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Chers San-Priods, chères San-Priodes,

Si le début de l’été a pu faire craindre pour l’agglomération lyonnaise 
des débordements préjudiciables à la tranquillité des citoyens, la suite 
des événements a été relativement rassurante en ce qui concerne 
Saint-Priest par rapport à nos craintes.

Bien qu’en la matière, il faille toujours faire preuve de prudence.

Pour répondre à ce grave problème de société, nous avons, pour notre 
part, fait le choix d’une augmentation très importante des effectifs de la 
police municipale couplée aux actions de prévention menées par d’ex-
cellents professionnels sur le terrain et à qui je veux rendre hommage.

Mes consignes ont été claires. Aucun fait, si minime soit-il, ne doit être 
ignoré. Chacun mérite une réaction, mesurée en fonction de sa gravité, 
mais une réaction tout de même.

Tolérance zéro !

Mais je ne suis pas naïf au point d’ignorer qu’il existe à Saint-Priest, 
comme dans toutes les communes de France de notre taille, des activités 
parfois moins voyantes et plus difficiles à mesurer qui exigent une vigi-
lance et surtout des moyens accrus.

Je m’en suis d’ailleurs ouvert à plusieurs reprises auprès de M. le préfet. 
J’espère que l’État, au plus haut niveau, va enfin prendre la mesure du 
problème et mettre en œuvre les moyens qui s’imposent.

Si cette préoccupation est totalement priori-
taire pour moi, je suis intimement persuadé 
que les liens familiaux et les activités asso-
ciatives créatrices de lien social ont un rôle 
éminent à jouer.

C’est même tout le sens de l’action que je 
mène à Saint-Priest avec mon équipe : un 
travail de fond « sans tambours ni trom-
pettes » (ce qui en agace certains !).

Bonne rentrée à toutes et à tous.
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« Je suis 
intimement 
persuadé que les 
liens familiaux 
et les activités 
associatives 
créatrices de lien 
social ont un rôle 
éminent à jouer. »



Malgré un contexte économique compliqué pour les festivals, qui souffrent 
de la baisse des subventions et de coupes budgétaires, Saint-Priest a choisi de 
relever un défi en créant son propre festival d’été, baptisé Music en Ciel. Après 
plusieurs temps forts dans les quartiers dès le 20 juin, la première édition s’est 
achevée en beauté place Buisson et dans le parc du Château le week-end des 3, 
4 et 5 juillet. Groupes en devenir et têtes d’affiche – dont le show de Ben l’Oncle 
Soul qui a tenu toute ses promesses devant 2 800 spectateurs - le festival 
gratuit a pu ravir toutes les générations de San-Priots qui se sont déplacées en 
nombre pour ce premier millésime. Vivement 2016 !

MUSIc EN cIEL : UNE PREMIèRE éDITION PROMETTEUSE
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sur le vif
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Corson

Théodore, Paul et Gabriel

Ben l’Oncle Soul

Émilie Gassin

Natalia Doco



Plus de 10 000 spectateurs se sont 
amassés aux abords du Château 
pour admirer le magnifique feu 
d’artifice, tiré le 13 juillet. Il s’agissait 
d’un retour aux sources, après 
sa délocalisation au parc du Fort 
pendant 20 ans. Les San-Priots ont 
apprécié et répondu en masse à 
cette nouvelle invitation, comme en 
témoignent les nombreux retours 
enthousiastes postés sur les réseaux 
sociaux.

chANGEMENT DE DécOR 
POUR LE FEU D’ARTIFIcE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Réfection des peintures des équipements publics, rénovation 
du mobilier urbain, taillage de haies, traçage au sol de 

parkings… Les chantiers d’utilité sociale pilotés par la Ville ont 
mobilisé cet été encore 280 San-Priots âgés de 16 à 25 ans. 

Une belle occasion pour eux de vivre une première expérience 
professionnelle et de se faire un peu d’argent (gratification de 

165 €) pour financer un projet personnel ou quelques jours de 
vacances.

Pendant les vacances, les nageurs du 
SAL Saint-Priest en profitent pour… 
nager un peu ! Cet été, sept d’entre 

eux ont participé à la traversée 
du lac d’Annecy sur la distance de 

2 400 mètres. Pour une première en 
eau libre, les filles sont arrivées en 

milieu de tableau. Quant aux garçons, 
ils obtiennent deux belles places (91e et 

31e) sur les 713 nageurs engagés.

ILS DONNENT DES cOULEURS à LA VILLE !

LE SAL NATATION 
GARDE LA cADENcE

Une délégation san-priote s’est rendue en Allemagne mi-juin afin de participer 
aux festivités organisées dans le cadre des 1 200 ans de la ville jumelle de Mühlheim. 
Une occasion festive et historique de resserrer davantage les liens qui unissent les 
deux villes et leurs maires, Daniel Tybussek et Gilles Gascon (photo). Une délégation 
d’une trentaine de San-Priots a fait le déplacement, dont plusieurs élus, l’association 
des Philatélistes, la Cible San-Priote et, bien entendu, l’association des Amis de 
Mühlheim.

SAINT-PRIEST FêTE LES 1 200 ANS DE MühLhEIM

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


Le rendez-vous est pris chaque année 
à la même époque et attire foule : Les 
Journées européennes du patrimoine 

nous replongent dans l’histoire locale et 
nous font redécouvrir des trésors de notre 
passé. 
Du côté du Château, avec Les bijoux de la 
reine, un jeu de piste théâtralisé spéciale-
ment conçu pour le site san-priot, les visi-
teurs sont invités à résoudre une curieuse 
affaire aidés par d’étonnants personnages 
(samedi et dimanche à partir de 14 h). 
Le service des archives municipales pro-
pose quant à lui une balade dans les 
transformations de Saint-Priest à travers 
l’histoire du parc du Château. Sans ou-
blier les incontournables visites guidées 
du Château, dont celles réservées aux en-
fants (10 h 30 et 15 h 30 sur réservation), qui 
retracent 1 700 ans d’histoire (12 h, 14 h, et 
17 h). L’artothèque s’associe à l’événement 
avec des visites autour de sa nouvelle ex-
position consacrée à ses dernières acquisi-
tions (samedi 13 h-17 h, visite guidée à 15 h, 
dimanche 13 h-16 h 30, visite guidée à 15 h).
Du côté des associations locales, le Cercle 
Iulius Victor organise sa traditionnelle vi-
site du Village ainsi qu’un circuit au départ 
du Château, passant par le conservatoire 
de musique et menant aux archives de la 
commune (samedi et dimanche à 14 h). 
L’association La San-Priode vous attend 
au Fort autour de visites libres le samedi 

de 14 h à 18 h ou de visites guidées le di-
manche, avec un départ toutes les heures, 
de 10 h à 17 h. Nouveau cette année : des 
visites guidées de l’église du Village di-
manche à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Ces journées seront également l’occasion 
de découvrir les dernières publications 
historiques locales. Dans la revue Patri-
moines de l’Est Lyonnais, les quatre pages 
consacrées au patrimoine san-priod sur le 
Village, le Château, le Fort, l’église du Vil-

lage, la cité Berliet et les espaces naturels, 
ont été rédigées par les associations La 
San-Priode et le Cercle Iulius Victor.
Citons la parution toute récente du livre 
Saint-Priest et ses trois églises, édité par  
La San-Priode. //

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
Entrée libre. Plus d’infos sur les animations 
et visites du château au 04 78 21 25 58 ou 
www.ville-saint-priest.fr

Jeu de piste, exposition, visites guidées… Les Journées du patrimoine vous invitent à 
redécouvrir l’histoire locale les 19 et 20 septembre. Un voyage dans le temps ludique et 
instructif.

// Journées du patrimoine 

Rendez-vous avec l’histoire

// Vu ! 

L’avez-vous remarqué ? Il tourne sur la commune depuis plusieurs semaines 
maintenant et avale tout sur son passage, sans bruit. Canettes, mégots, bouteilles, 
feuilles, rien ne lui résiste. Son repaire : le centre technique municipal. Son nom : le 

Glutton. Cet aspirateur électrique de déchets urbains nouvelle génération est désormais 
utilisé par les agents de la Ville chargés de l’entretien et de la propreté des espaces 
publics. Testé et approuvé, il est aujourd’hui adopté pour sa grande efficacité. Il permet 
d’atteindre des endroits difficilement accessibles avec les habituels balais et pinces. //

Sacré glouton !
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Arrivée début juin, Béatrice Quoniam-chauvel est la 
nouvelle directrice du conservatoire. En prenant son 
poste au moment des inscriptions de rentrée, elle n’a pas 
tardé à prendre la mesure de l’engouement qui règne 
autour de l’établissement à Saint-Priest. Rencontre avec 
une virtuose du piano… et de la pédagogie.
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Une rencontre, un coup de cœur, une 
découverte... L’itinéraire d’une vie 
tient parfois à un détail. C’est en dé-

couvrant un joli piano chez les amis de 
ses parents, à l’âge de 10 ans, que la jeune 
Béatrice a une révélation qui allait mar-
quer son destin. Originaire du Nord, elle a 
étudié au conservatoire de Douai, puis de 
Lille, avant d’intégrer le conservatoire eu-
ropéen de Paris. Plus tard, elle participa à 
plusieurs concours internationaux de pia-
no en Angleterre, en Espagne et en Italie. 
Très tôt passionnée par la pédagogie, elle 
commença presque par hasard à don-
ner des cours de piano à ses petites voi-
sines, dès l’âge de 16 ans… Avant d’obtenir, 
quelques années plus tard, ses diplômes 
d’enseignante en bonne et due forme. Béa-
trice Quoniam-Chauvel s’est par la suite 
rendue « célèbre » dans le milieu musi-
cal en concevant une collection pédago-
gique réputée pour le piano aux éditions 
Lemoine, avec pas moins de 25 recueils ré-
digés depuis 1994 !
Après s’être stabilisée en région parisienne 
et avoir enseigné durant une dizaine d’an-
nées, Béatrice prend d’abord la direction 
d’un conservatoire dans les Yvelines en 
1995, puis les rênes de celui de Lagny-sur-
Marne, toujours en Île-de-France, à partir 
de 2002. Cette femme de défi a notamment 
eu la charge d’organiser la mutualisation 
des 6 conservatoires de la communauté 
de communes Marne-et-Gondoire, ras-
semblant 140 professeurs et pas moins de 
2 300 élèves répartis sur 6 sites. « Ce fut 
une superbe expérience, explique-t-elle, un 
challenge palpitant mais une configura-
tion multisite assez éprouvante en terme de 
coordination. »
C’est avec ce solide CV que Béatrice vient 
de poser ses valises à Saint-Priest, l’envie 
de quitter la région parisienne ayant été 

une décision familiale : « J’ai été enthou-
siasmée par le projet, qui traduisait un dy-
namisme, une vraie vie artistique dans et 
en dehors du conservatoire. J’ai senti que ce 
nouveau challenge me correspondait tout 
à fait ! » Elle a été accueillie par des en-
seignants habitués à travailler en équipe, 
dans un établissement dynamique qui 
est passé de 600 à 900 élèves en six ans. 
« Je m’inscris dans la suite du travail mené 
par Bernadette Genestier. Les projets ne vont 
pas manquer à court terme, avec le dévelop-
pement d’une section musiques actuelles 
dès septembre et la création d’un projet pé-
dagogique et d’établissement qui devra être 
approuvé par le conseil municipal pour le 
printemps 2016. » //

// Conservatoire

Une pianiste va donner le tempo
Brèves
éLEcTIONS 
RéGIONALES : 
IL EST ENCORE TEMPS 
DE S’INSCRIRE POUR 
vOTER 
Pour voter aux régionales les 
6 et 13 décembre prochains, 
il est possible de s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 
30 septembre. Une procédure 
exceptionnelle de révision des 
listes électorales de 2015 a 
en effet été décidée par le 
gouvernement. Pour s’inscrire, 
rendez-vous en mairie d’ici le 
30 septembre muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois, 
plus simple encore, effectuez 
votre demande en ligne via le 
site internet de la ville : 
www. ville-saint-priest.fr 
Attention seuls les électeurs de 
nationalité française peuvent 
participer au scrutin des 
régionales.

SERVIcE URBANISME : 
NOUvEAUx hORAIRES 
D’ACCUEIL
Le service urbanisme est 
désormais fermé le lundi après-
midi et le jeudi matin. Le public est 
accueilli le lundi de 8 h 30 à 12 h, 
les mardi, mercredi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, le jeudi de 13 h 30 à 17 h. Pour 
prendre rendez-vous, contacter 
le service durant les jours 
d’ouverture au 04 72 23 48 98.

PERMANENcE 
BAFA 
Pour les jeunes San-Priots 
intéressés par l’animation, le 
bureau information jeunesse 
organise une permanence 
spéciale BAFA samedi 3 octobre 
de 10 h à 12 h, en présence d’un 
organisme de formation. 
18, place Charles Ottina. 
Tél. 04 81 92 21 70.

http://www.ville-saint-priest.fr
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Manipuler, tester, dialoguer avec des 
chercheurs… Cette année encore, 
la Fête de la science va titiller votre 

curiosité. Après les sueurs froides liées au 
changement climatique l’an dernier, cette 
édition 2015 braquera ses projecteurs sur 
la lumière. Où est-elle ? Comment l’obser-
ver à travers l’univers ? À quoi sert-elle ? 
Les réponses seront à chercher dans les 
différents ateliers proposés aux visiteurs, 
dès 7 ans. Pour ceux qui veulent creuser la 
question et aller plus loin dans la réflexion, 
des chercheurs et des élèves ingénieurs 
échangeront avec vous sur le rôle de la 
lumière dans la recherche. L’Inserm vous 
révèlera les techniques les plus innovantes 
qui utilisent la lumière pour observer mais 
aussi soigner et réparer le corps humain. 
Les élèves de terminale STI2D du lycée 
Condorcet vous éclaireront quant à eux 
sur les différentes technologies de lumière 
et d’éclairage.
La Fête de la science, c’est aussi des ins-
tallations artistiques étonnantes et un 
spectacle au théâtre Théo Argence, P…, qui 
raconte l’aventure des hommes, de tout 
temps fascinés par la lumière, de celle du 
feu à celle des étoiles (dimanche 11 octobre 
à 14 h et 17 h, à partir de 12 ans). //

> Fête de la science au Château de Saint-
Priest, 2 rue de l’égalité. Ouvert au public sa-
medi 10 et dimanche 11 octobre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h ; ouvert aux groupes sur réser-
vation mercredi 7 octobre de 14 h à 16 h. Plus 
d’infos au 04 78 21 25 58.

