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Et si on consommait

autrement ?
  Achat en direct chez le producteur,  
  paniers bios, jardins partagés...  
  Les San-Priots sortent des sentiers battus   
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Ces pictogrammes renvoient à une émis-
sion de radio, à une vidéo ou à un repor-
tage photo à retrouver sur le site internet 
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

Chers San-Priots, chères San-Priotes, 

Comme chaque année à la même période, et comme tous 
les Français, vous découvrez vos feuilles d’imposition locale ; 
taxes foncières et taxe d’habitation. Et bien souvent la 
surprise est amère.
Difficile pour vous aussi de vous y retrouver entre les taux, 
les bases, ce qui est décidé par la commune, le Grand Lyon, 
la région, les syndicats divers.
L’information importante que vous devez retenir est que 
seuls les taux communaux de taxe d’habitation et de taxes 
foncières sont décidés par la commune. Si un changement 
a lieu sans variation des taux communaux, cela découle soit 
d’une modification des bases (réévaluées par le parlement), 
d’une variation des taux décidés par le Grand Lyon, le conseil 
général ou le conseil régional, ou encore de changements 
dans la valeur locative de votre logement ou d’une 
modification de votre foyer fiscal.
La belle affaire, me direz-vous en ajoutant : quoi qu’il en soit, 
nos impôts ont augmenté. Et vous avez raison.
Entre les collectivités locales qui se sont laissées aller 
ces dernières années à une inflation de dépenses parfois 
injustifiées, le « mille-feuilles » territorial qui n’a pas généré 

d’économies, l’État exsangue qui veut faire porter la facture 
par les communes et enfin l’augmentation du nombre des 
règles et des normes. Il est impératif aujourd’hui de retrouver 
un cercle vertueux.
Cela commencera par une règle simple et concrète à 
Saint-Priest, annoncée dans le programme de mon équipe : 
tenter de diminuer à terme les taux d’imposition communaux.
Impossible, nous dit-on, dans la période que nous vivons.
Eh bien je suis persuadé qu’aujourd’hui, la commune peut 
dépenser moins en dépensant mieux.
Nous ne ferons pas comme l’État qui impose l’effort aux 
autres. Nous allons commencer en « balayant devant notre 
porte ». À savoir comment se débarrasser du superflu sans 
toucher à l’essentiel, c’est-à-dire vous et les services qui vous 
sont rendus. Mieux encore : en les améliorant !
En cette période de préparation budgétaire, ce sont les 
consignes que j’ai données aux services de la Ville.
J’espère que les élus du Grand Lyon, de la région et pourquoi 
pas au plus haut niveau de l’État (on peut rêver !) sauront 
mettre également en œuvre ces quelques principes très 
simples. Sinon, le contribuable devra, encore et toujours, 
payer la facture.
    Gilles Gascon

Édito du maire

« Je suis persuadé 
qu’aujourd’hui, 

la commune peut 
dépenser moins 

en dépensant mieux »
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SPORTIFS D’EXCEPTION

Une génération de champions
Ils sont jeunes, habitent ou exercent leur passion sportive 
à Saint-Priest et font souvent briller les couleurs de leur club 
sur les plus hautes marches des podiums. Rencontre avec ces 
sportifs d’exception.

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
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LE COURANT EST PASSÉ AU CHÂTEAU
Les énergies renouvelables étaient au cœur de cette édition 2014 de la 
Fête de la science, qui s’est déroulée au Château du 6 au 12 octobre sur le 
thème : Notre planète, ça chauffe ! L’occasion pour les nombreux visiteurs 
de s’interroger sur l’impact des activités humaines sur le climat, au travers 
d’ateliers artistiques et scientifiques.

ET DE 3 POUR SAHLA
Le challenge de cyclo-cross organisé par l’Entente cycliste de Saint-Priest 
le 25 octobre a attiré près de 90 participants tous âges confondus. Sous 
un soleil quasi-printanier, le Stéphanois Nicolas Sahla n’a laissé aucune 
place à la concurrence et signe un 3e succès consécutif dans l’épreuve 
réservée aux seniors. 

QUELS TALENTS ! 
Pour la 3e année, le service jeunesse a organisé ses ateliers créatifs et ludiques permettant à une vingtaine de jeunes San-Priots de s’initier aux 
arts plastiques, à la danse et à la vidéo en vue d’un spectacle final. Une semaine artistiquement bien remplie où tous ont pu laisser libre cours à leur 
créativité.
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http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-TV.544.0.html
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L’HEUREUX GAGNANT EST…
René Robert (polo bleu) est l’heureux gagnant du vélo électrique qui a été 
mis en jeu par la Ville à l’occasion de la Foire d’automne. Dans le cadre 
de l’opération « Saint-Priest aime son commerce de proximité », 665 bul-
letins de participation ont été comptabilisés et plus de 80 familles ont 
gagné des bons d’achat à valoir dans les commerces locaux.

MÉDIADOM VOIT PLUS GRAND
À l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux 
au 15, route d’Heyrieux, l’association d’aide au main-
tien à domicile des personnes âgées ou handicapées 
Médiadom a reçu un don de 15 000 euros de la Fon-
dation d’entreprise Caisse d’Epargne qui a permis de 
financer un nouvel espace d’accueil et d’activités.

LE STREET ART DANS TOUS SES ÉTATS  
L’amour, la joie, la colère… Les émotions étaient au cœur de cette 
2e édition de Street art Bel Air qui a réuni des jeunes San-Priots mais 
aussi des familles aux quatre coins de la commune, autour d’ateliers 
de graph, pochoirs, projection. Le résultat final sera dévoilé le 6 dé-
cembre à la MJC.
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DEUX ARTISTES SOUS LES LUMIÈRES DU SCÉNARIO
Cette année, le cinéma de Saint-Priest a eu droit à tous les honneurs lors du Festival Lu-
mière, recevant deux artistes français de talent : l’humoriste et grand amateur de western 
Laurent Gerra et l'acteur de théâtre et de cinéma Philippe Morier-Genoud. Un plaisir par-
tagé par Catherine Laval, adjointe à la culture, et Sandrine Gueynard, directrice du cinéma.

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2014
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Àl’approche des fêtes de fin d’année, un marché de Noël va s’ins-
taller au cœur du centre-ville. Du 8 au 21 décembre, 18 chalets 
prendront place le long du boulevard Edouard Herriot, entre l’hô-

tel de ville et la Poste, pour proposer des produits artisanaux, de qualité, 
soigneusement sélectionnés : chocolat, savons, miel, pains d’épices, 
gravure sur verre, bijoux faits main, vins, saveurs du terroir… Un évé-
nement organisé par la Ville en partenariat avec l’Office de commerce 
et l’ACSP, comme l’expliquent Michel Villard, adjoint au commerce et 
à l’artisanat, et Fabrice Lodi-Chemain, conseiller municipal aux anima-
tions commerciales. « Il n’existe pas de véritable marché de Noël dans 
l’est lyonnais. C’est pourquoi la municipalité a souhaité positionner la 
commune sur ce créneau afin de faire redécouvrir les atouts de Saint-
Priest. Le choix s’est porté sur le centre-ville, au cœur de l’activité quo-
tidienne, à proximité des commerces et services, afin d’attirer aussi les 
habitants des communes voisines ». Nul doute que le public sera séduit. 
Un programme d’animations riches et variées a en effet été préparé 
pour que chaque jour, ou presque, il se passe quelque chose au marché 
de Noël : musique, jeux, atelier de maquillage, orgue de Barbarie, parade 
des animaux en peluche, sans oublier la venue du Père Noël, le tout 

dans un décor féerique. 
En association avec les 
commerçants, un tirage 
au sort permettra de 
gagner des voyages, 
une voiture, une tablette 
et de nombreux bons 
d’achat. 
Fidèle au 8 décembre, 
la ville se parera à nou-
veau de mille feux ce 
soir-là et s’embrasera 
avec Nuit de lumière, un 
spectacle de rue pyro-
technique proposé dès 20 h par la compagnie de théâtre Karnavires. 
Des structures lumineuses surgiront aux coins des rues, menées par des 
illumineurs. Une apothéose d’étincelles multicolores ! •
> Marché de Noël du 8 au 21 décembre de 10 h à 19 h au centre-ville. 
Spectacle Nuit de lumière, lundi 8 décembre à 20 h au parc du Château.

Du 8 au 21 décembre, l’ambiance sera féerique 
au centre-ville de Saint-Priest avec le marché 
de Noël. Un événement traditionnel mais 
inédit dans l’est lyonnais.  

Animations

Décembre illuminé 
et enchanté

Attention les yeux avec le spectacle Nuit de 
lumière le 8 décembre au pied du Château.
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La saison du théâtre Théo Argence 
démarre sur les chapeaux de roue. 
Le théâtre affichait complet ce 
17 octobre pour son premier spec-
tacle. L’humoriste le Comte de 
Bouderbala a fait salle comble et 
a manifestement séduit le public 
san-priot, comme le souligne la 
première adjointe Catherine La-
val : « Une magnifique ambiance 
régnait ce soir-là, réunissant un 
large public. Une mixité parfaite qui 
faisait plaisir à voir ! » Une bonne 
nouvelle pour l’élue comme pour 
l’équipe municipale, qui se réjouit 
de constater que cette program-
mation, tant décriée il y a encore 

quelques mois, suscite aujourd’hui 
« un véritable engouement des 
San-Priots, qui n’hésitent pas à me 
faire part de leur satisfaction quant 
aux choix artistiques retenus ». 
La Ville peut être doublement ravie, 
le théâtre enregistre à ce jour déjà 
plus de 700 abonnés. Prochains 
rendez-vous à ne pas rater, le 21 
novembre avec le spectacle de 
clown Pss Pss et le 29 novembre 
avec une comédie-vaudeville, La 
Fille bien gardée et Embrassons-
nous, Folleville ! •
> Retrouvez toute la program-
mation sur www.theatretheoar-
gence-saint-priest.fr 

Théâtre Théo Argence

Pari osé, pari réussi !

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2014

Nouveau record à battre
Téléthon

Comme chaque année, Saint-Priest sera au 
cœur de nombreuses animations à l’occa-
sion du Téléthon, les 4, 5 et 6 décembre 
prochains. Un objectif pour les San-Priots : 
battre les 25 782,12 euros collectés l’année 
dernière. Une performance tout a fait envi-
sageable selon Soazig Rosset, la respon-
sable du Téléthon à Saint-Priest : « Cela 
fait 3 ans que nous battons notre record. 
Cette année j’espère que nous passerons 
la barre des 26 000 € car les animations 
s’annoncent grandioses. »
Outre les traditionnelles mobilisations dans 
les collèges et lycées, le concours de point 
et de tir au boulodrome jeudi 4 décembre, 
les soirées spectacles à l’espace Mosaïque 
le vendredi 5 à 19 h, et au théâtre Théo 

Argence le samedi 6 à 20 h,  vous pourrez 
également participer à des manifestions 
inédites comme les 12 heures de la natation 
à la piscine Pierre Mendès France, les battles 
de danse juniors à la MJC Jean Cocteau ou 
le défi national du club d’haltérophilie san-
priot : soulever le poids de la tour Eiffel !
Cette année encore, le Grand Lyon s’asso-
cie à l’événement en collectant le papier via 
les bacs de tri et les déchetteries. Le volume 
ainsi collecté est ensuite valorisé sous 
forme de don pour le Téléthon. •
> Programme complet sur
www.telethon-saint-priest.fr
Plus d’infos au 04 72 38 28 47.

Parmi les nombreuses animations, un spectacle de 
l’école de cirque san-priote au théâtre Théo Argence.

Avec une hausse de 25 % du nombre d’abonnés, le théâtre 
Théo Argence démarre très fort sa nouvelle saison.

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.telethon-saint-priest.fr


Dès fin novembre, les automobilistes 
bénéficieront d’un nouveau parking 
pour stationner plus facilement en 

centre-ville. Le site retenu se trouve tout 
près du gymnase Léon Perrier, à l’emplace-
ment des courts de tennis, très peu utilisés, 
et de l’ancien parking du service des sports. 
Une première réalisation concrète de la 
nouvelle municipalité, qui entend ainsi com-
bler en partie le manque de stationnements 
en centre-ville. « Aujourd’hui, nous sommes 
encore nombreux à utiliser notre voiture 
pour nos déplacements quotidiens. Et le 
centre-ville est en pénurie de places, sou-
ligne Michel Villard, adjoint au commerce, à 
l’artisanat et à la vie économique locale. Cet 
aménagement concerne tous les habitants 
de Saint-Priest qui sont amenés à fréquenter 
les marchés, commerces, services et équi-
pements publics du centre, mais également 

les riverains qui vont ainsi pouvoir bénéficier 
de nouvelles capacités de stationnement. 
Nul doute que cela redynamisera nos com-
merces locaux, qui contribuent à l’améliora-
tion de notre cadre de vie et constituent un 
véritable enjeu pour l’attractivité de notre 
commune ».
Sur un total de 116 places proposées, 92 
seront accessibles à tous, dont 56 en zone 
bleue (arrêt limité à 1 h 30, 3 h pour les per-
sonnes à mobilité réduite). L’accès se fera au 
niveau du service des sports, où il est notam-
ment prévu des aménagements spécifiques 
de sécurité dont un passage protégé pour 
les piétons et une limitation de la vitesse 
à 20 km/h avec ralentisseur. Le parking 
sera placé sous vidéoprotection, tel qu’au-
jourd’hui, et disposera d’un éclairage adapté. 
Des plantations d’arbres et de petits massifs 
viendront agrémenter le site par la suite. •

Un nouveau parking 
en centre-ville

Aménagement

8 SAINT-PRIEST 
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Actuellement en travaux, le futur parking 
du centre sera opérationnel fin novembre 

et apprécié lors du marché de Noël.

Depuis 2002, dans toutes les communes 
du Grand Lyon, la collecte sélective des 
emballages et des papiers est organisée 
en porte-à-porte, avec un bac vert. Elle 
s’effectue à Saint-Priest une fois par 
semaine, le mercredi. Plus de 60 000 
tonnes sont ainsi collectées chaque 
année, permettant la fabrication de nou-
veaux produits.
Afin d’uniformiser l’ensemble des conte-
neurs destinés au tri sur le territoire du 
Grand Lyon, comme sur le plan natio-
nal, les bacs auront désormais des cou-
vercles jaunes et non plus verts comme 
actuellement.
Si votre bac a une contenance de 120 ou 
140 litres, il sera alors remplacé par un 
nouveau bac d’une capacité de 180 litres, 
avec couvercle jaune. Pour les bacs de 
340, 500 et 660 litres, seul le couvercle 
sera changé. Cette opération aura lieu du 
13 novembre au 8 décembre. La société 
Citec Environnement, mandatée par le 
Grand Lyon, informera chaque riverain 
de sa date précise d'intervention. •

Tri sélectif

Du vert au jaune
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Afin de renforcer la police de proximité, prévenir, sécuriser et 
augmenter la rapidité d'action de sa police municipale, la Ville 
de Saint-Priest s’est dotée de deux motos 900 cm3. Des équi-
pements qui complètent la flotte de neuf véhicules (3 voitures, 
4 VTT et 2 scooters) et serviront principalement à faciliter les 
interventions dans la circulation, surveiller les chemins ruraux 
et effectuer des contrôles de vitesse. 
La police municipale est à l’écoute des habitants pour toutes 
les questions de sécurité, salubrité, respect de l’ordre public et 
problème de stationnement. •
> Accueil téléphonique au 04 78 20 00 95 le lundi de 7 h à 19 h, du 
mardi au vendredi de 7 h à 2 h, le samedi de 10 h à 17 h et de 18 h 
à 2 h un samedi sur deux, et le dimanche de 7 h à 14 h.

Création 
d’une brigade moto

Police municipale

De grands moments 
d’émotion à partager

Nouvelle saison du conservatoireTri sélectif

Réunir les passions, partager 
l’émotion, découvrir, s’épanouir et 
s’ouvrir au monde par la musique 
et le théâtre. Le ton est donné au 
conservatoire, qui vient de lancer 
sa nouvelle saison. 
« Cette saison se veut joyeuse, 
dynamique, passionnée, plurielle, 
autant dans le nombre de mani-
festations que dans leur diversité », 
prévient Bernadette Genestier, di-
rectrice du conservatoire. Une ving-
taine de rendez-vous sont en effet 
programmés, tous gratuits, parmi 
lesquels des scènes ouvertes, des 
concerts classique, jazz, variétés, 
musiques actuelles. Premier temps 
fort le 19 décembre avec Grands 
Vents puis Cordes Fantaisy, regrou-
pant les élèves des classes de vents 
et de cordes qui montreront toute 
la palette de leurs talents, des plus 

jeunes aux plus avancés. Suivra une 
double soirée consacrée aux mu-
siques actuelles avec la restitution 
de la résidence de Pierre Blanchard, 
violoniste de jazz talentueux. Grand 
moment à ne pas rater, la semaine 
rythmes et percussions du 30 mars 
au 3 avril, en collaboration avec le 
théâtre Théo Argence, qui sera un 
véritable « feu d’artifice » de la per-
cussion. 
Cette saison reflète bien le désir 
de montrer toutes les expressions, 
toutes les richesses et qualités que 
recèle le conservatoire. « C’est LA 
culture vivante, c’est celle que nous 
partageons, que nous aimons, qui 
fait du lien et qui donne envie d’aller 
plus loin ensemble », conclut la di-
rectrice. Place aux émotions ! •
> Programme complet sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr

Lieu d’invention et de création, le conservatoire nous fait partager 
chaque année de grands moments d’émotion, comme en mai dernier 
avec le vibrant hommage aux Pink Floyd.

