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SAINT-PRIEST

Faites le plein

de loisirs !
Sorties en famille, soirées animées, 
séjours sportifs... Retrouvez le guide
des animations de cet été à Saint-Priest.
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges ! p. 22

ANIMATIONS D'ÉTÉ

La Ville 
appliquera à 
la rentrée la 
semaine de 
4 jours et demi. 
Explications. p. 16

Rythmes scolaires



http://www.ville-saint-priest.fr/Les-piscines.1727.0.html
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Challenge Course en cours : 
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ZOOM SUR p. 16

RÉFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES 

Les nouveaux 
rythmes de la 
rentrée
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Chers San-Priots, 
chères San-Priotes,

Ces mois de juillet et d’août vont être pour 
beaucoup d’entre vous, je l’espère, le temps d’un 
repos bien mérité.
Mes pensées vont néanmoins vers toutes celles et 
tous ceux dont la situation familiale, personnelle ou 
professionnelle ne leur permettront pas d’aborder 
cette période avec sérénité.
Pourtant, cette pause de l’été doit être accessible 
à tous. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que 
le plus grand nombre possible de loisirs vous soient 
proposés notamment par les services de la ville. 
J’ai ainsi décidé par exemple l’ouverture des trois 

piscines municipales afin que toutes les familles 
puissent bénéficier de ces moments de fraîcheur 
tant recherchés.
Après ces derniers mois intenses où de nombreux 
débats et scrutins ont quelque peu agité la classe 
politique, il est temps de retrouver un certain calme 
propice au travail et aux décisions sereines.
Rien de bon ne sort jamais de l’agitation et de 
l’effervescence. C’est ma conviction et j’espère 
sincèrement qu’elle sera partagée par tous.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée qui sera 
sûrement pleine de promesses et d’espérances.
Bien cordialement. 

Gilles Gascon

Édito du maire
Édito 

du maire

« J’ai souhaité que 
le plus grand nombre 

possible de loisirs vous 
soient proposés. »
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TOUT LE MONDE DEHORS !

Le guide 
de vos loisirs d’été
Sportif, animé, festif ou détendu, concoctez le programme de 
votre été avec le guide des loisirs à Saint-Priest. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges ! 

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
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SUR LE VIF

LE CENTRE-VILLE PREND DES COULEURS 
Invasion festive du centre-ville samedi 28 juin ! Les animations ont commencé avec Jour de fête, ses clowns, ses ballons et ses jeux pour toute la 
famille. A 18 h, déferlement de pirates, indiens et monstres gentils dans les rues, tous embarqués dans le cortège du défilé de la Biennale de la danse. 
Plus de 200 personnes ont participé à cette répétition générale, présentant en public leur chorégraphie J’ai 10 ans sur une bande-son entrainante 
interprétée par les musiciens du Conservatoire. Rendez-vous le 14 septembre à Lyon pour le grand spectacle ! 

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-TV.544.0.html
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UNE BONNE MARCHE À SUIVRE 
Le projet de pédibus à la Cité Berliet va bon train ; après une expérimen-
tation concluante en juin, il sera opérationnel à la rentrée. Une première 
ligne a été créée avec 3 points de ramassage au cœur de la Cité. 4 pa-
rents sont déjà du voyage pour accompagner chaque jour les enfants à 
pied à l’école. La mise en place d’une 2e ligne est en discussion.

UNE FEUILLE DE ROUTE PARTAGÉE
Jeudi 12 juin, le maire Gilles Gascon et l’ensemble du conseil munici-
pal ont convié les agents municipaux à un verre de l’amitié à l’espace 
Mosaïque. Une rencontre conviviale lors de laquelle le nouvel exécutif a 
exposé sa feuille de route en matière de service public, mettant l’accent 
sur la proximité et l’efficacité.

L’ÉCOLE BRENIER REMONTE LE TEMPS
L’école Brenier a célébré vendredi 20 juin sa dernière fête de fin d’année dans ses locaux historiques, avant 
son déménagement prévu début 2015. La mémoire de l’établissement était donc à l’honneur, avec une expo-
sition de photos de classe et un musée archéologique réalisé par les enfants.

ET QUE CHACUN SE METTE À 
CHANTER…
Comme à l’accoutumée, Saint-
Priest s’est mise au diapason de 
la Fête de la musique. À Revai-
son, sur la place Salengro et bien 
sûr au Village, où les élèves du 
Conservatoire ont enchainé avec 
brio les prestations. L’arrivée de 
l’été a été célébrée sans fausse 
note !
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LES PROJETS DU LYCÉE PRO 
À l’approche de la fin d’année, le 22 mai, le lycée professionnel Fernand 
Forest a braqué le projecteur sur les réalisations de ses élèves. Chaque 
jeune a pu découvrir les projets menés à bien par ses camarades pen-
dant l’année, avant de terminer la journée par des représentations.

PIQUE-NIQUE FAMILIAL
C’est au Fort que l’association d’aide et d’accompagnement familial 
Adiaf organisait son pique-nique de fin d’année. L’occasion pour de 
nombreuses mamans, souvent isolées, de se rencontrer, d’échanger et 
de profiter d’un moment de détente avec leurs enfants.

LA FABRIQUE A LE DÉCLIC
La Fête des saisons du théâtre Théo Argence, mardi 17 juin, avait un petit goût de bonheur. Sur scène, les artistes amateurs de la Fabrique de 
théâtre, de tous âges et tous horizons, ont brillé avec leur création inédite Bonheurs, clics et déclics, semant la joie de vivre partout autour d’eux.
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ET DE 3 POUR L’ASSP 
Pour la 3e année consécutive, l’AS Saint-Priest a reçu le titre de meilleur 
club de jeunes de la région Rhône-Alpes, gage de la réussite de la poli-
tique de formation menée par le club san-priot.

20 BOUGIES POUR LES ALIZÉS 
En juin 1994, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Les Alizés accueillait son premier résident. 
Vingt ans plus tard, ils étaient très nombreux, résidents, familles, per-
sonnels et élus, à célébrer cet anniversaire lors d’une Fête de l’été 
enjouée. 

LA BONNE PAROLE DES FILLES ET DES GARÇONS 
La question de l’émancipation des femmes par le sport était le thème 
du concours 2014 des Olympes de la parole qui a permis à ces élèves 
de 4e du collège Colette de remporter le 3e prix national le 4 juin dernier 
à Paris. Un jury séduit par l’implication des garçons dans le projet et la 
prestation orale du groupe. 

ENCHANTÉS ET EN CHANSONS AVEC ROMAIN DIDIER
600 spectateurs et 200 élèves sur la scène du théâtre Théo Argence ce 3 juin 2014 : un final grandiose pour l’artiste Romain Didier, qui est 
intervenu toute l’année dans plusieurs écoles de la ville autour de la création de chansons et de musiques. L’album de cette belle aventure a été 
enregistré dans les studios du conservatoire. Gravé à jamais dans nos mémoires.

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2014
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Q uand, en 2010, plusieurs espèces protégées ont été repérées sur 
les espaces en cours d’aménagement de la ZAC Berliet, situés 
entre l’avenue des Temps Modernes et la rue du Dauphiné, un 

diagnostic écologique a été rapidement engagé. Implanté en partie sur 
l’ancienne piste d’essais de Renault Trucks, le territoire de la ZAC Ber-
liet a en effet permis le maintien sur site de plusieurs espèces animales.
Il s’agit de deux crapauds (le pélodyte et le crapaud calamite), de 
l’œdicnème criard et de la fauvette grisette, deux oiseaux migrateurs.
Afi n de garantir la sauvegarde de ces espèces, un plan de gestion a été 
mis en place par la Ville, comprenant des mesures compensatoires. Il 
consiste en la réalisation sur site de corridors écologiques d’habitat na-
turel, sur un espace de 6,4 hectares, mais aussi d'un nouveau site amé-
nagé à la place de terrains agricoles sur 11,5 hectares dans le secteur de 
La Fouillouse. Ceci afi n de permettre le développement des 4 espèces 
protégées.

Amas de pierres, troncs d’arbres et tas de bois ont été déposés au sein 
des corridors pour permettre à la faune de s’abriter du gel et des inon-
dations en période hivernale. Crapauducs, mares, refuges complètent 
ces corridors où peuvent désormais se reproduire et se déplacer ces 
animaux, en toute quiétude.
De telles réalisations viennent ainsi assurer la continuité paysagère 
entre le secteur du Parc technologique et le parc de Parilly, confortant 
le secteur Berliet au cœur du vaste espace d’intérêt paysager dénom-
mé le « V-Vert » de l’agglomération lyonnaise. S’étendant au nord et au 
sud de l’aéroport de Bron, le V-Vert est constitué de deux branches for-
mant un « V », partant du fort de Bron et du Parc de Parilly, qui s’étend à 
la fois sur des terrains à vocation agricole et des espaces plus naturels, 
dont les corridors écologiques du site Berliet ou la forêt des Hauts de 
Feuilly. •

Entre habitat, zones d’activité et de loisirs, 
l’aménagement de la ZAC Berliet prend 
également en compte la richesse faunistique 
du site. Un espace naturel de 6,4 hectares 
a été restauré afi n de préserver 4 espèces 
protégées et leur habitat.

ZAC Berliet

Un espace naturel
au cœur du site

http://www.ville-saint-priest.fr/Artotheque.1771.0.html
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Le bureau de poste du centre-ville va procéder à des 
réaménagements de locaux du 11 août au 11 septembre. 
L’objectif est d’améliorer l’accueil et de permettre une 
prise en charge plus rapide des clients.
L’espace d’accueil sera ainsi modifi é et offrira davan-
tage de points polyvalents acceptant toutes les opé-
rations. Autre nouveauté, deux automates seront ins-
tallés, permettant dépôt et retrait d’espèces.
Durant les travaux, le bureau du centre-ville reste ou-
vert. Toutes les opérations courrier seront déplacées à 
droite du bâtiment, la partie bancaire sera accessible 
côté artothèque. Le bureau de Bel Air élargira quant 
à lui ses horaires d’ouverture, de 8 h 30 à 13 h, et ses 
équipes seront renforcées. Le site offrira la possibi-
lité de dépannages bancaires et de prise en charge de 
virements. •

> Travaux du 11 août au 11 septembre. Horaires d’été 
du 28 juillet au 30 août : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h.

La Poste en travaux

Centre-ville Brèves
PÉTARDS : CE QUE 
VOUS DEVEZ SAVOIR
Selon les arrêtés 
préfectoraux en vigueur, 
la vente des pétards 
est interdite du 1er juillet 
au 10 juillet inclus et du 
20 juillet au 5 septembre 
inclus. La vente des pétards 
et pièces d'artifi ce de toutes 
catégories est interdite aux 
mineurs, et ce toute l'année. 
Leur usage est également 
totalement interdit, que 
l'on soit mineur ou majeur, 
sur la voie publique et 
dans les lieux publics du 
département du Rhône.

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2014

Partez en vacances l’esprit tranquille
Le bon réfl exe

Vous partez en vacances cet été et vous craignez pour votre domicile ? Comme chaque année, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du commissariat de Saint-Priest. Le service Opéra-
tion tranquillité vacances – qui fonctionne désormais toute l’année, et non plus seulement pen-
dant l’été – permet de prévenir les risques de cambriolage en votre absence, grâce au passage 
de patrouilles de police devant votre domicile. De mi-juin à mi-septembre, les policiers munici-
paux de Saint-Priest viennent prêter main forte à leurs collègues de la police nationale pour veil-
ler quotidiennement sur les habitations inoccupées. De jour comme de nuit, puisque la nouvelle 
brigade de nuit sera aussi de la partie. De quoi partir l’esprit tranquille ! •
> Commissariat de Saint-Priest : 04 78 20 20 60. En cas d'urgence, composez le 17.



Monter une écurie de For-
mule 1, le rêve de tout 
passionné de voitures de 

course. C’est le défi qu’ont réussi 
à rélever avec succès 4 élèves de 
première SSI et STI2D du lycée 
Condorcet, dans le cadre du chal-
lenge Course en cours. Lancé en 
2006 par Renault et Dassault 
Systèmes, ce concours est des-
tiné aux collégiens et lycéens 
autour d’un projet centré sur les 
sciences et la technologie.
Martin, Hugo, Pierre et Gadiel ont 
concouru sous le nom de l’équipe 
Simteam RA, travaillant toute 
l’année scolaire pour imaginer et 
créer la voiture de course du futur. 
Acompagnés de leurs professeurs, 
ils ont imaginé, conçu, fabriqué et 
testé une mini voiture de course. 
Tous avaient un rôle, ingénieur 
fabrication, responsable essais et 

communication. Ils ont joué le jeu, 
comme des pro.
« Il ne s’agit pas de construire un 
simple modèle réduit. L’équipe 
doit se mettre dans la peau de 
professionnels pour toucher du 
doigt la réalité des métiers de 
l’ingénierie » souligne leur pro-
fesseur d’ingénierie mécanique 
Xavier Pegon. Pour y parvenir, les 
logiciels utilisés par les ingénieurs 
des plus grandes entreprises leur 
ont été fournis. Ils ont cotoyé le 
monde de l’entreprise et se sont 
appuyés sur les ressources d’une 
grande école, l’Insa, pour tester 
leur projet.
Tout a été pensé et étudié dans 
les moindres détails : recherche 
du design, réalisation d’une ma-
quette réelle et virtuelle s’ins-
pirant de la réalité augmentée, 
usinage de la coque, utilisation de 

Dans la course, comme des pro
l’imprimante 3D pour les jantes 
et les roues, étude de l’aérody-
namisme, jusqu’à la conception 
de produits dérivés comme des 
magnets et des polos. 
C’est donc une équipe motivée 
et mobilisée qui s’est présentée 
devant le jury régional, qui n’a pas 
hésité à lui attribuer le premier 
prix, meilleure équipe de l’aca-
démie de Lyon. Elle a pu ainsi se 
qualifier pour participer à la finale 
nationale où elle est arrivée 18e 
sur 24.
Une aventure que les élèves 
comme leurs professeurs ne sont 
pas prêts d’oublier. « On s’est tous 
fait plaisir ! » ont-ils conclue avec 
beaucoup de fierté. •

Lycée Condorcet
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Brèves
AVIS À LA POPULATION 
Dans le cadre des 
célébrations du centenaire 
de la première guerre 
mondiale, la médiathèque 
François Mitterrand 
organise en fin d’année 
plusieurs manifestations. 
Afin de compléter 
les expositions, elle 
souhaiterait collecter des 
documents, archives ou 
objets privés qui seront 
exposés. Contact : 
04 78 21 79 14 
mediatheque-adulte@
mairie-saint-priest.fr  

PRÉPAREZ VOS VÉLOS
Réservez dès à présent 
votre matinée du dimanche 
14 septembre. La Balade 
cycliste san-priote fêtera 
en effet cette année ses 
10 ans. Départ à 9 h 30 
place Ferdinand Buisson 
pour un petit tour en ville de 
13 km.

