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Chers San-Priods, chères San-Priodes, 

Une fois n’est pas coutume : c’est un cri de colère que je veux lancer.

Je pense en effet avec colère et amertume à la centaine de pères et mères 
de famille, bien souvent des San Priods, qui ont été littéralement aban-
donnés à leur sort lors du dépôt de bilan de leur entreprise, Mory-Glo-
bal. 100 San-Priods parmi les 2 200 salariés en France.

Entre l’inaction de l’État et les décisions scandaleuses des eurocrates de 
Bruxelles sur la pseudo liberté du marché de transport routier, ils sont 
restés désespérément seuls.

Lorsque je suis allé les rencontrer, à plusieurs reprises, pour leur témoi-
gner de mon soutien, de ma solidarité, je me suis trouvé également bien 
seul pour leur rendre visite.

Si en votre nom à tous, je leur ai fait livrer prêt de 200 repas, j’aurais 
aimé que la puissance publique prenne elle aussi en considération leur 
désespoir. Mais non ! Ils n’ont vu personne.

À croire qu’aujourd’hui, la fermeture d’une grande entreprise, d’une 
usine, soit devenue si habituelle qu’elle en devienne anodine, presque 
une routine.

Qu’une entreprise ferme ses portes est déjà 
un drame non seulement économique mais 
aussi humain. Mais que l’on s’en désinté-
resse à ce point, est un scandale.

Je ne désespère pas pouvoir aider quelques 
uns de ces professionnels à retrouver une 
activité avec les moyens qui sont les nôtres.

Nous avons ainsi lancé les premiers Forums 
emplois à Saint Priest.

Je tiens à remercier les entreprises et leurs 
dirigeants qui ont joué le jeu et j’engage tous 
les entrepreneurs de bonne volonté à nous 
rejoindre pour les prochains rendez-vous.

« À croire 
qu’aujourd’hui, 
la fermeture d’une 
grande entreprise, 
d’une usine, 
soit devenue si 
habituelle qu’elle 
en devienne 
anodine, presque 
une routine. »
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Adieu canettes, mégots et papiers gras : les volontaires 
du Nettoyage de printemps sont passés par là ! Samedi 11 avril, 
ils étaient quelque 400 habitants, dont de nombreux enfants, 
à se retrousser les manches pour débarrasser la nature san-
priote de ses déchets. À nous tous maintenant de faire en sorte 
que notre ville reste propre !

Un manuscrit ancien et très précieux a été dérobé 
à la médiathèque… Heureusement, la police 
scientifique est sur le coup ! La médiathèque 
de Saint-Priest s’est associée au festival lyonnais 
Quais du polar pour faire découvrir aux 8-14 ans 
le monde des enquêtes policières. Recherche 
d’indices, analyses, profilage… On s’y croirait !

Vous avez déjà rêvé de changer de métier le temps d’une 
journée ? Eux l’ont fait ! L’animation « Vis ma vie pro », 

récompensée en 2014 lors de la Grande semaine du commerce 
dans l’agglomération, a fait de nouveaux adeptes à Saint-Priest 

cette année. Agent immobilier, fleuriste, coiffeuse, couturière, 
diététicienne etc., ils ont partagé leurs métiers et une bonne 

tranche de rire.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : 
MISSION ACCOMPLIE

« LES EXPERTS » À SAINT-PRIEST

VIS MA VIE VERSION PRO
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SUR LE VIF

https://www.facebook.com/pages/Ville-de-Saint-Priest/1586924574879939?sk=app_212104595551052


Du 30 mars au 3 avril, la semaine Rythme et percussions 
orchestrée par le conservatoire a fait du bruit dans la ville ! 
Tout a commencé à la mairie avec les fables de la Fontaine 
revisitées en mode slam, à l’artothèque était proposé un 
atelier découverte des instruments de percussions. Plus d’une 
centaine d’élèves des écoles ont joué les Brico’Mômes avec leurs 
instruments recyclés, pour finir avec le show Drum’s Motion sur 
la scène du théâtre. Quel rythme !

Printemps 1945, les armées alliées libèrent les camps de 
concentration et d’extermination nazis. 70 ans après, La France 

continue de rendre hommage aux victimes et aux rescapés 
encore vivants dans le cadre de la Journée nationale du souvenir 

des victimes de la déportation. À Saint-Priest, nombreux sont 
ceux à s’être retrouvés ce 26 avril, autour du Mémorial de 

la paix : pour ne pas oublier, pour que de telles atrocités ne 
puissent pas se reproduire.

La Semaine du développement durable a mobilisé de nombreux 
San-Priots cette année. Parmi les temps forts, la visite du centre 

de tri à Rillieux, l’opération Tri Au Logis à Bel Air sur le recyclage 
des encombrants et une expo photos remarquée, avec une 

cinquantaine de clichés envoyés par les habitants sur le thème 
de la nature en ville.

UNE SEMAINE PERCUTANTE

IL Y A 70 ANS, LA LIBÉRATION DES CAMPS…

LA NATURE EN VILLE 
INSPIRE LES SAN-PRIOTS

COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2015 I 5

Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Plus d’un millier de jeunes rugbymen ont foulé les pelouses 
du complexe Mendès-France le 4 avril dernier pour participer 
au tournoi des Gones San-Priots. Une belle réussite liée au 
dévouement des parents, bénévoles et éducateurs du club qui 
prouve à nouveau le rayonnement et l’image positive dont 
jouit le SAL Saint-Priest Rugby dans le monde de l’ovalie. Afin 
d’asseoir le bel esprit de convivialité du club, la ville projette 
d’ailleurs la construction prochaine d’un club house au sein du 
complexe Mendès-France.

DES GONES AU TOP
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L es San-Priots adeptes du vélo connais-
saient la Balade cycliste, grand cortège 
sillonnant la ville un dimanche d’au-

tomne. Après avoir fêté ses 10 ans l’année 
dernière, l’événement cycliste de Saint-
Priest prend un nouveau départ en 2015. 
Nouvelle saison, nouveau concept, nou-
velles animations, Tous à vélo ! mise sur 
la liberté. « C’est toute une après-midi qui 
sera consacrée aux plaisirs du vélo, résume 
Liliane Weiblen, conseillère municipale dé-
léguée aux cérémonies officielles. Un itiné-
raire de 13 km sera balisé dans la ville, et les 
participants pourront le parcourir librement, 
en famille, entre amis, en solo… Chacun 

pourra aller à son rythme ! Un point de ra-
vitaillement sera prévu pour tous à mi-che-
min, au Parc technologique. » Au départ et 
à l’arrivée place Buisson, les San-Priots 
découvriront de nombreuses animations : 
des montures rigolotes à essayer avec la 
compagnie Ziganime, l’atelier et le troc de 
Planète vélo, ou encore le test de gyropo-
des Segway, ces véhicules électriques inso-
lites qui se déplacent grâce à l’inclinaison 
du corps. Des divertissements entièrement 
gratuits et ouverts à tous les curieux, même 
ceux qui n’ont pas réalisé la balade ! 
Après s’être bien dégourdi les jambes et 
avoir comblé un éventuel petit creux avec 

une gaufre dégustée sur place, il sera temps 
d’en prendre plein les yeux. Le team Acro-
bike, pro du VTT Trial, prépare un show 
époustouflant à grand renfort de figures 
acrobatiques et duos synchronisés. Explo-
sif ! Enfin, en ce jour de Fête des mères, les 
mamans cyclistes seront à l’honneur : l’une 
d’elles, tirée au sort, recevra une composi-
tion florale. Une bonne raison de venir en 
famille ! //

> Dimanche 31 mai à partir de 14 h 30, départ 
place Ferdinand Buisson. Spectacle à 16 h 30.

C’est nouveau, c’est 
écolo, c’est Tous à 
vélo ! Dimanche 31 mai, 
les amateurs de deux-
roues ont rendez-vous 
pour une grande balade 
printanière dans la ville et 
de nombreuses animations 
familiales.

// Comme sur des roulettes 

Tous 
à vélo !

// 1er Forum emploi 

Rien de mieux pour trouver un emploi que de pouvoir rencontrer directement 
son futur employeur. C’est pour favoriser de nouvelles opportunités que 
la Ville a souhaité organiser une journée de rencontres entre candidats et 

employeurs, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission locale et l’Aspie. Une 
grande première qui a réuni le 2 avril dernier à l’espace Mosaïque 22 sociétés, 
deux organismes de formation et 150 candidats autour du secteur du transport, 
de la logistique et de la manutention. Le résultat est à la hauteur des attentes avec 
« une satisfaction partagée par les candidats et les entreprises » souligne l’adjoint aux 
affaires économiques, Habib Darwiche. « Les sociétés ont joué le jeu, proposant au 
total 80 offres d’emploi. Plusieurs candidats ont été repérés et seront convoqués. C’est 
une belle réussite et on envisage de renouveler l’opération dans les prochains mois 
avec un autre secteur d’activité ». //

150 candidats ciblés 
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Des lives, des shows de danse, des ateliers, du ciné, 
de l’expression, et même un dinosaure : les 29 et 30 mai, 
le festival Nourritures urbaines remet le couvert à Saint-Priest !
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E t de 4 pour le festival Nourritures ur-
baines ! Depuis 2012, le service jeu-
nesse et ses partenaires braquent le 

projecteur sur les cultures urbaines lors 
d’un festival participatif. Et si pour vous 
« urbain » ne rime qu’avec rap et hip-hop, 
un œil sur la programmation 2015 du fes-
tival devrait élargir vos horizons…
Les festivités commencent vendredi 
29 mai au lycée professionnel Fernand Fo-
rest. Depuis plusieurs semaines, les élèves 
de chaudronnerie travaillent sur un projet 
pas banal : recréer un dinosaure en taille 
réelle ! L’imposant stégosaure à la struc-
ture d’acier habillée de matériaux de re-
cyclage, sorti de l’imagination de l’artiste 
Romain Lardanchet, sera la « mascotte » 
du festival. Le vernissage de la créature, à 
17 h, sera suivi d’une scène musicale, puis 
d’une soirée ciné animée par les Petits 
Scénaristes au Scénario.
Pour le temps fort du festival, direction 
le théâtre Théo Argence samedi 30 mai. 
L’association Urbanitaire profitera d’une 
après-midi carte blanche pour mêler 
stages découvertes de hip-hop (pour les 
9-11 ans) et programmation de qualité. 
Sur scène, des jeunes talents prometteurs 

sacrés lors de concours, comme les Tribal 
Kidz, Break2mars et d’autres encore. Tou-
jours côté danse urbaine, la compagnie 
K’N’L livrera scènes chocs et sourires en 
coin avec Confessions d’un addict à 20 h. 
L’après-midi sera aussi ponctuée de mo-
ments d’expression, avec un plateau radio 
mené par Radio Pluriel et les Francas du 
Rhône (15 h-16 h 30) et le forum « Expres-
sion des jeunes, parole de l’éducateur, où 
en est-on ? », où interviendra notamment 
le sociologue Philippe Liotard (18 h 30). 
Enfin, la musique sera de la partie : un 
tremplin proposera à de jeunes chanteurs 
locaux de se faire (re)connaître (à 17 h), 
puis la soirée se terminera par un concert 
éclectique où le slam-DJ de X’ succè-
dera au rock-jazz-swing de ZBandzai. 
Le tout sans oublier, toute la journée, le re-
tour des ateliers artistiques menés avec de 
jeunes San-Priots. Un beau melting-pot de 
cultures urbaines ! //

> Les 29 et 30 mai. Entrée libre et gratuite 
(sauf ateliers sur inscription). Infos : Facebook 
« Nourritures urbaines » - Tél. 04 72 23 49 47 
- developpementculture698@gmail.com

// Festival Nourritures urbaines

Les cultures urbaines 
sur le devant de la scène

Brèves
COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945 
Rassemblement à 11 h devant 
le mémorial de la Paix, place 
des Nations-Unies, pour 
célébrer le 70e anniversaire de 
la capitulation de l’Allemagne 
nazie et de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Remises de 
décorations, interventions des 
élèves de la commune et du CMJ, 
discours du maire, du président 
du Comité de liaison et du 
député de la circonscription.

PRÉVENTION 
ROUTIÈRE SPÉCIAL 
SENIORS
Le CCAS organise avec 
l’association Agiroute deux 
séances gratuites de prévention 
routière pour les seniors. 
Une bonne occasion d’actualiser 
ses connaissances du code de 
la route et de savoir adapter sa 
conduite face aux modifications 
physiques dues à l’âge. Mardis 
19 et 26 mai de 14 h 30 à 17 h à la 
MJC Jean Cocteau. Inscription au 
CCAS place Charles Ottina : 
04 37 25 12 49

NOUVEAUX 
COMMERCES 
ET SERVICES
• BC Plomberie, installation, 
rénovation et dépannage en 
plomberie, tél. 06 58 18 14 76 – 
bcplomberie69@gmail.com
• Rapid carte grise : service 
assuré par un professionnel agréé 
et habilité auprès du Ministère 
de l’intérieur qui effectue vos 
démarches d’immatriculation à 
votre place. Du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h et un vendredi et un 
samedi sur deux de 9 h à 21 h. 
38, rue cité de l’Abbé Pierre. 
Tél. 04 74 26 83 95 – 
06 30 62 62 47.
• Hor’ du temps, horlogerie-
bijouterie, spécialiste vente 
et réparation, rue du docteur 
Gallavardin.

mailto:developpementculture698@gmail.com
mailto:bcplomberie69@gmail.com
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Elle est unique, 100% san-priote, et est 
décernée aux personnes qui n’ont ja-
mais été distinguées dans le cadre de 

leur bénévolat. Quinze San-Priots ont été 
mis à l’honneur en recevant la médaille du 
Mérite du bénévolat de la Ville de Saint-
Priest. 
« En créant cette médaille, nous vou-
lions reconnaître et valoriser le travail des 
bénévoles de l’ombre », explique François 
Mégard. « La commune compte près de 
400 associations, ce n’est pas rien d’être 
bénévole, souligne de son côté le maire 
Gilles Gascon. Vous êtes le ciment des asso-
ciations. Votre engagement au service d’au-
trui vous honore tous ».
Près d’une trentaine de candidatures ont 
été reçues, parmi lesquelles quinze ont 
été sélectionnées en fonction du parcours, 
de l’investissement, de l’âge de la per-
sonne. Parité respectée, avec 8 femmes et 
7 hommes, représentant le monde sportif, 
culturel ou social. « Il a été difficile de choi-
sir car tous méritent cette médaille, pré-
cise François Mégard. Ceux qui n’ont pas 
été retenus cette année seront de nouveau 

présentés pour la promotion 2016 ». L’émo-
tion était palpable au sein de l’assistance 
composée de nombreux proches et amis. 
Les heureux médaillés se sont tous mon-
trés très touchés par cette marque de re-
connaissance. « Ce n’est pas seulement du 
temps que l’on donne, c’est aussi de l’amour, 
souligne, émue, Marie-Carmen Gonzalvez, 
79 ans, présidente de la Fédération des ra-
patriés de Saint-Priest. Par cette médaille, 
c’est l’ensemble de l’association, toutes les 
équipes qui sont honorées ». Une cérémonie 
appréciée à juste titre et qui sera recon-
duite l’an prochain. //

« Mes premières années de bénévolat ont démarré à Saint-Priest en 1956, 
quand j’ai voulu créer une association qui propose des animations aux 
jeunes de la commune et nouer ainsi du lien entre tous ceux qui habitaient 

les différents quartiers. En 1958, nombreux sont ceux à avoir participé à la réfection du 
Château qui accueillera par la suite le foyer des jeunes. Beaucoup de San-Priots au-
jourd’hui âgés d’une soixantaine d’années sont passés par cette association. J’en garde 
un souvenir ému. Cette médaille me touche beaucoup, j’en suis très honoré. J’ai le sen-
timent que tout ce qu’on a pu faire avec ces jeunes au fil des années a été à l’origine de 
la maison des jeunes. Je pense qu’on a réussi à créer une cohésion, et cette médaille 
représente tout ça. »

C’est avec fierté et émotion que François Mégard, 
conseiller municipal délégué à la vie associative, a remis 
le 23 avril dernier les premières médailles du Mérite du 
bénévolat de la Ville de Saint-Priest.