Brèves
ENQUÊTE DÉPLACEMENTS
Jusqu'au 7 avril 2015, une grande enquête est lancée sur les 
déplacements des habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise. 
27 000 personnes vont être interrogées dans 569 communes 
sur 3 départements, le Rhône, l’Isère et l’Ain. L’objectif est de 
mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants 
pour améliorer les réseaux de transport. 
Plus d’infos sur www.sytral.fr 

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2014
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http://www.sytral.fr


Yeux rouges, taches de rousseur, légère dépigmentation de la 
peau, le diagnostic frappe de plein fouet la famille Benmes-
saoud cet été quand elle apprend que sa fille Délia, âgée alors 

de 18 mois, est atteinte d’une maladie génétique rare : le xeroderma 
pigmentosum, plus connu sous le nom de la maladie des enfants de la 
lune. Celle-ci se caractérise par une extrême sensibilité au soleil et aux 
rayons ultra-violets, qui mettent la vie de ces enfants en danger. 70 cas 
sont recensés en France et environ 6 000 dans le monde.
Passé le choc émotionnel, les parents de Délia se mobilisent très vite, 
soutenus par leur entourage. « Nous avons compris que notre vie allait 
radicalement changer ». Avec l’aide de l’association Les Enfants de la 
lune, des filtres anti-UV ont été posés dans l’appartement et la voiture, 
un masque lui a été confectionné sur mesure pour la protéger de la 
lumière quand elle sort.
« Nous devons avancer, raconte Naïma, la maman. Malgré notre quotidien 
chamboulé, une nouvelle organisation, nous nous mobilisons pour que nos 
3 enfants continuent à être épanouis ». Délia ne souffre d’aucune lacune, ni 
physique ni psychologique, elle doit seulement se protéger des UV. « Nous 
ne voulons pas qu’elle soit condamnée à rester confinée à la maison. Notre 
volonté est qu’elle continue à avoir une vie sociale, des activités » ajoute 
Lakhdar, le papa. Ils ont rapidement pris contact avec la mairie pour voir 
dans quelle mesure Délia pouvait continuer à aller à la crèche. « Nous avons 
reçu un très bon accueil et avons été écoutés ». La crèche des Garennes 

fait aujourd’hui l’objet d’aménage-
ments spécifiques afin d’accueillir 
Délia en toute sécurité : pose de 
filtres anti-UV sur les fenêtres et 
éclairage adapté. La Ville va encore 
plus loin en étudiant dès à présent 
les aménagements nécessaires de 
l’école où sera scolarisée la fillette 
en septembre prochain.
Ce mois, Délia va retrouver ses amis 
à la crèche. Un bel exemple de vivre 
ensemble. Avec nos différences, 
c’est possible. •
> Plus d’info sur
www.enfantsdelalune.org
Contact famille de Délia :
delia.lune69@gmail.com
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Vivre au grand jour, 
le défi de Délia

Solidarité

La famille de Délia unie et soudée 
dans son combat au quotidien.

On dirait une petite astronaute. 
Delia porte un masque pour se 
protéger de la lumière du jour.

Brèves
VOTEZ POUR VOS 
REPRÉSENTANTS 
LOCATAIRES !
Du 15 novembre au 
15 décembre, les locataires 
HLM vont voter pour élire 
leurs représentants, qui 
siégeront aux conseils 
d’administration de 
leur organisme pour 
4 ans. Un rendez-vous 
démocratique important 
pour tous les locataires 
des bailleurs sociaux.  

NOUVEAUX SERVICES 
ET COMMERCES
> Aureca ongles et beauté, 
stylisme ongulaire, beauté 
des mains et des pieds, 
à domicile. Tél. 06 20 80 
34 29. aureca@outlook.fr
> Bib VTC, location de 
voiture avec chauffeur. 
Tél. 06 86 84 86 36. 
bibvtc@outlook.fr
> Sonia Rezzik, infirmière 
libérale, 30, 8e rue de la 
Cité Berliet. 
Tél. 06 63 90 17 39.

11 NOVEMBRE
Rassemblement à 10 h 45 
place des Nations Unies, 
devant le mémorial de la 
Paix. Discours, lecture de 
textes, dépôt de gerbes, 
hymnes européen et 
national ponctueront cette 
cérémonie.

UN PARCOURS 
ATYPIQUE
Bruno Polga, maire 
honoraire de Saint-Priest, 
va publier un livre de 
souvenirs. Cet ouvrage 
sera disponible en 
décembre 2014.

http://www.enfantsdelalune.org
mailto:delia.lune69@gmail.com
mailto:aureca@outlook.fr
mailto:bibvtc@outlook.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
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Nouvellement élue, l’équipe muni-
cipale a été invitée à visiter l’im-
pressionnant site de construction 
de véhicules industriels Renault 
Trucks, historiquement installé à 
cheval sur les territoires de Saint-
Priest et de Vénissieux.
Accueillis par Bruno Blin, président 
de Renault Trucks, Gilles Gascon et 
une délégation de 15 autres élus ont 
eu l’occasion de découvrir les sites 
de production et les différentes 
étapes – complexes - de fabri-
cation d’un camion, en accédant 
notamment à des parties de l’usine 
non visibles par le grand public. 
Renault Trucks est l’une des plus 
grandes entreprises de la com-
mune, comptant 5 000 salariés 
dont 8 % résident à Saint-Priest, 
soit environ 400 personnes. Cette 
visite hautement symbolique s’ins-
crivait dans une démarche initiée 
par Habib Darwiche, adjoint au 
maire délégué au développement 
économique, à l’emploi et à l’inser-
tion. Il souhaite en effet encourager 

l’exploration du monde écono-
mique local par l’ensemble des élus. 
« Il est primordial que la municipalité 
tisse des liens forts avec les entre-
prises locales, précise-t-il. Elles 
ont besoin de l’offre de services et 
des infrastructures proposées par 
la ville de Saint-Priest, et la ville a 
besoin de ces entreprises pour son 
dynamisme économique, favoriser 
son attractivité et créer de l’em-
ploi. » •

Économie

Les élus en visite sur le site 
de Renault Trucks

Jusqu’au 17 décembre, les assemblées de quartier donnent la parole 
à tous les habitants. Un rendez-vous indispensable pour parler de 
son quartier et de sa ville. Ouvertes à tous, ces assemblées seront 
l'occasion de rencontrer les nouveaux élus, mais aussi de faire le 
point sur le travail effectué par chaque conseil de quartier, de prendre 
connaissance des projets qui touchent à différents domaines : dé-
placements, sécurité, cadre de vie, organisation de manifestations…
À l'issue des débats, un buffet est proposé aux habitants, pour pour-
suivre les échanges de façon plus informelle. Si vous avez des ques-
tions à poser, des propositions à faire, des projets en tête, rendez-
vous à votre assemblée de quartier pour en discuter. •
> RENDEZ-VOUS À 18 H 30 : 
• Revaison jeudi 13 novembre à la maison de quartier
• Marendiers lundi 17 novembre au GS Marendiers
• Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse ven. 21 novembre salle Millan
• Bel Air/Plaine de Saythe lun. 24 novembre à la MJC Jean Cocteau
• Centre-Ville/Gare/Garibaldi mer. 10 décembre à l’hôtel de ville
• Village jeudi 11 décembre à l’hôtel de ville
• Ménival/La Cordière mer. 17 décembre au centre social Louis 
Braille.

C’est l’heure des assemblées de quartier

Citoyenneté

Vous venez d’arriver à Saint-Priest ou avez 
récemment déménagé au sein de la com-
mune ? La Ville organise une soirée de bien-
venue à votre intention. Un rendez-vous à ne 
pas manquer qui se déroulera mercredi 19 no-
vembre au Château, en présence du maire et 
du conseil municipal. La soirée se prolongera 
autour d'un buffet et sera l’occasion privilégiée 

pour chacun de faire plus ample connaissance 
avec les élus de la Ville. Une mallette de bien-
venue contenant infos pratiques et cadeaux 
sera également remise. 
Pour les jeunes parents qui souhaitent par-
ticiper, un espace d’accueil sera proposé aux 
enfants à partir de 2 ans, qui seront encadrés 
par des animateurs qualifiés. •

> Mercredi 19 novembre à partir de 18 h 30 
au Château de Saint-Priest. Inscription à 
confirmer au 04 72 23 48 48 ou par courriel : 
secretariatelus@mairie-saint-priest.fr

Bienvenue aux nouveaux San-Priots !

Cérémonie

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2014
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Ai-je bien inscrit mon enfant à l’étude 
jeudi prochain ? Zut, j’ai oublié d’envoyer 
le chèque pour payer la cantine ! Voilà 
le genre de situation dont les parents se 
passeraient bien au quotidien. Pour leur 
simplifier la vie, la Ville a mis en place de-
puis 2011 l’Espace famille, un minisite web 
accessible par le biais du site internet de la 
Ville, qui permet aux familles ayant un ou 
plusieurs enfants inscrits aux activités pé-
riscolaires dans une école de Saint-Priest 
d’accéder à des informations personnali-
sées et d’effectuer certaines démarches, 
à distance, sans se déplacer.
Les parents ont ainsi la possibilité de payer 
leur facture en ligne pour les différents 
temps d’accueil (restauration, accueil du 
matin, études du soir), mais aussi de véri-
fier les jours d’inscription de leur enfant à 
une activité périscolaire. 
Pour se connecter, rien de plus simple, il 
suffit de rentrer son code famille et un mot 
de passe. Un courrier vient d’être renvoyé 
aux familles, leur rappelant leurs identi-
fiants. •
> www.ville-saint-priest.fr
Plus d’infos au guichet unique des fa-
milles : 04 72 23 48 88.

12 SAINT-PRIEST 
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Activités périscolaires

L’Espace famille 
simplifie vos démarches

Le 30 novembre prochain sera donné le coup d’envoi de la 22e édition du Cross des 
Myriades avec pour terre d’accueil le magnifique complexe Pierre Mendès-France. 
En charge de l’organisation de cette épreuve depuis sa création qui, au fil du temps, s’est 

muée en véritable événement, Jacques Maréchet, du club de Lyon athlé est sans conteste le 
mieux placé pour parler de cette manifestation d’envergure nationale : « Lyon athlé s’occupe 
plus particulièrement de la partie technique, comme le tracé du parcours en collaboration 
avec les services de la Ville, sans oublier les inscriptions, le rôle de chaque bénévole mais éga-
lement de l’animation ». Depuis sa création en 1992, le Cross des Myriades n’a cessé d’évo-
luer et de grandir : « au début, on le préparait un mois avant, ajoute Jacques Maréchet, alors 
qu’aujourd’hui, c’est quasiment une année avec une approche beaucoup plus profession-
nelle ». Pour cette édition 2014, outre l’aspect purement sportif, l’un des objectifs des orga-
nisateurs sera d’encourager une participation accrue des clubs régionaux ainsi que celle des 
entreprises locales. La création du challenge Eco-Priot qui sera décerné lors de la première 
course (9 h 30) va dans ce sens. Un entraînement collectif pour reconnaître le parcours est 
d’ailleurs prévu le samedi 22 novembre, afin d’éviter aux néophytes de se lancer en terrain 
inconnu. •
> Dimanche 30 novembre, complexe sportif Pierre Mendès-France. Départ des courses 
à partir de 9 h 30. Cross intergénération ouvert à tous à 12 h. Cross des As dames à 15 h. 
Cross des As hommes à 15 h 30. Inscriptions en ligne sur http://lyonathletisme.athle.com - 
Plus d’infos : 04 72 73 11 63 – lyonathletisme@orange.fr

Le cross élargit sa mission

Myriades
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28 500 km 4X4 ! 
De Saint-Priest 
à Oulan-Bator

Portrait

Activités périscolaires

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2014

A rthur Rob, 26 ans, vient sans doute de réaliser l’un des voyages 
les plus inédits jamais entrepris par un San-Priot. Pendant 3 mois, 
cet étudiant en médecine est parti à l’aventure 

avec son 4X4 à travers l’Europe et l’Asie. Un périple 
durant lequel il a traversé 14 pays et parcouru 28 500 
kilomètres pour atteindre la Mongolie via la Russie, 
avant de revenir par les pays d’Asie centrale, l’Iran, 
la Turquie, la Grèce et l’Italie. « Cela faisait quelques 
années que je rêvais d’aller à Oulan-Bator en voiture, 
raconte-t-il. Comme je savais que j’allais avoir un peu 
de temps cet été, j’ai décidé de réaliser mon rêve. »
Du désert de Gobi aux rives du lac Baïkal en passant par la ville - encore 
habitée - des essais nucléaires russes au Kazakhstan, Arthur est revenu 
avec des souvenirs plein la tête. Des joies et des galères qu’il a parta-
gées avec sa mère et deux amis, venus le rejoindre par intermittences, 

et qu’il décrit dans un blog plein d’humour et de photos incroyables. Et 
s’il dormait la plupart du temps dans son véhicule aménagé, ou dans 

une tente installée sur le toit, ne lui parlez pas de dan-
ger. « L’endroit le plus dangereux que j’ai traversé, 
c’est Lyon, ironise le jeune homme. Là-bas, la nature 
est tellement hostile que les gens vous aident et vous 
accueillent facilement. Même si j’ai bien cru que mon 
voyage était terminé, quand je suis resté bloqué plu-
sieurs jours dans les marécages mongols. » 
À l’issue de son internat qu’il effectue aux Antilles, le 
futur médecin espère pouvoir rééditer son aventure 

en Amérique du Sud, mais plus longtemps cette fois. Au moins 6 mois… •
> Retrouvez les aventures d’Arthur Rob sur son blog :
www.baluchonenvadrouille.wordpress.com

« L’endroit le plus 
dangereux 

que j’ai traversé, 
c’est Lyon. »
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Société

Et si on consommait
autrement ?

Qui n’a jamais acheté des fruits et légumes hors 
saison, n’est jamais parti en vacances en lais-
sant ses appareils électriques en veille ou n’a 

jamais pris son véhicule seul, pour un long trajet ? 
Sans être complétement coupables, nous portons 
tous une petite part de responsabilité d’un système 
de consommation défaillant. 
Gaspillage énergétique et ali-
mentaire, pollution, épuisement 
des ressources naturelles… Si 
la planète Terre nous pardonne 
encore nos erreurs, le temps pour 
les générations futures de payer 
l’addition ne cesse de se rappro-
cher. 

Des chiffres alarmants
Dans certains secteurs, le système 
semble même marcher sur la tête. Selon l’Organisation 
mondiale pour l’alimentation et l’agriculture, entre 20 
et 50 % du poisson pêché est rejeté mort dans les mers 
sans être consommé ; le fruit d’une pêche aveugle et 
d’un effet de mode sur les marchés. Plus généralement, 
c’est un tiers de la production globale de denrées ali-
mentaires dédiée à la consommation humaine qui est 
jetée sans être mangée. Un gaspillage dont sont princi-
palement responsables les ménages (42 %) et l’industrie 
agroalimentaire (39 %). D’après le Earth Policy Institute, 
si l'humanité continue sur sa lancée, elle consommera 
en 2050 trois fois plus de matières premières qu'au-
jourd'hui. La Terre va rapidement se retrouver à sec.

Changer ses habitudes
À Saint-Priest, consommer autrement s’inscrit dans un 
vrai projet de développement durable. Entre les initia-
tives citoyennes et la volonté politique de la municipa-
lité, la Ville multiplie les efforts pour changer ses habi-

tudes. À l’image des circuits courts qui continuent de 
se développer grâce aux AMAP, la vente directe, ou les 
achats groupés entre particuliers. « Nous devons da-
vantage consommer avec les acteurs locaux, explique 
Sophie Vergnon, adjointe au développement durable 
et à l’environnement. Il vaut mieux une agriculture rai-

sonnée, locale, certifi ée, que du 
bio qui traverse toute l’Europe. 
Nous avons vraiment la volonté de 
soutenir cette économie grâce aux 
structures de proximité ». 
Mais modifi er ses comporte-
ments dépasse le simple cadre de 
l’alimentation. « Les économies 
d’énergie, la gestion des déchets, 
l’urbanisme, les modes de trans-
port… Le développement durable 
devrait être intégré dans tous 

les domaines, s’exclame l’adjointe à l’environnement.
À commencer par les écoles. Nous souhaitons inscrire 
les  groupes scolaires dans une démarche globale de 
développement durable avec du bio dans les cantines, 
la lutte contre le gaspillage, le tri des déchets, les pota-
gers éducatifs », précise Sophie Vergnon. Entre tradi-
tion et modernité, Saint-Priest est sur la bonne voie du 
consommer autrement. •

COULEURS FM :
CONSOMMER AUTREMENT
Retrouvez producteur et défenseurs 

d’une agriculture raisonnée en direct sur Radio 
Pluriel (91.5) dans l’émission Couleurs FM jeudi 
20 novembre de 13 h 30 à 14 h. Envoyez-leur 
vos questions par mail avant le 20 novembre à : 
redaction@mairie-saint-priest.fr ou remplissez 
le formulaire en ligne sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

À l’heure de la 
surconsommation 
de masse et de 
l’épuisement rapide 
des ressources 
naturelles, Couleurs 
fait le point sur 
les manières 
de consommer 
différemment.
De l’alimentaire à 
l’énergie, l’enjeu 
est important pour 
les collectivités car 
les solutions sont 
souvent… locales. 
La preuve en 
actions,
à Saint-Priest.
Par Florent Custodio

« Si l'humanité continue 
sur sa lancée, elle 
consommera en 

2050 trois fois plus 
de matières premières 

qu'aujourd'hui. » 

mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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3 questions à 
Sophie Vergnon, 
adjointe au 
développement 
durable et à 
l’environnement.
Quelles sont vos priorités en matière de dé-
veloppement durable ?
Nous travaillons autour de 4 axes principaux qui sont 
la prévention et l’information de la population, la lutte 
contre le gaspillage et la gestion des déchets, le déve-
loppement des modes de transport doux et la réduc-
tion de la consommation énergétique. Même si le dé-
veloppement durable est transversal et doit donc être 
intégré à tous les domaines.

