cette 
année, cap sur le 
krump ! 
Par Fanny Thénard

«I ci les jeunes pensent " c’est clair, on a du 
talent ", est-ce un rêve ou la réalité, je ne sais 
plus vraiment ». Quand on écoute la chan-

son On a la classe ! écrite et composée lors de l’édition 
2013 de Nourritures urbaines, c’est clair : les jeunes de 
Saint-Priest ont du talent, et c’est la réalité ! L’année 
dernière, une cinquantaine d’ados ont investi les ate-
liers de graff, slam, beatbox et hip-hop en préparation 
du festival des cultures urbaines. Encadrés par des 
artistes professionnels, comme le rappeur san-priot 
As’N et le beat-boxer Kosh, ils ont écrit et composé 
une chanson, qu’ils ont ensuite mise en scène dans un 
clip vidéo. Cerise sur le gâteau, les jeunes et leurs men-
tors ont interprété On a la classe ! en live, en ouverture 
du grand fi nal du festival. Un succès ! 

Les esthétiques de la rue au sens large 
Pour sa troisième édition, l’événement consacré aux 
cultures issues de la rue conserve la formule qui lui 
réussit si bien : un fort axe participatif, pour qu’artistes 
et ados se rencontrent et se frottent à la création, suivi 
d’un temps fort de représentations pour le grand pu-
blic. Avec toujours le même objectif : valoriser l’expres-
sion des jeunes et favoriser leur accès à la culture au 
sens large. Car si le festival loue les cultures urbaines, il 
ne se cantonne pas au hip-hop et à ses déclinaisons ; 
toutes les esthétiques issues de la rue y ont leur place, 
côté rock comme numérique. Ainsi, cette année, des 
petits nouveaux font leur entrée parmi les ateliers qui 

auront lieu pendant les vacances de printemps ou les 
mercredis des mois d’avril et mai dans les structures de 
quartier. Les jeunes San-Priots pourront ainsi tester la 
musique assistée par ordinateur, le chant ou encore 
le krump, un nouveau phénomène de danse urbaine 
(voir ci-contre). Côté représentations, rendez-vous 
est donné du 22 au 25 mai pour un mix de temps forts. 
Des concerts, du théâtre, du ciné, des rencontres et 
même du sport, les cultures urbaines se déclineront 
sous tous les angles et pour tous les goûts ! Sans 
oublier le désormais traditionnel rendez-vous de clô-
ture, initié avec brio l’année précédente, où les jeunes 
amateurs des ateliers partagent les projecteurs avec 
des pros du breakdance. La Silver Battle (concours 
de breakdance) réunira à nouveau à Saint-Priest des 
crews venus de toute la France pour s’affronter sur la 
scène du théâtre Théo Argence dans une ambiance 
explosive. Ça va chauffer ! •

Festival Nourritures urbaines

Faim de cultures 
urbaines

Envie de vidéo ?
Vous avez entre 15 et 25 ans
et vous voulez jouer les reporters le temps
du festival ? Rejoignez l’atelier vidéo
de Nourritures urbaines :
developpementculture698@gmail.com
04 72 23 49 47.

SAINT-PRIEST 
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Pionnier du mouvement krump à Lyon, 
Gaël Saint-aimé, nom de scène Marvelous, 
fera découvrir son art lors des ateliers de 
nourritures urbaines.

Vous pratiquez et enseignez le krump. 
Comment peut-on présenter cette danse ? 
C’est un mouvement né il y a une quinzaine d’années à 
Los Angeles, un mix entre la danse tribale africaine et 
des mouvements de hip-hop, basé sur les sensations. 
Le krump, c’est écrire avec des mouvements ce que 
tu as dans le cœur, de manière explosive, expressive. 
On danse principalement debout, avec beaucoup de 
mouvements de bras, de poitrine, des déplacements 
rapides. Mais au-delà de la danse, le krump c’est une 
vision de la vie, la possibilité d’être pleinement soi-
même. Les krumpeurs qui s’entraînent ensemble sont 
unis comme une famille.

Comment avez-vous découvert le krump ?
J’ai toujours dansé : break, danses de salon, capoei-
ra… Il y a une dizaine d’années, je suis tombé sur le 
film Rize, qui raconte la genèse du krump. J’ai été 
intrigué, touché, il y avait quelque chose dans cette 
danse qui me fascinait. J’ai commencé à pratiquer, au 
début on était 3 à danser sous l’Opéra à Lyon, le fief 
des breakeurs, on nous pointait du doigt. Petit à petit 
ça s’est répandu, j’ai commencé à former des gens, à 
créer des événements. Aujourd’hui, on est plus d’une 
cinquantaine à faire du krump, sans compter les pe-

tits à qui je donne des cours. Je suis convaincu que le 
krump est la prochaine grande danse urbaine.

Quelles qualités faut-il pour être un bon 
krumpeur ? est-ce que tout le monde peut 
essayer ? 
C’est une danse universelle, qui parle à tous. Il n’y a 
pas de prérequis, il suffit d’avoir quelque chose à don-
ner et d’être ouvert d’esprit, car le krump propose 
des mouvements différents de ce qu’on connaît. Il 
ne faut pas non plus à tout prix vouloir être beau : le 
krump, c’est être en phase avec ses émotions, quitte 
à faire des grimaces. Ce qui est important aussi, c’est 
la notion de partage, d’osmose avec ceux qui nous 
entourent : le public n’est pas là que pour regarder, 
il donne aux danseurs l’énergie de se dépasser. • 
> atelier krump ouvert aux 15-18 ans, maison de 
quartier Pôle Zodiac. infos et inscriptions : develop-
pementculture698@gmail.com - 04 72 23 49 47.

«  Le krump, c’est écrire 
avec des mouvements 
ce que tu as dans le 
cœur. »

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2014

Interview 
Gaël « Marvelous » Saint-Aimé 
« Le krump peut devenir la prochaine 
grande danse urbaine »

Festival nourritures urbaines : le programme
// Jeudi 22 mai
- tag, au théâtre théo argence (19 h 30) : 
meurtres, rock et graffiti dans cette représentation à 
mi-chemin entre le théâtre et la comédie musicale. 
Pour ados dès 12 ans. 
- Concert Émergences du conservatoire, au ly-
cée Condorcet (19 h 30) : coup de projecteur sur de 
jeunes artistes aux styles variés : funk, rock, chanson 
etc.

// Vendredi 23 mai
- Ciné-rencontre Vandal, au cinéma Le Scénario 
(18 h 30) : la vie de Chérif, 15 ans, s’illumine lorsque 
le monde du graff s’ouvre à lui. Une plongée dans le 
graff ponctuée d’animations surprises, proposées 
par les Petits Scénaristes du lycée Condorcet. 
 
// Samedi 24 mai
- terrains libres, au gymnase municipal François 
arnaud (13 h-18 h) : découverte de nouvelles dis-
ciplines sportives et clin d’œil aux cultures urbaines 

avec un atelier graff et la démo hip-hop du Munster 
Munch crew.
- apéro musical et soirée festive à la MJC : de 18 h 
à 20 h, retour photo sur la précédente édition de 
Nourritures urbaines, concert et rencontre autour 
d’un verre. Puis à 20 h, soirée animée par DJ Dam’s 
pour les 15-17 ans (sur réservation).

// Dimanche 25 mai
- Grand rendez-vous de clôture : Silver Battle 
et démos des ateliers, au théâtre théo argence 
(14 h 30-18 h). Des groupes de danseurs hip-hop 
venus de toute la France s’affronteront lors d’une 
battle organisée par le crew local Munster Munch. Un 
show explosif ponctué par les démos des jeunes ayant 
participé aux ateliers Nourritures urbaines (hip-
hop, krump, musique assistée par ordinateur etc.). 