RECHERCHE MUSICIEN 
VOLONTAIRE
Le groupe Plaisir 
d'antan recherche un 
musicien bénévole pour 
l'accompagner lors de 
plusieurs fêtes cet automne. 
Contact : 06 47 32 82 52 ou 
06 68 02 64 91.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’association Le Cancer 
et vous recherche des 
bénévoles pour animer en 
après-midi des ateliers 
manuels ou des jeux 
de société. Contact : 
07 71 07 37 87 -  Mail : 
canceretvous@yahoo.fr

Premier prix régional pour l’équipe Simteam RA composée de 
Hugo, Martin, Gadiel et Pierre, accompagnés de leurs professeurs 

Xavier Pegon et Driss Rhalam.

mailto:canceretvous@yahoo.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html


11

Avis aux San-Priots à la recherche 
d’un logement social ou d’infor-
mations : la Ville a instauré de 
nouvelles procédures pour mieux 
informer et accompagner les de-
mandeurs. L’entrée en lice d’Est 
Métropole Habitat, le nouveau 
bailleur social de la commune 
(fusion de Porte des Alpes Habi-
tat et Villeurbanne Est Habitat), 
a en effet été l’occasion pour la 
Ville de clarifier le rôle de chaque 
institution : « Le service habitat 
logement de la mairie n’a pas à se 
substituer aux bailleurs sociaux. 
Nous travaillons en partenariat, 
en adéquation, mais chacun a 
son champ de compétences et 
d’intervention », précise le maire 
Gilles Gascon, qui a été nommé 
le mois dernier vice-président 
d’EMH. 
Côté Ville, le service habitat-loge-
ment recevra chaque mardi matin, 
sur rendez-vous, les San-Priots. 
Ils pourront se renseigner sur leur 
dossier de demande de logement 
social, ou être orientés vers des 
partenaires compétents selon 
leur situation : bailleurs publics, 
régies privées, résidences so-
ciales, etc. L’adjointe déléguée au 
logement, Catherine Laval, tien-
dra elle des audiences trois jeudi 
après-midi par mois sur rendez-
vous. Elle recevra principalement 
les habitants qui connaissent un 
cumul de difficultés pour accéder 
au parc social et qui nécessitent 
une bonne orientation et un suivi 
spécifique. Les San-Priots déjà 
locataires du parc social (EMH, 

Alliade, Opac…) doivent en priorité 
s’adresser directement à leur bail-
leur pour toute demande de mu-
tation de logement. À noter que 
les bailleurs sociaux, tout comme 
de nombreuses mairies du dépar-
tement, sont aussi en capacité 
d’enregistrer votre demande de 
logement social. Grâce au fichier 
commun du Rhône, une seule 
démarche vous permet d’être 
connu de l’ensemble des acteurs 
du logement social. •
> Service habitat-logement : 
04 72 23 49 57. Rendez-vous 
sur www.ville-saint-priest.fr (ru-
brique Mairie en ligne  puis Habi-
tat-logement) pour télécharger 
le formulaire de demande de lo-
gement social et consulter la liste 
des services d’enregistrement.
> Est Métropole Habitat, antenne 
Porte des Alpes - 1, rue Maréchal 
Koënig – 04 78 03 47 20.

La Ville réorganise l’accueil 
des demandeurs de logement

Démarches

Le 26 juin dernier, le conseil municipal a adopté le compte administratif 
2013 qui fait état des dépenses et recettes de la Ville effectivement réa-
lisées durant cette année.
La section de fonctionnement représente le budget nécessaire au fonc-
tionnement courant et récurrent des services communaux. En 2013, les 
recettes s’élevaient à 69,18 millions d’euros et les dépenses à 55,72 mil-
lions d’euros. 
La section des investissements, elle, concerne les dépenses d’avenir, 
notamment en matière d’équipements. Ainsi, l’année dernière, la Ville a 
investi 27,43 millions d’euros, dont près de la moitié affectés aux sec-
teurs jeunesse et sport (26,88 %) et scolaire (21,97 %). Cela a permis 
de réaliser des projets tels que la rénovation du centre nautique Pierre 
Mendès-France, les débuts des travaux des groupes scolaires Mi-Plaine 
et Brenier, ou encore l’aménagement des parkings rue Colette et des 
terrains de handball. Les recettes d’investissements, elles, s’élèvent à 
20,03 millions d’euros, avec un emprunt de 3 millions d’euros. Mais le 
niveau d’endettement de Saint-Priest (95 euros par habitant) reste bas 
par rapport à la moyenne des villes de taille équivalente. •
Informations financières et ratios
Dépenses réelles de fonctionnement/population .......................1 222,88 €
Produit des impositions directes/population  ..................................653,09 €
Recettes réelles de fonctionnement/population  ........................ 1 542,52 €
Dépenses d’équipement brut/population  ........................................645,46 €
Encours de dette/population  ...................................................................95,27 €
DGF/population .............................................................................................169,61 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement  ...57,42 %
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal  ....................................76,71 %
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.  .........79,77 %
Dépenses d’équip. brut/recettes réelles de fonctionnement  ...... 41,84 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement..................6,18 %

Vote du compte administratif 2013

Finances

L’année 2013 a été marquée par la livraison du centre nautique Pierre 
Mendès-France rénové (6 millions d’euros en 2013, sur un coût total du 
projet de 9,5 millions d’euros).

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2014
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Ils nous en avaient mis plein les yeux l’année dernière, en photographiant 
l’invisible et en décrochant le prix du public lors de l'Exposition scientifique 
internationale 2013 à Abu Dhabi. Les élèves de 4e SI du collège Colette 

se sont de nouveau lancés dans le défi avec un autre projet. Accompa-
gnés de leurs professeurs de technologie et de physique, les élèves ont fait 
preuve d'ingéniosité et de créativité en travaillant sur des images insolites 
de sculptures liquides en photographie haute vitesse. Le résultat est encore 
une fois bluffant.
« Il s’agissait pour eux de synchroniser le déclenchement du flash avec 
l’événement à photographier, très rapidement, à partir d’un système élec-
tronique équipé de capteurs, explique Ouissem Moussi, professeur de tech-
nologie. Et les jeunes se sont révélés être de véritables artistes scientifiques. 
Ils ont réussi à créer des sculptures éphémères en photo à partir d’écla-
boussures de gouttes d’eau et de peinture, ajoutant de petits objets ». 
Si tout se déroule bien pour eux, ils iront soutenir leur projet à Paris puis 
à Bruxelles pour la prochaine Exposcience internationale en 2015. Entre-
temps, ils se sont inscrits à un concours international de photo scientifique. 
Toujours plus loin, toujours plus fort. Rien ne les arrête ! •
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Toujours plus forts
Graines de génies

Des photos insolites réalisées 
par les élèves avec de la 

peinture, des capteurs, des 
vibrations et une bonne 

d’ingéniosité.

Brèves
NOUVEAUX COMMERCES 
ET SERVICES 
> Cabinet infirmier. 
13, passage du Central 
Place. Sur rendez-vous au 
domicile ou au cabinet. 
Tél. 06 58 98 14 85 ou 
06 60 33 57 57. 
> J Well - 1er réseau 
français de distribution de 
cigarette électronique - 
7 bis, boulevard François 
Reymond - 
Tél. 06 34 68 64 87  

BRICOLONS SANS 
GÊNER NOTRE VOISIN
L'utilisation d'appareils 
bruyants de jardinage ou de 
bricolage de type perceuse, 
tronçonneuse, tondeuse, 
est réglementée, ceux-ci 
pouvant causer une gêne 
sonore pour le voisinage. 
Ces travaux, réalisés de 
façon occasionnelle par 
des particuliers, ne peuvent 
être effectués que les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h, les dimanches 
et jours fériés de 10h à 
12h (arrêté préfectoral 
d’avril 1999). Quant aux 
feux de végétaux, ceux-ci 
sont interdits. Les déchets 
végétaux doivent être 
déposés en déchetterie.

AVIS AUX LECTEURS
Si vous rencontrez des 
problèmes de distribution 
du magazine Couleurs, 
n’hésitez pas à laisser un 
message au 07 86 25 19 40.

http://www.ville-saint-priest.fr/Bureau-Information-Jeunesse.1739.0.html
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Un vent de renouveau a soufflé 
sur la copropriété Beauséjour, 
au nord du Village. Après le plan 
de sauvegarde et la requalifica-
tion des rues par le Grand Lyon, 
ce grand ensemble de 190 loge-
ments a en effet bénéficié d’une 
démarche de requalification des 
espaces extérieurs. 
Le grand espace vert central a 
vu fleurir des aires de jeux et des 
allées piétonnes, une aire sportive 
a été créée, le stationnement et le 
portail ont été améliorés, même 
les espaces de stockage des dé-
chets ont été habillés ! Des tra-
vaux conséquents, dont le besoin 
avait été pointé par les résidents 
et le conseil syndical dans le cadre 
d’une démarche de concerta-
tion débutée en 2010. Avec l’aide 
financière des collectivités (Ville, 
Grand Lyon, Région), la copro-

priété a pu lancer les travaux en 
septembre 2013, pour une durée 
de neuf mois. 
Le 23 mai dernier, c’est donc en 
présence des habitants que M. le 
maire a inauguré les nouveaux 
aménagements de la copropriété. 
Mme Gonzalvez, la présidente du 
conseil syndical, n’a pas man-
qué de souligner les atouts de 
ce nouveau cadre de vie dont 
tous profiteront : plus vert, plus 

propice aux loisirs, à la détente 
et aux rencontres, il contribuera 
aussi au changement d’image de 
la résidence. Tout proche, le Pôle 
Zodiac a présenté pour l’occasion 
son nouveau jardin pédagogique, 
ouvert lui aussi aux résidents ainsi 
qu’aux écoles du secteur. Un suc-
cès d’ensemble, rendu possible 
par la coopération entre les col-
lectivités publiques et le domaine 
privé, et qui au final profite au 

vivre-ensemble pour tous. « Mal-
gré la baisse des moyens alloués à 
la politique de la Ville et la réforme 
de la géographie prioritaire, la co-
propriété Beauséjour restera un 
territoire de vigilance et d'atten-
tion pour la collectivité », a d’ail-
leurs rappelé Gilles Gascon lors de 
son discours d’inauguration. •

Cadre de vie

De beaux 
espaces pour 
Beauséjour

Le rendez-vous incontournable 
de la rentrée, c'est le Carrefour 
des associations, qui se déroulera 
dimanche 7 septembre de 13 h à 
18 h dans le parc du Château. Une 
centaine d'associations vous at-
tendent pour vous présenter leurs 
activités, vous renseigner et pour-
quoi pas, vous accueillir dans leurs 
rangs pour la nouvelle saison. 
Petits et grands pourront profiter 
des animations et de nombreuses 
démonstrations sportives et mu-

sicales, telles que capoeira, halté-
rophilie, fitness, zumba, flamenco, 
boxe et même tai-chi. Le jeune 
public pourra s’initier aux arts du 
cirque ou faire son baptême de 
poney. Un espace de jeux dédié 
aux 0-6 ans sera installé sur le 
site. Il se passe toujours quelque 
chose au Carrefour des associa-
tions… •
> Dimanche 7 septembre de 
13 h 30 à 18 h au parc du Château. 
Animations et entrée libres. 

Bienvenue au club !
Carrefour des associations

Avec une centaine d’associations attendues le 7 septembre, 
les San-Priots auront le choix de leurs activités pour cette nouvelle saison.

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2014



Ce sont les invités non-désirés de 
nos belles journées d’été. Attirés 
par la chaleur et l’odeur de notre 
épiderme, les moustiques – exclu-
sivement les femelles – enfoncent 
leur dard dans notre peau et y 
déversent leur salive avant de 
se régaler de notre sang. Un bon 
apport en protéines pour l’insecte, 
qui lui permettra ensuite de nour-
rir ses œufs, mais surtout de belles 
démangeaisons pour nous ! Voire 
même une possible transmission 
de maladies, surtout si l’agresseur 
en question est un moustique 
tigre… Bref, les moustiques sont 
une véritable plaie qu’il convient 
de combattre en été !
Pour empêcher la prolifération 
des moustiques, il faut prendre le 
problème à sa source et s’atta-
quer aux points d’eau stagnante. 
En ville, l’insecte affectionne parti-
culièrement les bidons d’eau, sou-
coupes de pots de fleurs et autres 
bassins à la surface desquels il 
pond ses œufs. Veillez donc à bien 
supprimer tous ces points d’eau 
autour de votre domicile, ou, à 

défaut, de les recouvrir avec un 
bouchon bien hermétique. Vous 
pouvez aussi demander de l’aide à 
l’entente interdépartementale de 
démoustication (EID), avec qui la 
Ville a mis en place une démarche 
d’intervention : « Nous nous ren-
dons gratuitement chez les parti-
culiers pour les conseiller et iden-
tifier avec eux les points d’eau à 
supprimer, explique Christophe 
Bellet. Si nous identifions des lieux 
de ponte, nous les traitons afin de 
supprimer les larves qui s’y déve-
loppent. » L’EID recherche aussi 
activement les points d’eau tem-
poraires sur la commune, qui se 
font et se défont au rythme des 
pluies, afin de les traiter si néces-
saire. Une lutte active qui devrait 
nous permettre de ne pas nous 
faire dévorer cet été. •
> Pour signaler la présence de 
moustiques ou une zone à risques, 
contactez le centre technique 
municipal, qui transmettra à 
l’entente interdépartementale de 
démoustication : 04 72 23 48 33.

14 SAINT-PRIEST 
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Prévention

Sus aux moustiques !

