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SAINT-PRIEST

Une scène
+ pop rock
Suite au Raid urbain, le 14 juin,
les San-Priots sont attendus place 
Ferdinand Buisson pour un grand concert 
gratuit. En têtes d'affi che : John Mamann 
et As Animals. p. 14

RAID LIVE 2014

La nouvelle 
épicerie solidaire, 
l'Épi san-priot, 
ouvre ses portes. 
p. 24
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Retour en images sur 
les temps forts du mois 
de mai.

EN VILLE p. 6
Rythmes scolaires : la Ville 
contrainte d’appliquer la 
réforme
• Les réunions des conseils 
de quartier reprennent du 
service 
• La qualité de l’air que 
respirent les petits 
San-Priots passée au crible  

ÉVÉNEMENT p. 14
RAID LIVE 2014 

Une nouvelle scène 
pop rock
Préparez-vous à une 
journée 100 % Raid 
samedi 14 juin ! Après les 
épreuves du 17e Raid urbain, 
changement de décor 
avec le concert du Raid 
live dès 20 h, autour d’une 
programmation au son plus 
pop rock. Avec deux têtes 
d’affiche : John Mamann et 
As Animals.

ZOOM SUR p. 20
SAMEDI 28 JUIN

Répétition générale 
pour le défilé… 
et jour de fête au 
centre-ville !
Samedi 28 juin, tout le 
monde descend !  Rendez-
vous dans les rues de 
Saint-Priest pour deux 
événements rythmés 
et colorés : la répétition 
générale du défilé de la 
Biennale de la danse et 
Jour de fête au centre-ville. 
Demandez le programme !

3

Sommaire

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie de Saint-Priest (Service communication : place Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest Cedex 
Tél. 04 78 20 03 48 - Fax 04 78 21 81 02) • redaction@mairie-saint-priest.fr • Directeur de la publication : Gilles Gascon • Directrice de la rédaction : 
Roma Idir • Rédactrice en chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine Nadalini, Fanny Thénard, avec la collaboration de Laurent Scheiwe, Émilie 
Gilmer • Mise en page : Ronald Narcisse, Carole Hernandez et Sébastien Rouvier • Photo de couverture : Sarah Besson - Fotolia.com • Photos : 
service communication, sauf mention • Correctrice : Laurence Bros • Dessins des coccinelles : Jean-Marie Boussard • Publicité : Fabienne Branchy-
Chevalier • Gestion / relations clientèle : Philippe Jolly • Maquette : Invivo Communication • Couleurs sur internet : Fanny Gillet - Impression, 
façonnage : Ferréol Feuilles et Rotatives • Imprimé sur papier 100 % recyclé • Dépôt légal à parution iSSn : 1289-9755. Tirage à 23 500 ex.

DOSSIER p. 24
ÉPI SAN-PRIOT

La solidarité ? 
Au rayon épicerie
Bienvenue à l’Épi san-priot, 
la première épicerie sociale 
et solidaire associative de 
la ville. Couleurs pousse la 
porte de cette boutique 
pas comme les autres, 
où les produits à bas prix 
des rayonnages côtoient 
rencontres, projets et 
ateliers dans les allées ! 
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ÉCONOMIE LOCALE

Le commerce 
dynamisé
Donner de l’impulsion aux commerces 
de proximité, telle est l’ambition 
de la Ville. Michel Villard, adjoint à 
l’économie locale, fait le point sur les 
nombreux projets qui se profilent pour 
dynamiser l’offre commerciale de la 
commune.

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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Chers San-Priots, 
chères San-Priotes,

Densifier, densifier, densifier 
les villes. Hors la 
densification, pas de 

salut ! C’est aujourd’hui bien 
trop souvent la pensée unique 
en matière d’urbanisme. La plus 
communément admise dans 
beaucoup d’écoles d’urbanistes : 
faire un tramway et densifier le 
plus que l’on peut autour !
Il y a pourtant d’autres voies 
possibles, d’autres politiques 
de développement des villes 
moyennes qui sont en train d’être 
testées, imaginées. Des politiques 
dans lesquelles l’étalement dans 
la densification urbaine ne vient 
pas forcément absorber tel un 
ogre les villes périphériques du 
centre de la métropole.
Saint-Priest a un passé, 
une identité, des traditions 
qu’il ne faut pas gommer 
d’un revers de crayon 
d’architecte.
Je ne m’oppose pas de façon 
systématique à tout projet de 
construction nouvelle, bien sûr.
En revanche, je crois fermement 
que l’on peut développer une ville 
comme la nôtre en respectant 
les villages qui la composent. 
Manissieux, la Fouillouse, Bel-Air, 
Revaison, Le Village, Plaine de 
Saythe, les Marendiers, etc… ; 
autant de quartiers qui doivent 
être des villages à la mesure 
des hommes, des femmes, 
des enfants qui les habitent. 
Pour bien vivre ensemble, 
nous devons déjà pouvoir bien 
vivre avec nos voisins. C’est pour 
moi du bon sens : les villages 
permettent l’épanouissement 
d’une vraie mixité sociale, 
des solidarités à l’échelle 
humaine. La ville tentaculaire, 
elle, exclut, noie, déshumanise.
Métro, tramway, boulot, dodo : 
ce n’est pas ce que je veux pour 
les habitants de Saint-Priest.
Le PLU-H (plan local d’urbanisme 
et de l’habitat) est en phase 
de modification et bientôt de 
révision au Grand Lyon. 
Comptez sur moi pour me faire 
l’avocat de cette nouvelle façon 
de concevoir l’avenir de Saint-
Priest. Je ferai tout ce qui en mon 
pouvoir pour être entendu.

Bien cordialement. 
Gilles Gascon

Édito 
du maire

Édito 
du maire

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

VIBRANT HOMMAGE AUX PINK FLOYD
The Wall, Dark side of the moon, Animals… Retour aux années 70 sur la scène du théâtre Théo Argence ce 16 mai, où se sont produits plus de 
120 musiciens du conservatoire pour un concert psychédélique en hommage au groupe mythique Pink Floyd. Grandiose…

LE SPORT VERSION TERRAINS LIBRES
Du sport sur toute la ligne et pour toutes les envies ? Pari tenu et car-
ton plein ce 24 mai pour le service des sports, qui organisait la 11e édition 
de Terrains libres au parc Nelson Mandela. Près de 400 jeunes de 10 à 
17 ans ont sauté sur l'occasion pour s'initier et découvrir des sports en 
tout genre, roller hockey, trampoline, rameurs ou encore air jump BMX.

COUP DE JEUNE POUR LE COLLÈGE BORIS VIAN
La présidente du conseil général du Rhône, Danielle Chuzeville, a inauguré 
le 22 mai, en présence de la rectrice de l’académie de Lyon, Françoise 
Moulin Civil, et du maire, Gilles Gascon, la restructuration du bâtiment B du 
collège Boris Vian. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour remettre 
à neuf 2 331 m2 de locaux composés du centre de documentation, de 
14 salles de cours, d’une salle d’arts plastiques et du pôle de technologie. 

www.ville-saint-priest.fr/Terrains-Libres.1721.0.html
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AMANDINE GRONDIN SE RAPPROCHE DU SOMMET MONDIAL
Amandine Grondin vient d’inscrire un nouveau titre de poids à son pal-
marès déjà élogieux. La jeune sociétaire du Club athlétique de Saint-
Priest a obtenu la médaille de bronze aux Championnats du monde de 
développé-couché au Danemark en -57 kg espoir. Elle est parvenue à 
soulever 115 kg lors de sa 3e barre, et s’empare du record de France dans 
cette même catégorie.

ILS RÊVAIENT D’UN AUTRE MONDE… 
Séquences émotions et frissons pour le public venu nombreux à ce 
Laboratoire(s) art-science spécial numérique proposé par le Château, 
le théâtre Théo Argence et l’Université de Lyon. Un coup de cœur parti-
culier pour le 5e sommeil, une expérience unique de réalité augmentée 
qui permet de naviguer dans un autre monde en 3D par visiocasque. 

NOURRITURES URBAINES : LES JEUNES ENTRENT EN SCÈNE
Goûter à la culture urbaine sous toutes ses formes, voilà ce que propose depuis trois ans le festival Nourritures 
urbaines. Les jeunes ont donc répondu à l’appel pour danser, krumper, graffer ou encore composer, et - cerise 
sur le gâteau - certains ont prouvé leur talent sur scène, en interlude d’un grand battle de hip-hop. Respect !

DESSINE-MOI… UN OGRE !
Ils ne racontent que des his-
toires et les enfants adorent ça ! 
Pour cette nouvelle Semaine des 
auteurs organisée par la média-
thèque dans les écoles, deux 
auteurs d’albums jeunesse ont 
fait classe à leur manière : Jean 
Leroy et Jean-Luc Englebert ont 
conquis leur auditoire par leurs 
talents de conteur et d’illustra-
teur.

Couleurs de Saint-Priest - Juin 2014
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Dès le 2 septembre prochain les petits San-Priots passeront à la 
semaine de 4 jours et demi. Ce nouvel aménagement du temps 
scolaire réalisé dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

imposée par le gouvernement, a depuis suscité une vaste polémique au 
niveau national.
Nombre de parents, de professionnels de l’enfance et de syndicats 
d’enseignants contestent le bien-fondé de cette réforme. Les collec-
tivités dénoncent de leur côté le coût de la mise en œuvre qui doit être 
supporté par les communes, sans contrepartie réelle de l’État, mais 
aussi la désorganisation de l’activité des associations locales qui, elles, 
regrettent de ne pas avoir été associées à la consultation. Dans ce 
contexte trouble, la Ville de Saint-Priest a décidé de lancer une action 
contentieuse contre l’État aux côtés d’une trentaine de communes du 
département.
En attendant les résultats, la Ville devra appliquer la réforme. Les ho-
raires qui ont été communiquées jusqu’à présent aux familles sont donc 
maintenus, à savoir : accueil périscolaire de 7 h 30 à 8 h 30, classe de 

8 h 30 à 11 h 30, pause de midi de 11 h 30 à 13 h 45 avec sieste dès 12 h 30 
pour les petits de maternelle, classe de 13 h 45 à 16 h et accueil péris-
colaire de 16 h à 18 h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Matinée 
supplémentaire le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30. Un accueil périscolaire 
étendu a été décidé dès 16 h et après 11 h 30 le mercredi, hors restaura-
tion scolaire.
C’est essentiellement au niveau de l’organisation du temps périsco-
laire du soir que la nouvelle municipalité a souhaité apporter des mo-
difications. Ce temps sera allégé en terme d’activités de loisirs ou de 
découverte afin de donner la priorité à l’aide personnalisée aux devoirs. 
Toutes les écoles bénéficieront toutefois d’une offre sportive et cultu-
relle chaque semaine.
L’heure est à la finalisation du travail mené avec les structures de proxi-
mité, notamment sur la prise en charge des enfants inscrits en centre de 
loisirs dès le mercredi midi.
Couleurs reviendra en détail sur la mise en place du dispositif dans son 
prochain numéro. •

Opposée à la réforme des rythmes scolaires, 
la nouvelle municipalité a tenté un recours 
contre l’État mais devra appliquer à la rentrée 
de septembre le passage à la semaine de 
4 jours et demi dans les écoles de la ville. 
Petit rappel des faits et explications.

Rythmes scolaires

La Ville contrainte 
et forcée

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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Les San-Priots n’ont été que 
8 994 à prendre le chemin des 
urnes pour choisir leurs députés 
européens dimanche 25 mai, soit 
33,95 % des électeurs. Un chiffre 
clairement inférieur à la partici-
pation nationale, qui pourtant ne 
s’élève qu’à 42,5 %. Pas de diffé-
rences majeures  par contre au 
sortir des urnes : le Front national, 
mené par Jean-Marie Le Pen dans 
la région Sud-Est, arrive en tête 
avec 28,58 % des voix, devant la 
liste UMP « Pour la France, Agir 
en Europe » (21,28 %) et « Choisir 
notre Europe » du Parti socialiste 

(16,03 %). Si au niveau national, 
le rassemblement UDI-Modem 
rafle la 4e place, à Saint-Priest 
c’est la liste d’Europe Ecologie, 
sur laquelle apparaissait le nom 
du San-Priot Zafer Girisit, qui suit 
le trio de tête.  Viennent ensuite 
« Les Européens » de l’UDI Mo-
dem (6,90 %) et la liste « L’Europe 
de la finance, ça suffit ! Place au 
peuple ! » (6,21 %). Le reste des 
23 listes en course dans la région 
Sud-Est ne dépasse pas 4 % des 
suffrage à Saint-Priest, quatre 
d’entre elles n'affichant même 
aucune voix. 

Parmi les 74 sièges réservés aux 
Français au Parlement européen, 
le Front national en obtient donc 
24. Les députés UMP en occupe-
ront 19, ceux du Parti socialiste 13. 
Le Modem, les Verts et le Front de 
gauche se partageront les 18 res-
tants (8, 6 et 4 sièges respective-
ment). •
> Retrouvez les résultats com-
plets des élections européennes 
à Saint-Priest par liste et par bu-
reau de vote sur www.ville-saint-
priest.fr

Sorties nature ou culturelles, séance d’aquagym, ateliers créatifs, tir à l’arc ou encore visite guidée de l’arto-
thèque, l’été sera actif pour les retraités san-priots qui ne partent pas en vacances. Pour ne pas rester seuls cet 
été, le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose cette année encore une programmation variée, en lien 
avec les différentes structures de la ville. Le service des sports, les centres sociaux entre autres, viendront présen-
ter leur programme d’activités aux retraités lors d’une réunion d’information, mardi 17 juin de 14 h 30 à 16 h 30 dans 
les salons de l’hôtel de ville. Toutes les personnes inscrites au CCAS recevront par courrier le programme complet 
courant juin. Les activités débuteront quant à elles dès le 1er juillet. •
> Plus d’infos au CCAS : 0800 50 86 50.

Saint-Priest dans la tendance nationale

Eté actif et solidaire pour les séniors 

Élections européennes

Animation 

Brèves
LA LUTTE CONTRE 
LES NUISANCES 
AÉRIENNES 
S’ORGANISE
Le collectif Lucona, 
créé fin 2013 pour lutter 
contre les nuisances 
aériennes de l’aéroport 
de Bron, se tranforme en 
association. Elle entend 
ainsi renforcer son action 
et représenter l’ensemble 
des habitants dans sa 
mobilisation contre les 
nuisances sonores liées 
à l’aéroport. Plusieurs 
membres de l’association 
seront présents au conseil 
de quartier des Marendiers 
le 1er juillet à 19 h et 
répondront aux questions 
des habitants. Plus d’infos 
au 04 78 20 61 07 -
lucona@hotmail.fr

Couleurs de Saint-Priest - Juin 2014

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Resultats-d-elections.1644.0.html
mailto:lucona@hotmail.fr


Avec une superfi cie de 3 000 
hectares dont 1 000 en es-
paces agricoles et naturels, 

Saint-Priest a longtemps été très 
vulnérable au problème de l’am-
broisie. Même si elle ne paye pas 
de mine, cette plante, qui affec-
tionne tout particulièrement les 
chantiers et les terres agricoles, 
se révèle être un véritable fl éau 
de santé publique. Elle est en effet 
à l'origine de nombreuses aller-
gies dès la fi n de l'été. Le meilleur 
moyen de s'en débarrasser étant 
d'empêcher son apparition, la 
Ville de Saint-Priest veille donc au 
grain et coordonne depuis six ans 
un plan de lutte intensif, unique en 
France. Le dispositif mis en place 
porte ses fruits au fi l des années ; 
la plante régresse dans certains 
coins et les champs n’en sont plus 
envahis. 

La réussite de ce plan repose 
principalement sur la coordina-
tion, par le service des espaces 
verts de la Ville, des actions des 
différents partenaires que sont 
le Grand Lyon, le conseil général, 
les agriculteurs. La double fauche 
joue également un rôle majeur. 
La première, réalisée avant le 
31 juillet, permet de réduire les 
pollens dans l’air, la seconde, 
effectuée avant le 15 septembre, 
vise à empêcher la plante de pro-
duire des graines et de repousser. 
Un tel plan ne peut réussir sans 
la participation active des habi-
tants et ces derniers jouent plutôt 
bien le jeu, précise-t-on du côté 
du service des espaces verts. Sur 
les 140 sites repérés en 2013, une 
quarantaine avaient été signa-
lés par les San-Priots. Les habi-
tants identifi ent bien la plante et 

Un plan de lutte effi cace
les faux signalements sont rares. 
Pour continuer dans cette voie, 
la Ville remet en place jusqu’au 
31 octobre sa permanence am-
broisie, chargée de recueillir les 
signalements de particuliers et 
de coordonner les actions sur le 
terrain. Le référent est joignable 
du lundi au vendredi matin de 
8 h 30 à 12 h au 04 72 23 48 43 
ou par courriel : ambroisie@
mairie-saint-priest.fr

Ambroisie
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Brèves
INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE 
L’heure est venue de 
s’incrire au conservatoire 
pour la rentrée prochaine : 
jusqu’au 18 juin pour 
les anciens élèves ; du 
19 au 27 juin pour ceux 
qui choisissent pour la 
première fois un instrument 
ou désirent en changer ; 
du 28 juin au 9 juillet pour 
les enfants qui s’inscrivent 
pour la première fois.
> Conservatoire : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 15 h à 19 h, mercredi 
9 h-12 h et 15 h-19 h,
samedi 9 h-13 h.
Tél. 04 78 20 03 22.  