> renseignements et réservations : developpe-
mentculture698@gmail.com - 04 72 23 49 47.
Page Facebook : nourritures urbaines

mailto:developpementculture698@gmail.com
mailto:developpementculture698@gmail.com
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Zoom sur...

Les organisateurs san-priots 
du défilé de la Biennale de la 
danse recherchent du matériel 
de récupération pour la création 
des costumes et décors du cor-
tège. Radios médicales, grandes 
plumes, coussins, tissus de tapis-
serie, chapeaux (de cow-boy, 
en paille, sombreros, casquettes 
etc.), papier kraft ; si vous possé-
dez ces objets et souhaitez vous 
en débarrasser, déposez-les à la 
MJC - 23, rue du 8 Mai 1945. Plus 
d’infos au 04 78 20 07 89. •

récupération 
de matériel  

Les coulisses du défilé

Du 14 avril au 9 mai
Expo Le Monde 
des merveilles
expo photo de alistair James Bell, 
Britannique qui vit et travaille à 
lyon. Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

mercreDi 
16 avril à 
20 h 30 
Ciné-débat
Projection du 
documentaire no 
gazaran de ca-
role menduni au-
tour d’une mobilisation citoyenne 
imprévue contre l’arrivée du gaz 
de schiste. En présence de la réali-
satrice.

JeuDi 17 avril à 9 h 30
Conférence
Dans le cadre de la sensibilisation 
des habitants au développement 
durable, le centre social louis 
Braille propose une conférence sur 
les économies d’énergies animée 

par l’ale (agence locale de l’éner-
gie). Plus d’infos au 04 78 20 40 44.

JeuDi 17 avril à 14 h
Les jeudis découverte

c’est un atelier gourmandise que 
propose le cSc la carnière autour 
de la fabrication du chocolat. Plus 
d’infos : 04 78 20 61 97.

JeuDi 17 avril à 18 h 30
Scène ouverte 
Au conservatoire. Entrée libre.

JeuDi 17 avril à 19 h
Feng shui du jardin
conférence partage organisée par 
Bien-être pour tous et animée par 
Delphine Pidoux. la rencontre sera 
précédée d'une collation bio dé-
couverte. MJC Jean Cocteau.

venDreDi 18 avril à 19 h
Soirée karaoké
Organisée par le cSc la carnière. 
Salle Chrysostome. Plus d’infos : 
04 78 20 61 97.

venDreDi 18 avril à 20 h 30
Conférence
hommage à nelson mandela et aux 
prisonniers politiques, par l'asso-
ciation étudiante le verbe popu-
laire. en présence de cherif Ferjani, 
professeur de sciences politiques à 
lyon 2, et Jean-claude lefort, dé-
puté honoraire. MJC Jean Cocteau. 
leverbepopulaire69@gmail.com

mercreDi 23 avril à 20 h 30
Découvertes numériques
conférence gesticulée de Philippe 
cazeneuve, suivie d’un débat : tic, 
tac, le temps c'est de l'argent. Plus 
y'a de techno, plus ça va vite, plus 
on gagne du temps et moins on en a. 
CSC La Carnière.  04 78 20 61 97.

JeuDi 24 avril à 13 h 30
Couleurs FM
en direct sur radio Pluriel (91.5) de 
13 h 30 à 14 h. Gilles Gascon sera 
l'invité de cette émission, consa-

crée aux lendemains des élections 
municipales. Si vous souhaitez poser 
des questions à Monsieur le maire, 
envoyez vos demandes par mail 
avant le 24 avril à : redaction@mairie-
saint-priest.fr ou remplissez le for-
mulaire en ligne sur le site de la ville : 
www.ville-saint-priest.fr

JeuDi 24 avril à 14 h
Ciné-conférence

cap sur la nouvelle-calédonie, en 
présence du réalisateur du repor-
tage. Cinéma Le Scénario.

JeuDi 24 avril 
à 20 h
Répétition publique 
des chœurs
en vue de leur concert carmen 
swing, les chœurs du conserva-
toire vous invitent à une répétition 
publique. Salle du Concorde. Entrée 
libre. 

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

Deux jeunes San-Priots, tous deux 
adeptes de la course à pied, ont décidé 
d’apporter leur soutien à l’association 
à chacun son everest. ils font appel aux 
dons pour ficeler leur projet.

àchacun son Everest aide les enfants at-
teints de cancer ou de leucémie à « gué-
rir mieux », à se reconstruire grâce à des 

stages en montagne et à l’ascension de « leur » 
Everest, une sorte de mise en parallèle entre la dif-
ficulté de l’ascension d’un sommet et celle du che-
min vers la guérison. Depuis 1994, 3 530 enfants 
ont atteint leur sommet au cours de 263 stages ! 
Sensibles au travail fourni par l’association, Marc-
Olivier Victorin et Sophie Rebillard, 30 ans, ont 

décidé de se mobiliser en se lançant un défi à 
travers la course à pied : participer au trail OCC 
(Orsières-Champex-Chamonix) avec un dossard 
solidaire au profit de l’association. Cette compé-
tition se déroulera le 28 août prochain. Pour cela, 
Marc-Olivier et Sophie espèrent bien récolter la 
somme de 4 000 €, nécessaire pour réaliser ce 
projet et permettre à d’autres enfants d’effectuer 
ces stages régénérateurs. À votre bon vouloir… • 
> Plus d’info sur www.achacunsoneverest.com

à chacun  
son Everest

mailto:leverbepopulaire69@gmail.com
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Agenda.10.0.html
http://www.achacunsoneverest.com
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JeuDi 24 avril
à 20 h 30
Ciné collection 
(vost)
à l’affiche ce mois au 
Scénario, l’homme 
tranquille, film américain de John 
Ford (1952) avec John Wayne et 
maureen O’hara. La séance sera 
suivie d’un débat.

24 et 25 avril 
En travaux
Pièce de théâtre 
de Pauline Sales, 
présentée au Fes-
tival d’avignon 
2012. à partir 
de 13 ans. le 24 à 19 h 30, le 25 à 
20 h 30. Théâtre Théo Argence. Plus 
d’infos sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

SameDi 26 avril à 20 h
Urb1N Poeti'k en concert
le groupe sort son 1er album. en 
1re partie Grisppal, finaliste du 
concours slam du 16 mars. Entrée : 
8 €. MJC Jean Cocteau. Plus d’infos : 
04 78 20 07 89.

Dimanche 27 avril à 14 h
Printemps berbère
concert organisé par radio Plu-
riel avec Farid Gaya, Gadry, Kamel 
Bouyakoub. Entrée : 20 €. Salle Le 
Concorde (10, avenue de la gare).

29 et 30 avril
Le Voyage 
de Grain d’Sel
t h é â t r e  m u s i c a l 
à  part i r  de  3  ans . 
Séances  les  29 et 
3 0  à  1 0  h  e t  1 5  h . 
Entrée :  5  € .  MJC Jean Cocteau. 
P lus  d ’ in fos  :  04 78 20 07 89.

Du 13 au 15 mai
Laboratoire art et science
un rendez-vous 100 % numé-
rique avec des 
performances 
et des expé-
riences, co-
organisé par 
le château, 
l a  v i l l e  e t 
l’université 
de lyon. Plus 
d’infos au 04 
78 21 25 58.

