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Chers San-Priots, chères San-Priotes, 

S'il y a bien un domaine dans lequel nous pouvons faire 
preuve d’optimisme à Saint-Priest, c’est notre potentiel 
économique.
Notre positionnement stratégique dans la géographie 
du Grand Lyon, nos très grandes disponibilités en parcs 
d’activité, notre desserte en moyens de transport, font de 
Saint-Priest une ville possédant de grands atouts pour 
accueillir de belles entreprises.
Qui dit entreprises nouvelles, dit emplois nouveaux, bien 
sûr. Et il est nécessaire que ces emplois nouveaux puissent 
bénéficier d’abord aux San-Priots.
C’est aujourd’hui une des grandes priorités que je me 
suis fixées dans les liens que j’ai pu tisser avec le monde 
économique. 

Je rencontre ainsi de plus en plus souvent des hommes et des 
femmes, des entrepreneurs, qui ont le désir de proposer aux 
jeunes et aux moins jeunes de vraies opportunités pour se 
réaliser dans leur projet de vie professionnelle.
Et je suis d’autant plus prêt à les accompagner que ces 
entreprises partagent  des valeurs qui me sont chères : l’esprit 
d’équipe, la proximité ou encore l’humanisme.
Il y a là une belle piste de développement pour notre ville.
Ce développement économique, je le conçois également 
dans la vie commerciale de nos quartiers. Hors de question de 
continuer à laisser nos surfaces commerciales se vider ou se 
paupériser.
C’est aussi cela la richesse de notre ville et comptez sur moi 
pour la faire fructifier.

    Gilles Gascon

Édito du maire

« S'il y a bien un 
domaine dans lequel 

nous pouvons faire 
preuve d’optimisme à 

Saint-Priest, c’est notre 
potentiel économique. »

VIE LOCALE

Les associations bientôt chez elles
L’engagement a été pris lors de la campagne et sera concrétisé 
début 2016 : une maison des associations verra le jour à deux 
pas du centre-ville. Explications avec François Mégard, adjoint 
délégué aux associations.
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SUR LE VIF

BONS VŒUX
Chefs d’entreprises, commerçants, responsables associatifs, conseillers 
de quartier… C’est devant une salle comble d’environ 800 personnes que 
le maire Gilles Gascon a présenté ses vœux aux acteurs locaux le 14 jan-
vier. Une année 2015 qui sera marquée par de fortes contraintes budgé-
taires, a souligné le premier magistrat, rappelant toutefois son intention 
de ne pas augmenter les impôts.

ALORS ON DANSE !
Il n’y a pas que le foot après la cantine ! Les élèves de l’école Simone 
Signoret ont organisé avec l’aide de leurs animateurs périscolaires 
un véritable concours de danse, avec jury et remise de coupes et de 
médailles. Plusieurs groupes se sont pris au jeu, dévoilant leurs talents. 
Bravo !

UN SALON, DES ARTISTES, DES TALENTS MULTIPLES
Ils étaient une cinquantaine d’artistes locaux à exposer au Château en ce mois de janvier. Sculptures, peintures, photographies… Le public est 
venu nombreux découvrir ces créations originales aux inspirations diverses et rencontrer leurs auteurs, tels que la jeune photographe Mélanie 
Fagard, invitée d’honneur de cette édition 2015.
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CAP SUR L’ORIENTATION
Le forum des métiers et des formations organisé par le lycée Fernand 
Forest a trouvé son public. La 5e édition, organisée pour la première 
fois en semaine, a attiré des élèves de tous les collèges environnants. 
Métallerie, coiffure, chimie ou gendarmerie, toutes les voies leur 
étaient ouvertes ! 

HEU-REUX ! 
C’est une San-Priote qui a remporté la voiture, pre-
mier prix de la tombola organisée pour le marché de 
Noël. 2 124 bulletins de participation ont été compta-
bilisés et de nombreux lots ont été remportés, mis en 
jeu par les commerçants de la ville. Une belle réussite 
pour cette première édition.

L’AS SAINT-PRIEST TOMBE DE HAUT  
Malgré une horde de supporters qui avait fait le déplacement, l’ASSP a 
été stoppée dans sa course à la qualification pour les 16es de finales de 
la Coupe de France. Battus 2 buts à 0 par une formation d’Andrézieux-
Bouthéon qui évolue pourtant en CFA2, soit une division en dessous, 
les San-Priots ont manqué une belle occasion de marquer les esprits.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
Ce 8 janvier 2015, déclaré journée de deuil national après l’attentat meurtrier contre le 
journal Charlie hebdo, élus et personnel de la Ville de Saint-Priest ont observé une minute 
de silence, pour rendre hommage à la mémoire des victimes et exprimer leur attachement 
à la liberté.
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C’est peut-être la première fois que des écoliers attendent impa-
tiemment la rentrée… Il faut dire qu’au groupe scolaire Brenier, 
la fi n des vacances d’hiver sonne aussi le glas pour l’ancienne 

école, qui accueillait les enfants du quartier depuis 1966. Le 23 février, 
élèves et enseignants pousseront la porte d’un bâtiment fl ambant 
neuf, dont ils ont vu la construction avancer au fi l des mois. 8 classes 
de maternelle, 14 classes élémentaires, une CLIS (classe pour l’inclu-
sion scolaire) : en tout, 600 enfants pourront user chaque année les 
bancs de la nouvelle école Brenier. Une capacité extraordinaire pour 
cet établissement, épicentre de l’opération de rénovation du centre-
ville Cœur de Saint-Priest, qui se situe d’ailleurs à la croisée de deux 
nouvelles voies, l’avenue Georges Pompidou et la rue Juliette Récamier. 

Si elle transforme le visage du quartier avec ses façades colorées et ses 
touches boisées, l’école devrait aussi grandement améliorer le confort 
des élèves. Plus spacieuse, plus lumineuse, elle sera entièrement équi-
pée de mobilier neuf et disposera d’équipements type auditorium ou 
salle d’activité. La qualité environnementale sera elle aussi optimale : 
« C’est un bâtiment de type passif, confi rme Véronique Py, la chargée 
d’opération. Une grande attention a été portée à la qualité de l’isolation 
thermique et acoustique, au choix de matériaux naturels et recyclables, 
ainsi qu’à la qualité de l’air. Nous avons ainsi fait la chasse aux sources 
de pollution internes ». Côté extérieur, des panneaux photovoltaïques 
et des jardins pédagogiques complètent l’attirail « développement du-
rable ». Un beau terrain de jeu et d’éducation pour les enfants ! •

Il a pris forme pendant dix-huit mois sous les yeux 
curieux de ses futurs occupants. Le 23 février,
le nouveau groupe scolaire Joseph Brenier ouvrira 
enfi n ses portes aux écoliers du centre-ville.
Un établissement plein de ressources qui participe au 
renouveau du quartier. 

Tout neuf

École Brenier :
vivement la rentrée !

La nouvelle école Brenier ouvre ses portes le 
23 février. L’ancien groupe scolaire sera déconstruit 

dans la foulée, et une partie du terrain récupérée pour 
créer la cour de l’école.

http://www.ville-saint-priest.fr
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Voilà plusieurs années que les 
riverains du rond-point des Droits 
de l’Homme, où est implanté Mc 
Donald’s, sont sensibles à la ques-
tion de la propreté urbaine. Il est 
en effet fréquent que des clients 
peu scrupuleux sèment leurs em-
ballages aux quatre vents, pol-
luant le cadre de vie des habitants 
du quartier. La récente installation 
de KFC, autre enseigne de res-
tauration rapide, n’a pas amé-
lioré la situation - au point que 
les conseils de quartier Centre-
Ville - Gare - Garibaldi  et Plaine 
de Saythe - Bel Air se sont saisis 

de l’affaire et ont alerté la Ville. 
« Mc Donald’s emploie bien un 
éco-équipier chargé de collecter 
les déchets de l’enseigne dans le 
quartier, mais son temps de travail 
sur Saint-Priest n’est pas suffi -
sant, regrette Michèle Machard, 
conseillère de quartier. Il a donc 
été proposé par le maire de rédi-
ger une charte qui engagerait les 
commerces, et dans un premier 
lieu ces restaurants rapides, à 
assurer la propreté aux abords de 
leurs établissements ». En cours 
de rédaction par les conseils de 
quartier, cette charte vise notam-

ment l’amélioration des tournées 
de ramassage par des éco-équi-
piers, l’installation de poubelles 
supplémentaires par le Grand 
Lyon, ou encore la sensibilisation 
des clients. Et c’est de ce der-
nier point que dépend la réussite 

de l’opération… Alors, puisqu’il 
semble nécessaire de rappeler à 
certains les bases du civisme, ci-
tons ici la première règle : ne pas 
jeter ses déchets dans la rue. Nor-
malement, rien de bien sorcier… •

Restauration rapide

Une charte pour la propreté 

Les inscriptions scolaires ont démarré
Rentrée 2015-2016

Les nouvelles inscriptions scolaires pour la rentrée 
2015-2016 viennent de démarrer et se dérouleront 
jusqu’au 24 avril. Elles concernent les enfants qui 

entrent en première année de maternelle et ceux 
dont la famille vient d’arriver à Saint-Priest et qui 
s’inscrivent, soit en maternelle, soit en élémentaire 
(quelle que soit la classe).
Les familles doivent dans un premier temps prendre 
rendez-vous auprès du guichet unique pour procé-
der à l’inscription administrative. Munies de la fi che 
d’inscription, elles doivent ensuite prendre contact 
avec le directeur de l’école pour l’admission pédago-
gique, afi n de déterminer le niveau et la classe fré-
quentée.
Pour le passage de la grande section de maternelle 
au CP, les parents prennent directement rendez-
vous avec le directeur de l’école pour effectuer l’ad-
mission pédagogique. •
> Guichet unique des familles, rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville : 04 72 23 48 88.

Brèves
RECENSEMENT :
ÇA CONTINUE JUSQU’AU 
21 FÉVRIER
Le recensement de la 
population se déroule 
jusqu’au 21 février 2015. 
Huit agents recenseurs, 
identifi és par leur carte 
offi cielle, se présenteront 
chez des habitants tirés au 
sort, qui auront été avertis 
par un courrier du maire. 
Si vous êtes concerné, 
votre participation est 
essentielle et obligatoire. 
Pour tout renseignement 
sur le recensement à 
Saint-Priest, contactez la 
coordinatrice communale 
au 04 72 23 48 92. Plus 
d’infos sur www.le-
recensement-et-moi.fr
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E n ces temps de morosité économique, voilà une 
histoire qui donne de l’espoir. Début 2012, Jean-
François Calvo, trentenaire ambitieux, ouvre à 

Saint-Priest une franchise de VivaServices, société 
spécialisée dans les services à domicile : aide à la 
personne, ménage, garde d’enfants, entretien, etc. 
Au départ, il met lui-même la main à la pâte, maniant 
le sécateur ou jouant le baby-sitter. Rapidement, 
face à l’afflux des demandes, le jeune directeur lance 
des recrutements et étoffe ses offres. Résultat : trois 
ans plus tard, VivaServices Saint-Priest compte 52 
salariés, 550 clients et un chiffre d’affaires multiplié 
par cinq. Et ce n’est pas fini ! « Les prévisions sont 
en hausse pour l’année prochaine, se réjouit Jean-
François Calvo, ce qui laisse présager de nouveaux 
recrutements ». 
Cette success-story mêlée de créations d’emplois 
fructueuses a tapé dans l’œil du Pôle emploi de l’est 

lyonnais, avec qui le dirigeant collabore régulière-
ment, et « qui fait un sacré boulot, contrairement 
à ce que beaucoup de gens pensent », assure-t-
il. Au point de se voir décerner par l’organisme, en 
novembre dernier, le Trophée de l’emploi catégorie 
Entreprise de services. Une distinction qui récom-
pense la création d’emplois pérennes ou le maintien 
de l’emploi sur le territoire, la société ayant racheté 
deux entreprises dont elle a conservé le personnel. 
« Sans mes salariés je ne suis rien, confie-t-il. Les 
métiers du service à la personne sont de véritables 
emplois d’avenir, et c’est mon devoir de communi-
quer là-dessus. Ils peuvent convenir à des profils très 
différents. Parmi mes employés, il y en a qui étaient 
déjà issus de la profession, mais aussi des gens en 
réorientation, en réinsertion, ou d’anciens chômeurs 
de longue durée. »  Un bon point pour l’économie 
locale ! •

La success story de VivaServices
Trophée de l’emploi
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Jean-François Calvo a reçu le Trophée 
de l’emploi en reconnaissance de sa 

politique de recrutement dynamique.

Brèves
NOUVEAUX 
COMMERCES ET 
SERVICES
> Cabinet d’éducation et 
de médiation familiale, 
Sandrine Evrard. Espace 
médical de Saythe, 
57, route d’Heyrieux. 
Tél. 06 24 79 18 38. 
Courriel : emf.69@sfr.fr
> Jean-Luc bien-être, 
thérapeute magnétiseur, 
rebouteux. 7, rue Johanny 
Berlioz. Tél. 07 82 73 84 06.
> LYDZ Marketing, agence 
spécialisée dans la relation 
client, le web et la création 
graphique pour les 
commerces indépendants, 
TPE et PME. 
Tél. 06 69 34 37 39 - 
www.lydzmarketing.com
> Restaurant Red sushis, 
spécialités japonaises 
à déguster sur place ou 
à emporter. 27, rue du 
Bessay. Tél. 09 86 23 60 70

COURRIER ET COLIS 
RECOMMANDÉS
La Poste rappelle quelques 
infos utiles concernant les 
avis de passage déposés 
dans les boites aux lettres 
en cas d’absence du 
destinataire. Plusieurs 
choix s’offrent à celui-ci 
pour récupérer son colis ou 
courrier recommandé : il peut 
choisir le jour de distribution 
(le lendemain ou le jour de 
son choix), le lieu de retrait 
mais il peut également 
désigner une personne de 
confiance qui réceptionnera 
le courrier. Il suffit d’établir 
en ligne une procuration 
permanente.

NOUVELLE

FORMULE !

Sur Radio Pluriel, 91.5 en FMSur Radio Pluriel 91 5 en FM

COULEURSSAINT-PRIEST

UNE FORMULE PLUS COURTE,
CONCENTRÉE ET INTERACTIVE !
Une émission radio de 30 minutes 
proposée le 3e jeudi du mois autour
d’un sujet traité dans le magazine.

Vous avez la parole !
Envoyez vos commentaires et réactions sur 
redaction@mairie-saint-priest.fr
ou directement en ligne sur le site de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

Prochaine diffusion :

JEUDI 26 FÉVRIER DE 13 H 30 À 14 H

Invités : Alexis Cisla, compositeur de l’album Halb l’autre 

moitié et l’équipe du conservatoire

mailto:emf.69@sfr.fr
http://www.lydzmarketing.com
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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Métropole de Lyon – 
Ville de Saint-Priest : qui fait quoi ?