En écho à l’Année internationale de la lumière, l’édition 
2015 de la Fête de la science partira à la conquête de ce 
phénomène. Rendez-vous du 5 au 11 octobre, au château 
de Saint-Priest.

// Fête de la science

Que la lumière soit !
// Nouveau 

// Été animé

Des infos…  

lumineuses !

Une toile 
sous les étoiles

Début juillet, vous l’aurez 
remarqué, un panneau 
d’information électronique a 
pris place boulevard herriot, 
non loin de l’hôtel de ville. Avec 
le magazine Couleurs et le site 
internet de la ville, il s’agit d’un 
nouveau moyen d’information 
complémentaire et dynamique 
pour savoir tout ce qui se passe 
à Saint-Priest : infos de dernières 
minutes, services, loisirs… vivez 
l’actu san-priote en temps réel ! 
Le panneau est également 
surmonté d’un compteur 
permettant de connaître les 
disponibilités du parking du 
Centre situé à deux pas. //

La séance de ciné plein air pro-
posée par la ville au square des 
Couleurs le 23 juillet a rencontré 
un vif succès. Tout a commencé 
en fin d’après-midi avec des ani-
mations organisées par le centre 
social de L’Olivier autour d’une 
déambulation d’échassiers, d’un 
atelier maquillage, suivies d’un 
repas partagé. C’est à la nuit 
tombée que près de 300 per-
sonnes sont venues assister à la 
projection du film d’animation 
Dragons 2. //

en ville

> Étonnantes expériences
Attention, vous allez en prendre plein les 
yeux avec ces deux installations artis-
tiques. Le duo Scenoscosme, qui aime mê-
ler végétal et technologie numérique, nous 
présente Phonofolium et Lux, un arbuste 
qui réagit au moindre contact humain 
par des sonorités et des intensités lumi-
neuses. Thomas Pachoud nous invite, lui, 
au voyage avec le Lumarium, une installa-
tion visuelle et sonore qui nous transpose 
dans un paysage abstrait fait de particules 
sonores et de rayons lumineux.



Brèves
NOUVEAUx 
cOMMERcES  
ET SERvICES  
- EAU FIL DE SOI, activité de 
Qi Gong en petits groupes. 
Tél. 06 17 93 47 54. 
christel.cecconello@gmail.com - 
www.eaufildesoi.fr
- ONGLEMENT vôTRE, styliste 
ongulaire. 7 bis, impasse 
Ampère. Tél. 06 22 06 91 02.
- TERRASSE ET JARDIN, 
Aurélien Jeandie, entretien et 
création d’espaces verts. Lot 
n°410, rue Alexandre Grammont. 
Tél. 06 89 52 79 40.
- NOUvEAUx LOCAUx POUR 
CLARTéBAIE, fenêtres-portes-
volets, qui s’installe au 94, rue 
Aristide Briand. 
Tél. 04 72 17 58 86.

PROchAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 24 septembre à 19 h. Séance 
publique en salle du conseil au 
1er étage de l’hôtel de ville. 
> Retrouvez les comptes-rendus 
des dernières séances sur le site 
de la ville www.ville-saint-priest.fr

REcUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS
Les numéros 238, 239, 240 et 
241 des recueils portant sur les 
actes des mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre 
2014 sont à disposition du public. 
Ils peuvent être consultés sur 
place au service documentation 
de la mairie ainsi qu’à la 
médiathèque. Un exemplaire 
sera remis gratuitement à toute 
personne qui en fera la demande 
en mairie (s’adresser au service de 
l’Assemblée. Tél. 04 72 23 48 22).
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// Biennale de la danse

On redéfile en 2016 !

C’est officiel, la Ville de Saint-Priest a 
été sélectionnée aux côtés de Cor-
bas et Feyzin pour prendre part à 

cette formidable aventure. Ce sera la 8e 
participation de la commune au défilé de-
puis sa création. Une expérience mainte-
nant bien rodée qui a réussi à rassembler 
au fil des éditions un large public, toujours 
dans un esprit de créativité et de partage.
En 2012 et 2014, Saint-Priest s’était asso-
ciée à la compagnie Virevolt, nous  faisant 
voyager d’abord entre ciel et terre, puis 
nous ramenant dans notre enfance. Cette 
fois, c’est « Ensemble, contre vents et ma-
rées » que les San-Priots vont embarquer, 
dans un défilé qui mêlera danse, slam et 
beat box, au nom de la paix et de la tolé-
rance. 
La compagnie De Fakto sera à la manœuvre 
avec les chorégraphes Aurélien Kairo et 
Karla Pollux. Kosh, beatboxeur et illusion-
niste vocal, sera lui aussi du voyage. Une 
flotte de 300 marins-citoyens est attendue.
La MJC est d’ores et déjà mobilisée pour 
porter ce projet avec les autres équipe-
ments socioculturels de la ville, tels que le 

conservatoire, les maisons de quartier, les 
centres sociaux.
Une soirée de lancement sera organisée en 
janvier pour présenter le projet artistique. 
Les inscriptions aux différents ateliers se-
ront alors ouvertes. Les personnes intéres-
sées peuvent dès à présent se faire connaître 
auprès de la MJC : 04 78 20 07 89. //

Prenez date : dimanche 18 septembre 2016, c’est le défilé 
de la Biennale de la danse et Saint-Priest sera de nouveau 
de la partie.

Pétillant et joyeux, le défilé 2014 avait réuni plus de 250 danseurs et musiciens de Saint-Priest et Décines.
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« Ce projet va favoriser 
le partage d’une 
expérience humaine, 
intense artistiquement 
et émotionnellement, et 
générer des rencontres entre 
habitants de communes 
voisines de tous horizons ».

mailto:christel.cecconello@gmail.com
http://www.eaufildesoi.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
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// Oui ! 

// Ambroisie 

Doublement  
heureux

La lutte  
continue

Elle souhaitait un mariage pas 
comme les autres. Jennyfer 
Fève, 28 ans, a décidé de se 
marier en même temps que ses 
parents. C’est donc le 13 août 
dernier que les deux couples, 
Jennyfer et Frédéric Pisk, Nadine 
et Patrick Fève se sont retrouvés 
à la mairie de Saint-Priest pour 
une double cérémonie. Un 
événement mémorable empli 
d’émotion, tant pour les heureux 
mariés que pour Doriane 
Corsale, adjointe au maire, qui 
officialisait les deux unions. //

Jusqu’au 31 octobre, la ville 
propose une permanence 
ambroisie chargée de recueillir 
les signalements de particuliers 
et de coordonner les actions sur 
le terrain. Du lundi au vendredi de 
8 h à 11 h 30 au 04 72 23 48 43, 
courriel : 
ambroisie@mairie-saint-priest.fr
Plus simple encore, la plate-
forme internet de signalement de 
l’ambroisie en Rhône-Alpes : 
www.signalement-ambroisie.fr - 
Tél. 0972 376 888. //
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// Échange 

À l’occasion de la rentrée, le maire Gilles Gascon 
propose de converser avec tous les San-
Priots qui le souhaitent grâce à un tchat, une 

discussion instantanée sur internet. Un sujet local et 
d’intérêt général vous préoccupe ? Vous souhaitez 
questionner le maire sur un projet en cours ou à 
venir à Saint-Priest ? Profitez, de chez vous, de cette 
originale séance d’échange interactive avec votre 
maire. Pour cela, rien de plus simple : il faut vous 
munir d’un ordinateur, d’une tablette ou même d’un 
smartphone, et disposer d’une connexion internet. 

Rendez-vous ensuite sur le site de la Ville de Saint-Priest le jeudi 1er octobre, de 18 h 30 à 
19 h 30. Un espace de conversation sera disponible sur le site et vous pourrez poser vos 
questions en direct… À vos claviers ! //

> Rendez-vous le 1er octobre à 18 h 30 sur www.ville-saint-priest.fr

Tchat en direct avec Gilles Gascon

750 grammes
C’est le poids de l’énorme tomate que vient 

de récolter Jean Iafrate dans son jardin. 
« C’est la première année que je ramasse 

des tomates aussi grosses » s’étonne encore ce 
San-Priot de 89 ans, accro au jardinage depuis 
plus de 50 ans. Il faut dire que son potager, il le 
bichonne ! Un jardin extraordinaire où l’on trouve 
kakis, grenades, figues et même des oliviers, 
car Jean fabrique aussi sa propre huile d’olive. 
Son secret ? « Pas de produits chimiques, seu-
lement beaucoup d’amour et de patience » as-
sure-t-il en souriant. La nature le lui rend bien. Sa 
prochaine récolte de tomates promet de peser 
encore tout son poids. //

mailto:ambroisie@mairie-saint-priest.fr
http://www.signalement-ambroisie.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


// Aménagement

La voie verte 
verra enfin le jour

Parmi les investissements programmés 
par la Métropole de Lyon sur la période 
2015-2020, plusieurs projets ont été 
retenus pour la Ville de Saint-Priest.

Lors de son conseil métropolitain du 6 juillet dernier, la 
Métropole de Lyon a voté son plan d’investissement sur 
la période 2015-2020. Pour Saint-Priest, elle s’engage à 

soutenir plusieurs projets. Parmi eux, celui de Mansart-Far-
rère, consistant en la déconstruction de 16 logements, 
l’aménagement d’espaces publics, la résidentialisation des 
pieds d’immeubles propriétés d’EMH. Attendue depuis de 
nombreuses années, la voie verte cyclable du chemin de 
Saint-Bonnet verra enfin le jour. Citons également l’aména-
gement de l’avenue C à Berliet, l’assainissement de la rue du 
Lyonnais avec création d’une piste cyclable, la poursuite de 
l’opération de rénovation du centre-ville, le démarrage des 
études sur le secteur Bellevue. Différentes études sont égale-
ment prévues dont l’aménagement de la Grande rue en zone 
de rencontre, la requalification de la rue du Dauphiné, le 
réaménagement de la gare SNCF, ou encore l’aménagement 
du chemin de Revaison. Affaire à suivre... //
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L’aménagement d’une voie verte cyclable sur le chemin de Saint-Bonnet 
verra le jour.
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Thomas clément
Le 41e Grand Prix de tennis de Saint-Priest organisé par le TcSP 
se déroule actuellement sur les neuf courts du complexe Roland 
Garros. cette année, c’est Thomas clément qui revêt l’habit de 
directeur du tournoi. Un rôle peu connu que le jeune San-Priot 
découvre pour la première fois, épaulé par son président 
christian Guillaud. Un duo gagnant. 
PAR LAURENT SChEIwE 

Il n’a que 24 ans et pourtant, Christian Guillaud, 
président du Tennis club de Saint-Priest n’a 
pas hésité à lui confier les clés de la direction 

du 41e Grand Prix de tennis de Saint-Priest, qui 
a débuté le 31 août. Thomas Clément, licencié et 
membre actif du TCSP depuis cinq ans, a pris 
très à cœur sa nouvelle mission, même si son 
président n’est pas très loin dans l’accompagne-
ment puisqu’il sera directeur adjoint. En quoi 
consiste ce rôle pas forcément sous les feux de 
la rampe et assez méconnu du grand public ? 
Thomas Clément apporte quelques éléments 
de réponse : « en fait, j’ai en charge l’organisation 
totale du tournoi ; cela passe par la composition 
des équipes de bénévoles (ils seront environ une 
quarantaine cette année), des équipes techniques 
(notamment avec le juge-arbitre), la gestion de 
toute la communication via les affiches, les diffé-
rents liens sociaux, le site internet, laquelle va ser-
vir de support pour les inscriptions et la venue des 
meilleurs joueurs et joueuses de l’Hexagone, gérer 
les éventuels litiges sportifs mais également des 
choses plus terre à terre telles que la commande 
des balles, la qualité des infrastructures (terrains, 
filets…) et tout ce qui touche de près ou de loin à 
l’accueil de tous les joueurs ». Pour faire en sorte 
de conserver ce titre honorifique de « plus grand 
tournoi CNGT* de la région », il dispose d’un 
budget de 17 000 euros et pourra compter sur 
une équipe bien rodée autour de Sylvie Allard et 
Stéphanie Béchard, déléguées administratives. 
Le tournoi s’achèvera le dimanche 4 octobre 
au soir, date importante pour tous les joueurs 

classés, puisqu’elle signe le terme du calendrier 
pour l’attribution des points au classement. Pour 
la 40e édition, le club san-priot avait accueilli 
treize joueurs et joueuses numérotés. Thomas 
Clément espère bien égaler ce chiffre et pour-
quoi pas le dépasser. Réponse dans quelques 
semaines… //

*Circuit National des Grands Tournois

> Grand Prix de tennis de Saint-Priest jusqu’au 
4 octobre. Finale dames à 14 h, finale hommes à 
16 h. Tennis Roland Garros. Avenue Pierre Men-
dès-France. Tél. 04 78 20 38 33.

« J’ai en charge 
l’organisation totale du 
tournoi mais aussi l’accueil 
des joueurs. »

portrait
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L'opération Cœur de 
Saint-Priest franchit une 
nouvelle étape avec la 

déconstruction prochaine des 
immeubles Sellier et Diderot, 
2 bâtiments de 17 mètres de 
haut qui représentent 130 lo-
gements, répartis en 13 allées. 
154 ménages ont été relogés 
sur les quatre dernières années 
par Est Métrople Habitat.
Le chantier de démolition 
s’étendra sur un an. Il démarre 

dès ce mois avec le désamian-
tage des bâtiments, suivra en 
avril prochain leur décon-
struction par broyage, avec tri, 
concassage et évacuation des 
matériaux, pour une remise en 
état du site à l’été 2016. 
Une réunion publique sera or-
ganisée le 10 septembre afin 
de présenter aux San-Priots 
l’organisation et le déroulé du 
chantier, la méthode de dé-
molition et les engins utilisés, 

les mesures de protection qui 
seront mises en place pour li-
miter les nuisances liées à la 
poussière et aux vibrations. 
Cette rencontre sera l’occa-
sion de parler des opérations 

à suivre sur les terrains libé-
rés. //

> Réunion publique jeudi 10 sep-
tembre à 18 h à la maison de 
quartier Diderot.