Brèves
centreS De lOiSirS 
Durant les vacances de 
printemps, du 28 avril au 
9 mai, les centres sociaux 
et maisons de quartier de 
la commune accueillent les 
jeunes San-Priots, 
à la journée complète ou à 
la demi-journée, pour des 
activités sportives, manuelles, 
et des sorties. 
Renseignements
•  CSC La Carnière : 

04 78 20 61 97
•  CSC de l’Olivier : 

04 78 21 55 56
•  CS Louis Braille : 

04 78 20 40 44
•  CPNG : 

04 72 23 00 83
•  MDQ Farrère : 

04 78 20 61 25
•  MDQ Diderot : 

04 78 21 53 31
•  Pôle Zodiac : 

04 78 21 00 42

aviS aux PaSSiOnnéS 
De viDéO  

l’association télé zoom 
recherche des passionnés 
de vidéo qui souhaiteraient 
participer à différentes 
réalisations ou se former à la 
technique. contact : 
09 62 59 45 91.

JarDin PéDaGOGique 
à BeauSéJOur 
le Pôle Zodiac a créé un 
jardin pédagogique avec les 
enfants du centre de loisirs 
et met en place un comité 
d’usagers afin de sensibiliser 
l’ensemble des habitants du 
quartier de Beauséjour au 
respect de l’environnement. 
Plus d’infos au 04 78 21 00 42 
mdq-zodiac@leolagrange.org

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2014
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en 1932, l’écrivain Paul Nizan publiait Les Chiens de 
garde pour dénoncer les philosophes et les écri-
vains de son époque qui, sous couvert de neutra-

lité intellectuelle, s’imposaient en véritables gardiens 
de l’ordre établi. Aujourd’hui, les chiens de garde sont 
journalistes, éditorialistes, experts médiatiques. 
Le documentaire réalisé par Yannick Kergoat et Gilles 
Balbastre dénonce une certaine presse qui, se revendi-
quant indépendante, objective et pluraliste, se prétend 
contre-pouvoir démocratique. Pourtant, nombre de 
journaux, radios, chaînes de télévision appartiennent à 
des groupes industriels ou fi nanciers, proches du pou-

voir. Le fi lm pointe la menace croissante d'une infor-
mation produite par ces grands groupes industriels 
du Cac40 et pervertie en marchandise.
Suite à la projection, un débat sera proposé, ani-
mé par Pascal Chasson de l’association citoyenne 
ACRIMED (Action-Critique-Médias), observatoire 
des médias. Le public sera invité à discuter sur le 
traitement qui est fait de l’information dans les mé-
dias généralistes, de la liberté et indépendance de la 
presse. •
> mardi 22 avril à 18 h 30. cinéma le Scénario. la 
projection sera suivie d’un débat. tarif réduit : 5,5 €.

à l’occasion de la prochaine Journée mon-
diale de la liberté de la presse, le cinéma 
le Scénario propose une soirée-débat 
autour du documentaire les nouveaux 
chiens de garde qui questionne sur l’in-
dépendance et l’objectivité d’une grande 
partie des médias d’aujourd’hui.

Zoom sur...

28 Saint-PrieSt 
SORtieS

mercreDi 14 mai à 18 h 30
Soirée spéciale
Festival de Cannes

retransmission en direct de la 
soirée d’ouverture du Festival de 
cannes suivie à 20 h 30 de la pro-
jection du fi lm Grace de monaco 
avec nicole Kidman. Cinéma Le scé-
nario.

venDreDi 16 mai à 19 h 30
Les Pink Floyd font le mur
Dark side of the moon, Wish you 
were here, the wall... Des titres 
qui résonnent à nos oreilles 
comme autant de souvenirs par-
tagés, d’exaltations qu’a su créer 
le groupe mythique des Pink 
Floyd… le grand orchestre du 
conservatoire vous convie à une 
soirée festive psychédélique.

Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au conservatoire :
04 78 20 03 22.

16 et 17 mai
Friperie-brocante
l’entraide majolane organise sa 
friperie-brocante vendredi 16 de 
14 h à 17 h et samedi 17 de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h à meyzieu (8-
10 impasse Jean-louis Barrault). 
vente de vêtements, meuble, 
vaisselle, livres… Plus d’infos :
www.entraide-majolane.fr

venDreDi 16 mai à 19h
Soirée contes et musique

Soirée la fi n du chemin ? organisée 
par l’association accompagnement 
et soins palliatifs de Saint-Priest 
(aSP2) à l’occasion de ses 20 ans. 
Salon de l’hôtel de ville. Entrée gra-

tuite. Plus d’infos au 04 78 21 66 58 
asp2.stpriest@orange.fr

SameDi 17 mai 7 h-18 h
Vide-greniers

l’école élémentaire Jules Ferry et 
les parents d’élèves organisent leur 
3e vide-greniers dans la cour de 
l’école élémentaire. Entrée visiteurs 
rue Rhin et Danube, entrée exposants 
rue Jules Ferry.

Dimanche 18 mai, 8 h - 18 h
Vide-greniers
l'association parents-enseignants 
du GS Plaine de Saythe organise un 
vide-greniers dans l'école. Expo-
sants : 2 €/ml. Infos et inscriptions au 
04 78 20 97 77 - 06 58 49 22 82 - 
plainedesaythe@outlook.fr

Dimanche 18 mai 10 h-17 h
Vide-penderie
Organisée par l’amicale des re-
traités de la ville de Saint-Priest. 

venez vendre et acheter des vête-
ments enfants, adultes, matériel de 
puériculture. MJC Jean Cocteau. Plus 
d’infos : 06 03 57 69 96.
 
JeuDi 22 mai à 19 h 30
Concert Émergences
tribune ouvertes aux groupes et 
ensembles issus du conservatoire. 
Lycée Condorcet. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 04 78 
20 03 22.

Du 22 au 25 mai
Festival Nourritures
urbaines
le krump est à l’honneur de cette 
nouvelle édition consacrée aux arts 
de rue. Plus d’infos au 04 72 23 49 47.

SameDi 24 mai à 14 h
Fête des enfants
Organisée par l’association Géné-
raction. Spectacle, peinture, ma-
quillage, jeux gonfl ables. Tarif : 4 €. 
Espace Mosaïque. Plus d’infos : 06 68 
70 80 63.

Un théâtre hors les murs pour 
cette pièce écrite par Nasser Dje-
maï autour de l’incroyable succès 
d’une simple boîte en plastique. 
Curieuse de découvrir un univers 
qui lui était étranger, la comé-
dienne Angélique Clairand s’est 
immergée dans le circuit de la 
vente à domicile. La pièce est le 
fruit d’une enquête et d’interviews 
collectées auprès de représen-
tantes, conseillères culinaires ou 
concessionnaires de la société. 
Une petite boîte qui renferme bien 
des secrets… •
> lundi 14 avril à 19 h 30 salle 
chrysostome, mardi 15 à 19 h 30 
salle millan à manissieux. à partir 
de 13 ans. réservation au théâtre 
théo argence : 04 78 20 02 50.

tupp’

Théâtre 

Agenda (suite)

les nouveaux 
Chiens de garde
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LiVRE
Nele Neuhaus  
Vent de sang (Actes Sud)
Le sympathique duo d'inspecteurs allemands, Pia Kir-
choff et Bodenstein, est cette fois-ci plongé dans une 
affaire meurtrière sur fond de débat climatique : la 
société qui s'apprête à construire un parc d'éoliennes 
dans les prairies de la région se heurte à l'âpre résis-
tance d'habitants et d'écologistes. Mais pourquoi le veilleur de nuit a-t-
il été assassiné ? Et qui a intérêt à envenimer le débat au point de semer 
un vent de haine qui aboutira à plusieurs morts ?
Après Flétrissure et Blanche-Neige doit mourir, Nele Neuhaus compose 
un roman policier d'une très grande maîtrise, et met en scène des per-
sonnages ambigüs et sans scrupules.