Pour mieux comprendre

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon rassemble toutes les missions de la Communauté 
urbaine de Lyon et du Département du Rhône dans les 59 communes du Grand Lyon dont fait partie 
Saint-Priest. Cette nouvelle collectivité s’appelle désormais « Grand Lyon la Métropole ».
Mais concrètement, que cela change-t-il au quotidien des San-Priots ? Couleurs vous explique par 
ce schéma les compétences de l’une et de l’autre concernant la gestion de l’espace public. •
> Pour signaler tout problème, les San-Priots ont la possibilité de contacter en direct soit le 
service démocratie locale de la Ville : 04 72 23 49 40, soit le dispositif GRECO de la Métropole : 
04 78 63 40 00 – centredecontacts@grandlyon.org

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015
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Hormis pendant la période des Jeux olympiques, le taekwondo souffre comme 
de nombreuses disciplines de combat d’une certaine désaffection médiatique.
Les dirigeants du club de taekwondo de Saint-Priest (TKSP) ont souhaité or-

ganiser une présentation à travers une démonstration « coup de poing » avec mise 
en scène, son et lumière. Une représentation qui a séduit l’ensemble des partenaires 
présents parmi lesquels se trouvait Gilles Gascon, maire de la ville, impressionné par 
le show dévoilé. Depuis deux saisons, le TKSP a  incontestablement franchi un palier 
dans sa manière d’envisager cet art martial, alliant à la fois les pieds et les poings 
dans un cadre bien réglementé. Si l’esprit « loisir » demeure une donnée très impor-
tante aux yeux des responsables, le club est entré dans une nouvelle dimension sur 
le plan purement compétitif. Le travail amorcé par les frères Mazouni, et repris depuis 
une petite décennie par la paire Maaloul (4e DAN – entraîneur national) - Belabbas 
(3e DAN), commence à porter ses fruits. Les excellents résultats obtenus ces derniers 
mois le prouvent, notamment du côté des jeunes, comme Anthony Carré ou encore 
Sébastien Alesio-Capolini. Le TKSP, qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine, se pose 
à présent comme fer de lance de la discipline dans la région et se projette déjà vers 
2016, avec en ligne de mire les prochains JO de Rio. •
> Le TKSP en chiffres : 150 licenciés - 4 participations en Championnat et Coupe 
du monde - 3 participations dont 1 titre et 2 médailles de bronze en Champion-
nat et Coupe d’Europe - 7 médailles d’or, 3 d’argent et 2 de bronze aux diffé-
rents opens internationaux et nationaux.
Plus d’infos sur www.taekwondo-saintpriest.fr
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Le club san-priot se tourne 
vers de nouveaux horizons

Taekwondo

Le phénomène prend de l’ampleur, malheureusement 
bien connu des grandes agglomérations nationales : 
les vols de câbles de cuivre sur le réseau d’éclairage 
public. Et Saint-Priest n’y échappe pas. Ces vols trop 
fréquents représentent un préjudice important pour 
la commune, qui doit procéder à la remise en état des 
installations. Plus encore, ces dégradations ont un 
impact sur la sécurité publique, plongeant les rues de 
certains quartiers dans le noir. À Saint-Priest, les sec-
teurs concernés sont plutôt industriels ou peu habités, 
comme le Parc technologique, la rue du Dauphiné ou 
autour du Fort.
Ce sont environ 10 km de câbles qui ont été dérobés 
entre 2012 et 2014, correspondant à une quinzaine 
de vols et engendrant plus de 350 000 euros de frais 
de réparation. « Les dégradations commises coûtent 
chères car très souvent tout a été arraché, il faut alors 
changer les câbles et les boîtiers » explique-t-on du 
côté des services techniques de la Ville.
La Ville a déposé plainte et vient de lancer une cam-
pagne de réparation, remplaçant le cuivre par de l’alu-
minium quand les installations le permettent. Pour que 
la lumière soit, enfin. •

Vandalisme

Le courant ne passe plus

Les voleurs arrachent les boîtiers des poteaux 
d’éclairage public pour dérober les câbles de cuivre.

http://www.taekwondo-saintpriest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
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En décembre dernier, l’agence Pôle emploi du 
Village a été le théâtre d’une violente alterca-
tion entre usagers, qui a conduit à la fermeture 

du site durant plusieurs jours. Le personnel a 
été particulièrement choqué mais constate 
hélas que ce genre de situation arrive de plus 
en plus souvent. Dans un contexte écono-
mique et social difficile, les 49 agents de Pôle 
emploi du Village sont régulièrement confron-
tés à des incivilités, qui créent de lourdes ten-
sions, et voient les incidents se multiplier.
Le maire Gilles Gascon s’est immédiatement 
rendu sur place avec le service sécurité de la 
Ville et s’est entretenu avec les responsables 
de Pôle emploi. Il a affirmé sa volonté d’appor-
ter son soutien au personnel et de s’engager 
rapidement dans la mise en place de plusieurs 
mesures de sécurité. En l’espace de quelques 
jours, la Ville a installé un dispositif alerte 
anti-agression, similaire à ce qui existe déjà 
aujourd’hui au sein de l’hôtel de ville et des 
différents équipements publics. Il s’agit d’un 

bouton que l’agent actionne en cas d’urgence. 
Relié directement au centre de supervision 
urbain de la ville (poste de commandement 
sécurité de la ville pilotant entre autres plus 
de 150 caméras de vidéoprotection), il permet 
de déclencher l’intervention rapide des forces 
de police. Une signalétique a été placée bien 
en évidence sur la porte de l’agence, à titre 
informatif et préventif, l’objectif étant d’éviter 
le passage à l’acte. Des rondes régulières et 
quotidiennes sont également effectuées par la 
police municipale sur le site. La Ville souhaite 
enfin associer la direction du Pôle emploi de 
Saint-Priest au CLSPD, instance de concerta-
tion sur les priorités de la lutte contre l’insécu-
rité et la prévention de la délinquance, ce qui 
facilitera la transmission d’informations et une 
plus grande réactivité en cas de nécessité. •

Sécurité

Le maire passe à l’action

Du 28 mars au 8 avril prochains, ce sera la Semaine du développement durable à 
Saint-Priest. Une belle occasion de se mobiliser en faveur de notre environnement. 
La Ville organise plusieurs temps forts, dont une expo photo ouverte à tous les San-
Priots sur le thème de la nature en ville. Si le sujet vous inspire, vous pouvez participer 
à la réalisation de cette exposition qui sera installée dans le hall du cinéma durant la 
Semaine du développement durable. Envoyez vos photos en remplissant directe-
ment le formulaire en ligne sur le site internet de la Ville (www.ville-saint-priest.fr), en 
précisant bien le lieu photographié. Les photos devront être en haute définition, au 
format jpg, pour une taille de 6 mo maxi. Pour les amateurs qui souhaiteraient être 
accompagnés dans leur travail artistique par un professionnel, un atelier photo sera 
organisé gratuitement par la MJC les 7 et 11 mars, avec prises de vue sur le terrain et 
retouche. Attention places limitées, pensez à vous inscrire ! Seule condition : avoir 
son appareil photo. •
> Inscription à l’atelier photo de la MJC auprès du service Agenda 21 de la Ville :
agenda21@mairie-saint-priest.fr - Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

La nature en ville 
vous inspire ?

Clic clac

Vandalisme

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015

Le maire a décidé la mise en place de mesures 
de sécurité à l'agence Pôle Emploi du Village 
suite aux incidents survenus en décembre 
dernier.

http://www.ville-saint-priest.fr/Developppement-durable.1826.0.html
mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Developppement-durable.1826.0.html


Au menu des bons gestes qui contri-
buent à la réduction des déchets à 
la source, le compostage fi gure en 
bonne place. Ce procédé naturel 
permet de transformer les déchets 
organiques en engrais, fort utile au 
jardin. Saint-Priest a bien compris la 
leçon, inscrivant cette initiative dans 
son Agenda du 21e siècle. Après avoir 
installé deux premiers composteurs 
au square Louis Braille et au centre 
social de L’Olivier, c’est à proximité 
de l’épicerie solidaire l’Épi san-priot, 
square du 19 Mars 1962, que le petit 
dernier vient d’être posé. 
« Tous les habitants du quartier 
peuvent contribuer à alimenter le 
composteur » précise Ernest Damet, 
membre actif du conseil de quar-
tier. Sont autorisés les épluchures 
de fruits et de légumes, le marc de 
café, les sachets de thé ou encore 
les coquilles d’œufs. Pour vous expli-
quer son fonctionnement, une per-
manence est assurée le samedi de 
10 h à 12 h dans les locaux de l’Épi 
san-priot. •

12 SAINT-PRIEST 
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Compostez,
c’est naturel

C’ était il y a tout juste deux ans, l’école primaire Edouard Herriot fermait ses portes en 
urgence suite à la découverte de fi ssures et d’un affaissement des planchers. Depuis, les 
élèves sont accueillis au sein de structures modulaires installées dans la cour de cette 

école historique, construite en 1953, imposante tant par ses formes architecturales que par ses 
dimensions. 
Après expertise des lieux et évaluation des travaux nécessaires, c’est en septembre dernier seu-
lement que la Ville a pu engager un vaste chantier de rénovation, évalué à 2,9 millions d’euros.
Vu de l’extérieur, le bâtiment ne laisse rien transparaître de l’activité intense qui se déroule pour-
tant en ses murs.
Tout a commencé par une phase de désamiantage, suivie par la démolition complète des amé-
nagements intérieurs. Des travaux impressionnants qui consistent à abattre l’ensemble des cloi-
sons et plus de 80 % des planchers. Une seconde étape démarre en ce moment et s’étalera sur 
9 mois avec la réfection des planchers, des cloisons et le renforcement des poutres et de la char-
pente. Ces travaux seront l’occasion de procéder à l’isolation thermique intérieure du bâtiment 
et à sa mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, avec création d’un ascenseur. 
Au fi nal, ce sont 14 classes élémentaires qui seront reconstruites, réparties sur les 3 niveaux ; 
3 classes de maternelle supplémentaires sont aussi prévues. L’inspection de l’Éducation natio-
nale disposera également de bureaux sur place. Les travaux devraient s’achever en fi n d’année 
pour une réouverture de l’école en février 2016. •

Une rénovation du sol au plafond
Groupe scolaire Édouard Herriot

C’est à proximité de l’Épi san-priot, 
avenue Jean Jaurès, qu’a été installé 
un 3e composteur par la Ville, 
inauguré le 15 janvier dernier.

La phase de démolition des planchers 
et des cloisons a duré près de 4 mois.

http://www.ville-saint-priest.fr/Bureau-Information-Jeunesse.1739.0.html
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Un prof (pas) 
comme les autres

Portrait

Environnement

L e conservatoire de Saint-Priest recèle de belles pépites. Parmi ses 
élèves, mais aussi parmi ses enseignants. Alexis Ciesla en est un bel 
exemple : ce professeur de clarinette à la vie artistique bien remplie 

rencontre un succès détonnant avec Halb, l’autre moitié. « Je cherchais 
un conte musical à monter avec ma classe de clarinettes, mais il en existe 
peu. J’ai donc pensé à en créer un et, soutenu par le conservatoire, j’ai fait 
appel à l’auteur Sigrid Baffert. L’histoire, qui se situe en Europe orientale, 
est tellement bien écrite que la musique en a découlé naturellement. » 
Une première représentation au cinéma Le Scénario, une suivante au 
théâtre Théo Argence dans une version étoffée – de nouvelles chansons, 
un chœur d’enfants, des décors –, Halb enchante tous ceux qu’il croise. 
Cet accueil enthousiaste pousse le compositeur à contacter des maisons 
d’édition. Banco pour les Éditions Des Braques, qui offrent au conte musi-
cal une vie de livre-CD. L’illustrateur Barroux prête ses mains pour les des-
sins, l’actrice Elsa Zylberstein sa voix pour la narration. La musique, elle, est 

enregistrée dans le studio du conservatoire de Saint-Priest : saxophone, 
contrebasse, violon, percussions, ce sont les professeurs de l’établissement 
qui démontrent leurs talents. Et le succès dépasse largement les frontières 
de la ville : Halb, l’autre moitié, reçoit le coup de cœur de l’Académie Charles 
Cros, celui des librairies Sorcières et, reconnaissance ultime, le prix Lire dans 
le Noir de Radio France ! Aujourd’hui, le conte musical san-priot vit sa vie 
dans toute la France : en tournée avec un collectif, repris dans les conser-
vatoires de Nancy ou Avignon, et en version symphonique par l’Académie 
musicale d’Évian même ! Un triomphe pour Alexis Ciesla, qui prouve, si be-
soin en était, la qualité de l’enseignement au conservatoire municipal – un 
établissement petit par la taille, mais grand par le(s) talent(s) ! •

Couleurs FM : Le succès d’Halb, l’autre moitié. Retrouvez Alexis 
Ciesla et l’équipe du conservatoire dans l’émission Couleurs FM 
jeudi 26 février de 13 h 30 à 14 h sur Radio Pluriel (91.5).

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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Couleurs : Comment sont nées les Foulées 
San-Priotes ?
Roland Panetta : En 1992, Dominique Maillet a fondé 
le Jogging club de l’est lyonnais (Jocel), pour le plaisir 
de la course à pied entre amis. Au départ, ils n’étaient 
pas plus de 7 - 8 adhérents. En 1995 leur est venue 
l’idée de créer une épreuve sportive. Et en 1996 nais-
saient les Foulées San-Priotes. Depuis, le rendez-
vous a pris de l’ampleur. La première édition a réuni 
286 participants. L’an dernier nous avons affolé les 
records avec 1 675 inscrits. Aujourd’hui, les Foulées 
sont reconnues parmi les 5 meilleures courses de 
la région. Et depuis 2014, elles s’inscrivent dans le 
Challenge des 4 saisons avec la Foulée Vénissiane, 
le Printemps d’Ozon Courir et les 10 km de Corbas. 
Pour être classé, il faut participer à trois des quatre 
courses.

Quels sont les secrets de longévité de 
cette course ?
Je trouve extraordinaire d’arriver à réunir autant de 
coureurs en hiver, de surcroît pendant les vacances 
scolaires. Nous sommes tous des coureurs ou an-
ciens coureurs, nous savons ce qu’apprécient les 

participants. Nous essayons de donner un maximum 
pour que les frais d’inscription soient les plus rai-
sonnables possibles. L’objectif n’est pas de générer 
du profi t. Nous mettons l’accent sur l’accueil et la 
convivialité. Par exemple, cette année nous aurons 
trois orchestres pour accompagner la journée (deux 
en extérieur et un dans le gymnase). Nous réservons 
également quelques surprises. On n’a pas tous les 
jours 20 ans !

Sur un plan sportif, quels sont les attraits 
des Foulées ?
C’est un tracé sélectif, non monotone. Légèrement 
vallonné, il demande quelques relances. Par ailleurs 
les coureurs apprécient le parcours mi-urbain mi-
champêtre. En quelques foulées, on passe de la tra-
versée du vieux Village à Manissieux et la Fouillouse. 
Depuis 2013, la boucle du semi-marathon passe par 
le Parc technologique. Il est très agréable de longer 
les lacs et les sentiers. Le fait d’avoir trois distances 
permet de venir en famille. Beaucoup de coureurs 
s’inscrivent également en couple. Malgré les condi-
tions hivernales, les féminines sont de plus en plus 
nombreuses. En 2014, elles représentaient presque 
30 % des inscrits.