Vous travaillez notamment sur un nouvel 
Agenda 21 ?
Oui, les éco-gestes sont fondamentaux. Ça passe par 
une éducation, une sensibilisation, une implication des 
gens dans des gestes simples. Parfois on croit bien 
faire et l’on se trompe. Je pense aux feux de jardins 
par exemple qui sont interdits en ville. Brûler à l’air libre 
50 kg de végétaux verts dégage autant de particules 

nocives que 6 000 kilomètres parcourus par une voi-
ture diesel récente.

Vous entendez également poursuivre la 
diminution de la facture énergétique de la 
Ville ?
Oui, nous souhaitons vraiment mettre l’accent sur les 
économies d’énergie en formant les agents munici-
paux afin de réduire leur consommation au travail. 
Mais nous allons également travailler avec l’agence 
locale de l’énergie pour informer les particuliers sur 
les aides disponibles pour la rénovation des loge-
ments. Nous devons à la fois montrer l’exemple et 
donner les outils aux San-Priots pour agir en faveur 
de l’environnement.

> GASPILLAGE
Un quart de la 
nourriture produite 
dans le monde est jeté 
sans être consommé 
soit l’équivalent de 
750 milliards d'euros 
chaque année (FAO). 

> ÉNERGIE
80 % de la production 
mondiale d’énergie 
provient de ressources 
naturelles non-
renouvelables (Total). 

> EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE
Si la population mondiale 
vivait comme les 
Français, il nous faudrait 
2,8 planètes Terre, 
4,7 si nous vivions 
comme les Américains 
(www.igapura.org).

Bon à savoir  
Le jour du dépassement
Le 19 août 2014 marquait le jour où l’humanité a 
consommé la totalité des ressources naturelles renou-
velables que la Terre peut fournir en 1 an. Une date qui 
intervient de plus en plus tôt chaque année. En l’an 
2000, le jour du dépassement avait eu lieu le 5 octobre, 
le 29 novembre en 1975, selon Global Footprint Network. 
D’ici 2050, on estime qu’il faudra 2 planètes pour satis-
faire la consommation mondiale.

http://www.igapura.org
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AMAP  
Les paniers garnis du jeudi

Achat collectif  
Butiner bio avec La Ruche qui dit oui

Depuis maintenant 4 ans, le centre social de La Carnière héberge l’Association 
pour le maintien d’une agriculture paysanne, Les Paniers du jeudi. Ici, les particuliers 
s’engagent, dans une démarche solidaire et sur une période de 5 mois et demi, à 
venir récupérer toutes les semaines des produits frais auprès de producteurs locaux. 
Panier de légumes solo, duo ou familial, ainsi que du pain, des œufs, de la viande et 
depuis peu, des jus de fruits, chacun choisit la formule qui lui convient. Animées par 
des bénévoles dévoués, les AMAP permettent aux paysans d’avoir une avance sur 
leur trésorerie, et aux consommateurs de manger des produits de saison de qualité. 
Une entraide qui ne gâche rien au panier. •
> L'AMAP de La Carnière a encore des places disponibles. Renseignements au 
04 78 20 61 97 ou sur www.paniersdujeudi.canalblog.com

Nadia Kabir est la reine de la nouvelle Ruche san-priote. Depuis le mois d’octobre, 
chaque mardi dans son jardin, elle invite ses « abeilles » à venir récupérer auprès de 
producteurs locaux, leur liste de produits commandés sur Internet. Pain, œufs, fro-
mages, fruits et légumes etc. ici tout est bio. Un système dans lequel « tout le monde 
s’y retrouve », explique Nadia Kabir : « Le producteur vend à un meilleur prix sans 
aucune perte, le consommateur achète des produits bios locaux au prix juste ». 
Dans les 500 Ruches déjà ouvertes en France, les reines tirent un bénéfice de ce mini 
marché, en récupérant un pourcentage sur les ventes. Même si pour Nadia, l’essen-
tiel est ailleurs : « Je voulais vraiment que les gens trouvent du plaisir à manger bio 
sans se ruiner dans un endroit convivial ». Un atout pour les consommateurs « verts » 
puisque non seulement l’inscription à la Ruche est gratuite et sans engagement, 
mais les commandes ne sont pas obligatoires. •
> Livraison chaque mardi de 18 h à 19 h 30. Retrouvez toutes les infos de La Ruche 
qui dit oui à Saint-Priest sur : www.laruchequiditoui.fr/4241

>  DÉCOUVREZ AUSSI L’AMAP 
LES BIOS DE FEUILLY

La maison de quartier de Revaison accueille égale-
ment une AMAP bio. Distribution les mardis de 19 h 
à 20 h. Inscription au 04 78 21 32 44 ; les mercredis 
de 19 h 15 à 20 h. Inscription au 06 20 96 16 46.
Renseignement à la maison de quartier de 
Revaison, 15, rue Michelet à Saint-Priest ou sur 
www.amap-biosdefeuilly.fr

« C’est un plaisir d’avoir des légumes de proximité. Je suis très sensible à l’empreinte 
carbone et c’est quand même mieux si les produits ne font pas de détour jusqu’à 
Marseille ou Paris. Sans compter que ça nous oblige à re-cuisiner des légumes de 
saison qu’on n’aurait pas forcément achetés en magasin.» Michel Allard, retraité

SAINT-PRIEST 

http://www.paniersdujeudi.canalblog.com
http://www.amap-biosdefeuilly.fr
http://www.laruchequiditoui.fr/4241
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Vente directe  
Idéopotager, la fibre locale… 
et sociale

Jardins partagés  
Mangez ce que vous produisez

Achat collectif  
Butiner bio avec La Ruche qui dit oui

Si consommer des légumes bios locaux est déjà une bonne chose en soi, si ces mêmes 
légumes sont en plus produits dans le but de relancer des personnes sur le marché de 
l’emploi, c’est encore mieux. C’est en tout cas la philosophie défendue par le potager Mi-
Plaine. Sur les bords de la route de Grenoble, une vingtaine de demandeurs d’emplois 
s’attèlent 20 heures par semaine sur les deux hectares de cultures. Encadrés par des sala-
riés de l’association IDEO, ces apprentis maraîchers retrouvent le goût du travail tout en 
respectant le cahier des charges d’une agriculture biologique. « Ils ne poursuivront pas 
forcement leur parcours dans l’agriculture, explique Mohamed Ahaouari, un encadrant. 
Nous servons surtout de tremplin pour des personnes en difficulté ».
Le fruit de leur labeur est directement vendu sur place aux chalands de passage. Salades, 
tomates, poireaux, aubergines etc.,  à chaque saison ses produits. Un bon moyen d’avoir 
une consommation utile et agréable. •
> Le potager Mi-Plaine distribue également des paniers disponibles le mardi et le jeudi, 
27, route de Grenoble de 14 h à 19 h, ou le jeudi de 16 h à 19 h à la MJC Jean Cocteau. 
Renseignement au 04 72 79 13 94.

L’adage veut que l’on ne soit jamais aussi bien servi que par soi-même. 
Au potager Jules et Louis, on vous dira que les jardins partagés mis à 
disposition par la Ville, vont bien au-delà du simple fait de produire ses 
propres légumes. Bien sûr, le temps des récoltes venu, chacun peut, 
s’il le souhaite, repartir avec son lot de courgettes, d’aubergines ou de 
carottes. Mais le plus souvent, ici, les denrées sont partagées autour 
d’un bon repas entre les adhérents. « On essaye vraiment de créer 
du lien social, confie Marie-Jeanne Juveneton du centre social Louis 
Braille et animatrice du projet. Souvent on se retrouve à 4 ou 5 sur la 
parcelle sans même s’appeler. Cela permet de discuter, de s’entrai-
der, bref de passer un bon moment. » Compost naturel, purin d’orties, 
fleurs sauvages répulsives… Dans ce potager, les adhérents ont fait 
le choix du bio et des « astuces de grands-mères » pour entretenir le 
jardin. Pas de grosses récoltes bien sûr, mais de quoi se faire plaisir de 
temps en temps. C’est aussi ça, consommer autrement. •

« Les circuits alternatifs, 
c’est le top ! Il y a du 
social, de l’échange, 
un engagement, les 
clients sont moins 
volages. J’ai une visibilité 
sur 4 à 6 mois et je ne 
suis pas obligé de rester 
24 h / 24 h dans mon 
fournil. Avec un magasin 
il faut faire presque 
2 000 kg de pains par 
semaine pour vivre. 
Moi j’en fais à peine 
200 kg. Tout ce que je 
produis est vendu ! » 
Jean-Marie Fournier, 
boulanger
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Potager Golden Tulip

Balade au milieu des légumes oubliés
Chaque matin, quand il se rend sur le pota-
ger bio de l’hôtel Golden Tulip, Rémy Bozon 
est heureux. La rosée perle sur les haricots 
beurre des Monts-d’Or, la tomate mons-
trueuse de Lyon rougit lentement sous les 
rayons de soleil automnal et le vent dissé-
mine les odeurs des soixante herbes aroma-
tiques qui jalonnent le jardin. Pour le plaisir, il 
passe sa main dans la sauge pamplemousse 
pour sentir ses arômes d’agrumes fi ns et 
délicats. 
Ici, le jardinier de 24 ans est le chef d’or-
chestre d’une agriculture maraichère ex-
périmentale. Non seulement il fournit les 
cuisines de l’hôtel en légumes bios, mais il 
s’occupe également d’une quinzaine de va-
riétés locales anciennes et menacées, mises 

à disposition par le centre de recherche en 
botanique appliquée. « Certaines graines ont 
300 ans, s’exclame Rémy Bozon. Le but est 
de multiplier les graines afi n de préserver des 
espèces quasiment disparues, mais aussi de 
tester sur le terrain leur résistance aux mala-
dies, leur adaptation et leur goût ».
S’il a conscience d’évoluer dans un environ-
nement hors du commun, Rémy ne se met 
pas de pression quand une variété ne sort 
pas de terre. « Je donne mon maximum tous 
les jours mais le sol, le climat, les éléments 
sont parfois incompatibles avec certaines 
espèces. Il faut aussi savoir l’accepter ».
Au moins ici, le patrimoine culturel et bio-
logique de la région lyonnaise est entre de 
bonnes mains. •

La recette du chef L
aurent Lecompte

Raviole végétale à la 
courge de l'Ain, 

champignons et coquillage
s au bouillon

de citronnelle

Ingrédients (Pour 4 personnes)

Courge : 250 g - Pleurotes : 250 g - Girolles : 250 g - Coques : 200 g - 

Moules : 400 g - Échalote : 300 g - Gingembre : 500 g - Citronnelle : 

2 bâtons.

Réalisation de la farc
e : cuire les coquillag

es façon marinière, laisser 

refroidir et les décortiquer. Faire suer les champignons, ajouter 

l’ échalote à mi-cuisson puis refroid
ir le mélange, avant de le h

âcher au 

couteau.

Élaboration de la rav
iole végétale : coupe

r 8 tranches de pot
iron de 

2 mm d’ épaisseur et 10 cm de diamètre. Les cuire dans u
ne eau bouillante 

3 secondes et refroi
dir dans une eau ave

c des glaçons. 

Préparation du bouil
lon : faire suer le r

estant de la courge
, ajouter 

le gingembre et la citronnelle
 puis mouiller à hauteur, c

uire environ 

45 minutes à petit frémissement, passer au chinoi
s fin sans fouler.

Dressage : disposer su
r une tranche de co

urge environ 70 g de farce, 

recouvrir d’ une autre
 tranche, ensuite ch

auffer à la vapeur 
dans un  

autocuiseur. Verser dans une assie
tte creuse le bouillon

 sur la raviole.

Laurent Lecompte, chef du Cocon et fervent 
défenseur d’une cuisine de proximité, sublime

les produits rares du potager bio.
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Consommer autrement c’est aussi…

> Échanger, partager, covoiturer
À l’image du covoiturage, les modes de consommation plus doux pour 
l’environnement se développent. À Saint-Priest, 3 aires de covoiturage 
sont déjà en place avenue Pierre Cot à Berliet, place Honoré de Balzac à 
Manissieux et devant l’entrée principale du Fort.
De nombreux sites internet permettent également de donner une seconde 
vie à des objets dont on ne se sert plus ou de s’échanger des services entre 
particuliers. Partager, c’est parfois permettre aux autres de mieux consommer.

> Arrêter de gaspiller
En France, 38 kg de nourriture 
consommable sont jetés chaque seconde. 
Un gâchis qui commence souvent dans 
nos cuisines. Mauvaise conservation, achat 
en trop grande quantité, interprétation 
erronée des dates de consommation, non–
utilisation des restes… Environ 64 % des 
déchets seraient évitables, soit environ une 
économie de 400 € par an pour une famille 
de 4 personnes qui adopterait les bons 
gestes. De quoi se motiver à jeter moins.

>  Maitriser sa consommation d’énergie
Savez-vous que 3 mm de givre dans un congélateur lui font 
consommer 30 % d’énergie en plus ? Que les veilles de nos appareils 
électriques gaspillent l’énergie nécessaire à l’éclairage public en France ? 
Sur le site de la Ville de Saint-Priest, découvrez tous les trucs et astuces pour 
faire des économies, calculez votre empreinte écologique ou adoptez un 
comportement éco-citoyen avec l’aide de l’Agenda 21.

> Payer en Gonette
« Lorsque vous dépensez 1 €, au bout 
de trois transactions, il est retiré de 
l’économie réelle et absorbé par le système 
fi nancier. Avec une monnaie locale, l’argent 
reste trois fois plus longtemps sur le 
territoire », résume Nicolas Briet, membre 
du comité de pilotage de l’association 
la Gonette. C’est à partir de ce constat 
que le groupe s’est lancé dans la création 
d’une monnaie locale complémentaire, 
La Gonette. Elle devrait voir le jour à la 
rentrée 2015 et sera utilisable dans une 
centaine de commerces et d’entreprises du 
Grand Lyon dans un premier temps. « Nous 
voulons récompenser les acteurs qui ont 
une démarche de développement durable, 
complète Nicolas Briet. Cette monnaie non 
spéculative pourra ainsi créer 4 fois plus de 
richesses qu’un euro classique ».
> Pour participer au projet rendez-vous 
sur www.lagonette.org

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2014

http://www.lagonette.org


Sportifs d’exception

Une génération
de champions
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Ils sont jeunes, habitent ou exercent leur passion sportive à
Saint-Priest et font souvent briller les couleurs de leur club sur les 
plus hautes marches des podiums. À quelques jours de la soirée des 
récompenses de l’OMS, Couleurs est allé à la rencontre de ces sportifs 
d’exception. Par Christine Nadalini

Basket, force athlétique, taekwondo, 
boxe thaï, boule lyonnaise… Avec 
près de 90 clubs et 10 000 licen-

ciés, le sport se porte bien à Saint-Priest 
et ça se voit ! La saison dernière a vu un 
fl ot de médailles et de titres san-priots 
déferler sur les podiums nationaux et in-
ternationaux.
Serge Audouard, président de l’offi ce 
municipal des sports (OMS) depuis de 
nombreuses années, s’en réjouit. Par-
tenaire privilégié du service des sports, 
il sert d’interface entre les clubs et la 
municipalité pour promouvoir les évé-
nements sportifs et valoriser le sport et 
ses pratiquants. Chaque année, l’OMS 
récompense les sportifs san-priots qui 
ont marqué la saison écoulée mais aussi 

les dirigeants et les bénévoles, sans qui 
rien n'existerait. En 2013, 112 trophées et 
122 médailles ont été remis lors de cette 
cérémonie.
« L’objectif de cette soirée est aussi de 
mettre en avant les bénévoles des asso-
ciations : ils ne montent jamais sur les 
marches des podiums, mais ils ne sont 
pas moins méritants, souligne Serge 
Audouard. Les sportifs ont déjà reçu les 
honneurs lors de leurs différentes com-
pétitions, mais celles-ci se tiennent par-
fois loin des terres san-priotes. Cette 
soirée est le moment de tous les mettre 
en valeur, en présence de la famille, des 
amis, des copains du club, des voisins... 
C'est également un grand moment de 
convivialité et d'échanges entre béné-

voles et sportifs ». Cette édition 2014 
laisse présager de nombreux nominés. 
Qui seront les heureux élus ? Réponse le 
vendredi 14 novembre. •
> Soirée de récompense de l’OMS ven-
dredi 14 novembre à partir de 19 h à 
l’espace Mosaïque.

NOM : Anthony Carré
et Sébastien Alésio
ÂGE : 14 et 15 ans
CLUB : Taekwondo
de Saint-Priest
ARME FATALE : le coup de 
pied en marteau de Anthony
MEILLEUR PALMARÈS :
ils sont tous les deux 
champions de France dans leur 
catégorie. Anthony a remporté 
le bronze au Championnat du 
monde cadet.

Attention, duo redoutable ! 
Anthony et Sébastien 

enchaînent les compétitions 
nationales et internationales, 
collectionnent les titres.
Leur arme ? Un mental d’acier, 
la rapidité et la recherche du 
dépassement de soi.
Ils sont aujourd’hui les étoiles 
montantes du taekwondo.

« Notre prochain
objectif :
les Championnats 
d’Europe »

>
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NOM : Eve Perisset
ÂGE : 19 ans
CLUB : Olympique lyonnais
POSTE : arrière droit / gauche
MEILLEUR PALMARÈS :
médaille de bronze à la Coupe du monde de football 
U20 au Canada en août 2014 avec l’équipe de France. 

Elle était la seule fi lle du club ! Eve a commencé à 
jouer au foot à l’âge de 6 ans, d’abord au sein de 

l’AS Manissieux puis de l’ASSP, avant de rejoindre à 
15 ans la formation de l’Olympique lyonnais. Elle vient 
de signer un contrat professionnel au sein du presti-
gieux club et fait partie des plus jeunes joueuses de 
l’équipe féminine. Une passion pour cette san-priote 
qui rêve de devenir capitaine de l’OL.