CD
Malia / Boris Blank 
Convergence (Universal Music)
Malia, c’est une voix intrigante et envoûtante qui 
trace son chemin depuis quelques années entre jazz, 
soul et pop. Originaire du Malawi, passionnée par les 

grandes divas du jazz - Billie Holiday, Sarah Vaughan, Nina Simone, Ma-
lia a souhaité pour ce nouvel album collaborer avec un musicien suisse, 
Boris Blank. Celui-ci n’est autre que l’un des pionniers de l’électro dans 
les années 80 avec son groupe Yello. Cette association apparaît bien 
inspirée, les paroles de Malia et ses harmonies vocales trouvent dans 
la musique et les arrangements de Blank un espace idéal où émotion et 
spiritualité fondent une soul électronique élégante et délicate.  

jEUNESSE
Émilie Vast
En t’attendant…  (Éditions MeMo) 
À partir de 3 ans
Une femme qui attend son bébé observe la nature, 
qui, comme elle, est en pleine transformation. Elle 
raconte : « J’ai vu les têtards devenir grenouilles, les 
fleurs devenir fruits, le vilain petit canard devenir 
cygne… » Au fil des pages se déroulent les jours, les semaines, le cycle 
des saisons. Un album plein de poésie et de tendresse, léger comme 
une plume.

BD
Lilian Thuram, 
jean-Christophe Camus, 
Sam Garcia 
Notre histoire (Delcourt / Mirages)
Avec son essai Mes Étoiles noires, de Lucy à 
Barack Obama, paru en 2010, Lilian Thuram 
nous présentait avec cœur et intelligence 
des portraits d'hommes et de femmes noirs 
illustres, qu'ils soient scientifique, philosophe, 

poète, reine, ou encore politique. Aujourd'hui, avec Notre histoire, l'an-
cien champion du monde de football - secondé par Jean-Christophe 
Camus (Negrinha, Fraternités) au scénario et Sam Garcia (Lunes Bir-
manes) au dessin - s'inspire de sa première œuvre et nous raconte, en 
bande dessinée, le parcours de sa mère, Mariana, qui, en quête d'un 
futur meilleur pour ses enfants, a quitté sa Guadeloupe natale pour 
trouver du travail à Paris.
Une œuvre sobre et colorée, aussi joyeuse et humaine que les person-
nages qu'elle met modestement en scène.
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 CHRONiQUES - leS cOuPS De cœur De la méDiathèque

 CHRONiQUES - la SélectiOn De cOuleurS
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Boules

tête-à-tête 
Le mois dernier, l’ES Bouliste de 
Saint-Priest accueillait les qua-
lificatifs en tête-à-tête 3e et 4e 
divisions du secteur 19. On notera 
les qualifications de Fausto Bal-
dassare de l'ESB Saint-Priest en 
4e division ainsi que cinq joueurs 
de 3e division : Jean Claude Pon-
celet, Philippe Fournier, Sébastien 
Guerreiro, Mathieu Thivard, David 
Zanaboni. 

Football

les Portugais de Saint-
Priest avec les honneurs 
Opposés à Millery-Vourles (Hon-
neur régional) lors des 8es de finale 
de la Coupe du Rhône senior, les 
Portugais de Saint-Priest ont bien 
failli refaire le coup des 16es où ils 
avaient sorti la formation de l’AS 
Bron (PHR). Les joueurs de Jérôme 
Martinez ont poussé leur adver-
saire du jour jusqu’à la prolon-
gation alors qu’ils étaient menés 

Saint-PrieSt 
SPORtS

2 buts à zéro. Malheureusement, 
malgré une infériorité numérique, 
les visiteurs inscriront deux nou-
veaux buts qui les propulsent tout 
droit vers les quarts de finale de la 
compétition. 

L’édition 2014 des « 12 h de tir à 10 m » organisé sur le stand de la Cible san 
priote (gymnase Condorcet) par le Comité départemental de tir a plutôt 
bien réussi aux tireurs locaux. Le club san-priot a pris la tête du classement 
par équipe à la carabine avec un total de 3 443 points et une moyenne de 
95,6, et obtenu une satisfaisante 5e place au pistolet. Sur le plan individuel, 
on pointera du doigt les belles performances de la triplette Forster, Venot 
et Thomas au pistolet, mais surtout la première place de Jérôme Rodde à la 
carabine et la seconde acquise par Florian Bastin chez les jeunes.

Encore un franc succès du 
concours annuel des retraités du 
tir à l'arc de l'École de sport de 
Saint-Priest. 114 archers venus de 
toute la région se sont affrontés 
dans une ambiance conviviale. 
Le club de Saint-Priest tire son 
épingle du jeu avec notamment 
la 3e place pour Rosa Hadj-
Amar en arc classique débutante 
(244 points) et les premières 
places de Francis Aurel en arc 
classique sénior (426 points), de 
Jean-Claude Bizouarne en arc à 
poulie (450 points), de Gérard 
Sibellin en arc classique loisir 
(413 points) et enfin de Victor 
Duclos en arc à poulie sénior 
(431 points). Ces excellents ré-
sultats ont permis au club local 
de remporter le challenge par 
équipes. •

Tir à l'arc

la fine équipe 
des retraités

que de chemin parcouru depuis la création du 
GASP en 1984 ! Ce club san-priot qui compte 
plus de 300 adhérents, propose de la gym-

nastique rythmique et sportive à tout âge. Avec 
60 podiums individuels et 41 en équipe en 2013, il 
affiche une excellente santé et de très bons résultats 
dans tous les niveaux. 
Cette année encore, le GASP se mobilise autour de 
la finale du Trophée gymni qui réunira 500 jeunes 
gymnastes de la région et viendra ainsi clôturer leur 
saison sportive. Pour cette édition 2014, ce sont 
trois étudiants de l’Idrac, école de commerce lyon-

naise, qui ont été chargés de l’organisation dans le 
cadre de leurs études. Quentin Le Letty, Alicia Ar-
roudj et Estelle Diaz ont pu ainsi mettre en pratique 
leurs cours pour assurer la promotion et la réussite 
de cet événement où plus de 2 500 visiteurs sont 
attendus. •
> Samedi 12 avril de 14 h à 18 h et dimanche 13 avril 
de 9 h à 17 h au gymnase condorcet, rue ed-mond 
rostand. entrée libre. Plus d’infos sur le site : 
www.gaspgym.fr ou 06 30 20 92 94.

Pas moins de 500 gymnastes de la ré-
gion, âgés de 7 à 10 ans, sont attendus 
à Saint-Priest les 12 et 13 avril pour la 
grande finale du trophée gymni orga-
nisée par le GaSP et l’ufolep.

Zoom sur...

cécifoot 

Saint-Priest tient son rang 
Le club de Saint-Priest s’est logi-
quement incliné 1-0 face au favori 
de la compétition, la formation de 

Paris St Mandé lors de la 2e étape 
du Championnat de France céci-
foot (football adapté et réservé aux 
mal et non voyants). Disputée sous 
forme de triangulaire sur la pelouse 
du stade Jacques Joly, cette com-
pétition avait pourtant bien débuté 
pour les partenaires de Nordine 
Bouayad, lesquels s’étaient impo-
sés 2 buts à 1 face à Cécifoot Bel-
gium.