Le 5 juin, le Club athlétique de Saint-Priest a vécu un moment très 
intense dans les salons de l’hôtel de ville. Récoltant les fruits d’un 
travail initié depuis quelques années - le CASP fêtera prochaine-

ment ses 60 ans -, le club présidé par Gérard Dubos s’est vu attribuer 
le label Santé, musculation, loisir des mains de Marc Andrieux, président 
de la FFHFAC (Fédération française d’haltérophilie, musculation, force 
athlétique et culturisme). « Nous nous efforçons d’assurer notre mis-
sion première d’intérêt général, en permettant à tous ceux qui le sou-
haitent de pratiquer une activité physique, sans distinction d’origine ou 
de revenus, avance fièrement Gérard Dubos. Ce label témoigne de la 
vitalité de notre association qui est redevenue dynamique, pour preuve, 
les résultats de nos athlètes en F.A., ainsi que le renouveau et l’essor 
de la section haltérophilie, dont certains annonçaient le déclin ». La 
récente médaille de bronze d’Amandine Grondin en développé-couché 
en atteste. La jeune championne a su mettre à profit les conseils avi-
sés de son père Jean-Pierre qui était, une fois n’est pas coutume, sous 
les feux de la rampe. En effet, après dix-huit années au service du club 
(avec un palmarès éloquent), ce dernier a décidé de se retirer dans son 
île natale de la Réunion. Le club et la Ville, par le biais de son adjoint au 
sport Éric Lemaire, n’ont pas manqué l’occasion de lui rendre un hom-
mage unanime. •

Label fédéral et hommage 
à Jean-Pierre Grondin

Club athlétique

Plusieurs espèces de moustiques sévissent sur la commune, parmi 
lesquelles le moustique tigre. Présent principalement sur le secteur de 
Manissieux, il est particulièrement agressif et peut propager des maladies. 
Si vous souhaitez signaler un cas, tâchez de le prendre en photo – voire 
de le capturer – puis contactez le CTM.

Hommage unanime du Club athlétique, 
de la Fédération, de l’OMS et de la Ville de 

Saint-Priest à Jean-Pierre Grondin pour sa 
carrière et son dévouement au sein du CASP.

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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Laure Buisson,
mission : ambroisie

Portrait

Quelle est votre mission ?
J’interviens dans le cadre de la permanence 
ambroisie mise en place chaque année par la 
Ville, du 1er juin au 31 octobre. La période sen-
sible se situe entre la mi-juillet et la mi-sep-
tembre. Je suis chargée de recueillir les signale-
ments des habitants comme des services de la 
Ville, de me rendre sur le terrain pour vérifi er la 
présence effective d’ambroisie et de coordon-
ner les interventions auprès des propriétaires. 
Mon rôle est aussi de sensibiliser les conseils de 
quartier, les jardins familiaux et partagés. 

En quoi consiste le dispositif ?
La force du plan consiste en deux campagnes 
de fauche, l’une entre le 15 juillet et le 1er août, 

l’autre avant le 15 septembre. La première per-
met de réduire les pollens dans l’air, la seconde 
d’empêcher la plante de produire des graines. 
Pour cela, nous travaillons en étroite collabo-
ration avec le Grand Lyon, le conseil général du 
Rhône, les agriculteurs. Les habitants jouent 
aussi un rôle important dans les signalements.

Quelle en est l’effi cacité ? 
L’an dernier, grâce aux signalements des 
San-Priots, conjugués aux interventions des 
services de la Ville, 142 points de présence 
d’ambroisie ont été repérés puis traités, dont 
une quarantaine avaient été signalés par les 
habitants. Depuis 2 ans, nous constatons une 
régression de la plante.

Où la trouve-t-on à Saint-Priest ?
Les terrains agricoles, comme Manissieux, les 
abords de voirie et les espaces en chantier, 
comme à Berliet et Revaison, sont les zones 
les plus touchées. 

Que faire si une personne repère de 
l’ambroisie ?
Si vous en découvrez sur votre terrain, vous 
devez l’arracher ; sur un espace public ou 
privé vous pouvez me contacter. Je suis joi-
gnable par téléphone du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h au 04 72 23 48 43 ou par mail :
ambroisie@mairie-saint-priest.fr

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2014

Ville pionnière en matière de lutte contre l’ambroisie, Saint-Priest a mis en place depuis 2008 un dispositif 
qui s’appuie sur une personne ressource chargée de coordonner les opérations sur le terrain. Rencontre avec 
Laure Buisson, la nouvelle référente ambroisie.

mailto:ambroisie@mairie-saint-priest.fr
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Réforme des rythmes scolairesRéforme des rythmes scolaires

Les nouveaux
rythmes de la rentrée

Conformément 
à la loi, et malgré 
son opposition, 
la Ville de Saint-
Priest appliquera 
à la rentrée de 
septembre la 
semaine de 4 jours 
et demi dans les 
écoles, y compris 
le mercredi matin. 
Une nouvelle 
organisation sera 
mise en place avec 
une sortie des 
classes à 16 h et 
un temps de midi 
allongé. Explications 
avec le maire, 
Gilles Gascon, 
et rappel  des 
principaux 
changements.
Par Christine Nadalini

Avec d’autres communes de l’agglomé-
ration, Saint-Priest s’est mobilisée contre 
la réforme des rythmes scolaires. L’enjeu 
est pourtant de taille, alléger la journée 
des élèves et mieux répartir les appren-
tissages. Quelles sont les raisons de votre 
opposition ?
Tout d’abord, nous n’avons pas la même position 
que le gouvernement sur la notion d’harmonisa-
tion du temps scolaire de l’enfant. Autre élément de 
taille : le coût de l’opération. 
Le pouvoir d’achat des Français, et en l’occurrence 
des San-Priots, est déjà bien impacté. Nous ne sou-
haitons pas alourdir les charges avec la réforme des 
rythmes scolaires. Nous avions envisagé de pou-
voir décaler sur la rentrée 2015 sa mise en place, 
car l’étude menée sur le sujet a été réalisée par la 
précédente équipe. Depuis notre prise de fonction le 

5 avril, nous avons découvert une réforme déjà fi ce-
lée. Notre préoccupation principale étant l’enfant, 
nous ne pouvions pas nous permettre de tout arrê-
ter et faire tout et n’importe quoi. Nous persistons 
et nous signons sur le fait que cette réforme n’est 
pas bonne, un avis partagé par le monde de l’éduca-
tion avec qui nous avons pu échanger. Nous aurions 
voulu différer sa mise en place mais la préfecture a 
précisé que les écoles qui n’ouvriraient pas le mer-
credi matin seraient réquisitionnées. Nous n’avons 
donc pas le choix. Il existe un décret et nous l’appli-
querons dans les meilleures conditions possibles.

Comment avez-vous repensé l’accueil pé-
riscolaire du soir notamment ?
Nous avons essayé d’apporter quelques améliora-
tions par rapport à ce qui a été préparé. Nous avons 
allégé le périscolaire du soir en élémentaire en sup-
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primant quelques activités sportives, pour nous 
centrer davantage sur l’aide au travail personnel. 
Une activité sportive, artistique ou culturelle sera 
toutefois proposée 2 soirs par semaine dans chaque 
école.
N’ayant pas de recul sur cette réforme, il y aura for-
cément une période d’observation afin d’ajuster et 
de recadrer au fur et à mesure des semaines et des 
mois. Nous nous adapterons aux besoins.

Prévoyez-vous de recruter de nouveaux 
animateurs ? 
En effet, pour accompagner et encadrer les enfants 
sur les différents temps périscolaires, nous recher-

chons pour la rentrée de nouveaux animateurs. Nous 
serons très attentifs à la qualité du recrutement.

Allez-vous poursuivre la concertation en-
gagée avec les acteurs locaux de l’éduca-
tion  ?
Bien sûr ! Le lien n'est pas coupé, tout au contraire. 
Nous venons de rencontrer les directeurs d’école, 
rendez-vous a été pris également avec les diffé-
rentes associations de parents d’élèves et le corps 
enseignant dans son intégralité. C’est un dossier 
prioritaire pour la Ville.

Quel est le coût financier de cette réorga-
nisation ?
On frôlait le million d’euros. En revenant sur cer-
taines activités, nous avons pu réaliser quelques 
économies et dégager une petite marge de ma-
nœuvre pour s’adapter aux besoins éventuels. On va 
arriver à environ 800 000 euros. En sachant que les 
dotations et subventions de l’État annoncées sont 
en forte baisse. À très court terme, ce sont près de 
2 millions d’euros que la Ville ne percevra plus.

Les tarifs pour les familles seront-ils mo-
difiés ?
Il n’y aura pas d’augmentation des tarifs des activi-
tés périscolaires. Nous appliquerons la grille de tarifs 
calculée sur la base du quotient familial, comme cela 
s’est toujours pratiqué. 

Tout est prêt pour la rentrée ?
Tout est prévu. On devrait pouvoir assurer une ren-
trée scolaire la plus tranquille possible.

Pour accompagner et encadrer les 
enfants sur les temps périscolaires, la 
Ville recrute des animateurs et anima-

trices. Une attention toute particulière est 
portée à la qualité de l’encadrement. C’est 
pourquoi elle recherche des personnes titu-
laires d’un diplôme BAFA ou BAFD* ou CAP 
petite enfance, mais aussi des personnes 
(à partir de 18 ans) qui possèdent une expé-
rience dans le domaine de la petite enfance 
et de l’animation. Elles devront être organi-
sées et dynamiques, prêtes à travailler en 
équipe et ayant des capacités de dialogue 
et d’écoute avec les enfants. Celles-ci tra-
vailleront pendant la pause méridienne 
de 11 h 30 à 13 h 45 et/ou en fin de journée 
après la classe, à partir de 16 h en maternelle 
et élémentaire. Elles interviendront auprès 

d’un public de jeunes enfants, âgés de 3 à 
12 ans, au sein des 16 groupes scolaires de 
la ville et auront pour mission d’encadrer 
et animer des activités variées (sportives, 
manuelles, jeux de société, jeux collectifs…), 
gérer des temps calmes, mais aussi veiller au 
bon déroulement des repas, encadrer l’aide 
au travail personnel le soir.
*À savoir, le bureau information jeunesse 
(BIJ) de la Ville propose une aide à la forma-
tion BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) pour tout San-Priot âgé de 15 
à 25 ans (plus d’infos au 04 78 21 93 50). •
> Les personnes intéressées peuvent 
adresser dès maintenant CV et lettre 
de motivation à : recrutement@mairie-
saint-priest.fr

Recherche animateurs

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2014

« N’ayant pas de recul 
sur cette réforme, 

il y aura une période 
d’observation afin 

d’ajuster et de recadrer 
au fur et à mesure des 
semaines et des mois. 

Nous nous adapterons 
aux besoins. » 

Gilles Gascon, 
maire de Saint-Priest.

mailto:recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:recrutement@mairie-saint-priest.fr
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Expérimentation concluante pour l’école Plaine de Saythe, qui a testé depuis le mois de mars le coucher 
des petits de maternelle à 12 h 30. Le dispositif sera généralisé à l’ensemble des maternelles dès la ren-
trée de septembre.
« Le temps de repos idéal est juste après le repas, ce qui permet de respecter au mieux le rythme bio-
logique des tout-petits », précise-t-on au service éducation de la Ville. Et le constat est sans appel :
à 12 h 30, tous les enfants dorment ! Plus vite l’enfant est couché après son repas, plus facilement il s’en-
dort. Il peut ainsi retourner en classe vers 14 h et bénéfi cier d’un temps de classe jusqu’à 16 h.

Focus
Une sieste bienfaitrice

Les enfants inscrits à un accueil 
de loisirs le mercredi après-midi 
(CPNG, centre social ou mai-
son de quartier) seront pris en 
charge par un animateur dès 
la sortie de l’école à 11 h 30.
Ils seront conduits à pied ou en 
bus vers l’une des structures de 
loisirs dépendant du groupe sco-
laire fréquenté, pour y déjeuner et 
pratiquer leur activité :

GS Berliet : MDQ Diderot
GS Revaison : MDQ Diderot / 
CPNG
GS Brenier : MDQ Diderot / CPNG  
CSC Olivier
GS Jaurès : MDQ Diderot / CPNG / 
CSC Carnière
GS Herriot : Pôle enfance famille / 
CPNG / CSC Olivier

GS Berlioz : Pôle enfance famille / 
CPNG
GS Macé : Pôle Zodiac / CPNG / 
CSC Carnière
GS Ferry : CPNG / CSC Braille
GS Plaine de Saythe : Pôle en-
fance famille / CPNG
GS Marendiers : Pôle Zodiac / 
CPNG
GS Balzac : CPNG / CSC Braille
GS Neruda : MDQ Farrère / CPNG
GS Farrère : MDQ Farrère / CPNG
GS Mansart : MDQ Farrère / CPNG
GSMi-Plaine : CPNG / CSC Braille
GS Signoret : Pôle Zodiac / CPNG

Bon à savoir :
Les parents ont toujours la pos-
sibilité d’inscrire leur enfant dans 
la structure de leur choix. Si celle-
ci ne dépend pas de l’école fré-

quentée par l’enfant, il leur ap-
partient alors d’assurer le trajet.
Les activités débuteront le mercre-
di 3 septembre dans les maisons de 
quartier et au CPNG (inscriptions 

avant la rentrée). Les centres so-
ciaux procèderont aux inscriptions 
le mercredi 3 septembre pour un 
démarrage des activités le mer-
credi 10 septembre.

Et le mercredi après-midi ?
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Une journée
type
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Les horaires de classe :
8 h 30 – 11 h 30 / 13 h 45 – 16 h les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. 
8 h 30 – 11 h 30 le mercredi, sans restauration 
scolaire. La Ville met toutefois en place un ac-
cueil périscolaire de 11 h 30 à 12 h 30.

La pause de midi
11 h 30 – 13 h 45
Elle est rallongée d’un quart d’heure afi n de 
mieux respecter le temps de restauration, les 
besoins de repos et de détente des enfants. 
Des animations sont proposées.

Les activités périscolaires
Les temps périscolaires ne sont pas obliga-
toires. Ils sont proposés aux parents qui en ont 
besoin : accueil du matin, restauration scolaire 
et périscolaire du soir.

En élémentaire, des temps d’aide au travail 
personnel sont organisés tous les soirs de 
16 h à 18 h, dès le jour de la rentrée, le 2 sep-
tembre. Les activités sportives, artistiques et 
culturelles proposées deux fois par semaine 
dans chaque école débuteront quant à elles fi n 
septembre-début octobre. 

Les activités extrascolaires du mer-
credi matin
Les associations de Saint-Priest, les services 
municipaux et les structures de proximité se 
réorganisent pour redéployer leurs activités 
du mercredi matin sur d’autres créneaux en 
semaine.