// Associations

> C’est vous qui le dites !
Paul Charbonnel, 89 ans, président d’honneur de l’association 
les Cailloux blancs

15 bénévoles 
à l’honneur

// Conseil municipal 

// Connectés

// 16-25 ans

Bienvenue à 

Christian 
Moissard

I « like » 
Saint-Priest

Projets 
vacances

Suite à la 
démission 
d’Alain Torres, 
conseiller 
municipal de 
la majorité, 
Christian Moissard fait son entrée 
au sein du conseil municipal. //

Actus chaudes, retours en images, 
idées sorties, infos pratiques… 
Suivez tout ce qui fait le buzz à 
Saint-Priest sur la nouvelle page 
Facebook de la ville : « Ville de 
Saint-Priest ». Entre les vidéos de 
la web-TV Couleurs, les albums 
photos des derniers événements, 
ou encore le calendrier des temps 
forts à venir, vous trouverez 
forcément une raison de « liker » 
Saint-Priest ! //

Vous avez entre 16 et 25 ans, un 
projet de vacances, mais vous 
auriez besoin d’un petit coup de 
pouce financier ? La Pépinière 
15-25 de la Ville peut vous accom-
pagner dans vos démarches. Les 
séjours doivent être collectifs, de 
4 à 14 nuits maximum, en France 
ou en Europe. Dossier à remettre à 
la Pépinière avant le 20 mai pour 
les séjours en juillet, et avant le 
3 juin pour ceux en août. Plus d’in-
fos au 04 72 23 49 19 ou sur 
www.leolagrange-ancv.org //

EN VILLE

http://www.leolagrange-ancv.org
https://www.facebook.com/pages/Ville-de-Saint-Priest/1586924574879939


// Finances

Nouvelle grille tarifaire 
des services municipaux

25 millions d’euros, c’est le mon-
tant des dotations que l’État 
enlève à la commune de Saint-

Priest sur cinq ans. Afin d’éviter de faire 
payer cette note à tous les San-Priots sans 
exception, la Ville a pris plusieurs déci-
sions :
- Faire des économies dans le fonctionne-
ment des services municipaux.
- Procéder à une première baisse d’impôts 
grâce à la diminution progressive de la 
ligne « syndicats intercommunaux » sur la 
feuille d’impôts des San-Priots en se reti-
rant du syndicat de Rajat.
La Ville a également décidé de rééquili-
brer l’effort entre les usagers et les contri-
buables en augmentant de façon raison-
née l’ensemble des tarifs des services de la 
Ville. Ceux-ci tiennent compte des revenus 
des foyers de manière homogène pour les 
principaux tarifs. Des tarifs sont également 
mis au niveau des principales communes 
de l’est lyonnais. Cet effort collectif et né-

cessaire est néanmoins plus modéré pour 
les classes moyennes, les plus durement 
touchées par la crise. Les usagers non- 
résidents sur la ville sont également plus 
fortement sollicités pour bénéficier des 
services municipaux.
Concernant ce dernier point, et si l’on 
prend l’exemple du prix du restaurant 
scolaire et du périscolaire, il est nécessaire 
de savoir que les bénéficiaires payent 33 % 
du coût réel du service et le contribuable 
67 %. La Ville a fait le choix, par la modifi-
cation des tarifs, de diminuer légèrement 
cet écart tout en préservant les classes 
moyennes, très largement majoritaires 
dans notre ville.
Le tableau ci-dessous présente l’essentiel 
de cette nouvelle politique tarifaire. Pour 
une grande part, elle s’applique en fonc-
tion des revenus, les tarifs donnés sont 
calculés pour chaque famille en fonction 
de son quotient familial dans la limite d’un 
maximum et d’un minimum.

Brèves
ATELIER JOBS  
ET STAGES 
Pour aider les jeunes dans leurs 
recherches de stages ou de jobs, 
le bureau information jeunesse 
organise un atelier CV et lettre 
de motivation les mercredis 
20 mai et 3 juin de 14 h à 17 h. 
Inscriptions gratuites au BIJ : 
04 78 21 93 50 ou : 
bij@mairie-saint-priest.fr

SOS ESSAIMS 
D’ABEILLES
Pascal Mugnier, apiculteur, 
intervient auprès des particuliers 
pour récupérer les essaims 
d’abeilles présents sur leur 
terrain (hors cheminée et mur) 
et donner des conseils sur la 
conduite à tenir. 
Tél. 06 24 98 48 62 – 
pascal.mugnier@cegetel.net

HALTE 
AUX MOUSTIQUES !
Avec l’arrivée du printemps, 
les premiers moustiques vont 
faire leur apparition. Pour 
lutter contre leur prolifération 
qui entraine des nuisances 
importantes, l’entente 
interdépartementale de 
démoustication (EID) intervient 
sur la commune pour traiter les 
points d’eau temporaires, qui 
favorisent le développement 
des larves. Les habitants sont 
également mobilisés dans 
cette lutte. Pour signaler la 
présence de moustiques ou une 
zone à risques, 
contactez 
le centre 
technique 
municipal, qui 
transmettra à 
l’EID : 
04 72 23 48 33.

AVIS AUX LECTEURS
Si vous rencontrez des problèmes 
de distribution du magazine 
Couleurs, n’hésitez pas à laisser un 
message au 07 86 25 19 40.
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L’essentiel sur les nouveaux tarifs 
en fonction du revenu

Taux d’effort appliqué 
au quotient familial

Tarif minimum Tarif maximum

Services périscolaires par période d’accueil 0,27 % 0,95 € 3,30 €

Restaurant scolaire par repas 0,42 % 1,50 € 5,50 €

École de sport petites vacances par jour 0,62 % 2,25 € 8,00 €

Activité d’été enfants par jour 1,25 % 4,50 € 16,50 €

Séjour d’été adolescents par jour 2,15 % 8,00 € 28,00 €

Éveil musical au conservatoire par an 5,35 % 19,26 € 67,41 €

Apprentissage musical complet par an 26 % 93,60 € 327,60 €

Autres exemples de tarifs

Entrée simple adulte dans les piscines 4 €

Entrée simple à tarif réduit dans les piscines 2,70 €

Cartes 10 entrées en piscine à tarif réduit 21 €

Initiations sportives les mercredis pour l’année 30 €

Atelier internet à la cyberbase pour un jeune 3 €

Abonnements bibliothèque, discothèque, vidéothèque 17 €

Place de cinéma au Scénario 6,50 €

Place de spectacle pour un abonné au théâtre 10 €

Location d’une salle municipale par un particulier 264 €

Dans une logique d’équité, pour chacun de ces tarifs les minimums et maximums sont applicables aux familles ayant des revenus 
par part similaires (proches du RSA pour les tarifs minimums, et de 4 000 euros par mois pour une famille de 4 pour les maximums).

Ces tarifs seront applicables au 31 août 2015, sauf pour les piscines et la médiathèque qui seront opérationnels dès le 1er juin 2015.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
mailto:pascal.mugnier@cegetel.net


// Festival Music en Ciel

Àune époque particulièrement compliquée 
pour les événements culturels de France et 
de Navarre, qui souffrent de la baisse des 

subventions des collectivités territoriales (entraînant 
pour certains une annulation pure et simple), la Ville 
de Saint-Priest a choisi de se démarquer en créant 
son propre festival d’été, baptisé Music en Ciel. 
Et les premiers noms de ce nouvel événement commencent déjà à circuler : Ben l’Oncle 
Soul, roi français de la soul et véritable sensation sur scène, fera le show place Buisson 
samedi 4 juillet. Théodore, Paul & Gabriel, trio pop-rock d’énergie féminine se produira 
le vendredi 3 juillet. Natalia Doco, belle Argentine à la voix solaire clôturera le festival à 
l’occasion du pique-nique musical prévu dans le parc du Château le dimanche 5 juillet à 
midi… Couleurs vous donne rendez-vous le mois prochain pour tout savoir sur ce nouvel 
événement ! //

Les premiers noms !

S amedi 30 mai, venez trouver le sport 
qui vous plait ! Escalade, VTT trial, 
lutte, aviron, gymnastique acroba-

tique… Depuis 12 ans, le service des sports 
s’attache à faire découvrir de nouvelles 
activités aux jeunes San-Priots avec Ter-
rains libres. Cette année, c’est au gymnase 
Colette que sont attendus les 11-17 ans 
pour une après-midi pleine d’énergie et 
totalement gratuite ! Avec en nouveauté, 
un challenge à relever en équipe : 4 spor-
tifs, 4 disciplines (basket, badminton et 
deux épreuves surprises), et une grande 

finale pour départager les meilleurs. 
Après l’effort, place à l’échange avec le 
débat « Expression des jeunes, paroles de 
l’éducateur, où en est-on ? » en partena-
riat avec le festival Nourritures urbaines, 
au TTA à 18 h 30. Top départ ! //
 
> Terrains libres samedi 30 mai de 13 h à 17 h 
au gymnase Colette. Entrée libre. Challenge 
sur inscription auprès des structures de 
quartier (MJC, maisons de quartier etc.). Plus 
d’infos au 04 78 20 21 14.

// Terrains libres

Cocktail sportif

EN VILLE

// C’est dans l’air 

Le jardin 
de toutes 
les découvertes

Lieu de découverte et de projets 
pédagogiques autour de la nature 
par excellence, le jardin 
Le Bol d’air à Bel Air est une 
véritable source d’inspiration pour 
les élèves du quartier. Après voir 
planté des fraises à l’automne, 
suivi des animations autour du 
compost et du tri écologique, ils 
viennent d’inaugurer un hôtel à 
insectes, construit par plusieurs 
jeunes des chantiers permanents 
d’insertion de la Ville et piloté par 
la MJC. Une installation qu’ils vont 
maintenant finaliser pour attirer 
les insectes utiles au potager. //

10 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2015

// 4-18 ans

Tous  
en vacances ! 
Stages sportifs, séjours 
linguistiques, camps ados, 
colonies de vacances… Quelle 
que soit la formule choisie, la 
Ville renouvelle cette année des 
aides pour favoriser le départ 
en vacances des 4-18 ans. 
Contacter le BIJ pour obtenir 
les informations utiles sur les 
différents organismes (04 78 21 
93 50), puis prendre rendez-vous 
auprès du guichet unique des 
familles pour calculer le montant 
de l’aide possible.
> Permanences sur rendez-
vous jusqu’au 30 juin, les mardis 
après-midi et vendredis matin, au 
guichet unique des familles à la 
mairie. Tél. 04 72 23 48 88. //

Parmi les artistes attendus, 
le chanteur Ben l’Oncle Soul.
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// Chantier en cours

L’AS Manissieux 
attend son 
nouveau stade
Travaux d’envergure au stade de 
Manissieux avec l’aménagement d’un 
terrain synthétique de football et la 
réfection du court de tennis.

En septembre prochain, les quelque 350 licenciés de 
l’AS Manissieux Football pourront fouler leur nouvel équi-
pement à savoir un terrain synthétique en lieu et place de 

l’ancien terrain en ghorre devenu fortement indésirable dans 
la pratique du ballon rond. Un changement réclamé depuis 
quelques années par l’équipe dirigeante du club san-priot et 
acté dès l’arrivée de la nouvelle municipalité.
Le stade situé rue de Savoie va subir un lifting profond dont le 
budget total est estimé à 1,2 millions d’euros. Car hormis l’im-
plantation du synthétique, les courts de tennis seront déplacés, 
le petit terrain gazonné sera entièrement refait, de même que la 
totalité des éclairages qui seront mis en conformité. Les travaux 
ont d’ores et déjà débuté depuis la fin mars avec une livraison 
prévue en plusieurs phases : le terrain synthétique devrait être 
livré vers la fin du mois de juin, mais la toute première utilisa-
tion sera effective dès la prochaine rentrée sportive. Les autres 
aménagements seront opérationnels à la fin de cette année. 
C’est la quatrième pelouse synthétique qui va voir le jour sur 
la commune, après celle du complexe Pierre Mendès-France et 
les deux du stade Jean Bouin. Du côté de l’ASM, on se réjouit 
bien évidemment de ce renouveau qui va permettre au club 
présidé par Armand Yaghlian depuis 45 ans de poursuivre son 
but premier dans la formation des jeunes footballeurs dans des 
conditions plus dignes. Mais aussi de réaliser quelques souhaits 
comme la remontée de l’équipe fanion au plus haut niveau dé-
partemental (Excellence), ou encore fonder à nouveau avec des 
bases solides une section féminine. Un vœu légitime pour un 
club qui a été précurseur dans l’acceptation de la gent féminine 
dans le milieu du football. //
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Thérèse Ladigue
Son âge donne le vertige, mais elle garde l’esprit vif. À 112 ans, 
Thérèse Ladigue, San-Priote d’adoption à l’EHPAD Résidence du 
Château, est la troisième doyenne de France. 
PAR FANNY THÉNARD 

Quand on lui demande ce que cela fait d’avoir 
son âge, Thérèse Ladigue prend quelques 
secondes pour calculer. « Combien on 

m’a fêté, déjà ? Ah oui, 112 ans ».  À cet âge cano-
nique, dont la plupart d’entre nous n’ose même 
pas rêver, cette néo-San-Priote paraît vingt ans 
de moins. Bien sûr, les maux de la vieillesse ne 
l’ont pas épargnée : son audition fait défaut, son 
corps ne se déplace qu’en fauteuil, sa mémoire 
lui joue parfois des tours. Mais madame Ladigue 
compense ces faiblesses par une gentillesse sans 
failles. À l’établissement pour personnes âgées 
(EHPAD) Résidence du Château, où elle a fait son 
entrée l’année dernière - elle vivait jusque là seule 
chez elle - tout le monde la connaît. Son anniver-
saire y a d’ailleurs été célébré en grande pompe, 
en présence de Monsieur le maire. Un événement 
qu’elle a ponctué d’un ironique « Ce n’est plus la 
première jeunesse ! », précisant qu’elle n’avait rien 
fait pour mériter toutes ces attentions. Simple, 
discrète, étonnée de l’intérêt qu’elle suscite : c’est 
Thérèse Ladigue.
Née à Lyon le 15 février 1903, elle se souvient de 
son enfance dans le troisième arrondissement 
comme si c’était hier. « J’habitais rue des Petites 
Sœurs. À côté, il y avait l’hospice des vieillards. Ma 
mère était lingère, mon père chauffeur. Au début, il 
conduisait des voitures à chevaux. Mais après, il a 
eu son permis, et il conduisait des camions. Moi je 
voulais être maîtresse d’école. » C’est finalement 
une autre voie que suivra la Lyonnaise, entrant 
dans une usine de papier puis devenant secré-
taire. À un mariage, elle rencontre celui qu’elle 
nomme encore aujourd’hui « le garçon d’hon-
neur ». Ils se marient à leur tour, ont une fille, Ja-
nine – qui, à 85 ans, vit aujourd’hui dans la même 

résidence que sa mère –, mais, pas banal pour 
l’époque, Thérèse divorce. « Il était coureur, vous 
comprenez, je n’allais pas m’embarrasser de lui ». 
Avec Monsieur Ladigue, son second mari, c’est 
différent : « Tellement gentil, il ne savait pas quoi 
faire pour me faire plaisir ! » Des nombreuses évo-
lutions sociales et technologiques du tumultueux 
xxe siècle, par contre, elle ne retient pas grand-
chose. La guerre ? « Je me souviens des restrictions. 
On mangeait les peaux des pommes de terre ». 