NOUVEAUX SERVICES
ET COMMERCES
• Coacher votre vie – 
Stéphanie Charron, coach 
de vie, développement 
personnel -
Tél. 06 58 04 30 59 -
www.coachervotrevie.fr
• Transfert de l’agence LCL 
dans de nouveaux locaux 
au 14, rue Gallavardin -
Tél. 04 72 28 18 12.
• La clinique vétérinaire 
des Abergeries, des 
docteurs Séverine Ravanat 
et Laurence Xambeu, 
déménage et s’installe au 
36, avenue Jean Jaurès - 
Tél. 04 78 20 21 28 -
www.chezmonveto.com\
clinvet-abergeries
• Optima audition - 
Jean-Baptiste Melki, 
audioprothésiste -
2, place Daniel Balavoine 
Tél. 04 78 40 53 10 –
www.optima-audition.fr

http://www.coachervotrevie.fr
http://www.chezmonveto.com\
http://www.optima-audition.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
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Retour à la normale pour le guichet unique des familles ! Après plus 
de trois mois passés dans des locaux provisoires à la médiathèque, les 
familles venues effectuer leurs démarches pour les prestations propo-
sées par la direction de l’éducation et le service petite enfance peuvent 
désormais reprendre le chemin de l’hôtel de ville. Les anciens locaux du 
guichet unique, en rez-de-chaussée de la mairie, ont été rénovés et ré-
aménagés. Plus lumineux et plus confortables, ils offrent de meilleures 
conditions d’accueil aux habitants, et permettent de garantir la confi-
dentialité de certains échanges grâce à l’aménagement de bureaux 
fermés. L’espace d’attente, lui, sera bientôt agrémenté de jeux pour les 
enfants, afin de divertir les plus petits lorsque les parents discutent ou 
ont le nez dans les papiers.
Rappelons que c’est au guichet unique que s’effectuent les démarches 
liées à la scolarité (inscriptions scolaires et périscolaires, règlement des 
factures), à la petite enfance (inscriptions en crèche et demandes d’ac-
cueil d’urgence) mais aussi l’aide aux familles (demande d’aide finan-
cière pour les séjours, calcul de la participation familiale, information). 
Pour être reçus dans les meilleures conditions, pensez à prendre ren-
dez-vous. •
> Guichet unique des familles ouvert lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h, 
mardi, mercredi et vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h. 
Tél. 04 72 23 48 88.

Bienvenue au nouveau 
guichet unique

Tout beau tout neuf

Les réunions des conseils de quar-
tier reprennent du service en ce 
mois de juin. Suite aux élections 
municipales, de nouveaux copré-
sidents élus ont été désignés au 
sein de chaque conseil de quartier 
et c’est Catherine Aurèle qui officie 
désormais en tant qu’adjointe à la 
vie des quartiers. 
« Le fonctionnement et l’organi-
sation des conseils de quartier ne 
changent pas et restent apoli-
tiques, assure-t-elle. Notre volon-
té est d’ouvrir encore plus large-
ment aux habitants ces réunions 
qui se déroulent trois fois par an. 
Tous les habitants qui souhaitent 
y participer sont les bienvenus, 
ils auront la possibilité de poser 
des questions et de faire part de 
leurs remarques et suggestions. 
Un temps de parole leur sera ré-
servé ». Principale nouveauté : un 
policier municipal sera présent à 
chacune de ces réunions. « L’idée 
est de rendre plus rapide et effi-
cace la remontée d’informations 
des habitants auprès des services 
municipaux sur toutes les ques-
tions de sécurité et d’incivilités , 
précise l’adjointe. Lors de leurs 

patrouilles quotidiennes, les poli-
ciers municipaux n’ont en effet pas 
forcément le temps d’écouter, de 
dialoguer avec les habitants. Là, 
l’agent pourra rencontrer en di-
rect les San-Priots, demander des 
informations complémentaires 
si nécessaire, ce qui facilitera le 
traitement du problème posé ». 
La parole est à vous ! •
> Nouveaux coprésidents élus et 
réunions des prochains conseils 
de quartiers :
Berliet et environs : Antoine Ca-
nadas - Revaison : Catherine Au-
rele, prochaine réunion le 13 juin 
à 18 h - Village : Liliane Weiblen, 
prochaine réunion le 30 juin à 
18 h 30 - Les Marendiers : Aman-
dine Gaillard, prochaine réunion 
le 1er juillet à 19 h - Ménival la Cor-
dière : Alain Torres, prochaine ré-
union le 25 juin à 18 h 30- Plaine 
de Saythe / Bel Air : Bernard 
Chambrillon, prochaine réunion 
le 10 juin à 18 h 30 - Manissieux / 
La Fouillouse : Frédéric Jean - 
Centre-Ville / Gare / Garibaldi : 
Jacques Burlat, prochaine réu-
nion le 11 juin à 18 h 30.

C’est reparti !

Conseils de quartier

Catherine Aurèle, adjointe à la vie des quartiers et Vanessa Lemazurier, 
responsable du service démocratie locale de la Ville.
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Effervescence au théâtre Théo Argence : vendredi 23 mai dernier, cinq 
classes de collégiens de Rhône-Alpes s'étaient donné rendez-vous 
pour la remise régionale du prix Collidram. Ce prix est décerné chaque 

année par des élèves de la France entière à un texte de littérature drama-
tique. Le principe ? Quatre œuvres sont données à lire aux classes partici-
pantes, puis un comédien se rend auprès d'elles pour échanger autour de 
chaque texte. « Ces temps permettent de travailler d'une façon originale 
et stimulante pour les élèves, note Nadia Rabia, professeure de lettres au 
collège Colette. Ils interagissent, rebondissent, se sentent concernés. Ils ont 
l'impression d'être hors du cadre scolaire, alors qu'ils mobilisent nombre de 
compétences : la compréhension d'un texte, la capacité à argumenter, 
l'expression orale, etc ». Deux élèves de chaque classe se rendent ensuite 
à Paris pour défendre leur choix. À noter que cette année, les collégiens 
de Rhône-Alpes se sont démarqués en plébicitant Estelle Savasta pour sa 
pièce Traversée , alors que la lauréate nationale est Fabienne Swiatly avec 
Annette - Tombée de la main des dieux. Présente à Saint-Priest le 23 mai 
dernier, l'auteure de Traversée s'est prêté au jeu des questions réponses, 
après avoir assisté à des saynettes autour de sa biographie concoctées 
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Les collégiens 
fêtent l'écriture théâtrale

Prix Collidram

par les élèves. Rappelons enfin que 
cette initiative s'inscrit dans le cadre 
de la Fabrique du théâtre Théo Ar-
gence, créée il y a quatre ans pour 
tisser des liens entre les artistes, les 
auteurs et les habitants . Ici, c'est à 
un jeune public que l'on ouvre les 
portes du théâtre contemporain. 
Au vu de son enthousiasme, ga-
geons que c'est réussi ! •

Nous l’annoncions le mois dernier, 
la Ville a décidé d’ouvrir ses deux 
piscines au public cet été : la piscine 
Ulysse Cœur au Château et le centre 
nautique Pierre Mendès-France. 
Dès le 30 juin et jusqu’au 31 août, 
la piscine d’été accueillera tous les 
après-midi les San-Priots. Un site 
idéal pour se rafraîchir en famille 
comme entre copains, avec une 
pataugeoire pour les tout-petits, 
un pentagliss pour s'éclater, deux 
bassins et un espace multisports 
où seront organisées par le service 
des sports des animations pour les 
ados. 
Du côté du centre nautique, l’équi-
pement qui a été entièrement 
rénové restera ouvert tout le mois 
de juillet mais devra fermer en août 
pour cause de travaux complémen-
taires. Mais la grande nouveauté 
sur le site est l’aménagement d’une 
lagune extérieure de 370 m2 avec 
12 jeux d’eau pour les enfants, qui, 
elle, sera accessible dès mi-juin 
avec l’arrivée du soleil et durant 
toute la période estivale, indé-
pendamment de l’équipement.  • 
> Centre nautique PMF - ave-
nue Pierre Mendès-France – 
Tél. 04 78 21 52 00.
Piscine Ulysse Cœur – rue de 
l’Égalité – Tél. 04 78 20 10 03.

Tous à l’eau !
Piscines

En clôture du festival K'do dédié aux ados dans le cadre de la 
Coopérative 4, cent vingt-cinq collégiens de Rhône-Alpes ont 
accueilli l'auteure primée au niveau régional : Estelle Savata.

La lagune, un nouvel espace de 
jeux pour les enfants au centre 
nautique Pierre Mendès-France.

http://www.ville-saint-priest.fr/Bureau-Information-Jeunesse.1739.0.html
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Approchez, approchez, c’est la 
fête dans votre quartier ! Comme 
chaque année, les animations 
battent leur plein à la belle saison. 
Déjà lancées le mois dernier à Bel 
Air, les fêtes de quartier continuent 
en juin. Du côté de Gare Garibaldi, 
les habitants ont rendez-vous le 
samedi 21 juin pour un après-midi 
placé sous le signe de la famille et 
du bon temps. Des jeux pour les 
petits, une ferme itinérante, des 
ateliers de fabrication d’instru-
ments de musique ou encore des 
tournois sportifs seront organisés 
dès 14 h sur l’espace nature. Pour 
découvrir son quartier d’un nou-
vel œil, il ne faudra pas manquer 
le jeu de piste grandeur nature et 
le reportage photo de l’associa-
tion Coup de pouce. Enfin, après le 
goûter géant partagé qui devrait 
permettre à tous de se régaler, 
l’après-midi se terminera avec un 
spectacle jeune public.

Le samedi 21 juin, les enfants se-
ront aussi les rois de la fête à Beau-
séjour. Entre deux séquences jeux 
et animations derrière la maison 
de quartier Pôle Zodiac, les petits 
se mettront à l’heure de Bollywood 
avec la représentation d’une co-
médie musicale de leur création. 
À l’heure du dîner, l’association 
Les Dames de cœur de Beauséjour 
proposera une sélection de mets 
qui vous feront patienter jusqu’au 
clair de lune, pour la projection en 
plein air du film Les enfants loups : 
Ame et Yuki.  
Enfin, si le quartier Bel Air a ouvert 
les festivités en mai, il les clôturera 
en juillet avec son grand rendez-
vous Bel Art en scène. Vendredi 
11 juillet, performances street art, 
shows chorégraphiques et autres 
ateliers culturels se succèderont 
entre la MJC Jean Cocteau et le lo-
cal Mansart. La soirée se poursuivra 
avec le spectacle familial La SREP, 

la création dansée Confession d’un 
addicte puis des animations musi-
cales et artistiques, avant le grand 
final : Madagascar 3 en cinéma 
plein air. De quoi fêter comme il se 
doit le début des vacances d’été ! •

> Fête Gare/Garibaldi le 21/06 
(04 37 25 17 88).
> Fête à Beauséjour le 21/06 
(04 78 21 00 42)
> Bel Air en Fête : Bel Art en scène 
le 11/07 (04 78 20 07 89).

Gare Garibaldi, Beauséjour, Bel Air

Les quartiers à la fête

Le club de tir à l’arc Arc-en-Ciel Saint-Priest fêtera 
bientôt ses 20 ans d’existence et soufflera par la 
même occasion les 20 bougies de sa compétition 
phare La Palette d’or , les 7 et 8 juin prochains au 
complexe Pierre Mendès-France. Née de la volonté 
de ses pères fondateurs le 7 mai 1995, cette compé-
tition a très vite pris ses marques et connu un essor 
d’envergure nationale. Si bien que de grosses poin-
tures, comme ce fut le cas pour le champion olym-
pique Sébastien Flûte (en 1992 à Barcelone), sont 
venues parfaire leur gamme sur le site san-priot. 
Avec le temps et l’apport de nouveaux bénévoles, 
l’organisation est à présent bien huilée car le tir à 
l’arc exige une logistique et un matériel spécifique 

qui nécessite une sécurisation et un balisage du ter-
rain où le hasard n’a pas sa place. Néanmoins, le bon 
esprit et l’enthousiasme demeurent intacts chaque 
année, malgré les mauvaises conditions climatiques 
qui ont souvent perturbé les épreuves. En 1999, de-
vant ce succès, la FFTA inscrit la Palette d'or comme 
l’une des épreuves du circuit national. Cette année 
encore, le club présidé par Frédéric Barry, accueillera 
le samedi la 3e manche de la Division régionale (arcs 
classiques) puis le dimanche, la 3e manche Division 
régionale honneur (arcs classiques). Des épreuves 
qui demeurent qualificatives pour les Championnats 
de France 2014. L'entrée est gratuite. •

La Palette d'or, 20 ans déjà !
Tir à l’arc
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« C’est quoi que vous accrochez, 
Madame ? » Sonia Ratinaud ne 
manque pas d’éveiller la curiosité 
des petits San-Priots lorsqu’elle 
intervient dans leurs classes. Cette 
membre du laboratoire Carso 
LSEHL parcourt actuellement les 
crèches et écoles maternelles de 
la ville pour y effectuer des ana-
lyses novatrices : la surveillance 
de la qualité de l’air intérieur. 
« La loi Grenelle 2 sur l’environ-
nement rend obligatoire la sur-
veillance de la qualité de l’air dans 
les établissements recevant du 
public, explique Patrice Mandon, 
chargé de la gestion et mainte-
nance des bâtiments de la Ville. 
Cette mesure s’applique d’abord 
aux bâtiments fréquentés par les 
très jeunes enfants, puis s’éten-
dra aux écoles élémentaires d’ici 
2018 ».
Soucieuse de respecter la régle-
mentation, la Ville de Saint-Priest 
applique donc ce dispositif depuis 
mai 2014. « Trois substances sont 
mesurées : le formaldéhyde, irri-
tant pour les voies respiratoires, 
que l’on peut retrouver dans 
le mobilier, les peintures etc. ; 
le benzène issu de la combus-
tion, type gaz d’échappement ; 
et enfin le dioxyde de carbone, 
signe d’une accumulation de 
polluants dans les locaux ».  
De petits capteurs discrets sont 
installés dans des salles fréquen-
tées par les enfants, sur lesquels 
se fixent les particules présentes 
dans l’air ambiant. Le dispositif est 
récupéré au bout d’une semaine 
puis analysé en laboratoire ; la 
température de la pièce, l’humi-
dité de l’air et le système de venti-

lation sont aussi observés. L’opé-
ration sera répétée cet hiver, afin 
de comparer les valeurs obtenues 
en période de chauffe, et c’est 
au terme de cette seconde cam-
pagne, soit d’ici une année, que 
les résultats seront connus. Si, 
dans certains établissements, les 
valeurs dépassent les références 
fixées par la loi, une expertise sera 
engagée. Mais Patrice Mandon 
se montre confiant : « La Ville est 
vigilante sur les produits et maté-
riaux qu’elle utilise, particulière-
ment dans le cadre de la réno-
vation des écoles », précise-t-il. 
Rendez-vous l’année prochaine 
pour les résultats. •
> Plus d’infos : 
www.pignonsurrue.org 
04 72 00 23 57.
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Mesure de santé

Il y a de l’analyse dans l’air

Voilà 10 ans que le lycée Fernand Forest se mobilise pour sensibiliser 
les élèves au monde du handicap. Match de basket en fauteuil rou-
lant, pratique du cécifoot (football par des personnes non et mal-

voyantes) et sortie dans la ville, les jeunes ont de nouveau participé cette 
année à plusieurs actions. 
L’opération phare et marquante proposée aux lycéens volontaires reste 
le parcours en fauteuil roulant dans la ville. Un déplacement qui ne va pas 
forcément de soi. « Voitures garées sur les trottoirs, présence de marches 
devant les commerces, rues en pente… les jeunes ont été confrontés à un 
certain nombre d’obstacles et ont ainsi pu toucher du doigt les difficultés 
rencontrées par les personnes handicapées dans leur quotidien, explique 
Didier Thury-Girod, infirmier dans l'établissement. Les jeunes prennent à ce 
moment-là réellement conscience de la situation ». C’est à l’hôtel de ville 
qu’ils ont terminé leur parcours, où ils ont pu tester l’accessibilité des ser-
vices publics, accueillis par Thierry Gimenez et Patricia Guichard, conseillers 
municipaux délégués respectivement aux personnes handicapées et à l’ac-
cessibilité. Une journée concluante pour tous « même si des améliorations 
sont constatées en terme d’accessibilité dans la ville, beaucoup d’efforts 
restent encore à réaliser face aux incivilités et pour changer les comporte-
ments » reconnaît l’infirmier. On peut tous encore mieux faire. •

Encore des efforts à faire

Handicap

Installé au plafond des salles 
fréquentées par les enfants, le 
dispositif de mesure est discret 
et ne génère aucune nuisance. 
La qualité de l’air de toutes les 
crèches et écoles maternelles de 
la commune sera analysée d’ici 
l’année prochaine.