Comment parvenez-vous à organiser 
chaque année un tel événement ?
Nous pouvons compter sur une équipe solidaire où 
tout le monde est disponible. Sans jamais se prendre 
au sérieux, le travail est fait sérieusement. Nous 
sommes un club de 91 adhérents, et chacun a son 
rôle à jouer dans l’organisation. Je n’ai jamais par-
ticipé aux Foulées, et je ne le ferai jamais, c’est im-
possible (rires). Cette année, nous pourrons compter 

20es Foulées San-Priotes

Pour le plaisir de courir,
encore et toujours

Dimanche 15 février, le Jocel organise ses vingtièmes 
Foulées San-Priotes. Fort d’une équipe de bénévoles 
soudée et dynamique, le club a réussi au fi l des années 
à attirer toujours plus de participants et à rendre cette 
épreuve incontournable dans le calendrier des courses sur 
route. Cette année encore, plus de 1 500 coureurs sont 
attendus pour parcourir les rues de la ville. Retour sur vingt 
années baskets aux pieds, avec Roland Panetta, président 
du Jocel depuis 2001. Par Clémence Outteryck
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sur près de 170 bénévoles, dont 95 rien que sur le 
parcours. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec la police municipale et la mairie, sans qui rien 
ne serait possible. •

> 20es Foulées San-Priotes, dimanche 15 février. 
Parcours de 5,8 km, 10 km et 21 km. Départ à 9h 
devant le gymnase François Arnaud. Inscriptions 
en ligne conseillées et renseignements sur www.
jocel.fr. Plus d’infos au 06 17 34 80 78.
Attention, pas d’inscription le dimanche matin. 
La course est limitée à 1 600 dossards.

« Aujourd’hui, 
les Foulées sont 

reconnues parmi les 
5 meilleures courses 

de la région. »

Eric Lemaire, adjoint délégué au sport  
« Une résonnance 
au-delà des frontières de la ville »
« Les Foulées San-Priotes 
représentent un des quatre 
plus gros événements sportifs 
de l’année. Beaucoup de per-
sonnel est mobilisé : le service 
des sports, la police munici-
pale mais également au sein 
du monde associatif à travers 
l’Office Municipal des Sports. 
La réussite de l’épreuve est le 
fruit du travail du Jocel, et la mairie est présente pour les accompagner. Le 
service de la vie associative a mis à disposition des locaux pendant deux 
mois pour gérer les inscriptions, car l’organisation (au domicile des adhé-
rents) devenait problématique. J’espère que l’année prochaine la maison 
des associations sera prête pour les accueillir.
La course concerne également le service économique. En effet, comme 
pour le cross des Myriades, nous mettons en place le Challenge Eco-Priots 
pour les équipes qui représentent leur entreprise. Cela permet l’implication 
du tissu économique dans le sport local. Victorieuse des Myriades 2014, la 
mairie remet son titre en jeu.
Les Foulées ont une résonnance au-delà des frontières de la ville. Leur 
succès véhicule une image positive. Je leur souhaite un bon anniversaire et 
encore plus de décennies ! » •

> Le Jocel au grand cœur
Comme à chaque édition, les Foulées San-
Priotes courent pour une cause. Cette année 
il s’agit de l’association Vaincre les maladies 
lysosomales. Une démarche à laquelle tient 
particulièrement Roland Panetta : « Nous 

avons la chance d’être en bonne santé, dans la mesure de nos moyens il est 
normal que l’on puisse aider. Et il faut que cela perdure. » En 2004, le Jocel 
avait fait le tour du Rhône en relais au profit de l’Association francophone 
contre le syndrome d’Angelman. « Sur le parcours, nous avons été reçus 
par les mairies et hébergés gratuitement, se souvient Roland Panetta. 
Nous sommes arrivés en plein Carrefour des associations, avec les 
familles. C’était une aventure humaine très forte. » On peut également 
citer les associations Rêves et Courir pour elles. •

« J’ai participé pour la première fois aux Foulées en 1999. Depuis 
je suis restée fidèle. Il y a des courses que l’on apprécie plus que 
d’autres. On en abandonne certaines, mais Saint-Priest reste Saint-Priest. 
J’ai vu l’événement grandir et j’encourage toujours les autres coureurs à venir. 
Le nombre de féminines a énormément augmenté. C’est familial et festif, tout 
en étant bien organisé. Avec mon mari Christian nous apprécions le nouveau 
tracé, que nous allons parcourir deux fois à l’entraînement avant la course. 
J’ai toujours été sur le podium, et j’espère bien le retrouver cette année ! »

> Paroles de coureur
- SYLVIE JONIN, MEMBRE DE L’AFA FEYZIN

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015

http://www.jocel.fr
http://www.jocel.fr
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Les premières éditions furent plutôt confidentielles. En 1996, 286 coureurs 
ont pris le départ. 20 courses plus tard, ils seront presque 6 fois plus.

Le tracé du 21 km a été modifié trois fois depuis la création de la course. 
Un tracé mi-urbain mi-champêtre toujours très apprécié des participants.

Les Foulées ne seraient rien sans l’équipe des 170 bénévoles qui en 
assurent la logistique. La sécurité est une priorité de l’organisation. Cette 
année, en collaboration avec la police municipale, ils seront 90 bénévoles 
supplémentaires sur les routes.

Le Jocel peut compter sur une équipe solidaire forte des compétences de 
chaque adhérent. Aujourd’hui, ils sont 91 à travailler dès le mois de juin 
pour l’édition suivante.

Sous la neige, les Foulées 2005 ont failli ne pas avoir lieu. C’était sans 
compter sur l’abnégation d’une équipe soudée, qui a déneigé et salé tout 
le parcours dès l’aube. Année épique, mais inoubliable pour une épreuve 
qui a tout de même vu 620 courageux prendre le départ.

> 1996 - 2015 : dans les pas des Foulées

«Je participe tous les ans au 21 km. Au départ, c’était une petite 
course, je l’ai vue suivre une évolution formidable. Le record est 
battu presque tous les ans, cela montre que des sportifs de haut 
niveau y participent de plus en plus. 
Tous les coureurs partent en même temps, quel que soit le 
parcours choisi. C’est très agréable et contribue à l’ambiance 
familiale. Après l’épreuve, on mange tous ensemble, on rigole 
beaucoup. J’ai l’impression que c’est une grande famille qui se 
retrouve pour une fête. Cela fait toujours plaisir de venir et de 
se retrouver. »

>  Paroles de coureur
- HACINE CHÉRIFI, CHAMPION 
DU MONDE WBC DE BOXE 
(POIDS MOYEN LE 2 MAI 1998)

1 2

5 6

9

(Photos : Patoch et Jocel)
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Forte de ses trois tracés de 21, 10 et 5,8 kilomètres, la manifestation des 
Foulées San-Priotes est devenue une fête sportive accessible au plus 
grand nombre.

D’année en année, les records de participation sont battus. En 2009, la 
barre des 1 000 inscrits est franchie et atteindra un maximum de 1 675 
coureurs en 2014. Pour la première fois, le Jocel a dû clore les inscriptions 
avant le jour du départ.

À l’image des pom-pom girls de la Section J, le tissu associatif est mis à 
contribution pour participer à l’ambiance festive et solidaire de la journée.

Toute la famille se retrouve autour des Foulées. Grâce à l’animation 
musicale sur le parcours, le spectacle se déroule également sur le bord de 
la route.

3 4

7 8

LES FOULÉES EN CHIFFRES
1992 : création du Jogging Club de l’Est Lyonnais (Jocel) par Dominique Maillet.

91 adhérents en 2015.

286 coureurs participent à la première édition des Foulées San-Priotes, en 1996.

2009 : les Foulées passent le seuil des 1 000 inscrits pour atteindre le record de 1 675 en 2014.
Pour des raisons de sécurité, les inscriptions ont été closes le mercredi avant la course. Certains habitués 
et professionnels n’ont pas pu participer.

5,8 kilomètres : distance de la Jocélienne, nouveau tracé créé en 2012.

170 bénévoles sollicités pour l’organisation.

188 clubs / entreprises représentés en 2014.

En 2014, les participants étaient issus de 20 départements différents.

12 coureurs étrangers en 2014 (Bolivie, Brésil, Japon, Espagne, Suisse).

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015
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Résidence étudiante

Un nouveau
point de vue
sur le centre-ville

Ils ont fait 
leur rentrée à 
Saint-Priest en 
septembre dernier. 
134 étudiants 
ont posé leurs 
cartons au 24 rue 
Maréchal Leclerc, 
dans la résidence 
Aimé Césaire 
fl ambant neuve. 
Une première pour 
le centre-ville, 
qui prend là un 
véritable « coup de 
jeune ».
Par Fanny Thénard

«C hers étudiants, soyez les bienvenus 
dans notre centre-ville. Vous êtes 
désormais des San-Priots à part en-

tière ». C’est avec ces mots 
chaleureux que le maire 
Gilles Gascon a accueilli les 
locataires de la résidence 
étudiante lors de son inau-
guration, mardi 20 janvier. 
Depuis septembre dernier, 
ce sont en effet plus de 
130 jeunes qui occupent 
les cinq étages de ce bâti-
ment moderne, érigé dans 
le cadre de l’opération de 
renouvellement du centre-
ville Cœur de Saint-Priest. 
Baptisée Aimé Césaire en hommage au poète et 
homme politique martiniquais (voir page 21), la 
résidence vient étoffer l’offre de logements propo-
sée par le CROUS sur l’agglomération lyonnaise. Un 
coup de pouce loin d’être négligeable, comme l’ex-

plique Vincent Labouret, le directeur de l’organisme : 
« Chaque année, nous recevons 42 000 demandes 
de logement pour seulement 8 300 places dans nos 

résidences universitaires. 
Le logement étudiant est 
un vrai problème à Lyon. 
Pour inverser la tendance, 
nous avons commencé il y 
a quelques années à multi-
plier les ouvertures. Quatre 
nouvelles résidences ont 
ainsi été inaugurées pour 
la rentrée 2014, dont celle 
de Saint-Priest. C’est d’une 
importance primordiale, car 
si les étudiants ne trouvent 
pas de logement, ils ne 

viendront tout simplement pas étudier à Lyon. C’est 
l’attractivité de notre agglomération qui est en 
jeu. » Engagé aux côtés de l’État, de la Région et 
du Grand Lyon dans le « plan 40 000 », qui prévoit 
la construction de 40 000 logements étudiants en 

« La construction de cette 
résidence témoigne d’un 

urbanisme utile, qui ne se limite 
pas qu’à se loger. Car qui de 

mieux que les jeunes pour 
bâtir une communauté qui 

échange ? » 

©
 N

ic
ol

as
 D

av
id

 -
 C

R
O

U
S 

de
 L

yo
n 

- 
Sa

in
t-

Ét
ie

nn
e



19

France, le CROUS mise sur 4 000 nouvelles places à 
Lyon dans les années à venir.  

Saint-Priest, ville universitaire
Saint-Priest fait donc partie des lieux de vie universi-
taires lyonnais. Rien de bien étonnant lorsqu’on sait 
qu’une partie de l’université Lyon 2 Porte des Alpes se 
situe sur le territoire san-priot. Une autre résidence, 
privée celle-ci et baptisée Mix’City, avait d’ailleurs ou-
vert la voie en s’installant en 2012 dans le quartier Bel 
Air, sur les fondations de l’ancienne clinique Pasteur. 
L’atout majeur lorsqu’on vit à Saint-Priest et qu’on 
étudie à Lyon 2 Porte des Alpes ? L’accessibilité ! « Je 
suis à 10 minutes du campus en tramway, c’est super 
pratique », confirme Béranger, en 1re année de licence 
d’histoire. Salomon, lui, effectue sa 2e année de mas-
ter en sciences économiques à Lyon 2 aussi, mais sur 
les quais du Rhône. « Je mets 45 minutes en tram, 35 
si je prends le bus et le métro. Ça reste correct. » D’au-
tant plus que les étudiants fraîchement débarqués 
l’ignorent souvent, mais il y a encore plus rapide pour 
gagner le centre de Lyon : le train. 10 minutes pour 
un aller Saint-Priest – Lyon-Jean-Macé, 15 minutes 
jusqu’à Perrache, pour un billet à 2,40 €. Imbattable ! 
Les adeptes du vélo ne sont pas en reste, puisque la 
résidence est équipée d’un grand local sécurisé où les 
locataires peuvent garer leurs montures.

De l’animation au centre-ville
Côté sorties et loisirs, si la ville de Lyon et ses fa-
meuses soirées étudiantes gardent la cote, le centre-
ville de Saint-Priest possède aussi quelques bonnes 
adresses. À deux pas de la résidence Aimé Césaire, la 
médiathèque, l’artothèque, la cyber-base, le cinéma 
ou encore le Bureau information jeunesse ouvrent 
grand leurs portes aux étudiants. Tarifs attractifs 
(5,50 € la séance au Scénario, inscription gratuite à la 
bibliothèque), accès libre à du matériel informatique 
(à la cyberbase ou au BIJ) et wifi gratuit (à la média-

thèque et à l’artothèque), bons plans voire même 
offres d’emplois étudiants (au BIJ), il n’y a pas de quoi 
s’en priver ! « On est aussi allés faire un tour au marché 
de Noël avant les fêtes, c’était sympa », se souvient 
Béranger. Et pour leurs courses, les jeunes ont déjà 
bien repéré l’épicerie et le Carrefour Market du quar-
tier… L’intégration semble donc très bien se dérouler ! 
Car au final, l’arrivée de ces étudiants au centre-ville 
de Saint-Priest est un bon point pour la vie locale, 
source d’animation et de mixité. « La construction de 
cette résidence témoigne d’un urbanisme utile, qui ne 
se limite pas qu’à se loger, a souligné Gilles Gascon. 
Car qui de mieux que les jeunes pour bâtir une com-
munauté qui échange ? » •

La résidence universitaire 
Aimé Césaire est une opération 
partenariale. Mardi 20 janvier, 
le maire Gilles Gascon a 
inauguré le lieu en compagnie 
de Jean-Paul Bret, président 
d’Est Métropole Habitat et vice-
président du Grand Lyon délégué à 
la vie étudiante, de Florence Perrin, 
conseillère régionale déléguée 
à la vie étudiante et de Vincent 
Labouret, directeur du CROUS.

Béranger, 17 ans
« Un super 
moyen de faire des 
rencontres »

Salomon, 23 ans
« Ma première visite 
de Saint-Priest ? 
Le Château ! »

Je vis dans un des quatre appar-
tements partagés de la résidence, 
avec trois filles. C’est un super 
moyen de faire des rencontres ! 
À la base, ce n’était pas une coloc’ choisie, mais ça fonc-
tionne : on prend nos repas ensemble, on partage les courses, 
on sort ensemble. La première semaine, on a organisé une pe-
tite fête avec les voisins : quitte à vivre ensemble un an sur le 
même palier, autant se rencontrer ! Finalement, ici on devient 
rapidement potes, c’est encore mieux que ce que j’avais ima-
giné.

Après un an à Clermont-Ferrand, je 
suis arrivé à Lyon pour ma 2e année 
de master. Vu que la résidence vient 
d’ouvrir, on est tous nouveaux. Mais 
ça discute pas mal, on se croise dans les couloirs ou la salle 
de travail, l’ambiance est bonne. Le soir du 31 décembre, on a 
organisé un réveillon pour les étudiants qui n’étaient pas ren-
trés dans leur famille, comme moi qui suis du Togo. Et la ville 
a l’air sympa ; le jour de mon arrivée, je suis même allé visiter 
le Château, car c’était la première image que m’a montrée 
Google lorsque j’ai recherché « Saint-Priest » !