Mais madame Ladigue préfère se replonger dans 
les bons moments passés en famille : « l’opéra avec 
ma sœur, on grimpait jusqu’au poulailler, c’était là 
qu’on était le mieux ! Et les promenades avec ma 
fille, aussi… ». Aujourd’hui, ses plaisirs sont mo-
destes : se reposer, être auprès de sa fille, se faire 
chouchouter par le personnel de l’EHPAD, voir 
grandir ses arrière-petits-enfants. En toute sim-
plicité, encore. //

Elle a vécu seule chez elle 
jusqu’à l’âge de 111 ans.

PORTRAIT
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N ous avons tous des voisins : dans 
un immeuble, un lotissement ou 
un quartier, on vit tous un peu en 

collectivité. Une proximité souvent subie 
plutôt que choisie, surtout qu’on le sait 
bien, on ne choisit pas ses voisins... Mais 
plutôt que les ignorer, ne pourrait-on pas 
en faire des personnes sur qui compter ? 
L’association Voisins solidaires, lancée par 
les créateurs de la Fête des voisins, pro-
pose une vision du voisinage basée sur 
l’entraide et la convivialité. Partager des 
bons moments, s’intéresser les uns aux 
autres, se rendre de petits – ou de gros ! – 
services, c’est aussi ça être voisins ! Si cet 
élan est déjà naturellement présent chez 

certains, l’association l’accompagne et le 
renforce avec un panel d’outils et d’actions 
pour tous (le Noël des voisins, l’annuaire, 
le dispositif d’entraide pour l’été ou le 
grand froid, etc.). Les habitants d’une cin-
quantaine de villes en France se sont déjà 
engagés… Et nous, San-Priots ? La Ville 
ambitionne d’être ville-pilote du dispo-
sitif dans la région lyonnaise, et organise 
donc une réunion publique le jeudi 21 mai 
pour présenter cette nouvelle dynamique. 
Venez vous renseigner, seuls ou accompa-
gnés ! //

> Réunion jeudi 21 mai à 18 h à l’Hôtel de ville. 
Entrée libre.

// Voisins solidaires

La Ville se lance 
dans l'aventure 
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// Bel Air 

// Tous les quartiers

Conseils 
de quartier 

Prochains conseils de quar-
tier (réunions de travail 
auxquelles peuvent assister 

les habitants) : Marendiers lundi 
11 mai à 18 h 30 au GS Maren-
diers – Manissieux mardi 26 mai 
à 18 h 30 salle Millan – 
Berliet lundi 1er juin à 18 h 30 au 
GS Berliet. //

// Bel Air

Compostez 
toujours plus  

Et de 4 ! Après la mise en 
place toute récente d’un 
composteur avenue Jean 

Jaurès, la Ville vient d’en ins-
taller un nouveau au 5 de la rue 
Bordeaux, à proximité de l’école 
Pablo Neruda. Accessible à tous 
les habitants du quartier, il est 
conçu pour recevoir les déchets 
organiques ménagers qui se 
transforment ensuite en engrais, 
bien utile pour les potagers et 
jardinières.
Seuls sont autorisés les éplu-
chures de fruits et de légumes, le 
marc de café, les sachets de thé 
ou encore les coquilles d’œufs. 
Plus d’infos auprès de la cellule 
Agenda 21 de la Ville :
04 72 23 48 30 ou par mail 
agenda21@mairie-saint-priest.fr 
//

L es nuées de corbeaux qui ont élu domi-
cile dans les platanes de la rue du 8 Mai 
1945, excédant les riverains par leurs 

cris et leurs déjections, ont trouvé plus forts 
qu’eux. Pendant cinq jours, des rapaces me-
nés par des fauconniers capacitaires ont, à la 
demande de la Ville, occupé la zone afin de 
les effaroucher. Une opération peu banale, qui devra être reconduite 
pendant plusieurs années pour que les corbeaux quittent définitive-
ment les lieux. //

Haro sur les corbeaux 

1, 2, 3... QUARTIERS !

À l’image de la traditionnelle Fête des voisins, la Ville propose aux San-Priots de jouer la carte des voisins solidaires.

mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
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IL Y A UN PEU PLUS 
D’UN AN, LE 5 AVRIL 
2014, GILLES GASCON 
ÉTAIT ÉLU MAIRE DE 
SAINT-PRIEST, APRÈS 
AVOIR REMPORTÉ 
LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES. 
CES 12 MOIS ONT DÉJÀ 
PERMIS DE RÉALISER LES 
PREMIÈRES OPÉRATIONS 
VÉRITABLEMENT 
INSCRITES DANS UNE 
VISION RENOUVELÉE 
DU DEVENIR DE SAINT-
PRIEST. UNE VILLE OÙ 
L’ON EST FIER DE VIVRE. 
COULEURS FAIT LE 
POINT.
PAR GRÉGORY PRIJAC

COULEURS
DOSSIERS

Temps fort de 
cette première 
année de 
mandat, le 
marché de 
Noël qui a 
séduit de 
nombreux 
San-Priots.
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Après un an de mandat, 
Gilles Gascon dresse 
un premier bilan

2014-2015

Quel est votre état d’esprit après ces douze premiers 
mois passés à la tête de la mairie ?
J’ai la conviction que les choses avancent dans le bon 
sens. Après une prise de fonction émouvante, il m’a 
fallu très rapidement retrousser les manches et me 
mettre au travail. Mes nouvelles fonctions me pas-
sionnent. Je suis un homme de terrain, proche des 
gens, et je me plais à rencontrer régulièrement les San-
Priots pour me tenir à l’écoute. 

Comment vous organisez-vous au quotidien ?
J’ai la chance d’être bien entouré, avec une équipe in-
vestie et compétente, qui a pris goût à ce grand défi. 
Chaque adjoint ou conseiller municipal fait preuve 
d’une grande présence, aussi bien en mairie que sur le 
terrain, avec la forte volonté d’être au fait de tous les su-
jets. Il a également été primordial de créer rapidement 
une dynamique positive avec les agents municipaux. 
Le dialogue est là. Nous arrivons à faire du bon travail. 
La porte de mon bureau est toujours ouverte, autant 
pour les agents municipaux que pour les San-Priots. 

Quelle priorité avez-vous donné à vos premières 
actions ?
Le développement économique est l’une de mes pré-
occupations majeures, générateur d’emplois et de 
croissance pour le territoire. Nous menons à ce titre un 
dialogue permanent et soutenu avec le monde écono-
mique local. Notre vision politique porte sur d’autres 
axes « clés », comme l’urbanisme, la sécurité ou encore 
la culture. Des sujets qui découlent directement de notre 
campagne lors des municipales. Un certain nombre de 
choses promises ont d’ailleurs déjà été réalisées, ou sont 
en passe de l’être, comme le nouveau parking du Centre, 
la Maison des associations, le terrain de football synthé-
tique de Manissieux, la création d’un festival musical, 
l’augmentation des effectifs de police, la création d’un 
marché de Noël… Des idées qui figuraient dans nos do-
cuments de campagne et que je suis très fier de voir se 
concrétiser aujourd’hui. 

À quelles difficultés majeures vous êtes-vous heurté au 
cours de cette première année ?
Indéniablement, la baisse des dotations de l’État nous a 
compliqué la tâche. Nous comptions sur un programme 
d’actions à dotation constante. Il a fallu composer avec 
une baisse de 1,34 million pour construire ce budget 
primitif 2015. Malgré ce contexte, nous avons pris nos 
responsabilités et imaginé des solutions pour réaliser 
environ 1 million d’euros d’économies pour cette année. 
En dépit de cette baisse des ressources, insoupçonnée 
il y a encore un an, nous avons été capables de trouver 
des idées pour agir et avancer. //

« Le développement économique est l’une de mes 
préoccupations majeures, générateur d’emplois et 
de croissance pour le territoire ».
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• Rénovation globale en cours du stade de Manissieux : 
construction d’un terrain synthétique avec éclairage, 
d’une plateforme herbeuse d’entrainement, création 

d’un court de tennis, aménagement d’accès 
pour personnes à mobilité réduite 

• Achat et lancement de la réhabilitation de la future 
Maison des associations qui ouvrira ses portes en 2016

• Mise à disposition gratuite, deux fois par an, des 
salles municipales aux associations san-priotes

• Création de la médaille du Mérite du bénévolat 
de la Ville de Saint-Priest

• Hausse des effectifs 
de la police municipale 

de 18 à 26 agents à l'été 
2015, et de 3 à 6 agents 

de surveillance de la voie 
publique (ASVP)

• Nouveaux moyens 
mis à la disposition de 

la police : armement 
progressif des agents, 

création d’une brigade 
motorisée, installation de 

7 nouvelles caméras de 
vidéo-protection sur la voie 

publique

• Installation au deuxième 
trimestre 2016 des services 

de police municipale dans 
des locaux plus spacieux (rue 

Maréchal Leclerc)

• Mise en place 
de la procédure 

de « rappel à l’ordre »

• Création du parking du Centre, 
116 nouvelles places à deux pas 
du centre-ville

• Organisation d’un Forum local 
thématique pour le recrutement 
se déroulant chaque trimestre 

• Création du marché de Noël, 
temps fort familial visant à renforcer 
la dynamique du commerce 
de proximité

18 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2015

> Les premières réalisations

DOSSIERS

Sport / vie associative

Sécurité

Soutien 
au commerce local 
et à l’économie



• Ouverture de nouvelles places de crèche 
auprès de partenaires locaux

• Lancement des premières consultations 
en vue de l’agrandissement du groupe scolaire Berliet

• Premières concertations en vue de la construction 
d’un collège privé dans le quartier de Manissieux

• Nouvelle formule du magazine Couleurs 
réalisée en interne

• Refonte complète du site internet de la Ville 
www.ville-saint-priest.fr

• Mise en place d’un panneau électronique 
d’information boulevard Herriot prévue 
en juin 2015

• 1 million d’euros 
d’économies réalisées 
pour compenser la baisse 
des dotations de l’État

• Première baisse 
du taux d'imposition 
décidé par la Ville 
dès 2015

• Proposition d’une 
programmation au TTA plus 
accessible et plus grand public 
(taux de remplissage des 
spectacles en hausse de 15 % 
sur l’ensemble de la saison)

• Création de Music en Ciel, 
un festival de musique pour 
tous au début de l’été 2015

• Création d’une direction 
des affaires culturelles

• Le Château de Saint-Priest 
retrouvera une place centrale 
à l’occasion des festivités du 
14 Juillet
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Soutien 
au commerce local 
et à l’économie

Éducation et famille

Communication

Finances 
publiques

Culture

• Réflexion en cours 
sur l’aménagement du 
parc Mandela, espace 
naturel rustique 
pour les familles

• Coup d’arrêt porté à la 
réfection de l’avenue Jaurès 
qui prévoyait l’abattage des 
platanes

• Mise en place d’une 
charte permettant de 
réduire les nuisances 
aériennes de l’aéroport de 
Bron

Écologie

• Aucun permis de construire 
délivré pour les programmes 
de logements sociaux afin de 
rééquilibrer la politique de l’habitat

• En concertation avec Est 
Métropole Habitat, projet de 
réhabilitation du parc de logements 
sociaux existant

• Rédaction en cours d’une charte 
de bonne conduite 
avec les promoteurs et constructeurs

• Contacts resserrés avec 
l’ensemble des professionnels de 
l’immobilier pour une hausse du 
niveau de gamme des logements 
susceptibles d’être construits

Urbanisme

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


DOSSIERS

20 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2015

Génération Coménius

Quand l’Europe leur parle
TURQUIE, BULGARIE, POLOGNE, ROUMANIE, ANGLETERRE, DEPUIS DEUX ANS, 
LE COLLÈGE BORIS VIAN PARTICIPE À UN ÉCHANGE CULTUREL À L’ÉCHELLE DE L’EUROPE. 
UNE AVENTURE HUMAINE INÉDITE QUI S’ACHÈVE DU 18 AU 22 MAI À SAINT-PRIEST, AVEC 
L’ACCUEIL DE L’ENSEMBLE DES DÉLÉGATIONS. PAR CHRISTINE NADALINI

«L es voyages forment la jeunesse », affirmait 
Montaigne il y a déjà presque cinq cents ans, 
et ce ne sont pas les professeurs ni les élèves 

du collège Boris Vian qui diront le contraire. Une tren-
taine d’entre eux vivent en effet une expérience iné-
dite depuis deux ans à travers le projet Coménius. Ce 
programme, porté par l’Union européenne, permet 
la mobilité et les échanges entre plusieurs établisse-
ments scolaires européens (les 27 États membres ainsi 
que la Turquie, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein) 
et leur permet de travailler sur un même projet pour 
une durée de deux ans. 
Pour le collège san-priot, tout a commencé en 2013 
avec la volonté de développer un nouvel échange avec 
l’est de l’Europe. En quelques mois les contacts sont 
établis et le projet prend de l’ampleur, s’inscrivant dans 
le cadre du programme européen Coménius sur le 
thème : les différences nous rapprochent. Il rassemble 
six établissements scolaires de six pays : la Roumanie, 
la Turquie, la Bulgarie, l’Angleterre, la Pologne et la 
France. 5 professeurs et 20 élèves de 5e et 4e du collège 
s’engagent dans l’aventure à travers la découverte des 
cultures européennes que ce soit la danse, le chant, la 
gastronomie, les costumes, les métiers traditionnels. 
Les premiers élèves partent en novembre, direction la 
Turquie. « C’était énorme ! raconte Antoine, c’était mon 
premier voyage aussi loin, j’ai découvert un pays très 

accueillant avec une culture complètement différente. 
J’en garde un souvenir inoubliable ».