// Centre-ville 

Immeubles Sellier- 
Diderot : le chantier de 
démolition se prépare
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// Village 

// Marendiers

balade au vert 
le dimanche 

Avis aux amateurs de vélo, 
course à pied, marche, 
trottinette ou même roller. 

Jusqu’au 30 septembre, le che-
min de Saint-Martin, qui relie le 
parc du Fort aux espaces verts 
des Hauts de Feuilly, est réservé 
aux modes doux les dimanches 
à partir de 7 h, la circulation 
motorisée y est interdite. Profi-
tez-en ! //

Voie historique située au cœur du Vil-
lage, la Grande rue a toujours été par-
ticulièrement appréciée et fréquentée 

par les San-Priots pour la diversité de ses 
commerces.
Afin d’améliorer les déplacements, et de 
permettre à chacun, piétons et cyclistes de 
circuler en toute sérénité, la Ville souhaite 
expérimenter la fermeture à la circulation 
d’une partie de cette rue le dimanche ma-
tin, depuis la rue Jean-Jacques Rousseau 
jusqu’à la place de l’Ancienne Mairie.
Le 13 septembre, un test sera réalisé, une 
partie de la Grande rue sera réservée aux 
piétons. Une réunion de concertation se dé-
roulera la semaine suivante afin de décider 
de la poursuite de cette expérimentation.
Pour l’occasion, la Ville, l’Office du com-
merce et l’Association des commerçants 
organisent une grande animation toute la 
matinée du 13 septembre avec une Grande 
rue comme vous ne l’avez jamais vue, qui 
sera revêtue de gazon ! Au programme, de 
la  musique avec Grégory Chauchat dans 
un répertoire swing et jazz manouche 
(10 h-12 h), dégustations de produits arti-

sanaux avec les commerçants du Village 
(9 h-12 h 30), espace pique-nique place de 
l’Ancienne Mairie. La San Priode sera de 
la partie et contera l’histoire du cœur de 
Saint-Priest, et principalement de la place 
de l’Ancienne Mairie et de la Grande rue. 
Des déambulations en costumes et des 
danses traditionnelles seront assurées par 
l’association Plaisirs d’Antan (9 h-12 h 30). 
Lâcher de clowns avec la compagnie De 
quoi j’me mêle (9 h-12 h). //

> Garden Party au Village dimanche 13 sep-
tembre de 9 h à 13 h.

La Grande rue 
version « garden party »

1, 2, 3... quartiers !
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Tentations 
de saison

Couleurs
dossiers

Théâtre Théo Argence

ThéâTRE CLASSIqUE OU 
CONTEmPORAIN, mUSIqUES, 
DANSES, CIRqUE SERONT 
AU RENDEz-VOUS DE LA 
NOUVELLE SAISON CULTURELLE, 
PLACéE SOUS LE SIGNE DE LA 
qUALITé, DE LA DIVERSITé ET DE 
L’ACCESSIbILITé. LA PROmESSE 
D’UNE VéRITAbLE INVITATION 
AU VOyAGE. DéPAySEmENT 
ET émOTIONS ASSURéS.
PAR ChRISTINE NADALINI

18.09
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Tentations 
de saison

Un lancemenT de saison 
hAUT EN COULEUR
Réservez votre soirée du vendredi 18 septembre pour assister 
au lancement de la nouvelle saison. Toute l’équipe du théâtre 

Théo Argence sera au grand complet pour vous présenter les spectacles de la 
programmation, en présence de plusieurs artistes. La soirée se poursuivra autour 
d’un buffet puis en musique avec le concert de Natas Loves You. Ce jeune groupe 
cosmopolite né au Luxembourg affiche sans complexes ses influences éclectiques, 
mêlant des mélodies entêtantes des sixties à des expérimentations électroniques. 
Leur premier album, The 8th Continent, marie l’électro-pop au rock psychédélique 
tout en faisant la part belle aux voix comme aux rythmiques. Une très belle surprise 
pour cette rentrée culturelle.
> Vendredi 18 septembre à 19 h. Entrée libre. Pour échanger avec l’équipe du théâtre 
autour de la nouvelle saison, des apéros de saison seront proposés les 21, 22 et 23 
septembre de 12 h à 14 h. Apportez votre pique-nique, un café gourmand vous sera offert.

Se divertir, découvrir, partager, se cultiver, s’émou-
voir et s’émerveiller… La nouvelle saison du 
théâtre Théo Argence est tentante à plus d’un 

titre. 
La satisfaction du public affichée lors de la saison 
écoulée conforte la municipalité à privilégier une pro-
grammation culturelle qualitative et accessible au plus 
grand nombre. « Nous avons voulu une programmation 
plurielle, de qualité, inventive et ouverte à tous. Nous 
souhaitons répondre aux envies de chacun mais aus-
si en susciter de nouvelles », explique Catherine Laval, 
1re adjointe déléguée à la culture. Le choix s’est porté 
sur 25 spectacles de qualité, aux formes artistiques 
diverses, entre grands classiques, découvertes, plaisir, 
rires et émotions. Et on ne va pas s’ennuyer, comme 
le souligne Brigitte Klépal-Morel, responsable de la 
programmation : « C’est une saison joyeuse, avec des 
spectacles ouverts à toutes les générations, très diffé-
rents mais dans lesquels chacun peut trouver du plaisir 
du fait d’une émotion ou d’une gaité partagées. Le spec-
tateur sera touché d’une façon ou d’une autre. »

de belles surprises
Le ton sera donné dès le 2 octobre avec les mélodies 
et la voix incomparables de Maurane. Cette année sera 
aussi l’occasion de redécouvrir de grands classiques 
comme Le Bonheur des dames de Zola, de s’interroger 
sur nos rapports aux autres comme le proposent Terre 
rouge ou Mon traitre, de se laisser emporter vers de 
nouvelles contrées avec Stacey Kent et sa voix chaude 
aux accents de bossanova, ou avec la troupe russe Se-
mianyki Express. C’est aussi rire, avec les personnages 
mordants d’Elie Semoun, une version revisitée des 
Fourberies de Scapin et l’équipe Rozet dans Rideau ! 
Le jeune public ne sera pas oublié avec de petites pé-
pites de danse, de théâtre et de clowns sans nez rouge !

Plusieurs temps forts vont également animer cette sai-
son. Le premier autour de la danse hip-hop avec un re-
tour sur la scène du théâtre Théo Argence de danseurs 
et chorégraphes san-priots, pionniers du mouvement 
au début des années 90 et qui ont marqué de leurs 
empreintes le hip-hop. Une carte blanche sera ainsi 
donnée à la compagnie Mayada dirigée par Chaouki 
Saïd, qui proposera une grande soirée hip-hop ainsi 
qu’un stage de pratique. C’est avec grand plaisir qu’on 
retrouvera également Kader Attou et sa compagnie 
Accroprap dans un spectacle de haut vol, The Roots.
Le second temps fort, intitulé Étonnants concerts, 
nous fera découvrir de véritables performances d’ar-
tistes, celles des Franglaises et leur leçon d’anglais dé-
calée ou encore de Stephan Eicher avec des musiciens 
automates.
Tout au long de la saison, le TTA vous invite à prolon-
ger le plaisir des spectacles avec des stages de pra-
tique, des rencontres avec les artistes, des ateliers, des 
bords de scène. 
À tous ceux qui attendent avec impatience de décou-
vrir cette nouvelle saison, une grande soirée de pré-
sentation, festive et colorée, est organisée le vendredi 
18 septembre à 19 h.
Ne résistez plus, succombez à la tentation et savourez 
avec plaisir tous ces rendez-vous artistiques ! //

« Nous avons voulu une programmation plurielle, 
de qualité, inventive et ouverte à tous. 
Nous souhaitons ainsi répondre aux envies 
de chacun mais aussi en susciter de nouvelles. 
Une belle saison artistique à partager ensemble. »
Catherine Laval, 1re adjointe au maire déléguée à la culture

18.09
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dossiers

> chanson

maurane

Révélée avec Starmania, Maurane séduit son public depuis 
près de 30 ans avec sa voix unique et ses chansons à texte. 
Elle est de retour sur scène pour nous présenter son nouvel 
album, Ouvre, ainsi que les plus grands succès qui ont 
marqué sa carrière, tels que Toutes les mamas ou encore 
Sur un prélude de Bach. Accompagnée de quatre musiciens, 
elle nous embarque dans son répertoire entre ambiances 
jazz, variété française et ballades au piano.
> Vendredi 2 octobre à 20 h 30. Tarifs de 14 à 26 €.

> JeUne pUblic

Les Princesses aussi 
ont des faims de loup

Une reine tyrannique vit dans son palais avec ses deux 
princesses dévouées, qui découvrent peu à peu la liberté 
et la vie. Tournant en dérision les contes de fées et les 
archétypes de féminité, ce spectacle mêle chant lyrique 
et danse. Intelligente et pleine d’humour, cette fable saura 
émerveiller petits et grands.
> Mercredi 13 janvier à 15 h. À partir de 3 ans. De 6 à 8 €.

> danse hip-hop

Carte blanche 
à la Compagnie mayada
Dirigée par Chaouki Saïd 
et installée à Saint-Priest 
depuis de nombreuses 
années, la compagnie 
Mayada invite les Pockemon 
Crew et la Cie Arts-Terre 
pour une grande soirée de 
danse. En ouverture, elle 
présentera un extrait de Douar (Cie Accrorap – 
Kader Attou), aboutissement d’un stage proposé à une 
vingtaine de jeunes danseurs amateurs.
> Vendredi 23 octobre à 20 h 30. À partir de 8 ans. De 8 à 20 €.

> ThéâTre mUsical

Rideau !
Une farce très drôle autour de deux chanteurs d’opérette 
et d’un pianiste qui se retrouvent 30 ans après leurs débuts 
pour monter une version déjantée des retrouvailles entre 
Ulysse et Pénélope. Mais rien ne sera facile, ils ne sont plus 
tout jeunes et n’ont plus le physique du rôle. L’équipe Rozet 
nous fait suivre la création de cette opérette dans laquelle 
tous les coups sont permis. On rit aux éclats !
> Vendredi 16 octobre à 20h30. À partir de 15 ans. De 8 à 20€.

The Roots
Il a fait ses débuts à Saint-Priest. Kader Attou est 
aujourd’hui l’un des représentants majeurs de la danse 
hip-hop. Avec The Roots, il revient aux racines de sa danse, 
unique, nourri de multiples influences et de différentes 
cultures. Sur scène, onze danseurs hip-hop virtuoses 
plongent dans son passé avec une énergie débordante, 
révélant leur talent exceptionnel.
> Vendredi 6 novembre à 20 h  30. À partir de 8 ans. 
De 8 à 20 €.

"Retrouvailles avec une 
grande dame de la chanson"

"Honneur aux artistes san-priots qui ont marqué 
de leurs empreintes la danse hip-hop"

"Un joyau de trouvailles pour 
revisiter l’univers des contes"

"Trois artistes remontent une opérette, 
trente ans après leurs débuts"
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> ThéâTre

Le bonheur des dames de zola

Pour cette version du célèbre roman d’Émile Zola, douze 
comédiens sont mobilisés pour jouer plus de vingt personnages 
dans une mise en scène mêlant théâtre, musique, vidéo, opérette et 
costumes d’époque. À travers l’histoire sentimentale entre Octave 
Mouret, qui dirige l’un des premiers grands magasins des années 
1850, et Denise, jeune provinciale, le spectacle aborde à la fois 
l’invention du commerce et l’émancipation des femmes.
> Vendredi 11 mars à 20h30. À partir de 15 ans. De 8 à 20€.

> hUmoUr

Elie Semoun
On ne présente plus Elie Semoun et ses fameuses petites 
annonces, qui ont fait son succès. Le voici de retour sur 
scène avec un spectacle plus 
personnel, plus mordant 
et toujours très drôle. 
L’humoriste dévoile un peu 
de sa vie tout en enrichissant 
sa palette de personnages, 
pour parler de notre société 
actuelle. Du djihadiste 
débutant au patron efféminé, 
en passant par la femme 
cougar et le pervers parti en 
voyage en Thaïlande. Avec 
intelligence et pudeur, il 
dresse leurs portraits.
> Samedi 19 mars à 20 h 30. 
De 14 à 26 €.

Les Franglaises

Leur premier spectacle avait fait un 
tabac, les Franglaises reviennent dans 
une nouvelle version pour laquelle elles 
ont obtenu le Molière du théâtre musical 
cette année. Douze artistes tout-terrain, 
chanteurs, comédiens, musiciens et 
auteurs traduisent de façon littérale 
ou décalée les plus grands succès du 
répertoire anglo-saxon, connus de tous. 
L’effet est redoutable. On y croise Michel 
Fils-de-Jacques (Michael Jackson) 
ou encore les Gens du Village (Village 
People). Une comédie jubilatoire, aussi 
déjantée que rythmée !
> Samedi 6 février à 20 h 30. De 14 à 26 €.

Stephan Eicher

Chanteur, guitariste, pianiste et auteur-
compositeur, Stephan Eicher a plus 
d’un talent caché. Artiste discret, il nous 
propose un spectacle enthousiasmant, 
une sorte de one-man show musical où 
il joue sur scène accompagné d’une suite 
d’automates. Il présentera de nouvelles 
compositions mais interprètera aussi 
les titres emblématiques de sa carrière 
auxquels le public reste très attaché, 
comme Déjeuner en paix, Two people in a 
room, Combien de temps qui trouvent à 
cette occasion une seconde jeunesse au 
cœur de cet époustouflant « cabinet de 
curiosités musicales ».
> Mercredi 10 février à 20 h 30. De 14 à 26 €.

Chansons à risques 
Duo bonito
La rencontre d’un clown musicien, 
homme-orchestre et grand timide, 
et d’une chanteuse espagnole à la 
gouaille sans pareille. Ensemble, ils 
forment un duo détonant, revisitant 
les chansons populaires, entrecoupées 
d’interventions clownesques et de 
confidences sentimentales. Le contraste 
entre les deux personnages et leur jeu 
provoque rire et émotion. C’est touchant 
et inattendu.
> Vendredi 12 février à 20 h 30. De 8 à 20 €.