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015
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DOSSIER
SAINT-PRIEST 

Les studios

Les appartements partagés

Les espaces 
communs

Les 118 T1 de la résidence disposent d’un espace lit et bureau, 
d’un coin kitchenette, d’une salle de bains avec toilettes 
intégrées et de rangements, répartis dans 18 m2. Certains 
profitent aussi d’un balcon. Le loyer mensuel est de 399,50 € 
toutes charges comprises – eau, électricité, chauffage, wifi – 
duquel les étudiants peuvent déduire les aides personnalisées 
au logement (APL).

Quatre T5 permettent de vivre en colocation dans la 
résidence. Quatre étudiants se partagent une cuisine 
et une salle de bains tout en disposant chacun de sa 
chambre. Ce mode de vie, de plus en plus développé 
dans les résidences du CROUS, permet de lutter 
contre l’isolement des résidents. Et diminue le loyer à 
328,50 € TTC par « coloc’ ».

Des couleurs pastel aux murs, des 
baies vitrées qui ouvrent la voie 
à la lumière, de larges terrasses : 
les espaces communs de la 
résidence Aimé Césaire inspirent 
à la convivialité. Au rez-de-
chaussée du bâtiment, 
242 m2 de bureaux ont été 
réservés par la Ville de Saint-
Priest afin d’y installer les 
nouveaux locaux de la police 
municipale courant 2015.

> Visite guidée
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Les services

Le jardin

Le rez-de-chaussée de la résidence est consacré aux 
services : une salle de travail, une salle informatique, une 
laverie et, à l’entrée du bâtiment, un local à vélos d’une 
trentaine d’arceaux. Un agent du CROUS est logé sur place, 
assurant le lien avec les étudiants, l’administration de la 
résidence ainsi que quelques travaux courants.

Côté rue Juliette Récamier, la résidence ouvre sur un espace de 
verdure. Quelques plantes et arbustes, mais surtout une belle surface 
de pelouse donnent un côté nature à la résidence. Des bains de soleil 
en bois ont même été installés pour offrir aux étudiants quelques 
moments de détente aux beaux jours.

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015

> Visite guidée

Qui es-tu,
Aimé Césaire ?

C'est une fi gure de l’anticolo-
nialisme du xxe siècle, poète et 
homme politique, qui donne son 

nom à la résidence san-priote. C’est 
alors qu’il est lui-même étudiant que le 
Martiniquais Aimé Césaire commence 
son combat pour la reconnaissance du 
peuple noir et de ses origines africaines, 
dénonçant un colonialisme qui renie la 
culture de tout un peuple. « Je suis de la 
race de ceux qu’on opprime », déclare-
t-il. Homme de culture, il prône une to-
lérance et une ouverture d’esprit qui se 
révèlent toujours aussi nécessaires plus 
de 100 ans après sa naissance. •

Aimé Césaire ?
est une fi gure de l’anticolo-
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Vie locale

Les associations
bientôt chez elles

Q uand, en septembre dernier, le maire annonce 
offi ciellement la réalisation d’une maison des 
associations à Saint-Priest, la nouvelle est 

accueillie avec une grande satisfaction au sein du 
milieu associatif. Depuis, la Ville n’a pas ménagé ses 
efforts et ses démarches pour faire avancer le pro-
jet. C'est au terme d'une phase de recherche asso-
ciant élus et services qu'elle a trouvé le site adéquat. 
Elle s’est ainsi portée acquéreur de la propriété mise 
en vente au 2, rue de la Cordière où étaient installés 
huissiers et avocat. À ce jour, seul l’avocat poursuit 
son activité sur le site, pour un déménagement prévu 
au printemps.
Un emplacement idéal, à deux pas du centre-ville et 
du tramway. Une opportunité que n’a pas voulu lais-
ser passer la municipalité.

Des espaces mutualisés, des services en 
plus
« Ce projet était un point fort de nos engagements 
de campagne, explique François Mégard, conseiller 
municipal délégué aux associations. La Ville est très 
attentive à la vie associative locale, qui contribue par 
son dynamisme à l’animation de  la commune. Près de 
400 associations et clubs mobilisent environ la moi-
tié de la population ». Un projet qui tient très à cœur 
à l'élu, lui-même ancien joueur de rugby et dirigeant 

sportif, toujours très impliqué dans le milieu associatif.
« Le principe de cette maison des associations est 
basé sur la mutualisation des espaces » , insiste l’élu. 
Grâce à cela, une soixantaine d’associations pourront 
ainsi être accueillies. Le service vie associative de la 
Ville s’installera sur place et gérera l’équipement.
L’essentiel des travaux consiste à cloisonner les 
espaces intérieurs en une série de bureaux. Une re-
mise aux normes est également nécessaire. En tant 
qu’établissement recevant du public, il devra être 
accessible aux personnes handicapées.
Au total, ce sont 13 bureaux qui seront réservés aux 
associations, tous équipés de tables, chaises et ar-
moires de simple rangement. Quatre autres bureaux 
seront destinés au service de la vie associative. Trois 
salles de réunion sont prévues ainsi qu’une boîte aux 
lettres pour chaque association, un accès wi-fi  et à un 
copieur multifonction (copie, scan, fax...). 
« Nous allons commencer sur cette base et des évo-
lutions seront envisagées selon les usages et les 
besoins », précise de son côté Jean-Marc Recorbet, 
responsable du service vie associative, ajoutant que 
seront également mises en place des formations 
axées sur la gestion d’une association, son fi nance-
ment, afi n de répondre aux attentes.
Lancement du chantier au printemps pour une livrai-
son estimée début 2016. •

Avec près de 400 
associations, 
Saint-Priest affi che 
une vie locale 
particulièrement 
dynamique que 
la Ville soutient 
activement. Dès 
ce printemps, elle 
lancera les travaux 
d’aménagement 
de la future maison 
des associations. 
Un site idéal, à deux 
pas du centre-
ville qui proposera 
un ensemble 
de services. 
Explications.
Par Christine Nadalini
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François Mégard, conseiller 
municipal délégué aux 

associations, et Jean-Marc 
Recorbet, responsable du service 

vie associative de la Ville, sur le site 
de la future maison des 

associations.

3 questions à

François Mégard, 
conseiller municipal délégué aux associations

La médaille du Mérite du bénévolat 100 % san-priote !
Elle est unique, 100 % san-priote, et sera décernée aux personnes qui n’ont jamais été honorées dans 
le cadre de leur bénévolat. C’est avec une grande fierté que François Mégard présente la médaille du 
Mérite du bénévolat de la Ville de Saint-Priest, créée à son initiative. « Notre volonté est de reconnaître 
et de valoriser le travail des bénévoles de l’ombre » insiste-t-il.
Une première cérémonie officielle sera organisée courant avril, au cours de laquelle seront également 
remises les médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement bénévole délivrées par le ministère.
« L’objectif n’est pas de décerner un flot de médailles à tout-va. Seule une quinzaine seront remises 
chaque année » précise l’élu. Une sélection officielle sera en effet opérée parmi les demandes. Pour 
chacune d’elles devront être précisés le nombre d’années en tant que bénévole, les engagements et 
responsabilités. •
> Les associations qui souhaitent distinguer leurs bénévoles sont invitées à prendre contact avec 
le service vie associative : 04 72 23 48 20 – vieassociative@mairie-saint-priest.fr
Possibilité de télécharger le formulaire de demande directement sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

QUELQUES 
CHIFFRES
Près de 400 associations
10 000 licenciés sportifs

3,5 millions d’euros 
de subventions versés en 
2015 aux associationsQu’attendez-vous de cette maison des 

associations ?
C’était un point fort de nos engagements pris pen-
dant la campagne menée par Gilles Gascon. Cette 
maison répond à notre volonté de renforcer la noto-
riété des associations et de les valoriser dans leurs 
actions. Je suis très heureux et impatient de voir la 
concrétisation de ce projet. Son atout est la mutua-
lisation des espaces, qui permettra d’accueillir une 
soixantaine d’associations et de répondre notam-
ment aux besoins des plus petites d’entre elles qui 
n’avaient pas de locaux jusqu’alors.

Quelles autres actions la Ville met-elle en 
place pour soutenir les associations ?
La Ville soutient activement le monde associatif et lui 
apporte une aide conséquente que ce soit par la mise 
à disposition de locaux, d’équipements, ou encore 
par le versement de subventions. Malgré un contexte 
économique difficile, ce sont environ 3,5 millions 
d’euros de subventions qui seront accordés cette 
année. Nous avons également décidé de proposer 

à chaque association la possibilité de bénéficier de 
2 gratuités de salle par an. Pour répondre aux besoins 
de chacune d’entre elles, nous venons de mettre en 
place une permanence hebdomadaire, le jeudi de 16 h 
à 19 h sur rendez-vous. Je serai présent ainsi que le res-
ponsable du service pour toute question, que ce soit 
en matière de demande de subventions, d’informa-
tions pour créer une association ou tout simplement 
pour se faire connaître. L’avantage de cette rencontre 
est de pouvoir apporter une réponse immédiate.

Pourquoi créer une médaille du Mérite du 
bénévolat ?
Sans bénévoles, il n’y a pas de vie associative. Notre 
volonté est de reconnaître et de valoriser le travail 
des bénévoles de l’ombre.
Je suis certain que cette médaille touchera les per-
sonnes mises à l’honneur. C’est un geste symbolique 
mais qui aura une réelle valeur aux yeux des heureux 
médaillés.

mailto:vieassociative@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/ASSOCIATIONS.2185.0.html
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C’ est avec beaucoup d’attention et de vigi-
lance que la Ville de Saint-Priest et ses 
habitants suivent la question des nuisances 

sonores de l’aéroport de Bron. C’est en 2011 qu’une 
première charte a été rédigée, posant un certain 
nombre de bases et de principes, afi n de réduire le 
bruit des avions aux alentours de l’aéroport. La dé-
marche témoignait alors de la bonne volonté des dif-
férentes parties, à savoir les clubs d’aviation, l’aéro-
port, les communes concernées et associations de 
riverains, afi n de trouver un compromis conciliant les 
intérêts de chacun : le développement économique 
de l’aéroport et les bonnes conditions de vie des rive-
rains.

Les habitants se mobilisent
Ces bonnes dispositions n’ont malheureusement 
pas été suffi samment suivies d’effets. Très vite le ton 
monte face aux nuisances croissantes. Non respect 
des trajectoires et des altitudes par les pilotes, vols de 
nuit, augmentation du trafi c… Face à l’intensifi cation 
du ressenti des nuisances, à un manque d’information 
sur l’activité de l’aérodrome et au sentiment d’être 
peu pris en considération, de nombreux San-Priots se 
mobilisent. Une nouvelle association se crée, Luco-
na, pour défendre la qualité de vie, l’environnement, 
la sécurité et la santé des San-Priots. Plus de 2 000 
pétitions sont collectées et le 30 novembre 2013, à 
l'intiative de Lucona, près de 300 personnes se ras-
semblent devant l’aéroport de Bron pour manifester 
contre les nuisances aériennes. 
Consciente que ces nuisances constituent un véri-
table problème de santé publique (troubles du som-
meil, maladies cardio-vasculaires, stress…), la muni-

cipalité, représentée par l’AIL du Fort et l’association 
Lucona, se mobilise à nouveau. Un travail sur le projet 
d’une nouvelle charte est alors enclenché. À plusieurs 
reprises, entre mai et novembre derniers, elle a réuni 
autour de la table élus du secteur, associations de 
riverains, dont l’AIL du Fort et Lucona pour Saint-
Priest, mais aussi les aéro-clubs et les compagnies 
aériennes. C’est le 20 novembre que la charte a été 
dévoilée, elle sera soumise en avril à l’approbation de 
la commission consultative de l’environnement, ins-
tance de dialogue et de concertation mise en place 
par la loi. Elle sera à cette occasion offi cialisée et 
signée par les différents interlocuteurs.

Une charte plus contraignante
La direction de l’aéroport reconnait que Saint-Priest 
est particulièrement touchée par les nuisances so-
nores que représentent les survols des zones habi-
tées. L’aire de vol de l’aéroport étant très restreinte, 
limitée d’un côté par Lyon et de l’autre par l’aéroport 

Face à la 
mobilisation 
des communes 
riveraines de 
l’aéroport de 
Lyon-Bron 
confrontées à des 
nuisances sonores 
croissantes, une 
nouvelle charte de 
l’environnement 
a été étudiée. Elle 
vient d’être fi nalisée 
et sera signée en 
avril prochain par 
les différentes 
parties. Le point 
sur les avancées 
obtenues et les 
engagements des 
acteurs locaux.
Par Christine Nadalini

Nuisances sonores de l’aéroport

Une nouvelle charte,
de nouvelles avancées

L’AÉROPORT DE LYON-
BRON EN CHIFFRES
3e aéroport d’affaires de France

66 293 mouvements annuels dont
50 363 pour les avions (80 % aviation de loisir 
20 % aviation d’affaires) et 15 843 pour les 
hélicoptères

300 vols nocturnes annuels
dont deux tiers de sanitaires
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Saint-Exupéry. La gestion des trajectoires est par 
conséquent au cœur des discussions ainsi que les 
tours de piste qui provoquent une forte répétitivité 
des survols des habitations. 
Malgré une baisse de 2 % du trafic de l’aéroport entre 
2013 et 2014, qui passe de 66 435 mouvements à 
66 293, l’activité aérienne reste soutenue et notam-
ment en ce qui concerne l’aviation de loisirs qui re-
présente plus de 40 000 vols annuels. 
« La nouvelle charte sera plus contraignante », assure 
de son côté Lionel Lassagne, directeur du dévelop-
pement durable des aéroports de Lyon, même si elle 
n’est pas un document obligatoire, elle formalise l’en-
gagement des acteurs locaux pour l’environnement. 
Elle sera suivie et présentée tous les ans à la commis-
sion consultative pour l’environnement.
Parmi les points de cette charte, il a été notamment 
convenu de restrictions horaires pour l’aviation de 
loisirs le week-end. La modification des trajectoires 
des tours de piste n’est par contre pas possible pour 
des raisons techniques et de sécurité. Conscient de la 
gêne occasionnée par les entrainements, l’aéroport a 

décidé que tous les appareils de loisirs basés à Bron 
seront désormais équipés de silencieux. Le décret hé-
licoptère sera enfin appliqué, comprenant l’interdic-
tion des baptêmes de l’air. Seul point d’achoppement 
les vols de nuit. Les deux tiers des 300 vols enregistrés 
chaque année concernent des vols sanitaires.
« Cette charte est un compromis, avec des engage-
ments conclus pour 3 voire 5 ans, ils seront alors réé-
valués, souligne Sophie Vergnon, adjointe à l’environ-
nement. Si les plaintes perdurent, nous n’hésiterons 
pas à intervenir».
Toujours sur le front des nuisances aériennes, les élus 
san-priots restent mobilisés autour du cas du Pilatus 
de l’aérodrome de Corbas et espèrent pouvoir négo-
cier une restriction horaire le dimanche. •
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« Cette charte 
représente une 

réelle avancée avec 
plusieurs points positifs 

mais nous restons 
vigilants. »

Sophie Vergnon, adjointe 
à l’environnement. 

> Restrictions horaires pour l’avia-
tion de loisirs
Du 1er avril au 30 octobre, les tours de piste 
d’entrainement sont interdits le samedi entre 
12 h et 15 h, ainsi que les dimanches et jours 
fériés à partir de 12 h.

> Limitation des tours de piste
Les tours de piste d’entrainement sont limi-
tés aux appareils basés à Bron et équipés de 
silencieux. Seuls 3 avions sont autorisés en 
simultané.