C’est à l’hôtel de ville que les lycéens ont 
bouclé leur parcours en fauteuil roulant, 
accueillis par Thierry Gimenez et Patricia 

Guichard, conseillers municipaux.

http://www.pignonsurrue.org
http://www.ville-saint-priest.fr/Artotheque.1771.0.html
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Les médiateurs, 
faiseurs de paix sociale

Portrait

«N ous ne sommes ni juges ni policiers. Nous sommes de 
simples habitants formés à la médiation au service 
d’autres citoyens pour régler à l’amiable les conflits du 

quotidien. Pour le mieux-vivre ensemble ». C’est ainsi que Annick Ba-
reaud résume ses missions, médiatrice depuis de nombreuses années à 
Saint-Priest. Car cela fait plus de 20 ans que les médiateurs œuvrent à 
Saint-Priest. Mis en place en 1992, ils sont affiliés à l’association lyon-
naise de médiation Amély qui assure la formation de ces hommes et 
femmes, actifs ou retraités, tous bénévoles.
« Le manque de communication fabrique du malentendu et de la souf-
france, constate Sabine Morel, directrice d’Amély. La médiation permet 
de renouer un dialogue rompu et de trouver avec les deux parties une 
solution durable. C’est une alternative à la justice. Elle permet d’éviter 
un passage au tribunal qui est souvent long et coûteux ». Ce service 
confidentiel et totalement gratuit, est assuré par 5 bénévoles à Saint-
Priest. « Nous traitons une soixantaine de dossiers chaque année, ex-
plique Marc Benchetrit, coordinateur de l’équipe san-priote. Le bruit 
figure parmi les problèmes les plus récurrents. Nous sommes sollici-

tés essentiellement pour des conflits de voisinage, 30 à 40% des cas, 
suivent les conflits familiaux, les problèmes locatifs, de consommation 
ou encore de relations avec les administrations. Notre rôle est de facili-
ter la recherche de solutions, on n’impose rien ».
Les clés de la réussite ? Neutralité, qualité d’accueil, écoute. « Cela im-
plique de notre part une certaine capacité à prendre de la distance, à 
savoir travailler en équipe et écouter, à ne pas prendre parti. C’est pour-
quoi nous travaillons en binôme, ce qui garantit l’impartialité » ajoute 
Pierre, médiateur. Parmi les principales raisons qui motivent un tel en-
gagement, viennent la volonté de se rendre utile, d’essayer d’apaiser les 
tensions, de continuer à participer à la vie collective. « Quand la solution 
est trouvée, les personnes nous en sont reconnaissantes. Et nous, plu-
tôt fiers ». 
Un bon conseil, quand la tension monte, consultez les médiateurs.
> Médiateurs de Saint-Priest – 4, rue du 8 Mai 1945 – Tél. 04 78 21 93 08 
Permanence tous les mardis de 14 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous.
À partir du mois d’octobre, l’association Amély recrute de nouveaux 
bénévoles. Plus d’infos sur www.amely.org
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Musique et sport seront de nouveau à l’hon-
neur samedi 14 juin. Une journée festive pleine 
d’énergie qui démarrera à 13 h 30 avec le 

Raid urbain. Cette année encore, pas moins de 1 000 
concurrents sont attendus sur la ligne de départ pour 
une course d’orientation à travers toute la ville, du Parc 
technologique au Fort.
Après l’effort, tout le monde reste dans le rythme avec 
le grand concert du Raid live. Un spectacle de trois 
heures, entièrement gratuit et ouvert à tous. Sur scène 
cette année et en têtes d’affi che, des artistes français 
qui ont le vent en poupe : le chanteur John Mamann et 
le duo As Animals. Une programmation aux sonorités 
plus pop-rock, sur laquelle la nouvelle municipalité a 
travaillé, souhaitant ainsi toucher un public plus large.

Attention, talents !
Après son duo avec Kika sur le titre Love life, qui a 
cartonné l’été dernier sur toutes les radios, John 
Mamann revient avec un nouveau single, Laissons-
les rêver, qui devrait ravir les fans. Autre révélation 
sur la scène du Raid live, le groupe As Animals. Les 
chansons de son premier album sorti en ce début 
2014 résonnent déjà en live comme des futurs 
tubes. Le succès hallucinant de I See Ghost (Ghost 
Gunfi ghters) confi rme le talent exceptionnel de ce 
duo atypique aux mélodies douces et à la voix pure 

et chaleureuse. Le public ne peut que tomber sous 
le charme. 
En première partie, on retrouvera plusieurs artistes 
locaux aux horizons musicaux différents. Réper-
toire éclectique pour le groupe OSS (Orchestra 
Sound System), accents rap avec Urb1n Poeti’k et 
version krump pour Gaël « Marvelous » Saint-Aimé.
De belles découvertes en perspective ! 
> 13 h 30 : départ du 17e Raid urbain place Ferdinand 
Buisson. Sur inscription avant le 11 juin. Plus d’infos 
au 04 78 20 21 14 ou sports@mairie-saint-priest.fr - 
17 h : Raid artistique - 20 h : Raid live.
Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr

Raid live 2014

Une nouvelle 
scène pop rock

Préparez-vous 
à une journée 
100 % Raid samedi 
14 juin. La place 
Ferdinand Buisson 
se transforme dès 
13 h 30 en plateau 
sportif avec le 
départ du 17e Raid 
urbain. Changement 
de décor et de 
ton à 20 h avec le 
concert du Raid live 
autour d’une 
programmation au 
son plus pop-rock. 
Deux têtes d’affi che 
cette année, 
les artistes John 
Mamann et
As Animals.
Par Christine Nadalini

mailto:sports@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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Leur nom ne vous dit peut-être rien et pour-
tant, le succès hallucinant de leur premier 
titre I see Ghost l’été dernier les a littéra-
lement propulsés au-delà des frontières de 
l’Hexagone. Fred et Zara, un duo énigma-
tique, une rencontre improbable entre un 
musicien guitariste rock et une chanteuse 
pop, fan de Cindy Lauper, à la voix puis-
sante. L’alchimie a opéré. Une originalité 
rarement atteinte par des artistes français. 
Rencontre avec l’envoûtant As Animals. 

Comment est né As Animals ?
C’est une rencontre humaine et musicale qui remonte 
à 5 ans. Je participais alors à une audition d’une classe 
de chant et Fred voulait lancer un projet musical. Très 
vite on a su qu’on voulait faire de la musique en-
semble, on était sur la même longueur d’onde mais on 
ne savait pas comment. Un an a été nécessaire pour 
faire mûrir notre collaboration. On travaille ensemble 
depuis maintenant 3 ans et ça marche. Notre 1er al-
bum a reçu un très bon accueil.

En effet, premier single, premier succès 
avec le titre I See Ghost. Une explication ?
En fait on n’arrive pas à l’expliquer. C’est de l’ordre de 
la magie.

Vous qualifiez votre musique d’instinctive 
et de tribale. Pourquoi ? 
Cela vient avant tout de nos influences, du rock, de 
la pop avec toute l’ouverture que l’on peut imaginer. 
On fonctionne beaucoup au feeling, à l’instinct. C’est 
difficile de définir notre style, c’est en fait un mélange 
d’électro, soul, percussive.

Quelles sont vos références musicales, vos 
artistes mythiques ? 
Fred : je suis très branché rock avec des artistes comme 
Arctic Monkeys, Lord, Feist ou encore The Knife.
Zara : plutôt électro mais ma référence reste Björk.

La rencontre avec le public est une chose 
importante à vos yeux ? 
C’est capital car c’est le public qui nous donne notre 
énergie sur scène. C’est ce qui nous fait avancer. On 
aime aller à la rencontre des gens, savoir s’ils ont aimé, 
ce qu’ils ont ressenti. On se produit dans des salles 
très différentes. Jouer pour le grand public est aussi 
très important. On est ravis de venir à Saint-Priest et 
on espère toucher le plus de monde possible pour un 
grand moment de partage et d’émotion.

Quels sont vos projets pour la suite ?
On est en tournée jusqu’en novembre, en France mais 
aussi à l’étranger, pour la promo de notre album. Pour 
la suite, on a déjà plein d’idées avec un 2e album en 
perspective.

Interview

Le phénomène 
As Animals

John Mamann est un sentimental qui a été bercé par les mélodies de Marvin Gaye, James 
Taylor ou Stevie Wonder. Le succès est aujourd’hui au rendez-vous pour cet auteur, 
compositeur, interprète de l’ombre qui a notamment composé des chansons pour Johnny 

Hallyday (Autoportrait) et Louisy Joseph (Assis par terre). En 2010, il signe son premier opus, 
léger et enthousiaste, Mister Joe. C’est en 2013 qu’il perce vraiment avec son tube Love life. 
John Mamann aime la vie et ne se pose pas trop de questions : « J'aime la musique, c’est ma 
passion, j'aime la partager ». Un homme qui a envie d'être heureux, tout simplement. Le public 
aura l'occasion de se rendre compte de sa sincérité ce 14 juin sur la scène du Raid live. •

« À Saint-Priest, 
on espère toucher 

le plus de monde 
possible pour un grand 
moment de partage et 

d’émotion. » 

John Mamann, 
un homme heureux qui aime la vie



16 SAINT-PRIEST 

Le Raid live, c’est aussi une scène ouverte 
aux talents locaux. Chaque année, des dan-
seurs, musiciens, chanteurs, tous styles 
confondus, ont ainsi la possibilité de se pro-
duire devant le grand public. Un beau trem-
plin pour de jeunes artistes qui montent !

OSS, Orchestra Sound System
Ils sortent tout droit du conservatoire et affi chent 
un style résolument éclectique. OSS est un groupe 
constitué de 10 musiciens cuivre, saxo et percussions, 
qui nous propose des reprises allant de la pop au 
jazz. Une musique aux arrangements et compositions 
acoustiques de haut vol.

Urb1n Poeti’k
Un duo 100 % san-priot qui s’est formé il y a trois 
ans. Sam Sam Prod et Virak créent tout ensemble, 
ils écrivent leurs textes, composent leurs chansons 
jusqu’à l’enregistrement dans leur propre studio. Ils 
viennent de sortir leur 1er album Pile ou face avant le 
verdict.

Gaël « Marvelous » Saint-Aimé
Pionnier du mouvement krump à Lyon, Gaël Saint-
Aimé, alias Marvelous, a fait découvrir son art lors des 
ateliers de Nourritures urbaines en mai dernier. Mix 
entre la danse tribale africaine et des mouvements 

de hip-hop, basé sur les sensations, le krump est né à 
Los Angeles, il y a une quinzaine d’années. Dans cette 
danse universelle, le public n’est pas là que pour regar-
der, il donne aux danseurs l’énergie de se dépasser.

> Et aussi : Amanda Eaven,
la touche féminine du Raid live

L’animation musicale entre chaque artiste est assurée 
par Amanda Eaven, considérée comme une des réfé-
rences des DJ féminins hip-hop en France. Aujourd’hui, 
elle continue à séduire le public grâce à sa technique 
et offre une programmation large, originale et variée 
alliant le meilleur des sons clubs groove électro et pop.

Un tremplin pour la scène locale

EVENEMENT

Concert gratuit et ouvert
à tous samedi 14 juin de 20 h à 
23 h, place Ferdinand Buisson.
Accès : tram T2 stations Hôtel 
de Ville et Jules Ferry. Pour des 
raisons de sécurité, la station 
Esplanade des Arts sera fer-
mée de 20 heures à minuit
Circulation et stationnement : 
perturbations dans les rues 
alentour dès le vendredi 13 juin.
Sécurité : l’alcool, les bouteilles 
en verre, les artifi ces,
les deux-roues et les chiens de 
catégories 1 et 2 sont interdits 
pendant le concert.
Maîtrise du son, distribu-
tion gratuite de bouchons 
d’oreilles, lumières et pro-
jecteurs à LED, tri sélectif sur 
place.
Retrouvez les artistes et l’actu 
du Raid live 2014 sur la page 
Facebook : RAID LIVE de 
SAINT-PRIEST.
Retransmission du concert en 
direct sur le site internet de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

Le Raid live 
pratique

Avant le Raid live, le Raid artistique
Quand le ciel rencontre la terre

Fortes du succès rencontré l’an dernier auprès du public, l’école de cirque san-priote 
et l’école professionnelle Cirko Vertigo de Turin renouvèlent leur collaboration dans 
une nouvelle création qui viendra ponctuer en beauté le Raid urbain. 50 artistes 

circassiens et 50 élèves des écoles Claude Farrère et Plaine de Saythe se retrouvent 
dans un spectacle aérien avec équilibristes, trapézistes, acrobates, qui intègre, au-delà 
du cirque, le théâtre, la danse, le spectacle de rue. Que la fête commence ! •
> À 17h place Ferdinand Buisson.

http://www.ville-saint-priest.fr
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Place au show à partir de 
20 heures dans une 
ambiance électro pop rock.
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Économie locale

Le commerce dynamisé
Donner de 
l’impulsion aux 
commerces de 
proximité afin 
d’améliorer la 
qualité de vie des 
San-Priots, telle est 
l’ambition de la Ville. 
Stationnement, 
diversité des 
enseignes ou 
encore animations, 
de nombreux 
projets se profilent 
pour dynamiser 
l’offre commerciale 
de la commune, 
dont certains 
verront le jour 
très rapidement. 
Le point avec 
Michel Villard, 
adjoint à l’économie 
locale.
Par Fanny Thénard

En quoi est-ce important de conserver et 
de développer des commerces de proxi-
mité à Saint-Priest ?
Les commerces de proximité sont une source de dy-
namisme pour la ville. Ce sont des lieux de convivia-
lité et de rencontre, qui participent à la mixité sociale 
et au vivre ensemble. Dans les quartiers, ils garan-
tissent un service de proximité et une main tendue 
vers les plus faibles qui ne peuvent pas se déplacer. 
Et puis, ils animent et embellissent nos rues. J’ai été 
agréablement surpris de constater à quel point les 
San-Priots sont attachés à leurs commerces et à 
leurs commerçants. Il y a une forte attente de la part 
de la population dans ce domaine.

Quelles sont vos ambitions pour la vie 
commerciale de la commune ?
En quelques décennies, l’offre commerciale s’est 
amoindrie, des enseignes traditionnelles et natio-
nales ont disparu, et la diversité des boutiques s’est 
réduite. Nous voulons y remédier et redynamiser nos 
commerces locaux. Pour cela, nous misons d’abord 
sur le stationnement. Garantir une aisance de sta-
tionnement à proximité des pôles commerciaux 
permettra de les ouvrir sur l’extérieur, en les rendant 
plus accessibles aux San-Priots mais aussi aux habi-
tants des villes et villages voisins. Cela favorisera le 
retour des commerces traditionnels, car ils sauront 
qu’ils pourront bénéficier d’une zone de chalandise 
élargie.

Diversifier l’offre commerciale est donc 
l’une de vos priorités ? 
Oui. Certaines activités sont surreprésentées. Nous 
avons donc demandé au Grand Lyon de modifier les 
restrictions inscrites dans le Plan local d’urbanisme, 
afin de pouvoir plus facilement accueillir divers types 
de commerces ou services. Nous travaillons avec un 
grand groupe afin qu’il nous aide à trouver, à court 
terme, des commerces traditionnels de qualité qui 
pourraient s’implanter dans les locaux commerciaux 
vacants de la Ville. Ces commerces devront être com-
plémentaires à l’offre existante. Nous recherchons une 
mixité commerciale qui soit plus représentative des 
besoins des San-Priots.

Des projets concrets vont-ils voir le jour 
rapidement ? 
Deux nouveautés verront le jour en 2014. Un parc de 
stationnement de 115 places ouvrira d’ici fin novembre. 
Peu de temps après, les San-Priots découvriront un 
marché de Noël en plein cœur du centre-ville, facile 
d’accès et très animé. Un troisième projet est en pré-

« Nous recherchons 
une mixité commerciale qui soit plus 

représentative des besoins 
des San-Priots. »



19Couleurs de Saint-Priest - Juin 2014

paration, qui se concrétisera l’année suivante : l’instal-
lation d’une halle couverte sur la place Salengro. Nous 
recherchons pour chaque projet à servir à la fois 
l’intérêt des commerces et l’intérêt général des ha-
bitants. Ainsi, le parking Léon Perrier profitera aussi 
aux familles qui emmènent leurs enfants au gym-
nase, à ceux qui se rendent à la mairie, à la Poste, 
à la médiathèque, au cinéma, au commissariat, au 
marché, etc. Le marché de Noël est bien sûr un atout 
de développement commercial, mais c’est aussi un 
événement distractif attendu par les habitants en 
cette période de fêtes. De même, la halle place Sa-
lengro, qui améliorera les conditions de travail des 
forains, protègera également les clients des intem-
péries. Cette halle pourra être utilisée en dehors 
des jours de marché pour organiser des animations 
conviviales et ponctuelles pour animer notre ville.
Ces trois projets répondent à une très forte demande 
que nous ont faite les San-Priots.

Quels sont les partenaires de la Ville sur le 
terrain ?
Je suis aidé dans ma tâche par Fabrice Lodi- 
Chemain, conseiller municipal délégué aux anima-
tions commerciales et aux marchés. L’Office du com-
merce, l’Association des artisans et commerçants de 
Saint-Priest (ACSP) et l’Association des commer-
çants non sédentaires (ACNS) sont pour nous des 
partenaires de travail privilégiés. Nos grands projets 
sont et seront réfléchis avec eux. Les grandes orien-
tations que la Ville veut donner au commerce de 

proximité ont fait l’objet d’une feuille de route auprès 
de l’Office de commerce. Avec l’ACSP et l’ACNS, qui 
regroupent de nombreux commerçants, cela permet 
un contact direct avec le terrain. Nous impliquerons 
ces structures existantes car nous savons que nous 
sommes toujours plus forts à plusieurs. 

> COULEURS FM SPÉCIAL COMMERCE
RETROUVEZ MICHEL VILLARD, ADJOINT AU COMMERCE, À 
L’ARTISANAT ET À L’ÉCONOMIE LOCALE, EN DIRECT SUR 
RADIO PLURIEL (91.5) DANS L’ÉMISSION COULEURS FM 
JEUDI 19 JUIN DE 13 H 30 À 14 H.
VOUS SOUHAITEZ POSER DES QUESTIONS SUR LA 
PLACE DU COMMERCE DANS LA VILLE ? ENVOYEZ VOS 
DEMANDES PAR MAIL AVANT LE 19 JUIN À : REDACTION@
MAIRIE-SAINT-PRIEST.FR OU REMPLISSEZ LE FORMU-
LAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE : WWW.VILLE-
SAINT-PRIEST.FR
VOS QUESTIONS SERONT POSÉES EN DIRECT. 