« Un rêve qui s’est réalisé »

NOM : Méline Chaumeil
ÂGE : 10 ans
CLUB : Tennis club de Saint-Priest
ATOUT : son coup droit
MEILLEUR PALMARÈS :
niveau vert 5 étoiles en attendant son 
classement national FFT le jour de ses 
11 ans.

Elle a à peine 10 ans et fait déjà 
partie des 10 meilleures joueuses 

de France, dans sa catégorie.
Méline ne laisse rien au hasard, elle 
s’entraîne tous les jours avec des 
tournois le week-end, partout en 
France. Une passionnée de tennis qui 
sait déjà qu’elle en fera son métier.

« Je suis fan de Roger 
Federer, j’admire son 
calme et son revers »

>

>

>>

NOM : Manon Vincent
ÂGE : 14 ans
CLUB : SAL Natation
SA SPÉCIALITÉ : le 50 m dos
MEILLEUR PALMARÈS :
record du Rhône en 100 m dos, 4e temps national de 
toutes les fi lles de sa catégorie aux 50 m dos en mai 
2014, qualifi ée pour les Championnats de France élite.

Manon s’est essayée au tennis, à la danse, à la gym,
et même au cirque avant de se mouiller en 

choisissant la natation. Elle nage depuis l’âge de 8 ans 
et sait se motiver quand l’enjeu est important. Du coup, 
elle a pris l'habitude de battre tous les records du club 
dès qu'elle plonge. Avant tout sprinteuse, elle excelle aux 
50 m, 100 m dos et au 50 m papillon.

« J’adore les compétitions,
l’ambiance me motive
pour faire des performances »
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EVENEMENT
SAINT-PRIEST 

Biennale de l’adolescence

Émotions fortes garanties !
Depuis le 
15 octobre, l’Atelier 
santé ville du CCAS 
organise à Saint-
Priest une série 
d’événements 
dans le cadre de 
la Biennale de 
l’adolescence. 
Cette 3e grande 
manifestation 
consacrée aux 
ados, autour du 
thème Vivre ses 
émotions,
a choisi un angle 
résolument 
artistique avant 
le bouquet fi nal le 
21 novembre.
Par Florent Custodio

Ils chantent, ils dansent, ils 
créent, ils débattent… Ces 
ados-là ont décidé de vivre 

leurs émotions à fond ! Depuis 
un mois, de nombreux jeunes 
des collèges et centre sociaux 
de la ville participent par petits 
groupes aux différents ateliers 
de la Biennale de l’adolescence. 
À travers la danse, le cinéma, le 
théâtre ou encore la peinture, 
ils déclinent leur univers sous 
l’impulsion d’intervenants pro-
fessionnels. Objectif, les faire s’interroger sur leurs 
propres émotions et identifi er les ressources mises 
à disposition par la Ville. 
« Le thème a été choisi par les jeunes lors de la der-
nière édition, raconte Marjorie Mena, coordinatrice 
des Ateliers santé ville du CCAS. Ils nous ont expli-
qué avoir du mal à gérer leurs émotions. Cette année 
encore, nous espérons toucher 200 adolescents et 
une cinquantaine de parents. L’idée, c’est de semer 
des graines, car ils sont plusieurs à revenir nous voir 
après la biennale pour aller plus loin dans leur dé-
marche ».

Un support pour la vie quotidienne
Aller au-delà de l’activité proposée, c’est aussi 
l’objectif des intervenants, à l’image d’Audrey Nion, 
danseuse et chorégraphe, qui a travaillé pendant 
plusieurs semaines avec un groupe du lycée Fernand 
Forest : « Le corps n’est qu’un support. Au travers 
de la danse, on a surtout travaillé sur la confi ance, 

la prise de contact, l’écoute du 
groupe, afi n de leur donner des ou-
tils pour leur vie future ».
À l’instar de Sophia, 13 ans, qui s’est 
inspirée de l’une des œuvres de 
l’artothèque pour créer son propre 
tableau, les jeunes terminent cette 
biennale conquis : « J’ai vraiment 
adoré l’atelier. Ça s’est super bien 
passé avec le groupe. J’espère 
qu’on pourra le refaire à nouveau ». 
Elle, comme beaucoup d’autres, 
n’attend désormais qu’une chose : 

montrer son travail aux parents, partenaires et San-
Priots lors de la grande soirée fi nale. •

« Cette année encore, 
nous espérons toucher 

200 adolescents et 
une cinquantaine de 

parents. » 
Marjorie Mena, coordinatrice 

des Ateliers santé ville
du CCAS

Atelier arts plastiques inspiré des œuvres de l'artothèque.

La compagnie Madjem en plein 
travail avec les élèves de terminale 

du lycée Fernand Forest.
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Rencontre avec Edmond Morsilli  
« Les ados sont 
souvent dans la 
surexcitation pour se 
protéger »
À travers les ateliers t’chi clown, ce comé-
dien a enseigné pendant une semaine à 
des élèves du collège Gérard Philipe une 
méthode inédite pour exprimer leurs émo-
tions, sans jugement ni auto-évaluation.

Quel est le principe des ateliers t’chi clown ?
L’idée centrale est d’être en représentation sans 
créer de personnage. Chacun explore son imaginaire 
corporel et sa créativité dans la détente et le plaisir. 
On travaille sur l’expression des émotions profondes 
que l’on ressent lorsqu’on est vraiment détendu.

Comment se déroule une séance ?
Ça commence par un long travail de relaxation au sol. 
Si l’état de détente est assez profond, on ressent un 
bien-être sans excitation qui crée un espace pour 
réfléchir. Ensuite, on bande les yeux des participants 
et on les guide par le toucher. Cela permet d’accep-
ter l’autre. Grâce à ce lien empathique et mater-

nant, au moment des improvisations théâtrales, il y a 
moins de jugement et ils acceptent plus facilement le 
regard d’autrui.

En quoi cela peut-il aider les adolescents ? 
Les ados en difficulté avec leurs émotions ont ten-
dance à être dans la surexcitation pour se protéger. 
Ici on leur apprend à être spectateur, ne rien faire et 
écouter. On les pousse aussi à jouer leur propre rôle, 
assumer ce qu’ils sont. Tous les exercices imprègnent 
la mémoire du corps. Cela peut ensuite faire écho avec 
leurs propres expériences de vie et leur permettre le 
moment venu, d’exprimer et de comprendre des 
choses plus facilement. •

Séance d’improvisation à la 
mode t’chi clown avec le collège 
Gérard Philipe.

Le CMJ chante pour l’égalité fille-garçon

«U n garçon est-il obligé d’aimer le foot et les filles la danse ? » Ils voulaient casser les préjugés et 
militer pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes, ils ont choisi de le faire en chan-
son. En collaboration avec l’association Bioforce et l’artiste san-priot AS’N, les ados du conseil 

municipal des jeunes ont enregistré un titre inédit, intitulé Différent et pareil. Sur fond de rap, les paroles, 
qu’ils ont composées eux-mêmes, détournent astucieusement les clichés qui entourent la jeune génération. 
« Nous avions un message à faire passer et une chanson c’est un moyen d’expression qui passe facilement , 
commente Floriane, une représentante du CMJ. On espère que ça touchera les gens. » Interprétée courageu-
sement par Fourkade lors de la projection du film Bande de filles au Scénario, la chanson est disponible sur le 
site de la mairie. •
> Découvrez la chanson du CMJ sur : www.ville-saint-priest.fr/Conseil-municipal-des-jeunes

>  À DÉCOUVRIR 
ENCORE :

•  Soirée théâtre/
courts-métrages 
avec la projection de 
petits films réalisés 
par les jeunes du 
centre social Louis 
Braille suivis de 
l’interprétation de la 
pièce Une dispute, 
par la classe ULIS 
du collège Gérard 
Philipe, mercredi 
13 novembre à 18 h 
au centre social Louis 
Braille.

•  Grande soirée finale 
avec restitutions de 
toutes les créations 
réalisées lors de cette 
Biennale de l’ado-
lescence, vendredi 
21 novembre à 20 h à 
la MJC Jean Cocteau.

http://www.ville-saint-priest.fr/Conseil-municipal-des-jeunes.1747.0.html
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Centenaire de la Première Guerre

Quand sonne le tocsin,
Saint-Priest est un village agricole

L es champs de Bel Air et la mairie du village – 
aujourd’hui le conservatoire de musique – sont 
quelques traces qui nous restent de la vie de 

Saint-Priest telle qu’elle était en 1914. Le paysage, 
à cette époque où l’eau courante n’existe pas, est 
dessiné par des champs de blé, d’avoine, d’orge, de 
seigle, de maïs, de betteraves, quelques jardins pour 
le maraîchage et quelques fermes pour l’élevage. 
Chaque famille a son carré de vignes. Les 2 500 San-
Priots vivent surtout de l’agriculture. Peu mécani-
sée, elle occupe hommes, femmes et enfants qui, au 
rythme des saisons labourent, désherbent, piochent, 
sèment, etc. Le « tacot », petit train, passe entre la 
route d’Heyrieux et la rue Aristide Briand.
Au début de l’année, dans ce village, les récoltes 
sont la principale préoccupation. Quand, en milieu 
de journée, début août, le tocsin résonne à l’église 
pour annoncer la guerre. « Certains pensent à un 
incendie mais la plupart ont compris. Monsieur Al-
phazan, secrétaire de mairie, affi che le tableau des 
jours de départ pour les mobilisés », raconte René 
Chemin, alors « petit campagnard » de 9 ans, dans 

Histoire et vieilles chro-
niques sur Saint-Priest (1). 
Les hommes s’en vont, 
d’abord à Grenoble, puis 
« on ne sait où », note 
Lucien Charbonnier (1). 
« Les paysans espéraient 
être revenus pour les ven-
danges de septembre ».
À Saint-Priest, les réser-
vistes du 97e régiment 
d’infanterie défi lent 
régulièrement rue des 
Garennes, tambours et 
clairons entraînant leur 
marche. Le poste de 

police de ces soldats, auvergnats, est installé au 
sous-sol de la mairie. Le 11e régiment d’infanterie 
loge au Château. L’ambiance est d’abord plutôt gaie.
« Un cortège descend la Grande Rue en chantant et 
en portant des lampions pour fêter l’entrée de nos 
soldats dans Colmar », relate René Chemin. 

86 San-Priots ne reviendront pas de la 
guerre
Fin août 1914, tous les soldats installés à Saint-Priest 
s’en vont. Le climat s’assombrit. Auguste-François Ola-
gnon est le premier, à 24 ans, à tomber le 30 août. Le 
maire commence à annoncer des décès aux familles. 
« C’est le début de quatre années de désespoir , résume 
Lucien Charbonnier (1). En cinq mois, il y a 22 morts.
Ils seront 86 San-Priots à ne pas revenir de la guerre, 
âgés de 18 à 46 ans. »
Les chevaux, utilisés aux champs, sont réquisitionnés 
pour transporter canons et obus. « Il y avait une grosse 
entraide, les paysans se prêtaient les chevaux. J’ai un 
cousin qui avait attelé une vache », raconte Charles 
Charbonnier, membre de l’association La San-Priode. 
Il n’y a plus d’hommes jeunes. Les femmes, avec les 
grands-parents et les enfants les plus âgés, se re-
trouvent à assumer travaux agricoles, tâches domes-
tiques et éducation des enfants. Les « laitières » vont à 
pied vendre le lait de leurs vaches à Lyon, à la Guillotière 
et à Monplaisir. Ce sont elles, quatre ans plus tard, qui 
reviendront de la ville pour annoncer la paix. •
(1) Sources : Histoire de la population de Saint-Priest, Lucien 
Charbonnier, éd. Bellier, 1995, Lyon / Histoire et vieilles chro-
niques sur Saint-Priest, coll. « les originaires et amis du vieux 
Saint-Priest, La San-Priode», éd. Alan Sutton, 2004 / Archives 
municipales de Saint-Priest / Exposition « 1914 » conçue et 
réalisée par l’association La San-Priode.

En 1914, Saint-
Priest est un village 
agricole de 2 500 
âmes. Début août, 
le tocsin sonne 
à l’église pour 
annoncer la guerre. 
Les hommes 
jeunes s’en vont, 
les chevaux sont 
réquisitionnés 
et le quotidien 
se réorganise. 
Plongée dans la 
vie de Saint-Priest 
cent ans plus tôt.
Par Adeline Charvet

Au début du siècle, le tacot,
petit train, sillonnait Saint-Priest 
par l’avenue Jean Jaurès.

Ci-dessus : En 1914, le 11e régiment d’infanterie était logé
au Château.
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>  À VOIR :
Dans le cadre 
du centenaire de la Grande 
Guerre, le théâtre 
Théo Argence propose deux 
spectacles : 
• Suspendu (théâtre d’objets 
et de machineries pour jeune 
public dès 9 ans) mercredi 
21 janvier à 18 h 30
• Quatorze (création 
théâtrale) vendredi 23 janvier 
à 20 h 30. 
www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

Témoignage  
« Les troupes formaient une ceinture autour du Fort »

Focus  
« Tourné vers le ciel en leur mémoire »

Roger Paris, 78 ans, n’était 
pas né pendant la Grande 
Guerre. Celui qui deviendra 
son père avait 18 ans, et son 
grand-père 43 ans. Ce sont 
eux, par les récits, qui lui 
ont transmis les anecdotes 
de cette tranche d’Histoire. 
Témoignage.

« Tu sais, mon petit-fils, il y a qua-
rante ans, ton pépé était content. » 
Cette phrase qui date du 11 no-
vembre 1958 résonne encore dans 
les oreilles de Roger Paris, arrière 
petit-fils de Dominique, charron 
(artisan travaillant le bois et le mé-
tal), petit-fils d’un autre Dominique 
appelé dès 1914 et fils de Joanny 

appelé, à 18 ans, en 1918 pour 
quelques semaines pour l’instruc-
tion, tous San-Priots.
Si Roger Paris, à 78 ans, n’a pas 
vécu la première guerre, il véhicule 
les récits familiaux : « À Saint-Priest, 
des troupes formaient une ceinture 
autour du Fort, butte bien dégagée, 
pour protéger la France. Ils étaient 
tournés vers l’Est, face à l’Italie avant 
son alliance. Il y avait des tranchées 
près de la rue Claude Farrère. Sur ce 
que tout le monde appelait le fortin, 
près du réservoir d’eau, le plus haut 
point du village, il y avait un poste 
d’observation. » Dans la famille, on 
a entendu raconter le sort de la fan-
fare du village, pendant la guerre, 
écrémée par le départ de la majo-

rité de ses 50 musiciens. Parmi eux, 
13 sont morts au combat. 
Le grand-père de Roger Paris 
a 43 ans quand il part, en 1914, 
pour le génie. Parmi ses missions, 
« faire des tranchées en Belgique ». 
Il reviendra trois ans plus tard, sain 
et sauf, sans avoir à combattre au 
front. Une de ses meilleurs anec-
dotes parle de l’oncle de Roger 
« blessé 22 jours avant l’Armistice 
dans les Ardennes par un éclat 
d’obus ». Immobilisé par ses bles-
sures sur le champ de bataille, 
il attend des secours quand un 
brancardier apparaît. « Mais, c’est 
toi Louis ? », lui lance ce dernier. 
Les deux hommes se reconnaissent ; 
tous les deux sont San-Priots. •

Les documents conser-
vés aux archives munici-
pales sur le monument aux 
Morts de Saint-Priest sont 
d’une richesse étonnante. 
Ils plongent dans les pré-
occupations de l’époque : 
rendre hommage aux en-
fants du pays morts pen-
dant la guerre.

« Ne pensez-vous pas qu’il serait 
de notre devoir de perpétuer leur 
souvenir par un monument à éle-
ver en leur honneur, où leurs noms 
seraient burinés dans la pierre et 
l’airain et seraient ainsi cités en 
exemples patriotiques aux géné-
rations futures ? » C’est ici l’extrait 
d’une réunion tenue le 25 juin 
1916, à la mairie du village, par 
la Commission créée expressé-
ment pour « le projet d’érection 
d’un monument aux enfants du 
pays morts pendant la guerre. » 
Soit le monument aux Morts que 
nous connaissons au cimetière de 
Saint-Priest. Parmi les membres 
de cette commission, Louis 
Fayard, alors maire, des rentiers, 
le percepteur.

Le groupe a commencé par lan-
cer une souscription pour finan-
cer le projet. À en lire les cahiers, 
quelque 6 651 francs de l’époque 
auraient été récoltés. Après une 
série de croquis, de devis, de 
consultations de catalogues, les 
travaux de maçonnerie sont remis 
en 1919 à Guinet Louis Entrepre-
neur, basé à Manissieux. Le 18 mai 
1919, le monument est inauguré 
devant 4 000 personnes. Deux 
ans plus tard, la Maison des Mar-
briers et Sculpteurs réunis, alors 
installée au 217 avenue Berthelot 
à Lyon, fabrique les plaques où 
seront gravés 86 noms. 
Aux archives municipales, le dos-
sier consacré au monument pro-
pulse dans cette autre époque 
par ses documents jaunis et à 
l’écriture en arabesques (plans, 
factures, devis, comptes-rendus, 
etc.). Son exhaustivité surprend. 
Il serait le seul dossier d’archives 
à se trouver aussi complet dans 
l’agglomération lyonnaise sur le 
sujet. Il inclut le projet pour un 
autre monument aux Morts, celui 
de Manissieux, alors lieu-dit de 
Saint-Priest.

Depuis, chaque rituel du 11 no-
vembre les met en lumière et 
apporte un éclairage sur la façon 
dont notre société intègre le sou-
venir des différents conflits. •
Source : Archives municipales de Saint-
Priest.

Roger Paris, fils, petit-fils 
et neveu de San-Priots partis à 
la guerre.

C’est au cimetière de l’Égalité 
qu’a été érigé le monument aux 
Morts en 1919.