> Les trajectoires
Concernant l’aviation de loisirs, soit 80 % de 
l’activité de l’aéroport, il est demandé aux 
pilotes d’effectuer un virage à l’aplomb d’Eu-
rexpo, dans la mesure où les conditions météo 
le permettent. Ceci afin de ne plus avoir à sur-
voler Saint-Priest.
Pour l’aviation d’affaires, les pilotes ont pour 
consigne de monter le plus vite possible en 
hauteur et de ne pas utiliser les inverseurs de 
poussée à l’atterrissage, ce qui permettra de 
limiter les nuisances sonores.

> L’activité des clubs
L’aéroport s’engage à ne plus accueillir de 
nouvelles écoles de pilotage.

> Le cas des vols de nuit
L’aéroport de Bron enregistre 300 vols de 
nuit par an, entre 22 h 30 et 6 h 30. Les deux 
tiers d’entre eux sont des vols sanitaires 

avec transport d’organes pour transplanta-
tions. Une quarantaine concernent les vols 
d’État (armée, gendarmerie), le reste (60) se 
concentre sur les vols d’affaires, une acti-
vité que souhaite préserver l’aéroport car 
elle contribue à l’attractivité économique de 
l’agglomération. 
Seule avancée, les avions ne provenant pas 
de la zone Schengen doivent demander une 
autorisation 24 heures à l’avance.

> Stricte application du décret héli-
coptères
L’activité hélicoptère représente plus de 
15 000 vols par an, soit 24 % du trafic total. 
Il a été décidé une stricte application du dé-
cret hélicoptères d’octobre 2010, qui limite 
le trafic des hélicoptères dans les zones à 
forte densité de population. Sont notamment 
interdits les vols touristiques circulaires sans 
escale, ou avec escale de moins d'une heure, 
ainsi que les baptêmes de l’air.

> Une plus grande transparence
Même si l’aéroport de Bron ne génère pas 
d’activité commerciale (fret) et ne relève 
pas de ce fait du champ de compétence de 
l’Autorité de contrôle des nuisances aéropor-
tuaires (ACNUSA), il a été décidé que cette 
dernière veillera à la mise en application des 
engagements des acteurs locaux. Elle peut en 
effet faire valoir son rôle d’information et de 
recommandation pour une plus grande trans-
parence.

> Les signataires de la Charte
Les communes de Saint-Priest, Chassieu, 
Décines, Bron, Vaulx-en-Velin – Les associa-
tions de riverains dont l’AIL du Fort et Lucona 
pour Saint-Priest – Les écoles de pilotage, 
aéroclubs et compagnies aériennes – Les aé-
roports de Lyon – La direction de la sécurité 
de l’aviation civile centre est – Le service de la 
navigation aérienne.

En aviation, il existe deux procédures 
de vol : 

Les vols à vue (VFR) 
Le pilote se guide à partir de repères 
visuels au sol et d’une carte.
Ils concernent surtout l’aviation de 
loisir, soit 80 % des mouvements 
d’avions de l’aéroport de Bron.

Les vols aux instruments (IFR)
Le pilote est assisté par des instru-
ments de navigation précis qui lui 
indiquent la route à suivre. Il suit une 
trajectoire imposée. Il n’y a aucune 
marge de manœuvre. Ils concernent 
essentiellement l’aviation d’affaires 
de l’aéroport (20 %).

Les principaux points de la Charte

Pour mieux 
comprendre
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Zoom sur...

L'Amicale laïque danse de 
Saint-Priest organise un stage 
de 3 jours durant les vacances 
scolaires d’hiver pour découvrir 
la danse classique : apprentis-
sage de la barre et technique des 
pointes. Rendez-vous les 16, 17 
et 18 février au gymnase Simone 
Signoret, de 9 h 30 à 12 h30 pour 
les 6/10 ans et de 13 h à 16 h 30 
pour les 11/16 ans. Coût du stage : 
30 euros. •
> Plus d’infos et inscription au 
06 12 71 68 65 à partir de 17h ou par 
mail à ald.stpriest@orange.fr. Site :
dansesaintpriest-ald.clubeo.com

Stage de
danse classique

Découverte

DEPUIS LE 2 FÉVRIER
Sortie culturelle
Inscriptions pour assister au spec-
tacle Bianca Li Robot le 15 mars 
à la Maison de la danse de Lyon. 
CSC La Carnière :  04 78 20 61 97.

TOUS LES
VENDREDIS
Ludirium
Tous les vendre-
dis à partir de 14 h, 
la MJC propose de venir jouer au 
Ludirium, un bar à jeux avec pos-
sibilité de location. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 7 FÉVRIER À 14 H
Concours de coinche
Organisé par la FNACA. 20 euros 
par doublette. Toutes les parties 
sont primées. Salle Chrysostome.

SAMEDI 7 FÉVRIER
Qu’est-ce que le rêve ?
Rencontre avec Perrine Ruby, 
chercheur Inserm au Centre de re-
cherche en neurosciences de Lyon 

dans le cadre du Laboratoire Art-
Science. À 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 
au Château. A voir aussi : installations 
et atelier scientifi que. Entrée libre.

SAMEDI 7 FÉVRIER À 14 H
Spectacle et goûter partagés
Le réseau des maisons de quartier 
organise une après-midi convi-
viale avec les familles à l’espace 
Mosaïque. Conte Il était une fois à 
15 h suivi d’un goûter partagé.  Plus 
d’infos au 04 78 20 61 25.

SAMEDI
7 FÉVRIER
À 20 H 30 
Queen and 
country (Vost)
Dans le cadre 
du Festival Ciné 
O’clock, projection du fi lm de John 
Boorman suivie d’un quiz sur le 
cinéma britannique et d’une dé-
gustation de thé et spécialités an-
glaises. Cinéma Le Scénario.

9 ET 10 FÉVRIER
Préparation option musique 
au bac
Pemière session de préparation 
à l’option musique au bac 2015 

et pêche aux coloriages après la 
projection. Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 14 FÉVRIER
Vous faites quoi samedi ?
Sortie au musée des Beaux Arts et 
visite de l’expo consacrée à Jac-
queline Delubac. Insc. CSC La Car-
nière : 04 78 20 61 97.

DIMANCHE 15 FÉVRIER À 9 H
20es Foulées san-priotes
Course sur route organisée par le 
Jocel. Départ à partir de 9 h de-
vant le gymnase François Arnaud. 
Inscription en ligne sur www.jocel.fr - 
Plus d’infos au 06 17 34 80 78.

DIMANCHE 15 FÉVRIER À 12 H
Repas de la solidarité
Organisé par l’association Géné-
raction à l'espace Mosaïque. Les 
bénéfi ces sont intégralement 
reversés aux Restos du cœur. 
Sur réservation au 06 68 70 80 63.

MARDI 17 FÉVRIER 
À 15 H 30 
Ciné-goûter
Projection du fi lm 
d’animation Les nou-

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

Voilà bientôt 18 ans que le Cercle Iulius Victor 
s’évertue à promouvoir le patrimoine local 
de Saint-Priest. Entre conférences, visites 
guidées et publications, l’association vient de 
faire paraître une série de douze cartes pos-
tales typiquement san-priotes.

T ouriste de passage ou habitant désirant pré-
senter sa ville à ses correspondants, vous 
pourrez désormais envoyer une carte postale 

de Saint-Priest. Le Cercle Iulius Victor propose en 
effet une série de douze cartes, en vente au tabac 
journaux du Village, représentant le monument le 
plus connu de la commune : son Château (et une de 
l’église). « Cela faisait dix ans qu’il n’y avait plus de 
cartes postales de Saint-Priest dans les points de 
vente locaux. Les gens achetaient ici des cartes du 
Vieux-Lyon. C’est une manière de valoriser la ville et 

son Château », commente Lucien Charbonnier, pré-
sident du Cercle. Le Château est en effet le centre 
d’intérêt majeur de l’association, mais ce n’est pas le 
seul. Ses membres proposent des balades commen-
tées sur les traces du Village, des Hauts de Saint-
Priest ou du centre-ville plus récent. À l’occasion du 
centenaire de la première guerre mondiale, ils ont 
ajouté au programme une visite du cimetière axée 
sur l’histoire de nos soldats. Une commémoration 
étonnamment vivante ! 
> Plus d’infos sur www.cercle.free.fr - Tél. 06 14 59 36 70.

Le cercle 
Iulius Victor

organisée par le conservatoire. 
Inscrivez-vous vite au 04 78 20 03 22.

MARDI 10 FÉVRIER 
À 14 H 
La Grande
Aventure de 
Maya l’abeille
Film d’animation projeté dans le 
cadre du festival On cartoon dans 
le Grand Lyon, suivi de la décou-
verte du monde des abeilles avec 
l’association Naturama. Cinéma Le 
Scénario.

10 ET 11 FÉVRIER
Sur le banc
Spectacle jeune public, à partir de 
3 ans, de la Cie Pirouette. MJC Jean 
Cocteau.

JEUDI 12 FÉVRIER À15 H 30 
Ciné conte
Découvrez Le petit monde de Léo, 
un programme de 
5 courts-métrages 
d’animation autour 
des albums de 
Lionni (dès 3 ans). 
Lecture d’un 
conte de Lionni 
avant la séance 
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velles aventures de Gros-Pois et 
Petit-Point (dès 3 ans) suivie de 
jeux et d’un goûter. Cinéma Le Scé-
nario.

DU 17 AU 20 FÉVRIER  
Klaxon

Acrobates vituoses, musiciens 
déjantés et humour irresistible 
pour ce spectacle de cirque de 
la compagnie Akoreacro. À par-
tir de 5 ans. Cirque sous chapi-
teau au parc de loisirs de Corbas.  
Réservation au TTA : 04 78 20 02 50 
ou en ligne sur www.theatretheoar-
gence-saint-priest.fr

JEUDI 19 FÉVRIER À 14 H 30
Diabète, parlons-en
Le réseau Dialogs organise le 3e 
jeudi du mois une réunion d’infor-
mation pour les patients atteints de 
diabète de type 2 et leur entourage. 
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Chrysos-
tome. Plus d’infos au 04 78 60 96 30. 
www.dialogs.fr

JEUDI 
19 FÉVRIER 
À 14 H 
Le Chant 
de la mer
Film d’anima-
tion dès 6 ans. 
La projection 
sera suivie de la découverte des 
instruments traditionnels de la mu-
sique celtique. Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Découvertes numériques
Sortie au salon Primevère pour vi-
siter les stands « logiciels libres » et 
discuter autour d'une informatique 
libre. Rdv à 10 h au centre social La 
Carnière.

DIMANCHE 22 FÉVRIER À 8 H
Matinée boudin
Organisée par la société de chasse 
la Saint-Hubert. Stade de Manis-
sieux.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Vide-greniers
Organisé par l’association Rhône 
Amitié à partir de 9 h à l’es-
pace Mosaïque. Plus d’infos sur  
www.rhoneamitie.org

Brèves
VOYAGES, VOYAGES…  
Istanbul, Venise, Dubaï, New 
York, Espagne, croisière en 
Méditerranée… L’association 
Rhône Amitié propose des 
voyages tout au long de 
l’année. Permanence d’infos 
le mercredi de 17 h à 19 h à la 
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos 
au 06 60 41 62 18 ou sur www.
rhoneamitie.org.

CLASSE 1963  
La classe 1963 de Saint-Priest 
organise le 27 février de 14 h 
à 18 h 30 une remise à niveau 
du code de la route, salle 
Chrysostome. Réunion ouverte 
à tous. Participation aux frais : 
8 euros. Inscription auprès de 
Bruno Piccinin : 06 81 97 57 61 
ou 04 74 80 50 08.

LA PAUSE SAMEDI  
L’association Bien-être pour 
tous propose tous les samedis 
de 10 h 30 à 11 h 30 une heure 

pour se reconnecter à soi 
et optimiser son week-end : 
réalisation de son mandala, 
yoga du rire, méditation, 
relaxation… Faites votre choix ! 
Plus d’infos au 06 33 23 23 43. 
Permanence d’accueil le 1er 
samedi du mois de 10 h 30 à 12 h 
au 1 bis, rue Laurent Bonnevay 
– assbienetrepourtous.over-
blog.com.

DESTINATION CORSE
Le centre culturel hispano-
français organise un voyage en 
Corse du 16 au 23 mai.  
Plus d’infos au 04 78 40 26 20.

SORTIES
L’association  GV Les Narcisses 
organise régulièrement des 
sorties.  Direction Les Gets le 
10 mars, il reste encore des 
places. Plus d’infos au 06 44 98 
15 70 – contact@gvnarcisses.
fr - Permanences le jeudi de 
17h30 à 19h au centre nautique.
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Tosca 

La Tosca de Puccini est certainement l’une des 
plus belles et des plus émouvantes œuvres 
du répertoire lyrique du xixe siècle, immortali-

sée par Maria Callas. André Fornier, à la tête de la 
compagnie l’Opéra Théâtre, a réussi à l’adapter en 
concentré d’opéra. Nous retrouvons Floria Tosca, 
une cantatrice follement amoureuse, jalouse et 
impulsive. Cavaradossi, son amant, un peintre ro-
mantique et idéaliste. Scarpia, un chef de la police, 

machiavélique, avide de pouvoir et de conquêtes 
féminines. Trois comédiens-chanteurs, accompa-
gnés d’un seul accordéon, alternent le chanté en 
italien et le parlé en français et revisitent avec au-
dace ce chef-d’œuvre. Nul doute que les néophytes 
comme les amateurs du genre apprécieront. •  
> Samedi 28 février à 17 h au théâtre Théo Argence. 
À partir de 12 ans. Plus d’infos et réservations en 
ligne sur www.theatrethoargence-saint-priest.fr 

28 SAINT-PRIEST 
SORTIES

LUNDI 23 FÉVRIER À 17 H
Atelier entraide

Soirée conviviale de 17 h à 22 h au-
tour du multimédia pour partager 
ses savoir-faire, suivie d’un repas 
partagé. CSC La Carnière.

MARDI 24 FÉVRIER  À 19 H 45
Web-TV de La Carnière
Retrouvez l'émission interactive du 
centre social en direct sur : cen-
tresocial-lacarniere.fr/webtv-car-
niere. Thème du jour : la vie san-
priote, portrait d’une association 
locale.

MERCREDI 25 FÉVRIER 
À 18 H 30
Projet social de La Carnière
Venez exprimer vos attentes et 
vos idées pour construire le projet 
du centre social de La Carnière.  
Sur inscription au 07 78 20 61 97.

JEUDI 26 FÉVRIER À 14 H 
Jeudis découverte
Atelier bien-être au CSC La Car-
nière.

JEUDI 26 FÉVRIER À 20 H 30 
Ciné collection
À l’affiche ce mois au Scénario, 
le film de Joseph Losey, Monsieur 
Klein (1975) avec Alain Delon et 
Jeanne Moreau. La séance sera 
suivie d’un débat animé par Lionel 
Lacour.

SAMEDI 28 FÉVRIER
Sortie neige
Organisée par le CSC La Carnière. 
Tél. 04 78 20 61 97.

SAMEDI 28 
FÉVRIER À 21 H 
Flamenco 
de Sevilla
Spectacle de fla-
menco avec la 
danseuse Ana 
Perez, accompa-
gnée par 2 chanteurs, un guitariste 
et un percussionniste. Palais de 
la Mutualité à Lyon. Plus d’infos au 
06 95 38 50 18 – duende-flamenco@
hotmail.fr

DIMANCHE 1ER MARS À 13 H 30
Loto géant de l'ASSP

Organisé par l'ASSP avec plus de 
10 000 euros de lots à gagner dont 
une Smart, une TV écran plat, un 
caméscope, un vélo, des bons ca-
deaux. Espace Mosaïque. Réserva-
tion au 06 83 85 92 52.