« Les commerces 
de la ville sont source 

de dynamisme, de 
convivialité, 

ils garantissent une 
offre de proximité. 

Nous avons été 
agréablement surpris de 

constater à quel point 
les San-Priots y sont 

attachés. » 
Michel Villard, adjoint 

à l'économie locale, 
et Fabrice Lodi-Chemain, 

conseiller municipal délégué.

Avec sa concentration de commerces, de services publics (hôtel de ville, Poste, 
commissariat, etc.) et d’équipements de loisirs (médiathèque, cinéma, arto-
thèque, gymnase, etc.), le centre-ville est très fréquenté par les San-Priots. 

Dès fin novembre 2014, les automobilistes bénéficieront d’un nouveau parking pour 
stationner plus facilement. Aménagé tout près du gymnase Léon Perrier, à l’empla-
cement des courts de tennis et de l’ancien parking du service des sports, il offrira 115 
places, dont une vingtaine réservées à l’office des sports. 
Une partie des places tout public sera en zone bleue (arrêt limité à 1 h 30, 3h pour les 
personnes à mobilité réduite). Les travaux débuteront à la rentrée. À noter que ce 
parking s’avèrera aussi utile pour les clients des marchés forains puisqu’il se situe à 
proximité de la place Buisson (marché du vendredi) et de la rue du Docteur Gallavar-
din (mardi et dimanche). •

C'est un événement traditionnel de fin d’an-
née qui investira Saint-Priest dès le mois de 
décembre 2014. Installés en plein cœur du 

centre-ville, une vingtaine de chalets insuffleront 
l’esprit de Noël au centre-ville. L’événement, organisé 
en partenariat avec l’Office de commerce et l’ACSP, 
permettra à des commerçants et artisans locaux de 
mettre en valeur leurs produits soigneusement sélec-
tionnés, pour le plus grand plaisir des San-Priots et 
des habitants des communes voisines. D’autres ani-
mations de saison seront proposées en parallèle dans 
d’autres secteurs de la ville. •

> Un nouveau parking 
au centre-ville

> Lumières sur 
le marché de Noël

http://www.ville-saint-priest.fr/L-actualite-en-images.1995.0.html
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Cette année encore,
Saint-Priest 
répondra présent 
au défi lé de la 
Biennale de la 
danse en septembre 
prochain. En vue de 
l’événement,
trois cents danseurs, 
circassiens, 
musiciens, 
costumiers 
accessoiristes et 
décorateurs se 
mobilisent depuis 
le mois de février 
autour du thème
J’ai 10 ans.
Une plongée en 
enfance à découvrir 
dès le 28 juin en 
avant-première dans 
les rues de la Ville ! 
Par Émilie Gilmer

Qu’on se le dise, l’enthousiasme soulevé par les 
précédentes éditions du défi lé n’est pas près 
de s’essouffl er. Toujours piloté par la compa-

gnie Virevolt pour la direction artistique et la MJC Jean 
Cocteau pour la coordination, le projet prend encore 
de l’ampleur ! « Cette année, les villes de Corbas et 
Décines se joignent au défi lé san-priot, note Pas-
cale Tilloy-Lambert, coordinatrice du défi lé. Cette 
nouveauté permet d’élargir et d’accentuer encore 
la mixité des publics, et ainsi, de rassembler et faire 
rencontrer des générations, des groupes sociaux, des 
cultures et des quartiers différents. L’occasion de ré-
affi rmer l’événement comme une véritable aventure 
humaine ambitieuse. » 

Une plongée en enfance 
Le cortège Saint-Priest/Corbas/Décines se prépare 
donc à prendre place parmi les douze groupes at-
tendus à Lyon en septembre prochain, avec un pro-
jet original baptisé J’ai 10 ans. Pourquoi ce choix ? 
« Parce que le défi lé de la Biennale célèbre cette an-
née sa dixième édition autour d’un thème commun : 
Happy Birthday Mister défi lé !, explique Pascale Til-
loy-Lambert. Et cet anniversaire nous a donné l’idée 
de travailler autour de la chanson d’Alain Souchon ». 
Ainsi, dès le mois de février, trois groupes de travail 
se sont mis en place : l’un réunissant cent-cinquante 
danseurs bénévoles, l’autre mobilisant une vingtaine 
de circassiens, et le troisième, une soixantaine de 
musiciens (cuivres et percussions) pour apprendre 
la partition réorchestrée.

Derniers préparatifs 
En parallèle, plusieurs ateliers « manuels » ont été 
organisés autour de la confection des costumes, des 
accessoires et de deux chars pensés pour l’événe-
ment. Des rendez-vous hebdomadaires abrités par 
la MJC Jean Cocteau, mais pas seulement ! « L’autre 
nouveauté de l’édition 2014 est une implication 
plus grande des structures de proximité (les centres 
sociaux, les foyers), dans le but d’amener là encore 
un nouveau public vers les pratiques culturelles », 
note Pascale Tilloy-Lambert. Il est d’ailleurs encore 
temps de participer : le jeudi 12 juin de 18 h à 21 h et 
le samedi 14 juin de 14 h à 18 h, l'atelier costumes et 
accessoires est ouvert à toutes les bonnes volon-
tés ! Informations et inscriptions : 04 78 20 07 89 / 
defi le2014.mjccocteau@gmail.com •
> Assistez au défi lé le 28 juin ! 
Le départ sera donné à 18 h au théâtre Théo
Argence. Le cortège sillonnera la rue Henri Maré-
chal jusqu’à la place Salengro. Il rejoindra ensuite 
l’Hôtel de ville par la rue Maréchal Leclerc. « Nous 
invitons les San-Priots à venir nombreux assister 
à cette avant-première, souligne Pascale Tilloy-
Lambert. C'est l'occasion de se rendre compte de 
la portée artistique et populaire de ce projet ». 
Sans compter qu'il s'agira pour les défi lants d'une 
ultime répétition avant le jour J du 14 septembre 
dans les rues de Lyon...

Samedi 28 juin

Répétition générale 
pour le défi lé…

SAINT-PRIEST 

mailto:le2014.mjccocteau@gmail.com
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« Notre but ? Que les 
gens se fassent plaisir 
en dansant ! »
Aurélie Cuvelier La Sala, 
chorégraphe, directrice 
artistique aux côtés de 
Martin Cuvelier 

« J’avais envie de 
participer à un projet 
collectif »
Catherine Fénié, 42 ans, 
danseuse

« Le jour J, on éprouve 
une certaine fierté »
Monique Gras, 66 ans, 
bénévole costumière 
accessoiriste

Couleurs de Saint-Priest - Juin 2014

« La chorégraphie que nous avons imaginée 
est inspirée de la gestuelle et de l’univers des 
enfants. Nous avons par exemple créé des mou-
vements de danse à partir de jeux comme la 
marelle ou 1, 2, 3 soleil. Pour nous, toute la dif-
ficulté du défilé est de créer une chorégraphie 
accessible à tous, avec laquelle chacun puisse 
se faire plaisir, mais qui réponde en même temps 
à une certaine exigence. Dans le groupe, on a 
affaire à des gens très différents : des jeunes, des 
moins jeunes, certains ont déjà fait de la danse, 
d’autres jamais. L’idée est de les amener à la 
fois à s’amuser et à travailler. C’est un magni-
fique projet, car très humain et très rassembleur. 
Et puis, au moment du défilé, ces artistes ama-
teurs deviennent en quelque sorte les artistes de 
notre compagnie : ce jour-là, ils donnent tous le 
meilleur d’eux. »

« C'est mon deuxième défilé. Pour moi, c'est une 
occasion de m'oxygéner et de rencontrer de 
nouvelles personnes. Et puis j'avais envie de par-
ticiper à un projet collectif à Saint-Priest, la ville 
dans laquelle j'habite. J'apprécie de me rendre 
aux répétitions hebdomadaires : c'est ma soirée, 
je vais danser et ça me fait plaisir.  Parfois, j'em-
mène ma fille de 3 ans avec moi. Elle adore ça, 
elle me demande régulièrement : " c'est quand la 
danse ? " et elle fredonne la chanson d'Alain  Sou-
chon. J'aime bien cette dimension familiale,  je ne 
pourrais pas venir avec ma fille dans un cours 
de danse traditionnel. D'ailleurs, elle n'est pas la 
seule à s'intéresser au défilé puisque mon fils de 
8 ans et demi a intégré le groupe costumes et 
accessoires ! Et puis, je suis impatiente d'enfiler 
le costume, me maquiller, " faire l'artiste ", jouer 
avec le public en dansant... C'est un vrai bonheur 
d'amener l'art dans la rue ! »

« Je suis adhérente à la MJC Jean Cocteau et 
je participe à un atelier couture tous les jeu-
dis. Mais le défilé, c'est un moment à part, qui 
attire de nouvelles personnes et nous fait plan-
cher sur des modèles originaux, que l'on n'a 
pas l'habitude de faire en temps normal... Cela 
fait déjà plusieurs semaines que l'on travaille : 
le mardi pour les costumes et le mercredi pour 
les accessoires, à partir des prototypes trans-
mis par Amélie, la costumière, et Clémentine, la 
scénographe. On a déjà confectionné des gilets 
de cow-boys, des jupes pour les chevaliers, des 
cols claudine pour les petites filles modèles. Moi 
je suis retraitée et j'apprécie de donner de mon 
temps pour participer à cette grande aventure 
en utilisant mes compétences et ma passion 
pour la couture et le tissu. Et puis, le jour J, on 
éprouve une certaine fierté quand on voit les 
défilants dans les rues de Lyon. »

Après le succès du défilé 2012, Attraction, la 
compagnie Virevolt propose cette fois un voyage 
imaginaire : direction nos rêves d'enfants, ludiques 
et spontanés.
L’école de cirque san-priote fait partie des 
partenaires du défilé, tout comme le conservatoire 
municipal de musique et le théâtre Théo Argence.
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… et jour de fête au centre-ville !
Ce même samedi 28 juin sera l’occasion 
pour les San-Priots de fêter leur centre-
ville avec une multitude d’animations qui 
jalonneront la journée. L’opportunité, sur-
tout, de poser un regard nouveau (et dé-
calé !) sur ce quartier en mutation.

Des abords du centre social de L’Olivier à la place 
Charles Ottina jusqu’à l’est de l’Hôtel de ville, votre 
centre sera… métamorphosé ! Et pour cause : de 15 h 
à minuit, ce périmètre - devenu piéton pour l’occa-
sion - sera le théâtre de différents événements, 
temps forts et autres animations entièrement gra-
tuits. « Notre objectif est de créer une occasion de 
rencontre entre les habitants, mais aussi de les ame-
ner à porter un nouveau regard sur leur centre-ville 
et in fine, à y développer de nouveaux usages » ex-
plique Stéphane Collacciani, responsable de l’Opé-
ration de rénovation urbaine du centre-ville. L’en-
jeu, en somme : profiter de ce grand temps festif et 
populaire pour que les habitants se réapproprient les 
espaces publics de leur centre !

L’art à chaque coin de rue
D'autres initiatives ont d'ailleurs déjà eu lieu dans cet 
esprit, comme La Fête au centre-ville en 2008 et 
Jour de fête en 2013, en référence au film de Jacques 
Tati. « Cette année, les différentes mobilisations per-
mettent de donner une plus grande ampleur à l'évé-

nement avec encore plus d’animations, auxquelles 
vont s’ajouter la répétition générale du défilé organi-
sé par la MJC Jean Cocteau », note Nicolas Rochette, 
agent de développement social. Et les énergies n’ont 
pas manqué pour préparer la fête. Aux commandes, 
deux grands porteurs de projet : le centre social de 
L’Olivier et la Fédération Léo Lagrange des maisons 
de quartier. À noter que cette dernière organise un 
festival de rue. Cirque, danse africaine, capoeira, 
batucada, théâtre ; professionnels ou amateurs, les 
artistes vous invitent à les rejoindre !

Un terrain de jeux collectif
Mais les visiteurs ne seront pas seulement specta-
teurs. De nombreux ateliers participatifs ont été ima-
ginés, pour toute la famille : bar à jeux, percussions, 
espace détente, fresque collective seront égale-
ment proposés. « Le centre social de L’Olivier, autre 
initiateur de ce projet, prendra une part importante 
dans la fête en organisant notamment des activités 
manuelles (chaises à customiser, écharpe collective, 
fabrication de bijoux) et un espace détente (mas-
sage mains, coiffure, etc.), ajoute Nicolas Rochette. 
Ainsi que l'action Saveurs du monde, une offre de 
restauration de produits des cinq continents » (lire 
ci-contre). Autres participants actifs : le cinéma Le 
Scénario, l’association Robin des Villes, le conseil de 
quartier centre-ville, le service démocratie locale, et 
le théâtre Théo Argence.
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Profiter de ce grand 
temps festif et populaire 
pour que les habitants 
se réapproprient les 
espaces publics de leur 
centre-ville !

Six jeunes artistes de rue san-priots ont créé en novembre 2012 l’association des Crazy Scientists. Au programme : jonglage avec des bâtons, des bolas, 
des balles ou des massues et spectacle de feu ! Rendez-vous à 22h du côté du cinéma plein air pour admirer leurs prouesses.
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Tour du monde culinaire au centre social de L’Olivier

Demandez le programme !*

A vis aux gourmands et autres cu-
rieux de mets inédits : parmi les évé-
nements de la journée, l’opéra-

tion Saveurs du monde vous permettra de 
goûter à des plats issus du monde entier.
Et ce, non seulement dans l’enceinte du centre 
social de L’Olivier, mais également sur chaque 
stand d’animation, à la faveur d’un service de 
restauration mobile ! Le principe de l’opéra-
tion ? Les habitants du quartier s’inscrivent 
préalablement par continent (afi n que chaque 
région du monde soit équitablement représen-
tée) et apportent leur plat le 28 juin. « Ce jour-

là, la grande salle de L’Olivier se transformera en 
grande salle de dégustation entièrement déco-
rée aux couleurs des différents continents, pré-
cise Marie Laporte, directrice du centre. Et s’il 
fait beau, nous dresserons des tables dehors ». 
L’an dernier, Valérie et Djamila ont fait partie 
de la quarantaine de cuisiniers participants : 
cette année, elles renouvelleront l'opération 
en rendant hommage à leurs origines. Après 
les acras de morue, ce sera un gâteau à l'ana-
nas typiquement antillais pour Valérie et une 
chorba algérienne pour Djamila. Toutes deux 
sont bénévoles au centre social de L'Olivier et 

pour elles, Saveurs du monde est un moment 
fort de l'année ! « Cela fait un mois et demi que 
l’équipe prépare l’opération, expliquent-elles. 
C’est l’occasion d’ouvrir les portes de L’Olivier et 
de vivre un grand moment familial de fête et de 
partage ! » •
> Ouverture du buffet à 15 h jusqu’à épuisement 
des stocks ! Entrée ou dessert (2 €), plat (4 €), 
entrée/plat/dessert (6 €), carnet familial 
menu x 4 (20 €).
Et pour les amateurs de cuisine, à noter que 
le centre social de L'Olivier organise un atelier 
mensuel. Rens. au 04 78 21 55 56. 

De 15 h à 19 h : ateliers variés (cirque, loisirs créatifs, danse, maquillage, jeux, graff etc.)
Ponctuellement durant la journée : sessions musicales avec la Batucada « Les Haricots noirs » 

16 h : fanfare variété « Les Krapos », devant la scène 

17 h : lâcher de ballons et lâcher de clowns

18 h : départ du défi lé de la Biennale, devant le théâtre Théo Argence (passage rue Maréchal Leclerc vers 18 h 30)

19 h 30 : scène ouverte avec un groupe adultes du Pôle Zodiac, des groupes ados des maisons de quartier 

20 h 30 : concert d’1 h 30 « Fantasia Orchestra »

22 h : spectacle de feu du côté du cinéma plein air « Crazy Scientists » ;

22 h 30 : cinéma en plein air avec la projection du fi lm Moi, moche et méchant 2 proposé par le cinéma Le Scénario.

Christian, Djamila, Michelle, Martine, Lina, Colette, Valérie et Magali font partie des passionnés de 
cuisine du centre social, dont la plupart cuisineront pour l'opération Saveurs du monde.
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Épi san-priot Épi san-priot 

La solidarité ?
Au rayon épicerie !

Bienvenue à 
l’Épi san-priot, la 
première épicerie 
sociale et solidaire 
associative de 
la ville. Dans les 
rayons, des produits 
à bas prix pour 
les San-Priots en 
diffi culté, mais aussi 
des rencontres, des 
projets ou encore 
des ateliers pour 
tous. Couleurs 
vous propose de 
pousser la porte de 
cette boutique pas 
comme les autres, 
qui carbure à la 
solidarité !  
Par Fanny Thénard

En septembre 2011, votre magazine Couleurs dif-
fusait cette annonce : « Projet d’épicerie sociale 
cherche bénévoles solidaires ». L’idée, lancée 

par le CCAS et des associations caritatives de la 
commune, était déjà claire : proposer aux San-Priots 
en diffi culté fi nancière un lieu où s’approvisionner à 
moindre coût, tout en s’épanouissant à travers des 
rencontres et activités. Trois ans plus tard, une asso-
ciation dédiée s’est constituée, l’équipe de bénévoles 
s’est renforcée, le fonctionnement de l’épicerie a été 
précisé, mais les enjeux, eux, restent intacts. « L’Épi 
san-priot n’est pas une association caritative au 
même titre que les Restos du cœur, souligne Christine 
Vincent, la présidente de la structure. Ce que nous 
voulons, c’est permettre aux personnes avec peu 
de ressources d’accéder à une alimentation équili-
brée. Mais surtout, notre objectif c’est le lien social, 
la mixité des publics : on vient à l’épicerie que l’on soit 
précaire ou solidaire, pour échanger, aider, participer 
à des ateliers, se rencontrer tout simplement. Et on 
est tous acteurs de la vie de l’association ».