Une meilleure connaissance des uns et des autres 
Les voyages s’enchaînent très vite. Trois fois par an, le 
collège Boris Vian, comme les 5 autres partenaires, en-
voie une délégation composée d’élèves et de professeurs 
dans l'un des 6 pays. « Chaque groupe emmène avec lui 
des objets à exposer, des reportages photos, des films, ce qui 
représente sa culture. Au retour, il rend compte de ce nou-
vel échange auprès des autres collégiens » souligne Cécile 
Sarazin, professeur documentaliste membre du groupe. 

« Un parcours inédit pour 
nos collégiens qui rassemble 

les individus, croise les regards, 
découvre les cultures, enrichit les 

connaissances, contribuant ainsi à 
la formation de citoyens européens 

curieux et éclairés ». 
Dominique Dumont, principal du collège Boris Vian.
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Utiliser le patrimoine culturel comme carte de visite 
de chaque pays, tel a été le point de départ du projet. 
En étudiant les traditions de chaque pays partenaire, les 
jeunes ont ainsi pu réfléchir sur cette diversité cultu-
relle. « La coopération entre les 6 écoles a permis à tous 
de comprendre que la pluralité des origines, des histoires, 
des cultures et des langues n’est pas un obstacle à la 
réalisation d’activités et de projets en commun. Bien au 
contraire. Cela a éveillé en eux la tolérance, la curiosi-
té et le refus des discriminations », explique Dominique 
Dumont, principal du collège Boris Vian.
Tout au long de ces deux années, les échanges ont 
donné lieu à de nombreuses productions. Chaque par-
tenaire donne des infos sur son patrimoine culturel et 
réalise une production spécifique. Les textes sont ré-
digés en langue nationale, en anglais et en français. La 
Roumanie publie ainsi un lexique des expressions et 
dictons de chaque pays, la Bulgarie réalise une vidéo 
sur les fêtes traditionnelles, l’Angleterre crée une bro-
chure sur les différences culturelles à travers la gastro-
nomie. Autant d’occasions qui ont permis aux jeunes de 
développer leurs compétences en langues étrangères 
et dans les TIC (technologies de l'information et de la 
communication).
« Coménius aura été pour nous tous une belle opportunité 
d’apprendre des autres pour apprendre sur nous-mêmes », 
conclut le principal. Du 18 au 22 mai prochains, ce sera 
au tour du collège Boris Vian de recevoir l’ensemble des 
délégations et de clore cette formidable aventure hu-
maine, autour d’une danse européenne, chorégraphiée 
par les Français.

> Retrouvez cette épopée européenne sur le blog 
http://lesdifferencesnous rapprochent.eklablog.fr

«  Ces voyages nous ont ouvert l’esprit et ont permis de 
casser des préjugés que l’on pouvait avoir sur des pays 
lointains comme la Bulgarie ou la Roumanie. Ce sont 
de très beaux pays et nous avons tous été frappés par 
la gentillesse des habitants. On était en immersion 
totale, un seul jeune par famille, vivant avec les gens 
dans leur quotidien. En Pologne, la visite des camps 
de déportation nous a bouleversés, c’était très émou-
vant. Ça restera pour nous inoubliable. La réalisation 
de diaporamas nous a permis de suivre avec intérêt 
les retours de chaque pays, on a tous beaucoup ap-
pris et cela a même suscité pour certains d’entre nous 
des envies de partir à l’étranger pour les études. Nous 
sommes très impatients et fiers d’accueillir, ici au col-
lège, l’ensemble des délégations des 5 pays. »

« Le projet Coménius est une véritable chance pour 
le collège. Une très belle expérience qui a permis du-
rant ces deux années d’établir d’autres relations avec 
les élèves, plus détendues et basées sur la confiance. 
Mais c’est un voyage qui se mérite, demandant beau-
coup de travail. Ce n’est pas un simple séjour touris-
tique. Notre souci a été de garder les élèves motivés 
sur la durée et ce fut une bonne surprise, ils sont tous 
là aujourd’hui avec des étoiles encore plein les yeux. 
Ils ont vécu une expérience unique, découvrant des 
cultures et des niveaux de vie très différents, comme 
en Bulgarie ou en Pologne. Un épanouissement per-
sonnel certain qui les a fait grandir. La question qui 
se pose maintenant à nous tous : comment peut-on 
arrêter une telle aventure ? »

> C’est vous qui le dites !

Les élèves : Capucine, Mathilde, 
Antoine, Cécile, Ambre…

Les professeurs : Nadine Astor, Olivier Gigon, 
Cécile Sarazin, Carine Vaganay, Pierre Mercier

P hilosophe et grammairien tchèque du xviie siècle, Coménius 
s'occupa toute sa vie de perfectionner les méthodes d'instruction. 
Il recommandait d'adapter la transmission du savoir à chaque 

élève. Il était pour une école commune, sans discrimination de sexe ou 
de condition. C’est lui qui a eu également l'idée de bourses d'études, 
données aux enfants issus de milieux défavorisés.

Qui es-tu Coménius ?

Emblématique figure 
lyonnaise, Guignol a 
été choisi pour être la 
mascotte française. 
Il était de tous les 
voyages de nos 
collégiens : de Londres 
jusque dans les neiges 
de Roumanie.

http://lesdifferencesnousrapprochent.eklablog.fr/
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Il y a des événements qui irradient 
leur énergie sur toute la ville. Par-
mi eux, depuis 18 ans, se trouve le 

Raid urbain. Toujours plus fort, tou-
jours plus fun, toujours plus rassem-
bleur, le Raid est devenu bien plus 
qu’un rendez-vous sportif. Le secret 
du succès pour cet événement porté 
par la Ville et l’office municipal des 
sports ? Pouvoir s’appuyer sur la 
motivation sans faille des associa-
tions sportives san-priotes. « Plus 
de 250 bénévoles participent à l’or-
ganisation du Raid urbain, confirme 
Néry David, pilote de l’événement 
au service des sports de la Ville. Les 
clubs locaux jouent le jeu de bon cœur, 
et c’est ce qui nous permet de proposer 
chaque année des épreuves variées 
aux participants ». Tir à l’arc, rugby, 
canoë, escalade, épreuves de fran-
chissement… samedi 13 juin, les rai-
deurs en verront encore de toutes les 
couleurs lors de leur grande course 
d’orientation à travers Saint-Priest !

Nouveau : le Grand Raid
Que vous veniez pour la perfor-
mance ou pour l’ambiance, vous ne 
repartirez pas déçus. Au fil des an-
nées, le Raid a su se diversifier pour 
combler les attentes de différents 
publics. Le parcours phare conci-
lie esprit sportif et festif pour trois 
heures d’effort dans la ville, entre 
orientation et épreuves sportives. 
Vous pensez pouvoir tenir facilement 
le rythme ? Cette année, les plus cou-
rageux pourront ajouter l’option le 
Grand Raid, une course d’orienta-
tion supplémentaire d’une heure au 
parc de Parilly. Chez les ados, le Raid 
junior continue de faire carton plein, 
avec sa version allégée mais tout 
aussi forte en sensations. Enfin, le 
Raid famille avec son parcours loisir 
adapté aux enfants dès 7 ans connaît 
un succès grandissant. L’an dernier, 
tous âges et parcours confondus, ils 
étaient un millier de participants sur 
la ligne de départ. 

18e Raid urbain

Dans la cour des grands
SAMEDI 13 JUIN, LE RAID URBAIN SOUFFLE SA 18E BOUGIE. POUR FÊTER CE PASSAGE À L’ÂGE 
ADULTE, PLUS DE 1 000 RAIDEURS SONT CONVIÉS À UNE GRANDE AVENTURE SPORTIVE 
DANS LA VILLE. AMBIANCE GARANTIE… ET EFFORTS AUSSI ! PAR FANNY THÉNARD ET GRÉGORY PRIJAC

Voir la ville autrement
Événement fédérateur, le Raid ur-
bain est l’occasion pour la ville de 
briller aux yeux de ses habitants et 
des participants venus des com-
munes voisines. « Très souvent, 
des raideurs s’étonnent de décou-
vrir des coins de Saint-Priest qu’ils 
ne connaissaient pas. On entend 
des “ ah mais finalement c’est bien 
Saint-Priest, c’est vachement vert ! ”. 
On leur fait voir la ville autrement », 
explique Johann Lasouche, le tra-
ceur du parcours du Raid, qui 
s’évertue chaque année à varier les 
itinéraires empruntés. Alors, sur 
quels terrains vous emmènera le 
Raid urbain 2015 ? Rendez-vous le 
13 juin pour le savoir ! // 

> Départ samedi 13 juin à 13 h 30 place 
Ferdinand Buisson. Raid artistique à 
16 h 45. Remise des prix à 19 h 30.

DOSSIERS

Raideurs, mode d’emploi
Choisissez votre parcours 
> Le Raid urbain : équipe mixte de 4 per-
sonnes de plus de 12 ans dont 1 adulte. 
NOUVEAU : option le Grand Raid, 1 h d’ef-
fort en plus ! Tarif : 48 ou 52 €/équipe.
> Le Raid junior : équipe de 3 jeunes de 12-
17 ans et 1 adulte. Mixité non obligatoire. 
Tarif : 28 €/équipe.
> Raid famille : équipe d’1 adulte et jusqu’à 
3 enfants de 7-11 ans. Sans chrono ni clas-
sement. Tarif : 7 €/équipe. 
La participation inclut la paëlla du soir, le 
t-shirt, un écogobelet et le ravitaillement. 

Inscrivez-vous 
Le nombre de places est limité, alors 
ne tardez pas ! Inscriptions du 4 mai au 
10 juin en ligne : www.weezevent.com/
raid-urbain-2015. Du 18 mai au 10 juin, 
possibilité d’inscription au service des 
sports (bulletin disponible sur place ou 
sur www.ville-saint-priest.fr).

Entraînez-vous
Une initiation gratuite à la course d’orien-
tation est proposée par le club de l’Ami-
cale laïque (ALCO) : rendez-vous le same-

di 6 juin à 10 h au parc du Fort (gratuit sur 
inscription au service des sports.)

Suivez le Raid sur Facebook 
Conseils, actualités et photos du Raid à re-
trouver sur la page « Raid urbain de Saint-
Priest » 

> Service municipal des sports, rue Joan Miro. 
Tél. 04 78 20 21 14 – sports@mairie-saint-
priest.fr 

http://www.weezevent.com/raid-urbain-2015
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Raid-Urbain.1733.0.html
mailto:sports@mairie-saint-priest.fr
mailto:sports@mairie-saint-priest.fr
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Le Raid au pays 
des merveilles 

À leur arrivée place Buisson, les 
raideurs plongeront au pays 
des merveilles. L’école pro-

fessionnelle italienne Cirko Verti-
go et l’école de cirque san-priote 
unissent à nouveau leurs talents 
pour le Raid artistique, un spec-
tacle époustouflant mêlant théâtre, 
danse, arts de rue et numéros cir-
cassiens. Sous la houlette de Laura 
Casano, les 70 artistes présents sur 
scène entraineront les spectateurs 
dans le monde d’Alice au pays des 
merveilles, entre performances et 
féerie. Un spectacle gratuit et ou-
vert à tous !
> Raid artistique de 16 h 45 à 19 h 30, 
place Ferdinand Buisson.

Saint-Priest organisera 
les Jeux nationaux 
des transplantés et dialysés 
en 2016

Marraine de l’édition 2015 du Raid urbain, l’association nationale Trans-
Forme est également l’organisatrice depuis 23 ans des Jeux nationaux 
des transplantés et dialysés. C’est la Ville de Saint-Priest qui a été choisie 

pour organiser la 24e édition, qui se déroulera du 12 au 16 mai 2016.
Ce grand événement national va rassembler, le temps d’un week-end, des cen-
taines de sportifs transplantés, bénéficiaires bien vivants d’un acte généreux, et 
leurs accompagnateurs. Une dizaine de disciplines seront proposées aux par-
ticipants transplantés et dialysés, de tous niveaux physiques et d’âges variés, 
sous réserve de prérequis médicaux satisfaisants. Il n’est pas question de re-
chercher la performance à tout prix, mais de favoriser la participation de cha-
cun dans le cadre d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité.
En plus des compétitions, les Jeux seront l’occasion de sensibiliser largement le 
grand public au don d’organes, au travers de conférences sur la transplantation 
et le don, une « marche » du don d’organes dans les rues de la ville, une céré-
monie d’ouverture… Cette manifestation d’envergure permettra de rassembler 
les responsables sportifs locaux, médecins, enseignants, et l’ensemble du tissu 
économique autour d’une grande et belle cause de santé publique.
Le Raid urbain 2015 va donc lancer ce compte à rebours de près d’un an. Dans 
la perspective de ce grand rendez-vous, tout au long de l’année à venir, de nom-
breuses manifestations municipales, sportives ou non, sensibiliseront les San-
Priots au don d’organe.

> Plus d’infos sur l’association Trans-Forme : www.trans-forme.org

http://www.trans-forme.org
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FOCUS
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JEUNESSE
Fabrice Vigne – 
Jean-Baptiste 
Bourgois
Fatale spirale
(Éditions Sarbacane / 
Amnesty International)
C’est dans le hall d’un immeuble de 
20 étages que tout a commencé. Dans un 
contexte ou tout concourait à l’indiffé-
rence et à la violence, les regards de deux 
individus que tout opposait se sont croi-
sés et un sourire fut échangé.
Dans cette fable humaniste, pied de nez 
aux traditionnels récits où la violence 
monte en puissance, l’effet papillon d’un 
petit acte de bienveillance entraîne les 
lecteurs dans une spirale vertueuse. Un 
roman illustré réjouissant et plein d’es-
poir à mettre entre toutes les mains… dès 
que l’on maîtrise la lecture.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRES
Sapho 
La Chambre turque
(Éditions Le Castor Astral)

Au Maroc, chez un antiquaire, Arthur 
trouve un cahier relié de cuir rouge. 
Il s'agit du journal tenu par Charlotte de 
Montmorin, en 1922. Ce témoignage an-
goissé d'une jeune femme qui a suivi au 
Maroc, en pleine période coloniale, un 
mari qu'elle pensait aimer, le pousse à 
se mettre à la recherche de son auteure.