DIMANCHE 1ER MARS À 13 H 30 
Super loto
Organisé au profit de l’association 
Marine et l’espoir. Nombreux lots. 
Espace Jean Poperen à Meyzieu. 

MARDI 3 MARS À 18 H 30
Scène ouverte
Au conservatoire. Entrée libre.

VENDREDI 6 MARS
Carte blanche aux musiques 
actuelles
Rock, funk, jazz, pop… Concert à 
19 h et 20 h 30 au théâtre Théo Ar-

gence, avec la participation du Big 
band du conservatoire. Entrée libre 
sur réservation au conservatoire :  
04 78 20 03 22.

SAMEDI 7 MARS À 21 H
Soirée dansante
Organisée par l’Entente cycliste 
de Saint-Priest et animée par l’or-
chestre de Stéphanie Rodriguez. 
Espace Mosaïque. Réservations au 
06 33 07 09 62.

DIMANCHE 8 MARS 
Grand loto de la solidarité
Organisé par le Secours populaire. 
Espace Mosaïque.

MARDI 10 MARS À 18 H 30  
Même les chevaliers…
Même les chevaliers tombent dans 
l’oubli est un spectacle de théâtre 
jeune public (dès 8 ans) qui pose 
la question : comment un person-
nage peut-il changer de peau ?  
Théâtre théo Argence.

Agenda (suite)

Amour, jalousie et félonie pour sopra-
no, ténor, comédien et accordéon. La 
compagnie l’Opéra Théâtre revisite la 
célèbre tragédie de Puccini. Du grand 
art sur la scène san-priote !

En écho à la rétrospective Erró 
actuellement présentée au mu-
sée d’Art contemporain de Lyon, 
la médiathèque expose jusqu’au 
20 février plusieurs œuvres de 
l’artiste.
Robots, pin-up, héros de cartoons 
se bousculent dans l’univers aussi 
étrange que merveilleux de cet 
artiste dont l’œuvre est pleine 
de couleurs et de drôleries, d’ou-
trances et d’ambiguïtés, acces-
sible à tous. La peinture Méca-
danse et les différentes estampes 
présentées à la médiathèque  per-
mettent d’entrevoir les périodes 
de création de Erró, des années 
50 à nos jours.•
> Jusqu’au 20 février dans le hall de 
la médiathèque. 

Le monde d'Erró

Expo

http://www.theatrethoargence-saint-priest.fr


LIVRE
Silvia Avallone  
Marina Bellezza (Éditions Liana Levi)
Andrea voudrait abandonner sa vie bourgeoise et ses 
diplômes universitaires pour élever des vaches dans la 
ferme de son grand-père. Marina écume les kermesses 
et les télé crochets dans l’espoir de devenir une star. Tout semble éloi-
gner ces deux personnages et pourtant une passion dévorante les unit.
C’est dans le rude paysage du Piémont rural, une Italie dont l’industrie 
en déclin laisse ses régions sinistrées, que Silvia Avallone nous propose 
ce 2e roman plein de rage et d’une terrible beauté. Le tout dans une 
prose tendue et maîtrisée.

CD
Etienne de Crécy 
Super Discount 3 (Also)
Figure historique de la « french touch », le producteur et 
DJ Etienne de Crécy est de retour avec Super Discount, 

projet collaboratif initié en 1997 avec Alex Gopher et Julien Delfaud. Ce 
3e volet qui comprend 10 titres, est construit autour de l’alternance de 
morceaux vocaux et instrumentaux. Il s’agissait en effet non plus de col-
laborer avec des producteurs de musique électronique mais plutôt avec 
les chanteurs qu’écoute régulièrement Etienne de Crécy. Il réunit ici la 
house funky, la techno dark dans une disco revisitée et surprenante. 
Un son convaincant et chaleureux.

LIVRE
Bruno Polga 
Liberté, égalité, fierté (Éditions M&G)
Bruno Polga, maire honoraire de Saint-Priest, a publié en 
décembre dernier le livre Liberté, égalité, fierté, un par-
cours atypique. L’ouvrage retrace ses souvenirs, résume 
sa trajectoire et ses choix politiques durant ses 35 ans de vie publique. 
Un ouvrage agrémenté de nombreux témoignages et photos. 
> Disponible en prêt à la médiathèque. En vente au tabac presse du vil-
lage, au Huit à 8 de Bel Air 3 et au kiosque de la place Salengro.

CD
Charlie Winston 
Curio city (Atmospheriques)
Après avoir conquis le public avec ses deux premiers al-

bums, Hobo et Running still, le Britannique Charlie Winston est de retour 
avec un nouvel opus, plus abouti et personnel. Entièrement écrit, com-
posé et réalisé par l’artiste lui-même, Curio city affiche un son résolument 
électro pop. Certains titres sont purement addictifs et entêtants, comme 
Lately. Un véritable renouveau. 
> En concert le 3 avril au Transbordeur à Lyon.

BD
Robert Kirkman / Charlie Adlard  
Walking Dead, T. 22 (Delcourt)
La guerre totale opposant Rick, Ézéchiel et le dange-
reux Negan a fait son lot de victimes. Quelques années 
plus tard, une autre vie commence pour les survi-
vants de l'affrontement, mais le danger est toujours là. 
Les zombies rôdent partout et la nourriture est toujours aussi rare.
Comme d'habitude, un scénario intelligent, rythmé et résolument mo-
derne donne corps au nouvel opus de ce comics ultra-célèbre qui a 
démocratisé le « survival zombie » auprès du grand public. On adore et 
on affûte nos katanas en attendant la suite !
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ASSP

Les « Verts » décrochent la 
timbale

L’AS Saint-Etienne a remporté 
le tournoi en salle réservé à la 
catégorie U12 organisé le 25 jan-
vier au gymnase Colette par l’AS 
Saint-Priest. Les Stéphanois, 
après avoir écarté les locaux en 
demi-finale aux tirs au but, sont 
venus à bout d’une belle forma-
tion de Chambéry (1-0). Durant 
une année, le challenge offert par 
La Cave du Village (Montchat) 
restera donc du côté de la Loire.

CS Basket

On se redresse !
Mal en point en début d’exercice, 
le CSM a réalisé une remontée ex-
ceptionnelle en Régional 2 mas-

SAINT-PRIEST 
SPORTS

culine. Les joueurs du président 
Agustin occupent désormais la 3e 
place au classement et peuvent 
entrevoir une accession en R1 si 
les prochaines échéances face 
aux principaux rivaux sont négo-
ciées avec le même brio. À suivre… 

Le club Arc-en-Ciel Saint-Priest a vécu un moment d’exception en ce début 
d’année  puisque son pas de tir a servi de théâtre à Pierre-Julien Deloche pour 
égaler le record du monde en arc à poulie en salle. En ayant obtenu 599 points 
sur 600 possibles, l’Isérois de 33 ans, licencié à Salaise-sur-Sanne, a réalisé 
une performance proche de la perfection sur une cible de 20 cm de diamètre 
située à 18 m : sur 60 tirs effectués, il a atteint 59 fois le centre (10) d’une 
dimension de 12 mm. Ce dernier améliore ainsi son propre record de France 
qu’il détenait avec 598 points, mais rafle également le record d’Europe.

Un an après avoir connu les affres 
de la relégation, Lyon Saint-Priest 
Lutte a décroché le titre de cham-
pion de France de division 2 qui lui 
donne le droit de réintégrer l’Elite 
nationale la saison prochaine. 
Malgré le forfait pour blessure de 
Zoheir El Ouarraqe, les protégés de 
Damien Jacomelli se sont imposés 
à Besançon face à l’US Métro Paris. 
Le coach a pu s’appuyer sur ses 
deux autres leaders que sont Zelim 
Khadjiev et Robert Tavgazov pour 
mettre l’équipe sur les bons rails. •

Lyon Saint-Priest Lutte

Fin du purgatoire 
pour le club san-priot

Ce concept offre la possibilité aux entreprises 
de communiquer via des événements haut de 
gamme dans un esprit convivial. « C’est une 

grande fierté d’organiser une telle soirée chez moi 
à Saint-Priest, commente Yohan Lidon, de montrer 
que la ville possède de beaux équipements pour 
accueillir de grands événements ». Soutenu par ses 
fidèles partenaires et la municipalité, il accomplit 
un rêve en mettant sur pieds six combats interna-
tionaux dont le sien en -76 kg face à l’Australien 
Mickaël Badato. Une revanche pour le San-Priot qui 
avait touché terre en décembre à Brisbane : « cette 

défaite m’est restée en travers de la gorge », c’est 
dire la soif de réhabilitation qui anime celui qu’on 
surnomme plus que jamais le « bûcheron ». Même si 
le résultat ne sera pas reconnu officiellement, l’enjeu 
sera de taille d’autant que les caméras de Canal + 
seront présentes puisque, hormis les matchs de haut 
niveau programmés, de nombreuses célébrités sont 
annoncées. •
> Vendredi 6 mars à partir de 20 h à l’espace Mo-
saïque. Réservations au 06 62 91 46 63 ou s’adres-
ser au Restaurant Allardon. Attention, le nombre de 
places est limité.

SAL Natation

Léo Andras au pied du 
podium
En participant à la Coupe de France 
des régions de natation handisport 
(quatre personnes valides peuvent 

compléter l’équipe) qui se dérou-
lait en cette fin de mois de janvier 
à Angers, le jeune nageur du SAL 
Léo Andras a largement contribué 
à l’obtention de la 4e place par la 
formation des Lyonnais. La décep-
tion de terminer au pied du podium 
est compensée par le fait d’avoir 
gagné deux places au classement 
par rapport à la saison dernière. 
Une fierté supplémentaire pour 
le club san-priot, d’autant que 
Léo a dû prendre part à toutes les 
courses du fait de l’absence de son 
co-équipier.

La revanche de 
Yohan Lidon à Saint-Priest

Détenteur de neuf titres mondiaux en boxe thaï, 
Yohan Lidon s’agite également hors du ring en 
organisant le 6 mars prochain dans un espace 
Mosaïque « Show » bouillant, un gala dans le 
cadre d’un label qu’il souhaite développer : 
le Muay-thaï Fighting Championship (MFC).

Zoom sur...
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Empruntez un tableau
à l’artothèque

municipale de Saint-Priest !

Place Charles Ottina - Tel. 04 27 86 53 27
Ouverture les mardis de 14 h à 19 h

et les jeudis de 11 h à 17 h
Mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h 

sur rendez-vous 

J’ai entre 16 
et 18 ans et je 

souhaite travailler 
occasionnellement 

Je suis parent et je 

souhaite confi er mes 

enfants à une personne
de confi ance. 

occasionnellement occasionneellement

J i entre 1616 JJe 
u
n

Bureau Information Jeunesse / 18 place Charles Ottina / 04 78 21 93 50
bij@mairie-saint-priest.fr / info jeunesse-saint-priest

Babysitting 
Avec ce nouveau service, le BIJ met 

en relation parents et baby-sitters. 

De façon sûr
e et rapide

 ! 
De façon sûr

e et rap

Dimanche 8 février
RUGBY. Fédérale 3 poule 15 : SALSP – CA Saint-Étienne 
à 15 h au stade Pierre Mendès-France

Samedi 14 février
FOOTBALL. CFA : ASSP – Hyères FC à 18 h (ou 17 h) au stade Joly

Dimanche 15 février
FOOTBALL. 17 Nat : ASSP – Dijon FCO à 15 h au stade Joly
COURSE SUR ROUTE. 20es Foulées San-Priotes : 
départ à 9 h devant le gymnase François Arnaud

Samedi 21 février
BASKET. NM2 : ALSP – Beaujolais Basket à 20 h au gymnase 
Léon Perrier
BASKET. RM2 : CS Ménival – AL Caluire-Cuire à 20 h 30 au gymnase 
François Arnaud

Samedi 28 février
FOOTBALL. CFA : ASSP – FC Martigues à 18 h (ou 17 h) au stade Joly

Dimanche 1er mars
BASKET. RM2 : ALSP 2 – AL Caluire-Cuire à 20 h 30 au gymnase 
François Arnaud
RUGBY. Fédérale 3 poule 15 : SALSP – Izeaux à 15 h 
au stade Pierre Mendès-France

AGENDA SPORTIF

Tir

La Cible san-priote hyper 
active

Après avoir accueilli en décembre 
les Départementaux des Cham-
pionnats de France des clubs FFT 
10 mètres sur leur stand de tir, les 
dirigeants de la CSP ont ensuite 
reçu les Régionaux des Cham-
pionnats des clubs FFT 10 mètres 
avec 17 équipes de 5 tireurs en 
lice, soit 105 tireurs au pistolet et 
à la carabine. Du 2 au 10 février, 
ce sont quatre membres du club 
qui se déplaceront à Agen pour 
y disputer les Championnats 
de France individuels de tir à 
10 mètres : Philippe Polny à l’ar-
balète, Didier Roth et Pascal Tho-
mas au pistolet vitesse, ainsi que 
René Forster au pistolet vitesse et 
standard.

GV Les Narcisses

Une belle semaine !
C’est dans le Jura, aux Rousses, 
que se sont retrouvés une qua-
rantaine de membres de l’asso-
ciation la GV Les Narcisses pour 
leur traditionnel séjour à la neige 
au mois de janvier. Ski de fond ou 
alpin, raquettes, balade… Chacun 
s’en est donné à cœur joie. Des 
journées actives qui débutaient 
par une séance de réveil muscu-
laire. Après l’effort, le réconfort à 
la piscine, au sauna ou au ham-
mam avant de poursuivre avec 
des soirées animées et convi-
viales. Que du bonheur !
> www.gvnarcisses.fr

Textes : Laurent Scheiwe 
Pour communiquer sur l'actualité des clubs, 
contactez Laurent Scheiwe au 06 20 65 24 63 ou sur  
laurent.scheiwe@orange.fr
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LIBRE EXPRESSION

Notre ville 
notre avenir
Majorité

L’ÉTAT DOIT FAIRE 
DES ÉCONOMIES – 
LES COMMUNES PAIERONT !