> Temps forT éTonnanTs concerTs

"Savez-vous vraiment ce que vous 
chantez ?"

Programmation complète sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

"Un cabinet de curiosités musicales"

"Un duo de clowns musiciens 
détonant et électrique"

"Douze comédiens nous racontent 
l’invention du commerce moderne"

"Son nouveau spectacle… 
à partager !"
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dossiers

Il faudra patienter un peu avant 
de souffler les 70 bougies de la 
traditionnelle Foire d’automne 

de Saint-Priest, l’une des plus an-
ciennes et plus populaires du Rhô-
ne… Samedi 19 septembre, toute 
la journée, rendez-vous pour la 
69e édition ! Une cuvée pleine de 
nouveautés à découvrir un peu 
partout autour de l’axe commer-
çant reliant le Village, la place 
Ferdinand Buisson et la place 
Salengro, ramenant la Foire à son 
tracé « historique ». Un parcours 
plus long, et donc plus garni, avec 
en tout plus de 400 exposants at-
tendus. Artisans, commerçants sé-
dentaires et non-sédentaires… Ce 
sera le grand déballage en centre-

ville, et une belle occasion de 
chiner les bonnes affaires.
Tous les ingrédients qui ont fait le 
succès de cette institution locale, 
née juste après la seconde guerre 
mondiale, vont être réunis. La part 
belle sera faite au monde agricole, 
avec l’exposition de mignonnes 
bestioles de la ferme à découvrir et 
caresser place Ferdinand Buisson : 
veaux, vaches, chèvres, brebis… 
À deux pas, vous pourrez vous 
délecter de spécialités gastrono-
miques du terroir local, avec l’iné-
narrable sabodet, saucisson à cuire 
à déguster bien chaud et le boudin 
traditionnel du Haut-Dauphiné, 
préparé à la chaudière par l’as-
sociation La San-Priode. Pour les 

plus intrépides, de nombreuses at-
tractions à sensations fortes seront 
proposées place Buisson et dans 
l’enceinte du stade Joly, avec des 
manèges, balades à poney et autres 
châteaux gonflables. Des spec-
tacles gratuits de Guignol seront 
présentés aux plus petits, place des 
Nations Unies.
L’attraction phare de cette édi-
tion 2015 sera, à n’en pas dou-
ter, la Fête de la batteuse agri-
cole, place Roger Salengro. 
Il s’agit d’une très impressionnante 
machine d’antan qui sera en fonc-
tionnement toute la journée (lire 
ci-contre)... //

Événement

Une foire d’automne 
pleine de nouveautés
LES ANNéES SE SUIVENT mAIS NE SE RESSEmbLENT PAS, POUR LA TRADITIONNELLE 
FOIRE D’AUTOmNE DE SAINT-PRIEST. TRADITIONNELLE, PEUT-êTRE, mAIS PLEINE DE 
SURPRISES POUR CE mILLéSImE 2015 ! OUTRE UN NOUVEAU TRACé ET UN PARCOURS PLUS 
LONG, L’éVéNEmENT SERA DU CôTé DE LA PLACE SALENGRO AVEC LA CRéATION D’UNE 
SURPRENANTE FêTE DE LA bATTEUSE. PAR GRéGORy PRIjAC
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pour 2015, vous avez souhaitez réajuster le tracé de la foire. 
pour quelles raisons ?
Nous confirmons que le passage avenue Jaurès, avec ses platanes 
et ses nombreuses habitations privées, n’est pas approprié pour 
la Foire. Cette année, nous avons voulu revenir au tracé « histo-
rique », le plus emblématique, celui qui est le plus resté dans les 
mémoires, filant sur un axe qui relie le Village à Salengro. L’ob-
jectif est bien entendu de passer au plus près des commerçants 
sédentaires, qui en ont bien besoin, afin de les faire bénéficier du 
dynamisme commercial de cet événement. 

après 69 éditions, est-il difficile de faire évoluer cette institution 
locale ?
Des baisses de fréquentation sont constatées sur l’ensemble des 
foires de la région. Certains ont le sentiment qu’elles se réduisent 
à de « gros marchés », sans autre supplément d’âme. Pour donner 
l’envie aux gens de venir, il faut créer l’événement, apporter des 
choses originales, savoir se renouveler. C’est l’idée de la Fête de 
la batteuse cette année, une nouveauté qui doit rappeler que la 
Foire d’automne est à l’origine une foire agricole. C’est une oc-
casion de faire découvrir aux jeunes les racines de la ville, et aux 
plus anciens de les redécouvrir. 

Quels seront donc les atouts de cette 69e édition ?
Outre la Fête de la batteuse, les nouveautés seront nombreuses. 
Un podium d’animations de la Française des Jeux prendra ses 
quartiers place Salengro. Pour la première fois, un espace « ar-
tisans » sera positionné boulevard Herriot. Un espace « gourmet » 
avec plusieurs food trucks de la région lyonnaise proposera une 
cuisine originale près de Salengro. Un sculpteur sur bois réalisera 
même des œuvres en direct avec sa tronçonneuse ! 

comment organisez-vous un événement d’une telle ampleur ?
La Foire d’automne, à l’image du marché de Noël, c’est un travail 
d’équipe, avec notamment Didier Fresco, du service Police ad-
ministrative, Quentin Pfeiffer, le nouveau directeur de l’Office du 
commerce, et Grégory Prijac, le directeur de la communication et 
de l’événementiel. Nous amorçons la préparation de la Foire de 
longs mois en amont. 

« il faut créer l’événement, 
savoir se renouveler »
INTERVIEw CROISéE AVEC FAbRICE LODI-ChEmAIN, CONSEILLER 
mUNICIPAL AUx ANImATIONS COmmERCIALES ET AUx mARChéS, ET 
mIChEL VILLARD, ADjOINT AU mAIRE DéLéGUé AUx COmmERCES, À 
L'ARTISANAT ET À LA VIE éCONOmIqUE LOCALE.

>  Grande Fête de la batteuse 
place salengro 

Toute la journée, la place Roger Salengro sera le théâtre d’une 
inédite Fête de la batteuse qui devrait rassembler toutes les 
générations. La batteuse est un engin agricole qui était autrefois 
utilisé pour séparer le grain et la paille, afin de faciliter un travail 
long et pénible réalisé à la main pendant des siècles. 
Une impressionnante machine d’époque sera en démonstration 
toute la journée, encadrée par une équipe d’ouvriers agricoles 
aguerris. Une belle occasion de faire un bond dans le temps et 
d’apprécier les méthodes de travail aux champs de nos aïeux, 
souvent rudes et harassantes… 
Cette fête de la batteuse sera enrichie d’une grande exposition 
d’engins agricoles d’antan proposée par le musée de la Vie 
rurale de Saint-Quentin-Fallavier. Tracteurs étonnants, 
pressoirs à jus de pomme et outils anciens seront à découvrir… 
Un patrimoine agricole et artisanal unique, sur les traces de la 
vie à la campagne au xixe siècle !

Quentin Pfeiffer, nouveau 
directeur de l’Office du 
commerce, Didier Fresco, 
du service Police administrative 
de la mairie, Michel Villard 
et Fabrice Lodi-Chemain.
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Après une année dense en chan-
gements qui a contraint la Ville 
à mettre en œuvre la réforme 

des rythmes scolaires, la rentrée 
2015 se présente sous de bons aus-
pices pour Saint-Priest.
Engagée dans la construction d’un 
projet éducatif de territoire avec 
l’État et ses partenaires locaux, la 
Ville a tout d’abord dressé un bilan 
des nouveaux rythmes scolaires et 
de la réorganisation des différents 
temps périscolaires. « Les familles se 
sont apparemment bien adaptées aux 
nouveaux horaires, en revanche la 
matinée du mercredi est plus discu-
tée du fait d’une plus grande fatigue 
constatée chez les enfants, précise 
Catherine Huchot, adjointe à l’édu-
cation. Sur le périscolaire, nous avons 
pu repérer les points à améliorer. Un 
important travail continue d’être 
mené par les services pour proposer 
des activités variées. La qualité de 
l’encadrement et des activités est au 
cœur de notre action. C’est pourquoi 
la Ville entend mettre en place un ré-
férent par école, ce qui se fera progres-
sivement sur l’année. Formés pour 

encadrer les équipes d’animateurs 
et l’accueil des enfants, ces référents 
seront à l’écoute des familles qu’ils 
pourront recevoir sur site ».
Cela représente un effort budgétaire 
conséquent pour la Ville. Le secteur 
scolaire est en effet le premier poste 
de dépenses de la commune, qui y 
consacre près de 25 % de son budget 
avec 12,7 millions d’euros en fonc-
tionnement et 10,7 millions d’euros 
en investissement (soit près de 48 % 
du total des dépenses d’investisse-
ments).

les arts et la culture font école
La Ville participe également chaque 
année au financement des projets 
d’écoles des 16 groupes scolaires : 
théâtre, arts plastiques, danse, mu-
sique, développement durable… 
L’objectif est de permettre à chaque 
enfant de bénéficier, tout au long de 
sa scolarité, de la maternelle à l’élé-
mentaire, d’un panel d’actions qui 
viennent en support du programme 
scolaire, donnant ainsi du sens aux 
apprentissages. Cette année par 
exemple, les enfants de la maternelle 

rentrée scolaire

priorité école
L’éDUCATION EST À SAINT-PRIEST UNE PRIORITé. RéNOVATION ET RECONSTRUCTION DES 
éCOLES, SOUTIEN AUx PROjETS SCOLAIRES, EFFORT SUR LA qUALITé D’ENCADREmENT 
DES ACTIVITéS, LA VILLE S’INVESTIT POUR GARANTIR LES mEILLEURES CONDITIONS 
DE TRAVAIL ET D’ACCUEIL DES ENFANTS. CETTE RENTRéE 2015 EN EST UNE NOUVELLE 
DémONSTRATION. PAR ChRISTINE NADALINI

Farrère vont se consacrer à réamé-
nager un espace végétalisé dénom-
mé la « forêt », à Édouard Herriot 
c’est tout un parcours d’éducation 
artistique qui est proposé afin d’ini-
tier les élèves aux différents langages 
de l’art. Et ainsi de suite…

côté cour
Plusieurs chantiers de rénovation 
ont été engagés ces dernières an-
nées. Certains se finalisent, comme 
celui de l’école Brenier avec l’amé-
nagement d’une cour toute neuve. 
Lancé en septembre 2012, le chan-
tier d’extension et de restructura-
tion du groupe scolaire Mi-Plaine 
entre dans sa dernière étape. 
C’est en avril 2016 que les travaux 
s’achèveront avec l’extension du 
bâtiment de l’élémentaire. 
Du côté du groupe scolaire Herriot, 
c’est un chantier d’envergure qui 
se poursuit avec la réhabilitation 
intérieure du bâtiment suite à l’af-
faissement des planchers. Ces der-
niers ont été reconstruits, les cloi-
sons des salles ont été posées et 
les façades seront rénovées en fin 

1 - Le chantier de 
l’école Herriot se 
poursuit avec la 

pose des cloisons des 
salles de classe.

2 - Dernière touche 
au groupe scolaire 

Brenier avec 
l’aménagement d’une 

vaste cour tout en 
couleurs.

1 2
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d’année. Les élèves actuellement 
installés dans des structures mo-
dulaires retrouveront leurs classes 
après les vacances de février. 
En ce qui concerne la Cité Berliet, 
le choix s’est porté sur la rénova-
tion et l’extension du groupe sco-
laire. Après diagnostic et concer-
tation avec les différents acteurs, 
les études vont être lancées. 
Les travaux sont envisagés en 
2018.
Parmi les autres travaux menés 
dans les groupes scolaires, signa-
lons la réfection de l’étanchéité de 
la toiture de la maternelle Balzac 
ainsi que l’insonorisation du préau 
de l’élémentaire pour un coût total 
de 152 000 €. La maternelle Neruda 
a bénéficié de travaux importants 
avec la réfection complète des sa-
nitaires, comprenant également la 
mise aux normes d’accessibilité.
Sur le plan des effectifs, la com-
mune compte en cette rentrée 
5 800 élèves répartis sur l’en-
semble de ses 16 groupes sco-
laires. La tendance est toujours à 
la hausse et nécessite la création 
de 8 nouvelles classes prévues à 
Edouard Herriot, Honoré de Bal-
zac, Plaine de Saythe, Joseph Bre-
nier (2), Les Marendiers et Berliet 
(2). //

Rappel des horaires
Les enfants ont classe de 8 h 30 à 11 h 30 (accueil à partir de 8 h 20) puis de 13 h 45 à 16 h 
(accueil à partir de 13 h 35). La pause de midi s’étend de 11 h 30 à 13 h 45 avec une sieste pour les 
tout-petits dès 12 h 30. Le soir, les élèves sont accueillis de 16 h à 18 h pour un temps périscolaire 
(garderie pour les maternelles, aide au travail personnel et animation pour les élémentaires).
Les enfants inscrits à un accueil de loisirs le mercredi après-midi (CPNG, centre social ou maison 
de quartier) sont pris en charge par un animateur dès la sortie de l’école à 11 h 30.

> Une 2e ligne de pédibus à berliet
La première ligne de pédibus, lancée en 2014 à l’initiative du conseil de quartier berliet, 
rencontre un franc succès. C’est aujourd’hui une 2e ligne qui se met en place. Elle em-
pruntera prochainement la sente berliet, une fois les aménagements terminés, qui reliera 
l’avenue C à la 17e rue. 

> Un accueil de loisirs à berliet
C’est tout nouveau, le groupe scolaire berliet devient accueil de loisirs le mercredi à partir 
de 11 h 30 et durant les vacances scolaires. 32 enfants du quartier (16 en maternelle et 
16 en élémentaire) pourront être accueillis. Inscription auprès de la maison de quartier 
Diderot : 04 78 21 53 31.

> de nouvelles activités périscolaires
Roller, tennis, tchoukball (mélange de volley, hand et squash) viennent compléter la liste 
des activités périscolaires proposées le soir. Dans le cadre de l’Euro 2016, un projet au-
tour du foot sera mis en place en lien avec le service des sports. Démarrage des activités 
fin septembre.