> Rencontre avec l’artiste franco-maro-
caine Sapho mercredi 27 mai à 18 h à la 
médiathèque. Entrée libre.

Arno Geiger
Le Vieux Roi en son 
exil (Éditions Gallimard)
Alors que son père est atteint de 
la maladie d’Alzheimer, l’écrivain tente de 
le retrouver dans les méandres de la dé-
mence et le réinvente par l’écriture : tout 
ce qui a fait le quotidien, le passé du vieil 
homme, son présent aussi, est retrans-
crit avec poésie et tendresse. On ren-
contre ainsi une personne toujours digne 
d’être connue et qui transmet un capital 
de connaissances à son entourage, à ses 
descendants, qui ne sont plus de fait seu-
lement des victimes de la maladie.
> Dans le cadre des Assises internationales 
du roman, rencontre avec l’auteur autri-
chien Arno Geiger, vendredi 29 mai à 15 h à 
la médiathèque. Entrée libre.

DVD
Timothy Miller – 
Laurence Uebersfeld
Jean-Louis Crémieux- 
Brilhac. Un républicain 
dans le siècle (Lufilms)
Ce documentaire tourné en 2014 est un 
des derniers précieux témoignages filmés 
de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, décédé 
le 8 avril. S’éveillant à la politique dans les 
années 30, il est mobilisé en septembre 

1939, rejoint Londres et côtoie plusieurs 
grandes figures de la Résistance. À la fois 
témoin et acteur de ce que fut la France 
Libre, Jean-Louis Crémieux-Brilhac 
s’était aussi fait historien pour expliquer le 
combat fervent de ceux qui luttèrent pour 
refonder la France Républicaine.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Gauthier - Fléchais
L'Homme 
montagne
(Delcourt Jeunesse)
Un enfant part à la recherche du vent le 
plus fort pour aider son grand-père lors 
de son dernier voyage. Une fable oni-
rique, pleine de douceur, sur le deuil et 
la famille. Chef-d'œuvre !

Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

Découverte
LE GUIDE DU 
PATRIMOINE DE L’EST 
LYONNAIS
Édité par la Fédération du 
Patrimoine de l'Est Lyonnais, 
ce guide met en lumière le patrimoine 
varié de 15 communes et trois thèmes : 
les forts, l’aéronautique et le patrimoine 
nature. Quatre pages sont consacrées 
au patrimoine san-priot, auxquelles ont 
participé les associations La San-Priode 
et le Cercle Iulius Victor. Prix : 7,50 € .

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

http://www.ville-saint-priest.fr/Cinema-Le-Scenario.1772.0.html


Après seulement quatre années d’exis-
tence, le club de cheerleading and 
cheerdance prend son envol. Après 

avoir concouru au défilé du Carnaval 2015 
de Saint-Pierre-de-Chandieu en obtenant 
le troisième prix dans la catégorie groupe 
de tradition, les filles du NFC ont parti-
cipé à une compétition internationale le 
28 mars dernier en Suisse parmi plus de 
400 cheerleaders. Pour une première par-
ticipation (portée, tumbling, pyramide..), les 
juniors ont atteint leur objectif en intégrant 
le top 3 en catégorie cheerleading et en s’im-
posant en danse freestyle poms. Concernant 
les seniors, avec une 3e place en dance hip 
hop et une pôle position en danse freestyle 
poms, elles obtiennent le fameux bids (pass) 

qui leur ouvre à nouveau les portes des pro-
chains Championnats du monde 2016.

Destination Orlando
Expérience qu’elles rééditeront puisqu’avec 
le soutien de la municipalité, elles se sont 
envolées fin avril à destination d’Orlando 
pour le Dance World 2015*, afin de défendre 
pour la toute première fois les couleurs de 
leur club, espérant ramener si ce n’est une 
récompense, des souvenirs inoubliables. 
Pour cela, il faudra faire mieux que 17 000 
athlètes en compétition ! Mais avec le slo-
gan du club « One dream, one team, NFC let’s 
go ! », les filles peuvent voyager !

*À l’heure où nous imprimons,
la compétition est en cours.

N’finity Cheer Girlicious

En route 
pour les « States »

DISCIPLINE ARTISTIQUE ET ACROBATIQUE VENUE DES ÉTATS-UNIS, LE 
CHEERLEADING FAIT DES ÉMULES EN FRANCE. À SAINT-PRIEST, LE CLUB 
N’FINITY CHEER GIRLICIOUS PREND DE LA HAUTEUR. IL DISPUTE ACTUELLE-
MENT LE CHAMPIONNAT DU MONDE AUX ÉTATS-UNIS.

Brèves

26 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2015

FÊTE DU TENNIS
Journée découverte du tennis 
organisée par la fédération 
française de tennis et le Ten-
nis club de Saint-Priest. Jeux, 
ateliers et démonstrations pour 
tous. Samedi 30 mai de 10 h 30 à 
17 h au TCSP, 30, avenue Pierre 
Mendès-France. Plus d’infos au 
04 78 20 38 33.
La section tennis de l’ASPTT 
Grand Lyon participe également 
à cet événement de 9 h à 19 h sur 
les courts situés au rond-point 
Normandie-Nieman. Plus d’infos 
au 06 84 11 69 65.

STAGE AÏKIDO
L’Aïkikai du Rhône organise un 
stage d’Aïkido avec Mickaël 
Martin (5e dan) le samedi 6 juin 
de 9 h à 18 h et le dimanche 7 de 
9h à 12h au gymnase François 
Arnaud. Inscription au 06 85 11 
47 22. Tarif : 30 € les 2 jours, 
15 € un seul jour.

COUPE DU RHÔNE 
D’ESCALADE
Le club Saint-Priest Montagne 
organise la 5e étape de la Coupe 
du Rhône d’escalade dimanche 
31 mai  de 8 h 30 à 18 h au mur du 
Fort espace Adrien Garioud. Plus 
de 250 participants sont attendus. 
Le club propose également une 
journée portes ouvertes au mur du 
Fort le jeudi 14 mai de 10 h à 16 h.

TOURNOI 
DE L’ALSP BASKET
L’ALSP Basket organise un tour-
noi bleu de 3x3 qualificatif pour 
un tournoi d’envergure nationale 
le 14 mai à Saint-Priest en parte-
nariat avec le comité du Rhône. 
Des basketteurs de tout Lyon 
seront présents avec l’installation 
exceptionnelle d’un panier spécial 
3x3 ! Le même jour se déroulera 
la phase finale de la KFC Cup ré-
unissant six équipes de niveau de 
championnat de France juniors 
(Saint-Vallier, Grenoble, Avignon, 
Vaulx-en-Velin, Nord-Ardèche et 
Saint-Priest).

SPORT



Grand Prix bouliste 
de Saint-Priest

Le spectacle attendu
L’Entente sportive bouliste de Saint-Priest orga-
nise au boulodrome Marius Joly et sur le stade 
Jacques Joly, son 64e Grand Prix de la ville les 
14 et 15 mai 2015, avec le soutien de la munici-
palité de Saint-Priest. L’occasion d’assister à des 
rencontres de haut niveau avec quelques unes 
des meilleures équipes masculines, féminines 
et jeunes du sport boules français. 416 joueurs 
sont attendus. Demi-finales et finales le vendre-
di à partir de 14 h. Entrée gratuite.

ALSP Basket

Sentiment partagé
Alors que l’équipe fanion masculine vit une sai-
son compliquée avec une relégation certaine en 
Nationale 3 à la clé, les seniors 1 féminines et 
seniors 2 hommes accéderont respectivement 
en Régionale 2 et Régionale 1. Une belle com-
pensation pour le club du président Alain Vigne.

Judo

Le club san-priot s’affirme
Inscrit pour la première fois au calendrier of-
ficiel du Comité du Rhône de judo, le tournoi 
interclubs organisé par le Judo Club de Saint-
Priest a réuni près de 190 participants répar-
tis parmi 24 clubs de la région lyonnaise. Une 

belle réussite pour le président Claude Payet et 
son équipe qui ont décerné le challenge Mor-
fin à Chaponnay, vainqueur dans les catégories 
poussins, benjamins et minimes. Les locaux 
prennent quant à eux la deuxième place au 
classement général.

Taekwondo

Deux podiums nationaux
Les 18 et 19 avril, Anthony Carré et Sébas-
tien Aloisio ont ramené deux nouvelles mé-
dailles nationales dans l’escarcelle du club de 
Taekwondo de Saint-Priest. À Marseille, lors 
des championnats de France juniors et seniors, 
Anthony a remporté la médaille d’argent, Sé-
bastien celle de bronze.

AL Danse

Une grande première

Fin mars, la section danse de l’Amicale laïque 
organisait pour la première fois une rencontre 
chorégraphique autour du jazz contemporain, 
mettant en confrontation six clubs de danse. 
150 danseurs se sont produits, réalisant des 
chorégraphies en 2 min 30 chrono. Toutes les 
catégories étaient représentées, des 6 ans aux 
seniors. Le club présidé par Véronique Cha-
broud et coaché par Catherine Clair a raflé deux 
prix en solo, cinq en duo, un en trio et deux en 
groupe. Pour clôturer la saison, les danseurs de 
l’AL se produiront les 19 et 20 juin au théâtre 
Théo Argence.

Agenda
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Vendredi 8 mai
> BASKET. Fête du mini basket à 
partir de 9 h aux gymnases Colette 
et Condorcet.

Samedi 9 mai
FOOTBALL. CFA : ASSP – AS Lyon 
Duchère à 18 h (ou 17 h) stade Joly.

Dimanche 10 mai
FOOTBALL. PHR : ASSP – Aix FC 2 à 
15 h stade Jean Bouin.
TENNIS. Pré Nationale F : TCSP 
– TC Lentilly 1 à partir de 9 h 
complexe Roland Garros.

14 et 15 mai
BOULE LYONNAISE. 64e Grand Prix 
de Saint-Priest organisé par l’ESB 
Saint-Priest à partir de 7 h 30 au 
boulodrome Marius Joly.

Samedi 16 mai
FOOTBALL. CFA : ASSP – OGC Nice 
à 18 h (ou 17 h) stade Joly.

Dimanche 17 mai
FOOTBALL. HR : ASSP – Misérieux-
Trévoux à 15h stade Jean Bouin.
TENNIS. Nationale 2 M : TCSP – TC 
Toulon 1 à partir de 9 h complexe 
Roland Garros.

Dimanche 31 mai
FOOTBALL. PHR : ASSP – 
Chambéry Foot 73 à 15 h stade 
Jean Bouin.
TENNIS. Nationale 2 M : TCSP 
– Gueugnon 1 à partir de 9 h 
complexe Roland Garros.

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

mailto:laurent.scheiwe@orange.fr


MAI-JUIN 

SAINT-PRIEST D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI
L’expo photo réalisée par 
la San-Priode sur tous les 
quartiers de Saint-Priest est 
visible tous les lundis de 14 h à 
18 h et sur demande.
1, Grande rue. Plus d’infos : 
contact@sanpriode.fr

JUSQU’AU 27 MAI

EXPO VERRES 
ET SCULPTURES
Exposition réalisée par les 
adhérents de la MJC.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 6 MAI À 18 H 30 

COCKPIT CUISINE
Théâtre d’objets jeune public. 
Au pays des inventeurs de 
génie.
À partir de 8 ans. 
Théâtre Théo Argence.

6 ET 7 MAI

LABORATOIRE 
ART-SCIENCE
Autour des inventeurs 
d’aujourd’hui et de demain. 
Rencontre avec des 
scientifiques, installations 
artistiques, expérimentations.
De 10 h à 18 h. Château.

DU 7 MAI AU 13 JUIN

TRACES 
ET TRAJECTOIRES
Exposition de la plasticienne 
Émilie Renault qui a dessiné 
un portrait de Saint-Priest 
à travers les récits de ses 
habitants.

Artothèque. Entrée libre. 
Mardi 14 h-19 h, jeudi 11 h-17 h, 
samedi 13 h-17 h. Sur rdv mardi, 
mercredi, vendredi 9 h-12 h au 
04 27 86 53 27.

SAMEDI 9 MAI À 16 H

YOLE TAM GUE
Représentation de théâtre 
enfants.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 9 MAI À 20 H 30

LES BOULINGRINS
Une comédie rocambolesque 
de théâtre ados.
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 10 MAI 

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
Rhône Amitié.
De 9 h à 17 h à l’espace Mosaïque. 
Plus d’infos sur www.rhoneamitie.org

JEUDI 14 MAI

MAD MAX : FURY ROAD
En sortie nationale dans le 
cadre du Festival de Cannes.

Séances à 14 h, 16 h 15 et 20 h 30. 
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 16 MAI

VIDE-GRENIERS 
L’école Jules Ferry et les 
parents d’élèves organisent 
un vide-greniers de 7 h 30 à 
18h dans la cour de l’école 
élémentaire.
Entrée gratuite. 
Plus d’infos au 04 78 20 21 54 
ce.0693737m@ac-lyon.fr

LUNDI 18 MAI 

AUBERGE 
INFORMATIQUE
Soirée conviviale autour du 
multimédia, suivie d’un repas 
partagé.
De 17 h à 22 h. CSC La Carnière. 
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

MARDI 19 MAI À 18 H

LE BESTIAIRE
Promenade musicale à travers 
le Bestiaire de Thomas Fersen 
par les classes CHAM du 
conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre.

MARDI 19 MAI À 19 H 45

WEB TV DE LA CARNIÈRE
Retrouvez l’émission 
interactive du centre social 
en direct sur : centresocial-
lacarniere.fr/webtv-carniere.
Thème du jour : la vie san-
priote.

JEUDI 21 MAI À 14 H

BALADE DES 20 BORNES
Sortie au Fort de Saint-Priest 
organisée par le CSC 
La Carnière dans le cadre des 
jeudis découvertes.

JEUDI 21 MAI À 19 H 30

SYMPHONIC MOVIE
Première partie avec 
l’ensemble de guitares et les 
chœurs du conservatoire, 
suivie de l’Orchestre 

MARDI 12 MAI À 20H30

La Framboise 
frivole
Attention, le délirant duo belge est de retour avec son nouveau spectacle 
Delicatissimo ! Nos deux aventuriers partent à la recherche de l’archet perdu, 
qui les conduira à la découverte des thèmes classiques, cachés dans les musiques 
des Rolling Stones, de David Bowie ou encore de chanteurs français à succès. 
Ils nous embarquent dans un univers mystérieux et plein de fantaisie technolo-
gique où l’humour et la virtuosité musicale font bon ménage.
C’est absurde et décalé, interprété avec talent. Un Delicatissimo excellentissime !