Toutes les communes de France sont abasour-
dies et vent debout.
Pour faire des économies, l’État va leur suppri-
mer 11 milliards de dotations. Et cela commence 
dès 2015.
Comment en est-on arrivé là ?
La réponse est simple : l’incapacité permanente 
des administrations centrales à se remettre en 
cause. L’État a trouvé la solution la plus simple : 
faire payer aux autres son impuissance à se 
réformer. Puisque nous n’y arrivons pas, se dit-
on dans les salons parisiens, demandons aux 
communes et aux intercommunalités de le faire 
à notre place.
Pour la première fois de son histoire budgétaire 
et comme toutes les communes de France, 
Saint-Priest va voir ses ressources diminuer. 
Mais pas de façon minime. En 5 ans, ce seront 
près de 20 millions d’euros qui seront ôtés du 
budget de la ville !
Contrairement à certains, nous avons décidé de 
ne pas augmenter vos impôts pour compenser 
ces pertes. Parce que ce n’est pas à vous de 
payer les incompétences et l’inconséquence 
des autres.
En contrepartie, nous allons faire des écono-
mies en faisant des choix de priorités.
Et nos priorités sont claires : votre sécurité, vos 
écoles, vos familles.
Dès que l’annonce calamiteuse des réduc-
tions de crédits nous a été faite par l’État, nous 
avons pris immédiatement des décisions fortes. 
Et parmi elles, le choix d’un parc public (Nelson 
Mandela) pour un montant divisé par dix ou 
encore la réhabilitation du stade Joly au lieu de 
la construction d’un nouveau stade. Là, un coût 
divisé par quatre.
Chaque projet sera scruté, analysé, décorti-
qué parce que l’heure n’est plus au gaspillage. 
Chaque euro dépensé doit être un euro bien 
pensé.
Souvent dans les administrations, des habitudes 
et parfois des mauvaises habitudes ont été 
prises. Il est plus que jamais nécessaire de les 
remettre en cause et de se poser la bonne ques-
tion : comment faire aussi bien et même mieux, 
mais différemment et moins cher ? •

La majorité municipale

Groupe des Élus 
Socialistes et 
Républicains
Opposition

LOGEMENT SOCIAL ÉTUDIANT : 
SAINT-PRIEST CONTRIBUE

La résidence étudiante du CROUS a été inaugu-
rée le 20 janvier dernier.
Située en plein centre-ville de Saint-Priest, à 
deux pas de la mairie, la résidence Aimé Césaire 
accueille depuis la rentrée scolaire dernière, 
134 étudiants sélectionnés par le CROUS sur des 
critères sociaux.
L’accès à un logement économiquement abor-
dable est devenu une condition indispensable 
pour permettre aux jeunes de familles modestes 
d’entamer des études universitaires. La Région 
Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et certaines 
villes (dont Saint-Priest) ont uni leurs efforts pour 
résorber petit à petit le déficit de logements étu-
diants de notre agglomération.
La localisation de cette résidence est embléma-
tique des nouvelles conceptions en matière de 
logement étudiant : située en cœur de ville - et 
non en cœur de campus - très accessible en 
transports en commun, à proximité immédiate 
des services, commerces, et équipements cultu-
rels et sportifs, elle illustre une double ambition : 
la volonté d’intégration des étudiants à la vie de 
la ville, et la volonté de leur offrir les meilleurs 
services possibles afin de faciliter leur vie quoti-
dienne. Tout cela doit concourir à la réussite des 
nouvelles générations.
Tous les orateurs lors de cette cérémonie ont 
souligné que cette réalisation avait été portée, 
du début à la fin, par l’ancienne équipe municipale 
conduite par Martine DAVID,… sauf notre Maire, 
qui se vit rappeler par Jean-Paul BRET, président 
d’Est Métropole Habitat et vice-président de la 
Métropole, ce qu’était la continuité républicaine ! 
Occasion manquée d’une certaine élégance…
L’engagement marqué de l’ensemble des acteurs 
publics (Région, Métropole, collectivités, CROUS) 
en faveur du logement social étudiant doit être 
souligné et encouragé. Nous souhaitons que 
l’action de notre ville se poursuive dans ce sens, 
en accueillant dans les années qui viennent 
d’autres résidences du CROUS sur le territoire de 
Saint-Priest. •

Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

CLIENTS OU USAGERS... 
USAGERS OU CLIENTS...

Notre République est porteuse de l'intérêt 
général et de l'équité pour chaque citoyen. 
Pour cela, elle s'est dotée, au fil de plusieurs 
décennies, de services publics qui, sans cesse, 
doivent s'améliorer. Ils se déclinent à l'éche-
lon communal par des services publics muni-
cipaux au service d'usagers responsables. 
La collectivité n'est pas une entreprise com-
merciale !
La majorité municipale de Saint-Priest UMP/
UDI, après dix mois de gestion, affirme vouloir 
rompre avec le principe républicain de l'usa-
ger pour, dorénavant, gérer les collectivités 
sur la base d'un potentiel de 43 000 clients. 
Le personnel municipal va-t-il devenir « char-
gé de clientèle » ? Mais qui dit « clients » dit 
« clientélisme » ! Nous sentons bien que dans 
notre ville, les changements ne se font pas 
attendre... Les intérêts particuliers prenant le 
pas sur l'intérêt général ! À quand la grande 
braderie de nos services publics ?
Et le débat sur les orientations budgétaires qui 
s'ouvre dans notre collectivité est d'une pau-
vreté insignifiante telle que, progressivement, 
cela risque d'affecter notre ville dans son 
développement économique et social, la fra-
gilisant dans la création d'emplois, son rayon-
nement au sein de la Métropole et créant 
une rupture avec ce qui a fait la force de son 
passé, son potentiel humain diversifié. La si-
tuation exige que les moyens publics soient 
véritablement déployés aussi en soutien à la 
vie associative, à la citoyenneté et à la démo-
cratie, pour développer toutes les solidarités, 
avec des efforts en particulier sur les quartiers 
touchés davantage par les difficultés sociales, 
la précarité, la faiblesse des revenus. Ce n'est 
pas le moment de les laisser tomber !
Tout cela est-il compatible avec la baisse 
importante et inédite des dotations d'État aux 
communes, avec la politique budgétaire de 
Saint-Priest ? Incontestablement, non ! •

Permanence des élus d'opposition de 
gauche : samedi 14 février en mairie, bureau 
178 (1er étage) de 10 h à 11 h.

Willy Plazzi



Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

LE GUICHET DE L’IMPOSTURE

Le 14 janvier 2015, la nouvelle municipalité 
présentait ses vœux, espace Mosaïque, où 
étaient conviés les acteurs locaux. Les San 
Priods s’attendaient à un discours chaleureux 
comme cela se pratique dans les communes 
de gauche ou de droite. Mais, pour rassurer un 
électorat acquis, celle-ci n’a pu s’empêcher 
de polémiquer, de pointer du doigt les pro-
jets de l’ancienne majorité qui pour certains 
répondaient à un besoin.
Fier d’avoir annulé dans la précipitation des 
projets nécessaires à l’accompagnement 
du développement de la ville (crèche, stade, 
logements…), on nous annonce que Saint-
Priest accueillera d’ici 2020, 50 000 habi-
tants, soit 7 000 de plus. Simultanément, le 
Maire nous annonce ne pas être contre de 
nouvelles constructions préférant, à ce jour, 
réhabiliter les anciens logements. En 2014, 
l’UMP nous annonçait qu’il ne construirait plus 
un seul logement social. 
De plus, compte tenu du nombre croissant 
d’élèves sur la commune, il aurait été judi-
cieux d’envisager la construction d’un nou-
vel établissement scolaire pour accueillir nos 
enfants ; là encore la majorité préfère critiquer 
la réussite de la nouvelle école Brenier et ne 
se consacrer qu’à l’agrandissement de l’école 
M. Berliet. Ses priorités sont ailleurs. L’exécutif 
veut revoir l’accueil de l’hôtel de ville, implan-
ter le futur collège privé à Manissieux et réali-
ser des travaux dans un stade de foot.
Sur le champ sécuritaire, dupliquer les pra-
tiques du maire de Meyzieu en signant un 
partenariat avec la justice pour « rappeler à 
l’ordre » la petite délinquance, nous semble 
inapproprié.  
Au-delà de cette litanie d’incohérences, nous 
n’oublions pas une promesse de campagne 
qui consiste à baisser de 2 % le taux des taxes 
locales. Nous connaissions depuis 2 ans 
l’impact qu’aurait la baisse des dotations de 
l’État. Comment se passer d’une rentrée fis-
cale de 600 000 euros sachant que la tré-
sorerie de la Ville sera affaiblie de 1,2 million 
d’euros ? Imposture ou improvisation ?
Qu’en est-il des vrais projets ? •

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

Le dernier conseil municipal était bien triste 
avec toutes ces rancunes.
On se félicite d’avoir armé la police municipale 
vu les événements qui sont déplorables.
Espérons que nous n’aurons pas besoin de 
3 000 policiers pendant 2 jours pour tuer 
4 personnes, alors qu’eux ont tué 10 per-
sonnes en 5 minutes.
Quand pourrons-nous travailler tous en-
semble ? Comment peut-on avancer dans un 
tel état d’esprit ?
Même si nous ne sommes pas d’accord, on est 
là pour les San-Priots. Certains sont là plus 
pour leur parti politique, c’est triste et on voit 
le résultat au niveau national.
Nous devons appliquer la loi avec la tolérance 
zéro. N’ayons pas peur des représailles et 
arrêtons de tout accepter. Allons-nous conti-
nuer comme cela ?
Saint-Priest a beaucoup d’infrastructures et 
l’on s’en félicite.
La majorité n’est peut-être pas pour certains 
à la hauteur, mais au moins les portes ne sont 
pas closes.
La délation pour faire de la délation ne sert à 
rien.
Essayons d’être bien dans notre ville, c’est le 
plus important. •

Fabienne Gilet

En bref
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ENQUÊTES PUBLIQUES
Consultation des dossiers au service 
urbanisme (2e étage de la mairie – 
bureau 204).
Modification 11 du PLU : jusqu’au 24 février 
2015.
Est Lyonnais Granultas à Saint Bonnet 
de Mure : du 9 février au 10 mars 2015. 
Permanences en mairie de Saint Bonnet de 
Mûre.

RECUEILS DES ACTES 
ADMINISTRATIFS
Les numéros 232 et 233 des recueils 
portant sur les actes des mois de février et 
mars 2014 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). 

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

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS
Jusqu’au 7 avril, le syndicat des transports en 
commun lyonnais mène une grande enquête 
sur les déplacements des habitants de l’aire 
métropolitaine lyonnaise. 27 000 personnes 
seront 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

Prochain conseil municipal :
Jeudi 26 février 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

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.sytral.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Consulter-les-deliberations.1327.0.html
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JF 32 ans diplômée depuis 10 ans 
aide soignante cherche 1 poste et/
ou plus dans l’éducatif voir le social 
(faisant appel à ses connaissances) 
ou opportunité dans le milieu édu-
catif, social, manuelle, art, loisirs. 
06 99 46 91 60 / 09 51 19 68 38

JF 31 ans donne cours de maths  
collège, exp depuis 8 ans, rémun CESU. 
06 17 85 81 12

Assistante maternelle agréée avec 
expér vous propose de chouchouter bb 
dans maison avec jardin. 06 70 24 90 22

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

Assistante maternelle garde bb ou en-
fts scol à Revaison, libre 06 78 76 98 86

Assistante maternelle agrée cherche 
enfts + 2 ans sect Village. 06 34 05 33 43

Assistante maternelle agréée cherche 
bb tps plein sect Village, dispo. 
06 51 35 46 61

Femme sérieuse fait vos courses, 
petits déplacements, services, 13 €/hre. 
06 61 52 02 27

Etudiante en 3è année de licence 
d’économie, donne cours part à dom, 
expér 3 ans. 06 02 38 17 95

Assistante maternelle Manissieux 
dispose 1 place hors vac scol. 
06 83 69 66 30

H 56 ans fait entretien jardin,  
taille, pelouse, paysagiste. 06 99 73 82 37

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

M sérieux effectue tout trav à dom, 
propose également animation, bal  
mariage, dîner dansant. 06 28 22 27 02

Assistante maternelle expér 14 ans, 
adhérente relais sect Garibaldi, garde 
enfts. 07 86 74 23 66

TT trav esp verts, taille, plantation, 
élagage, débroussaillage, évacuation. 
06 13 79 12 28

Personne 55 ans, très soignée 
et minutieuse, avec 12 ans d’expér 
cherche heures de repassage à son 
domicile et hres de ménage sur le sec-
teur Manissieux, St-Laurent et St Bon-
net 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

JH sérieux effectue tt trav intérieur, 
tapisserie, peinture, parquet et bri-
colage, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Dame 40 ans véhiculée fait ménage, 
repassage et vitres. 06 05 45 30 48

Loue villa Landes près Arca-
chon, 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, 
gare, toutes périodes. 06 73 79 62 53

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

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

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

Assistante maternelle agréée 
cherche bb ou enft, école E. Herriot. 
07 62 37 59 98

Dame retraitée cherche hres repassage 
à mon dom, possède centrale vapeur, 
pressing. 06 59 29 94 25

Assistante maternelle agréée garde 
bb ou enft tps plein, sect Centre. 
04 78 21 50 11 / 07 81 11 78 70

Assistante maternelle agréée,  
sect école Jeanne d’Arc, dispo à partir de 
septembre 2015 pour garder votre enft 
d’env 2 ans, jeux, cuisine, lecture, chan-
sons sont au programme. 06 35 91 55 21

JF ayant le CAPES de mathématiques 
et en préparation à l’agrégation, donne 
des cours de maths de primaire à ter-
minale, 5 ans d’expérience de cours 
particuliers, taux horaire 20 €/hre. 
06 08 12 26 06

Dame cherche hres de ménage.  
06 12 73 81 75

JF véhiculée cherche qques hres  
ménage. 06 59 06 04 10

JF 30 ans cherche à faire ménage, 
travail soigné. 07 62 31 06 32

Dame sérieuse avec référence, 
retraitée maintien à domicile, cherche 
hres ménage, repassage et garde per-
sonne âgée. 04 78 20 47 56

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

Dame sérieuse avec expérience cherche 
repassage à son dom. 06 64 17 02 26

IMMOBILIER

Cause départ, vds F3, Ménival barre 
L3, prox tram, 1er étage, parquets re-
faits, dble vitrage. Px sacrifié : 119 K€.  
06 17 32 28 91

Vds T4 82 m2 avec garage Rés Colette, 
res fermée à prox des commerces, 
écoles, tram, 2e étage avec asc, séj dble 
env 30 m2 ouvert sur balcon, vue sur 
parc, expo ss vis-à-vis, 2 ch poss 3, s 
d’O, wc indép. Px : 199 K€. 06 77 11 88 52

Cité Berliet T3 de 55.6 m2,  
cave 14 m2, grenier 12 m2, totalement 
meublé et équip, libre actuellement de 
loc, économe : C109, GES : A2 Px : 95 K€, 
avec garage 15.3 m2. Px : 112 K€.  
04 78 20 03 02

Revaison, rés privée Le Pasteur,  
appart calme T3 clim de 77.29 m2, situé 
rdc surélevé, entrée avec placard, wc, 
dégagement ds couloir avec gd placard 
miroir, sdb, cuis équip avec passe-plats, 
séj s à m 24 m2, 2 ch (12 et 15 m2), détec-
teur fumée plafond, cave 24 m2, saine, 
chauf ind gaz de ville, immeuble 4 étages 
sans asc, park privatif sécur, parcs et esp 
verts, portail, électr, digicode sur portil-
lon, interphone immeuble, gardien, rés 

propre et entretenue, cabinet médical 
dans rés, 50 m école de Revaison et 
transport en commun, crèches, collège 
à prox, aucun trav à prévoir. Px : 170 K€. 
06 81 26 57 10

Vds F3 rés de Saythe rdc, tour C,  
66 m2, 2 balcons, park. Px : 125 K€.  
06 10 43 05 92

Vds T4 Ménival, 78 m2, refait  
avec goût, cuis spacieuse et équip, 
proche commerces, école, transport en 
commun, 3e ét, clair et ss vis-à-vis. Px : 
143 K€ à déb. 06 62 61 03 18

Vds T 80 m2, rés de Saythe,  
4e ss asc, cuis équip, coin repas, 2 ch 
possible 3, dressing, salon, sdb meublée, 
nbx rgts, 2 balcons ss vis-à-vis, clim ré-
versible, fenêtres pvc avec stores électr, 
cave et place de park, agence s’abst. Px : 
130 K€. 06 38 10 17 05