Disparition 

andré Fassion s’est éteint 
C’est une figure emblématique 
de la vie sportive san-priote qui 
vient de nous quitter. André Fas-
sion a été notamment l’un des 
fondateurs de l’AS Manissieux, il 
s’est distingué localement au titre 
de président de l’OMS mais aussi 
d’adjoint au sport sous le mandat 
de Bruno Polga. 

le trophée 
gymni

http://www.gaspgym.fr
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retrouvez les résultats 
commentés sur 
www.ville-saint-priest.fr

Samedi 12 avril
FOOTBALL CFA : ASSP – AS Lyon 
Duchère à 17 h au stade Joly.
HANDBALL Seniors F Prénat : SPHB 
– Entente St Fons Vénissieux à 
20 h 45 au gymnase Condorcet.
HANDBALL Seniors M Prénat : 
SPHB – Tassin à 18 h 30 au gymnase 
Condorcet.

Dimanche 13 avril
FOOTBALL Seniors 1re div Poule E : 
AS Manissieux – AS Pusignan 2 à 
15 h au stade de Manissieux.
FOOTBALL Seniors 4e div : AS 
Cheminots – AS du Tonkin à 15h au 
stade Jean Bouin.

Samedi 19 avril
FOOTBALL DH : ASSP – FC Vaulx 2 à 
18 h au stade Joly.
FOOTBALL : Tournoi AS Saint-Priest 
U7 à partir de 9 h au stade Joly.
RUGBY SAL : 16e Tournoi 
international des Gones à 10 h au 
stade Mendès-France.

Dimanche 20 avril
FOOTBALL : Tournoi AS Saint-Priest 
U9 à partir de 9 h au stade Joly.

Samedi 26 avril
FOOTBALL : Tournoi AS Saint-Priest 
Vétérans à partir de 10 h au stade 
Joly.
BASKET RF2 POULE B : ALSP – St 
Etienne à 20 h au gymnase Léon 
Perrier.
BASKET RM3 POULE A : CS Ménival 
– Le Cergne à 20 h 30 au gymnase 
F. Arnaud.

Dimanche 27 avril
FOOTBALL Seniors Prom Exc 
Poule D : ES St Priest – AS Soucieu 
en Jarrest à 15 h au stade Mendès-
France.
FOOTBALL Seniors 1re div Poule E : 
ASJ Portugais SP – Meyzieu à 15 h 
au stade Jean Bouin.
HANDBALL Seniors F Prénat : 
SPHB – Genay à 16 h au gymnase 
Condorcet.
HANDBALL Seniors M Prénat : 
SPHB – Firminy à 14 h au gymnase 
Condorcet.
BASKET RM2 POULE A : ALSP – 
Grigny à 16 h 30 au gymnase Léon 
Perrier.

Samedi 3 mai
FOOTBALL CFA : ASSP – FC Sochaux 
Montbéliard 2 à 17 h au stade Joly.

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

Brèves
cOurSe D’OrientatiOn 
l'amicale laïque course 
d'orientation de Saint-Priest 
organise une randonnée 
orientation au Grand Parc 
de miribel le 18 mai de 10 h 
à 15 h, sans classement. 
Pour les familles, les simples 
randonneurs ou les plus 
sportifs, un circuit sera adapté 
à chacun. infos : alco69.free.fr

StaGe DécOuverte 
les 28, 29 et 30 avril de 8 h à 
18 h, le Sal Saint-Priest rugby 
organise son stage découverte 
ouvert aux jeunes nés entre 
1999 et 2004. l’encadrement 
sera assuré par des éducateurs 
diplômés pour chaque activité 
pratiquée. coût : 50 €. infos au 
04 72 22 37 94

DétectiOn FOOtBall 
l’aSSP organise des séances 
de détection pour la saison 
2014-2015 : u6 (2009)/u7 
(2008) : mercredi 16 avril 
de 14 h à 16 h - u11 (2004) : 
mercredi 16 avril de 16 h à 
18 h. Stade Joly. Formulaire de 
renseignements à récupérer 
au club house (stade Joly) ou à 
télécharger sur : http://assp69.
footeo.com

JuDO : challenGe GérarD 
mOrFin 
le Judo club de Saint-Priest 
organise le 2e challenge Gérard 
morfin le samedi 12 avril de 9 h 
à 18 h au gymnase François 
arnaud avec la participation de 
douze clubs de la région.

aGenDa SPOrtiF

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2014

http://assp69
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:laurent.scheiwe@orange.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Artotheque.1771.0.html
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liBRe eXPReSSiOn

Suite aux élections,
un nouveau conseil 
municipal vient de se mettre 
en place. retrouvez dès le 
mois prochain l’expression
des différents groupes 
politiques représentés
au sein du conseil.

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

SOciété BiO enerGie 
rhÔne,
à cOlOmBier-SauGnieu :
Plateforme de méthanisation et 
épandage de digestats. Jusqu’au 
24 avril 2014. Permanences en 
mairie de Colombier-Saugnieu et 
de Satolas-Bonce.

SOciété lYOnnaiSe 
D’interventiOn raPiDe,
à miOnS :
centre de transit, regroupement 
et tri de déchets dangereux. 
Jusqu’au 29 avril 2014. 
Permanences en mairie de Mions.

recenSement citOYen
DeS 16-25 anS
Dès le jour de leur 16e 
anniversaire, garçons et fi lles 
doivent se présenter au service 

vie civile de la mairie avec leur 
livret de famille, la carte nationale 
d'identité et le certifi cat de 
nationalité française pour les 
personnes naturalisées, afi n 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 24 avril à 19 heures (séance 
publique en salle du conseil 
1er étage de l'hôtel de ville). 
retrouvez les comptes-rendus 
des dernières séances sur le site 
de la ville www.ville-saint-priest.fr

En bref

http://www.ville-saint-priest.fr/Le-conseil-municipal.1007.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Recensement-militaire.114.0.html
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PetiteS AnnOnCeS

emPlOi

assistante maternelle agréée 
dispo pour 1 bb, habite sect Swann. 
06 52 21 33 81

assistante maternelle agréée re-
cherche un enft à garder le matin 1/2 
journée jusqu’à 14 h maxi ou 2 péris-
col pour sept ou de suite, garde aussi 
un enft à la journée 2 à 3 fois par 
semaine sur Bel Air 3. 09 54 13 34 61 
ou valerie.larios@free.fr

JF de 28 ans diplômée en animation 
et esthétique, attentionnée, recherche 
poste d’accompagnatrice de vie auprès 
de personne âgée, offre adaptable 
aux petits budgets et horaires flexibles. 
09 52 52 47 82

Femme cherche hres de ménage, 
garde enft ou pers âgée. 06 25 14 19 32

couple 54 et 61 ans travaillant ensemble 
depuis 10 ans, résidant Manissieux 
cherche heures de ménage sur le sec-
teur Manissieux, St-Laurent et St Bonnet 
de mure, Genas, chassieu, travail soigné, 
personnes sérieuses et minutieuses, ont 
actuellement 17 maisons/ semaine en 
charge, dispo mercredi matin et vendredi 
matin, possibilité de repassage aussi, 
références fournies sur demande, CESU, 
possibilité de prise en charge et de resti-
tution du linge chez vous sous 24 à 48 h 
maxi, maison non fumeur. 06 72 90 59 51 
8h-20h même le we

tapissier, peintre effectue tt trav 
intérieur et bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

JF sérieuse cherche repassage et cou-
ture (ourlet, retouches, confection sur 
demande, à faire à mon dom. Px raison-
nable. 06 50 01 84 87