> Théâtre Théo Argence. À partir de 8 ans. 
Billetterie en ligne sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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symphonique junior. 
Au programme : créations 
musicales, images animées, 
extraits de films.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au conservatoire.

DU 22 AU 24 MAI

LES ACTEURS 
DE BONNE FOI
Pièce de Marivaux mise en 
scène par Georges Poirier 
avec une partition musicale du 
xviiie siècle.
Les 22 et 23 à 20 h 30, le 24 à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 23 MAI 

SOIRÉE MALGACHE
Organisée par l’association 
Un geste pour Madagascar.
Accueil à partir de 17 h, repas 
à 19 h 30. Salle Le Concorde. 
Réservations au 06 78 59 20 55. 
www.ungestepourmadagascar.fr

MERCREDI 27 MAI À 18 H

RENCONTRE 
AVEC SAPHO
La médiathèque accueille 
l’artiste franco-marocaine à 
l’occasion de la sortie de son 
livre La Chambre turque. 
Entrée libre.

DU 26 MAI AU 5 JUIN

LA COOPÉRATIVE 
DES ARTS

Le théâtre Théo Argence 
accueille sur scène les projets 

artistiques menés dans les 
écoles de la ville : danse, 
théâtre ou musique.
Entrée libre.

DU 26 MAI AU 12 JUIN 

DÉCOUVERTES 
NUMÉRIQUES
Animations autour des jeux 
numériques organisées par 
le CSC La Carnière. Quiz sur 
la protection des données, 
jeux libres (Tuxkart, Tanglet, 
Pathological…).
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

JEUDI 28 MAI À 20H

CINÉ COLLECTION

À l’affiche ce mois, le film de 
Wim Wenders, Paris Texas 
(1984) avec Natassia Kinski. 
La séance sera suivie d’un 
débat animé par Lionel Lacour.
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 28 MAI À 14 H

TOURNOIS DE WII 

Tournois Wii sport et bowling 
organisés dans le cadre des 
découvertes numériques.
CSC La Carnière.

VENDREDI 29 MAI À 15 H

RENCONTRE 
AVEC ARNO GEIGER
Dans le cadre des Assises 
internationales du roman, 
rencontre avec l’auteur 

autrichien Arno Geiger.
À la médiathèque. Entrée libre.

VENDREDI 29 MAI À 19 H 30

CONCERT DES 
ENSEMBLES VOCAUX
Musiques hispaniques 
avec le chœur de femmes 
Décib’Elles, pièces musicales 
d’Europe du nord, de 
l’est et musique classique 
avec le chœur Allégria du 
conservatoire.
Église du village. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire.

VENDREDI 29 MAI À 20 H

SOIRÉE COURTS-
MÉTRAGES
Organisée par les P’tits 
Scénaristes dans le cadre de 
Nourritures urbaines.
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 30 MAI

NOURRITURES 
URBAINES
De 14 h à 17 h ateliers, show, 
battle avec Urbanitaire, à 20 h 
danse avec Confessions d’un 
addict et à 21 h 30 concert de 
Zbandzaï et de X’.
Théatre Théo Argence.

SAMEDI 30 MAI

TERRAINS LIBRES
Ateliers d’initiation pour les 
10-17 ans.
De 13 h à 17 h. Gymnase Colette et 
parc Mandela.

30 ET 31 MAI

FÊTE DES MÈRES
Les artisans et commerçants 
de l’ACSP offrent une rose 
à toutes leurs clientes le 
samedi 30 mai. À leur tour, les 
commerçants du marché de 
la place Salengro remettront 
1 500 roses le dimanche 31 mai.

DIMANCHE 31 MAI 

VIDE-GRENIERS
Organisé par les parents 
d’élèves FCPE de l’école 
Joseph Brenier.

De 9 h à 17 h espace Mosaïque. 
Plus d’infos au 06 68 48 78 67 – 
parents.josephbrenier@gmail.com

DIMANCHE 31 MAI 

TOUS À VÉLO !
Balade à vélo en famille.

Départ à partir de 14 h 30 
place Ferdinand Buisson. 

VENDREDI 5 JUIN

SOIRÉE JEU NUMÉRIQUE
Pour toute la famille.

De 16 h à 22 h. CSC La Carnière.

VENDREDI 5 JUIN À 19 H 30

CONCERT CHAM 
ENCHANTÉ
Hommage aux stars de la 
variété française avec les 
classes à horaires aménagés 
musique.

Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au conservatoire.

10 ET 11 JUIN À 19 H 30

ÉCLATS SYMPHONIQUES
Redécouvrez les grands 
standards de la musique 
classique avec l’Orchestre 
symphonique et les chœurs du 
conservatoire.

Espace Mosaïque. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire.

13-14 JUIN

EXPO D’AQUARELLES
Exposition d’aquarelles et arts 
enfants.

De 10 h à 17 h. Salle Équinoxe à 
Manissieux. Entrée libre.
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Le 3 septembre 1939, début de la Se-
conde Guerre mondiale, la commune 
de Saint-Priest est mobilisée aussitôt 

et une partie de ses bâtiments, dont le Châ-
teau et le Fort, sont réquisitionnés pour 
accueillir le cantonnement des troupes 
françaises. Située en zone libre après la 
défaite de la France de juin 1940, Saint-
Priest est dorénavant sous l’autorité du 
gouvernement de Vichy dirigé par le ma-
réchal Pétain. Le 21 juillet, l’administration 
de l’État français démet de ses fonctions 
le maire, Théo Argence, remplacé par une 
délégation spéciale. Malgré les restrictions 
et les difficultés, la vie s’organise de nou-
veau autour du maire, Clément Payet-Bu-
rin qui « constate la nervosité des gens […] 
mais nous sommes quand même dans une 
situation privilégiée, n’étant ni sous les 
bombardements, ni sous l’occupation et que 
nous devons savoir souffrir un peu ». 
Le 11 novembre 1942, les forces alle-
mandes envahissent la zone non occupée 

- Unbesetztes Gebiet - afin d’organiser la 
surveillance et le contrôle des personnes.  
Le Château est de nouveau réquisition-
né, et des baraquements en béton sont 
construits dans le parc, dont un destiné à 
accueillir un radar. Il deviendra le centre 
Gustave Coste qu’on connaît aujourd’hui.

80 bombes sur la Cité Berliet
Les plus jeunes ne se souviendront que 
des bombardements « quand sonnait 
l’alerte pour un bombardement, nous al-
lions avec ma mère dans l’abri de l’usine ». 

Notamment ceux à la fin de la guerre : 
dans la nuit du 2 mai 1944, les alliés cher-
chant à affaiblir les troupes allemandes, 
lâchent quatre-vingts bombes sur la cité 
Berliet ; le 14 août, la base aérienne de Bron 
est détruite. 
Après les débarquements du 6 juin et du 
15 août 1944, les troupes américaines et les 
résistants des Forces françaises de l’inté-
rieur libèrent Saint-Priest, en même temps 
que Lyon, le 3 septembre. Face au repli de 
ses soldats, l’Allemagne capitule le 8 mai 
1945. //

1939-1945

Saint-Priest dans la tourmente 
de la Seconde Guerre mondiale
DE PAR SA POSITION, LA PETITE 
VILLE NE SERA PAS ÉPARGNÉE PAR 
LA GUERRE. PROCHE DE LYON, À 
PROXIMITÉ D’UNE BASE AÉRIENNE, 
SES DEUX USINES, SON FORT, SON 
CHÂTEAU ET SA GARE EN FONT UNE 
ZONE STRATÉGIQUE. 
Par Audrey Lacals
Avec la participation de La San-Priode
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> Le saviez-vous ?

« ICI TOMBA MARIUS TASSY, OTAGE »
L’avancée des forces alliées sonne le début de la libération et la fuite des 
troupes allemandes. Les actions de la Résistance vont alors se renforcer. 
La journée du 23 août 1944 est l’une des plus significatives des tensions 
au moment du repli : les résistants capturent à la gare un groupe de 
onze Allemands ; dans le même temps, au village, deux Allemands sont 
agressés et un soldat est tué. En représailles, la Gestapo procède à 
des arrestations dès le lendemain, dont celles de Marius Tassy, père de 
famille de 42 ans. Il sera fusillé pour l’exemple place de l’Ancienne Mairie. 
Une plaque rappelle aujourd’hui ce tragique événement. 

Char américain, le 3 septembre 1944, rue Aristide Briand (au niveau de l’actuel espace Mosaïque).

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Guerres mondiales, Indochine, Algérie… 
De nombreuses guerres ont entaché le 
20e siècle, mobilisant des millions de 

combattants français, souvent au prix de leur 
vie. Ceux qui revinrent de ces conflits se réu-
nirent en associations afin de défendre leurs 
intérêts, maintenir des liens de camaraderie 
mais aussi œuvrer pour le devoir de mémoire. 
À Saint-Priest, il existe sept associations 
d’anciens combattants : la FNACA (anciens 
combattants d’Algérie), l’UNCAFN (union 
nationale des combattants), l’UMAC (mutilés 
et anciens combattants), l’ACPG Veuves de 
guerre (anciens combattants, prisonniers de 
guerre et veuves), l’Amicale des anciens ma-
rins, les Diables bleus (chasseurs alpins) et les 
Médaillés militaires 1 098e section. Fortes de 
près de 800 adhérents au total, elles sont réu-
nies dans un Comité de liaison présidé par Gé-

rard Bouchet. « Le Comité de liaison participe 
à la dizaine de commémorations organisées sur 
la commune, explique celui qui est par ailleurs 
président de la section locale de la FNACA. Il y 
a bien sûr l’armistice du 11 Novembre, la fin de la 
seconde guerre mondiale le 8 Mai, mais des cé-
rémonies ont aussi lieu le 19 Mars pour la guerre 
d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie, 
début septembre pour la libération de Saint-
Priest, le 8 Juin pour l’Indochine etc. Notre but 
est de transmettre la mémoire de l’Histoire aux 
jeunes générations. » Des jeunes générations 
d’ailleurs directement concernées le 8 Mai 
et le 11 Novembre, puisque plusieurs classes 
s’associent chaque année aux hommages ren-
dus devant le Mémorial de la paix. Afin que 
perdure le souvenir… //

> 1, Grande Rue. Tél. 04 78 20 88 03.

Zoom sur...

Le comité de liaison 
des anciens combattants

Brèves
LES 50 ANS DE L’ AIL
L’AIL Manissieux-Mi Plaine-La 
Fouillouse fêtera ses 50 ans le 
samedi 6 juin. Rendez-vous à 
14 h 30 place de La Fouillouse 
avec la fanfare de Saint-Pierre-
de-Chandieu, défilé avec char 
décoré jusqu’à la place de 
l’église à Manissieux, avec à 
16 h 30 un spectacle de jonglage, 
puis direction place Honoré de 
Balzac pour un repas dansant.

PARTAGEONS  
UN BOL D’AIR 
Vous habitez à Bel Air ou à 
proximité et voulez vous mettre 
au vert ? Rejoignez l’équipe des 
jardiniers du Bol d’air et participez 
à la culture de légumes dans la 
bonne humeur. Contactez Nathalie 
à la MJC au 04 78 20 07 89 ou 
mjc.mediation@gmail.com

ACCUEIL DE LOISIRS 
DES 3-11 ANS 
Des places sont encore 
disponibles à l’accueil de loisirs 
du Pôle Zodiac pour les mercredis 
des mois de mai et juin. Prise 
en charge des enfants par un 
animateur le mercredi à 11 h 30 à 
partir des écoles Simone Signoret, 
les Marendiers et Jean Macé. 
Plus d’infos au 04 78 21 00 42.

DÉMÉNAGEMENT 
L’association culturelle folklorique 
portugaise A Juventude do Alto 
Minho a déménagé. Elle est 
désormais installée dans de 
nouveaux locaux, plus spacieux, 
au 21, Parc Aristide Briand. 
Tél. 04 78 21 13 78.

ASSOCIATIONS

IL PORTE HAUT ET FORT LES COULEURS DE LA FRANCE ET ŒUVRE POUR TRANS-
METTRE LA MÉMOIRE AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS. LE COMITÉ DE LIAISON 
RÉUNIT À SAINT-PRIEST SEPT ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS.

mailto:mjc.mediation@gmail.com
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

QUELQUES VÉRITÉS BONNES 
À DIRE
• Le cinéma de Saint-Priest va (enfin !) vivre
Malgré le professionnalisme de ses salariés, le 
cinéma a vu ces dernières années son déficit 
s’accentuer dramatiquement et dans le même 
temps ses chiffres de fréquentation diminuer. 
La Ville avait laissé faire sans prendre les dis-
positions nécessaires pour redonner du souffle 
et de la vigueur à ce cinéma. Nous avons pris ce 
dossier à bras le corps afin de pérenniser l’exis-
tence du cinéma et lui redonner le succès popu-
laire qu’il mérite. À cette fin, et comme le fait la 
majorité des quelques villes encore propriétaires 
de cinémas, il a été décidé de gérer cet équipe-
ment municipal sous la forme d’une délégation 
de service public. Le cinéma restant municipal, 
un organisme spécialisé dans ce type d’activité 
s’en verra confier la gestion sous le contrôle de la 
Ville qui en demeure le propriétaire pour le plus 
grand bien du contribuable et des cinéphiles.
• Une gestion rigoureuse de la dette
Quelques chiffres :
Endettement moyen des communes similaires à 
la nôtre : 1 063 €/habitant.
Endettement actuel à Saint-Priest: 351 €/habi-
tant dont 271 € qui sont la conséquence des em-
prunts pris pour payer entre autres la recons-
truction de l’école Brenier et la piscine Pierre 
Mendès-France, travaux lancés par l’ancienne 
municipalité. Reste une capacité à emprunter 
juste nécessaire notamment pour la construc-
tion et l’agrandissement de nouvelles écoles 
pour faire face à l’afflux de population nouvelle 
due aux nombreux programmes de construc-
tions lancés par l’ancienne municipalité.
• Des tarifs justes
Les services payants de la Ville (cantines, 
crèches, piscines, théâtre etc…) sont financés à 
80 % par les San-Priods qui ne les utilisent pas. 
Parallèlement, les tarifs pratiqués sont les plus 
bas de toute la métropole. Il est juste pour tous 
que les tarifs soient enfin mis au niveau de tout 
ce qui se pratique autour de nous. Il est juste 
aussi que les 1,3 millions d’euros de rénovation 
de la cuisine centrale soient pris en compte pour 
le calcul des tarifs de cantine.
Rigueur et justice sont la base de l’action qui est 
menée à Saint-Priest.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