Vds T3 rdj St-Priest dans rés  
proche écoles, tram, très belles presta-
tions. 06 78 05 74 50

Vds T3 de 73 m2 + balcon, cave,  
appart lumineux au 9e ét, prox centre 
ville, proche place Salengro, expo S/O, 
dble vitr, hall avec placard mural, cuis 
équip, 2 ch, séj avec placard mural, co-
pro fermée et bien entretenue, parking. 
Px : 125 500 €. 06 35 28 12 71

Suite retraite Vds de part à part  
dans rés Colette T4, 82 m2 au 2è /4 avec 
asc aux normes, copro sécurisée et ré-
putée pour son calme, 2 pas du Centre 
et du 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 indépen-
dante, prolongée par 2e balcon avec 
cellier aménagé, côté nuit couloir com-
prenant 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 
baignoire, wc séparé, chauf coll gaz, dble 
vitr, volets roulants Bubendorff et stores 
sur balcon, gde cave aménagée 7.85 
m2 avec établi, park, local vélo sécur ds 
parties communes, transports, com-
merces et école à prox, pas de gros trav 
collectifs à prévoir, en option poss ga-
rage (Px : 13 000 €), dispo rapidement. 
Px : 187 K€ de particulier à particulier.  
06 22 12 64 29

Vds T4, 83 m2, St-Priest Les Longes, 
RDC, dble vitrage, radiateurs changés, 
espaces verts. Px : 175 K€, poss achat 
garage situé aux Longes. 06 64 84 64 22
Vds gde maison atypique au cœur  
du village de St-Priest, ancien corps de 
ferme entièrement rénové, 175 m2 hab + 
dépendances, jardin arboré de 300 m2, 
3 gdes ch, grange de 75m2 aménagée 
en séj + mezzanine et grenier, cuis, sdb, 
2 wc, buanderie avec douche, cave en 
terre battue, cabanons, 1 atelier-bureau 
indépendant, chauff  gaz. Px : 420 K€. 
06 03 37 61 92 

Vds apprt Bron bd Bonnevay,  
2e ét, T3, asc, accès immeuble sécurisé, 
halle d’entrée, cuis, séjour, s à m, dres-
sing, sdb douche, 1 ch, 1 loggia, cave, 
park ds cour, fenêtre dble vitrage. Px : 
119 400 €. 06 62 58 62 69

ATTENTION nouvelles dispositions concernant les petites annonces, 
voir le nouveau coupon, page 36

MASSAGE  S.G.M. 
RELAXATION & BIEN-ÊTRE
Mireille Davi-Douce
Saint-Pierre-de-Chandieu

R

06.17.30.08.86
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr

mailto:patricia.jacky@free.fr
http://www.massage-relaxation-sgm.fr
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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, lec-
teur DVD, mini-chaîne radio-CD, WIFI 
sur demande, 2 ch, s d’O, WC, poss de  
matériel 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 prolon-
gés, 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 indé-
pendant 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 
10h du 27/06 au 29/08/2015, autres 
périodes et aménagements possibles.  
06 95 42 74 50

Argeles Plages (66) loue 2 gd mobil 
home 40 m2 chacun, 6 personnes, dans 
camping club 3* et 5*, remises impor-
tantes. 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

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 personnes, près de la mer et com-
merces, 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

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 

Italie, loue appart ds villas ou rés,  

tt conf, de 2 à 8/9 pers, avec ou sans 
piscines, bord de mer et région Toscane.  
04 78 40 82 48 ou 06 89 32 18 05

AUTO

Vds Range Rover HSE sport SDV6 
BVA8, blanc, tt option, 89 000 km.  
Px : 40 800 €. 06 64 09 78 21

Vds Clio 1, 19 D, 2 pl, 03/1992, CT ok. 
Px : 1 200 € à déb. 06 44 97 06 72

Vds Peugeot 207 Urban Move, 1.4 L, 
VTI, 95 cv, mise en circulation 04/2012, 
18 500 km, 1re main, non fumeur, clim 
auto, régul/limit vit, rétro exter élect, 
volant croûte cuir, pack confort, pack 
visibilité, com au volant, peinture métal 
gris shark. Px : 11 500 €. 06 41 51 00 27

Vds roue complète 165x65x13 jante tôle. 
Px : 15 €. 04 78 21 19 97

Vds Clio 4 Dynamique Energie DCI 
90, mise en circulation 03/01/2013, 
30 000 km, couleur gris platine, pein-
ture métal, tapis sol Renault, roue de 
secours, radar recul. Px : 13 500 €.  
04 72 23 53 91 / 06 16 55 22 41

Vds 1 pneu Michelin Primacy 205/50/
R17 13W, 10 % d’usure. Px : 20 €. 
06 78 08 08 74

DIVERS

Micro-ondes Samsung acheté  
mi-nov, servi qques hres, reste 10 mois 
de gtie, plateau 31.8 cm, puis : 1000W, 

intér émaillé, H 25.5, L 35.7, P 35.5, 
plateau débrayable, program élec-
tron, à prendre sur place. Px : 80 €.  
04 78 20 03 02

Vds suspension en fer forgé, 
1 pt lumineux pour cuis, globe verre 
blanc et porcelaine, tbé. Px : 20 €.  
06 77 84 76 36

Vds combiné Bosch, tbé, réfrigérateur 
227 L, 3 tir, L 87, H 1.85, larg 0.60, prof 
0.60. Px : 200 €, coussins billes. Px : 10 
€ pièce, poupées walt porcelaine série 
limitée. Px : 5 € pièce. 06 65 20 20 78

Vds arbalète à poulies puissance 
150 livres, valise et flèches, bon état, à 
retirer sur place si intéressé. Px : 300 €.  
04 78 20 99 34

Vds barbecue élect Tefal, access 
Kenwood chef, tourtière « Pie Magic » 
Breville, poêles paella, moules gâteaux, 
plats et marmites style alsacien, plats 
tagine, shaker à cocktails, bocaux à conf 
et stérilisation, ramequins, livres cuisine 
de chefs, régionale, étrangère, tondeuse 
à cheveux Calor avec access, disques 33 
et 45 T, manteaux gt et pt, skis Rossi-
gnoles avec bâtons. 04 78 20 86 91

Vds canapé cuir bleu 2 pl, 134x100x90, 
dble emploi. Px : 50 €. 04 78 21 53 10

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 Band. 

Couleurs de Saint-Priest - Février 2015

ecensementr

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! IL A LIEU DU 15 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2015. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 

PUBLI-COMMUNIQUÉ

& votre commune

http://aussois.renvoise.net
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Px : 30 €, équipement bb baignoire/
transat, trotteur ou tableau éveil par-
lant 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, pous-
seur, tricycle, portique, cube mousse, 
établi Black et Decker de 10 à 20 €.  
06 60 37 16 17

Vds lot de Lego au poids. Px : 12 € le kg. 
06 89 02 26 03

Vds table à chaussures. Px : 15 €, 
baskets Puma, Lacoste. Px : 40 €.  
04 78 21 13 14

Lit 1 pl mezzanine, bois, esp pour 
canapé ou bureau dessous. Px : 100 €.  
06 77 59 51 65

Particulier achète livres anciens 
et récents, déplacements gratuits.  
06 64 00 90 95

Vds belle table de salon merisier 
2 plateaux, dessus verre trempé, des-
sous cannelé 1.15mx60x45. Px : 50 €, 2 
tables de nuit chêne moyen, 0.75 haut, 
1 porte pleine, 1 niche. Px : 20 € l’une, 
1 colonne éclairante en albâtre 0.90 
haut. Px : 40 €, lampe assortie. Px : 10 €.  
06 51 80 31 09

Vds combinaisons de ski Quechua 4 
ans et 14 ans. Px : 20 €, vêtements bb 
de 0 à 36 mis à partir de 1 €, table basse 
noire rectangulaire. Px : 15 €, penderie 
structure en bois et housse en coton 
gde capacité. Px : 15 €, romans divers.  
Px : 1 €, robe soirée taille 38.  
Px : 40 €, motobineuse électrique.  
Px : 35 €, porte-bb. Px : 8 €, fournitures 
scol à partir de 0.50 €, couches fuites 
urinaires adultes. Px : 8 €, lisseur che-
veux techwood boucleur Philips et Calor. 
Px : 18 €, chauff soufflant d’appoint de 
longhi. Px : 22 €. 06 64 81 71 85

Vds 4 chaises bois. Px : 32 €, appa-
reil pétrole vert Zibro avec bidon 20 
L. Px : 30 €, radiat électr. Px : 20 €.  
06 18 85 75 19

Vds cartouche toner -50 % noire, 
couleur CLT 406 S compatible avec plu-
sieurs mod. 04 78 20 87 42

Vds TV Thomson coul écran 83 cm, 
2004, tbé, pas extra plat, + décodeur. 
Px : 130 €. 04 78 09 94 87

Vds lit avec sommier, table de 
nuit, chevet de lit. Px : 50 € le tout.  
04 78 90 60 34

Vds mocassins H 42 et chaussures de 
marche H 42 comme neufs. Px : 35 € les 
2 paires. 04 69 70 06 97

Vds lecteur DVD portable et un appa-
reil photo numérique en tbé, un synthé-
tiseur. Px intér. 06 16 47 69 32

Vds table ronde et 4 chaises en ve-
lours. Px : 200 €, lave-vaisselle Candy. 
Px : 150 €. 04 78 21 44 36

Vds chaise haute pour bb, tbé.  
Px : 20 €, friteuse élect, très peu servi. 
Px : 15 €, lot de 20 assiettes ordinaires. 
Px : 10 €, siège de bain pour personne 
à mob réduite, très peu servi. Px : 60 €.  
06 66 77 21 63

Vds 2 bacs inox + placard ss évier, 
neuf dans emballage. Px : 100 €.  
04 78 20 22 71

Vds vêtements enfts naissance 24 
mois garçon, gigoteuse 6-24 mois.  
Px : 10 €, table à langer à poser sur 
baignoire avec matelas Babystrange.  
Px : 25 € meuble buffet et son meuble 
TV. Px : 250 € l’ensemble, lit parapluie. 
Px : 10 €, plusieurs jeux vtech 18/36 
mois et divers jeux naissance à partir de 
1 €, baignoire avec siège intégré bleue.  
Px : 10 €, poussette de jumeaux avec 
cosy, siège encore emballé car utilisé 
uniquement les cosys de marque Brevy. 
Px : 500 €. 06 62 76 56 49 

Vds table salon en fer fumé.  
Px : 25 €, meuble TV gris moderne. 
Px : 25 €, 3 paires baskets garçon de 
marque, P 40, bon état. Px : 30 € pièce, 
petit four élect blanc. Px : 15 €, divers 
bibelots et vêtements garçon 14 ans.  
04 78 21 07 52

Vds petite vitrine beige clair avec 
2 portes en verre coulissante P20x-
H60xL60 cm. Px : 20 €, livres neufs de 
toute lecteur de 1 € à 5 € à voir, machine à 

coudre grise modèle Singer 196K5 à pé-
dale, moteur électr sur table L76x47 cm. 
Px : 80 € table basse beige clair à rou-
lettes, L 74xH 50xP40 cm. Px : 20 €, 
lustre blanc/ bleu ciel rond en verre 
glace. Px : 10 €, fauteuil noir en cuir sur 
roulettes et réglable. Px : 20 €, évier inox 
1 bac, neuf, 1.20 m de large. Px : 45 €, 
meuble blanc sous évier 1 porte H 81.5, 
L 57, P 60, neuf. Px : 35 €, cadre bois 
marron 6 photos de Marylin H 71 x L 71 
cm. Px : 20 €, lampe murale en forme de 
cœur rouge, Ikéa. Px : 15 €, miroir bril-
lant rose clair 53x43. Px : 15 €, vase noir 
brillant verni avec décoration  fleurs en 
motifs. Px : 5 €, manteau d’hiver marron 
en velours pour femme, T 38. Px : 5 €, 
manteau femme hiver beige/marron à 
rayures taille 38. Px : 5 €. 06 19 51 75 58

Vds vélo d’appartement. Px : 45 €,  
1 livre pour apprendre à bricoler.  
Px : 50 €. 04 78 20 14 97

Vds habits enfts 10, 12, 14 ans.  
Px : 3 € pièce, possibilité de faire un lot 
avec prix intér. 06 79 17 69 96

Vds 6 ramequins à flan. Px : 4 €, 
6 chandeliers bleus en verre. Px : 5 €, 
1 joli vase. Px : 2 €, cafetière orange.  
Px : 2 €, cafetière avec pot à lait 
blanche. Px : 5 €, 1 plateau de fromage. 
Px : 2 €, 2 cadres pour photos. Px : 4 €, 
2 plats à dessert sur pied. Px : 4 €, 1 petit 
tableau peint à la main. Px : 2 €, 1 grande 
tasse avec soucoupe. Px : 1 €, pierre à 
griller. Px : 5 €, 1 porte revues en bois. Px : 
5 v, 3 lampes de chevet. Px : 3 € l’une, 
service sel, poivre, moutarde. Px : 2 €.  
04 82 31 18 74

Vds ensemble mobilier sdb prêt à 
poser, fait sur mesure par menuisier, 
meuble bas équip vasque et robinetterie 
+ tuyaux, 2 ptes avec étagère ss vasque, 
L126xlarg59.5xH90 cm, meuble haut 
4 ptes miroirs à étagères et bandeau 
éclairage à leds, L120xlarg32xH79.5 
cm, hauteur du bandeau H79.5 cm.  
Px : 200 € le tout, lot de livres, ouvrages 
composés en Garamond de corps 9/10 
réalisés par les éditions Famot à Genève 
d’après une maquette originale, sur 
papier bouffant de luxe, Aretin « Les 
Ragionament », H Balzac « Mémoires 
de deux jeunes mariées », G de Maupas-

sant « Une vie », A de Nerciat « Felicia 
ou Mes Fredaines », Restif de Bretonne 
« L’anti-justine », B Vians « J’irai cracher 
sur vos tombes », L’école des Biches, 
P Louys « Trois filles de leur mère », 
J Cleland « Mémoire de Fanny Hill », 
Mirabeau « Le Rideau Levé », B D’Ar-
gens « Thérèse Philosophe ». Px : 15 €.  
06 78 08 08 74

Vds vélo-appart type Domyos,  
tt équip. Px : 100 €. 04 78 21 60 23

Cherche vélo d’appart d’occasion.  
04 72 50 58 92

RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

ATTENTION : 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 envoyés sur papier libre ne seront 
pas enregistrés. 
Notez également que plus aucune annonce 
ne pourra bénéficier d’une reconductabilité 
à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE PAR 
TELEPHONE. Nous ne diffusons pas les 
annonces de rencontre, de vente de por-
tables et de vente d’animaux.

CHARTE DES PETITES ANNONCES : 
1. les petites annonces sont uniquement 
consacrées aux échanges de biens et de ser-
vices 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.

Nom :     Adresse :   

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex

Plus simple, plus rapide, saisissez directement votre annonce 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr (rubrique Couleurs)

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-le-magazine.11.0.html
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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

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8h30 à 17h30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8h à 19h.  
Pas d’entrée un quart d’heure avant la 
fermeture.

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 : sur rdv  w            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, aide aux victimes, 
conciliateur de justice, avocats : 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

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