Pour les oubliés des aides sociales
Si l’Épi san-priot n’est pas une association caritative 
comme les autres, c’est parce qu’elle ne propose pas 
d’aide alimentaire au sens strict du terme, mais aussi 
parce qu’elle ne vise pas le même public. L’épicerie 

ouvre ses portes aux oubliés des aides sociales, ceux 
dont les petites ressources ne donnent pas droit au 
RSA ni aux Restos du cœur, mais ne permettent pas 
non plus de s’alimenter correctement. Salariés ou re-
traités aux petits revenus, étudiants, adultes touchant 
l’allocation handicapés, voilà les futurs « clients » de 
l’Épi.
Mais ils ne seront pas les seuls à arpenter les rayons 
de la boutique. « Nous accueillons des adhérents 
bénéfi ciaires mais aussi des adhérents solidaires. Ils 
sont essentiels au bon fonctionnement de la struc-
ture : grâce à leur cotisation et aux achats qu’ils font 
dans l’épicerie au prix normal du marché, ils nous per-
mettent de ne pas dépendre que des subventions. 
On compte aussi sur eux pour s’engager de manière 
active dans la vie de la boutique, accompagner les 
bénéfi ciaires, animer des ateliers et des projets, etc. » 
Ces ateliers que mentionne Christine Vincent sont 
une idée-phare de l’Épi san-priot : dès la constitution 
de l’association, l’équipe projette d’organiser des ani-
mations afi n de développer le savoir-faire des adhé-
rents. Ateliers culinaires bien sûr, où l’accent sera mis 
sur l’équilibre alimentaire, mais aussi des temps forts 
autour de la santé, la culture, ou tout autre thème à 
même d’intéresser les adhérents. Ici encore, l’idée est 
que bénéfi ciaires et solidaires se mélangent et mo-
dèlent l’Épi à leur image. 
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Petits prix et grands sourires
Après trois ans de maturation et de préparation, la 
grande aventure de l’Épi san-priot se concrétise 
enfin. Les portes de la boutique, installée au rez-de-
chaussée de la résidence Jaurès, s’ouvrent sur un 
local de 170 m2 flambant neuf, aménagé tout spé-
cialement pour l’association. Un grand espace de 
vente, un point accueil, mais aussi une cuisine équi-
pée pour les ateliers et la convivialité, ainsi qu’un bu-
reau pour garantir la confidentialité des échanges : 
les lieux sont à la hauteur des espérances. « C’est 
une très bonne chose que l’épicerie soit située ici, 
dans une des plus belles avenues de Saint-Priest. Le 
lieu n’est pas du tout stigmatisant pour nos adhé-
rents », apprécie la présidente. 
Le 22 mai, premier jour d’ouverture de la boutique, 
les solidaires étaient présents en force – ils sont pour 
l’instant une quarantaine – pour s’imprégner des 
locaux et accueillir les premiers bénéficiaires. Déjà, 
les rayonnages offrent une sélection de produits 
issus de dons ou fournis par la Banque alimentaire ; 
le groupement des épiceries sociales et solidaires de 
Rhône-Alpes, l’association Revivre et des opérations 
de collectes chez les commerçants locaux viendront 
régulièrement compléter le stock. Une des premières 
à en bénéficier sera Céline, maman trentenaire de 

trois enfants, qui parvient difficilement à joindre les 
deux bouts avec son petit salaire. « Ce que j’attends de 
l’Épi san-priot ? Pouvoir payer mes courses moins cher, 
et aussi tout l’accueil qui va avec. Ici, je ne me sens pas 
jugée, les gens sont accueillants, souriants. J’aime aussi 
beaucoup l’idée des ateliers, ce sera une bonne façon 
de voir du monde. Je pense que je vais me plaire ici ! » 
Parions qu’elle ne sera pas la seule… •

« Ce que j’attends 
de l’Épi san-priot ? 
Pouvoir payer mes 

courses moins cher, 
et aussi tout l’accueil 
qui va avec. Ici, je ne 

me sens pas jugée, les 
gens sont accueillants, 

souriants. » 
Céline, membre bénéficiaire 

de l’Épi san-priot.

Épicerie, produits frais, hygiène et entretien : les 
membres bénéficiaires de l’Épi san-priot profitent 
d’un grand nombre de produits de consommation 
courante à des prix réduits. Les économies réalisées 
peuvent atteindre 90 % du prix moyen du marché. 

En tant que membre bénéficiaire : vous devez être San-Priot et 
remplir un dossier de candidature auprès des partenaires sociaux de la 
ville ou de la conseillère en économie sociale et familiale de l’Épi. Par-
mi les critères pris en compte, vos revenus et vos charges, mais aussi 
le projet que vous comptez réaliser avec les économies effectuées. 
Une commission se réunit chaque mois afin d’attribuer les nouvelles 
places, en fonction du nombre de membres solidaires. L’adhésion est 
valable six mois, reconductible 3 fois, et une cotisation de 3 € vous est 
demandée. En tant que membre bénéficiaire, vous pouvez profiter des 
produits de l’épicerie à prix réduits, des ateliers, mais aussi être acteur 
de l’Épi en vous investissant comme bénévole. 

En tant que membre solidaire : n’importe qui peut devenir membre 
solidaire de l’Épi san-priot. La cotisation s’élève à 10 € par an, et vous 
bénéficiez des produits de l’épicerie au prix du marché (hors produits 
fournis par la Banque alimentaire). Vous êtes invité à vous engager de 
manière active et régulière dans la vie de l’association. Bon à savoir : 
l’Épi san-priot accepte aussi les dons (produits alimentaires, temps de 
service, dons financiers).

> L’Épi san-priot, 77, avenue Jean Jaurès. Ouvert le mercredi de 
9 h à 12 h, le jeudi de 16 h 30 à 19 h 30, le samedi de 10 h à 13 h. 
Tél. 04 72 48 20 02.

Adhérer à l’Épi san-priot

Christine Vincent, présidente de l’Épi san-
priot, a fait visiter les locaux à M. le maire Gilles 
Gascon et à ses adjoints avant leur ouverture. 
L’espace de 170 m2 avait pu être aménagé tout 
spécialement pour les besoins de l’épicerie, 
grâce à la collaboration de la Ville et de Porte 
des Alpes Habitat (désormais Est Métropole 
Habitat), bailleur des lieux, et à une subvention 
de l’Union européenne.

« Cette épicerie sociale et solidaire est un pro-
jet qui répond à un vrai besoin, qui ne fait pas 
double emploi sur la commune, et c’est aussi 
l’occasion de créer quelque chose. Pour les 
adhérents solidaires, c’est une façon de rendre 
service tout en se faisant plaisir. On espère 
maintenant que les gens viendront avec le 
sourire, qu’ils pourront mieux casser la croûte 
et faire de belles rencontres. » Michel Martin, 
adhérent solidaire.

« C’est une fierté pour tout le groupe de béné-
voles de voir que ce projet grandiose aboutit. 
Ça a été compliqué, comme une création d’en-
treprise, mais on a vraiment essayé de faire les 
choses au mieux pour ne pas décevoir les futurs 
adhérents. Il n’y a plus qu’à espérer maintenant 
que nous attirerons des solidaires, car c’est 
grâce à eux que nous pourrons faire tourner 
la boutique ! » Marie-Christine Bouchet, adhé-
rente solidaire.

Des locaux sur mesure « Créer quelque chose » « Un projet grandiose »
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Zoom sur...

L’association de gymnastique 
volontaire Les Narcisses propo-
sait déjà à ses adhérents un pro-
gramme d’activités bien fourni : 
gymnastique, aquagym, marche 
active, danse, pilates… 
Dès la rentrée, le club prévoit 
d’ajouter une nouvelle corde à 
son arc : la zumba. Avant de se 
lancer dans cette nouvelle dis-
cipline star des salles de fitness, 
mélange de danse et d’aérobic 
survolté, le club invite tous les 
intéressés à un cours d’essai.
Rendez-vous le samedi 28 juin de 
10 h à 12 h au gymnase de l’école 
de Revaison, 2, rue du 11 No-
vembre. •
> GV Les Narcisses :
permanences les jeudis de 17 h 30 
à 19 h au centre nautique 
Pierre Mendès-France. 
Contact : 06 10 77 11 30
contact@gvnarcisses.fr
www.gvnarcisses.fr

Zumba hé, 
zumba ha !

GV Les Narcisses

JUSQU’AU 15 JUIN
Sculpture, modelage, man-
ga…
Exposition des créations réalisées 
par les adhérents de la MJC. Entrée 
libre.

JUSQU’AU 23 JUIN
Expo sur l’année 1914
L’exposition sur l’année 1914 réali-
sée par la San-Priode se prolonge 
jusqu’au 23 juin. Des visites gui-
dées et gratuites sont organisées 
tous les lundis de 14 h à 17 h, au 
1, Grande rue. Visites spécifiques pour 
les écoles et les groupes intéressés. 
Plus d’infos : contact@sanpriode.fr

JEUDI 12 JUIN À 14 H
Les Jeudis découverte
Voyage au cœur de la Russie. CSC 
La Carnière. Plus d’infos au 04 78 20 
61 97.

JEUDI 12 JUIN À PARTIR DE 19 H
Soirée swing
Organisée par le conservatoire. 

Ouverture avec le spectacle Chat 
scat des classes de 4e et 3e Cham 
du collège Colette, suivi à 20 h 30 
du spectacle Carmen in swing, une 
version revisitée du chef-d’œuvre 
de Bizet par les chœurs et la classe 
de chant du conservatoire. Théâtre 
Théo Argence. Entrée libre sur réser-
vation au conservatoire : 04 78 20 03 
22.

VENDREDI 13 JUIN À 11 H 30
Repas spécial Turquie
Organisé par Les Femmes du soleil 
de Saint-Priest à la maison de quar-
tier Claude Farrère. Tarif : 11 €. Réser-
vation avant le 09/06 au 07 62 20 56 
87. Places limitées.

VENDREDI 13 JUIN À 15 H
Clin d’œil à Romain Didier
La chorale Les notes bleues du 
conservatoire et les chœurs des 
écoles de la ville interpréteront les 
chansons de l’artiste Romain Didier. 
Salon de l’hôtel de ville. Entrée libre.

VENDREDI 13 JUIN À 16 H 30
Les commerces en fête
Organisé par l’Office du commerce 
et l’Association des commerçants 

et artisans de Saint-Priest. Rendez-
vous à partir de 16 h 30 au Village 
place de l’ancienne mairie. Jeux, 
goûter offert aux enfants et verre 
de l’amitié.

13 ET 14 JUIN À 20 H 30
L’Assassin philanthrope
Une pièce interprétée par les 
membres de l’activité théâtre de la 
MJC.

14 ET 15 JUIN 
À 17 H 
Théâtre
Gilbert et Adrienne 
ou la correspon-
dance des deux 
mondes, tel est le titre de cette 
pièce de Gilbert Bouchard créée 
à partir des correspondances 
qu’échangèrent la marquise et le 
marquis de La Fayette. MJC Jean 
Cocteau.

DIMANCHE 15 JUIN À 14 H 30
Concert La Muse
L'école de musique La Muse orga-
nise son concert de fin d'année 
avec l’ensemble de ses élèves. Salle 
Concorde. Entrée : 3 €.

DU 16 JUIN AU 18 JUILLET
Peintures et aquarelles
Exposition des plus belles œuvres 
de l’association Objectif création 
artistique. Entrée libre. MJC Jean 
Cocteau.

LUNDI 16 JUIN À 18 H 30
L’auberge informatique
Soirée entraide dans un esprit 
convivial avec les bénévoles du 
Pole multimédia du CSC La Car-
nière, suivie d'un repas partagé. 
Vous avez une question, envie de 
partager votre savoir-faire, ou tout 
simplement de discuter ? Cette 
soirée est pour vous... Plus d’infos : 
04 78 20 61 97.

MARDI 17 JUIN À 19 H 45
Web TV de La Carnière
Retrouvez l'émission interactive du 
centre social en direct sur : cen-
tresocial-lacarniere.fr/webtv-car-
niere. Thème du jour : la fête de 
la Carnière du 20 juin. Posez vos 
questions sur le tchat de l'émission ou 
rejoignez-nous sur place (4, rue J.-J. 
Rousseau).

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

Baignades, sorties au grand air, ate-
liers artistiques et culturels, voire même 
camps de vacances : les structures 
d’accueil de loisirs regorgent de propo-
sitions pour les petits San-Priots. Inscri-
vez-les vite pour un été animé !

Le CPNG : accueil du 7 juillet au 29 août
Inscriptions dès le 3 juin.
> 28, rue Pierre Mendès-France - Tél. 04 72 23 00 83.
Les centres sociaux : du 7 juillet au 1er août
>  Le CS Louis Braille : inscriptions dès le 11 juin. 33, rue 
Louis Braille - Tél. 04 78 20 40 44.
> Le CS de L’Olivier : inscriptions dès le 11 juin pour les 
adhérents (puis dès le 16 juin). 30, rue Maréchal Le-
clerc - Tél. 04 78 21 55 56. 
> Le CS La Carnière : inscriptions dès le 2 juin pour ac-
cueil à la journée complète (puis dès le 10 juin). 4, rue 
Jean-Jacques Rousseau - Tél. 04 78 20 61 97. 

Les structures Léo Lagrange : du 7 juillet au 8 août 
(Pôle Zodiac et Pôle enfance-famille), du 7 juillet au 
29 août (maisons de quartier Diderot et C. Farrère)
Inscriptions dès le 3 juin pour l’accueil de juillet, dès le 
17 juin pour août. 
> Maison de quartier Diderot, 14, rue Diderot - 
Tél. 04 78 21 53 31. 
> Maison de quartier Claude Farrère, 25 bis, rue Claude 
Farrère - Tél. 04 78 20 61 25.
> Pôle Zodiac, 28, rue Danton - Tél. 04 78 21 00 42.
> Pôle enfance-famille, 25, rue Garibaldi
Tél. 04 37 25 17 88.

Les centres  
de loisirs

mailto:contact@gvnarcisses.fr
http://www.gvnarcisses.fr
mailto:contact@sanpriode.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Agenda.10.0.html
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JEUDI 19 JUIN À 13 H 30
Couleurs FM
En direct sur Radio Pluriel (91.5) de 
13 h 30 à 14 h. Michel Villard, adjoint 
à l’économie locale, sera l’invité de 
cette émission consacrée au com-
merce. Envoyez vos questions par 
mail avant le 19 juin à : redaction@
mairie-saint-priest.fr ou directement 
en ligne sur le site de la ville : www.ville-
saint-priest.fr

JEUDI 19 JUIN
Clin d’œil à Romain Didier
Hommage aux chansons de Ro-
main Didier avec les chœurs du 
conservatoire et des écoles. À 18 h 
et 19h30 au conservatoire.

JEUDI 19 JUIN À 18 H 30
Toit et moi : c’est la galère
Soirée spectacle organisée à l’oc-
casion des 20 ans du Comité local 
pour le logement autonome des 
jeunes (CLLAJ). MJC Jean Cocteau. 
Réservations au 04 37 25 02 19.

20 ET 21 JUIN
Gala de danse
L’Amicale laïque danse organise 
son gala de fin d’année à 20 h 30 au 

théâtre Théo Argence. Tarifs : 9 € / 
4,5 €. Rens. 06 12 71 68 65.

VENDREDI 20 JUIN 
13 H 30-21 H
Fête de La Carnière
Au programme pour cette 1re édi-
tion : jeux de société et jeux en bois, 
goûter, expositions, découvertes 
des activités menées au cours de la 
saison, démonstrations de danse, 
apéro musical, repas partagé. CSC La 
Carnière. Plus d’infos : 04 78 20 61 97.

SAMEDI 21 JUIN 9 H-12 H
Portes ouvertes de l’école 
d’orchestre
L’école d’orchestre Vive le vent, 
spécialisée dans les instruments 
à vent et percussions, ouvre ses 
portes pour une matinée décou-
verte, essais et inscriptions. 13, allée 
du Château. Tél. 04 78 21 72 91.

SAMEDI 21 JUIN À 22 H 15
Ciné plein air
Dans le cadre de la fête de Beausé-
jour, projection du film d’animation 
Les enfants loups : Ame et Yuki. Au-
tour du Pôle Zodiac. Séance gratuite.

Brèves
ACCIDENTÉS DE LA VIE 
La section locale de la 
Fédération nationale des 
accidentés de la vie (FNATH) 
tient des permanences 
régulières au 5, rue Laurent 
Bonnevay. Ses missions : 
conseiller, soutenir et 
accompagner les accidentés 
de la vie (accidents et 
maladies, handicaps). 
Tél. 04 78 60 72 91 ou 
07 81 24 74 21 
giba11@wanadoo.fr

OBJECTIF CRÉATION 
ARTISTIQUE  
Créations fusain, collage, 
modelage, aquarelle, 
acrylique, tissu, huile... 
Luc Davienne, artiste peintre, 
accompagne le public dans 
la découverte des différents 
ateliers de l’association les 
lundis de juin de 18 h 30 à 
20 h 30. Groupe scolaire 
Berlioz. Tél. 06 03 16 48 83.