MALHEUR AUX PLUS 
FAIBLES !
Après la démarche engagée pour la privatisation 
du cinéma Le Scénario, voici maintenant l’aug-
mentation générale des tarifs des prestations 
proposées par la Ville.
Nous craignions cette évolution, au vu des dis-
cours tenus par certains élus depuis quelques 
mois. Le refrain est bien connu : de fortes aug-
mentations pour dissuader les familles d’ins-
crire leurs enfants, à la restauration scolaire par 
exemple…
Les décisions proposées au conseil municipal de 
fin avril sont édifiantes : de 15 à 33 % d’augmen-
tation pour l’École de sport, 16% pour le service 
Jeunesse, de 10 à 30 % pour les piscines, 13 % 
pour la médiathèque (secteur vidéo), 10 % pour 
l’artothèque, 28 à 61 % pour le conservatoire…
Les enfants sont une cible de choix pour ces 
augmentations : les tarifs les plus bas de la res-
tauration scolaire augmentent de 50 % (et les 
plus hauts de 25 %). Le périscolaire subit des 
augmentations de 60 à 280 % pour les prix les 
plus bas, de 43 à 65 % pour les plus hauts !
Bien sûr, on nous dit qu’il faut rattraper des ta-
rifs anormalement bas, qui n’ont pas évolué 
depuis 2009 (ils avaient été gelés pour cause de 
crise économique). Mais aujourd’hui, alors que 
la crise n’est pas finie, loin s’en faut, quel salaire, 
quelle retraite, quelle prestation sociale évolue 
aussi vite que les taux d’augmentation qui sont 
ainsi prévus par le nouveau Maire ? 
Toutes ces hausses s’appliqueront à la ren-
trée scolaire prochaine, à l’exception de celles 
concernant les piscines : 30 % dès le 1er juin 2015. 
L’UMP vous souhaite un bon été !
Et vous aurez remarqué que les hausses sont 
plus fortes pour les bas revenus que pour les 
hauts revenus. Avec la Droite, pas de surprise : 
on ménage les riches et on accable les plus mo-
destes !
Rappelons pour finir que le conseil municipal de 
décembre 2014 avait voté le maintien des tarifs 
de la Ville jusqu’au 31/12/2015 ! On continue à 
nous mener en bateau…

Prochaine permanence des élus de gauche le 
9 mai, de 10 h à 11 h, en Mairie, bureau 178 (1er étage). 
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr

Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

UNE VILLE AGRÉABLE… 
UNE VILLE DURABLE…
Le développement durable se définit par plu-
sieurs critères, qu’ils soient économiques, so-
ciaux, environnementaux. Autrement dit, la 
croissance associée à une meilleure qualité de 
vie. Autrement dit, le développement durable 
n’est pas - loin s’en faut ! - la seule protection 
de la nature ou « l’écologie », c’est bien autre 
chose… Un projet de société plus équitable où 
chacun aurait du travail et vivrait en bonne har-
monie avec la nature et des éléments sûrement 
associés, sociaux, économiques, écologiques…
Une ville durable, agréable, c’est aussi s’opposer 
aux expulsions locatives, aux coupures d’éner-
gies. C’est exiger la fin de ces pratiques barbares 
qui sévissent dans notre ville de Saint-Priest ! 
Cette année encore - malgré l’allongement de la 
trêve hivernale au 31 mars, malgré la soi-disant 
garantie universelle du risque locatif, malgré le 
vote de la loi à l’encontre des coupures d’éner-
gie - plusieurs familles san-priotes sont mena-
cées d’expulsion.
Il convient de créer une véritable sécurité so-
ciale du logement, au regard de sa charge dans 
le budget des familles et de la pénurie de loge-
ments sociaux. C’est donc d’un vrai service pu-
blic du logement, garantissant son droit tout au 
long de la vie et quels que soient les aléas de 
la vie, dont chacun-e a besoin ! Il est plus que 
jamais essentiel de donner les moyens d’une 
réelle prévention, qui ne se fera pas sans volon-
té politique forte aussi bien à l’échelle nationale 
que locale !
Aucune famille de Saint-Priest, aucun enfant ne 
doit être jeté à la rue pour défaut de paiement 
des loyers. Aucune famille touchée par la pau-
vreté, précaire, retraité, etc. ne doit être privé 
d’accès à l’énergie. Soutenons les initiatives de 
rassemblement et d’action avec les associations 
de défense des locataires !

Michel Espagnet

TRIBUNE

mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
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Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

UN BIDONVILLE AUX PORTES 
DE LA VILLE
Depuis des mois,  un campement sauvage s’est 
créé en toute illégalité sur le territoire de notre 
commune.
Ce camp est en réalité un véritable bidonville 
dans lequel ses occupants (des familles avec 
enfants) vivent dans des conditions d’hygiène 
détestables. Installé à l’entrée de notre com-
mune, ce camp donne une image déplorable de 
notre commune et est devenu un sujet de honte 
pour tous les San-Priods. Ce camp entraine 
aussi des dégradations sur l’environnement et 
des nuisances pour le voisinage.
En effet, les dégradations affectent les terrains 
occupés comme la forêt de Feuilly totalement 
souillée et déboisée mais aussi des équipe-
ments publics comme le stade Minerve privé 
d’électricité depuis le 26 Janvier. Les nuisances 
engendrées sont devenues  insupportables pour 
tout  le voisinage. Tous les soirs, les occupants 
de ce bidonville brûlent des ordures ou font 
fondre du cuivre au risque de provoquer un in-
cendie du camp lequel pourrait s’étendre  aux 
environs. Devant cette situation dramatique le 
maire et ses adjoints brillent par leur inaction.
En conséquence, notre groupe politique inter-
pelle de nouveau le maire pour qu’il assume 
enfin ses responsabilités et saisisse une fois en-
core le préfet pour que ce camp soit évacué et 
détruit. Les habitants de notre commune n’ont 
plus à subir  au quotidien les conséquences du 
laxisme de la majorité municipale. Ces camps 
sauvages de migrants que l’on retrouve sur de 
nombreuses communes de l’est lyonnais sont 
les conséquences logiques des politiques me-
nées par l’UMPS en matière d’immigration et 
de sécurité.
Enfin, devant les dégâts engendrés par ce camp 
sur l’environnement, on s’étonne du silence des 
écologistes pourtant si loquaces sur d’autres 
problèmes mineurs. Il est vrai que ces derniers 
sont avant tout les défenseurs de la libre circu-
lation des migrants plutôt que des défenseurs 
de l’environnement.

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

À l’heure où les moyens de communication 
nous permettent de faire connaître rapide-
ment nos projets de tous, il semblerait que 
notre ville ait été oubliée dans les connexions. 
Chaque conseil municipal est devenu le théâtre 
de débats stériles, où chaque famille politique 
semble ne pas être informée des projets dont il 
est question, ou en avoir eu un rapport écor-
né. Que devrais-je dire étant seule ? Je n’ai au-
cune information, à part le conseil municipal, 
puisque l’on a refusé que j’assiste aux réunions 
des présidents n’étant pas un groupe.
Pourquoi affoler les San-Priods avec la ferme-
ture du Cinéma ?
Il serait plus judicieux que l’on se pose les 
bonnes questions. Le coût du fonctionnement 
et les bénéfices que cela nous donne. 
On doit conserver un budget culturel impor-
tant dans notre ville, mais on doit tenir compte 
des besoins des San-Priods (réhabilitations des 
logements, plus de places en crèche, évolution 
des commerces).
On ne peut plus avoir autant de dépenses, le 
budget doit être étroitement surveillé vu la 
chute du budget que l’État nous attribue.
Nous devons prendre les bonnes décisions pour 
les San-Priods et non pour les partis politiques.
L’opposition n’a-t-elle pas été correctement in-
formée ou fait-elle la sourde oreille ?
Quoi qu’il en soit, les perdants seront toujours 
les San-Priods, car tout ce temps passé en que-
relles d’apparences est perdu, et ne servira pas 
à être constructif. Chacun doit faire un effort 
car la situation est calamiteuse.
Les électeurs ont choisi une nouvelle équipe 
municipale. Il ne sert a rien d’avoir de l’amer-
tume. Il suffit d’essayer de tirer les leçons.
Je reste déterminée dans mes positions et serai 
à votre écoute.

Fabienne Gilet

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

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

RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 
Le numéro 237 du recueil portant 
sur les actes administratifs des 
mois de juillet et août 2014 est à 
disposition du public. Il peut être 
consulté 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. 

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

Prochain conseil municipal :
Jeudi 28 mai à 19 heures
(séance publique en salle du 
conseil, 1er étage de l’hôtel de 
ville). 
Retrouvez les comptes-rendus 
sur www.ville-saint-priest.fr

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
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- EMPLOI -
Aide administrative et comptable 
auprès d’artisans, prof libérales ou as-
soc, goût du contact, dynamique, pro-
pose services pour tâches de secréta-
riat, compta, plus de 25 ans d’expér ds 
gestion administrative et comptable. 
06 12 92 54 71

Dame retraitée, compagnie vers 
pers âgée, petit ménage, cuis/repas 
ou garde enfts à leur dom. 04 78 28 
85 24

Professeur agrégé de math à la re-
traite depuis sept donne cours part 
tt niv, lycée et université, aime beau-
coup les ents, ayant fait des vacations 
à l’IUT et université. Px à déb. 09 51 96 
34 84

Famille 2 enfts av de la Gare re-
cherche pers avec expér, dégourdie, 
stable pour ménage, repassage, pré-
paration repas, trajets école E. Herriot, 
sept 2015 à sept 2016, CESU, lun, mar, 
jeu, vend 11h-15 h, pas sérieux s’abst. 
06 51 47 61 98

Assist mater agréée, diplômée en 
psychologie de l’enft, dispo à partir 
de sept 2015 pour garder 2 périscol, 
scolarisés de préférence à l’école Re-
vaison. 06 32 18 19 33

Nounou chouchoute bb ou enft, 
sect Garennes, véhiculée si scolarisé 
école J D’Arc, proche Garennes pour 
sept, dans maison. 06 37 16 41 95

JH sérieux effectue tt trav tapisserie, 
peinture, parquet et bricolage, travail 
soigné et propre. 06 12 77 08 66

Nounou agréée depuis 15 ans, 
chouchoute bb 4 à 5 jours par sem, 
ne garde pas d’enft scolarisé, libre de 
suite. 09 80 82 64 71 le soir ou par 
mail renaud.gislaine@hotmail.fr

Auxiliaire de vie retraitée cherche 
qques hres de repassage à mon do-
micile, 14 ans d’expér auprès de pers 
âgées, non fumeuse, réside au Clairon 
St-Priest. 06 59 29 94 25

Nounou agréée dispo en sept, garde 
bb à plein tps, sect La Fouillouse.06 
60 95 17 59

Jeune retraitée dynamique, amou-
reuse des animaux, cherche garde à 
votre domicile ou chez moi, tte dispo-
nibilité. 06 23 44 66 88

Cherche jeune femme sérieuse pour 
aide à domicile. 06 41 59 21 43

Jardinier entretien toute pelouse, 
taille haie, plantations. 06 65 05 71 12

Cherche nourrice sect Garennes 
école S Signoret garde périscolaire + 
mercredi pour 2 enfts. 07 50 44 27 51

Assistante maternelle reste 1 place 
enft 11 mois, secteur Garibaldi, 15 ans 
d’expér, adhérente relais. 07 86 74 
23 66

Etudiante en coiffure fait coupe, re-
passage, ménage sur St-Priest, Mions, 
Corbas. 06 26 39 78 55

Nounou agréée depuis 14 ans refs et 
diplôme, n’a plus qu’1 place pour bb de 
moins de 2 ans à partir de septembre 
2015. 06 80 77 07 30

Assistante maternelle agréée 
cherche bb ou enft à garder, école E 
Herriot, libre de suite. 07 62 37 59 98

Assistante maternelle expérimen-
tée dispose d’une place pour accueillir 
1 enft en sept 2015, sect Village école J 
Macé. 06 50 51 57 66

Dame véhiculée cherche hres de 
ménage et accompagnement ou 
autres déplacements. 04 69 70 42 47

Assistante maternelle agréée dispo 
de suite garde bb dans maison avec 
jardin, diplômée CAP petite enfance. 
06 70 24 90 22

Tt trav esp verts, aménagement, 
plantation, taille, élagage, évacuation 
CESU accepté. 06 99 03 22 71

Dame sérieuse cherche ménages, 
secteur St-Priest. 06 99 31 88 76

Dame 49 ans sérieuse avec expé-
rience cherche hres de repassage ou 
ménage chez part ou dans bureaux, 
après 15 heures, secteur St-Priest, pas 
sérieux s’abstenir. 06 34 08 83 87

Dame sérieuse cherche hres mé-
nage, repassage et  M fait jardin à la 
Fouillouse, Manissieux, St-Laurent de 
Mure ou St-Bonnet de Mure. 06 99 
98 85 54

M sérieux cherche entretien es-
paces verts, tonte, taille, tt trav de 
nettoyage extér, étudie tte propo. 
04 69 55 27 11

Assistante maternelle agréée 22 
ans d’exp garde bb ou enfts, adhé-
rente au relais secteur Vigny, école 
J Jaurès. 09 81 19 04 91 / 06 29 93 
77 43

Assistante maternelle agréée, 13 
ans d’expér garde enft ou bb à tps 
plein, adhérente relais sect Centre 
ville, école J Jaurès, J Brenier, Ed Her-
riot. 07 81 11 78 70 / 09 53 65 31 73

JH effectue tt trav informatique, 
travail efficace et sérieux, se déplace 
à votre dom. 06 27 32 21 83

Assistante maternelle agréée 11 ans 
d’expér, cherche bb à garder, sect Ma-
nissieux, libre de suite. 06 26 05 06 14

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

mailto:renaud.gislaine@hotmail.fr
http://www.bm-saint-priest.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=957


COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2015 I 35

- IMMOBILIER -

Vds lumineux T4 84 m2, rdc, St-
Priest les Longes, E/O, repeint, séj dble, 
2 gds ch (poss 3), cuis équip, cellier, 
sdb, buanderie, dressing, dble vitr, ra-
diateurs neufs, parquet sj et ch, park 
privé, garage en sus. Px : 165 K€. 06 08 
63 54 78

Dame retraité et en activité profes-
sionnelle recherche appart en location 
T2 en rdc ou rdj à St-Priest ds petite 
maison secteur calme et verdoyant 
pour juin ou juillet. 06 67 74 50 25

Vds appartement T4, 80m2 dans co-
propriété fermée et arborée, à proximi-
té école, tram, fort, village, au 1er d’un 
immeuble de 3 étages, refait en 2011, 
avec parking, balcon, cellier et dressing. 
06 88 73 27 53