Dame cherche hres de ménage, re-
passage chez pers âgée ou particulier. 
06 78 85 97 78

nounou agréée dispo pour garder bb à 
tps plein. 04 78 21 54 84

assistante maternelle agréée sect Ga-
rennes/Revaison dispo de suite pour 1 bb. 
06 68 50 17 87

nounou agréée garde bb à plein temps 
dans maison avec grand jardin à la Fouil-
louse. 09 50 02 65 25

assistante maternelle agréée Revai-
son, cherche enft de 3 mois à 6 ans, 
à partir du 01/04. 04 78 21 18 90

assistante maternelle, 13 ans d’expér, 
a une place pour bb sect. Garibaldi. 
04 78 21 78 22

Jeune retraitée fait hres de mé-
nage, libre de suite, pas sérieux s’abst. 
09 83 62 71 33 / 06 59 42 37 91
auxiliaire de vie cherche hres de repas-
sage à mon dom. 09 54 56 04 25

Solutionne tout problème informa-
tique par un technicien sérieux et qualifié. 
06 51 75 14 76

Fait vos courses et votre ménage pour 
seulement 10 €/jour. 07 63 10 09 26

assistante maternelle agréée dispo 
pour garder bb, plein tps, sect Haut de 
Feuilly. 06 95 76 63 75

cards muraux, cuis tt équip avec élec-
troménager, résidence 2009, appart tbé. 
06 09 36 26 57

vds F3 rés De Saythe, rdc, près com-
merces, tte commodité, cave, balcon. 
Px : 110 K€. 06 31 50 38 36

vds t2, rés colette, 4è/5, expo plein 
Sud, 44.39 m2, cuis fermée, balcon 4.80 
m2, fenêtres PVC, dble vitr, cave, park pri-
vatif. Px : 127 K€. 06 29 37 09 19

vds mions pavillon 86 m2 habitable, 
terrain 578 m2, secteur calme, loue sur 
Lyon 8è, place parking box ds résidence 
sécurisée. 04 69 55 27 11

urgent, vds bar/restaurant tradi + ke-
bab, départ retraite, à voir. Px : 85 000 €. 
06 05 56 70 57

loue à valras Plage studio pour 4 pers 
à prox tt commerce, 5 mn mer, park privé, 
rés tranquille. 06 59 58 31 23

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

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 
indépendante avec micro-ondes, lave-
vaisselle, frigo-congel, plaque gaz tt le 
nécessaire cuisine et repas pour 4 per-
sonnes, 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 sé-
curisée, terrain 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 loucaillou.renvoise.net

Jardinier entretien, tonte, pelouse. 
06 30 05 40 36

cuisinier italien cherche une place ds 
un restaurant italien ou dans une pizze-
ria. 06 70 70 50 42

retouche-couture, expérimentée, se 
déplace. 06 83 36 22 49

assistante maternelle agréée 
dispo pour garder bb ou enft à tps 
plein, sect Centre école J Jaurès. 
07 81 11 78 70 / 04 78 21 50 11

m sérieux cherche entretien jar-
din, tonte, tt trav ext, nettoyage. 
04 69 55 27 11

Dame expérimentée, rapide, fait 
repassage, livraison assurée, 10 €. 
06 50 44 20 62

etudiante cherche garde enft à votre 
dom en juillet. 06 14 92 09 02

assistante maternelle agréée cherche 
bb pour sept, sect Village, tps plein. 
06 34 05 33 43

Dame sérieuse aime s’occuper des 
personnes âgées. 06 05 19 39 86

Fait vos courses pour 20 €. 
06 62 76 56 49

Jeune retraitée donne cours sou-
tien scol à enfts en difficulté, 10 €/hre. 
06 18 26 13 53

assistante maternelle agréée 
garde bb à partir d’août dans maison.  
06 70 24 90 22

Femme sérieuse cherche travail à dom, 
ménage. 06 82 50 22 53

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

Personne ayant vécue 6 ans aux 
uSa, donne cours à dom pour 1 ou 
plusieurs personnes ; traductions de 
courriers également possible. Px intér. 
07 86 10 09 97

Photographe propose cours d’intro-
duction ou de perfectionnement à la 
photographie, maîtrise de son appareil, 
réussir une bonne photo, gestion des 
fichiers (raw, jpeg, tiff…),  retouche numé-
rique (lightroom, photoshop…). Mon site 
http://www.antranik-photographie.com. 
Contactez-moi pour plus d’informations 
ou pour un devis. 07 81 20 08 80

Fait trav carrelage, peinture, tapisserie, 
maçonnerie, jardin, entretien véhicule. 
06 44 97 06 72

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

recherche étudiant en audiovisuel 
ou jeune passionné de vidéo équipé de 
caméra pour donner coup de main sur 
tournage. 06 60 73 13 89

assistante maternelle, libre de suite 
pour petit « boutchou », afin de te-
nir compagnie à une petite puce. 
06 18 53 35 11

cherche personne pouvant garder une 
chienne de 3 ans durant la période d’été 
de mi-juillet à mi-août et habitant mai-
son, chienne très affectueuse, habituée 

aux enfts et aux chats. Rémunération : 
150 €. 06 89 39 58 50

ass maternelle 20 ans d’expér, quartier 
Garennes, cherche bb pour septembre. 
06 63 39 95 63 / 04 78 21 13 86
 
m fait petits trav de peinture et papier 
peint. 04 78 76 88 50
 
italien, natif italien expérimenté et 
bon pédagogue donne cours part pour 
déb ou conf, tt public. Perfectionnement, 
apprentissage, soutien scol, cours à dom, 
15 €/hre. 06 75 36 83 38

immOBilier

urgent, couple cherche loc apparte-
ment T3 sur St-Priest, Vénissieux, Vaux 
en Velin. Px : 550 €. 06 05 45 48 47

vds maison St-Priest 108 m2, ss et cuis 
équip, 4 ch, clim, dble vitr, chem, terr 500 
m2. Px : 280 K€. 06 89 15 84 14

nouvelle arrivante cherche ap-
prt t2 sur St-Priest, proche Village. 
06 63 79 59 52

vds t3 70 m2, rdc, séj, cuis et wc, à 
l’étage 2 ch, 1 sdb et 1 wc, cave, à cha-
cun son entrée, à chacun son jardin 
clos, cet appart offre des volumes bien 
étudiés et spacieux et en plus du jardin, 
en prolongement du séjour, un garage 
fermé et un park extér. Px : 239 600 €. 
06 28 25 26 02

vds t3 73 m2 + loggia, bel appart lumi-
neux, Les Cerisioz, séj 19 m2, 2 ch, cuis 
équip, coin repas, dble vitrage, expo S et 
O, pas de trav à prévoir, agences s’abst. 
Px : 130 K€. 06 35 28 12 71

St-Priest prox lycée condorcet, loue 
apprt tbé, 110 m2, 3 gdes ch, gd salon séj, 
très lumineux, sur balcon ouest, buan-
derie/penderies, 2 parks privatifs + cave. 
Loyer : 895 € + ch. 06 77 12 02 04

vds garage dans rés de Saythe. Px : 
15 000 € ferme. 04 26 55 78 16

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

a louer sur St-Priest t3 67 m2, park 
privé, jeux enfts. Loyer : 640 € + 140 € 
charges. 06 45 98 85 89

loue studio meuble 20 m2 avec rez de 
jardin à étudiante. Px : 480 € charges 
comprises. 04 78 20 43 88

vds appart t3 62 m2, 12 m2 terrasse, 
rue A Briand (Matmut), 2 ch avec pla-

mailto:valerie.larios@free.fr
http://www.antranik-photographie.com
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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