> l’espace famille facilite vos démarches
Plus simple et plus rapide, l’espace famille vous offre la possibilité de payer directement 
en ligne vos factures pour les différents temps d’accueil (restauration, accueil du matin, 
étude du soir). Pour se connecter, rien de plus simple, il suffit de rentrer son code famille 
et un mot de passe transmis par le service éducation de la Ville. Plus d’infos auprès du 
guichet unique des familles : 04 72 23 48 88.

Les bons points de la rentrée
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Jeunesse
H. rice - r. Badel
le Meilleur livre pour 
apprendre à dessiner 
une vache 
(éditions Thierry magnier)

Manuel de dessin ? Si la première page 
peut vous induire en erreur, la suite de 
cet album réjouissant vous entraîne dans 
une aventure délicieusement absurde. Le 
décalage texte-image, le minimalisme 
du trait, l’espièglerie de l’illustrateur 
concourent à l’originalité de ce livre, qui 
invite néanmoins, par des chemins très 
détournés, à une réflexion sur la création 
artistique.
Un album étonnant, qui ne fera peut-être 
pas de vous un artiste, mais vous permet-
tra de vous réunir en famille pour pro-
longer les vacances dans la détente.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

liVre
léonor de recondo 
Amours 
(éditions Sabine wespieser)
En ce début du 20e siècle, la 
vie d'Anselme de Boivaillant ressemble 

au rêve de tout petit aristocrate de pro-
vince : une femme jeune et belle, une 
position sociale stable, un domaine 
charmant. Au tableau idyllique manque 
pourtant l'enfant qui pourrait hériter de 
tout cela, mais aussi l'alchimie de l'amour 
pour lier le couple. Et lorsque Céleste, la 
jeune bonne, attend l'enfant de son pa-
tron, Victoire, sa maîtresse va faire bas-
culer toutes les règles de bienséance et 
révéler les profondeurs du désir. C'est au 
filtre de son regard contemporain que 
Leonor de Recondo raconte la condition 
féminine du siècle passé, dans une écri-
ture rigoureuse et musicale.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
José James
Yesterday i had 
the Blues – The 
Music of Billie 
Holiday (blue Note)
Il y a 100 ans naissait Billie Holiday (1915-
1959). Parmi les rééditions et nombreux 
hommages parus cette année, celui de 
José James se distingue par la qualité 
et l’authenticité de sa démarche. Depuis 
2008 le chanteur américain s’est fait 
connaître par la richesse de son réper-
toire entre jazz, soul, funk, hip-hop et 
R&B. C’est ici en toute sobriété, entouré 
d’un trio de grands musiciens jazz (Jason 
Moran, Eric Harland et John Patitucci) 
qu’il reprend neuf chansons du réper-

toire de Lady Day. Il revisite et s’appro-
prie ces morceaux avec talent et subtili-
té, en témoigne notamment sa version a 
cappella du célèbre Strange Fruit.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

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

Histoire
la san-priode
SAINT-PRIEST 
ET SES TROIS éGLISES
C’est un nouvel 
ouvrage qui vient 
aujourd’hui compléter 
la collection 
bibliographique de la 
San-Priode. Ce livre 
de 200 pages est le 
fruit de trois années 
de recherches 
réalisées par Charles 
Charbonnier, qui 
retrace une histoire très riche 
liée aux trois églises de Saint-Priest, mais 
également à la vie des paroissiens, les 
fêtes religieuses, le mariage, les croix des 
chemins… 
Une lecture agréable, ponctuée 
d’anecdotes et de nombreuses 
illustrations. 
> Présentation du livre jeudi 17 septembre 
à 18 h à La San-Priode (1, Grande rue).
Prix de vente : 25 €.

lire, voir, éCouter



L’Amicale laïque évoluera bien en Na-
tionale 2 en cette rentrée. Alors que 
les sphères du club s’affairaient à pré-

parer la saison en Nationale 3 suite à la re-
légation sportive, la nouvelle du repêchage 
est tombée au début du mois de juillet par le 
biais de la Fédération Française. 
« Suite au dépôt de bilan de plusieurs clubs 
évoluant en Nationale 1 et 2, la FFBB nous 
a proposé un repêchage en Nationale 2, ex-
plique Bernard Deutsch, vice-président 
du club, et après 3 jours de réflexions et de 
concertations avec les joueurs et le staff, il 
a été décidé d’accepter cette proposition ». 
Car, dans un premier temps, la nouvelle a 
plutôt fait l’effet d’un cadeau empoisonné, 

notamment chez le président Alain Vigne, 
soucieux des moyens peu élevés (budget de 
180 000 €) dont dispose le club pour faire 
bonne figure dans ce championnat. Néan-
moins, les joueurs ainsi que l’entraîneur 
Ludovic Gobert ont souhaité relever ce défi. 
Le technicien pourra s’appuyer sur un 
groupe revanchard et déterminé à faire ou-
blier une saison 2014-2015 plutôt compli-
quée pour l’équipe masculine mais qui a vu 
les féminines de Christ Makosso retrouver 
le championnat régional 2. //

> À noter : le club fête ses 80 ans le 19 sep-
tembre prochain. Toutes les informations sur le 
site internet du club : www.alsp-basket.fr

ALSP Basket 

La bonne surprise 
de l’été

MaLgré une reLégaTion sporTive concédée sur Le parqueT, 
L’aLsp baskeT a éTé repêchée en naTionaLe 2 par La FFbb. un beau 
chaLLenge À reLever.

Brèves
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Activités 
cenTre nauTique

Les inscriptions aux activités 
aquabike, aquagym et aquapho-
bie se dérouleront  du 7 au 11 
septembre de 9 h à 18 h au centre 
nautique pierre Mendès-France. 
présenter un certificat médical et 
pour les san-priots un justificatif 
de domicile. reprise des cours le 
14 septembre.

inscriptions 
aLsp naTaTion
pour les anciens et nouveaux 
adhérents, inscriptions au centre 
nautique pierre Mendes France 
(salle de convivialité) du 8 au 11 
septembre de 9 h à 11 h et de 16 h 
à 19 h. inscriptions bébés na-
geurs lundi 7 septembre. prévoir 
un certificat médical et un justi-
ficatif de domicile. pas d’inscrip-
tion possible lors du carrefour 
des associations le 6 septembre. 
plus d’infos sur www.alspnatation.fr 
ou 07 88 52 25 12.

Du nouveAu 
À L’aïkikaï du rhône
Le club propose désormais six 
disciplines d’arts martiaux et 
de bien-être : qi gong, aïkido, 
kenjutsu, iaïdo, shiatsu familial 
et le Tai chi chuan, pour petits et 
grands, à partir du 8 septembre 
au gymnase François arnaud. 
cours de shiatsu familial le mardi 
de 18 h à 19 h. plus d’infos au 
06 87 88 09 79 - 
Mail : aikikairhone@hotmail.fr - 
site : aikikaidurhone.org

sport

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

http://www.alsp-basket.fr
http://www.alspnatation.fr
mailto:aikikairhone@hotmail.fr
mailto:laurent.scheiwe@orange.fr
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Agenda
Dimanche 6 septembre
> FooTbaLL. u17 nat : assp –  
Le puy à 15 h au stade Jean bouin.

Dimanche 20 septembre
> FooTbaLL. u17 nat : assp –  
annecy à 15 h au stade Jean bouin.
> rugbY. Fédérale 3 : saLsp 
– givors à 15 h au stade pierre 
Mendès-France.

Samedi 3 octobre
> FooTbaLL. cFa : assp – 
clermont Foot 2 à 17 h au stade 
Joly.
> baskeT. nM2 : aLsp – oullins 
sainte-Foy à 20 h au stade Joly.

Dimanche 4 octobre
> Tennis. grand prix de tennis 
de saint-priest : finale dames à 
14 h, finale hommes à 16 h. Tennis 
roland garros.

As saint-priest 

Des débuts prometteurs à confirmer

L’équipe fanion de l’AS Saint-Priest a démarré 
la nouvelle saison en trombe en s’imposant à 
Sens sur le score de 4 à 0. Reléguée en CFA2 au 
terme de la saison dernière, le club a misé sur la 
continuité puisque les trois-quarts de l’effectif 
figurent à nouveau sur les tablettes de l’enca-
drement technique qui n’a pas bougé. Quelques 
nouvelles recrues viennent se joindre au 
groupe : Loïs Iannantuoni (22 ans, défenseur, en 
provenance d’Amnéville CFA2), Roman Gaudin 
(19 ans, milieu, centre de formation d’Ajaccio), 
Eric Mathieu (21 ans, milieu, Millery-Vourles 
DH), Salmane Karbouche (20 ans, attaquant, 
FC Vaulx), Thernand Bakouboula (27 ans, at-
taquant, Echirolles CFA2), Edy Chabi (19 ans, 
attaquant, ESTAC), Andrew Dacourt (gardien, 
AS Minguettes). L’objectif attendu est la remon-
tée à l’étage supérieure. 

Arc en ciel saint-priest

De l’or en plein dans le mille
Lors des championnats de France de tir en cam-
pagne qui se sont déroulés début août à Rives 
(38), Morgane Sanchez a remporté le titre en 
cadette Femme Poulies. Médaillée l’an dernier, 
Karla Morel a du se résoudre à la 5e place. Deux 
autres archers san-priots étaient également 
dans la zone de tir : Denis Dugue termine 15e vé-
téran arc à poulie, René Vincent en vétéran Bare 
Bow prend une belle 11e place nationale.

Boule lyonnaise 

L’esB en finale du championnat de 
France
L’Entente Sportive Bouliste de Saint-Priest  
jouera le 13 septembre à Objat (19) la finale du 
championnat de France des associations spor-
tives 3e et 4e divisions face à une équipe de Che-
nove (21). Discipline qui allie des épreuves de 
points, de tirs et de jeu traditionnel. L’ESB sera  
représentée par 12 joueurs emmenés par Chris-
tian Thivard et Serge Groléaz. Une équipe sera 
également présente pour participer à la phase 
finale du championnat de France « Vétérans », 
titre que l’ESB avait déjà conquis en 2013.

sAL saint-priest rugby 

De l’ambition

Les années se suivent et se ressemblent pour 
le quinze san-priot qui a encore chuté dans la 
dernière ligne droite des phases finales pour 
accéder à la Fédérale 2. Après quatre années 
passées à la tête de l’équipe première, Chris-
tophe Tosoni a décidé de laisser la main à son 
acolyte Eric Ballay, lequel endosse la casquette 
de n°1 et prend en charge le management des 
lignes arrières. Il pourra compter sur le sou-
tien de son nouveau binôme, Bernard Buisset, 
en provenance de Rillieux, et sur l’apport d’un 
recrutement de qualité sur le papier. L’objectif 
est la qualification pour les phases finales pour 
obtenir enfin le ticket pour l’échelon supérieur. 
Premier élément de réponse, le 20 septembre 
avec la réception du voisin Givors.



Jusqu’Au 9 septemBre

vive Le venT !
L’école de musique Vive 
le vent assure des 
permanences d’inscriptions les 
lundis et mercredis de 18 h à 
20 h au 13, allée du Château.
Tél. 04 78 21 72 91.

DimAnche 6 septemBre

cArreFour 
des associaTions
Le rendez-vous 
incontournable de la rentrée 
pour faire le plein d’activités.
de 13 h 30 à 18 h. parc du château. 
animations et entrée libres.

mercreDi 9 septemBre

portes ouverTes
Le centre social de l’Olivier 
vous ouvre ses portes toute 
la journée pour découvrir les 
activités de la nouvelle saison.
plus d’infos au 04 78 21 55 56.

Du 7/09 Au 9/10

exposition sTreeT arT

Exposition organisée dans le 
cadre du projet Street Art Bel Air 
2015, édition 3, en partenariat 
avec la MJC, le CS Louis Braille, 
la maison de quartier Farrère, 
le DSU Bel Air et lecollectif La 
Coulure.
MJc Jean cocteau.

JeuDi 10 septemBre 

rentrée 
À La carnière
Le CSC La Carnière organise 
une soirée portes ouvertes de 
16 h 30 à 19 h 30, l’occasion de 

rencontrer les animateurs et 
d’assister à des démonstrations 
d’activités.
plus d’infos au 04 78 20 61 97.

Du 10/09 Au 03/10

expo nouveLLes 
de renTrée
Exposition 
des dernières 
acquisitions 
d’œuvres d’art 
contemporain de l’artothèque : 
photographies, gravures, 
sérigraphies, collages…
visites commentées le samedi à 
15 h et en semaine sur rdv ainsi que 
les 19 et 20 septembre à 15 h lors 
des Journées du patrimoine. 
plus d’infos à l’artothèque : 
04 81 92 21 60.

sAmeDi 12 septemBre

Fête du pôLe Zodiac
Au programme : animations, 
kermesse, spectacle familial.
de 14 h à 21 h. 28, rue danton. 
plus d’infos au 04 78 21 00 42.

DimAnche 13 septemBre

viDe-greniers
organisé par l’amicale laïque 
danse de 8 h 30 à 17 h à l’espace 
Mosaïque. inscriptions exposants 
au 06 73 75 58 89.

JeuDi 17 septemBre 
À 14 h

JeuDi découverTe
Passez un moment convivial 
autour d’un café.
csc La carnière de 14 h à 16 h.

JeuDi 17 septemBre 
À 14 h 30

DiABète, parLons-en
Le réseau Dialogs organise 
chaque 3e jeudi du mois une 
réunion d’information pour les 
patients atteints de diabète de 
type 2 et leur entourage.
de 14 h 30 à 16 h 30, dans les locaux 
de l’association santé aujourd’hui, 
5, rue bel air. plus d’infos au 
04 78 60 96 30. www.dialogs.fr

venDreDi 18 septemBre 
À 19 h

LAncement de saison

Présentation de la nouvelle 
saison culturelle du théâtre 
Théo Argence suivie d’un 
buffet et du concert de Natas 
Loves You.
entrée libre.

18 et 19 septemBre

Le cuL enTre deux 
chaises
Comédie de la cie Fol’Dingues.
À 20 h 30 à la MJc Jean cocteau. 
Tarif : 10 €. réservations au 
06 83 07 88 97.