STAGE DE CIRQUE 
L’École de cirque san-priote 
organise pour les 7-14 ans 
des stages de cirque, 
à la semaine, du 15 juillet 
au 1er août. Initiation ou 
perfectionnement aux 
différentes disciplines 
(aériens, acrobatie, équilibre 
sur objets, jonglerie, jeu 
d’acteur...). Ouvert à tous. 
Tarif : 150 €. 
Plus d’infos : www.edcsp.c4.fr 
Tél. 06 51 83 87 87 
 
RETOUR DES CONSCRITS
La section Conscrits de 
l'AIL Manissieux-Mi-Plaine-
La Fouillouse reprend du 
service en 2014 avec toutes 
les classes en 4. Si vous 
souhaitez participer à cette 
aventure qui aboutira à une 
grande fête le 18 octobre. 
Contact :  06 14 63 86 86. 
Réunion ouverte à tous le 
20 juin, salle Millan.

Couleurs de Saint-Priest - Juin 2014
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V oilà 32 ans que le 21 juin, les rues de France se 
transforment en scènes de concert brassant 
tous les styles musicaux. Une célébration de 

la musique vivante mettant en valeur le talent de 
tout musicien, qu’il soit amateur ou professionnel. 
Saint-Priest est fidèle à l’événement et se mobilise 
en avant-première dès le vendredi 20 juin avec le 
conservatoire. De 14 h 30 à 16 h les élèves des écoles 
investiront la place de l’Ancienne Mairie, suivis de la 
chorale Les notes bleues puis d’une grande scène 
musicale à partir de 18 h. La musique sera bonne 
aussi du côté de la place Jean Moulin. Le conseil de 

quartier Revaison propose de 19 h à 21 h des anima-
tions et un concert avec le groupe Karamélis. En duo 
avec un guitariste, la chanteuse Maïa revisite les plus 
grands standards des années 1960 à nos jours à tra-
vers la musique jazz, funky, soul, rock, latino, électro. 
Samedi 21 juin, les ensembles chœurs, orchestres, 
ateliers et formations instrumentales du conserva-
toire se produiront de 10 h à 13 h puis de 16 h à 22 h 
place de l’Ancienne Mairie.
Si vous êtes musiciens et que vous souhaitez parti-
ciper à la Fête de la musique, contactez le conserva-
toire au 04 78 20 03 22. •

Le conservatoire et le conseil de quar-
tier Revaison donnent le ton dès le 
vendredi 20 juin pour cette nouvelle 
Fête de la musique.

Zoom sur...
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LUNDI 23 JUIN À 19 H 30
Concert 
de François Gaillard
Pour son concert d’été, le Châ-
teau accueille le pianiste, flûtiste 
et accordéoniste François Gaillard. 
Entrée libre sur réservation : 04 78 21 
25 58.

MARDI 24 JUIN
Escapade gourmande
Organisée par l’Amicale des Diables 
bleus. Visite du village fortifié de 
Saint-Trivier de Courtes, déjeu-
ner à la ferme et mini-croisière sur 
l’Ain. Tarif : 53 €. Inscriptions : 06 72 
14 56 90.

MERCREDI 25 JUIN 
Portes ouvertes au conser-
vatoire
Visite du conservatoire et décou-
verte des différents enseigne-
ments. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Plus d’infos : 04 78 20 03 22.

JEUDI 26 JUIN À 14H
Croisière en péniche
Sortie organisée dans le cadre des 
Jeudis découverte du CSC La Car-
nière. Inscriptions : 04 78 20 61 97.

JEUDI 26 JUIN À 18H30
Scène ouverte
Au conservatoire. Entrée libre.

VENDREDI 27 JUIN À 18H
Audition
Venez écouter la classe chant du 
conservatoire. Entrée libre.

VENDREDI 27 JUIN À 16 H 30
Les commerces en fête
Organisé par l’Office du commerce 
et l’Association des commerçants 
et artisans de Saint-Priest. Ren-
dez-vous à partir de 16h30 place Sa-
lengro. Jeux, goûter offert aux enfants 
et verre de l’amitié.

SAMEDI 28 JUIN DÈS 8 H
Vide-greniers
Organisé par l’association Rhône 
Amitié. Stade Jacques Joly. Entrée 
libre. Plus d’infos : www.rhoneamitie.
org

SAMEDI 28 JUIN DÈS 18 H
Répétition du défilé
Venez découvrir en avant-pre-
mière, lors d’une répétition géné-
rale dans les rues du centre-ville, 
le défilé de la Biennale de la danse 

porté par les villes de Saint-Priest, 
Décines et Corbas. Départ à 18 h de-
vant le théâtre Théo Argence.

SAMEDI 28 JUIN 
À 22 H 15
Ciné plein air
Dans le cadre de 
la fête du centre-
ville, projection du 
film d’animation Moi, moche et 
méchant 2. Place Charles Ottina. 
Séance gratuite.

DU 29 JUIN AU 2 JUILLET
Fête du cinéma
Un tarif unique à 3,50 € la séance. 
Cinéma Le Scénario.

LUNDI 30 JUIN À 20 H 30
Pow
Spectacle interactif où le specta-
teur décide de l’avancée de l’his-
toire. Une création déjantée et très 
drôle. MJC Jean Cocteau. 

MARDI 
1ER JUILLET À 20 H
Ciné-débat
Projection du documentaire de 
Jonathan Bellotti, Résistance na-

turelle, autour des 
agriculteurs libres 
qui produisent un 
vin dit « naturel » 
en résistance à la 
tyrannie du marché. 
Séance suivie d’un débat et d’une 
dégustation de vins naturels. Ciné-
ma Le Scénario.

MERCREDI 9 JUILLET DÈS 15 H
Circ’o Château
Ateliers cirque, spectacles pour 
tous. Parc du Château.

VENDREDI 
11 JUILLET À 
22 H 15
Ciné plein air
Dans le cadre de 
Bel Air en fête, 
projection du 
film d’animation 
Madagascar 3. À proximité de la MJC. 
Séance gratuite.

DIMANCHE 20 JUILLET
Balade touristique
Organisée par l’association Le can-
cer et vous. Plus d’infos : 07 71 07 37 
87 canceretvous@yahoo.fr - http://
le-cancer-et-vous.com

L’École de cirque san-priote pré-
sentera son grand spectacle de fin 
d’année En lumière les 4 et 5 juil-
let. De l'habileté au tour de force, 
de la virtuosité à la souplesse, 
chaque artiste est mis en lumière 
dans ses prouesses.
Trois représentations sont orga-
nisées au théâtre Théo Argence : 
vendredi 4 juillet à 20 h, samedi 
5 juillet à 14 h et 20 h. Tarif unique : 
6 €. Billetterie et inscriptions pour 
la saison 2014/2015 à l’École de 
cirque : permanences du 16 au 
28 juin : lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 18 h à 20 h, mercredi de 
14 h à 20 h, samedi de 10 h à 12 h. •
> Plus d’infos au 06 51 83 87 87.

Artistes 
en lumière

Le Cirque chromatique 

Agenda (suite)

La Fête  
de la musique
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mailto:canceretvous@yahoo.fr
http://le-cancer-et-vous.com
http://le-cancer-et-vous.com


LIVRE
Jonathan Coe  
Expo 58 (Gallimard)
L’auteur britannique Jonathan Coe nous revient en 
pleine forme, avec une comédie qui prend des airs 
de roman d’espionnage… En pleine guerre froide, 
l’Exposition universelle de 1958 à Bruxelles est 
l’occasion pour les Anglais de montrer la puissance 
culturelle de leur pays. Elle permet aussi aux Russes et aux Américains 
de rivaliser d’astuce pour tenter de capter les éventuels secrets tech-
nologiques de chacun. Thomas Foley, le héros de cette Expo 58, n’a pas 
fini d’être surpris, tombant dans les pièges de l’amour comme dans ceux 
du MI5. Savoureux et so british !

CD
Karol Conka 
Batuk Freak (Mr Bongo Records)
Avec Batuk freak, Karol Conka, jeune rappeuse ori-
ginaire de Curitiba au Sud du Brésil, propose un mé-
lange explosif de hip-hop, baile-funk, reggae, dub où 

boîtes à rythmes côtoient avec une belle énergie les percussions ata-
baques du Nordeste utilisées habituellement dans la capoeira. L’album 
qui propose 11 titres et un remix a été produit par Nave, musicien connu 
pour son travail avec les stars du rap brésilien. Karol Conka réussit à 
mêler tradition vocale et instrumentale brésilienne à la bass music et 
aux paroles du rap.  

JEUNESSE
Découverte de deux albums de Jean Leroy et 
Jean-Luc Englebert, invités dans les écoles en 
mai dans le cadre de la Semaine des auteurs 
(voir page 5).

Jean Leroy – Béatrice Rodriguez 
Carabinette 
(Les albums Casterman) - Dès 3 ans.
Un crapaud, une chouette, une souris et un loup ap-
prennent à leurs dépens qu’il ne faut jamais déranger 
Carabinette dans ses révisions de sortilèges. Gare à la petite sorcière 
mal lunée ! Une bonne leçon écrite avec beaucoup d’humour.

Jean-Luc Englebert 
Le Château du petit prince 
(Éditions Pastel) – Dès 4 ans.
Il était une fois un petit prince qui devait surmon-
ter sa peur pour dormir tout seul dans son nouveau 
château. Un dragon pourrait y entrer facilement… 
Une histoire rigolote sur le courage illustrée par de 
belles aquarelles.

BD
Valérie Mangin, Emmanuel Civiello 
Rayons pour Sidar, T.1 - Lorrain 
(Ankama)
Stéphane Wul, le célèbre écrivain français de science-
fiction, voit une grande partie de ses écrits adaptée en 
bande dessinée chez Ankama. Plusieurs histoires, plusieurs auteurs, 
mais toujours le même amour de l'œuvre ! Le premier tome de Rayons 
pour Sidar ouvre le bal d'une bien jolie façon, à mi-chemin entre la fable 
écologique et le récit d'aventure.
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Football

L’ASSP maintenue sur le fil
L’AS Saint-Priest Football a du 
attendre l’ultime minute de jeu 
de l’ultime journée de champion-
nat pour valider son maintien en 
CFA. Grâce au but inscrit par Ange 
Mavitidi à la 93e minute sur la 
pelouse de Sarre-Union (0-1), les 
« sang et or » sortent de la zone 
de relégation. Bravo aux joueurs ! 

Rugby

Scénario cruel 
pour le SAL Rugby
Contrairement à leurs homolo-
gues footballeurs, les rugbymen 
du SAL ont dit adieu à l’acces-
sion en fédérale en concédant 
deux essais face à Villars dans 
les toutes dernières secondes de 
la partie (80e et 80e + 4) et s’in-
clinent donc sur l’ensemble des 
deux confrontations.
Comme la saison dernière, le 
quinze stadiste s’arrête aux 
portes de la Fédérale 2.

SAINT-PRIEST 
SPORTS

CS Ménival Basket

Le club qui monte, 
qui monte 
Les joueurs du CSM ont imité leurs 
homologues et voisins de l’ALSP en 
accédant à l’échelon supérieur. Pro-
mus cette année en Régionale 3, ils 
joueront la saison en Régionale 2 à 
la grande satisfaction du président 
Agustin, lequel fêtera dignement la 
montée et les 40 ans du club.

Organisée au cœur des vacances scolaires, la fête du mini-basket 2014 
a attiré un peu moins de participants qu’à l’accoutumée. Ce sont néanmoins 
plus de 1000 jeunes basketteurs et basketteuses qui se sont affrontés 
le plus amicalement du monde sur le complexe du gymnase Colette. 
Ces derniers ont pu apprécier la qualité des tous nouveaux terrains extérieurs.

Plus de 250 compétiteurs étaient 
présents aux abords du mur d’es-
calade Adrien Garioud de Saint-
Priest à l’invitation de Saint-Priest 
Montagne pour disputer la der-
nière étape de la Coupe du Rhône 
d’escalade. Un vrai succès pour 
toute l’équipe du président Scar-
latti, fière d’une belle 9e place au 
classement général et non moins 
fière de posséder l’une des plus 
belles architectures d’escalade 
de l’Hexagone, d’une longueur de 
plus de 60 mètres et d’une hauteur 
avoisinant les 12 mètres. •

Escalade

La fierté 
de Saint-Priest 
Montagne

Le but des rencontres intergénérations est 
d’encourager un public vieillissant, parfois éloi-
gné de la pratique sportive, à avoir une activité 

physique, à créer de nouveau un lien social. Sous la 
tutelle d’Yvrin Nayagom, éducateur sportif du ser-
vice des sports, et Daphnée Jorquera, chef du Pôle 
autonomie du CCAS, ce projet a été pris en main 
par un groupe d’adolescents volontaires de l’Ecole 
de sport, en quête d’une action riche d’échanges 
mutuels qui dépasse le cadre même de la pratique 
sportive. Le choix de leur cible s’est presque naturel-
lement orienté vers les résidents du Foyer logement 

de personnes âgées (FLPA) du Clairon, lesquels ont 
pu pratiquer diverses activités adaptées comme la 
pétanque ou le mini golf. Le point d’orgue était fixé 
au 17 mai dernier sur le complexe sportif Pierre Men-
dès-France. Une initiative riche en émotions, large-
ment appréciée par ces personnes âgées, oubliant 
l’espace d’un instant les quelque 80 printemps qui 
pouvaient les séparer… •

Cyclisme

Belle affluence au Grand 
prix du Parc techno
Comptant pour les Champion-
nats du Rhône FSGT et UFOLEP, le 
Grand Prix cycliste du Parc Tech-
nologique organisé par l’Entente 
Cycliste de Saint-Priest a connu un 
beau succès avec près de 150 par-
ticipants. En catégorie, c’est David 
Courlet de l’AC Moulin à Vent qui 

s’est montré le plus rapide sur ce 
circuit de 4 km en parcourant les 
20 boucles en 1h49’10’’. Ce der-
nier a été chaleureusement félicité 
par le président Robert Niard ainsi 
que le maire Gilles Gascon accom-
pagné d’une partie de son équipe 
municipale.

Tir à l’arc

Une coupe dans le mille

L'équipe des retraités du tir à l'arc 
de l'École de sports de Saint-
Priest s'est très bien comportée 
lors du concours qui s'est déroulé 
à Bourgoin-Jallieu début mai, en 
remportant la coupe par équipe et 
en s'octroyant des places d'hon-
neur en arc classique femme dé-
butante, en arc classique homme 
et en arc à poulie sénior homme.

Rencontre 
intergénération

Le service des sports de la ville et le 
CCAS ont accompagné des adoles-
cents de l’Ecole de sports dans un pro-
jet de rencontre intergénérationnelle 
autour du sport avec des seniors. Une 
belle initiative qui a enthousiasmé les 
résidents du Clairon.

Zoom sur...
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Retrouvez les résultats 
commentés sur 
www.ville-saint-priest.fr

Samedi 7 juin
FOOTBALL. Tournoi AS Portugais 
Saint-Priest au stade Jean Bouin.
FORCE ATHLÉTIQUE. Compétition 
2e pas de développé-couché 
organisée par le CASP au Radar à 
partir de 13 h. Entrée gratuite.

Dimanche 8 juin
FOOTBALL. Tournoi AS Portugais 
Saint-Priest au stade Jean Bouin.

Samedi 14 juin
FOOTBALL. Tournoi vétérans 
de l’AS Manissieux au stade de 
Manissieux.
RAID URBAIN. Course 
d’orientation organisée par le 
service des sports de la Ville. 
Départ à 13 h 30 place Ferdinand 
Buisson. Inscriptions au 04 78 20 
21 14 avant le 11 juin.

Samedi 21 juin
FOOTBALL. Tournoi AS Manissieux 

catégories U6, U7, U10 et U11 au 

stade de Manissieux.

Dimanche 22 juin
FOOTBALL. Tournois U8, U9, U12 

et U13 de l’AS Manissieux au 

stade de Manissieux.

Dimanche 29 juin
FOOTBALL. Tournoi ASSP Inter-

Entreprises à partir de 9 h au 

Stade Jean Bouin.

Coupe du monde de 
fooball Brésil 2014
Premier match jeudi 12 juin à 22 h, 

Brésil – Croatie.

La France sera face au Honduras 

le dimanche 15 juin à 21 h.

Finale dimanche 13 juillet à 21 h.

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

Brèves
Seniors les mercredis et 
vendredis de 20 h à 22 h. Plus 
d’infos au 
06 41 75 93 05.

VIDE-GRENIERS AS 
MANISSIEUX 
Organisé par l’AS Manissieux 
football dimanche 15 juin 
de 8 h à 17 h au stade de 
Manissieux. 
Rens. 04 78 90 01 87.

VIDE-GRENIERS ASSP 
Organisé par l’ASSP dimanche 
22 juin de 7 h à 19 h au stade 
Jacques Joly. Inscriptions 
exposants du lundi au 
vendredi de 15 h à 19 h au club 
house du stade. 
Rens. 06 83 85 92 52.