Particulier loue en corse à Moriani 
Plage 40 km au Sud de Bastia, studio 
indépendant de 32 m2, 4 personnes, 
dans terrain privé, clos et arboré, piscine 
de 10x5 (fond de 0.95 à 2.1), situé à 6 
mn à pied d’une grande plage de sable, 
ttes commodités à 5 mn à pieds, cuis/
séj, avec clic-clac de 140x190, ch avec 
2 lits de 80, poss lit enft, wc, douche, 
avec lave-linge, micro ondes, mini four, 
grand frigo/congèle. Px : 300 à 650 € 
suivant périodes, du samedi 17h au sa-
medi 10h, non libre du 12/07 au 22/08. 
06 95 42 74 50

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

argeles/mer (66700) loue gd mobil 
home 40 m2, 6 personnes, 150 m mer, 
pour belles vacances 2014, standing,  
camping-club 5*, semaines 23-25-26-
27-32-33-34-36-37, libres, loue éga-
lement grand mobil home 40 m2, pour 6 
personnes , 2 km plage, gd confort, près 
forêt et parcours santé/vélo, centre 15 
mn dans camping 3*, calme, dispo avril, 
mai, juin, sept, train-bus devant camping, 
prix en baisse. 06 68 94 99 93

loue Bandol t2+mezz, tt équip, 4 pers, 
proche mer et commerces, libre tte sai-
son. 04 78 20 32 87

location 4/5 pers ampouria Brava 30 mn 
frontière Espagne, gde piscine, 5 mn plage, 
prox commerces, tte saison ; cet apparte-
ment de 50 m2 est également à vendre. Px : 
79 000 €. 06 98 97 17 33 / 06 59 58 31 23

Palavas-les-Flots (34) studio cab 4 
personnes climatisé, lave-linge, kit-
chenette bien équipé (micro-ondes, gd 
frigo, avec nbx équip), 50 m de la mer. 
06 61 05 71 29

loue vias mobil home, 150 m plage 
sur terrain arboré, 2 ch, juin/juillet/août. 
06 29 93 72 32

vds 500 m plage t1 meublé, jar-
din privatif à Gruissan. Px : 120 K€. 
06 87 00 13 09

cap d’agde particulier loue mai-
son avec piscine tt confort pour 6 
personnes, début avril jusqu’au 9/08. 
06 70 26 23 64 / 06 51 61 95 19

loue t2 à amélie les Bains, 35 m + 
grand balcon plein Sud, pour 3-4 per-
sonnes, vue sur rivière à 33 km de la mer, 

Argelès sur Mer, prox Espagne, semaine 
ou quinzaine. Px : 270 € sem et 520 € 2 
semaines, pas libre le 11/08, libre en juin 
et septembre. 06 35 28 12 71

loue au Grau du roi, studio cab, 
4 couchages, park privé, confort, 
vue / mer, 100 m plage, période du 
10 au 31/05 et du 21/06 au 26/07. 
06 50 84 70 79

loue au cap D’agde (34) studio tout 
équip, 4 pers, en rez-de-jardin avec 
terrasse, proche mer et commerces. 
Px intér. 06 09 74 35 89

autO

Personne en situation de handicap 
équipé d’un charriot recherche pour mes 
déplacements à acheter un mini-bus, 
propre et pas trop ancien, de marque in-
différente mais française, avec un CT ok, 
à aménager par la suite par mes propres 
moyens. Px à déb. 04 78 21 50 34

vds Fiat 500 Pop couleur blanche 
avec principales options, an 2009, 
46 000 km, CT ok. Px : 7 000 €. 04 78 20 
53 70 / 06 27 09 01 97 le soir

essuie glace Bosch pour c4 Picasso. 
Px : 25 €. 06 15 64 28 97

vds citroën Zx 1.9 D, an 1996, 193 000 
km, roulante ou pour pièces. Px à déb. 
04 78 20 47 11

vds renault espace alyum plus DCI 
130, an 10/2007, 110 000 km, CT ok, 4 
pneus neufs, révision ok, toit pano, radar 
recul, vidéo intégré, régulateur. Px à déb. 
06 48 23 84 74

vds citroën c5, 2.2 l, HDI, 173 cv, gris 
métal, 07/08, radar recul, 140 000 km. 
Px : 8 200 €. 06 95 35 31 80

vds Ford Fiesta 2011, 26 000 km, op-
tions maxi. 06 19 80 35 24

vds mercedes 205 D, 91, bon état, 
attelage, 300 000 km. Px : 1 000 €. 
06 25 37 19 65

vds renault espace 3, Dci, 130 cv, 
2001, tbé, race. Px : 2 000 €. 
06 25 52 36 69

vds solette neuve pour cara-
vane de 4.5 à 5 m de long. Px : 30 €. 
04 78 20 84 40 / 06 70 03 50 17

vds 2 pneus rune Flat 225 50 17, bon 
état. Px : 130 € les 2. 06 21 90 48 31

Super état laguna 2, diesel, DCI, 120 
cv, 87 000 km, nbx équipts, bte 6 vit, 4 
pneus neufs, CT ok, entretien Renault, 
non fumeur, couche garage. Px : 3 800 € 
à déb. 04 78 20 19 74

DiverS

vds 1 frigo-congel 205 l, état neuf, 
radiateur bain d’huile électrique, 2 
chaises pivotants, chaussures femme 
P 39, vêtements femme taille 40/12. 
04 72 23 51 26

vds chaise haute blanche, très peu 
servi. Px : 50 € à déb. 09 83 62 71 33 / 
06 59 42 37 91

vds imprimante hP PSc 2355 pour 
pièces détachées ou remise en état (pb 
bourrage). Px : 25 €, 3 cartouches HP 

http://www.ville-saint-priest.fr/Conservatoire-de-musique.2093.0.html
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PetiteS AnnOnCeS

✁

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.
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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.

344, 1 cartouche HP 343 2 pack, 1 car-
touche HP 339 2 pack, 2 cartouches HP 
338 Lyreco. Px : 150 €. 06 78 08 08 74

vds bateau 4.3 m, mot 40 cv, 5 pl, 
complet, comd à distance + remorque.
04 78 21 48 55

vds vélo elliptique Domyos V630, 
peu utilisé, neuf 249 €, vendu 100 €.
06 75 55 43 11

vds sac Guess, état neuf, acheté en 
sept. Px : 40 €. 06 99 17 66 52

vds dressing enft, le mercredi 30/04 
entre 9h30 et 18h à mon dom (vers col-
lège G Philipe), principalement vêtements 
fi lle de 0 à 6 ans, chaussures, jouets, mat 
puèr et qq vêt garçon. Px : 1 € body, 3/5 € 
pyjama, 2 € t shirts, 3/5 € pantalon, en-
semble 2 pièces ou robe 5/10 €. Infos : 
videdressingenfant69800@gmail.com  
06 84 37 78 81

vds portail coulissant 3.1x1.60 m, grilles 
3.05/3.40/3.80x0.90 m, portillon bat-
tant 1.00x1.60 m. Px : 600 €, 2 armoires 
bois marron foncé. Px : 100 € et marron 
clair brillant. Px : 100 €, canapé 3 pl + 2 
fauteuils marron cuir. Px : 250 €, Vds 
console Wii + socle + capteur et acces-
soires, 2 manettes blanches avec pro-
tection, manette et dragonnes + 3 nun-
chucks + 1 adaptateur manette + 1 jeu Wii 
sport. Px : 80 €, 2 armoires penderies.
Px : 80 € chacune. 07 82 31 16 44