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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Zoom sur...
Comme chaque année, les 
membres du groupe Amnesty 
international local organisent un 
concert solidaire afin de récol-
ter des fonds et faire avancer la 
cause des droits humains, partout 
sur la planète. 
Deux ensembles nous feront faire 
un tour du monde musical : Sa-
doo’s Ethno Combo propose un 
répertoire varié autour du reggae, 
zouk, rumba, blues et même valse. 
Le groupe Son Rebelde nous 
emmènera ensuite en Amérique 
latine avec des rythmes et instru-
ments traditionnels de Bolivie. •
> Samedi 15 novembre à 20h30 au 
théâtre Théo Argence. Entrée gra-
tuite. Contribution financière libre. 
Plus d’infos au 04 78 20 78 06.

Concert solidaire

Amnesty international

DIM. 9 NOVEMBRE
Vide-greniers
Oganisé par l’association Rhône 
Amitié. De 9 h à 17 h. Espace Mo-
saïque.

MAR. 11 NOVEMBRE
Musique klezmer
Dans le cadre du Festival interna-
tional des musiques juives à Lyon, 
un ensemble klezmer multiinstru-
ment de Saint-Priest se produira le 
mardi après-midi sous la direction 
d’Alexis Ciesla. Espace Hillel, Lyon 3e. 

JEU. 13 NOVEMBRE À14 H
Atelier gourmandise
Organisé par le centre social La 
Carnière autour d’un méli-mélo de 
pommes.

VEN. 14 NOVEMBRE À 18H
Initiation Internet
Proposée par le centre social La 
Carnière, tous les vendredis de 18h 
à 20h. Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

DU 14 AU 16 NOVEMBRE
Ma femme s’appelle 
Maurice
Reprise de la célèbre comédie de 
Raffy Shart, mise en scène par Da-
niel Vial de la Cie l’Entracte. Les 14 
et 15 à 20h30, le 16 à 15h. MJC Jean 
Cocteau. Rés. 06 36 90 35 05.

VEN.14 NOVEMBRE À 18 H 30
Soirée disco
Plongez avec le centre social de 
l’Olivier dans l’Amérique des an-
nées 1970-80 avec repas typique. 
Rés. 04 78 21 55 56.

VEN. 14 NOVEMBRE À 20 H 30
Ekatérina Ivanovna
Pièce classique et tragique de 
Léonid Andreïev sur l’infidélité et 
l’émancipation de la femme dans 
la bourgeoisie russe du xxe siècle. 
À partir de 15 ans. Théâtre Théo Ar-
gence. 

SAM. 15  NOVEMBRE
Bourse aux jouets
De 9 h à 17 h au centre social La 
Carnière. Les jouets sont proposés 
par les familles. Plus d’infos au 04 78 
20 61 97.

SAM. 15 NOVEMBRE À 14 H
Tournoi de Scrabble
Organisé par le centre social Louis 
Braille. Ouvert à tous. Gratuit. Plus d’in-
fos au 04 78 20 40 44.

SAM. 15 NOVEMBRE
Fête du bien-être
Organisée par l’association Bien-
être pour tous. De 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h salle Chrysostome – 8, im-
passe Chrysostome. Entrée libre. Plus 
d’infos sur http://assbienetrepourtous.
over-blog.com

SAM. 15 NOVEMBRE À 20 H 30
Super loto
Proposé par l’AS Cheminots. Nom-
breux lots dont 1 PS4. Espace Mo-
saïque.

DIM. 16 NOVEMBRE
Matinée boudin
Organisée par l’AS Manissieux foot-
ball. À partir de 8 h au stade de Manis-
sieux.

MAR. 18 NOVEMBRE À 19 H 45
Web TV de La Carnière
Retrouvez l'émission interactive du 
centre social en direct sur : centre-

social-lacarniere.fr/webtv-carniere. 
Thème du jour : le cross des Myriades.

À PARTIR DU 20 NOVEMBRE
Ateliers bien-être
Organisés par l’association Bien-
être pour tous, les jeudis de 19 h 15 
à 20 h 15, pendant 5 semaines, pour 
bien accueillir l’hiver : qi gong, stimu-
lation des méridiens, hygiène de vie… 
Plus d’infos : 06 33 23 23 43.

JEU.20 NOVEMBRE À 13 H 30
Couleurs l’émission FM
En direct sur Radio Pluriel (91.5) de 
13 h 30 à 14 h. Thème de l’émission : 
Et si on consommait autrement ! 
Envoyez vos questions par mail avant le 
20/11 à : redaction@mairie-saint-priest.
fr ou directement en ligne sur www.ville-
saint-priest.fr

JEU. 20 NOVEMBRE À 14 H
Jeudi découverte
Atelier bien-être pour bien se prépa-
rer à l’hiver. Centre social La Carnière.

JEU. 20 NOVEMBRE À 20 H 30
Ciné collection
À l’affiche ce mois au Scénario : La 
Mort aux trousses, film américain 

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

L’association de lutte contre les nuisances 
aériennes se mobilise pour défendre la 
qualité de vie, l’environnement, la sécurité 
et la santé des San-Priots

30 novembre 2013, près de 300 personnes 
se rassemblent devant l’aéroport de 
Bron pour manifester contre les nui-

sances aériennes croissantes. Le collectif Lucona 
est né. Pour renforcer son action et représenter l’en-
semble des habitants dans sa mobilisation contre les 
nuisances sonores, le collectif vient de se transfor-
mer en association. « Nous entendons ainsi peser 
dans les négociations et décisions prises par les au-
torités sur le développement de l’aéroport, explique 
Dany Talon, secrétaire de l’association. Car les San-
Priots sont exaspérés et inquiets. Non respect des 
trajectoires et des altitudes par les pilotes, vols de 

nuit, augmentation du trafic (avions d’affaires, de 
loisirs, hélicoptères, jets), les habitants saturent ! 
Développer un aéroport en pleine ville, c’est un non 
sens. On ne demande pas la fermeture de l’aéroport 
mais la renégociation de la charte de l’environne-
ment sonore signée en 2010 et non respectée, et 
notamment l’interdiction des vols de nuit ».
Déterminée dans ses actions, Lucona souhaite ras-
sembler le plus largement possible afin d’obtenir des 
résultats, l’association est donc ouverte à tous les 
San-Priots, quel que soit le quartier d’habitation.
> Plus d’infos : Dany Talon : 04 78 20 61 07 - 
lucona@hotmail.fr

Lucona

http://assbienetrepourtous
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Agenda.10.0.html
mailto:lucona@hotmail.fr
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d’Alfred Hitchock avec Cary Grant. 
La séance sera suivie d’n débat 
animé par Lionel Lacour, conféren-
cier cinéma.

VEN. 21 NOVEMBRE À 19 H
Musique au cinéma
Soirée coorganisée par le conser-
vatoire et le cinéma autour de la 
projection du film Whiplash de 
Hank Levy. Pre-
mière partie avec 
le court-métrage 
Sol de Cyril Péra-
mont suivi d’un 
intermède musi-
cal avec le big 
band du conser-
vatoire.

VEN. 21 NOVEMBRE À 20 H 30 
Pss Pss 
Un remarquable duo de clown et 
trapèze, mêlant poésie, acrobaties 
et mimes. À partir de 8 ans. Théâtre 
Théo Argence.

SAM. 22 NOVEMBRE
Atelier d’écriture
Encadré par Janie Argoud, de 9 h 30 
à 17 h au centre social Louis Braille. 
Plus d’infos au 04 78 20 40 44.

SAM. 22 NOVEMBRE À 16 H 30
Rencontre flûtes et guitares
Préparée par les classes flûtes et 
guitares du conservatoire. Salle 
Chrysostome. Entrée libre.

SAM. 22 NOVEMBRE À 20 H
Concert de gala
Organisé par l’orchestre d’harmo-
nie de Saint-Priest pour la Sainte-
Cécile. Théatre Théo Argence. Plus 
d’infos au 04 78 21 72 91.

SAM. 22 NOVEMBRE
Foire aux trouvailles 
Organisée par l’API Joseph Brenier 
pour les enfants de 0 à 12 ans. Vê-
tements, jeux, jouets, livres, DVD… 
De 9 h à 17 h à l’espace Mosaïque. Ins-
criptions au 06 52 00 39 32 - apijo-
sephbrenier.blogspot.fr

DIM. 23 NOVEMBRE
Bourse aux monnaies
Organisée par le Club numisma-
tique rhodanien. De 9 h à 16 h à 
l'espace Mosaïque. Entrée 2 euros. 
Un écu de Saint-Priest frappé en 
1993 offert à chaque visiteur.

Brèves
RECHERCHE MÉDIATEURS 
BÉNÉVOLES 
Afin de renforcer ses équipes 
de médiateurs de quartier 
à Saint-Priest, l'association 
Amely accès au droit - 
médiation recherche des 
personnes volontaires, ayant 
le sens de l’écoute. Formation 
gratuite. Ecrire à : AMELY – 
45, rue Smith - 69002 Lyon. 
Tél. 04 78 37 90 71.

RESTOS DU CŒUR  
Les inscriptions pour bénéficier 
de l'aide des Restos du cœur 
de Saint-Priest (campagne 
d'hiver) se dérouleront les 
6, 13, 18 et 20/11 de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30. 
Distribution alimentaire 
le 25/11. 4, boulevard F. 
Reymond.

SCRABBLE À DIDEROT  
Tous les jeudis de 14 h à 
16 h 30, un groupe de joueurs 

se réunit à la maison de 
quartier Diderot autour d’une 
partie de Scrabble. Le groupe 
se réjouit d’accueillir de 
nouvelles personnes. 
Rens. 04 78 21 53 31.

NOUVEAU : ATELIER 
BIEN-ÊTRE ADOS
À partir du 21/11, l’association 
Bien-être pour tous propose 
des ateliers de sophrologie 
ludique et de musicothérapie 
pour les 11-14 ans (vendredi 
18h-19h) et les 6-10 ans 
(samedi 9h30-10h30). 
Plus d’infos : 06 33 23 23 43

DONNEZ DE LA VOIX !
L'association Les Voix 
d'Alcadance, groupe de 
chant amateur, prépare un 
spectacle et recherche des 
voix masculines. Intéressé ? 
Contactez le 06 61 31 76 91.

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2014



Zoom sur...

Le Mois de  
l’illustration

> À la médiathèque : Visites, ateliers et animations 
pour tous, autour des expositions des illustrateurs 
Didier Cornille, Guillaume Chauchat et Nicolas La-
combe.
Visite-atelier animée par Guillaume Chauchat ven-
dredi 21 novembre de 16 h à 19 h. Projection du 
documentaire Gustave Doré de l'illustrateur à l'ar-
tiste le 2 décembre à 19h.
> À l’artothèque : Visites guidées de l’exposition The 
Parisianer. Soirée blind-test sur le thème de Paris, le 
12 décembre à 18 h 30.
> À la cyberbase : Ateliers pour tous dans le cadre 
de l’exposition The Parisianer.

Atelier Réaliser une affiche musicale sur le thème 
de Paris, les 2 et 9 décembre de 9 h 30 à 11 h. Ate-
lier Dessiner le plan de sa maison et l’aménager avec 
Sweet Home 3D, le 13 décembre de 9 h 30 à 11 h.
> À ne pas manquer, La Promenade des illustra-
teurs : visite-parcours des expositions de Guillaume 
Chauchat, Nicolas Lacombe, Didier Cornille et The 
Parisianer (durée : 1 h 15). Les 22 novembre et 13 dé-
cembre à partir de 15 h. •
> Renseignements à la médiathèque : 04 78 21 79 14.
Programme complet sur
www.petiteedition-jeuneillustration.com

28 SAINT-PRIEST 
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MAR. 25 NOVEMBRE À 18 H 30
Scène ouverte
Concert-audition des élèves du 
conservatoire. Entrée libre.

MER. 26 NOVEMBRE
Bons plans cuisine
Soirée étudiante avec atelier pour 
apprendre à cuisiner équilibré et pas 
cher, de 17 h 30 à 19 h suivi d’un repas. 
CS L’Olivier. Rés. 04 78 21 55 56.

VEN. 28 NOVEMBRE À 12 H
Repas spécial couscous
Préparé par le groupe des Femmes 
du soleil de Bel Air. Maison de quartier 
Claude Farrère. Tarif : 10 €. Rés. 04 78 
20 61 25.

VEN. 28 NOVEMBRE À 20 H 30
Mon cœur est une enclume 
qui danse
Spectacle de théâtre, plein d’humour 
et de poésie, de la Cie des Trois petits 
points. MJC Jean Cocteau. Tél. 04 78 20 
07 89.

VEN. 28 NOVEMBRE À 20 H 30 
Les chèvres de ma mère
Projection du documentaire de 
Sophie Audier suivie d’une dégusta-

tion de fromages de chèvre avec la 
participation de l’AMAP des Bios de 
Feuilly. Cinéma Le Scénario.

28 ET 29 NOVEMBRE
Marché de Noël
Proposé par les adhérents du centre 
social Louis Braille. Le 28 de 17 h à 21 h, 
le 29 de 9 h 30 à 17 h 30. Plus d’infos au 
04 78 20 40 44.

SAM. 29 NOVEMBRE À 17 H

Vaudeville
Deux comédies féroces, drôles et in-
solentes d’Eugène Labiche à décou-
vrir au théâtre Théo Argence : La fille 
bien gardée et Embrassons-nous, 
Folleville. À partir de 12 ans.

SAM. 29 NOVEMBRE À 20 H 30
Concert Artist’ Avenir
Avec Nicolas Olso, Allmys, Haddy 
Hope et Marine Tomassi. MJC Jean 
Cocteau.

DIM. 30 NOVEMBRE
Loto
Organisé par l’AS Manissieux football. 
À partir de 14 h à l’espace Mosaïque.

LUN.1ER DÉCEMBRE À 17 H
Auberge informatique
Atelier d’entraide informatique suivi 
d’un repas partagé. Cenre social La 
Carnière.

4 ET 5 DÉCEMBRE 
Répertoire#1
Trente danseurs, cinq chorégraphes 
revisitent les œuvres cultes du réper-
toire hip-hop. Le 4/12 à 19 h 30 et le 
5/12 à 20 h 30. Théâtre Théo Argence.

JEU. 4 DÉCEMBRE À 19 H 30
Grande veillée de la Sainte 
Barbe
Spectacle avec la Manu Polka. Dé-
gustation de vin chaud, barbe à papa, 
soupe à l’oignon et gâteaux. MJC Jean 
Cocteau. Rés. 04 78 20 07 89.

VEN. 5 DÉCEMBRE À 19 H
Soirée Pestacle
Soirée de fin d’année au centre social 
La Carnière avec présentation d’un 
spectacle pour petits et grands.

5 ET 6 DÉCEMBRE
Téléthon
Animations dans la ville en partena-
riat avec les associations, commer-
çants et écoles.

SAM. 6 DÉCEMBRE
Expo-vente
Les artistes manissians s’exposent de 
9 h à 19 h : peintures sur bois, porce-
laine, verre… Tombola gratuite. Salle 
Equinoxe à Manissieux.

DIM. 7 DÉCEMBRE
Foire aux vins 
Organisée par l’Orchestre d’har-
monie de Saint-Priest. Nombreux 
vins et produits du terroir. De 10 h à 
19 h. Espace Mosaïque. Plus d'infos sur 
www.ohsp.fr

LUN. 15 
DÉCEMBRE 
À 19 H 30 
Concert jazz
Elodie Pasquier, 
compositrice hors 
du commun, pointe 
sa clarinette basse 
sur la scène jazz française. Au caveau 
du Château. Sur réservation à partir du 
15/11 au 04 78 21 25 58.

À l’occasion de la Journée 
internationale du handicap, le 
CCAS et la mission handicap 
de la Ville nous proposent de 
découvrir l’exposition pho-
to de Christian Rocher Des 
mains qui signent. Ses pho-
tos montrent, à travers des 
gestes de la langue des signes, 
la beauté et la richesse de la 
communication. Une invita-
tion à apprendre à regarder 
l’autre, à le comprendre et 
enfin à l’accepter dans sa spé-
cificité. Une soirée ciné-débat 
sera organisée le 3 décembre 
à 20 h autour de la projection 
du film de Jean-Pierre Améris, 
Marie Heurtin, et en présence 
du réalisateur. La séance sera 
accessible à tous : version 
sous-titrée, audiodescription 
et boucle magnétique. •
> Cinéma Le Scénario

Voir le handicap 
autrement

Du 3 au 9 décembre

Agenda (suite)

Après le salon du livre consacré cette 
année à l’architecture, poursuivez 
votre découverte des belles images 
avec le Mois de l’illustration. Exposi-
tions, ateliers, projection… C’est du 
14 novembre au 20 décembre.

http://www.petiteedition-jeuneillustration.com
http://www.ohsp.fr


LIVRE
Anne Berest  
Sagan 1954 (Éditions Stock)
1954. Françoise Quoirez, 18 ans, écrit Bonjour Tristesse, 
un livre qu’elle signe Françoise Sagan, et qui la fait rentrer 
dans la mythologie de l’époque : jeune, brillante, amoureuse de vitesse 
et anticonformiste. Anne Berest revisite le mythe et, entre roman et 
biographie, nous offre une nouvelle vision de l’écrivain en même temps 
qu’un tableau des années Pompidou. Le tout d’une plume singulière et 
profonde.

CD
Cécile Corbel 
La Fiancée (Polydor)
Après plusieurs albums aux timbres celtiques, folk et de 
musiques de films, Cécile Corbel aborde ici le territoire 

de la chanson. Toujours très influencée par le monde des légendes et 
fidèle à sa harpe celtique, la chanteuse et compositrice nous transporte 
au loin, dans un univers ancien ou imaginaire. Pour accompagner sa 
voie cristalline, Cécile Corbel mêle un quatuor à cordes à des instru-
ments anciens et modernes. L’effet est envoûtant.