AÏKIKAI DU RHÔNE 
La section sabre de l'Aikikai 
du Rhône clôturera sa saison 
fin juin pour reprendre le 
2 septembre. Les cours de 
Iaido et de Kenjutsu ont lieu 
le mercredi de 19 h à 21 h pour 
tous et le samedi matin pour 
le niveau avancé. 
Plus d’infos au 
06 87 88 09 79 ou 
06 29 41 65 20 ou par mail : 
aikikaidurhone@neuf.fr
http://aikikaidurhone.over-
blog.com

DÉTECTION FOOTBALL 
L’AS Cheminots de Saint-
Priest organise des détections 
au stade Jean Bouin pour 
les catégories suivantes : de 
6 à 9 ans : les mercredis de 
13 h 30 à 15 h 30 ; U11 et U13 : 
les mardis et jeudis de 17 h 30 
à 19 h ; U15 : le lundis de 
17 h 30 à 19 h et les mercredis 
de 15 h 30 à 17 h ; U17 : les 
mercredis de 17 h 30 à 19 h ; 

AGENDA SPORTIF

mailto:aikikaidurhone@neuf.fr
http://aikikaidurhone.over-blog.com
http://aikikaidurhone.over-blog.com
http://aikikaidurhone.over-blog.com
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:laurent.scheiwe@orange.fr
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LIBRE EXPRESSION

Notre ville 
notre avenir
Majorité

RYTHMES SCOLAIRES : OUI, MAIS 
CONTRAINTS ET FORCÉS !

Comme vous le savez, nous nous sommes tou-
jours très fermement opposés au principe de la 
réforme des rythmes scolaires.
Cette opposition se base sur trois raisons princi-
pales :
1- Cette réforme est fortement contestée par 
un grand nombre de professionnels de l’enfance 
mais aussi par des syndicats d’enseignants et des 
parents d’élèves.
2- Le coût de mise en œuvre sera principalement 
supporté par les communes mais aussi par les 
familles et ce, sans contrepartie réelle de l’État.
3- La réforme désorganise la vie des associations 
sans que celles-ci n’aient été vraiment ni consul-
tées ni associées.
Avec un grand nombre d’autres communes du 
département, la Ville de Saint-Priest a lancé une 
action contentieuse contre l’État. Mais ce recours 
prendra du temps et il n’est pas certain que nous 
obtenions les résultats espérés, au moins à court 
terme.
En attendant, le nouveau ministre de l’Éducation 
nationale, Monsieur Benoît Hamon, a annoncé 
de possibles aménagements par rapport au dé-
cret initial. 
En fait, ce nouveau décret impose toujours aux 
familles une demi-journée de travail supplémen-
taire pour les enfants (mercredi ou samedi ma-
tin), et ce, sans discussions possibles.
En clair, l’Éducation nationale imposera à la ren-
trée, sans que le maire ne puisse s’y opposer, la 
demi-journée supplémentaire de classe, à savoir 
le mercredi matin pour Saint-Priest.
En conséquence nous ne tenterons pas « un bras 
de fer » avec l’État qui prendrait en otage les en-
fants et leurs familles.
Nous avons donc décidé de proposer aux familles 
qui ne pourraient pas prendre en charge leurs 
enfants dès 16 heures et entre 13 h 30 et 13 h 45 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, un service 
d’accueil périscolaire étendu. Des possibilités 
d’accueil les mercredis après 11 h 30 sont égale-
ment mises en place.
Les horaires d’accueil communiqués jusqu’à ce 
jour aux familles sont donc maintenus.
En revanche, le contenu des activités proposées 
aux enfants durant ces temps périscolaires est 
entièrement modifié, avec le souci de donner la 
priorité aux devoirs et non plus aux activités de 
loisirs ou de découverte. •

La majorité municipale

Groupe des Élus 
Socialistes et 
Républicains
Opposition

UNE BIEN MAUVAISE NOUVELLE 
POUR LES FAMILLES, ADIEU JOLIE 
COCCINELLE !

Grande stupéfaction, totale incompréhen-
sion ! Tel est notre état d’esprit face à l’arrêt 
du projet d’ouverture de la crèche la Coccinelle 
initialement programmée au plus tard pour la 
rentrée 2015.
Exit le travail réalisé en étroite collaboration 
avec le personnel petite enfance, exit l’équipe 
de maitrise d’œuvre qui a travaillé durant des 
mois. Un important coût financier pour la ville et 
une crèche renvoyée aux calendes grecques !
Et pourtant, cet établissement aurait pu ac-
cueillir 150 à 180 tout-petits. Ce sont à ce jour 
plus de 200 familles qui attendent ce précieux 
sésame : une place en crèche pour leur enfant, 
confié aux bons soins de professionnelles 
diplômées, dans un espace étudié, à un prix 
abordable.
L’accueil du jeune enfant représente un enjeu 
social et sociétal majeur, il est à la croisée des 
politiques en faveur des familles, de la petite 
enfance et de l’emploi. Les parents plébiscitent 
l’accueil en crèche collective (plus de 80 % 
des demandes !), que ce soit pour l’accueil 
régulier pour les parents qui travaillent ou pour 
quelques heures occasionnelles afin que bébé 
puisse faire ses premiers pas au sein d’une col-
lectivité, important enjeu de socialisation pour 
l’enfant.
Les parents à qui les services de la Ville ac-
cordent une place en crèche ont nettement 
moins d’inquiétude quant au développement 
et à la santé de leur enfant et partent travailler 
plus sereins.
Si l’on ajoute à cela le fait que seulement 20 % 
des femmes souhaitent faire garder leur enfant 
sur leur lieu de travail et que disposer d’une 
place en crèche est un outil de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion… les bras nous en 
tombent !
Alors : amateurisme ? Méconnaissance to-
tale des besoins des San-Priots ? Pression 
de certains lobbies ? Changement radical de 
politique ? Les interrogations demeurent. Les 
familles devront attendre au grand minimum 
2 ans de plus, cela va mieux en le disant.
Le développement de l’accueil de la petite en-
fance sont le fruit d’une très forte volonté poli-
tique, force est de constater que la nouvelle 
majorité n’a pas cette volonté. •

Corinne Dubos et Évelyne Fontaine

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

NON AU BIG BANG TERRITORIAL !

Après l'annonce par le président de la Répu-
blique de l'accélération de la réforme territo-
riale, qui doit aboutir à la diminution par deux 
du nombre de régions et à la suppression des 
conseils généraux - déjà anticipée dans le 
département du Rhône avec la création de 
la Métropole de Lyon -, les élus communistes 
n'entendent pas rester l'arme au pied ! Nous 
proposons de mettre à profit le report envi-
sagé des élections départementales et régio-
nales de 2015 à 2016 pour rendre incontour-
nable l'exigence de référendum populaire : 
« Pas de changement des institutions démo-
cratiques sans démocratie ! »
Depuis plus de vingt ans - des lois Pasqua 
à celles de Chevènement et Voynet, de la 
Commission Mauroy, en passant par celle 
de Balladur jusqu'à aujourd'hui -, on a pro-
cédé à un certain nombre d'ajustements et 
avancé beaucoup de propositions. Mais, sur 
le fond, on n'est pas sorti de la complexité 
de notre organisation et des difficultés, pour 
nos concitoyens, de s'y retrouver. Il faut se 
demander pourquoi ! La question, et la seule, 
qu'il faut se poser, c'est de savoir si ces ré-
formes répondent à l'intérêt des territoires 
pour développer leur dynamisme, leur attrac-
tivité et à celui de l'amélioration de la vie de 
nos concitoyens. En effet, une réforme de 
l'organisation territoriale doit avoir pour seul 
et unique but d'être au service des popula-
tions et de la Nation !
Saint-Priest est devenue une belle et grande 
ville grâce à un développement harmonieux, 
progressif - avec ses atouts et ses difficul-
tés. Pour continuer dans cette voie, nos villes 
doivent préserver leur souveraineté dans un 
environnement solidaire.
Vouloir la réforme des institutions est certes 
nécessaire mais cela passe impérativement 
par de la concertation à tous les niveaux ! 
« Par le peuple, pour le peuple », comme le 
soulignait Abraham Lincoln dans son discours 
de 1863 à Gettysburg. •

Willy Plazzi



Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

ANNULATION D’UN PROJET DE 
CRÈCHE.

Sous la précédente mandature, la ville a 
engagé des travaux visant à réhabiliter les 
ex-locaux de l’entreprise Mondial Frigo pour 
d’une part, créer une nouvelle crèche offrant 
une capacité d’accueil de 65 places et d’autre 
part, profiter de cette opportunité pour ras-
sembler les services de Pôle emploi.  
À ce jour, la Ville a dépensé la somme de 
140 700 € à laquelle vient s’ajouter une in-
demnité de résiliation de 50 000 € au lieu de 
70 000 €. Nous n’ignorons pas que dans le 
cadre d’études de ce type, les ingénieurs, les 
architectes et les techniciens considèrent, 
en amont du processus de conception, les 
contraintes de personnels et d’agencement 
pour élaborer et proposer des solutions évo-
lutives dans le temps. 
Aujourd’hui, sous prétexte que les effectifs de 
Pôle emploi vont augmenter de 7 personnes et 
que selon les dires de notre maire, « des chô-
meurs risquent de s’immoler devant les locaux 
de Pôle emploi », la municipalité a décidé de 
mettre un terme à ce projet très attendu par la 
population. Nous vous informons également 
que cette plaisanterie va coûter la bagatelle 
de 190 700 € aux contribuables. Une gestion 
simpliste des affaires se caractérise déjà par 
des dépenses injustifiées, douteuses, avec un 
risque majeur de dégrader la capacité d’au-
tofinancement de la ville et d’augmenter la 
dette de la ville par habitant.
Outre l’aspect financier, nous parlons ici de 
la suppression d’une crèche en centre-ville 
de 65 places alors que notre commune a un 
besoin urgent.
Nous espérions qu’un projet similaire nous 
soit présenté, c’est pourquoi nous aurions 
souhaité avoir des réponses précises sur trois 
points :

•  Où pensez-vous implanter la nouvelle 
crèche ? 

• Dans quels locaux ?
• Le nombre de place sera-t-il identique ?

N’ayant obtenu aucune réponse suffisam-
ment précise et sans aucune garantie de 
création d’une nouvelle crèche, nous avons 
voté « contre » ce rapport. •

Sandrine Ligout

Prochain conseil 
municipal :
Jeudi 26 juin 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

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

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

DÉCLARATION 2014 DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU
N’oubliez pas de déclarer vos revenus 2013 
au centre des impôts, même si vous n’êtes 
pas imposable. Cette déclaration permet à 
votre Caf de calculer le montant de vos droits 
aux prestations. Plus d’infos sur www.caf.fr

ENQUÊTES INSEE
L'Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) réalise jusqu’en 
septembre une enquête sur la formation et la 
qualification professionnelle. Plusieurs foyers 
san-priots seront contactés par une personne 
munie d’une carte officielle l’accréditant. Les 
réponses resteront strictement anonymes et 
confidentielles.

En bref
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PETITES ANNONCES

EMPLOI

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

Assistante maternelle agréée dispo 
pour garder 1 enft, plein temps. 04 78 
21 54 84

Assistante maternelle agréée cherche 
bb à garder pour sept 2014 au Village, 
sect J Macé. 06 51 35 46 61

Tt trav esp verts, aménagement et 
agencement, taille, plantation, évacua-
tion. 06 99 03 22 71

Fait carrelage, jardin, pelouse, plus 
mécanique voiture et entretien. 06 44 
97 06 72

Assistante maternelle agréée garde 
bb à partir de sept, sect Village. 09 84 
44 59 15

Personne 54 ans , très soignée et 
minutieuse, avec 12 ans d’expér cherche 
heures de repassage à son domicile et 
hres de ménage sur le secteur Manis-
sieux, St-Laurent et St Bonnet de mure, 
Genas, Chassieu, CESU, possibilité de 
prise en charge et de restitution du linge 
chez vous sous 24 à 48 h maxi, maison 
non fumeur. 06 72 90 59 51 8h-20h 
même le we

Nourrice agréée garde bb sect Village. 
06 59 51 23 20

Assistante maternelle dispo pour 1 
enft tt âge, pour sept. 09 50 50 31 36

Auxiliaire de vie cherche qques de re-
passage à mon dom, pas sér s’abst. 06 
59 29 94 25

Travaux de couture et de retouche, 
expérimentée, peut se déplacer. 06 83 
36 22 49

F cherche hres de ménage, repassage 
chez pers âgée. 06 78 85 97 78

M sérieux effectue tt trav peinture, 
tapisserie, électricité, petite plomberie. 
04 78 21 70 25

Jeune femme cherche couture à faire 
à son dom (confection, retouche, ourlet, 
etc) et fait repassage, tarif raisonnable 
sur demande. 06 50 01 84 87

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

Assistante maternelle agréée garde 
bb dans maison dispo dès août. 06 70 
24 90 22

Assistante maternelle, 13 ans d’expér, 
1 place pour bb sect Garibaldi. 04 78 21 
78 22

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

Jardinier, entretien, tonte pelouse, 
taille et lavage vitre. 06 30 05 40 36

JF 28 ans propose son aide à per-
sonnes âgées, isolées, du lundi au ven-
dredi, en journée, avec son bb, nbx ser-
vices, horaires flexibles et petits prix. 09 
52 52 47 82

park, cave, à chacun son entrée, à cha-
cun son jardin clos, votre apprt vous 
offre des volumes bien étudiés et spa-
cieux et en pus du jardin, en prolonge-
ment du séjour, un garage fermé et un 
park extér. Px : 239 600 €. 06 28 25 26 
02

Vds villa Heyrieux, tbé, ss complet 
tte commodités, prox centre. Px : 315 K€. 
04 78 90 51 45

A louer box, place parking Lyon 8e 
ds rés sécurisée. 04 69 55 27 11

Pavillon mitoyen 578 m2, terrain arbo-
ré, habitable, plein pieds 90 m2. 04 69 
55 27 11

Loue à Valras Plage studio pour 4 pers 
à prox tt commerce, 5 mn mer, park pri-
vé, rés tranquille. 06 59 58 31 23

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

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

Part. loue studio + loggia, confort, vue 
sur mer, 50 m 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

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

Nounou agréée garde bb dans maison 
avec jardin, plein temps, sect La Fouil-
louse. 09 50 02 65 25

Nounou agréée attentionnée sur Bel 
Air, dispo pour bb en sept 2014. 06 18 
77 29 32

Assistante maternelle agréée sect 
Revaison, cherche périscol, sept ou 2 
ans dans maison calme. 06 89 72 82 30

Educateur en collège propose soutien 
scol, jeunes dyslexiques, dysphasiques, 
autistes. 06 19 04 49 71

Cherche personne avec agrément 
chèques CESU pour travaux appt. 06 11 
86 48 27

H sérieux fait tt trav de peinture, toile, 
tapisserie. 06 41 39 35 48

Technicien performant solutionne tt 
type de réparation informatique. 06 51 
75 14 76

Dame fait ménage chez personne 
âgée. 06 05 19 39 86

Assistante maternelle agréée, libre 
de suite, sect Bel Air 1, garde enft 2 ans. 
06 34 20 43 90

Dame retraitée garde vos animaux tte 
période. Px à définir. 06 23 44 66 88

Femme dynamique cherche ménages, 
mardi/mercredi à partir de 16h + we. 
06 09 78 83 87

Dame cherche repassage et ménage. 
06 42 12 95 08

BAC + 6 donne cours de maths, phy-
sique et autres matières, tt niv, remise à 
niv pdt vac scol. 06 76 96 56 44

F sérieuse et compétente cherche 
hres ménage, garde enfts, pers âgée. 
06 27 29 40 95

M sérieux cherche entretien jardin, 
tonte, taille, tt trav extérieur. 04 69 55 
27 11

Assistante maternelle agréée dispo 
pour garder bb plein temps, Les Hauts 
de Feuilly. 06 95 76 63 75

Assistante maternelle agréée cherche 
1 contrat pour bb + 1 contrat pour enft 
dès 2 ans, dès sept. 06 38 94 44 07

Assistante maternelle agréée dispo 
pour garder bb ou enfts plein tps, sect 
Centre. 07 81 11 78 70 / 04 78 21 50 11

Jeune retraitée cherche hres ménage, 
repassage, aide à la personne. 09 52 89 
69 60

Hom sérieux refait rapidement tt trav 
électro  ménager. 06 62 43 18 06

Assistante maternelle agréée avec 
expér, sect Hauts de Feuilly/Garennes, 
dispo pour garder bb ou enft, en maison 
avec un grand espace jeux, libre à partir 
du 25/08. 06 26 61 77 93

IMMOBILIER

Vds T4 duplex 90 m2, ds résidence 
récente, cuis aménagée, ouverte sur bel 
espace de vie très lumineux, donnant sur 
balcon orienté S/O, 3 ch à l’étage avec 
placards muraux et sdb, à prox tte com-
modité et à 300 m du tram T2, garage + 
park. 06 63 41 93 98

Urgent, retraitée cherche location F2 
sect calme et verdoyant, balcon, rdj, rdc. 
06 67 74 50 25

Loue St-Priest, Village studio indé-
pendant meublé à étudiante ou pers 
seule. Px : 480 € CC. 04 78 20 43 88

Cherche à louer un terrain de 200 m2 

environ pour y installer des abeilles en 
vue d'élever des reines. Idéalement 
situé dans les friches, le long de la rue 
du Dauphiné (en amont de la caserne 
de pompiers), ou présentant les mêmes 
caractéristiques. 06 20 44 80 49

Vds appart T4 Ménival, 3 ch avec 
parquet, dble vitr, stores électr récents, 
cuis équipée, lumineux, chauff gaz ind, 
rénovation complète effectuée, agence 
s’abst. 04 26 64 30 76 le soir

Vds T3 de 73 m2 au 9e ét, appart 
lumineux, séjour avec placards mu-
raux, comme dans l’entrée, 2 ch dont 
une avec parquet flottant, cuis équip, 
dble vitr, expo S/O, loggia, cave, park 
libre ds copro fermée, agence s’abst. 
Px : 130 K€. 06 35 28 12 71