Vds T4 82 m2 rés Colette, propriété 
fermée à prox comm, écoles.tram, 2e 
ét avec asc, séj dble env 30 m2 ouvert 
sur balcon ,avec vue sur parc expo sud 
ss vis-à-vis, 2 ch (poss 3)Salle d’O, wc 
indép, cave. Px : 185 K€ poss garage 
fermé. 06 77 11 88 52

Urgent retraité cherche appart à 
louer T2 neuf ou moins de 5 ans avec 
asc ou rez-de-jardin, dans maison 
également preneur, calme, St-Priest, 
Mions. 06 89 15 84 14

Vds maison 5 ch, sal + alcôve, cuis 
+ cellier, chauff, cave, 320 m2, dépen-
dances 90 m2, hangar 100 m2 au ss-
sol, sur terr constructible 310 m2, possib 
vente en 2 lots, terrain 680 m2 idéal 
famille ou investisseurs. Px : 720 K€. 
06 79 65 25 58

Vds T3 lumineux 73 m2, balcon expo 
sud et ouest, 9e ét, 2 ch, cuis équip, sdb, 
wc indép, cave, dble vitrage, prox école 
et commerces, copro bien entretenue, 
agence s’abstenir. Px : 123 K€. 06 35 
28 12 71

St-Priest  loue appart rdc villa, 2 
pièces, 30 m2, meublé, terrasse et jar-
din, sds cuis, ch, sdb wc séparé, chauf 
élect, tv, frigo, micro-ondes, cuis vitro + 
four, lave-linge, propriété fermée, prox 
Village, pour personne seule. Px : 610€ 
TTC. 06 68 94 99 93

Vds au cœur du Village, joli T3 rez-
de-jardin, 62 m2, 2 belles ch avec pla-
cards, cuis ouverte sur séjour, gde ter-
rasse et jardin, expo S/O, rés de 2011, 
faibles charges, à voir. Px : 199 900 € + 
box fermé s/sol. 06 78 05 74 50

Vds F3 77.29 m2, Revaison Le Pas-
teur, clim, entrée avec petit placard 
+ gd placard miroir, sdb et cuis équip 
(avec passe plat), sal à manger 24 m2, 
2 ch (12 et 15 m2), cave 24 m2, rdc suré-
levé. Px : 167 K€. 06 81 26 57 10

Vds T5 93 m2 St-Priest Les Longes, 
2e/3 ét, ss asc, séj/sal carrelage, 3 ch 
parquet, gde cuis, cellier, buanderie, 
park privé, garage en sus, espaces 
verts, rés fermée. 06 99 20 50 84

Urgent, vds F4 Vénissieux 31 rue 
V. Komarov Les Soyous, 83 m2, tbé, 
balcon vue dégagée, carrelé, parquet, 
sdb équip avec baignoire d’angle, 
meubles de cuisine. Px : 110 K€. 06 07 
75 77 63

- AUTO -
Vds CMax Ford GHIA, 1.8 L, 2007, 
133 000 km, entretien + factures Ford. 
Px : 6 000 €. 06 64 75 11 41

Vds Citroën C2 automatique, an 
2006, 23 759 km, peint gris métal 
foncé. Px : 3 950 € ferme, curieux 
s’abstenir. 04 78 21 26 69

Vds Peugeot 207 Urban Move, 1.4 
L, VTI, 95 cv, 04/2012, 22 000 km, 
1re main, non fumeur, clim auto, régul/
limit vit, rétro ext élect, volant croûte 
cuir, pack conf, pack visib, cde volant, 
peint métal gris shark. Px : 10 500 €. 
06 41 51 00 27

Vds véhicule collaborateur Dus-
ter phase 2, 4x2 DCI, 110 cv, finition 
prestige, 12/2014, dispo mai 2015. 
Px : 17 500 €. 06 76 86 80 58

Vds Saxo grise, essence, 2003, tbé, 
86 000 km. 07 77 90 32 00

Vds Peugeot Expert Tepee gris 
métal, 2L HDI 120 cv, confort court 
6 pl poss 9, 65 800 km, 06/2008, 
non fumeur, clim auto, limit/régul vit, 
vitres teintées et rétro ext électr, ra-
dar recul, 1re main, excel état, CT ok. 
Px : 8 500 €. 06 60 93 24 51

- DIVERS -

Toiletteuse depuis 2009, se déplace 
chez vous pour refaire beauté à toutou. 
06 76 48 52 29

Vds poussette Chico bleu marine 
avec plusieurs housses et protège 
pluie. Px : 45 €, poussette Tex rouge 
avec cosy et housse. Px : 55 €. 06 64 
81 71 85

Très beau salon de jardin tressé ja-
mais servi (cause handicap), état neuf, 
6 pl (voir plus), L 1.69xP 1.19x H 0.73 
m, coussins déhous, facture 04/2014, 
acheté 799 €, vendu 500 €, 2 climati-
seurs mobiles avec télécom. Px : 150 € 
et 200 €. 06 74 06 62 48

Vds livres divers anglais, cuisine, ani-
maux, psychopédagogie de l’enft, pos-
sible de vendre en lots ou l’unité. Px à 
partir de 2 € pièce, pas sérieux d’abst. 
06 67 33 81 90

Vds meuble angle tv bois. Px : 150 €, 
lecteur dvd Pioneer, DV-535 noir. Px : 
50 €, chaine hifi Brandt. Px : 30 €, équi-
pement bb divers. Px : 15 à 37 €, Jeux 
/ jouets enfants divers. Px : 10 à 20 €. 
06 60 37 16 17

Vds barbecue électrique d’appart 
Tefal, livre cuisine de chefs, régionale, 



étrangère, tondeuse à cheveux Calor 
avec access, disques 33 et 45 tours, 
manteaux en opossum (GT et PT), skis 
Rossignol avec bâtons. 04 78 20 86 91

Vds poêle à pétrole Heator R2900C, 
état neuf, peu servi, réchauffe tte pièce 
très vite, dispo de suite à saisir. Px : 
80 €, 2 belles platines hifi pour vinyle 
33/ 45 T, matériel prof Ferguson hifi, 
automat et manuel, nbx disques 33/45. 
Px : 220 €. 06 85 22 40 92

Vds table cuisine, 4 chaises. Px : 80 €, 
table basse rectangulaire état neuf. 
Px : 70 €, cafetière Tassimo, état neuf. 
Px : 60 €, machine à pain. Px : 40 €, pa-
nier en osier. Px : 7 €. 06 60 19 98 17

Vds canapé cuir convertible noir, tbé. 
Px : 80 €. 04 78 20 06 36 / 06 01 77 
49 85

Vds PS3 120 Go avec 6 jeux. PX : 
150 €, Xbox 360 avec 17 jeux. Px : 
150 €, PSP 7+1 film. Px : 20 €. 06 58 
55 72 43

Pêcheur vd cannes lancer fibre de 
verre long 1.4 m, 1.80 m, 2.90 m, canne 
long 3.00 m avec mouches et train de 
mouches neufs. 04 78 21 45 14

Vds pour brocante lots vêtements 
enfts tt âge et adulte. Px dérisoire, 
robes soirées état neuve du 36 au 40, 
diadème, gants mariée et voile jamais 
porté. Px : 15 à 20 €. 06 36 99 71 43

Recherche pièces détaches vélo 
solex 3800. 06 35 10 30 22

Vds très belles robes orientales taille 
38-46 à bas prix, meubles chêne mas-
sif, bon état larg 62 cm, haut 157 cm. 
Px : 300 €. 04 78 21 54 84

Vds robots de piscine 20 Diac Ba-
racuda MX8 cause dble emploi, servi 
3 mois, valeur 399 €, cédé à 200 € à 
déb. 09 54 33 65 23

Cherche trappe pour chat et vélo ap-
partement. 06 48 26 26 04

Vds salle à manger Macassar, 
6 chaises, table avec allonge de 150 cm 
x 85cm, tbé. 06 11 24 91 55

Vds robe de demoiselle d’honneur 
âge 6 ans, état neuf servi 1 fois. Px : 
20 €. 06 74 80 45 12

Vds pétrin ancien dessus amovible. 
Px : 120 €, 6 chaises de s à m recou-
vertes tissus avec dble rideaux assortis. 
Px : 120 €, lit rotin Favrot + 2 tables 
chevet. Px : 100 €. 06 64 87 10 32

Vds anc tableau. Px : 200 €, lampe. 
Px : 300 €, table monastère chêne. Px : 
350 €, bureau écolier. Px : 150 €, bé-
tonnière. Px : 100 €, cuivres lessiveuse. 
Px : 120 €, chaudrons. Px : 40 €, chauffe 
lit. Px : 70 €, joug de bœuf. Px : 80 €, 
ficus benjamina 2.50 m. Px : 70 €, bar-
becue artisa. Px : 30 €. 06 81 82 85 58

Meuble sdb blanc prèt à poser, 
1 meuble bas équipé d’une vasque, ro-
binet, tuyaux, 4 tir, 2 portes + étagère, 
L 1.26 x l 59.5 x H 90 cm, meuble haut 
4 portes miroirs, bandeau éclairage. 
Px : 150 €. 06 78 08 08 74

Vds chaussures femme 39. Px : 5 €, 
vêtements femme 38-40 printemps/
été. Px : 3 à 5 €, sacs à main. Px : 4 €, 
robe noir et blanc courte pour cérémo-
nie. Px : 50 €. 06 16 55 22 41

Vds imprimante scanner photoco-
pieur couleur. Px : 25 €, chaussures 
talons aiguilles rouges taille 37. Px : 
8 €, habits femme taille 40x42. Px : 
3 € pièce, possibilité de faire des lots. 
06 79 17 69 96

Vds évier dble bac neuf, inox, ro-
binetterie neuve, dble siphon neuf, 
meuble ss évier neuf. Px : 100 € l’en-
semble. 06 70 69 38 69

Vds tondeuse à gazon Briggs et Stra-
ton, série 625 190 cc, largeur coupe 48 
cm, servi une saison. Px : 150 €. 04 78 
20 01 13

Vds vêtements fille 0-5 ans, prendre 
RDV pour venir choisir sur place. Px : 1 € 
pièce. 06 61 63 65 37

Vds 2 fauteuils cuir buffle, état impec, 
couleur ivoire. Px : 120 € les 2, vélo hom 
et fem. Px : 60 € les 2, 1 portillon fer 
long 2x1 m. Px : 80 €. 04 78 20 05 90

Vds casseroles cuivre, divers usten-
siles cuivre, lot ou unité, lustre cuivre, 
lampes pétroles, tableaux divers, 
disques vinyles 33 et 45 t, vêtements 
fille de 0-6 ans. Px intér à déb. 04 78 
21 51 49

Vds 2 tabourets bar noir. Px : 15 € 
les 2, sac Lancaster cuir noir neuf. Px : 
25 €, portefeuille hom Lancel cuir noir. 
Px : 40 €, sac Desigual bon état, tissu. 
Px : 15 €. 06 99 17 66 52

Vds lot vêtements femme 38/40, 
environ 50 pièces, haut, jupes, mail-
lots de bain. Px : 35 € + rideaux tissu 
rayés ton bleu, voilage pour 3 baies séj 
par exemple ton orangé, rideau porte 
ton orange/marron. Px : 10 € la paire. 
06 22 11 93 42

Vds cause décès ensemble sal à 
manger en chêne massif, bahut, 1 
table avec allonge, 4 chaises, état neuf, 
valeur 3 800 €, cédé à 1 200 €. 06 76 
84 35 84

Vds coupe bordures électrique 
Flymo 350 w, diam 25 cm. Px : 20 €. 
06 12 66 26 60

Vds porte vélos de toit neuf. Px : 50 €. 
04 78 52 70 09 rép / 06 06 88 62 72

Vds blouson perfecto cuir noir, état 
neuf, marque Biscote, hte qualité, T 
38/40 avec ceinture. Px : 79 €, lustre 

suspension neuf (emballage intact) 
40x-20 cm, bleu indigo. Px : 20 €. 
06 61 50 41 88

Lit électr 120, matel hous anallergique. 
Px : 600 €, mach à lav séchante hublot, 
couffin rotin bb 7 mois, habillage bro-
derie anglaise, kitchenette inox 120, 
plaque électr, évier, goutt. Px : 25 €, 
plaque vitro 3 foyers, abatt wc neuf ss 
emball. Px : 5 €. 06 51 29 39 23

Vds nombreuses paires de chaus-
sures femmes neuves T 37 et 38. 
Px : 5 € la paire. 04 78 20 07 71

Lingère 1900 haut de porte et tiroir 
du bas sculptés, H 2.30 m, 1 m larg, 40 
prof, an 1900. Px : 90 €, lit merisier tête 
gendarme, 190x120. Px : 50 €, chaises 
sal à mang bois verni dos et assise 
blanc cassé. Px : 40 € les 5 ou 10 € 
l’une. 06 51 69 88 03

Vds commode en chêne massif, 
4 tir, 98x50x90. Px : 60 €, 2 valises sur 
roulettes 78x24x60 cm. Px : 15 €  l’une. 
06 19 51 75 58
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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 TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas 
les annonces de rencontre, de vente de 
portables et de vente d’animaux.

CHARTE DES PETITES ANNONCES : 
1. les petites annonces sont uniquement 
consacrées aux échanges de biens et 
de services entre particuliers, à l’ex-
clusion 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
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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 8 h 30 à 17 h 30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  
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 13 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 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 

Eau

Administratif et dépannage : 
06 69 39 69 99

Permanences retraite

Aux centres sociaux La Carnière et 
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur 
RDV au 39 60 (0,09 euros/min) 
• CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min)

Cyberbase

36, bd Edouard Herriot 
Tél. 04 37 25 88 60 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Gaz et électricité

• Urgence Sécurité Gaz : contacter 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
poste fixe) 
• Raccordement au gaz naturel : 
contacter 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 
remboursements, 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 : lundi 13 h 30-16 h 30 
et vendredi 8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
• Novembre à mars : du lundi au vendredi 
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

Marchés

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

Radio Pluriel (91.5)

15, allée du Parc du Château 
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex 
Tél. 04 78 21 83 49

Centre d’Information 
et d’Orientation

5, Impasse Jacques Brel 
Tél. 04 78 20 89 83 
cio-saint-priest@ac-lyon.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Poste de police municipale

• Ouverture au public du lundi au 
vendredi : 8 h–12 h / 13 h 30–17 h 30 
• Accueil téléphonique lundi de 7 h à 19 h, 
du mardi au vendredi de 7 h à 2 h, samedi 
de 10 h à 17 h (et de 18 h à 2 h un samedi 
sur 2), dim de 7 h à 14 h - 
Tél. 04 78 20 00 95

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 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 : lundi, mardi 9 h-12 h, 
jeudi 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 

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 
présenter le mardi à 14 h 30 précises au 
CLLAJ

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 ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 33 00 33. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS 
médecin : 04 78 83 51 51

Pharmacies de garde

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