JEUNESSE
Didier Cornille 
Tous les ponts sont dans la nature (Éditions Hélium)
Le viaduc de Millau, le Brooklyn bridge, le Golden Gate… Voici l’histoire 
de huit ponts internationaux, construits entre 1779 et 2013, joliment 
racontée par Didier Cornille. Des débuts de l’utilisation du béton et de 
l’acier aux évolutions esthétiques et techniques, l’illustrateur-designer 
retrace le travail d’architectes et ingénieurs ambitieux. Un dessin élé-
gant qui s’appuie sur des plans, photos et documents d’époque, et qui 
passionnera petits et grands.
> Retrouvez Didier Cornille au salon 
du livre les 8 et 9 novembre au Châ-
teau et son exposition L’Architecture 
pour tous, du 14/11 au 20/12 à la mé-
diathèque.

CD
Le Peuple de l’herbe 
Next level
Et de 7 ! Le collectif lyonnais sort un nouvel album des plus 

aboutis, explorant de nouveaux territoires sonores. Il déroule une série de 
morceaux aux multiples influences : électro, orientales, hip hop, reggae, 
soul, funk… On rebondit sur les rythmes, ça va à toute vitesse. Le souffle 
de cet album procure un réel plaisir et une énergie d’enfer ! 
> En concert le 4 décembre à 19h au Transbordeur à Lyon.

BD
Fabien Toulmé 
Ce n'est pas toi que j'attendais 
(Éditions Delcourt)
Fabien a tout pour être heureux : une femme qui l'aime, 
une fille adorable, et la joie imminente de devenir père 
pour la seconde fois. Mais lorsqu'il fait la connaissance de son bébé, à 
l'hôpital, le couperet tombe : la petite Julia est atteinte de trisomie 21. 
Là, pour Fabien, c'est le monde entier qui s'écroule.  L'incrédulité laisse 
alors la place à la colère, au rejet, puis à l'amour... Un témoignage bou-
leversant sur l'extrême difficulté à accepter le handicap de son enfant, 
un récit simple et plein de tendresse, qui ne laissera personne indifférent.
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Judo

Le club voit du noir

Le 3 octobre dernier, le Judo club 
de Saint-Priest organisait une 
cérémonie en l'honneur de deux 
nouvelles ceintures promues en fin 
de saison dernière. Erwan L'Hotel-
lier, 42 ans, a obtenu sa ceinture 
noire 1er Dan en technique. Jordan 
Abrazian, 18 ans, a également ravi 
le même grade en compétition. 
Une grande satisfaction et des 
encouragements pour le travail 
accompli par la présidente Claude 
Payet et ses professeurs. 

Haltérophilie

Des premiers pas encoura-
geants
Samedi 25 octobre avait lieu à 
l'Haltéro club lyonnais les 1ers pas 
en développé-couché. Les ath-

SAINT-PRIEST 
SPORTS

lètes du CASP y ont réalisé des 
performances encourageantes 
pour la suite de la saison. C’est tout 
d’abord Antoine de San Remundo 
qui réalise un total de 360 kg 
avec 3 barres soulevées. Quentin 
Schussler totalise quant à lui 310 
kg en deux barres, soit 5 kg de plus 

Le 17 octobre, tous les élèves des classes de 6e et de 5e du collège Colette ont 
pris le départ du cross organisé par les professeurs d’EPS, avec le soutien des 
équipes enseignantes et de direction emmenée par Mme Roux et M. Calmant. 
Au-delà de l’aspect sportif, on retiendra l’exceptionnel moment de convivialité 
durant toute cette belle matinée de partage et de soutien.

Plus de 250 participants ont pris 
part à la randonnée Sang et Or 
organisée le 12 octobre par la 
section cyclotourisme du SAL 
Saint-Priest, empruntant les rues 
de la cité Berliet pour se diriger 
dans le Nord Isère. Une affluence 
qui ravit le président Palanchon 
et son équipe de bénévoles qui, 
comme chaque année, placent 
cette randonnée sous le signe de 
l’amitié et de la convivialité. Ravi-
taillements sur tout le parcours 
et collation à l’arrivée : les orga-
nisateurs ont eu droit à une salve 
de remerciements de la part des 
randonneurs. •

SAL cyclo

Fidèle à sa 
réputation

Le 4 mai 1954, le Club athlétique de Saint-Priest 
voyait le jour grâce à l’initiative d’une poi-
gnée d’amis dont le plus emblématique fut sans 

conteste Gustave Coste qui avait déjà mené sa barque 
dans le milieu associatif isérois. En 1932, alors qu’il n’a 
que 23 ans, il devient le plus jeune président de club 
en fondant le HC Grenoble qui marquera ses débuts 
de bénévole-promoteur dans le sport haltérophile. 
Ce gendarme de métier va traverser les époques en 
occupant différents postes à responsabilité au sein des 

comités et de la Fédération, pour l’emmener au milieu 
des années 1950 au pied du RADAR où il fera le bon-
heur des sportifs san-priots. C’est dans ce lieu culte, qui 
porte aujourd’hui son nom, que Gustave Coste a pris 
en main ses premiers élèves pour en faire de véritables 
champions, nationaux pour certains. Une reconnais-
sance illustrée par la médaille d’honneur de la Jeunesse 
et des Sports reçue en 1961 puis celle en or décernée 
en 1976. Gustave Coste serait certainement fier de voir 
son club en si bonne santé aujourd’hui. •

que son compagnon Bernardino 
Centorere. Jean-Louis de San Re-
mundo et David Yahiaoui réalisent 
tous deux un score de 165 kg. Mais 
la palme revient à Georges Kortza-
gadarian qui, à 76 ans et après une 
longue absence, soulève 197,5 kg. 
Bravo !

SAL rugby

La tête dans les étoiles
Toujours invaincu depuis le dé-
but de la saison de Fédérale 3, 
le quinze stadiste occupe seul la 
première place au classement 
après six journées et autant de 
victoires. Au lendemain de cette 
6e journée et ce succès dans le 
derby face à Givors (31-18), les 
San-Priots prennent le large et 
comptent désormais sept lon-
gueurs d’avance sur leur dauphin 
Izeaux.

Gustave 
Coste

« Lutte pour ton club et non pour te faire 
remarquer. Sois modeste si tu gagnes 
mais ne cherches pas d’excuses si tu 
perds ». Tel était le discours de Gustave 
Coste, fondateur du Club athlétique de 
Saint-Priest, qui fête cette année ses 
60 ans.

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

Samedi 8 novembre
>  FOOTBALL. HR : ASSP – 

FC Echirolles 2 à 18 h au stade Joly.
>  FOOTBALL. PHR : ASSP – 

Amphion Publier à 18 h au stade 
Jean Bouin.

>  BASKET. RM2 POULE A : 
CS Ménival – La Ricamarie à 
20 h 30 au gymnase François 
Arnaud.

Samedi 15 novembre
>  BASKET. NM2 poule A : ALSP – 

UC Annecy à 20 h au gymnase 
Léon Perrier.

Dimanche 16 novembre
>  FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – 

Clermont Foot Auvergne à 15h 
au stade Joly.

>  BASKET. RM2 POULE A : ALSP – 
US Pierre Bénite 2 à 16 h 30 au 
gymnase Léon Perrier.

>  HANDBALL. Prénationale M : 
SPHB – Pays de l’Arbresle à 16 h 
au gymnase Condorcet.

>  HANDBALL. Prénationale 
F : SPHB – Bron 2 à 14 h au 
gymnase Condorcet.

Samedi 22 novembre
>  FOOTBALL. CFA : ASSP – FC 

Sète à 18 h au stade Joly.
>  FOOTBALL. PHR : ASSP – FC 

Annecy 2 à 18 h au stade J. Bouin.
>  BASKET. NM2 poule A : ALSP – 

AL Golfe Juan Vallauris à 20 h 
au gymnase Léon Perrier.

>  BASKET. RM2 Poule A : CS 
Ménival – Olympic Sathonay à 
20 h 30 au gymnase François 
Arnaud.

>  HANDBALL. Prénationale M : 
SPHB – Limas à 20 h 30 au 
gymnase Condorcet.

>  HANDBALL. Prénationale F : 
SPHB – Genay AS à 17 h 30 au 
gymnase Condorcet.

>  BOULE LYONNAISE. Challenge 
Coiro/Defilippis avec 32 
Quadrettes Nat. 1 et 2 / 2 tours 
à 13 h 30 au boulodrome M. Joly.

Dimanche 23 novembre
>  BOULE LYONNAISE. Challenge 

Coiro/Defilippis avec 32Q 
Nat 1et 2 / 2 tours à 8h au 
boulodrome M. Joly (1/4 et 1/2 
finale).

Samedi 29 novembre
>  FOOTBALL. HR : ASSP – 

DOMTAC à 18 h au stade Jean 
Bouin.

>  BOULE LYONNAISE. Club sportif 
masculin Nat.3 : ESB Saint-
Priest – Côtoise 2 à 14h au 
boulodrome M. Joly.

Dimanche 30 novembre
>  CROSS DES MYRIADES. Début 

de la première course ouverte à 
tous sur inscription (licenciés et 
non licenciés) à partir de 9 h 30 
au stade Mendès-France.

>  RUGBY. Fédérale 3 poule 15 : 
SALSP – SAN Claudien à 15h au 
stade Mendès-France.

>  BASKET. RM2 POULE A : ALSP 
– Grigny Basket à 16 h 30 au 
gymnase Léon Perrier.Te
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Brèves
rédaction s’associe à la douleur 
de son épouse, de ses deux 
enfants, de ses proches et 
leur présente ses plus sincères 
condoléances.

INITIATION AU TIR À L’ARC 
Le club des retraités du tir à 
l'arc de l'école de sport de 
Saint-Priest organisera tout 
le mois de novembre des 
initiations au tir à l'arc les 
lundis, mercredis et vendredis 
de 8 h 30 à 10 heures au 
boulodrome Marius Joly. 
Si vous êtes intéressé, 
contactez le 06 88 81 69 00.

CONCOURS DE COINCHE 
Organisée par l'ASSP 
vendredi 14 novembre à 20 h 
au Club House.

RÉCOMPENSE DE L'OMS 
Vendredi 14 novembre à partir 
de 19 h à l'Espace Mosaïque.

DISPARITION 
Membre actif dans le monde 
du football depuis plusieurs 
années mais également dans 
celui du handball san-priot, 
José Navarro est décédé 
brutalement le mois dernier 
à l’âge de 46 ans. Notre 

AGENDA SPORTIF
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LIBRE EXPRESSION

Notre ville 
notre avenir
Majorité

DOIT-ON MESURER LA QUALITÉ 
D’UN PROJET AUX MILLIONS QUE 
L’ON Y MET ?

C’est en tout cas la question que l’on peut se 
poser, à lire certains pour qui le rôle d’un élu 
semble devoir se limiter à imaginer chaque jour 
une liste sans fin de dépenses, comme si l’argent 
tombait du ciel.
En matière de finances publiques, ils oublient 
que le ciel, en l’occurrence, c’est l’argent du 
contribuable !
Prenons l’exemple du parc Nelson Mandela. 
Cet espace, situé entre Bel Air et le centre-ville, 
n’a suscité l’intérêt de personne pendant des di-
zaines d’années. Les San-Priots les plus anciens 
en témoignent.
Mais ne voilà-t-il pas qu’à quelques mois des 
élections, surgit un projet de plusieurs millions 
d’euros devenu, en l’espace de quelques mois, LA 
réponse urgente à tous les maux de la commune.
On missionne donc architectes et urbanistes qui 
ont carte blanche. Tout est permis, laissez libre 
court à votre créativité. C’est bien connu, la Ville 
est riche et donc les crédits sont ouverts !
On doit construire des écoles, des crèches ? Pas 
grave, le ciel y pourvoira ! Non, décidément, tout 
ceci n’est pas très responsable.
La nouvelle majorité a les pieds sur terre. 
Ce n’est peut-être pas très « fun », mais le 
contribuable san-priot risque moins de frayeurs.
Cela veut-il dire que l’on ne doit rien faire de cet 
espace abandonné ? Bien sûr que non. Un es-
pace de respiration et de verdure est véritable-
ment nécessaire en ce lieu, mais il sera imaginé 
de manière totalement différente.
Non seulement un espace véritablement natu-
rel existera mais en plus, il mettra en œuvre les 
nouveaux concepts développés un peu partout 
dans le monde, où l’on abandonne définitive-
ment la création de parcs totalement artificiels 
et forcément coûteux, au profit d’espaces plus 
rustiques et plus harmonieux. Avantage non né-
gligeable, ces espaces coûtent bien moins cher 
à réaliser.
Autre exemple : évoquer la construction d’un 
nouveau stade de 3 000 places !
Mais bien sûr, allons-y ! Et pourquoi ne pas 
tenter de concurrencer Décines et son grand 
stade ?
Oui, vraiment, il était temps de redescendre sur 
terre ! •

La majorité municipale

Groupe des Élus 
Socialistes et 
Républicains
Opposition

ASSEMBLÉES DE QUARTIERS : 
ALLONS-Y POUR QUE VIVE LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE !

Les assemblées de quartiers 2014 auront lieu du 
6 novembre au 17 décembre. Ce rendez-vous 
annuel est ouvert à tous les habitants. Il faut donc 
en profiter pour rencontrer les élus, les question-
ner sur tous les sujets qui vous préoccupent.  
Les assemblées peuvent être l’occasion de souli-
gner les incohérences des premières décisions de 
la nouvelle équipe municipale et d'exprimer votre 
incompréhension :
- l’arrêt du projet de crèche La Coccinelle, alors 
que les besoins sont pressants. L’engagement 
qu’un autre projet sera disponible dans les 
mêmes délais (fin 2015), en sachant que cela est 
impossible (pas de localisation à ce jour !),
- la dégradation des activités périscolaires asso-
ciées à la réforme des rythmes, au mépris de la 
demande explicite des parents d’offrir aux en-
fants des activités de qualité,
- le parc Mandela transformé en projet au rabais 
alors que l’UMP fustige le manque de verdure 
dans la ville,
- l’introduction de spectacles « grand public » 
dans la programmation du TTA… en créant des 
tarifs plus chers pour ces spectacles,
- le gaspillage de l’argent public (arrêt de la 
crèche, arrêt du parc Mandela, changement de 
voiture du maire) alors que l’on dit chercher des 
économies…
Les seules réalisations tangibles d'ici à fin 2014 
seront un parking en centre-ville et des motos 
pour la police municipale. Quels symboles de la 
vision de la ville qu’ont les nouveaux élus majo-
ritaires !
Rappelons aussi au maire que, contrairement 
à ses propos dans Couleurs de septembre, les 
conseils de quartiers ne sont pas des « comités 
Théodule ». Ils sont l’âme de la démocratie locale 
à Saint-Priest, et il conviendrait de considérer 
les co-présidents habitants et les conseillers de 
quartiers comme tels, tant ils ont fait la preuve de 
leur efficacité et de leur utilité.
Exprimons-nous donc nombreux dans les as-
semblées de quartiers !
Venez échanger avec les élus de gauche le 2e 
samedi de chaque mois, de 10 h à 11 h, en mairie, 
bureau 178 (1er étage).
Prochain rendez-vous le 8 novembre. Mail : 
elusdegauche@mairie-saint-priest.fr •

Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

QUID DE LA POLITIQUE LOCALE 
D'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES ?

La plus folle idée qui puisse jaillir du cerveau 
d'un politique, c'est de penser que seule la 
loi règle un problème. Comment une ville de 
la dimension de Saint-Priest peut-elle faire 
l'économie d'une délégation aux droits des 
femmes ?
« Des femmes libres de leur destin, qui béné-
ficient de droits légaux, c'est une nouveauté 
absolue dans l'histoire de l'humanité ». Affir-
mer des droits nouveaux est une chose, leur 
donner corps et réalité en est une autre. En 
matière d'égalité femmes-hommes, on est 
encore loin du compte : elles représentent 
82 % des salariés à temps partiel. Dans le 
privé, que l'on nous présente en permanence 
comme le modèle d'une bonne gouvernance, 
l'écart entre le salaire des hommes et des 
femmes atteint 24 %. Certes, il s'agit de pro-
blématiques difficiles qui viennent se heurter 
aux écueils des habitudes les plus éculées. Ne 
rien faire, ne rien proposer, est une tentative 
maladroite de se défausser, voire de les nier.
La Ville, collectivité territoriale la plus proche 
de la population, a un rôle primordial dans la 
construction d'une égalité réelle dans la so-
ciété. Prenons par exemple une autre grande 
loi novatrice, celle qui, le 8 mars 1882, orga-
nisait l'instruction primaire obligatoire. Pour 
donner vie à cette nouvelle institution qu'est 
notre école républicaine, il a fallu des années 
de volontarisme, de dévouement à la majorité 
des municipalités pour que filles et garçons 
puissent suivre l'école jusqu'à douze ans. C'est 
donc faire acte de courage, de confiance en 
l'avenir que de mettre en place une déléga-
tion aux droits des femmes. Elle aura pour 
objectif de sensibiliser tous les publics sur ces 
questions dans de multiples domaines, em-
ploi, formation, santé, sport...
Au sein d'une société qui peine encore à 
promouvoir une culture de l'égalité entre 
les femmes et les hommes, la Ville de Saint-
Priest doit s'armer d'une conviction politique 
forte et de moyens suffisants pour être en 
première ligne de ce combat. Agir pour l'éga-
lité femmes-hommes en tant que collectivité, 
c'est agir dans le sens de la justice, répondre à 
un enjeu de démocratie et renforcer la cohé-
sion sociale. •

Béatrice Clerc

mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr


Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX SACRIFIÉS

« Stop au bétonnage et une place plus impor-
tante pour les espaces verts », nous promet-
tait l’UMP lors de la campagne électorale ! 
Or, nous apprenons avec stupeur la révision 
du projet du parc N. Mandela. Ce poumon 
vert de 12 hectares en plein centre-ville est 
indispensable au bien-être des San-Priots. 
Comme la nouvelle majorité ne compte inves-
tir que 500 000 € au lieu des 5 millions prévus 
initialement, est-elle capable de nous offrir 
une prestation équivalente avec un budget 
amputé de 90 % ?
Un complexe sportif (ZAC Berliet) composé 
d’un stade de 3 000 places sur une superficie 
de 13 hectares et de 4 terrains d’entraînement 
aurait dû voir le jour d’ici 2019. Mais cette 
même majorité a préféré abandonner ce pro-
jet pour des raisons économiques et menson-
gères, autant dire que la dimension sociale de 
cette structure ne représente rien aux yeux de 
l’exécutif municipal.
En effet, les activités physiques et sportives 
constituent un élément important de l'édu-
cation, de la culture, de l'intégration et de la 
vie sociale. Elles contribuent notamment à la 
lutte contre l'échec scolaire et à la réduction 
des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à 
la santé. 
Les raisons avancées pour justifier l’annu-
lation de ces 2 projets sont infondées, no-
tamment les coûts élevés, les parcelles dites 
amiantées juxtaposant les jardins familiaux 
et qui accueillent des espèces protégées. De 
plus, l’absence d’analyse approfondie par 
nos responsables engendre des pertes finan-
cières significatives pour la commune et le 
contribuable qui, à ce jour, s’élèvent à plus de 
500 000 €.
Nous constatons encore l’incapacité du pre-
mier magistrat à faire la différence entre dé-
penses et investissements et donc à recon-
naître l’utilité publique et le bien-fondé de 
ces projets. Ils sont des facteurs d’intégration 
permettant aux San-Priots de sortir de l’isole-
ment et de partager des pratiques et des va-
leurs ; ils sont aussi des vecteurs de citoyen-
neté et un moyen de promouvoir l’excellence 
professionnelle. •

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

La situation avec Mme Ligout m’a obligée à me 
détacher de son groupe. Ce qui me laisse libre 
de mes agissements.
Mais je serai très présente et vigilante dans 
mes positions si cela est nécessaire. Je reste à 
la disposition de tous les San-Priots.
J'espère que l'évolution de notre ville se fera 
en toute légalité et sera juste.
N'hésitez pas à me faire parvenir vos difficul-
tés ou à venir échanger des idées pour le bien 
de tous et pour l'expansion de notre ville.