19-20 septemBre

Journées 
du paTriMoine

Expositions, visites guidées 
du Château, du Village, du 
Fort, de l’église, jeu de piste... 
Redécouvrez le patrimoine 
san-priot.
programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr 

sAmeDi 19 septemBre

69e Foire d’auToMne
Expo agricole, manèges (place 
Buisson), voitures anciennes 
et grande Fête de la batteuse 
place Salengro.
de 8 h à 19 h.

LunDi 21 septemBre À 19 h 30

Lior shoov
Ukulélé, harmonica, tubes en plastique, jouets… Cette jeune 
femme israélienne parcourt les 4 coins du monde avec dans 
ses bagages d’étranges instruments, accumulés au fur et à 
mesure des pays traversés. Elle sait non seulement sortir des 
sons d’objets improbables, mais elle émeut, amuse, inquiète, 
bouleverse, trouble. Elle fait sensation dans ses concerts 
empreints d’humour et de tendresse. 
Le temps d’une soirée, découvrez cet oiseau libre, rare et sauvage.

> caveau du château. entrée libre dans la limite des places disponibles. 
réservation au 04 78 21 25 58 ou chateau@mairie-saint-priest.fr
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LunDi 21 septemBre À 18 h

AteLier inForMaTique
Atelier d’entraide pour 
partager des savoir-faire.
csc La carnière. plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

Du 21 Au 23/09

Apéros de saison
De 12 h à 14 h, venez partager 
un moment convivial avec 
l’équipe du TTA pour échanger 
autour de la programmation 
culturelle.
Théâtre Théo argence.

JeuDi 24 septemBre À 14 h

AteLier gourMandise
On se retrouve autour d’une 
pâte brisée maison et des fruits 
frais de saison.
csc La carnière. plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

DimAnche 27 septemBre

virADe de L’espoir
Journée nationale de collecte 
de fonds pour la lutte contre 
la mucoviscidose, organisée 
par et au profit de l’association 
Vaincre la mucoviscidose.
parc de Lacroix-Laval. plus d’infos 
sur www.vaincrelamuco.org

JeuDi 1er octoBre

JeuDi découverTe
Balade au parc de Parilly de 
13 h 30 à 16 h avec le CSC La 
Carnière.
plus d’infos au 04 78 20 61 97.

venDreDi 2 octoBre 
À 20 h 30

mAurAne en concerT
Retrouvailles avec une grande 
dame de la chanson.
Théâtre Théo argence. 

réservations au 04 81 92 22 30 
ou www.theatretheoargence-saint-
priest.fr 

sAmeDi 3 octoBre 
À 20 h 30

concert
Pop rock et jazz festif avec 
le concert de Savannah et 
Zbandzaï.

Tarif : 5 €. MJc Jean cocteau. 
plus d’infos au 04 78 20 07 89.

DimAnche 4 octoBre 
À 14 h

Loto
Organisé au profit du Téléthon.

espace Mosaïque. plus d’infos au 
06 89 15 99 45.

Du 9 Au 11 octoBre

sLc, saLuT Les 
chanTeurs !
Spectacle chanté et dansé des 
années 60 par les Voix et les 
danseuses d’Alcadanse.

Les 9 et 10 à 20 h 30, le 11 à 15 h. 
Tarifs : 10 €/6 €. MJc Jean cocteau. 
plus d’infos au 04 78 20 07 89.

retrouvez l’agenda 
complet sur 
www.ville-saint-priest.fr
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vers 1946, sous le mandat du maire 
Vourlat, un groupement d’agricul-
teurs des cantons  de Meyzieu et de 

Saint-Priest institue une exposition es-
sentiellement pour la race chevaline. Les 
chevaux sont précieux pour le travail de 
la terre, et quelle fierté de posséder et de 
choyer de belles montures ! Sous l’égide de 
la Société hippique de Saint-Priest, prési-
dée par Hugues Allardon, messieurs Gour-
jux, Bergeret, Johanny Masson d’Azieu, 
Albert Payet-Burin, Johannes Payet-Gas-
pard, Jocteur de Corbas forment un jury 
en charge de décerner les prix pour ce 
concours très prisé des plus belles bêtes : 
juments suitées, pouliches, chevaux de 
trait.
Les toutes premières expositions se 
tiennent place de l’église et le long du mur 
du Château, dont certains anneaux d’at-
taches témoignent encore aujourd’hui de 
ce passé rural.

Forgeron, maréchal-ferrant, 
sabotier…
Puis, en 1948, c’est sur la place Ferdinand 
Buisson que les présentations prennent 
toute leur ampleur (photo), on reçoit même 
un invité de marque : l’escadron de cavalerie 
de Saumur. 
Les fameux anneaux d’attache du mur du 
Château sont utilisés par les bovins. Tous les 
agriculteurs se font une joie, sinon un devoir, 

d’y assister et de comparer les montures ex-
posées. 
Il y a aussi quelques stands de matériels 
agricoles : charrue, herse, mais aussi des 
cultivateur, forgerons, maréchaux-ferrants, 
sabotiers ainsi que des vêtements de travail 
dont les « blaudes », sorte de blouse chère 
aux maquignons. 
La place Ferdinand Buisson n’est alors qu’en 
terre battue et le stade voisin n’est pas clos. 
Cela n’empêche pas une grande affluence 
pour cette journée mémorable où le monde 
paysan se retrouve, parle en patois san-
priod. Les tractations vont bon train sans 

oublier, pour les organisateurs, de partager 
un repas bien campagnard.
Par la suite, le succès attire d’autres éleveurs, 
camelots, marchands, avec une grande di-
versité de produits. Aujourd’hui, la foire 
reste une belle journée de découvertes nos-
talgiques et de retrouvailles grâce aux der-
niers agriculteurs san-priods. Rendez-vous 
le 19 septembre pour sa 69e édition. //

Article rédigé avec la participation de Marinette 
Bergeret-Pagan, Louis Barbe, Albert Payet-Bu-
rin, Auguste Scapari et Charles Charbonnier de 
La San-Priode.

Tradition

La Foire d’automne

so
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> Le saviez-vous ?

LA pLAce des cochons
Le porc est la source principale en viande de l’alimentation de nos anciens. en effet saucisson, 
lard, jambon, boudin, cotes de porc sont à la base des repas à la campagne. aussi, la vente 
de porcelets destinés à l’engraissement donne lieu dès 1838 à la tenue de foires périodiques. 
en 1887, un « champ de foire » est projeté « angle rue neuve » (actuelle rue gambetta). cette 
place est dénommée place du carrefour, puis de la croix, saint-antoine, de la république, et 
enfin square émile Zola, mais restera pour les san-priots, la place des cochons. ce sont des 
foires très modestes, réservées à la vente des porcelets. avant la guerre de 39-45, six foires se 
tiennent en janvier, mars, mai, juin, le 29 septembre et le 2 novembre.

petites et grandes histoires
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avec 400 exposanTs eT pLus de 15 000 visiTeurs, La Foire de sainT-priesT esT auJourd’hui une des 
dernières grandes Foires popuLaires de La région. eLLe FêTe ceTTe année sa 69e édiTion. reTour 
sur ceTTe TradiTion san-prioTe.

La foire de Saint-Priest était à l’origine une exposition agricole. Ici, en 1958.

so
ur

ce
 : 

La
 s

an
-p

ri
od

e.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I SEPTEMBRE 2015 I 31

Créée en 1921 pour défendre les victimes 
d’accidents du travail, la FNATH est au-
jourd’hui l’association de défense de tous 

les accidentés de la vie, des malades, inva-
lides et handicapés. Une section locale existe 
depuis 1945 et regroupe les communes de 
Saint-Priest, Mions, Corbas et Vénissieux, soit 
300 adhérents et 17 bénévoles. « Nous sommes 
la maison de tous les accidentés de la vie, ex-
plique avec ferveur son président Gilles Bar-
ret. Accidents et maladies liés ou non au travail, 
nous sommes là pour conseiller et accompagner 
les victimes dans leurs démarches en vue de 
faire reconnaître leurs droits et améliorer leur 
quotidien, pour ne laisser personne dans la 
souffrance, le désespoir, ou l’injustice ». Un pré-
sident qui ne prend pas sa mission à la légère, 
aidé par Annie Charbonnel qui assure le suivi 
des dossiers. Victime de l’amiante, il a rejoint 
l’association en 2004 et ne cesse depuis de 
s’investir dans la défense des droits de chaque 
accidenté. Magistrat prud’hommal, conseiller 
CPAM, à 62 ans, Gilles Barret affiche toujours 
la même motivation « Nous sommes énormé-

ment sollicités pour des maladies profession-
nelles, des accidents du travail, les troubles 
musculo-squelettiques. Nous faisons appel à 
des juristes lyonnais spécialisés dans le droit de 
la sécurité sociale et du travail. Il faut savoir que 
les procédures sont assez longues, 6 mois mini-
mum, mais 80 à 90% des dossiers obtiennent 
gain de cause ! », souligne-t-il avec satisfac-
tion. « C’est pourquoi si vous êtes victimes de 
l’amiante, d’un handicap, d’un accident de la 
route, d’une longue maladie, surtout ne restez 
pas isolé et ignorant de vos droits. Vous n’êtes 
pas seul, notre association peut vous conseiller 
et vous soutenir dans vos démarches ». Un mes-
sage que la FNATH délivrera encore le 6 sep-
tembre lors du carrefour des associations. //

> FNATH section Saint-Priest – 5, rue Laurent 
Bonnevay – Tél. 07 81 24 74 21. Permanences le 
2e samedi du mois de 9 h à 11 h sur rendez-vous. 
Courriel : giba11@wanadoo.fr - www.fnath.org
L’association recherche des bénévoles, n’hésitez 
pas à vous faire connaitre.

Zoom sur...

L’association des accidentés 
de la vie (FNATH)

Brèves
Le Jardin 
des Jeudis REvIENT
Jouer, parler, découvrir, 
échanger… Le Jardin des jeudis 
est un lieu d’accueil libre et 
gratuit pour les enfants de 0 à 
4 ans accompagnés de leurs 
parents. Ouvert tous les jeudis 
de 9h à 12h. CS l’Olivier, 30, rue 
Maréchal Leclerc.

Bougez AvEC LE CSL ! 
Le Club sportif et de loisirs 
de Saint-Priest vous attend 
nombreux pour sa nouvelle 
saison : yoga, gym tonique, douce, 
danse ou dans l’eau … à chacun 
sa formule bien-être. Cours 
mixtes, du lundi au jeudi. Reprise 
le 14 septembre. 2 cours d’essai 
possibles. Plus d’infos au 
04 78 20 85 92 ou sur cslsp.fr

appeL à BéNévOLES
Le CSC La Carnière recherche des 
bénévoles prêts à s’investir dans la 
vie du centre : accompagnement 
scolaire, cours de langue, 
animations. Plus d’infos au 
04 78 20 61 97. Le Secours 
populaire recherche également 
des bénévoles, contacter le 
04 78 21 35 49 ou 
secourspopulairest.priest@
wanadoo.fr

recherche 
MUSICIENS
L’orchestre d’harmonie recherche 
des musiciens pour la rentrée. 
Répétitions les mardis de 20 h à 
22 h au conservatoire. Plus d’infos 
au 04 78 21 72 91.

cours 
de fLamenco 
ET D’ESPAgNOL
Reprise des cours du centre 
hispano-français 
mi-septembre. 
Plus d’infos au 
04 78 40 26 20.

associations

CONSEILLER, SOUTENIR, ACCOMPAgNER TOUS LES ACCIDENTéS DE LA vIE, UNE 
SOLIDARITé ACTIvE qUE LA FNATH FAIT vIvRE AU qUOTIDIEN. RENCONTRE AvEC 
L’éqUIPE SAN-PRIOTE.

Les bénévoles de la FNATH mis à l’honneur le 4 juillet dernier avec Gilles Barret, président de la section locale (en haut à droite).

mailto:giba11@wanadoo.fr
http://www.fnath.org
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notre ville 
notre avenir
Majorité

« AFFAire qui se FAit sAns 
Bruit, succès en est Le 
Fruit »

Le parti socialiste et le front national ont au moins 
une chose en commun : les formules et les incan-
tations magiques.
Le sens des réalités, le pragmatisme, le bon sens 
populaire tout simplement leur sont totalement 
étrangers. En bref, ils ne sont pas dans le monde 
que nous vivons.
Et les élus socialistes ou frontistes de Saint-Priest 
ne dérogent pas à cette règle et cela en est même 
parfois pathétique.
Les élus de la majorité municipale, quant à eux, 
ont pour mission de mettre en œuvre sereine-
ment, paisiblement, sans à-coup, sans révolution, 
les projets pour lesquels ils ont été élus. Toutes 
ces réalisations dont nous parlons régulièrement 
ne se prêtent pas aux grandes et belles opérations 
de marketing ou de communication. Il est vrai 
que nous n’habillons pas du vide avec des mots 
pompeux.
Rappelons-nous le vieux proverbe populaire : 
« Affaire qui se fait sans bruit, succès en est le fruit. »
Petit à petit, notre ville change et va continuer à 
changer pour lui redonner ce qui aurait dû être 
son vrai visage : une ville à dimension plus hu-
maine, en organisant une meilleure maîtrise de 
l’habitat et de l’urbanisme et une offre de services 
plus adaptée aux familles.
Il est vrai que les politiques économiques et finan-
cières désastreuses de l’État ne nous aident pas. 
Rappelons encore et toujours que les finances de 
toutes les communes de France, comme de toutes 
les grandes structures associatives en charge du 
lien social, sont attaquées par un État qui, au bord 
du dépôt de bilan, reporte ses incompétences sur 
les autres, sur vous, sur nous tous.
Quant à nous, nous gardons le cap, fidèles à nos 
engagements.
P.S. 1: on ne peut qu’être étonnés par le vote des 
élus du FN au dernier conseil municipal qui se 
sont opposés à la création d’une nouvelle crèche !
P.S. 2 : Mme Ligout du FN prise en flagrant dé-
lit de mensonge : contrairement à ses affirma-
tions, Gilles Gascon et ses colistiers ont voté 
contre l’augmentation des impôts au Grand Lyon 
(contrairement à la gauche) !