Ce qui change en septembre 2014

[ 7 h 30 - 8 h 30]
Accueil du matin 

[16 h 00 - 18 h 00]
Périscolaire du soir

en élémentaire
Sortie possible à 16 h 30, 17 h 15

ou à 18 h.

[ 8 h 30 - 11 h 30 ]
Heures de classe

[16 h 00 - 
16 h 30]
Accueil

récréatif
périscolaire 

[16 h 00 - 18 h 00]
Périscolaire du soir

en maternelle
Les parents peuvent venir récu-

pérer leur(s) enfant(s) à tout 
moment entre 16 h 30 et 18 h.

[13 h 45 - 
16 h 00]

Heures de 
classe

L’accueil récréatif est un temps périscolaire.
Il n’est donc pas obligatoire.

[16 h 00 - [16 h 00 - 

[11 h 30 - 13 h 45]
Restauration scolaire 

Cette pause sera prolongée d’un quart d’heure pour allier plaisir et détente :
restauration, animation et sieste dès 12 h 30 pour les plus petits en maternelle.

À NOTER :
Pas de

restauration
scolaire

le mercredi.

13 H 45 :
DÉBUT

DE LA CLASSE

8 H 30 :
DÉBUT

DE LA CLASSE 11 H 30 :
FIN

DE LA CLASSE

16 H :
FIN DE LA CLASSE

ET SORTIE DES ENFANTS
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EVENEMENT

Retour en images

Raids
de haut

vol

SAINT-PRIEST 

Ils ont pédalé, 
grimpé, pagayé, 
nagé, couru aux 
quatre coins de la 
ville ce 14 juin pour
le 17e Raid urbain.
Plus de 1 000 
participants 
étaient sur la 
ligne de départ, 
prêts à relever les 
défi s les plus fous. 
Changement de 
décor et de ton en 
début de soirée avec 
le raid artistique 
suivi du concert du 
Raid live. Une sacrée 
journée !
Photos : service communication 
et Patoch
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PALMARÈS DU RAID URBAIN
Cette 17e édition a fait le plein avec 96 équipes pour le Raid urbain, 34 équipes junior et 122 équipes famille. 
> Raid urbain :
L'équipe « Les Eclop’raids » (dossard 9) remporte la course en 3 h 04 mn 14 s avec 26 balises, devant « The Hale 
team » (dossard 48 - 3 h 08 mn 30 s) et « Fabulous gladiateur » (dossard 11 - 3 h 17 mn 57 s).
> Raid junior :
L'équipe « Time raiders 3 » (dossard 125) arrive première en 2 h 08 mn 16 s avec 18 balises, suivie de « Urban 
raider » (dossard 126 - 2 h 16mn 36 s) et « Jamais 203 » (dossard 127 - 2 h 21 mn 27 s).
> Retrouvez les résultats complets des parcours du Raid urbain et du Raid junior sur www.ville-saint-
priest.fr

C’est un spectacle grandiose et de 
haut vol que l’école de cirque san-
priote et l’école professionnelle 
Cirko Vertigo de Turin ont proposé. 
Artistes circassiens, élèves des écoles, 
équilibristes, trapézistes, acrobates se 
sont succédé deux heures durant.

C’est un show éclectique de 3 heures 
qui a attiré un public plutôt familial. 
Tout a commencé par une mise en 
lumière de jeunes talents locaux avec 
les rappeurs Urb1n Poeti’k suivis de 
l’orchestre OSS et de son répertoire 
plus pop jazz. Le chanteur John 
Mamann et le duo As animals, les têtes 
d’affiche de cette soirée, ont tenu leurs 
promesses auprès des spectateurs qui 
n’ont pas boudé leur plaisir.

http://www.ville-saint-priest.fr
www.ville-saint-priest.fr/Le-Raid-Urbain.1733.0.html


Tout le monde dehors !

Le guide 
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Piscines : deux fois plus de fraîcheur

Ciné plein air :
cap sur Madagascar !

Envie de sorties 
en famille, de 
soirées animées, 
de séjours sportifs 
ou d’une pause 
lecture au bord de 
l’eau ? Couleurs 
vous a concocté 
un petit guide de 
l’été à Saint-Priest 
dans lequel vous 
trouverez des idées 
loisirs pour tous 
les goûts et tous 
les âges. Bonnes 
vacances !
Par Fanny Thénard
Illustrations par Coquin

Cet été, vous aurez l’embarras du choix pour barboter à Saint-Priest ! Comme à son habitude, la piscine Ulysse 
Cœur ouvrira son bassin et ses terrains de sport à ceux qui recherchent fraîcheur et animation (en juillet de 
12 h à 19 h, sauf le mardi ; en août le lundi de 12 h à 19 h puis les autres jours de 10 h à 19 h). En bonus, le centre 
nautique Pierre Mendès France jouera lui les prolongations en restant ouvert jusqu’au 31 juillet (le mardi de 
10 h à 19 h, et du mercredi au dimanche de 12 h à 19 h).
Mais la véritable nouveauté de l’année, qui fera la joie des petits et des familles, c’est la toute nouvelle lagune 
du centre nautique ! Dans cet espace ludique d’extérieur, les 0-12 ans pourront barboter à leur guise dans les 
jeux d’eau, et les parents se prélasser au frais dans l’herbe. À découvrir tout l’été (mêmes horaires que le 
centre nautique en juillet, puis du mardi au dimanche de 12 h à 19 h en août). 

Alex le lion, Marty le zèbre et Gloria l’hippopotame poursuivent leurs tribulations à 
travers le monde, et passeront même par Bel Air ! À l’occasion de la fête de quartier 
Bel Art en scène, vendredi 11 juillet, le cinéma Le Scénario propose une séance de ciné 
plein air avec le fi lm d’animation Madagascar 3. Un divertissement familial et gratuit 
qui vous fera rugir de plaisir, dès la tombée de la nuit entre la MJC Jean Cocteau et le 
local Mansart.

http://www.ville-saint-priest.fr/Les-piscines.1727.0.html
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Les sorties 
des structures

Circ'ô Château : 
sur un fil... électrique

Feu d'artifice : 
le grand 
classique

Summer party : 
le bal des pompiers revisité

sorties en familleLes

Mercredi 9 juillet, em-
barquez pour une pro-
menade collective entre 
danse et cirque, de Bel 
Air au Château. Les ini-
tiations débutent dès 
15 h derrière la MJC Jean 
Cocteau avec des ate-
liers de jonglage, d’équi-
libre ou de danse, suivis à 18 h par une scène ouverte 
aux artistes de l’École de cirque san-priote et leurs 
invités. Après un casse-croûte à la buvette instal-
lée dans le parc du Château, place à Ondes, créa-
tion poétique et électrique de la compagnie Sylvie 
Guillemin, un spectacle sous les étoiles – et gratuit – 
à apprécier dès 7 ans (21 h 30, parc du Château).

Un peu d’automne, une pincée d’hiver, une rasade 
de printemps, mais surtout une bonne dose d’été : 
dimanche 13 juillet, le feu d’artifice san-priot se met 
aux couleurs des quatre saisons, inspiré par la mu-
sique classique de Vivaldi. De quoi tourner la page de 
la Coupe du monde et de ses rythmes brésiliens, dont 
la finale aura eu lieu le soir même ! Le top départ du 
feu d’artifice est d’ailleurs décalé afin de permettre 
à tous de se retrouver après le match : rendez-vous 
au stade Pierre Mendès-France à 23 h 15 (accès par 
le stade de rugby avenue Pierre Mendès-France, 
ou chemin de Saint-Bonnet-de-Mûre pour les per-
sonnes à mobilité réduite et les poussettes).

Show, les pompiers ! Forts du succès de leurs précédentes éditions, les pompiers de 
Saint-Priest relancent leur Summer Party les samedi 12 et dimanche 13 juillet. Dress 
code fluo, ambiance discothèque, show endiablé des hommes du feu, les deux soirées 
consécutives s’annoncent délirantes. Entrée 10 euros avec une conso, à la caserne 
(94 rue du Dauphiné).

Les centres sociaux de la commune vous 
embarquent au lac d’Aiguebelette samedi 
19 juillet pour une journée baignade, pédalo, 
détente et promenade en famille. Du côté du 
CS Louis Braille, rendez-vous sur le square du même nom mardi 29 juillet dès 18 h 30 
pour un pique-nique bucolique. Enfin, jeudi 1er août, le CS L’Olivier fête l’été et le mé-
lange des générations en musiques et en chansons autour d’un grand goûter. Infos et 
inscriptions : voir coordonnées des structures p.25. 
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Bougez jeunesse !

L'accueil 
de loisirs

Du sport, encore du sport, 
toujours du sport

De nombreuses structures de 
loisirs accueillent les petits San-
Priots à la journée (voire demi-
journée) et/ou à la semaine 
pendant l’été : le comité pour 
nos gosses (CPNG, du 7 juillet au 
29 août), les trois centres sociaux 
(Carnière, Louis Braille, Olivier, du 
7 juillet au 1er août) et les quatre 
établissements Léo Lagrange 
(maisons de quartier Diderot et 
Farrère, du 7 juillet au 29 août, et 
pôles Enfance famille et Zodiac, 
du 7 juillet au 8 août). 
Les enfants sont encadrés par 
des animateurs qui travaillent 
autour d'un projet pédagogique 
adapté à leur tranche d'âge (de 
3 à 17 ans selon les structures). 
Un thème est choisi par semaine 
pour développer l'imaginaire de 
l'enfant, et il est ensuite décliné 
en activités manuelles, culinaires, 
jeux, sorties, et ponctué de virées 
aux parcs et à la piscine. Ainsi, au 
CS La Carnière, on planchera sur 
des enquêtes policières, alors 
qu’au CS L’Olivier, on se la jouera 
« Pékin Express » en partant à 
la découverte de cultures diffé-
rentes. Des veillées permettront 
aussi de se retrouver en soirée, au 
CPNG (pour les primaires) ou au 
CS L’Olivier (pour les pré-ados et 
ados).

Pour garder la forme cet été, comptez sur l’école 
de sport, ouverte du 7 juillet au 8 août ! Les 6-11 ans 
ont droit à un cocktail d’activités sportives multivi-
taminées : piscine, tennis, base-ball, frisbee, course 
d’orientation, boule sportive, sports collectifs... 
à pratiquer sur la commune. 
Les 11-17 ans, eux, goûteront aux stages de deux 
ou trois jours afin d’explorer à fond une disci-
pline. Avec des thèmes comme « perdre le nord » 
(21-22 juillet), « vagues et tourbillons » 
(23-25 juillet) ou encore « ski nautique » 
(28-29 juillet), le dépaysement est assuré ! 

Des expéditions à l’île Chambod (Ain), de deux 
à quatre jours suivant l’âge, sont aussi propo-
sées aux plus de 9 ans. De quoi découvrir les joies 
du camping tout en faisant le plein d’activités de 
pleine nature.
Enfin, comme chaque été, les animateurs de l’école 
de sport prendront possession des terrains ensa-
blés de la piscine Ulysse Cœur pour y organiser 
tournois, défis et autres animations sportives pour 
les 10-17 ans. Des activités gratuites (hors prix de 
l’entrée piscine) à essayer tous les après-midi !
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« Papa, maman, je pars ! »
Pour changer d’air et voir du 
pays, rien ne vaut les séjours de 
loisirs. De deux jours à une se-
maine complète, les petits San-
Priots plongent dans l’ambiance 
colonie de vacances, avec les 
copains et loin des parents ! 
Une ribambelle de destinations 
et d’activités sont ainsi propo-
sées par les structures du réseau 

Léo Lagrange : séjour équita-
tion du 21 au 25 juillet en Bour-
gogne pour les 6-8 ans (MDQ 
Diderot et pôle Zodiac), « le plein 
d’adrénaline » en Savoie du 11 au 
15 août pour les 12-17 ans (MDQ 
Farrère), « séjour magiciens » 
pour les 4-5 ans dans la Loire du 
16 au 17 juillet (pôle Enfance fa-
mille et MDQ Farrère), ou encore 

un camp de création artistique 
en Haute-Savoie du 1er au 7 août 
pour les 9-14 ans (les quatre 
structures).
Le CPNG met lui le cap sur l’Ain 
avec trois séjours sportifs sur une 
base nautique pour les 6-15 ans, 
et embarque les 7-10 ans en 
péniche pour un séjour au fil de 
l’eau. À l’abordage !

Au parc, au zoo, à la ferme, où 
va-t-on aujourd’hui ? Toutes 
les structures d’accueil de loi-
sir proposent des sorties à la 
journée, généralement une par 
semaine, afin d’enrichir les va-
cances de nos enfants et de leur 
faire découvrir les richesses des 
environs de Saint-Priest. Avec 

le CPNG par exemple, direction 
l’Isère pour la visite d’une ferme 
pédagogique, ou les bases Jeu-
nesse et sport pour des activités 
toniques. Au CS Louis Braille, on 
prévoit visite de grottes ou sor-
tie voile pour les grands. Zoos, 
parcs en tout genre et plan d’eau 
de Miribel-Jonage sont aussi des 

incontournables pour toutes les 
structures. À noter que pour les 
tout-petits (0-5 ans) et leurs 
parents, le CS L’Olivier lance le 
parcours « petits explorateurs » : 
une sortie chaque mercredi de 
juillet, à la piscine, au ludopole, 
au mini-karting, au théâtre…

Aujourd’hui, c’est sortie ! 

Les bons plans 
du BIJ
Cet été encore, le Pass’jeunes 
offre aux San-Priots âgés de 4 à 
26 ans des bons plans pour leurs 
loisirs, notamment des tarifs ré-
duits à la piscine et au cinéma. 
Les plus grands (15-26 ans) 
peuvent aussi bénéficier d’un 
coup de pouce pour passer le 
BAFA, le brevet de premiers se-
cours ou celui de surveillant de 
baignade, ainsi que le finance-
ment jusqu’à 50 % de leurs titres 
de transport pour voyager en 
Europe, et même des places de 
concert à prix réduit. N’atten-
dez plus pour demander votre 
Pass’ !
> Bureau information jeu-
nesse, place Charles Ottina - 
Tél. 04 78 21 93 50.