Fabienne Gilet

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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Fin 2015 auront lieu les élections régionales. 
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Si vous venez d'arriver à 
Saint-Priest ou si vous avez récemment 
déménagé à l'intérieur de la commune, 
pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 
2014. Présentez-vous au service Vie civile 
de la mairie muni d'une pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois. Vous 
pouvez aussi adresser à la mairie par courrier 
ces pièces accompagnées du formulaire 
d’inscription téléchargeable sur http://
vosdroits.service-public.fr. Plus simple, 
rendez-vous directement sur le site de la 
Ville pour effectuer votre démarche en ligne :
www.ville-saint-priest.fr
Plus d’infos : 04 72 23 48 92 ou 
04 72 23 49 55. 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Les numéros 229 et 230 des recueils portant 
sur les actes des mois de novembre et 
décembre 2013 sont à disposition du public. 
Ils peuvent être consultés sur place au 
service documentation de la mairie ainsi qu’à 
la médiathèque. Un exemplaire sera remis 
gratuitement à toute personne qui en fera la 
demande en mairie (s’adresser au service de 
l’Assemblée. Tél. 04 72 23 48 22). 

SUPPRESSION DES PERMANENCES 
IMPÔTS
À partir du 1er janvier 2015, Saint-Priest, 
comme plusieurs communes dépendant 
du centre des finances publiques de Bron, 
n’assurera plus ses permanences mensuelles 
impôts. Pour toutes démarches, les 
contribuables sont invités à se rapprocher de 
l’hôtel des finances de Bron – 14, rue Albert 
Camus – Tél. 04 72 15 20 10 – Centre impôts 
service : 0810 467 467.

Prochain conseil municipal :
jeudi 27 novembre à 19 heures 
(séance publique en salle du conseil, 
1er étage de l'hôtel de ville). 
Retrouvez les comptes-rendus des dernières 
séances sur www.ville-saint-priest.fr

http://vosdroits.service-public.fr
http://vosdroits.service-public.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Elections.1643.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Consulter-les-deliberations.1327.0.html
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EMPLOI

Dame de 50 ans recherche un peu de 
garde enft le soir sauf vacances scol ou 
ménage, repassage 4-6 h/sem chez 
part, expér dans ce domaine. 09 54 13 
34 61 ou valerie.larios@free.fr

Dame sérieuse cherche à garder per-
sonne âgée, la nuit et ménage. 06 78 85 
97 78

JF 31 ans donne cours de maths, col-
lège, exp depuis 8 ans, rémun par CESU, 
20 €/hre. 06 17 85 81 12

Auxiliaire de vie, retraitée cherche 
des hres de repassage, à son dom, très 
soignée. 06 59 29 94 25

Assistante maternelle 14 ans d’expér, 
sect Garibaldi garde enfts, bb. 07 86 74 
23 66

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

Dame fait vos retouches à prix unique : 
5 €. 07 51 25 17 25

Femme sérieuse et expérimentée, 
véhiculée, dispo pour qques hres de 
ménage. 06 23 09 18 51

Assistante maternelle avec expér, 
chouchoute enft -2 ans, dans maison 
avec jardin. 06 70 24 90 22

Assistante maternelle agréée cherche 
enft de 1 à 3 ans et périscol. 06 34 20 
43 90

Femme sérieuse s’occupe des per-
sonnes âgées. 06 05 19 39 86

Personne 55 ans, très soignée et mi-
nutieuse, avec 12 ans d’expér cherche 
heures de repassage à son domicile et 
hres de ménage sur le secteur Manis-
sieux, St-Laurent et St Bonnet de mure, 
Genas, Chassieu, CESU, possibilité de 
prise en charge et de restitution du linge 
chez vous sous 24 à 48 h maxi, maison 
non fumeur. 06 72 90 59 51 8h-20h 
même le we ou patricia.jacky@free.fr

H sérieux effectue tt trav intér, tapis-
serie, peinture, parquet, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

Dame expérimentée cherche qques 
hres /sem pour partager après-midi 
avec papis et mamies, peut faire éga-
lement courses et sortir le chien. 06 50 
44 20 62

Revaison, maman 43 ans, garde enfts 
en dépannage week end et qques fois 
possible en semaine, jour et nuit, quar-
tier calme, maison non fumeur, terrain, 
lapins vivants en extér, 3.50 €/hre. 
06 89 89 32 63

Soutien scol en maths 3e à 10 €/hre. 
06 37 85 38 91

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

Urgent, recherche pro ou étudiante 
bon niv pour cours de compta à dom 
pour élève en BTS compta, gde expér pé-
dagogique demandée. 06 75 20 54 02

cave, parking libre, à 2 pas du tram, 
écoles et collège. Px : 148 K€. 06 84 31 
12 94

Vds T3 de 73 m2 lumineux et en bon 
état, loggia expo Ouest, 2 ch, cuis équip 
expo Sud, 9e ét/10, séjour 20 m2, à 2 pas 
du Centre, de la Gare, des commerces et 
école. Px en baisse : 127 K€. 06 35 28 
12 71

Vds appart 88 m2, 2 ch (possible 3), 
cuis équip, salon, sal à manger, salle d’O 
douche et baignoire, balcon, dressing 
et cave, nbx rangts, prox commerces 
et commodités, 10e ét, vue imprenable, 
rés l’Estérel, quartier Revaison, pas de 
trav à prévoir, pas de frais d’agence. 
Px : 179 K€. 06 61 40 19 75 / 06 64 94 
96 88 - jackbonny@hotmail.fr

Urgent, retraité recherche location 
T2 à St-Priest ou Mions, neuf ou moins 
de 8 ans. 06 89 15 84 14

Vds rés Colette T4, 82 m2 au 2e /4 
avec asc aux normes, copro sécurisée 
et réputée pour son calme, près Centre 
et marché Salengro, traversant E/O, rés 
avec espace paysagé entretenu, côté 
jour entrée avec placard, sj dble 32 m2 
sur balcon ouest et vue sur parc, cuis 
semi-aménagée 11 m2 indépendante, 
prolongée par 2e balcon avec cellier 
aménagé, côté nuit couloir comprenant 
3 placards intégrés, 2 belles ch 10.85 
et 11.65 m2 poss 3 faisant partie du séj/
salon, une sdb avec dble vasques et bai-
gnoire, wc séparé, chauf coll gaz, dble 
vitr, volets roulants Bubendorff et stores 
sur balcons, rénovations récentes pla-
fonds, murs en enduit ciré, carrelage 
ancien salle/salon et parquet flottant 
ds ch, gde cave aménagée 7.85 m2 avec 
établi, park, local vélo sécur ds parties 
communes, transports, commerces et 

Dame cherche hres de ménage. 
06 12 73 81 75

Cours d’anglais à dom par personne 
bilingue, expérimentée, ayant vécue aux 
USA , formule indiv, enft, ado, adulte ou 
de 2 à 6 pers maxi, tt niv, prix unitaire ou 
de groupe très raisonnable. 07 86 10 09 
97

JF en terminale S maths, donne cours 
de soutien de primaire à seconde. 06 22 
64 09 08

Personne sérieuse recherche hres de 
ménage, repassage, garde enfts. 06 37 
24 70 47

Assistante maternelle agréée sect 
Centre, dispo pour garder bb ou enfts 
de -3 ans à tps plein, école Ed Herriot. 
07 81 11 78 70

Ferais des hres de ménage, travail soi-
gné. 06 49 59 17 19

JF avec expérience cherche hres de 
ménage. 06 61 46 65 80

M sérieux cherche entretien jardin, tt 
trav de nettoyage. 04 69 55 27 11

Assistante maternelle agréée cherche 
bb à garder à tps plein. 09 80 82 64 71 
ap 19h

Assistante maternelle agréée cherche 
un contrat pour un enft, dès 1 an et demi. 
06 38 94 44 07

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

N’attendez pas que vos enfants 
soient en difficulté scol, Bac + 6 donne 
cours de maths, phys et autres matière, 
tt niv, remise à niv pdt vac scol. 06 76 
96 56 44

Prof des écoles propose cours de 
maths et soutien scol de la 6e à la 3e. 
06 20 68 77 85

Assistante maternelle garde bb libre 
de suite, sect Village. 04 78 21 74 61

Femme motivée cherche hres de mé-
nage, dispo de suite. 06 67 87 32 52

JF dynamique recherche garde d’enft 
sorties école et ménage. 06 61 28 60 23

F sérieuse fait du repassage, prise en 
charge et retour à dom. 06 30 57 73 60

M sérieux et compétent vous propose 
trav peinture, montage meubles, brico-
lage, fait vos vitres, etc, travail soigné et 
appliqué. 06 61 01 93 43

Étudiante en 3e année de licence 
d’économie, donne cours particuliers à 
dom, expérience de 3 ans dans ce do-
maine. 06 02 38 17 95

IMMOBILIER

Vds T4 82 m2 rés Colette, fermée à 
proximité des commerces, écoles tram, 
2e ét avec asc, séj double env 30 m2 sur 
balcon avec vue sur parc, exposé Sud 

sans vis-à-vis, 2 ch (poss 3), s d’O, wc 
indép, cave, garage. Px : 209 K€. 06 77 
11 88 52

Vds St-Priest Cité Berliet, T2 et T3, 3e 
ét, actuellement loués en meublés, T2 
(41.5 m2) + cave + grenier. Px : 80 K€ et 
T3 (55.60 m2) + cave, grenier + garage. 
Px : 112 K€. 04 78 20 03 02

Vds maison 89 m2 au calme, quartier 
Revaison, 432 m2 terrain, 3 ch à l’ét. 
Px : 275 K€. 04 72 34 83 60

Vds T3 rés De Saythe, 11e, séj, 2 ch, 
dble vitr, volet électr, radiateur neuf, park, 
cave, agence s’abst. 06 66 18 96 04

Vds St-Priest rue Colette, beau T3 
lumineux de 66 m2, avec jardin suré-
levé de 100 m2, sans passage, cuis équip 
ouverte sur le salon, 2 ch, rés de 2005, 
calme, fermée, garage en ss/sol, proche 
tte commodité, marché, commerces, 
école de la maternelle au lycée, tram et 
bus. Px : 199 500 €, photos sur demande 
à delphinecornut@yahoo.fr. 06 76 04 
84 63

Vds garage en ss/sol box fermé et sé-
curisé, rés Le Mail, sous Crédit Agricole, 
13 rte d’Heyrieux, près des commerces 
et de la place du marché, peut servir 
d’entrepôt pour commerçant/artisan. 
Px : 16 000 €. 09 53 25 71 56

Loue garage 15 m2 Village St-Priest, 
lumière et élect installée. Px : 75 €/mois. 
06 99 85 45 04

Manissieux Saint-Priest, belle maison 
mitoyenne (1 côté) de 127 m2, rdc 1 pièce 
de vie 50 m2, cuis totalement équipée 
et aménagée, 1 séjour salon donnant 
sur jardin clos, esp buanderie + salle 
de jeu 16 m2 environ, étage avec 4 ch 
dont une avec terrasse d’environ 15 m2, 
sdb (couche et baignoire), wc, presta-
tions soignées, aspiration centralisée, 
climatisation réversible, alarme, stores 
terrasses, volets électriques, terrasses 
en composite, adoucisseur d’eau, nbx 
rangts aménagés, cour intér commune 
et privative de 900 m2, idéale pour les 
enfts, aucun trav à prévoir, garage et 
2 stationnements privatifs, proche école 
et commerce. 06 12 16 47 21

Cherche maison en location, 2 ou 3 
appart sur St-Priest ou Mions. 04 78 21 
95 69

Vds T3 rdc surélevé Le Swann, calme 
avec esp verts, 68 m2, loggia fermée de 
10 m2, chauff au sol collectif, clim indiv, 
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école à prox, pas de gros trav collec-
tifs à prévoir, en option poss garage 
(Px : 13 000 €), dispo rapidement. 
Px : 187 K€ de particulier à particulier. 
06 22 12 64 29

Vds T3 St-Priest Village, 68 m2, 3e ét + 
balcon, bon état. Px : 205 K€, possibilité 
garage. 06 87 01 23 56

Vds F3 Ménival, barre L3, refait, proxi-
mité tram. 06 17 32 28 91

Revaison, résid privée le Pasteur, ap-
part calme T3 climat de 77.29 m2 situé 
rdc surélevé, comprenant entrée avec 
petit placard, wc, dégagement ds couloir 
avec gd placard miroir (râtelier chaus-
sures coulissant, penderie) sdb, cuis 
équip (avec passe plats), séjour sàm 
(24 m2), 2 ch (12 et 15 m2), détecteur 
fumée plaf (oblig 2015), cave (24 m2, 
saine, idéale pour brico et vins), chauff 
ind gaz de ville, immeuble 4 ét sans asc 
(en retrait de la rue au fond du parc) 
avec park privatif sécurisé, gardien (en-
tretien), rés propre et entretenue, cab 
médical ds rés, 50 m école Revaison et 
transports en com, crèche et collège à 
prox, aucun trav à prévoir. Px : 170 K€. 
06 81 26 57 10

Part vd à Revaison, dans jolie petite 
rés calme, arborée et scurisée, beau T5 
98 m2, en tbé, 4 ch dont 2 avec placard 
mural, sdb avec baignoire + salle d’O 
avec douche, wc séparés, gd salon/sàm, 
2 balcons, fenêtres dble vitr et volets 
récents, chauff électrique, park privé + 
poss garage, DPE en cours. Px : 233 K€. 
06 68 20 97 00

Vds F2 tbé, Lyon 8e proche hôpitaux, 
cuis équip, park privé. 06 17 10 70 58

Loue joli 3 pièces standing, vide et 
libre, garage s/sol, cave, aménagé, 4e 
ét côté jardin, rénové, prox tram T2 au 
183 route de Vienne Lyon 8, intersec-
tion Berthelot/Rte Vienne, asc, très 
calme, lumineux, pour 1 à 2 pers, 1 enft 
maxi, petit pour 4, visite ss rendez-vous. 
Px : 650 €/mois, honoraire régie 330 € 
+ 1 mois caution. Répondeur 06 73 62 
00 08

Loue Parc Parilly, joli duplex neuf 
3 pièces surface 1er ét 6x5 m. Px : 650 €/
mois, honoraires régie 290 €, visite ss 
RDV répondeur 07 86 90 69 14

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

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

Loue à la 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 saison. 
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

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

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

Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, 
loggia, proximité plage, commerces, 
toutes périodes. 06 73 79 62 53

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

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

Loue F3 à prox de grasse et Cannes, 
entre mer et montagne, quartier calme, 
idéal pour vac reposantes, agréable 
et ensoleillé donnant sur 1 terrasse 
indépendante avec micro-ondes, lave-
vaisselle, frigo-congèle, plaque gaz 
tt le nécessaire cuisine et repas pour 
4 personnes, pièce séj avec TV, lecteur 
DVD, mini-chaîne radio-CD, WIFI sur 
demande, 2 ch, s d’O, WC, poss de ma-
tériel bb sur demande, terrain pétanque, 
piscine sécurisée, terrain entièrement 
clôturé avec park privé et fermé par 
portail électr, loc du samedi au samedi, 
poss de week ends prolongés, photos 
sur demande. Loue T2, 45 m2, 4 pers, 
à la sem, piscine, calme, tt équipé, prox 
Grasse (06). 06 62 01 50 73 loucaillou.
renvoise.net