La majorité municipale

élus socialistes 
et républicains
opposition

LA viLLe Dort …
C’est une remarque d’une habitante du centre-
ville au hasard d’une rencontre cet été : « Il ne se 
passe plus rien à Saint-Priest, pas de réunions pu-
bliques, pas de projets, on a l’impression que la ville 
dort ! »
Cette réflexion résume assez bien le sentiment 
des San-Priots que nous rencontrons et qui s’in-
téressent à la vie de leur ville, à son devenir, qui 
constatent que la vie municipale a bien baissé de 
rythme.
Alors, il y a certes une période d’installation, d’ap-
prentissage, liée à l’arrivée d’une nouvelle équipe, 
mais au bout de 18 mois, il faut bien constater 
qu’aucun souffle n’anime la politique conduite : 
nul grand projet urbain, culturel, éducatif n’est 
annoncé, qui pourrait manifester l’avancée de la 
ville, susciter la discussion (voire la concertation), 
bref, tirer Saint-Priest vers l’avenir.
Que sont devenues les communications régu-
lières sur l’avancement de l’Opération de renou-
vellement urbain (ORU) qui façonne petit à petit 
une partie du centre-ville, quelle suite est donnée 
à l’Agenda 21, au moment où la COP21 de Paris 
constituera, souhaitons-le, un tournant histo-
rique pour notre planète,  que devient la grande 
réflexion participative lancée en 2013 autour de 
la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), occasion de déterminer ensemble ce que 
nous voulons faire de notre ville sur le plan ur-
bain ?
Ce n’est pas avec deux motos, un parking et un 
terrain de foot que l’on entretiendra la fierté d’ap-
partenance des San-Priots à leur ville…
Et que l’on ne vienne pas nous dire qu’une réduc-
tion des moyens attribués par l’État handicape 
tous les projets : le Grand Lyon, placé dans la 
même situation financière que toutes les collec-
tivités françaises, réalisera sur ce mandat 2014-
2020 davantage d’investissements que dans le 
mandat précédent, avec le soutien enthousiaste 
de la Droite ! C’est une question de vision et de 
volonté politique.
Alors, une rentrée san-priote synonyme de ré-
veil ? Chiche !

Daniel goux

groupe communistes 
et républicains
opposition

LA vérité De sAint priest… 
serAit-eLLe DiFFérente À 
LA métropoLe ?

La Programmation pluriannuelle des investis-
sements (PPI) 2015-2020 a été mise en débat et 
présentée au vote à la séance de la Métropole 
de Lyon le 6 juillet 2015. 3,5 milliards seront in-
vestis ces six prochaines années, dont plus d’un 
milliard sera consacré au volet « déplacements, 
mobilité, modes doux et voirie »… soit le budget 
le plus important de cette PPI. 580,5 millions 
d’euros seront également dédiés à la solidarité 
et à l’habitat avec la construction de 9 000 loge-
ments par an, dont 4 000 logements sociaux… ce 
qui poursuivra l’effort engagé pour permettre de 
répondre aux importants besoins des popula-
tions en matière d’habitat de qualité accessible, 
diversifié et de mixité sociale. Cette PPI est-elle 
à la hauteur des ambitions d’une métropole soli-
daire ? Alors qu’on assiste à un recul certain sur 
le mandat précédent, qui s’explique en partie par 
la baisse des dotations de l’État, la montée en 
charge des péréquations. Ce qui représente qua-
siment un milliard de moins, avec le risque de la 
baisse des services publics.
L’exécutif municipal de Saint-Priest, qui ne 
manque jamais une occasion de critiquer la Mé-
tropole et son président, a cependant voté cette 
PPI ! Comment la Ville de Saint-Priest va-t-elle 
s’intégrer dans cette PPI ? Quelles retombées 
économiques, urbaines, sociales ? Les San-
Priots sont dans l’attente ! Ils veulent participer, 
être informés, consultés, donner leur avis ! Saint 
Priest ne doit pas rester à la traîne ! Nous devons 
être exigeants ! C’est aussi pourquoi, plus que ja-
mais, il est indispensable que la mobilisation des 
élus locaux et des populations se développe plus 
fortement, à l’exemple de la prochaine journée 
nationale d’action du 19 septembre, à l’appel de 
l’Association des maires de France (AMF), pour 
demander l’arrêt des politiques d’austérité qui 
nous mènent droit dans le mur !
Bonne rentrée à tous !

Permanence des élus d’opposition de gauche 
samedi 12 septembre en mairie, bureau 178 
(1er étage) de 10 h à 11 h.

Willy plazzi

tribune
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europe écologie 
les verts
opposition

L’été est chaud : les températures exceptionnel-
lement élevées ont rendu plus compréhensibles 
les alertes des scientifiques sur le dérèglement 
climatique. 
Comment bien vivre si la poussée de fièvre de 
notre planète continue à s’emballer ? Quels com-
portements individuels et collectifs, et quelles po-
litiques mettre en place pour lutter contre l’em-
ballement climatique et l’aggravation irréversible 
des phénomènes ? 
Comment assurer une alimentation saine alors 
que l’agriculture est menacée par les aléas du cli-
mat, que les prix augmentent, que la biodiversité 
est menacée par les pesticides, que les agricul-
teurs luttent contre les industriels de l’agroali-
mentaire pour des revenus décents ?
Partout en France nous avons vu les manifesta-
tions des éleveurs et des agriculteurs. La colère 
des producteurs est compréhensible car per-
sonne n’est d’accord pour travailler pour rien. Ce-
pendant ce sont le libéralisme et la logique pro-
ductiviste en France et en Europe qui ont poussé 
à la production intensive. Depuis quarante ans, 
on nous explique que moins on dépense pour 
son alimentation, plus on préserve son pouvoir 
d’achat. Ce qui a conduit à la politique des prix 
bas. Il nous faut donc choisir un autre modèle ali-
mentaire, pas forcément plus cher : des études ont 
montré qu’en organisant les filières, on pouvait 
proposer des produits en circuits courts, moins 
chers de 20 % par rapport au discount. À Saint-
Priest, nous avons des opportunités d’actions : 
AMAP, épicerie solidaire, ces structures pro-
posent une alimentation saine et un soutien aux 
agriculteurs qui s’orientent vers une production 
respectueuse de l’environnement et de la santé 
des consommateurs. Tout en assurant des reve-
nus décents aux producteurs. Ces structures nées 
de l’impulsion d’acteurs locaux, ont besoin d’un 
appui des pouvoirs publics pour être amplifiées.
Les écologistes sont attachés à la préservation 
d’une agriculture respectueuse des êtres humains 
et des écosystèmes et défendent l’agriculture 
comme source de vie et de nourriture et sou-
tiennent le développement de filières agricoles et 
alimentaires de qualité au sein desquelles agricul-
teurs, distributeurs et consommateurs puissent 
vivre dignement. Le productivisme agricole est 
mourant, vive la production et la consommation 
responsables !

véronique moreira

saint-priest 
Bleu marine
opposition

puisqu’on est 
DAns L’ABsurDe, et Bien 
restons-y !

Notre maire n’en finit plus de se prendre les 
pieds dans le tapis avec les impôts. Lors de ses 
multiples interventions, il a souvent affirmé 
qu’il appliquerait une baisse de 2 % sur les taxes 
locales. « Je m’y tiendrai », disait-il ! 
Lors du conseil municipal du 18/12/2014, le 
message était encore plus clair : « Vous êtes en 
train de dire aux San-Priods que je vais augmen-
ter les tarifs. Non ! Il n’est pas question de cela ». 
Et pourtant, en avril 2015, la majorité décide 
d’augmenter la quasi-totalité des tarifs munici-
paux, comme par exemple la restauration sco-
laire (+50 % pour les familles modestes et +25 % 
pour les revenus les plus hauts), le périscolaire 
(+60 % à 280 % pour les bas salaires) et seule-
ment 65 % pour les hauts revenus, l’École de 
sport (+15 % à +33 %), le service jeunesse (+16 %), 
le conservatoire de musique (+28 à +61 %)… ce 
sont vous, les utilisateurs des services munici-
paux, qui devenez les vaches à lait de la mu-
nicipalité pour compenser les réductions des 
dotations d’État.
C’est donc en toute discrétion que nos élus mé-
tropolitains ont voté dernièrement la hausse 
des impôts locaux et  fonciers (+5 %) voulue par 
Gérard Colomb pour financer, entre autres, des 
projets de coopération internationale comme 
une subvention de 300 000 € à la ville de Tinca 
pour les Roms en Roumanie. N’attendez pas de 
protestation des élus de droite, ici comme ail-
leurs, ils ont tous voté d’un seul homme. 
Je me pose aussi une question : à quoi aura ser-
vi, pour l’instant, de préférer une municipalité 
de droite à Saint-Priest puisque la plupart des 
actions votées depuis son élection relève de la 
gestion pure et simple des dossiers initiés par 
les socialistes ? L’équipe municipale en est, ap-
paremment, très satisfaite et le fait savoir en 
conseil.
Vous en doutez ? Je vous invite à assister aux 
séances du conseil municipal, vous serez bien 
surpris !

sandrine Ligout : 
adherent14e@gmail.com

sans étiquette
opposition

voiLÀ LA rentrée
Un été très chaud, dans tous les sens du terme.
Une cruauté sans nom, intolérances, incivilités 
pour les hommes et les animaux. Personne n’a 
été épargné.
Tout le monde ferme les yeux, on refuse d’en-
tendre et de voir.
Une nouvelle année va commencer pour notre 
commune. Que va-t-elle nous apporter ?
J’espère plus de cohérence mais ce n’est pas 
sûr !
En tant que conseillers que nous sommes nous 
participons aux réunions c’est vrai, mais sim-
plement pour une consultation toutes les déci-
sions sont prises par I’UMP, donc le dialogue est 
limité et sans effet.
Nous ne sommes que des suppléants. Car au-
cun poste ne nous a été attribué en tant que 
titulaires.
Mais tous les partis politiques dès qu’ils sont au 
pouvoir font la même chose.
Moi je croyais naïvement qu’un conseil muni-
cipal était un travail d’équipe et d’échange pour 
les San-Priots. Malheureusement non.
Les articles dans le journal sur les budgets de 
la campagne électorale, cela nous intéresse-t-il 
vraiment de voir tout cet argent gaspillé ?
Notre ville a plus besoin d’être soutenue et ras-
surée.
Le commerce a du mal à s’implanter dans notre 
ville, il faudrait peut-être se poser les bonnes 
questions.
Ces vacances m’ont permis de faire le point 
après plus d’un an au conseil municipal.
Tous les partis politiques ont le même objectif, 
eux.
Mais je pense que la Métropole mettra fin à 
beaucoup de choses dans nos villes.
Rassemblons-nous pour que notre vie à Saint-
Priest soit plus en sécurité et plus agréable.

Fabienne gilet

mailto:adherent14e@gmail.com
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- EMPLOI -
Assistante maternelle avec expér 
cherche 2 enfts tout âge à garder 
secteur La gare. 06 05 04 30 48

Assistante maternelle agréée avec 
expér de 10 ans, dispo de suite pour 2 
place bb et enft 2 ans et plus, habite en 
maison avec jardin clôturé, inscrite au 
relais, tps plein. 06 73 77 46 28

m effectue tt travail intérieur de 
peinture, tapisserie, rafraîchissement, 
parquet et bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

nounou agréée prends soin de 
votre bb ou enft à plein temps dans 
maison avec gd jardin au calme, ho-
raires souples. 06 60 95 27 59

Assistante maternelle agréée 
depuis plusieurs années et habitant 
dans une maison, quartier revaison, 
cherche pour sept 2 enfts à partir de 
12 mois (entrée en primaire). 06 78 76 
98 86

etudiante en 4e année d’économie, 
je donne des cours particuliers à dom, 
expérience de 3 ans dans ce domaine. 
06 02 38 17 95

mr fait jardin, entretien et taille 
haie, tond pelouse, etc. 07 86 21 59 73

toiletteuse à domicile st-priest, 
Mions, corbas, Toussieu. 06 40 98 
00 86

cherche emploi de ménage, repas-
sage. 06 14 87 93 15

Assistante maternelle agréée 
cherche bb pour septembre, habite 
dans maison haut de Feuilly, école sect 
garennes. 06 95 76 63 95

Ferait ménage chez personnes 
âgées, pas chq emploi. 06 05 19 39 86

Jeune retraitée cherche hres de 
ménage, repassage, aide à la per-
sonne, course, etc à partir du 15/08. 
09 52 89 69 60

pers 55 ans, 12 d’expérience 
cherche hres de repassage à son 
dom, et hres de ménage, secteur Ma-
nissieux, st-Laurent, st-bonnet, ge-
nas, chassieu, effectué sous 48 h maxi, 
non fumeurs, cesu. 06 72 90 59 51

Assistante maternelle agréée 
22 ans d’expér, garde bb ou enfts, ad-
hérente relais sect vigny, école J Jaurès. 
09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43

Je recherche une personne sé-
rieuse et discrète pour effectuer 
qques hres de ménage, nbre d’hres et 
salaire à convenir, société s’abstenir. 
06 99 39 62 83

Assistante maternelle agréée 
14 ans d’expér, dispo pour garder enfts 
de + de 2 ans ou périscol, adhérente 
relais sect centre ville, école J Jaurès, J 
brenier, ed herriot. 07 81 11 78 70 / 09 
53 65 31 73

Jeune fille avec les cApes donne 
des cours de maths jusqu’au bac, 
ayant 6 ans d’expérience de cours par-
ticuliers, dispo les soirs, mercredi tte la 
journée et samedi tte la journée, 20 €/
hre. 06 08 12 26 06

personne sérieuse avec expé-
rience, fait ménage chez particulier, 
st-priest, Manissieux, Mions, 1 fois/
semaine, références possibles. 06 50 
76 92 31

m avec expérience effectue tt trav 
intérieur de peinture, tapisserie, ra-
fraîchissement, parquet, bricolage, tra-
vail soigné et propre. 06 12 77 08 66

m jardinier, entretien jardin, taille 
haie, tonte pelouse, tec. 07 86 21 59 73

pour la rentrée, jeune femme 42 
ans, cherche hres ménage, repas-
sage ou garde enft le mercredi matin 
ou ap-midi, le jeudi ap-midi et vendredi 
matin ou ap-midi. 06 84 59 53 55 ou 
06 56 83 36 72

recherche personne sérieuse pour 
qqes hres de repassage, sect Manis-
sieux. 04 78 20 14 58

recherchons 1 pers pour s’oc-
cuper de 2 enfts (5 et 7 ans), tôt le 
matin (à partir de 6 h) + les emmener à 
l’école s signoret occasionnellement. 
06 30 74 65 90

recherche enfts en périscol à ré-
cupérer le soir ou emmener le matin 
à l’école, poss de les garder le mercredi 
à dom ou chez eux, je suis sur st-priest 
bel air 3, hors vacances mais poss de 
les récupérer après le centre de loisir le 
soir sauf journée. 09 54 13 34 61