Contacts 
des structures 
de loisirs
> Service municipal 
des sports (école de sport), 
rue Joan Miro (anciennement 
Léon Perrier) 
Tél. 04 72 23 48 87.
> CPNG, 28, rue Pierre Mendes 
France - Tél. 04 72 23 00 83.
> Centre social de l’Olivier, 
30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56. 
> Centre social Louis Braille, 
33, rue Louis Braille 
Tél. 04 78 20 40 44.
> Centre social 
de La Carnière, 
4, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. 04 78 20 61 97. 
> 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
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Spécial seniors

Loisirs créatifs

Promenades, 
sorties, repas…

Jeux 
et multimédia

Un porte-monnaie en laçage, un 
bracelet shamballa, un bouquet 
en feutrine, des animaux en argile… 
Les savoir-faire se suivent mais ne 
se ressemblent pas pour agrémen-
ter votre quotidien d’objets faits 
main ! Au centre social Louis Braille 
(les mardis de juillet) puis au FLPA 
Le Clairon (les mardis d’août), les 
créatifs ont rendez-vous avec l’ori-
ginalité et la convivialité.

Cet été, les centres sociaux de la 
commune vont vous balader ! Sor-
ties variées avec les lundis détente 
du CS Louis Braille, balade au parc 
des Hauts de Feuilly le 17 juillet avec 
le CS La Carnière, ou encore visite 
de Pérouges (17 juillet) et croisière 
sur l’Ile Barbe (23 juillet) du côté 
du CS L’Olivier… Vous n’allez pas 
vous ennuyer ! Pour les gourmands, 
direction l’auberge Le Bon Temps 
et ses menus à thème (2 mardis 
par mois) ou le goûter festif du CS 
L’Olivier le 25 juillet.

On se fait une partie ? Tous les lun-
dis, jeudis et vendredis au CS Louis 
Braille, et les vendredis 11 et 18 juillet 
au CS L’Olivier, on se retrouve pour 
jouer. Les futurs cracks de l’infor-
matique ont eux rendez-vous au 
CS La Carnière pour des ateliers 
autour des tablettes numériques, 
de la retouche photo ou encore du 
web reportage, toutes les matinées 
du 21 au 25 juillet.

Tout l’été, le CCAS et les partenaires de la Ville 
proposent aux retraités de la commune un pro-
gramme d’activités variées. « Ces animations ont 
pour objectif de lutter contre le sentiment de soli-
tude et l’isolement des seniors, qui peuvent être 
accentués en période estivale lorsque l’entourage 
part en vacances. C’est donc un bon moyen de 
garder des liens et d’en créer de nouveaux pendant 
l’été. Cela permet aussi aux retraités de découvrir 
les structures de la commune qui leur proposent 
toute l’année des activités riches et diversifiées », 
exposent Messaouda El Faloussi, adjointe déléguée 
à la politique familiale, la prévention et l’accompa-
gnement de la perte d'autonomie, et Doriane Cor-
sale, adjointe en charge des affaires sociales et de 
la solidarité. 
Ces animations s’inscrivent dans le dispositif Bien 
Vieillir, qui propose désormais toute l’année des 
activités de prévention, d’information, de bien-
être à destination des seniors. Dès le mois de sep-
tembre, retrouvez des ateliers consacrés à l’équi-
libre et la prévention des chutes, d’autres autour 
de la mémoire ou du bien-être physique (massage, 
réflexologie etc.), ou encore une aide pour choisir 
sa complémentaire santé.

> Programme complet des activités d’été et du 
dispositif Bien Vieillir au CCAS, place Charles 
Ottina - Tél. 0800 50 86 50. Inscriptions au 
CCAS ou directement auprès des structures 
(coordonnées p.25)

« Des activités 
pour créer 
du lien cet été »

Messaouda El Faloussi, adjointe déléguée à la 
politique familiale, la prévention et l’accompagne-
ment de la perte d'autonomie, et Doriane Corsale, 
adjointe en charge des affaires sociales et de la 
solidarité.
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Spécial seniors

Activités physiques
Mettez du tonus dans votre été avec les animations spéciales 

seniors de l’école de sport ! Au programme, de l’aquagym adap-
tée à la piscine d’été (tous les lundis sauf le 14 juillet) 

et des initiations boule, tir à l’arc et autres sports où il fait bon 
savoir viser (16 et 23 juillet au boulodrome Joly). 

Côté bien-être, vous pourrez tester dans différentes structures 
de la commune de la marche douce, de la gym douce, du tai-chi 

ou encore un atelier équilibre et prévention des chutes.

Le coin culture

EN +

Ouverte tout l’été, la médiathèque François Mitterrand propose un 
service de portage de livres à domicile. Idéal pour ceux qui veulent 
bouquiner mais ne peuvent pas se déplacer ! Vous êtes plutôt salles 
obscures climatisées ? La programmation d’été du cinéma Le Scéna-
rio met l’accent sur l’intergénérationnel avec des films comme Le Petit 
Nicolas (le 10 juillet à 14 h 30) ou Belle et Sébastien (le 7 août à 14 h 30). 
Enfin, tous les vendredis de juillet, direction l’artothèque pour une visite 
du lieu suivie d’un atelier créatif.

Cet été, pour vous déplacer, 
pensez à Proxibus ! Le service 
de transport à la demande 
dédié aux retraités san-priots 
fonctionne en juillet-août, 
et ses tarifs ont été revus à 

la baisse en fonction de vos 
revenus.

> Gare à la canicule !
Les fortes chaleurs de l’été ne sont pas sans risques pour la santé. Les 
personnes âgées, dont le corps régule moins facilement la tempéra-
ture, sont particulièrement exposées aux risques de déshydratation et 
aux coups de chaleur. En période de fortes chaleurs, et plus encore de 
canicule (températures supérieures à 35°C la journée et 20°C la nuit, 
plusieurs jours de suite), il est donc important de respecter quelques 
précautions, comme boire beaucoup d’eau, se mouiller régulièrement 
la peau et ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
Le CCAS tient à jour un registre des personnes vulnérables, qui 
peuvent avoir besoin d’une attention supplémentaire pendant ces 
périodes d’alerte. En cas de canicule, ces San-Priots sont contactés 
afin de s’assurer de leur santé et leur rappeler les précautions à suivre. 
Pour vous y inscrire ou pour inscrire un de vos proches, contactez le 
CCAS au 0800 50 86 50.
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Livres, CD, BD… 
La sélection 

de la médiathèque
et de la rédaction

À LIRE
David Bosc
La Claire Fontaine 
(Éditions Verdier)
Juillet 1873, Gustave 
Courbet a 54 ans et 
s’exile en Suisse pour échapper au 
procès suite à sa participation à l’in-
surrection de la Commune de Paris.
Il n’est plus ce beau jeune homme 
que ses autoportraits nous ont 
fait connaître, mais un homme 
lourd et exilé. Pourtant, il est tou-
jours aussi fou de nature et de 
baignades, de femmes et de cou-
leurs… David Bosc, par la grâce de 
son écriture, nous fait entrer dans 
les tableaux et dans les paysages, 
brossant un portrait du peintre iné-
dit, en force de la nature qui finira 
brisée par l’alcool, mais qui aura 
saisi à chaque moment sa beauté.

Lauren Willig
Ashford Park 
(Presse de la cité)
Juriste dans une grande 
entreprise new-yor-
kaise, Clémentine a 

tout sacrifié à sa carrière. A trente-
quatre ans, c'est seule qu'elle se 
rend à la fête d'anniversaire orga-
nisée pour les 99 ans de sa grand-
mère, Addie. Pendant les festivités, 
Clémentine découvre un secret 
de famille. Addie nous fait voyager 
dans le temps et l'espace, depuis sa 
petite enfance à Londres, en pas-

sant par le Kenya, pour découvrir ce 
qui l’a amenée à vivre à New York. 
Ashford Park réunit tous les ingré-
dients d’une très belle saga fami-
liale. On s’attache au personnage 
d’Addie qu’on voit grandir et s’épa-
nouir sous nos yeux.

Les revues 
du moment : 
atypiques 
et belles
À l’heure où beau-
coup de revues 
mettent la clef 
sous la porte ou 
optent pour une 
publication unique-
ment sur Internet, 
d’autres voient le jour en gardant la 
forme papier et font le choix d’offrir 
une grande qualité d’images et de 
contenus. La médiathèque vous 
propose de les découvrir. Parmi nos 
petites préférées :
Long cours : par le biais de grands 
reporters, grands voyageurs d’hier 
ou d’aujourd’hui, découvreurs de 
tous ordres et illustrateurs de talent, 
la revue nous raconte des pays 
méconnus, des sociétés en mouve-
ment ou des splendeurs naturelles. 
Esprit d’ici, le magazine de l’art 
de vivre en région, nous apprend à 
connaître les plantes ou à cuisiner 
les herbes sauvages, présente les 
vieux métiers encore actifs et les 
régions de France.

Feuilleton : 200 pages de nou-
velles littéraires et de reportages 
étrangers admirablement illustrés.
Revue dessinée : un trimestriel 
de reportages documentaires en 
bandes dessinées.

JEUNESSE
Ellen Richardson
Le Club des tongs : 
l’été des mystères 
(Éditions Nathan) 
À partir de 10 ans.
Lizzie n’a pas vraiment le moral, 
elle est en vacances chez sa tante, 
sur l’île de Sunday Island, où il ne 
se passe pas grand chose. Heu-
reusement, elle se lie rapidement 
d’amitié avec Tash et Sierra. Elles 
explorent l’île et découvrent un 
mystère. Voilà un roman jeunesse 
qui sent bon l’été et les vacances !

Davide Cali 
Chiaki Miyamoto
Le Perroquet 
de l’empereur 
(Éditions nobi nobi !) 
À partir de 5 ans

Prêt pour un grand voyage ? Le 
perroquet de l’empereur s’est 
échappé et ses douze fidèles ser-
viteurs se lancent à sa poursuite. 
Une course à travers tout le Japon 
qui vous fera découvrir sa culture 
et ses plus belles régions. Une his-
toire amusante, les dessins four-
millent de détails, les personnages 

nous apprennent même quelques 
mots de japonais… Un très bel 
album d’une grande richesse. Su-
goi !* (*Génial !).

BD JEUNESSE
Max de Radiguès
Un été en apnée 
(Éditions Sarbacane)
Louise et sa cousine 
Manon sont toutes deux en va-
cances à Montpellier. C’est l’âge des 
premiers flirts, où l’on se cherche. 
Pas facile de s’affirmer. Un album 
subtil et touchant, dans lequel l’au-
teur belge réussit à restituer avec 
justesse les sentiments de l’adoles-
cence. Divertissant et intelligent.

BD 
Fournier, Cardona 
et Torta
Noob, T.9 - 
Mauvaise réputation 
(Éditions Soleil)
Pratiqué par des millions de per-
sonnes en France et ailleurs, le 
jeu vidéo Horizon 2.0 offre à ses 
joueurs la possibilité de vivre des 
aventures extraordinaires dans la 
peau d'un magicien, d'un guerrier 
ou encore d'un voleur.
La guilde Noob, constituée des pires 
joueurs du programme, y enchaîne 
les péripéties virtuelles, tout en 
continuant à viser son but ultime : 
atteindre le 100e niveau d'expé-
rience, celui réservé aux meilleurs ! 
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Mais c'est sans compter sur un 
phénomène étrange : tous les per-
sonnages non-joueurs semblent lui 
en vouloir affreusement, au point 
de la bloquer dans sa quête. Alors, 
bug ou nouvelle gaffe ?
Spin-off BD de la web-série la plus 
populaire de l'Hexagone, la version 
papier des aventures des Noob 
continue à nous éclater ! On adore !

À ÉCOUTER
Crippled 
Black Phoenix
White Light 
Generator 
(Wagram)
Avec ce cinquième opus, le groupe 
britannique révèle tout son savoir-
faire en matière de rock atmos-
phérique. Même si l’album débute 
par une ballade folk, on enchaîne 
rapidement sur de longs titres. Des 
riffs lourds et des samples jalonnent 
cet album qui voltige au-dessus de 
paysages post-rock, progressifs 
voir stoner. Il se pose doucement 
au fil des morceaux en réduisant les 
décibels, montrant ainsi toutes les 
facettes musicales de ces artistes 
chevronnés.

Mountain Men
Chante Georges 
Brassens 
(Echo Produc-
tions/PIAS)

Le duo blues, formé par Mr Mat à 
la guitare et au chant et Barefoot 
Iano à l’harmonica, souhaitait 
depuis quelque temps déjà rendre 
hommage à Georges Brassens. 
L’occasion s’est présentée lors 
d’un de ses nombreux concerts. 
Brassens revu à la manière des 
Mountain Men, cela donne un en-
semble réussi où proximité et com-
plicité avec le public vont de paire 
avec le son blues des musiciens. 
Le duo franco-australien enchaîne 
les 19 chansons sélectionnées 
avec toute l’énergie qu’on lui 
connaît. Guitare sèche et harmo-
nica se conjuguent harmonieuse-
ment et revisitent entre autres Les 
Copains d’abord, La Chanson pour 
l’Auvergnat ou Les Passantes.

Raul Paz
Ven ven (Naïve)
Avec Ven Ven, 
son dernier al-
bum studio après 
quatre ans d’absence, le chanteur 

et musicien cubain a pris le temps 
de composer et de s’imprégner du 
son actuel de la Havane, où il est 
revenu en 2010 après seize an-
nées passées en France. Enregis-
tré aux légendaires studios Egrem 
de La Havane avec une section 
de cuivres puis mixé à Paris, l’al-
bum déploie une belle énergie 
rythmique. Influencé depuis son 
enfance par la tradition musicale 
cubaine mais aussi par le clas-
sique, le rock, la funk et la musique 
caribéenne, Raul Paz alterne ici les 
ambiances entre rythmes latino, 
rapides, dansants et mélodies pop 
entêtantes. Ven Ven est un album 
chaleureux et contrasté qui donne 
envie de bouger, de danser et de 
chanter.

DVD / BLU RAY
Pascal Bourdiaux
Fiston (M6 Vidéo)
Amoureux transi de 
la belle Sandra Va-

lenti, « la fille la plus canon de tout 
Aix-en-Provence », Alex est aussi 
un sacré loser niveau drague. Pour 
réussir à séduire l'élue de son cœur, 
le jeune homme décide de s'ad-
joindre les services d'un expert qua-
si-légendaire : un certain Antoine 
Chamoine qui, presque 20 ans au-
paravant, a séduit Monica, la mère 
de Sandra. Un film drôle et sympa-
thique qui s'appuie aussi bien sur un 
comique de situation éprouvé que 
sur de jolis moments d'émotion.