Particulier loue en Corse à Moriani 
Plage 40 km au Sud de Bastia, studio in-
dépendant de 32 m2, 4 personnes, dans 
terrain privé, clos et arboré, piscine de 
10x5 (fond de 0.95 à 2.1), situé à 6 mn 
à pied d’une grande plage de sable, ttes 
commodités à 6 mn à pieds, cuis/séj, 
avec clic-clac de 140x190, ch avec 2 lits 
de 90, poss lit enft, wc, douche, avec 
lave-linge, micro ondes, mini four, grand 
frigo/congèle. Px : 300 à 700 € sui-
vant périodes, du samedi 17h au samedi 
10 h du 27/06 au 29/08/2015, autres 
périodes et aménagements possibles. 
06 95 42 74 50

Argeles/mer (66) loue gd mobil home 
40 m2, 6 personnes, dans camping club 
3*, libre sem 36, réduction importante. 
06 68 94 99 93

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

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

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

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

Loue appart Gandia Espagne de 300 à 
500 € / sem. 04 78 90 28 95

Loue Grau du Roi, studio cab 4 per-
sonnes, près de la mer et commerces, 
park privé. 06 33 50 13 57

Loue duplex, en plein cœur du Parc 
de la Vanoise, pour 5 personnes, appart 
situé à Aussois, village savoyard de 
Haute Maurienne en Savoie, 35 m2 env, 
au 1er étage d’un immeuble, face aux 
pistes, gde pièce à vivre avec coin cui-
sien tbé, 1 ch sous les toits, lit dble + lit 
simple, coin montagne (2 lits simples), 1 
sdb avec baignoire, wc, balcon donnant 
vue sur village, location du samedi au 
samedi, poss de week ends prolongés, 
photos sur demande. 06 27 37 33 31  
http://aussois.renvoise.net

À 800 m de la plage, vds T1 pavil-
lon meublé, rés piscine. Px : 98 000 €. 
06 87 00 13 09

AUTO

Vds Opel Corsa, 05/12, 3 portes, gris 
argent, 5 cv, gtie jusqu’au 17/07/2015. 
04 78 20 15 27 laisser msg avec numéro 
d’appel fixe

Vds 407 SW noire, pack sport, HDI, an 
2008, 6 cv, 170 000 km, tt option, CT ok. 
Px : 6 000 €. 06 10 57 06 92

Vds 4 pneus neige Dunlop 185/65 R15, 
winter sport 3D, montés sur jantes fer. 
Px : 120 €. 04 78 20 11 18

Vds 4 pneus neige Michelin 215/55R17. 
Px : 150 €. 06 76 49 18 50

Vds 2 roues complètes 205/65 R15 
Michelin, usure 70 % pour évasion ou 
806. Px : 70 € les 2. 04 78 20 84 40

Vds Peugeot 207 Urban Move, 1.4 L, 
VTI, 95 cv, mise en circulation 04/2012, 
17000 km, 1re main, non fumeur, clim 
auto, régul/limit vit, rétro exter élect et 
chauff, volant croût cuir, pack confort, 
pack visibilité, com au volant, peinture 
métal gris shark. Px : 11 500 €. 06 07 05 
83 48

DIVERS

Encyclopédie enfts Education et 
culture, dictionnaire, sciences, géo et 
histoire universelle, 28 vol. Px : 25 €, 
siège auto bb Confort métal à fixer. 
Px : 20 €, siège auto enft modèle léger 
en 2 parties sur élévateur + dosse-
ret. Px : 9 €, desserte de cuisine bois 
blanc à roulettes. Px : 30 €, lit d’appoint 
pliant 1 place. Px : 35 €, machine à laver 
séchante ouverture hublot. Px : 150 €, 
lavoir ciment 2 bacs avec avancée pour 
extér. Px : 90 €, vélo garçon 10 vit Shi-
mano env 6 ans. Px : 40 €, table basse 
bois, plateau carrelage signé, ballons, 
portique, balançoire mural. Px à déb, 
jardinières en résine avec récupéra-
teur d’eau et supports métalliques de 
37 à 66 cm. Px moitié du neuf et selon 
dimension, abattant wc sous embal-
lage. Px : 5 €, lit électrique 120x200 
moteur, réglable tête et pieds, sommier 
à plots articulés, télécommande, mate-
las housse anallergique, literie Favrot. 
Px : 530 € ferme. 04 78 20 15 27 laisser 
msg avec numéro d’appel fixe

Vds meuble d’angle TV bois, 2 portes 
ouvrants sur 2 étagères, 3 présenta-
tions par côté. Px : 150 €, lecteur DVD 

Pioneer DV-535 noir. Px : 50 €, chaine 
Hifi Brandt comprenant 1 lecteur CD, 
tuner FM numérique, lecteur K7 dble, 
bouton Loudness, 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, tri-
cycle, portique, cube mousse, établi 
Black et Decker de 10 à 20 €. 06 60 37 
16 17

Vds lit bb 70x140 Sauthon transf lit 
junior + commode à langer. Px : 300 €. 
06 62 61 92 74

Vds petit congel à tir servi 1 an état 
neuf. Px : 30 €. 06 69 68 50 11

Vds synthétiseur en bon état. 
Px : 130 € négociable. 06 16 47 69 32

Vds arbalète 300 barnett, 150 livres, 
flèches, valise, bon état. Px : 300 €, dble 
cassette Marantz S D 585, matériel tes-
té. Px : 50 €, tuner Harman Kardon HK 
715, bon état. Px : 50 €. 04 78 20 99 34

Vds pierrade marque Vivalp, dimen-
sion de la pierre 25x25. Px : 20 €, plan-
cha détachable passe au lave-vaisselle 
marque Tefal, dim de la plaque 50x26. 
Px : 20 €. 06 64 17 53 23

Vds cosy complet. Px : 15 €, balancelle 
assortie. Px : 10 €, service à café blanc 
avec liseré or 15 pièces. Px : 15 €, meuble 
télé d’angle avec plateau tournant en 
verre, pied alu brossé. Px : 200 €, pier-
rade électrique marque Tefal neuve. 
Px : 40 €, home ciné marque Pioneer. 
Px : 200 €, valise Delsey sans rou-
lettes. Px : 15 €, 4 enjoliveurs pour BMW. 
Px : 25 €, chaînes à neige Norauto. Px : 30 €. 
06 98 82 43 70

Vds vêtements enfts naissance à 
1 an pour garçon, chaise hte. Px : 10 €, 
trotteur. Px : 35 €, gigoteuse naissance. 
Px : 10 €, meuble buffet et son meuble 
TV. Px : 250 € l’ensemble, baignoire 
avec siège intégré bleue. Px : 10 €. 
06 62 76 56 49

Vds canapé cuir marron 3 places. 
Px : 100 € à déb. 06 33 21 93 07

Vds 4 chaises en teck de salon de 
forme moderne. Px : 150 € l’ensemble. 
04 78 20 99 32

Vds lisseur pro haute qualité GHD 
dans coffret et pochette d’origine. 
Px : 100 €. 06 19 80 35 24

Vds 4 chaises beige de s à manger, 
bon état. Px : 60 € les 4. 04 78 20 44 63

Vds vêtements Hom, fem et enfts. 
Px divers, livres tt genre. 06 87 00 13 09

Vds couette en plume, neuve, lit 2 
personnes. Px : 30 €. 04 78 40 42 29

Vds fauteuil tt neuf de relaxation, 
électrique, pour personne âgée ou han-
dicapée, 3 positions, 2 coussins 1 mou et 
1 dur, coussins pour les jambes et la tête, 
cuir marron, jamais servi, cause dble 
emploi. Px : 400 €. 06 44 97 06 72

Costumes gdes marques vendus car 
retraité, T 58. Px : 100 € ou le lot à négo-
cier. 06 84 67 73 15

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2014
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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 TV couleurs 83 cm, 2004, très 
belle image, + décoceur. Px : 150 €, 
donne magnéto cassettes Thomson 
(TV). 04 72 09 94 87

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

Vds 6 mazagrans, 1 service 8 verres + 
carafe. Px : 70 €. 06 11 38 46 60

Vds barbecue électr Tefal, acces-
soires Kenwood chef, tourtière Pie 
Magic Breville, couscoussier tout feu, 
poêle à paëlla, plats à tagine, shaker à 
cocktails, bocaux à confi ture et à stéri-
lisation, ramequins, livres de cuisine de 
chefs, régionale, étrangère, tondeuse à 
cheveux Calor avec accessoires, disques 
microsillons 33 et 45 T, jeux de société, 
manteaux GT et PT, skis Rossignol avec 
bâtons. 04 78 20 86 91

Vds salle à manger noyer, bahut, table 
8 personnes, 4 chaises. Px : 1 000 €.
04 78 21 44 36

Vds défonceuse, raboteuse, affûteuse 
et meuleuse. Px : 50 € par appareil.
04 78 20 41 72

Vds lustre fer forgé noir 5 lampes,
5 bougies. Px : 30 €, plaque 4 feux gaz 
couleur alu. Px : 80 €. 06 26 25 87 34

Vds sal à manger, meuble haut, table 
et 4 chaises. Px à déb. 06 80 52 83 77

Vds chauffage central éco, électrique 
1800 w, état neuf, garantie Rothelec.
04 78 39 45 64

Vds table ronde, bois, style ancien,
6 pieds, diam 150 (12 couverts) dble 
emploi. Px : 100 €. 06 64 87 10 32

Vds vêtements en bon état, T 38/40. 
Px à partir de 2 €. 06 82 26 93 30

Vds lit parapluie avec matelas supplé-
mentaire et 2 draps. Px : 15 €. 04 78 20 
60 39

Vds petit four électrique blanc 
P38xL45xH28. Px : 20 €, lit blanc en 
fer, 2 personnes, lattes pour 200x140.
Px : 80 €, table basse beige clair à rou-

lettes, L 74xH 50xP40 cm. Px : 25 €, 
lustre blanc/ bleu ciel rond en verre 
glace. Px : 10 €, fauteuil noir en cuir sur 
roulettes et réglable. Px : 25 €, évier inox 
1 bac, neuf, 1.20 m de large. Px : 50 €, 
meuble blanc sous évier 1 porte H 81.5, 
L 57, P 60, neuf. Px : 40 €, cadre bois 
marron 6 photos de Marylin H 71 x L 
71 cm. Px : 15 €, lampe murale en forme 
de cœur rouge, Ikéa. Px : 15 €, miroir 
brillant rose clair 53x43. Px : 15 €, vase 
décoration noir verni avec motifs fl eurs, 
H 25 cm. Px : 5 €, banc télévision blanc 
Ikéa 1.48mx55x25 cm. Px : 25 €, man-
teau d’hiver marron en velours pour 
femme, T 38. Px : 10 €, manteau femme 
hiver beige/marron à rayures taille 38. 
Px : 10 €. 06 19 51 75 58

Dame cherche gratuitement pour 
aider pers en diffi cultés, petits meubles, 
appareils ménagers, jouets, vêtements 
bb, femme, enft, vaisselle, etc…. merci.
06 50 44 20 62
Vds bureaux angle arrondis et armoire 
colonne rangt documents. Px : 300 €. 
06 86 00 27 29

Matelas de massage pliant Planeta, 
électrique, simili cuir, neuf 600 €, vendu 
200 €. 04 78 75 21 24 le soir

Vds porte-vélo pour barres de toit, 
bon état. Px : 20 €. 06 21 70 80 25

Vds fauteuil salon cuir vert foncé, bon 
état. Px : 100 €. 06 07 90 24 26

Cause dble emploi vds 2 repose-pieds 
en cuir vert, état neuf acheté 600 €, 
vendu 150 €, 24 assiettes plates Vere-
co fabrication française, coloris fumé.
Px : 20 €, chemise Courrèges, coloris 
blanc cassé, manches longues avec 
boutons de manchette fournis, encolure 
42, convient pour cérémonie. Px : 10 €. 
04 78 20 17 81

Vds vêtements hom pantalons taille 
52/54. Px : 10 €, chemises taille 45/46. 
Px : 5 €, parkas taille 60/62. Px : 15 €, 
tbé. 06 12 63 26 04

Vds porte bb. Px : 15 €, lit à barreaux 
+ matelas. Px : 40 €, rehausseur. Px : 
4 €, poussette canne dble twin triumph. 
Px : 80 €, base auto et cosy marque 
Graco. Px : 60 €, blouson d’hiver.

Px : 15 €, pousseur musical. Px : 15 €, pous-
sette Graco. Px : 20 €, 2 pneus hiver R15.
Px : 50 €. 06 38 21 64 90

Vds bar bois clair aulne 2 tabourets, 
tbé. Px : 250 €. 04 78 21 15 38

Vds dictionnaire français/allemand. 
Px : 15 €, un sèche-cheveux. Px : 15 €. 
04 78 20 14 97

Vds 9 m2 carrelage beige pour inté-
rieur. Px : 30 €. 04 82 31 18 74

JH vend important lot de vêtements 
de grande marque, veste, manteaux, 
pulls, survêtements. 04 78 21 47 97

Vds ch complète rose de noyer mar-
quetée intér et extér 140 de 1950, 
armoire 3 portes, miroir central L160x-
h180xl50, 2 tables de nuit. Px : 500 € 
à déb, canapé 3 pl, cuir, 1 beige clair + 
2 fauteuils assortis. Px : 400 € à déb, 
confi turier forme chapeau de gendarme 
bois massif NF, H145xL89. Px : 80 € à 
déb. 04 78 21 86 59

Vds 2 manettes PS3, bon état.
Px : 50 € les 2. 04 78 20 07 71

Meubles de sdb comprenant un bas 
complet de 1.26m de long sur 90 cm 
d Haut et 59.5cm de larg, vasque ou 
lavabo, robinetterie complète, 4 tiroirs 
à gauche, 2 portes sous vasques avec 
étagère, le haut est composé de 4 
portes miroirs surmonté d’une rampe 
d’éclairage 4 leds fournis, l’ensemble 
blanc. Px : 300 €. 06 78 08 08 74

Vds horloge comtoise, caisse tbé, 
mécanisme à réviser. Px : 180 €. 06 72 
02 21 88

Vds frigo combi (congel 3 tir) Indesit, 
334 L, neuf. Px : 250 €. 04 78 40 60 37

Vds vélo mixte, bien entretenu.
Px : 60 €, petite machine à laver Siroc-
co. Px : 50 €. 04 78 20 62 07

Modéliste, vds voiturette élect 
1/10 4WD Alpha + chargeur batterie.
Px : 130 €, voiture super pirate 1/10 + 
moteur + télécommande. Px : 320 €, 
VHS Les jumeaux, Out of Africa, Cyrano 
de Bergerac, allo maman ici bb, allo ma-

man c’est encore moi, Robin des bois, 
Tiger Ninja, Le sens du devoir 4, Malabar 
à New York, Ma Beautiful Laundrette. 
Px : 3 € pièce. 07 71 12 99 85

Particulier recherche particulier 
ayant une très bonne maîtrise des nou-
velles technologies, pour apprendre à 
se servir convenablement de tablette, 
iphone, PC sous windows 8.1 et des liai-
sons entre ces appareils, également un 
temps de travail sur photos et montage 
vidéo, faire part de l’expérience de pé-
dagogie et du tarif. 06 95 42 74 50

Vds lot de vêtements et chaussures 
enft, 2 poussettes. Px très bas. 04 78 
21 77 05

Vds 4 chaises en teck de salon, 
forme moderne. Px : 150 € l’ensemble. 
04 78 20 99 32
 
Vds raquette badminton Artengo 
800 eight séries + 3 volants, servie 2 
fois. Px : 17 €, appareil photo Olympus 
argent zoom 38-115 mm avec housse, 
2 piles, 2 pellicules 36 poses, notice, 
bon état. Px : 100 €, cartouches 1 
noire, 1 coul HP 350 + HP 351 neuves 
+ 2 autres déjà utilisées. Px : 30 €.
06 88 82 96 10
 
Vds souliers neufs homme tt cuir 
y compris semelle, modèle Richelieu, 
fabrication locale et artisanale cou-
sus mains marque Pamaboot, noirs 
à lacets, pointure 42, achetés 200 € 
laissés à 70 €. 06 31 84 74 16

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

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

BIJ

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

Le Scénario

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

Médiathèque 

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

Artothèque

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

Théâtre Théo Argence 

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

Conservatoire municipal 

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

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Logement : mar. 9 h-12 h sur rdv
04 72 23 49 57

CCAS

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

Foyer-logement "Le Clairon"

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

Cyberbase

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

Gaz et électricité

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

Médiateurs

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

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 
Antenne territoriale / 1-5, rue du Maréchal Koenig 
Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au 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 lundi et mercredi 
matin de 8 h à 12 h, après-midi sur RDV 
uniquement de 13 h 30 à 17 h - www.ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d'un appel local 
depuis un poste fixe) - infos sur les rem-
boursements, être mis en relation avec un 
conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône 
69907 Lyon cedex 20

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56

Permanences : lun. 13 h 30-16 h 30 et ven.
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches en 
ligne : changement de situation, attes-
tations de paiement, consulter votre 
dossier…

Centre d'Information et d'Orientation

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

Poste de police municipale

• Ouverture au public du lun au ven : 
8 h–12 h / 13 h 30–17 h 30 
• Accueil téléphonique lun de 7h à 19h, du 
mar au ven de 7h à 2h, sam de 10h à 17h 
(et de 18h à 2h un samedi sur 2), dim de 7h 
à 14h - 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 45 - 12 h 15 / 13 h 30 - 16 h

Annexe Poste-Mairie

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

La Poste

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

Eau

Urgence : Tél. 0810 814 814

Déchèterie 

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

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est 
lyonnais 

8, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 37 25 02 19 
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyonnais/ 
et page Facebook : CLLAJ.LogementJeunes 
Pour tout premier rendez-vous, vous pré-
senter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h : 
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson

Centre de soins

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

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Commissariat

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

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d'emploi)

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

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

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

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

Pharmacies de garde

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