Vds T3 de 62 m2, sect Village, expo 
Est, ss vis-à-vis, rés calme, salon, cuis 
équip, 2 ch dont 1 avec dressing, sdb 
baignoire et meuble ss vasque, wc sé-
paré, balcon avec placard fermé, cave 
et park privatif, dble vitr, volets electr, 
proche commerces et transports. 
Px : 170 K€. 06 10 67 68 98

Vds maison St-Priest, 4 ch, 108 m2 + 
s/sol, dble vitr, clim, cuis équip, calme, 
terr 500 m2. Px : 280 K€. 06 89 15 84 14

Vds appart T4 ds rés Les Ormes, cuis 
équip, sdb équip. Px : 160 K€. 06 09 42 
96 49

Pourquoi vivre petit quand on peut 
vivre grand, pourquoi se contenter d’un 
balcon quant on peut profiter d’un jar-
din, pourquoi accepter bruit et promis-
cuité quant on peut vivre au calme, à 
toutes ces questions et à bien d’autres, 
une réponse 73 m2 rdc, séjour, cuisine, 
wc, à l’étage 2 ch, 1 sdb et 1 wc, garage, 
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Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, 
loggia, proximité plage, commerces, 
toutes périodes. 06 73 79 62 53

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

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

Loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, pis-
cine, calme, tt équip, prox Grasse (06). 
06 62 01 50 73

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-congèle, plaque gaz tt 
le nécessaire cuisine et repas pour 4 
personnes, pièce séj avec TV, lecteur 
DVD, mini-chaîne radio-CD, WIFI sur 
demande, 2 ch, s d’O, WC, poss de ma-
tériel bb sur demande, terrain pétanque, 
piscine sécurisée, 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

Particulier loue en Corse à Moriani 
Plage 40 km au Sud de Bastia, studio in-
dépendant 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 samedi 10h, 
non libre du 12/07 au 22/08. 06 95 42 
74 50

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 cam-
ping, prix en baisse. 06 68 94 99 93

Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 
4 pers, proche mer et commerces, libre 
tte saison. 04 78 20 32 87

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

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, jardin 
privatif à Gruissan. Px : 120 K€. 06 87 
00 13 09

Loue villa Gardiole, F3, juillet, piscine, 
tennis, près de Sète, 4/5 pers, mer à 8 
km. Px : 500 € sem., loue Port Leucate 
F3 + partie jardinet, 150 m du Port avec 
tous commerces, max 4/5 pers, juillet : 
550 €, août  600 €. 06 03 18 36 25

Loue Cap d’Agde, studio, 4 pers 
proche mer et commerces, résidence 
sécurisée, park. 06 12 80 69 59

Vds T1 meublé, jardin privatif, 800 
m de la plage à Gruissan. Px : 120 K€. 
06 87 00 13 09

Caravane t conf, camping 4* Var, 
3 piscines, tobog, animations. Px : 550 € 
juil et 650 € août. 04 78 20 87 42

AUTO

Vds Laguna 1.6 V, 153 000 km, an 
2000, bon état, CT ok, clim auto, 4 vitr 
électr, pneus et batterie neufs, seconde 
main, visible sur St-Priest Village. 
Px : 1 700 € à déb. 06 62 48 78 93

Vds AX ess, an 1994, roulante ou 
pour pièces CT ok sept 2014. Px : 150 €. 
06 01 83 69 67

Vds Scenic II, confort, expression, 
12/2004, 112 400 km, 1.5 DCI, 80 cv, 
beige angora, freins av et arr neufs re-
faits en 02/2014, révision toujours faite 
chez Renault, housses et tapis de sol sur 
mesure, barres de toit, tbé. Px : 4 000 € 
à déb. 06 89 72 82 30

Brade différentes pièces Renault 
Scenic 1 phase 2 et Renault Espace 3 an 
2002 pour les 2. 06 98 11 79 05

Vds Peugeot 207, 1.4 HDI, an 2008, 
67 000 km, bon état. Px : 6 500 €. 
06 58 74 51 02

Vds Renault Scenic an 2006 tte op-
tion, entretien factures, 119 000 km. 
Px : 4 990 € à déb. 06 49 16 43 10

Vds moto Varadero 125 Honda, 
2001, 10 000 km, pneus neufs, révisée. 
Px : 1 800 €. 04 78 20 52 75

Vds Micra 12 Teckna, impeccable, tte 
option. Px : 8 650 €. 06 63 45 91 37

Vds 607 dorée diesel. Px : 2 300 €, 
ZX diesel. Px : 300 €. 06 95 60 48 19

Vds Volvo XC 60, année 2010, boîte 
auto, tte option, 61 500 km, état impec. 
Px : 20 000 €. 06 63 45 91 37

DIVERS

Vds 1 poussette simple et 1 poussette 
double. Px : 20 € l'unité, un climatiseur 
mobile, tbé. Px : 50 €. 06 70 96 50 02

Vds  2 chaises pivotantes, chaussures 
femme P 39, vêtements femme taille 
40/42. 04 72 23 51 26

Jeune couple marié avec un bb d’un 
an et venant d’arriver dans la région, re-
cherche amis ayant les mêmes centres 
d’intérêt, avec ou ss enfts, écologie, 
yoga, sorties nature, santé, relations 
exclusivement amicales. 09 52 52 47 82

Vds accordéon très beau, 80 basses, 
marque Crucianelli, Codim. Faire offre 
sérieuse, table de séjour en merisier, tbé, 
2 allonges, fermée 110 diam et ouverte 
210. Px : 150 €, disques de frein neufs 
Laguna, jamais poser, donne acces-
soires restants, faire offre, petit meuble 
TV, plateau 47x82, haut 80, larg 80, prof 
40, style Louis XV. Px : 40 €. 04 78 84 
62 06 / 06 89 69 55 85

Vds clavier arrangeur marque Ketron 
SD1+, an 2004. Px : 750 € avec valise. 
06 17 46 18 15

Vds bétonnière Altrad B180 dble 
isolation, 800 W, très peu servi, tbé. 
Px : 160 €. 06 50 84 70 79

Vds chaise haute bb et lit parapluie, 
bon état. Px : 40 €. 04 78 20 43 88

Vds petit four électrique blanc 
P38xL45xH28. Px : 20 €, 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 fil, 16.8 V, autonomie 30 
mn. Px : 40 €, bassine avec poignées + 
louche en cuivre pour faire confiture. 
Px : 25 €, vase décoration noir verni avec 
motifs fleurs. Px : 10 €. 06 19 51 75 58

Cherche personne pratiquant épila-
tion orientale. 06 42 09 58 45

Vds canne lancer fibre de verre, long 
1.50 m. Px : 10 € état impec. 04 78 21 45 
14

Vds table de nuit + tiroir, larg 35 cm, 
long 47 cm, haut 41 cm. Px : 10 €, porte 
bb 2 positions, tbé. Px : 15 €, BBDélice 
cuit/mixe, chauffe bib. Px : 30 €. 06 98 
12 73 84

Vds ch merisier, lit 2 places, matelas, 
chevet, commode, 2 parures. Px : 100 €. 
06 61 96 03 40

Vds hélicoptère élect Walqueras 
V200D01, tbé. Px : 20 €. 04 78 21 33 95 
ap 18h

Vds meuble cuis L120xH185. Px : 60 €, 
bureau L135. Px : 40 €, table. Px : 40 €. 
06 62 73 40 84

Vds portillon fer forgé long 1.90, haut 
0.82. Px : 180 €, vélo femme impec-
cable. Px : 40 €, table piong-pong régle-
mentaire. Px : 50 €. 04 78 20 05 90

Vds chaine avec cadenas 2 clés U 
avec 2 clés en plus BIP sonneur sur 
disque. Px : 110 €. 06 44 97 06 72

Vds meuble de télévision de couleur 
beige, bon état. Px : 20 €. 06 37 24 70 
47

Vds scooter Derbiboulvard 125, 
courroie galet neuve, an 2005, 16 km. 
Px : 750 €. 06 10 57 06 92

Vds sac Guess neuf. Px : 40 €, sac 
Longchamp neuf. Px : 80 €, sac Celine. 
Px : 80 €. 06 99 17 66 52

Vds poupée porcelaine tailles diffé-
rentes. Px : 5, 10 et 15 €, lave-vaisselle. 
Px : 200 €. 04 78 21 44 36
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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.

Vds collier cheval an 40, excel état. 
Px : 150 €, robe mariée taille 40, piqué 
coton. Px : 50 €, parkas taille 42/44.
Px : 7 € l’un. 06 66 87 46 28

Vds table cuisine, 2 m long sur 68.
Px : 30 €. 06 72 37 27 16

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 stéri-
lisation, ramequins, livres de cuisine de 
chefs, régionale, étrangère, tondeuse à 
cheveux Calor avec accessoires, disques 
microsillons 33 et 45 T, manteaux GT et 
PT, skis Rossignol avec bâtons. 04 78 
20 86 91

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, l’en-
semble à 300 €, baignoire avec siège 
intégré bleue. Px : 10 €, cuisinière fi lle. 
Px : 8 €. 06 62 76 56 49

Vds très belles robes soirée orientales 
taille 38-46. Px : 20 €. 04 78 21 54 84

Vds appareil d’oxygénation le Bol d’Air 
Jacquier. Px : 500 €. 04 78 26 77 16

Vds services en cristal 45 verres.
Px : 75 €, service en pur cristal 34 verres 
+ carafe. Px : 80 €, une hachette à 
fendre le bois, de collection, date de 
1918 ou pour couper bois. Px : 45 €.
06 89 15 84 14

Vds pour salle de bain miroir ovale,
2 appliques, 2 porte-serviettes. Px : 
40 €. 06 70 69 38 69

Vds bocaux pour stérilisation 50 ex 1 
L, 10 ex 50 cl et 20 ex 35 cl. Px : 0.40 
€ pièce, 1 table ronde 110 diam + al-
longe de très bonne qualité. Px : 60 €, 
1 couteau électrique. Px : 5 €, 1 cafetière 
élect. Px : 5 €, 1 presse agrumes. Px : 5 €,
1 moulinette à viande. Px : 5 €,, 1 aspi-
rateur. Px : 10 €, 2 arroseurs oscillants.
Px : 15 €. 06 70 69 38 69

Vds bureau noir avec 1 tiroir, plateau 
roulant et niche. Px : 15 €. 06 82 38 59 
99

Vds 1 paire de bottes jardin et exté-
rieur, marque Aigle, P 44, haut 40 cm, 
marron, tbé, made in France, très belle 
lampe de salon, ancienne haut 95 cm, 
haut chapeau 48, pied vert bronze dé-
coré reposant sur socle bois, tbq, vente 
à dom pour éviter casse transport, 
chaises assise beau skaï avec liseret noir 
sur pourtour, bois acajou foncé, em-
bouts chromés, très belle fi nition, qua-
lité NF, haut 92, larg 43, tbé, 7 chaises 
à vendre mais vente à partir de 4. Px 
donné à saisir, au lieu de 120 €, laissé à 
35 € pièce, sac de pêche en toile imper-
méable verte, 3 poches devant, intérieur 
osier, tbé, long 38.5 cm, larg 19 cm, haut 
20 cm. Px très intér : 15 €, tondeuse 
thermique marque Aiko, moteur Briggs 
et Stratton 2 et 4 tps, haut coupe 7 
positions de réglage, largeur coupe 48 
ou 53 cm, roues diam 170 à l’avant, dima 
210 arrière, câble de traction à changer, 
vendue en l’état. Px occas 100 €. 04 72 
09 95 83 / 06 65 00 87 06

Vds portes intérieur vitrées petits 
carreaux, 1 simple et 1 double. Px : 50 €.
06 12 38 31 48

Vds cage rongeur état neuf, taille 
moyenne + accessoire +nourriture.
Px : 50 €. 06 52 48 33 01

Vds parfum Burberry et pur Poison 
Dior, chaussettes enfts et adultes de 
marque. Px : 1 € les 3 paires, antenne 
TV meliconi neuve, puissance 48 db.
Px : 21 €, bijoux fantaisie colliers, brace-
lets. Px : 1 €, bijoux argent bagues, bra-
celets. Px : 3 €, fournitures scol cahiers, 
feuilles, stylos. Px : 1 €, fonds de teint, 
poudre, ombres à paupière. Px : 1 €, jeu 
de sociétés neufs emballés. Px : 12 €, 
romans divers auteurs +livres pour enfts. 
Px : 1 €, motobineuse électr Castorama 
neuve. Px : 60 €, meubles chêne massif 
divers modèles neufs emballés à partir 
de 145 € (buffet, meuble TV…), robe de 
soirée taille 38 neuves, mauve,  organza, 
noire. Px : 45 €, soie. Px : 76 €. 06 61 93 
05 69

Vds barbecue plancha 4 feux, jamais 
servie + housse. Px : 250 €. 04 72 23 54 
39

Vds chaise longue pliante Relax avec 
matelas neuf. Px : 75 €, vendu 30 €.
06 75 55 43 11

Vds lot pour vide grenier. Px : 120 €. 
06 24 57 28 22

Vds canapé d’angle, 4 places quasi 
neuf, très design en similicuir noir et 
blanc avec le pieds chromés. Px sacrifi é. 
Px : 550 €. 06 50 69 24 25

Vds portail coulissant fer L 3.10 m,
H 1.60 m + serrurerie + glissière et clô-
ture associées. Px à déb, fauteuil marron 
en cuir, tbé. Px : 80 €, armoire métal-
lique range dossier L 120xl 198xP 44 
cm. Px : 120 €, lot 125 dossiers suspen-
dus kraft neufs. Px : 60 €, casque audio 
tel pro Jabra ss fi l. Px : 55 €, caisson de 
ss bureau à 3 tri avec clef. Px : 100 €, 
table formica Long 0.79xlarg 0.59xH 
0.74 cm. Px : 15 €, bureau informatique 
ac chocs P43xH173xlarg 110 cm. Px : 
15 €, wii+accessoires pour min 2 pers 
+ 2 jeux. Px : 80 €, PS2 +accessoires 
pour min 2 pers + 7 jeux. Px : 80 €, vélo 
de ville vintage violet 28 pouces jusqu’à 
1.80 m. Px : 90 €, ensemble salon living 
couleur crème 3 pièces, colonne tir, mini 
bar, meuble étagères. Px : faire offre, 2 
meubles dressing, infos et photos sur de-
mande par email à yopajack@gmail.com

Vds lustre 5 branches. Px : 20 €,
1 lustre 3 branches. Px : 25 €, état neuf. 
06 23 44 01 17

Vds canapé 2 places tissu prune état 
neuf. Px : 40 €, ventilateur pied. Px : 8 €. 
06 75 99 77 90

Vds chemisette neuve, bleu-clair, 
encore sous emballage taille XXL soit 
45/46. Px : 5 € l’une, cuit-vapeur Braun. 
Px : 25 €, chaussure de sécu neuves
P 39. Px : 20 €. 06 65 20 20 78

Cause dble emploi, vds 2 repose-
pieds en cuir vert, pied en merisier, état 
neuf, acheté 600 €, vendu 200 € les 2. 
04 78 20 17 81

Vds robot marques Seb, très peu servi. 
Px : 50 €, grille-pain toaster marque 
Moulinex, neuf. Px : 20 €, sèche-che-
veux 500 ou 1000 W neuf. Px : 10 €, 
lisseur Calor neuf. Px : 40 €, bouilloire 
marque Krups neuve. Px : 20 €. 06 98 
82 43 70

Piscine Laghetto toile, pompe, 
échelle. 04 78 20 00 29

Vds armoire blanc laqué 2 portes, 
miroir central L 113xH173xP40, tbé.
Px : 240 € à déb. 06 01 04 16 39

Vds pour vide grenier vêtements 
femme T 36-38. Px : 30 € le lot. 06 19 
80 35 24

Vds salle à manger, table, bahut,
6 chaises, cause dble emploi. 04 78 20 
63 92

Meuble de sdb à poser sous vasque, 
blanc, larg 120xP 85xH 72, 4 tir à 
gauche, 2 portes sous évier, vasque et 
robinetterie, armoire miroir éclairante
4 portes en miroir et 3 étagères par 
porte, bon état. Px : 180 € l’ensemble. 
06 78 08 08 74

Esthéticienne à dom, douce et ex-
cellent dextérité, propose épilation à la 
cire orientale Bio qui va éliminer ttes vos 
peaux mortes, épilation tte zone. 06 65 
57 23 01

Vds bar/comptoir en chêne massif 
couleur foncé avec 2 tabourets, rayon-
nage mural 2 m haut, 0.23 pro, 1.30 m 
larg avec 3 tiroirs, comptoir 1.45 m larg, 
0.40 m prof, 1.10 m haut, lampe offerte. 
Px : 150 €. 06 08 70 61 48

Vds armoire dble en bois exotique 
Gaultier, tbé. Px : 150 €, TV rétroprojec-
teur collector grand écran. Px : 160 €. 
06 95 60 48 19

Cause déménagement vds cuisinière 
vitrocéramique Beko quasi neuve, très 
peu servi, achetée en octobre 2013 
au prix de 529 € avec garantie 3 ans à 
79 €, dispo de suite. Px de vente : 490 € 
avec la garantie. 06 35 11 75 50

Vds collection Tout L’Univers, 21 livres, 
neufs. Px : 80 €, 50 livres A Dumas +
V Hugo. Px : 50 €. 04 78 21 02 77

Vds sièges pivotants, banc, adapter 
pour baignoire. Px : 40 € les 2. 04 78 20 
79 87

mailto:communication@mairie-saint-priest.fr
mailto:yopajack@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 (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 
Antenne territoriale / 1-5, rue du Maréchal 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

✁
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