LE COIN DES 
CINÉPHILES
Le cinéma Le 
Scénario est 
ouvert cet été. 
Fermeture uni-
quement du 11 
au 19 août inclus. À l’affiche : Dra-
gons – Planes 2 – La Planète des 
singes – Lucy – Opération casse-
noisette… Retrouvez le programme 
complet et les horaires des séances 
sur le site de la ville : www.ville-saint-
priest.fr

SPÉCIAL ÉTÉ
À LA MÉDIATHÈQUE
Vous pouvez emprunter 
autant de livres que vous 
voulez, pour 6 semaines. 
Faites-vous plaisir !

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Carrefour-des-associations.1698.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Chateau.1783.0.html
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Basket

Encore un titre pour l’ALSP
Après le titre et l’accession des 
seniors en Nationale 2, les U17 ont 
inscrit une nouvelle ligne au palma-
rès de l’ALSP en remportant le titre 
de champion du Lyonnais après 
leur victoire en finale régionale 
contre Neuville à Saint-Sympho-
rien-de-Lay (66 – 46). La forma-
tion coachée par Christ Makosso 
obtient le premier titre régional de 
l'histoire du club sur la catégorie 
U17 avec des statistiques étince-
lantes : 13 victoires pour une 1 dé-
faite, deuxième meilleure défense 
et meilleure attaque avec 1 236 
points marqués contre 1 000 pour 
la 2e meilleure attaque. 

ES Bouliste Saint-Priest

Le club se fait une place
À l’occasion du 63e Grand Prix bou-
liste de la ville qui a réuni plus de 
500 participants durant l’Ascen-
sion, le club san-priot s’est taillé 
une part du gâteau. En effet, trois 

SAINT-PRIEST 
SPORTS

formations figuraient parmi les six 
finales proposées : en 4e division, 
la quadrette locale emmenée par 
Garcia s’est malheureusement 
inclinée sur le fil malgré une belle 
remontée puis en 3e avec une lutte 
100 % san-priote entre Moulin et 
Parent. Le titre est d’ailleurs reve-
nu à ce dernier. Encore une belle 
réussite pour l’équipe du président 
Munoz.

Les nageurs du SAL sont en grande forme : lors du championnat régional d'été 
à Oyonnax, Manon Vincet a disputé quatre finales et obtenu trois podiums 
(3e sur le 50 papillon, 2e sur le 100 dos et 3e sur le 50 dos). Déjà sélectionnée 
sur le 50 et le 100 dos pour les Championnats de France minimes, elle peut 
espérer une nouvelle qualification sur le 50 papillon puisqu'elle a fait 31’’33 
et que la qualification est à 31’’30. Yannis Metai a lui disputé la finale du 200 
mètres 4 nages et a décroché une très belle 2e place. Quant à Léo Andras, 
il accède aux Nationales 2 sur le 50 nage libre.

L’année 2014 restera dans les 
annales du CSM puisque, d’une 
part, l’équipe 1 masculine a rejoint 
la Régionale 2 à l’issue d’une sai-
son très accomplie, et d’autre 
part, le club a récemment fêté 
son 40e anniversaire dans son fief 
de François Arnaud. Les festivités 
ont duré tout un après-midi avec 
au programme une rencontre 
handi-basket ponctuée par un 
match réunissant les anciens du 
club. Le comité du Lyonnais en a 
profité pour remettre un trophée 
d’honneur au président Agustin. •

CS Ménival Basket

40 ans 
et heureux

Gilles Léonard est un président heureux : le 
BAC 69 est en effet en plein essor sur le plan 
structurel et sportif. Si celui-ci conserve toute 

sa philosophie vouée à la pratique du badminton 
dans un registre de détente et loisir, l’attrait de la 
compétition est également présent puisqu’une 
trentaine de licenciés portent haut les couleurs du 
club lors des différents championnats départemen-
taux. Ces derniers bénéficiant de créneaux d’entrai-
nement bien spécifiques encadrés notamment par 
Vincent Lee, grosse pointure du badminton hexa-
gonal. Les résultats sont d’ailleurs prometteurs 

puisque Boris Aulagnier et Frédéric Chauvin ont été 
titrés champions du Rhône en individuel cette an-
née, de même que les équipes seniors et vétérans 
qui ont brillé en championnat et en tournoi fédéral. 
En parallèle du pôle purement compétitif, le club 
propose un concept plutôt original d’entraînement 
mêlant tous les niveaux de pratique. Les débutants 
se confrontent aux plus expérimentés lesquels 
contribuent ainsi à développer les compétences des 
moins érudits.  C’est aussi cela l’esprit du BAC 69. •
> Plus d’infos au 06 69 25 03 98
et sur bac.leonardgilles@gmail.com

Arc-en-Ciel Saint-Priest

Une fête mitigée 
L’édition 2014 de la Palette d’or a 
attiré près de 280 archers venus de 
toute la région Rhône-Alpes pour 
disputer la 3e manche de la Division 
régionale de tir à l'arc. Les membres 
d’Arc-en-Ciel Saint-Priest ter-
minent 14e de cette manche et 17e 
au classement régional final. Ces 

derniers auraient certainement 
aimé obtenir un meilleur classe-
ment à l’occasion des 20 ans du 
club, notamment sous les yeux du 
champion Pierre Julien Deloche 
venu parfaire sa préparation avant 
son départ pour la Turquie.

Football

Les U12 de l’ASSP en force à 
Manissieux
Déjà vainqueurs de leur tournoi dé-
but juin, les U12 de l’ASSP ont remis 
le couvert lors du tournoi organisé 
le 22 juin par l’AS Manissieux doté 
du Challenge Christelle Gonzatto. 
C’est le petit Nolan qui soulèvera le 
trophée portant le nom de sa ma-
man, et ce pour la 3e année consé-
cutive. Il l’avait déjà remporté à 
deux reprises avec l’AS Manissieux.

Le Badminton 
athlétic club

Créé au début des années 90, le club 
san-priot affiche une belle santé avec 
près de 170 adhérents répartis entre 
une pratique loisir et une autre plus 
orientée vers la compétition.

Zoom sur...

mailto:bac.leonardgilles@gmail.com
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Textes : Laurent Scheiwe - Tél. 06 20 65 24 63 
laurent.scheiwe@orange.fr

Brèves
FOOTBALL CFA 
L’équipe fanion de l’AS 
Saint-Priest reprend les 
entrainements à partir du 
15 juillet. La 1re journée de 
championnat est quant à elle 
prévue le samedi 16 août. 
À l’heure où nous imprimons, le 
calendrier des rencontres n’a 
pas encore été officialisé.

BOULE LYONNAISE 
Concours des Sociétaires de 
l’ESB Saint-Priest lundi 14 juillet 
au boulodrome Marius Joly.
Challenge Fabien 16 Q 3-4 + 1N 
samedi 30 et dimanche 31 août 
au boulodrome Marius Joly.

LA CIBLE SAN-PRIOTE 
EN DEUIL 
C'est avec une grande 
tristesse que nous apprenons 
le décès accidentel, à l'âge de 
25 ans, d'Anne Balay, membre 
de la Cible san-priote. Le 
drame s’est déroulé le 13 juin 
dernier sur le Tarn à hauteur 
de Blajoux, où elle effectuait 
la descente de la rivière en 
kayak. 
Elle sera regrettée par tout le 
club ainsi que par l'école de tir 
qu'elle animait avec passion. 
Nous adressons toutes nos 
plus sincères condoléances à 
ses proches.

Quels sont les grands 
axes de la politique 
sportive de la nouvelle 
municipalité ?
Une politique sportive ne 
se détermine pas du jour au 
lendemain. Elle doit pou-
voir couvrir l'ensemble du 
mandat. Après une prise de 
fonction sportive due à la 
saison, nous devons nous 
questionner afin de savoir si 
l'offre sportive répond aux attentes des habitants, pratiquants, écoles et 
sportifs de haut niveau. Nous aurons pour axe de renforcer le lien social 
auprès des habitants en difficultés, mais également de nous orienter vers 
le monde de l'entreprise afin de développer des partenariats public-privé.

Quels sont les projets d’infrastructures sportives que la 
Ville souhaite développer ?
L'équipement de l'AS Manissieux avec un terrain synthétique sera mis en 
place rapidement. Il existe également des projets pour la gymnastique, 
le football, le rugby... Il faut planifier ces projets dans le temps, car au-
delà de la volonté de répondre aux attentes des clubs, cela engage des 
dépenses publiques très importantes.

Certains ont-ils été abandonnés ?
Aujourd'hui il n'y a rien d'abandonné. On se repositionne tout en prenant 
connaissance des projets qui étaient en cours à notre arrivée. Au regard 
des futures contraintes budgétaires de la Ville, il faudra certainement 
faire des choix et prioriser les projets. Ils seront menés à bien, mais peut-
être sur une période plus longue.

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2014

Questions à

Éric Lemaire, 
adjoint au sport de la ville

mailto:laurent.scheiwe@orange.fr
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

CULTURE ET SERVICES 
POUR TOUS : LE DÉBUT 
DU CHANGEMENT

La nouvelle majorité municipale vient de 
prendre deux grandes décisions importantes 
qui marquent une vraie rupture dans le mode 
de gestion de la ville. Et comme on pouvait s’y 
attendre, quelques réactions ne se sont pas 
fait attendre. Comme si certains découvraient 
qu’effectivement, il y avait eu changement 
de majorité et qu’une nouvelle politique allait 
être mise en œuvre.
En matière culturelle tout d’abord, décision a 
été prise d’enrichir le programme du théâtre 
Théo Argence afin de retrouver une program-
mation populaire telle que de nombreux San 
Priots avaient pu l’apprécier il y a quelques 
années. Pour cela, il a fallu remettre en cause 
certaines habitudes et cela provoque for-
cément quelques mécontentements. Mais 
comme en toutes choses, le conservatisme, 
y compris culturel, est l’autre nom de la sclé-
rose. Parallèlement, le grand projet de com-
plexe culturel en centre ville, ouvert à tous, est 
en cours de conception. Il apportera à tous 
les San-Priots, quels qu’ils soient, un bel outil 
d’accès à toutes les formes de la vie culturelle 
d’aujourd’hui.
Autre grande décision : la mise en œuvre d’un 
projet ambitieux pour l’accueil de la petite 
enfance. Saint-Priest étant très largement 
en retard en nombre de places d’accueil de 
crèches, il est projeté la création de trois 
crèches dans les années qui viennent. Pour 
réaliser ce programme ambitieux, il a été né-
cessaire de revoir le projet de la crèche « La 
coccinelle », projet mal conçu notamment 
en ce qui concerne l’accessibilité. Le temps 
de modifier ce programme, une autre crèche 
sera réalisée dans un planning plus rapide, en 
centre ville.
Tranquillement, mais fermement, loin des 
soubresauts médiatiques, la majorité munici-
pale est au travail, pour tous. •

La majorité municipale

Groupe des Élus 
Socialistes et 
Républicains
Opposition

NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES : LA RAISON 
L’EMPORTE SUR LES 
PROMESSES DE CAMPAGNE !

La décision de mettre en place les nouveaux 
rythmes scolaires en septembre 2014 est rai-
sonnable pour 3 motifs :
- elle respecte les décisions nationales, que 
chaque élu de la République se doit d’appli-
quer ;
- cette réforme nationale se fait dans l’intérêt 
des enfants, pour faciliter leurs apprentissages 
en les positionnant aux horaires de plus grande 
attention,  en réduisant les horaires journaliers 
et en répartissant le travail sur la semaine ; 
- parce que la ville est prête, après 2 ans de 
travail et de concertation avec les parents, 
les enseignants, les partenaires éducatifs, les 
personnels, l’Éducation nationale, les services 
de la Ville et les associations. Et le budget voté 
pour 2014 finance ces nouvelles dispositions.
Une inquiétude demeure sur le contenu des 
temps périscolaires du soir tels qu’ils sont an-
noncés.
Nous avions la volonté d’enrichir cette offre, en 
introduisant des activités culturelles et spor-
tives pour un maximum d’enfants. Leur effet 
sur les apprentissages et l’épanouissement des 
enfants est bien connu de tous les acteurs de 
l’éducation. Nous avions également prévu la 
création de 3 postes pour renforcer la coor-
dination, compte-tenu du volume d’activités 
proposées.
La volonté affichée par la nouvelle équipe de 
réaliser des économies sur les activités péris-
colaires va à l’encontre du projet travaillé par 
les partenaires. Elle est également en opposi-
tion avec la volonté exprimée par les parents 
d’améliorer la qualité des temps d’accueil pé-
riscolaires. Les parents ne souhaitent pas une 
simple garderie, mais des temps éducatifs.
Quant à la « priorité à l’aide personnalisée aux 
devoirs », évoquée dans Couleurs, le projet 
initial associait l’aide au travail personnel et 
les activités éducatives, permettant à chaque 
famille de choisir en fonction des besoins de 
l’enfant. Ces dispositions, affirmées depuis le 
début, convenaient pourtant aux parents !
L’éducation de nos enfants n’est-elle pas un 
enjeu de premier plan à Saint-Priest ?
Bon été à tous, grands et petits. •

Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

LA CULTURE NE SE DÉCRÈTE 
PAS...