vds barbecue électr tefal, acces-
soires Kenwood chef, tourtière Pie Magic 
Breville, couscoussier tout feu, poêle à 
paëlla, plats à tagine, shaker à cocktails, 
bocaux à confi ture et à stérilisation, 
ramequins, livres de cuisine de chefs, ré-
gionale, étrangère, tondeuse à cheveux 
Calor avec accessoires, disques microsil-
lons 33 et 45 T, manteaux GT et PT, skis 
Rossignol avec bâtons. 04 78 20 86 91

vds cD Stromae « racine carrée », 
écouté 1 fois, état neuf. 06 09 21 13 81

vds bonnetière en noyer, une porte et 
tiroir en bas du meuble, intérieur équipé 
en penderie, avec étagère. Px : 200 €.
06 64 87 10 32

vds outillage divers 1 meuleuse Mws 
2000 w, 230 mn. Px : 30 €, 1 tronçon-
neuse élect 1800w, 40 cm. Px : 30 €, 
1  ponceuse Bosch 230w. Px : 10 €, 1 kit 
carrelage. Px : 10 €, 1 perceuse Black 

et Decker 550w. Px : 10 €, 1 perceuse 
1030w. Px : 20 €, 1 scie circulaire 1200w. 
Px : 10 €, 1 scie à onglets d’angle 1200w. 
Px : 25 € ou le lot complet. Px : 110 €.
06 88 89 44 37

vds frigo congel Brandt. Px : 140 €, 
petit frigo Fagor peu servi. Px : 80 €.
06 13 11 49 27

vds accordéon 80 basses, 3 rangers, 2 
registres, très beau et propre. Px : 500 € 
à déb, table régence, tbé, 2 allonges, 
fermée ronde 110 diam et ouverte 210. 
Px : 50 €, disque de frein neuf + pour 30 € 
les 2 avant, Laguna. 04 78 84 62 06 /
06 89 69 55 85

vds service à fondue destinations Color 
marque Tefal, appareil neuf. Px : 50 €, 
pèse-personne 2 mémoires design 
ultra plat, appareil neuf. Px : 20 €, radio 
cassette portable stéréo avec com-
pact disc. Px : 30 €, service à café blanc 
avec liseré or 6 tasses, 6 sous-tasses, 
cafetière, pot à crème, sucrier. Px : 20 €.
06 98 82 43 70

vds 2 repose-pieds en cuir vert, état 
neuf, acheté 600 €, vendu 200 €.
04 78 20 17 81

vds guide Gault millau 2010, 5 000 
restaurants et hôtels commentés, 
comme neuf. Px : 10 €. 06 52 06 77 69

vds armoire blanc laqué très bon état. 
Px : 240 € à déb. 06 01 04 16 39

vds lits à étages en pin, 2 couchages 
de 90 cm, sans matelas, tbé. Px : 100 €.
06 84 00 92 49

vds 6 chaises recouvertes de velours 
parfait état. Px : 100 €. 06 70 71 17 51

vds très belle robe soirée orientales, 
taille 38/46. Px à déb. 04 78 21 54 84

vds divers vêtements femme, 
homme, enft. Px divers, livres. Px intér.
06 87 00 13 09

Donne légumes contre quelques hres de 
jardinage. 04 78 20 87 42

achète broyeur végétaux, bon état.
06 10 47 60 93

vds lot vide grenier, télé 36 cm, 
meuble tv à roulettes, stepeur. Px : 150 €.
06 24 57 28 22

vds vélo Solex non utilisé depuis qques 
années. 04 78 20 34 60

vds aB circle pro, état neuf. Px : 150 €, 
compteur offert. 06 26 13 34 47

vds robe de mariée. Px : 650 €, cou-
leur champagne taille 36, jamais portée, 
toute perlée avec accessoires (voile et 
gants). 06 70 42 66 12

vds porte-bb neuf, jamais servi, en-
core mousses de protection, marque 
Deuter Kid Confort –i plus >15 kg. Px : 
80  €. 06 60 37 16 17

vds bétonnière Beteck 125 l, pignon, 
fonte encore sous garantie, neuve. Px : 
130 € à déb. 04 78 49 22 10 / 06 27 31 
58 11

vds petit four électrique blanc 
P38xL45xH28. Px : 20 Ð, lit blanc en fer, 
2 personnes, lattes pour 200x140. Px : 
80  €, 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 €, lustre blanc/ bleu ciel rond en 
verre glace. Px : 15 €, fauteuil 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 : 
15 €, miroir rose clair brillant 53x43. Px : 
15 €, lampe murale en forme de cœur 
rouge, Ikéa. 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 €, vase déco-
ration noir verni avec motifs fl eurs.
Px : 10  €. 06 19 51 75 58

table basse en rotin, buffet, barrette 
mémoire DDR3 1G, porte coulissante 
cloison, roul + kit neuf, jouets MC DO, 
table + petit tabouret, jeu PSP, lot car-
reaux. 06 63 57 46 04

vds buffet cuisine Formica, caravane 
Sterckeman 6 pl dans l’état. Px à déb. 
04 78 20 96 76

vds matelas Bultex 160/200, neuf. Px : 
100 €, ch à coucher 2 pers contour de 
lit, petite table de télé, petite table che-
vet, gde armoire couleur verte, tbé. Px : 
100  €, living avec glace et table ronde 

avec une allonge de 70 cm, meuble 
télé merisier, table tournante 2 petites 
portes et endroit pour mettre lecteur 
DVD, rose claire. Px : 100 € le tout, évier 
2 bacs en grès. Px : 30 €, linges femmes/
enfts/bb, petits prix, peluches géantes 
et petites, neuves. Petit prix, une presse 
à repasser. Px : 20 €, fer à repasser 10 €. 
06 50 44 20 62

vds 4 casseroles orange pour gaz de 
France + 1 faitout inox. Px : 15 €. 06 37 
24 70 47

vds 3 faitouts rouge/marron et de 
couleurs. Px : 20 €, pour gaz de France. 
06 72 37 27 16

vds vêtements enft naissance à 1 an 
pour garçon, transat. Px : 10 €, trotteur. 
Px : 50 €, gigoteuse naissance. Px : 10 €, 
meuble buffet et son meuble tv. Px : 
300 € l’ensemble, baignoire avec siège 
intégré bleu. Px : 10 €, cuisinière fi lle. Px : 
8 €. 06 62 76 56 49

vds 1 salon jardin, composé de 2 tables 
et 8 chaises en teck massif huilé, bien 
entretenu dans véranda, dim 130x100 
table fermée et 180x100 ouverte avec 
allonge. Px : 600 €. 06 88 78 35 85

Donne à personne sérieuse et ayant 
connaissance culture des légumes bio 
de préférence petit potager à partager. 
Pas sérieux et ne correspondant pas 
s’abst. 04 78 20 26 02

vds 4 chaises jardin en fer, couleur 
blanche. Px : 35 €. 04 72 23 51 83

vds armoire bois, 3 portes, bureau 
blanc bois, tiroirs + bureau pin, tiroirs. 
Px : 50 €. 06 61 24 09 77

vds très belle consol et miroir, en tbé, 
comme neuve. 07 77 90 32 00

mailto:communication@mairie-saint-priest.fr
mailto:videdressingenfant69800@gmail.com
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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 sauf en mai
• Logement : mar. 8 h 15-12 h

CCAS

Place charles ottina 
tél. 0800 50 86 50 (n°vert) 
www.ccas-saint-priest.org 
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

est métropole habitat 
27, rue Paul verlaine BP 45030 - 
69602 villeurbanne cedex 
tél. 04 78 03 47 20 
antenne territoriale / 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-lyonnais/ 
et page Facebook : CLLAJ.LogementJeunes 

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 Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson

Centre de soins

association Santé aujourd'hui 
5, 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
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