Ancien plombier 62 ans propose 
ses services pour trav de petite 
plomberie, robinets, joints, chasse 
d’eau, sur Manissieux/st-priest, st- 
Laurent, st bonnet, Mions, pas sur 
Lyon, dispo 15/09. 06 76 31 58 70

JF 32 ans, donne cours de maths 
collège, 9 ans d’expér, 06 17 85 81 12

petites annonces
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Assistante maternelle agréée 
cherche bb ou enft pour septembre, 
sect centre ville, école e herriot. 07 53 
70 52 08

nounou agréée prend soin de 
votre bb ou enft à plein tps, dans 
maison avec grand jardin, au clame, 
horaires souples. 06 60 95 17 59

nounou sérieuse chouchoute bb 
ou enft sect garennes, en maison, 
école J d’arc ou Marendiers, véhiculée. 
06 37 16 41 95

Auxiliaire de vie retraitée cherche 
hres de repassage à mon domi-
cile, expérience, trav soigné, non 
fumeuse, réside au clairon bel air 3. 
09 54 56 04 25 / 06 59 29 04 25

m sérieux cherche entretien jardin 
tt trav de nettoyage, extér, peinture, tte 
taille, chq emploi service cesu accep-
té, surveillance gardiennage maison. 
04 69 55 27 11

- IMMOBILIER -

urgent pour raisons santé, maison 
neuve avec jardin, à 2 pas du centre 
et des commerces. px : 100 k€ à négo-
cier. 04 78 21 05 41

vds t4 de 83 m2 st-priest centre, 
2e ét avec asc, 2 balcons, 2 ch, sdb mo-
derne, salon lumineux, cuis équip, cave, 
garage, rés sécurisée et arborée. px : 
169 k€. 06 59 07 87 84

rés De saythe t3, 4e et dernier étage, 
ss asc, lumineux, 2 ch, cuis, salon, salle 
à manger, sdb avec baignoire, wc sé-
paré, gd balcon, cave, park privé, aires 
jeux, esp vers, proche tte commodité. 
px : 119 500 €. 04 72 23 82 70

cherche location d’une maison sé-
parée en 3 ou 2 appartements pour 3 
familles, parents 70/50 ans et fille de 
25 ans, sur st-priest, Mions, corbas. 
04 78 21 95 69

A louer F4 80 m2 meublé, près 
de tte commodité dans rés fermée. 
px : 800 €. 04 78 21 12 64

vds appart F3 de 74 m2 ds petite 
résidence, sdb et cuis récentes, log-
gia fermée, salon avec gd balcon, wc 
séparé, orientation s/n traversant, 
lumineux et ss vis-à-vis. px : 140 k€. 
07 82 28 81 26

vds belle maison t5 de 93 m2 lumi-
neuse ds lotissement calme en face 
collège colette, mitoyenne que d’un 
côté par garage, jardin de 300 m2 avec 
piscine hors sol, terrasse et système, 
d’arrosage. px : 295 k€. 06 28 78 00 41

pour cause de mutation, recher-
chons à la vente, 2 appart F4 1er 
ou 2e étage, cave, garage, 78/80 m2, 
chauf indiv gaz, env 10/15 ans ou 2 vil-
las jumelées F4 chauff gaz 78/85 m2, 
secteur corbas ou st-priest. 04 71 57 
41 20 / 06 73 18 39 11

vds t4 103 m2, 1 bd F reymond, 
récent, 1er étage, terrasse 32 m2, dbl 
garage s/sol, 2 ch poss 3, dressing, 
cuis us équip ouverte sur séjour 
et salon, placards, sdb baignoire et 
douche, meuble 2 vasques, entrée sé-
cur, 2 ét avec asc, 16 copropriétaires. 
px : 330 k€. 06 41 39 08 03

part loue t2, 1er avec balcon, cave, 
park, rés fermée, chauf indiv gaz, asc. 
Loyer : 520 € / mois + 70 € charges, 
garant obligatoire. 07 80 03 75 94

A louer dans résidence fermée et 
sécurisée, place de parking + box à 
Lyon 8e. 04 69 55 27 11

votre moto à l’abri, box dispo en 
centre ville sous la tout bellevue, 
entrée face au commissariat, 3 motos 
max. px : 30 €/moto. 07 58 32 02 05

vds lumineux t4, 84 m2, e/o, Les 
Longes rés fermée, park privé (poss 
garage), 2 ch poss 3, dble séj, balcon, 
vue sur parc, cuis équip, école, bus, 
tram, rdc. px : 148 k€. 06 08 63 54 78

vds maison plein pied t4, terrain 
arboré 830 m2, garage, 2 sdb, che-
minée, au calme, 5 mn de st-priest. 
px : 330 k€. 06 82 55 39 69

vds maison de village saint-chef 
(38) 30 mn de st-priest, 86 m2, cuis 
ouverte sur sal/sal à manger, 3 ch, 2 
sdb, cave. px : 148 k€ à déb. 04 74 92 
46 95

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

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

Loue beau studio 2/3 personnes à 
la gaude (06), 6 km mer, calme, ter-
rasse, park privé. px : 380 €. 04 93 24 
41 29 / 06 66 07 55 74 hres repas

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

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

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

Loue Agay st-raphaël, t2, 50 m2, 
loggia, proximité plage, commerces, 
gare, toutes périodes. 06 73 79 62 53

07 vallon pont d’Arc loue maison 
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, 
week end. 06 86 40 06 53

Loue grau Du roi, studio cab, 
4 personnes, proche mer et com-
merces, tte période. 06 99 51 30 98

Loue F3 à prox de grasse et 
cannes, quartier calme, tt conf, ter-

OFFRE PROMO

-30% 
sur les portes 

de garages* 

*pour toute commande à partir de 2 500 euros passée avant le 15 octobre, voir conditions en magasin



rasse indépendante, piscine sécur, clos, 
park privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la 
sem, piscine, calme, tt équipé. 06 62 
01 50 73

- AUTO -

vds caravane Knaus, 475, tbé, 6/5 
pl. px à déb : 2 500 €. 04 78 84 62 06

vds citroën saxo vtr, ess, bon 
état, an 1997, 214 000 km, radio, cT 
ok. 06 09 56 06 08

vds renault Laguna 3, 1.5 Dci, 110 
cv, carminat, 10/2008, 190 000 km, 
cT ok, gps, allumage auto feux et es-
suies glace, rétros et vitres élec, démar 
et ouvert clé main libre, lect cd et télé-
ph commande volant, clim, bluetouth, 
régul vitesse. px : 4 500 €. 06 59 96 
46 53

vds tte pièce Laguna 2 sauf mo-
teur. 04 78 90 28 95 / 06 89 28 08 
05

cause séparation, cède caravane 
+ grand auvent en bois, pleine nature, 
emplacement fermé 200 m2 arbo-
rés, Les haies rhône, ds camping à la 
ferme, libre de suite. px : 2 600 €. 06 29 
14 89 13

- DIVERS -

vds xbox one avec le pack Fifa 15, 
1 manette, 8 autres jeux et 1 abonne-
ment xbox Live gold valable encore 3 
mois. px : 450 €. 06 67 55 17 78

vds vélo dame, très peu servi, excel 
état. px : 75 €, lot vêtement pour vde 
grenier. px : 20 €, santiags excel état. 
px : 50 €. 06 66 87 76 28

cause déménagement, vds gde ar-
moire de ch h1.90 mxl1.75 mxp0.55, 3 
portes, penderie et étagères, bon état. 
px : 60 €, gde table en bois 1.75x0.80, 
bon état. px sacrifié. 06 35 28 12 71

vds 1 dessus de table en verre 105 
diam, épaisseur 12 mm. px : 30 €. 06 63 
92 30 65 hres rep

vds meuble angle tv bois. px : 150 
€, lecteur dvd pioneer, dv-535 noir. 
px : 50€, chaine hifi brandt. px : 30 €, 
équipement 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, moules à gâteaux, plats et mar-
mites style alsacien, plats à tagine, 
bocaux à confiture et à stérilisation, 
ramequins, livres cuisine de chefs, 
régionale, étrangère, disques 33 et 
45 tours, skis rossignol avec bâtons. 
04 78 20 86 91

vds penderie structure en bois et 
housse en coton gde capacité. px : 
15 €, romans divers. px : 1 €, robes soi-
rée taille 38. px : 35 €, cosy bb confort. 
px : 25 €, cosy Tex. px : 15 €, congél 
proline. px : 120 €, machine à laver 
beko. px : 200 €, tablette tactile Leno-
vo 4 go. px : 25 €. 06 64 81 71 85

vds casque moto ss visière en cuir 
harley davidson. px : 100 €, gants 
harley + gants sans doigts, à franges, 
plateforme de sport vibr puissante. 
px : 100 €, poêlon à fondue cuivre. 
px : 10 €, meuble Tv bas noir/blanc. 
px : 50 €, 2 armoires tissus à monter. 
px : 20 € l’une. 06 50 44 20 62

cause déménagement vds pour 
déco gde pièce, restaurant, salle de 
château très beau trophée tête de cerf 
10 cors, majestueux sur bel écusson en 
cape en bois. px : 600 €. a voir absol. 
06 80 48 95 07

vds sacs guess, Lancel, mac Dou-
glas, Lancaster. px : de 10 à 30 €, 
jeans femme guess. px : 10 €, jeans 
pepe Jeans, neufs. px sacrifié : 30 €, 
foulard chloé, atelier de soie neuf. px : 
30 €. 06 99 17 66 52

vds commode en chêne marron 
clair, 2 grds tiroirs + 2 petits tiroirs, 
h93xl98xp50. px : 60 €, petite com-
mode 1 tiroir + 1 porte, h 94xl55xp40. 
px : 40 €, 2 chaises de cuisine en bois 
clair. px : 10 € les 2. 06 19 51 75 58

urgent, vds ampli guitare Laney 
tube fusion TF 300, 120 W, tbé, peu 
servi. px : 240 €. 04 78 21 29 64

vds chaise à bascule en teck, neuf. 
prix : 300 € cédé 100 €, bibliothèque 
merisier. px : 80 €, bureau chêne. px : 
70 € négociable. 06 60 23 30 71

vds ch à coucher en tbé, 2 chevets, 
lit. Faire offre, table de séj merisier 
110x110 ou 210x110 + 2 allonges. Faire 
offre, petit meuble Tv plateau 47x82, h 
80, L 80, p 40, style Louis xv. px : 40 €, 
très bel accordéon crucianelli codim. 
Faire offre. 04 78 84 62 06

vds trotteur, pousse-pousse, sté-
rilisateur bib, lit bb, petit vélo, 2 sas à 
langer, 2 cartons d’affaires de 0 à 2/3 
ans, une chaise haute. 06 22 99 10 82

vds table chêne 1.60 m + 2 al-
longes. px : 30 €, 1 évier résine, noir, 1 
bac 1 m. px : 20 €. 07 81 59 27 73

vds vélos femme  + homme marque 
bazou, bon état. px : 80 € pièce. 04 78 
90 28 95 / 06 89 28 08 05

vds imprimante hp photosmart 
2570 à connaisseur car problème 
cartouche noire. px : 10 €, 24 assiettes 
plates vereco, fabrication française, 
coloris fumé. px : 20 €, robe fluide eet 
h mi-mollet, imprimé vieux rose avec 
écharpe, T 42. px : 20 €. 04 78 20 17 81 

vds table monastère chêne. px : 
330 €, étagère murale. px : 20 €, lit 1 
place Louis philippe, noyer. px : 200 €, 
bureau écolier ancien. px : 180 €, lampe 
ancienne. px : 300 €, joug de bœuf. 
px : 70 €, différents cuivre lessiveuse. 
px : 120 €, chauffe lit. px : 60 €. 06 81 
82 85 58

vds chaussures dame 39, vêtement 
femme 40/42, 2 chaises pivotantes. 
04 72 23 51 26

vds chaise haute BB. px : 25 €, lit 
parapluie. px : 25 €. 04 78 20 43 88

vds stores vénitien en aluminium 
à lames, gris, 1 de 2,50 x 1.95 m et 2 de 
2.50 x 2.45 m. px : 20 € la paire. 06 33 
21 93 07

vds cage peu servi  L 1mxh 
0.25xlarg 0.5, bureau pin. px : 5 €, 
parkas T42/44. px : 5 € pièce, lot 
linge pour vide grenier, santiags 42. 
px : 30 €. 06 66 87 46 28
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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


http://www.ville-saint-priest.fr/Bureau-Information-Jeunesse.1739.0.html


bloc-notes
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prochain couleurs : vendredi 2 octobre 2015

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 81 92 21 70 
Mardi, mercredi, jeudi 9 h-12 h 15 / 14 h-18 h, 
vendredi 10 h-17 h, et 1er et 3e samedi du 
mois 9 h 30-12 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 81 92 21 50 
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 81 92 21 60 
artotheque@mairie-saint-priest.fr 
Mar. 14 h-19 h ; jeu. 11 h-17 h et sur rdv les 
mar., mer. et ven. de 10 h à 13 h

Théâtre Théo Argence 

place Ferdinand Buisson 
tél. 04 81 92 22 30 
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 : 
09 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

place charles ottina (médiathèque) 
tél. 04 81 92 21 55 
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…

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h : 
place salengro
• vendredi 6 h-13 h : place Ferdinand 
buisson

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

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. Fermé le mercredi.

Annexe Poste-Mairie

rue du 8 mai 1945
• antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
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 lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30 
le jeudi). Fermé du 8 au 27/06 pour 
travaux.
• 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 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 50 04 05. du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h sos 
médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr
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