Il n'échappera à personne que le développe-
ment culturel d'une ville est l'un des aspects 
fondamentaux de son image de marque. Il ne 
saurait donc y avoir, aujourd'hui, de dévelop-
pement économique d'un territoire sans un 
ancrage profond dans des pratiques cultu-
relles novatrices et ouvertes à tous les ci-
toyens. Actuellement, l'essor de Saint-Priest 
passe par l'installation de nouvelles entre-
prises et de nouveaux arrivants. Pour ces der-
niers, ce qui compte le plus dans le désir de 
s'installer dans une ville, c'est la qualité de vie 
qu'elle propose. L'image positive de notre ville 
est donc tributaire des choix qui seront exer-
cés en matière de culture, donc de spectacles.
Dans cette période où des politiques d'aus-
térité dégradent gravement les conditions de 
vie des citoyens, fragilisent équipements et 
créateurs, précarisent artistes et techniciens, 
il est essentiel de continuer à mener des poli-
tiques culturelles fortes et audacieuses. Elles 
sont essentielles à la construction de cha-
cun, mais aussi à l'équilibre de notre société. 
Une telle exigence citoyenne ne saurait se 
résoudre au seul argument économique car, 
dans nos vies, tout ne peut être ramené à des 
exercices comptables. La culture c'est l'ave-
nir, c'est l'antidote majeur à tous les racismes, 
à tous les antisémitismes, à tous les commu-
nautarismes, à toutes les pensées régressives 
sur l'homme.
La culture, comme l'université, est en charge 
d'une double mission : la diffusion des œuvres 
et la recherche. Il y a là des démarches 
beaucoup plus complexes que celles exis-
tantes entre producteur et acheteur. Il faut 
se rencontrer, échanger autour de la créa-
tion, confronter nos imaginations, nos intel-
ligences, nos disponibilités. Cela ne peut se 
décréter car cela exige un dialogue fécond 
avec les créateurs et avec la population. En 
ce sens, les citoyens de Saint-Priest ont droit 
aux pratiques les plus novatrices. En décider 
autrement obérerait gravement notre tissu 
social. •

Béatrice Clerc



Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

« PAS DE COMMUNAUTARISME 
DANS NOS ÉCOLES »

Le groupe Saint-Priest Bleu Marine souhaite 
réagir à l’ouverture prochainement d’un 
groupe scolaire de confession musulmane à 
Saint-Priest.
Devant la progression inquiétante du com-
munautarisme et des revendications politico-
religieuses, l’unité de la nation est chaque jour 
un peu plus mise en danger.
L’ouverture de tels établissements confirme 
l’affaiblissement considérable du principe de 
laïcité dans notre pays. 
La création de 75 places, ce qui représente 
environ 3 classes, laisse à penser que la moti-
vation n’est pas due à la saturation des écoles 
actuelles. 
Ce choix est l’aveu implicite du caractère 
cultuel et culturel, donc antirépublicain !
D’une part, nous imposons une « charte de la 
laïcité » dans nos écoles et d’autre part, nous 
attribuons des agréments à ce genre d’insti-
tutions, qui vont à l’encontre de l’assimilation 
et ne peuvent que faciliter l’enfermement 
communautariste dès la petite enfance.
Nous craignons une fragmentation de la po-
pulation.
L’école est un sanctuaire de la neutralité, de 
l’apprentissage de notre histoire et de la ci-
toyenneté française.
Nous veillerons attentivement à ce que le 
financement reste exclusivement privé et 
qu’aucune subvention de la Ville ne soit attri-
buée.
Seul le Front National redemande depuis 
des années l’application stricte de la laïcité à 
l’école et demande au gouvernement d’impo-
ser la loi contre les communautarismes. •

Sandrine Ligout

Prochain conseil 
municipal :
Jeudi 25 septembre 
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.

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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Vous venez d'arriver à Saint-Priest ou vous 
avez récemment déménagé à l'intérieur de 
la commune ? Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales. Vous devez pour cela être 
de nationalité française ou ressortissant 
de l'Union européenne et avoir 18 ans. 
Présentez-vous au service Vie civile de 
la mairie muni d'un justificatif de domicile 
établissant le lien avec la commune 
(rens. 04 72 23 48 92 ou 04 72 23 49 55) 
ou rendez-vous directement sur le site de la 
ville pour effectuer votre démarche en ligne : 
www.ville-saint-priest.fr 

En bref
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PETITES ANNONCES

EMPLOI

Assistante maternelle agréée 
sect Revaison, cherche périscol 
et 2 ans dans maison, septembre. 
06 89 72 82 30

Assistante maternelle garde bb 
temps complet, sect Village/J Macé. 
04 78 21 74 61

Personne bilingue, expérimen-
tée, ayant vécue aux USA donne 
cours d’anglais (américain), à son 
dom pour 1,2,3 ou 4 pers maxi, prix 
indiv ou de groupe très compétitifs, 
méthode linguistique personnali-
sée par prononciation phonétique. 
07 86 10 09 97

Assistante maternelle agréée dispo 
pour garder 1 bb à plein temps à par-
tir de sept, rés Le Swann à prox de 
l’école S. Signoret. 06 52 21 33 81

JF sérieuse fait repassage à son dom 
et le ramène au dom du part, peux 
faire aussi qques hres de ménage. 
06 27 57 97 60 / 04 72 28 02 77

Nourrice agréée 14 ans d’expér, 
sect. Garennes, dispo pour 2 bb plein 
tps, maison avec grd espace jeux et 
jardin. 06 26 61 77 93

Personne 55 ans, très soignée 
et minutieuse, avec 12 ans d’expér 
cherche heures de repassage à son 
domicile et hres de ménage sur le 
secteur Manissieux, 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 fu-
meur. 06 72 90 59 51 8h-20h même 
le we

H avec expér propose entretien 
jardin, bricol, peinture et autres. 
06 19 70 62 11

Dame sérieuse 48 ans cherche 
2 à 3 hres de ménage ou repassage, 
tous les mardis, urgent. 06 14 41 42 73

H sérieux propose entretien jardin, 
trav intér-extér. 06 41 66 31 24

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

Dans maison avec jardin, au calme, 
nounou agréée garde bb plein temps, 
horaires souples. 06 60 95 17 59

Dame fait vos retouches à prix 
unique, 5 €, vds robe été à 10 €. 
07 53 25 17 25

Ts vos petits trav brico, peinture, 
vitres, nettoyage. 06 83 09 02 64

Assistante maternelle agréée 
dispo sept sect Village, 3 jours/sem, 
mard/Jeud/Vend. 06 62 74 86 87

Assistante maternelle agréée 
garde bb/enft dans maison sect 

vue imprenable, rés l’Estérel quar-
tier Revaison, pas de trvx à prévoir. 
Px : 188 K€ (pas de frais d’agence). 
06 61 40 19 75 / 06 64 94 96 88 
jackbonny@hotmail.fr

Vds T4 Les Cerisioz. ORPI St-Priest. 
Px : 145 K€, 1 garage Le Mail sous 
Crédit Agricole, ORPI. Px : 14 K€. 
04 27 11 83 01

A 5 km du lac de Paladru Isère, 
30 km Chartreuse, vds corps de 
ferme à rénover. 04 78 20 78 29

Vds maison Montseveroux, 15 mn 
Vienne, 50 m2 comprenant 2 ch, 
cuisine, séjour, wc, sdb et garage, 
ensemble sur terrain de 1300 m2 clos 
et arboré dans un czdre de verdure 
et de calme, agence s’abst. 06 71 75 
82 68

Loue villa Landes près Arcachon, 
refait à neuf piscine couverte/
chauff, 6 pièces idéal 8 personnes. 
Px : 600 € à 1 200 €/sem selon pé-
riode. 06 68 94 88 60

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

Loue à la semaine beau studio 2/3 
personnes 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 sai-
son. 04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

Garennes, Revaison, libre de suite. 
06 68 50 17 87

Dame sérieuse et attentionnée 
recherche des enfts à garder à dom 
le soir ou matin, mercredi sur Mions 
ou alentours. 09 54 13 34 61

Fait ménage, cuisine et garde ma-
lade pour seulement 500 € par mois. 
04 72 09 12 21

Etudiante en 3e année propose de 
garder vos enfts sem + we, expér de 3 
ans dans ce domaine. 06 02 38 17 95

Assistante maternelle agréée dispo 
pour garder 1 bb plein temps à partir 
de sept, sect Les Garennes à prox du 
GS S Signoret. 09 84 44 59 15

Nouvelle assistante maternelle 
agréée cherche à garder 1 enft de 3 
ans et plus, sect école Revaison, lun, 
mar, jeu et ven après école et le merc 
la journée ou après école. 06 32 18 
19 33

Nettoyage auto intér + extér, dia-
gnostic petite réparation. 06 37 28 
87 06

JH effectue tt trav tapisserie, 
peinture, carrelage, parquet, élec-
tricité, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Assistante maternelle agréée 
dispo pour garder 1 bb ou enft pour 
octobre sect Centre école Jaurès. 
04 78 21 54 84 / 06 52 32 81 91

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

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

Assistante maternelle 13 ans d’ex-
pér, sect Garibaldi, garde enfts. 04 
78 21 78 22

Prof de guitare flamenco donne 
cours particulier, tt niv accepté. 
06 12 69 94 60

Femme cherche hres de ménage. 
06 12 73 81 75

IMMOBILIER

Suite à un déménagement, je laisse 
mon charmant studio de 19 m2,situé 
à 8 min à pied du centre-ville. Loyer 
204 €. Logement disponible dès le 1er 
août. Idéal pour un étudiant ! Pos-
sibilité de le récupérer déjà meublé 
(plaque de cuisson à induction, petit 
four, petit placard cuisine, meuble 
TV, dressing, caissons de range-
ments muraux) : lot cédé à 220 €. 
06 22 85 08 45

Vds appart T4 Ménival, 3 ch, lumi-
neux, vue verdure, proche tram T2, 
dble vitr, store, chauff gaz, balcon 
couvert, cave, park, proche tte com-

modité, agence s’abst. 06 71 75 82 68

Urgent, Italien cherche location 
F4 secteur St-Priest ou alentours. 
06 70 70 50 42

Vds T3 73 m2 au 1er étage, photos 
sur demande. Px : 130 K€. 06 87 83 
97 09

Dame retraitée recherche location 
T2, secteur calme, RJ ou RDC ver-
doyant. 06 67 74 50 25

Cherche maison en location avec 
2 appart, Mions, St-Priest, etc. 04 78 
21 95 69

Vds appart T4 Ménival, 3 ch avec 
parquet, dble vitr, stores élect ré-
cents, cuis équip, lumineux, chauff 
gaz ind, rénovation complète effec-
tuée, bien soumis au statut de la 
copro, agence s’abstenir. 04 26 64 
30 76 le soir

Vds St-Priest rue Colette T4 de 
82 m2, ds copro calme et sécuri-
sée proche du centre et de la place 
Salengro, 2e/4, ascenseur, E/O tra-
versant, espace paysagé, entrée 
avec placard dessert séj dble, balcon 
ouest, cuis indépendante prolongée 
par 1 deuxième balcon avec cellier 
aménagé, 2 belles ch (poss 3 fai-
sant partie du séj/salon), sdb avec 
dble vasque et baignoire, wc séparé, 
chauf coll gaz, dble vitr, volets rou-
lants et stores sur balcons, rénova-
tions récentes, cave, parking, local 
vélo, proche tte commodité, pas de 
gros trav collectifs à prévoir, option 
poss d’acquérir un garage fermé, 
dispo rapide. Px : 195 K€. 06 22 12 
64 29

Vds centre ville rés fermée T2 
46 m2, étage élevé, Sud, balcon, ss 
vis-à-vis, calme, clair, tbé, garage, 
tram, tte commodité. Px : 132 K€. 
06 50 41 31 22

Vds T2 rés Colette, 4e/5, expo plein 
Sud, 44.39 m2, cuis fermée, balcon 
4.80 m2, fenêtres PVC, dble vitr, cave, 
park privatif. Px : 127 K€. 06 29 37 09 19

Vds T3/4 88 m2, 2 ch, cuis équip sa-
lon, sal à manger, sal d’O douche et 
baignoire d’angle, balcon, dressing, 
cave, proches nbx commerces et 
commodités à proximité, 10e ét avec 

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

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

Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, 
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 personnes, proche mer et com-
merces, tte période. 06 99 51 30 98

Loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, 
piscine, 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 matériel bb sur de-
mande, terrain pétanque, piscine sé-
curisée, terrain entièrement clôturé 
avec park privé et fermé par portail 
électr, loc du samedi au samedi, poss 
de week ends prolongés, photos sur 
demande. 06 62 01 50 73 loucaillou.
renvoise.net

Particulier loue en Corse à Moriani 
Plage 40 km au Sud de Bastia, studio 
indépendant de 32 m2, 4 personnes, 
dans terrain privé, clos et arboré, 
piscine de 10x5 (fond de 0.95 à 2.1), 
situé à 6 mn à pied d’une grande 
plage de sable, ttes commodités à 
5 mn à pieds, cuis/séj, avec clic-clac 
de 140x190, ch avec 2 lits de 80, poss 
lit enft, wc, douche, avec lave-linge, 
micro ondes, mini four, grand frigo/
congèle. Px : 300 à 650 € suivant 
périodes, du samedi 17h au 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 
également grand mobil home 40 m2, 
pour 6 personnes, 2 km plage, gd 
confort, près forêt et parcours santé/
vélo, centre 15 mn dans camping 
3*, calme, dispo avril, mai, juin, sept, 
train-bus devant camping, prix en 
baisse. 06 68 94 99 93

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

Part loue appart Aux 2 Alpes, stu-
dio 4 personnes 28 m2, entièrement 
équip lave-vaisselle, TV écran plat, 
avec linge fournit et blanchit (draps, 
serviettes et draps de bain, torchons 
et serviettes de table, couverture, 

alèze), séjour 1 table avec 6 chaises, 
avec 1 grd lit (2 couchages), 2 lits 
superposés, kitchenette équip 2 plaq 
électr, réfrigérateur, micro-ondes, 
cafetière électr, aspir, sdb avec bai-
gnoire et wc, balcon avec transat et 
vue sur les montagnes et sur les pis-
cines, 2 piscines chauff ds rés, park, 
ping-pong, nbs activités, location 
du 15 au 30/08. Px : 250 € 1re sem et 
200 € 2e sem. Pour raison de santé 
vds ce bien 2 sem à vie – 2e 15aine 
août ds rés club hôtel Maeva en mul-
tipropriété. 06 87 71 73 39

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

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

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

Vds 500 m plage T1 meublé, jardin 
privatif à Gruissan. Px : 120 K€. 06 87 
00 13 09

Loue villa Gardiole, F3, juillet, pis-
cine, tennis, près de Sète, 4/5 pers, 
mer à 8 km. Px : 500 € sem.,
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

Six-Fours (83) loue studio 
3 km des plages, 39 m2, par-
king ss sol digic. 06 82 16 79 4 

Loue F1 28 m2, 2/3 pers, Savoie, 
commerces, loisirs à prox, animaux 
non admis. Px : 320 €. 06 29 47 48 14

AUTO

Vds Megane break exp, DCI, 
6 cv, 2001, 60 000 km. Px : 1 600 €. 
06 01 83 69 67

Vds barres de toit pour Scenic, tbé. 
Px : 70 €. 06 89 72 82 30

Vds coffre de toit Renault + barres 
de toit Renault pour Megane 3. 
Px : 150 €. 06 86 01 10 36 lei-
la01700@hotmail.fr

Vds caravane Knaus, 5/6 places, 
donne accessoires, 4.75 m + flèche. 
Px : 2 000 €. 04 78 84 62 06

Vds housse de protection complète 
de carrosserie pour grand monos-
pace type Citroën C8, Peugeot 807, 
Fiat Ulysse, bon état. Px : 15 €. 06 70 
96 50 02 laisser message

Vds 2 roues complètes usure 20 %. 
Px : 150 €, 2 barres de toit pour Eva-
sion. Px : 70 €. 06 18 53 49 32

Vds caravane Tabbert 620, au-
vent, cuisine, literie neuve 07/13. 
Px : 5 500 € à déb. 06 85 73 45 41

DIVERS

Vds ch complète rose de noyer 
marquetée intér et extér 140 de 
1950, armoire 3 portes, miroir cen-
tral L160xh180xl50, 2 tables de nuit. 
Px : 600 € à déb, canapé 3 pl, cuir, 
1 beige clair + 2 fauteuils assortis. 
Px : 500 € à déb, confiturier forme 
chapeau de gendarme bois mas-
sif NF, H145xL89. Px : 100 € à déb. 
04 78 21 86 59

Vds table basse Gautier fabrication 
française 101x60x40 cm ép 35 mm, 
mélaminé bois clair et chants PVC + 
2 tablettes en verre. Px : 30 €. 06 15 
49 76 19

Vds très belles robes de soirée, 
orientales, taille 38 à 46. Px : 20 €. 
04 78 21 54 84 / 06 52 32 81 91

Vds vêtements enfts naissance à 
1 an pour garçon, transat. Px : 10 €, 
trotteur. Px : 50 €, gigoteuse nais-
sance. Px : 10 €, meuble buffet et son 
meuble TV. Px : 300 € l’ensemble, 
baignoire avec siège intégré bleue. 
Px : 10 €, cuisinière fille. Px : 8 €. 
06 62 76 56 49

Vds ourleuse Maier + qq fils. 
Px : 575 €. 06 01 83 69 67

Vds parasol rond noir, état neuf, 
pied alu, manivelle. 06 75 99 77 90

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. 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 : 30 €, 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 €, 
tapis vert clair motifs enft, H 138 x L 
186 cm. Px : 15 €, cadre bois marron 
6 photos de Maylin H 71 x L 71 cm. 
Px : 15 €, lampe murale en forme de 
cœur rouge, Ikéa. Px : 15 €, hurri-
cane 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, H 25 cm. Px : 8 €. 
06 19 51 75 58

Vds 4 entrées enft à 10 € et 6 
entrées adulte à 20 € (soit 30 € en 
tout) pour la piscine Lilo de St-Mau-
rice-de-Beynost (Miribel). 06 15 24 
47 31
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PETITES ANNONCES

✁

COULEURS vous offre la possibilité de passer gratuitement votre petite annonce. OFFRE RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS.

Nom :     Adresse :  

Courriel :      Tél. complémentaire : 

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
ou envoyez votre texte à notre adresse électronique : communication@mairie-saint-priest.fr 

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

vos petites annonces 

paraissent dans Couleurs, 

elles doivent nous parvenir 

entre le 1er vendredi et le 15 

du mois en cours (ex. : au 

plus tard le 15 janvier pour 

une parution en février). 

Nous les intégrons selon la 

place disponible, par ordre 

d’arrivée, avec en priorité 

les annonces : Emploi, 

Immobilier, Auto-moto 

et enfi n divers. Nous ne 

gardons pas les annonces 

d’un mois sur l’autre ; si 

vous ne voyez pas votre 

annonce, renvoyez-la nous 

par courrier ou par courriel 

à : communication@mairie-

saint-priest.fr en n'oubliant 

pas de mentionner vos 

nom et adresse. AUCUNE 

ANNONCE NE SERA PRISE 

PAR TELEPHONE. Nous ne 

diffusons pas les annonces 

de rencontre, de vente 

de portables et de vente 

d’animaux.

Vds table de séjour merisier 
110, ronde + 2 allonges 110x220.
Px : 150  €. 04 78 84 62 06

Vds guitare folk + housse. Px : 120 € 
à voir. 06 24 57 28 22

Vds poupées en porcelaine, dif-
férente taille, Lave-vaisselle blanc 
Candy. Px : 200 €. 04 78 21 44 36

Vds poussette dble Looping cou-
leur orange/beige, assise multi-posi-
tions, harnais 5 points, très maniable, 
habillage pluie, tablier de protection 
à l’avant, bon état. Px : 150 €, lit à 
barreaux blanc Ikéa, avec matelas 
Ikéa, bon état. Px : 80 €, poussette 
3 roues + cosie marque Red Castle 
Sport, frein à disques, habillage pluie, 
ombrelle, capote écran soleil, autre 
capote neuve, tbé. Px : 180 €, salle 
à manger noire, living 3 vitrines, 1 bar 
avec éclairage, le bas 3 grands tiroirs, 
253x202x53 cm. Px : 250 €, 1 table 
ronde avec allonge, 4 chaises, bon 
état. Px : 150 €. 04 69 60 40 52

Urgent vds quatre chaises en bois. 
Px sacrifi é : 20 €. 06 11 38 46 60

Vds vélo électrique Gitane organ e-
bike, neuf. Px : 700 €. 07 81 94 01 84

Vds fauteuil tt neuf 42x52 Premium 
pour personne âgée ou handica-
pée, électrique, coucher ou position 
assise avec bascule sur avant pour 
faciliter levage, 2 coussins 1 mou et 
1 dur, coussins pour les jambes et 
tablette. Px : 400 €, 1 chaîne antivol 
et un U, un bip sonore, acheté 224 €, 
vendu 100 €, 1 appareil TNT pour TV, 
acheté 60 €, vendu 30 €. 07 77 05 
96 96 / 06 44 97 06 72

Vds 1 AB circle pro en bon état et 
1 tablette de salon. 06 26 13 34 47

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

Vds petites bouteilles de collection 
avec emballage, homme et femme. 
Px : 5 € pièce. 06 14 54 71 94

Vds collection encyclopédie Cous-
teau 20 vol, bon état. Px : 20 €, TV 
VD Tech 15.6 pouces, TNT intégré. 
Px : 25 €, 2 pneus hiver occasion 
Michelin 205/60/R1692H. Px : 15 €, 
imprimante numériseur copieur HP 
PSC 1610 avec CD installation Win-
dows 98, 2000, xp et Macintosh.
Px : 15 €. 06 88 89 44 37

Vds buffet de cuis en tbé. Px : 60 €, 
panier osier. Px : 7 €, 6 petits verre 
cristal d’Arques. Px : 4 €, 4 livres 
neufs pour enfts. Px : 4 €, boîte à 
mouchoirs neuve. Px : 3 €, pot à 
coton à démaquiller en porcelaine.
Px : 3 €, corbeille ovale oiser56x46. 
Px : 5 €, armoire blanc laqué 2 
portes, miroir central L113xH173xP40, 
tbé. Px : 240 € à déb. 06 01 04 16 39

Vds cuit vapeur tbé marque Braun. 
Px : 25 €, différents produits Tuppe-
rware plateau à tarte. Px : 10 €, gd 
shaker 700 ml. Px : 8 €, cuillères me-
sure (5). Px : 4 €, boîte ventilée pour 
légumes. Px : 15 €, boîte à gâteaux. 
Px : 5 €, chaussures de sécu pointure 
39. Px : 10 €. 06 65 20 20 78

Vds 2 repose –pieds en cuir vert, 
état neuf acheté 600 €, vendu 
150 €, 24 assiettes plates Vereco 
fabrication française, coloris fumé. 
Px : 20 €. 04 78 20 17 81

Vds lit de camp neuf. Px : 18 €, ma-
telas gonfl able + gonfl eur. Px : 12  €, 
télé 50 cm pour jeu vidéo. 06 24 64 
74 01

Vds 1 paire de bottes jardin et 
extérieur, marque Aigle, P 45, haut 
42.5 cm, verte, tbé, made in France. 
Px : 60 €, très belle lampe de salon, 
ancienne haut 95 cm, haut chapeau 
48, pied vert bronze décoré reposant 
sur socle bois, tbé, vente à dom pour 
éviter casse transport, chaises assise 
beau skaï avec liseret noir sur pour-
tour, bois acajou foncé, embouts 
chromés, très belle fi nition, qualité 
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 imperméable verte, 3 poches 
devant, intérieur osier, tbé, long 
38.5 cm, larg 19 cm, haut 20 cm, 2 
cannes à pêche une de 7 m marque 
Crsitalis et une de 5m10 marque 
Cora prestique KM, 2 épuisettes, 1 
fi let de pêche. Px occas à saisir 45 €, 
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 €, urgent,
1 vélo VTC marque CTB hurricane 
Nakamura, 7 vit, 3 plateaux, sus-
pension avant, très peu utilisé. Px 
très intér : 120 €. 04 72 09 95 83 /
06 65 00 87 06

Vous savez nager et avez une pis-
cine, apprenez des nages inconnues. 
06 26 96 70 32

Vds consoles + jeux et accessoires 
WII. Px : 80 €, PSP. Px : 50 €, PS2.
Px : 50 €. 06 73 43 46 58

Vds meuble d’angle TV bois,
2 portes ouvrants sur 2 étagères,
3 présentations par côté. Px : 150 €, 
lecteur DVD Pioneer DV-535 noir.
Px : 50 €, chaine Hifi  Brandt compre-
nant 1 lecteur CD, tuner FM numé-
rique, lecteur K7 dble, bouton Loud-
ness, équaliseur 3 Banc. Px : 30 €, 
équipement bb baignoire/transat, 
trotteur ou tableau éveil parlant et 
musical, mobile, pot musical, porte 
bb, tapis d’éveil, ombrelle de 15 à 
37 €, jeux/jouets divers (cage de 
foot, camion pompier, porteur, moto, 
pousseur, tricycle, portique, cube 
mousse, établi Black et Decker de 10 
à 20 €. 06 60 37 16 17

Vds barbecue électr Tefal, acces-
soires Kenwood chef, tourtière Pie 
Magic Breville, couscoussier tout feu, 
poêle à paëlla, plats à tagine, shaker 
à cocktails, bocaux à confi ture et 
à stérilisation, ramequins, livres de 
cuisine de chefs, régionale, étran-
gère, tondeuse à cheveux Calor avec 

accessoires, disques microsillons 33 
et 45 T, jeux de société, manteaux GT 
et PT, skis Rossignol avec bâtons. 04 
78 20 86 91

Vds vêtements femme-homme-
enfant à prix intéressants,  comptoir 
bar + 1 chaise bar. Px : 80 €, gueridon. 
Px : 20 €, livres et romans tout genre. 
Px intér, presse à repasser. Px : 60 €, 
machine à pain. Px : 30 €. 06 87 00 
13 09

Vds table de cuisine couleur hêtre 
avec pieds chromés, 80x120. Px : 
100 € à déb. 06 74 21 94 27

Vds TV 107 cm Toschiba, garantie 
confo 3 ans. Px : 350 €. 06 76 64 51 62

Vds 4 chaises en teck, de salon, 
forme moderne. Px : 160 € le lot.
04 78 20 99 32

Vds magnifi que robe de soi-
rée, cocktail, portée une seule fois, 
marque Noucha (G Lafayette), 
peinte à la main, Taille 38/40.
Px ferme : 100 €. 06 84 00 92 49
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Mairie

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 
• Du lun au ven : 8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30 
• Vie civile : idem sauf jeu 
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30 et sam 
9 h-11 h 30 sauf du 19/07 au 30/08 inclus 
• Pour les pompes funèbres, consultez 
la liste affichée sur les panneaux officiels

BIJ

18, place Charles Ottina 
Tél. 04 78 21 93 50 
Mar, mer 9 h-12 h 30 / 14 h- 19 h, jeu 
9 h-12 h 30 / 14 h-18 h, ven 9 h-12 h 30 et 1er et 
3e sam du mois 10 h-12 h, sauf du 29/07 au 
01/08 inclus : mar, mer, jeu 9 h-12 h / 14 h-17 h, 
ven 9 h-12 h. Fermé du 05/08 au 22/08 inclus

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) 
Fermé du 11/08 au 19/08 inclus

Médiathèque 

Place Charles Ottina 
Tél. 04 78 21 79 14 
Mar10 h-12 h / 14 h-19 h, mer et 
ven 10 h-18 h, sam 10 h-17 h 
Du 08/07 au 01/09 inclus : mar 14 h-19 h, 
mer et ven 9 h-15 h, sam 9 h-13 h - Fermé 
le 16/08. www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 27 86 53 27 
artotheque@mairie-saint-priest.fr 
Mar 14 h-19 h ; jeu 11 h-17 h et sur rendez-
vous les mar, mer et ven de 10 h à 12 h 
Fermé du 01/08 au 31/08 inclus

Théâtre Théo Argence 

Place Ferdinand Buisson 
Tél. 04 78 20 02 50 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
Horaires billetterie : lun au ven 13 h-18 h, mer et 
ven 10 h-12 h. Fermé du 19/07 au 26/08 matin

Conservatoire municipal 

Place de l'Ancienne Mairie 
Tél. 04 78 20 03 22 
Fermé du 10/07 au 24/08 inclus 
www.conservatoire-saint-priest.fr

Cyberbase

36, bd Edouard Herriot 
Tél. 04 37 25 88 60 
cyberbasesaintpriest@cyber-base.org

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Impôts : 4 juillet de 9 h à 11 h, reprise en 
septembre
• Logement : mar. 8 h 15-12 h (sous réserve 
en août)

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

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 mar 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 vendredi 8 h 30-12 h/14 h-16 h 30, 
sauf mardi après midi.

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

Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635  

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 
Du 28/07 au 30/08 : 9h-12h30 / 14h-17h
• Bel Air - du lundi au samedi de 9 h à 12 h. 
Fermeture à 11 h 30 le jeudi 
Du 11/08 au 16/09 : du lundi au vendredi 
8h30-13h, samedi 9h-12h
• Manissieux - lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 
Du 28/07 au 30/08 : 8h30 - 12h 

Eau

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

Commissariat

Rue Gallavardin  
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

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

• Mar et dim 6 h-13 h : place Salengro
• Ven 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 lun au ven 11 h à 12 h et 18 h 30 à 19 h
Sur rendez-vous le sam et dim 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

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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