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Restaurant Grill Le 21
RÉOUVERTURE : RESTAURANT GRILL LE « 21 »
La Pasta Bella réouvre et change de nom. Désormais,  
DANIEL GARCIA et toute l’équipe vous accueillent au « 21 »   
pour un moment de détente, au programme : plat du 
jour, viandes grillées, desserts maison, service rapide,  
MENU À PARTIR DE 12,50 €...
Les beaux jours arrivent, profitez de sa superbe terrasse 
ombragée comme à la campagne ! Vous pouvez également 
« privatiser le lieu » pour vos soirées de fête. Renseignez-vous 
auprès de Daniel et découvrez ce restaurant dans un cadre 
accueillant très cool !

 Présentez-vous de la part de Couleurs 
 et le café vous sera offert* ! 

21, rue de Provence à Saint-Priest 
 Ouvert du lundi au vendredi midi

Renseignements et réservations 09 75 74 08 53 ou 06 13 45 48 31
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Chères San-Priodes, chers San-Priods,  

En ce début de printemps, votre actualité municipale est particulière-
ment riche.

J’ai eu tout d’abord le grand plaisir, à la mi-mars, d’inaugurer les nou-
veaux équipements sportifs de Manissieux. Un beau moment d’émo-
tion lorsque nous avons dévoilé la plaque portant le nom du nouveau 
stade : celui d’Armand Yaghlian, son président fondateur, toujours aux 
manettes de l’AS Manissieux.

Coup de chapeau aussi à notre conservatoire de musique et de danse 
qui, dans les prochaines semaines, devrait se voir décerner par le minis-
tère de la culture, le titre envié de conservatoire à rayonnement dépar-
temental.

Nouveauté encore avec la mise en place des navettes gratuites pour nos 
anciens résidant sur les quartiers excentrés de Berliet, de Manissieux et 
de la Fouillouse.

Mais aussi, au moment où vous lirez ces lignes, l’inauguration de la nou-
velle crèche en centre-ville, rue Henri Maréchal.

De nombreuses autres réalisations vont bientôt voir le jour et des chan-
tiers démarrer, avant l’été, conformément à mes engagements.

Preuve qu’avec la diminution des dotations de l’État, la baisse program-
mée des taux d’impositions de la Ville, le désengagement de beaucoup 

de collectivités, en bref moins de recettes et 
moins d’aides extérieures, il est possible de 
mettre en œuvre des projets ambitieux pour 
notre ville.

Mais tout ceci n’est pas l’effet du hasard. 
C’est le résultat d’une autre manière de gérer 
une ville : du pragmatisme, du concret et le 
sens des réalités.

Je sais qu’il reste beaucoup à faire pour 
rendre notre ville encore plus belle et ac-
cueillante, mais vous pouvez compter sur 
mon engagement quotidien à vos cotés.
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« Mais tout ceci 
n’est pas l’effet 
du hasard. C’est 
le résultat d’une 
autre manière de 
gérer une ville : du 
pragmatisme, du 
concret et le sens 
des réalités. »



Le 5 mars dernier, à l’espace Mosaïque, 
Yohan Lidon a organisé la 2e édition du 
Grand Gala de muay-thaï de Saint-Priest. 
Le rendez-vous, qui a attiré plus de 
400 spectateurs, dont des têtes connues 
comme Jérôme Le Banner, s’inscrivait 
dans le cadre du Dark Fights, un concept 
réunissant 4 des plus grandes organisations 
de France en un seul circuit de renommée 
mondiale. 8 combats étaient au programme, 
dont le combat vedette qui a opposé Yohan 
Lidon, « Le Bûcheron », au Thaïlandais 
Panom Top King. Le San-Priot, déjà 
détenteur de 11 titres planétaires tant en K1, 
qu’en kick-boxing et muay-thaï, a décroché, 
aux points, en 5 rounds, une 12e ceinture 
WMC, en muay-thaï, dans la catégorie 
-76,6 kg. 

Près de 300 jeunes ont participé cette année au 
Forum jobs d’été, qui s’est déroulé à l’espace 
Mosaïque le 23 mars dernier. Les 22 entreprises 
et associations présentes se sont montrées 
ravies par la diversité des profils et la motivation 
des candidats. Toutes ont d’ailleurs retenu des 
candidatures « intéressantes ». Croisons les doigts 
pour ces jeunes San-Priots afin qu’ils décrochent 
le graal lors du deuxième entretien.

C’est sous un soleil radieux que 
le Sou des écoles et les enfants du 

groupe scolaire Mi-Plaine ont fêté 
Carnaval ce 18 mars. Une édition 

haute en couleur qui avait pour thème 
le cirque, mais qui a vu également 

défiler nombre de cow-boys, 
princesses, Zorro et autres héros de 
notre enfance. Tous se sont ensuite 

retrouvés place Balzac autour d’une 
fête foraine.

YOHAN LIDON, UN CHAMPION 
QUI N’A PAS DE PRIX

UN CRU DE QUALITÉ 
POUR LE 5E FORUM JOBS D’ÉTÉ

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

Initiation aux gestes de premiers 
secours, sensibilisation aux 

comportements dangereux sur la 
route, relevé d’indices sur une scène 

fictive d’accident entre un scooter 
et un vélo… 

Durant 2 heures, les élèves de 3e du 
collège Colette ont été mis à l’épreuve 

en matière de sécurité routière et 
tous se sont pris au jeu avec sérieux. 

Une opération organisée par le 
Bureau information jeunesse de la 
Ville, en partenariat avec plusieurs 

professionnels qui ont animé des 
ateliers pratiques et débattu avec les 

élèves sur le thème prévenir 
et secourir. 

Lait, céréales, fruits, fromage… C’est un véritable petit déjeuner 
qui attendait ce matin-là enfants et parents à la maternelle 
Jules Ferry. Cette animation, menée tout au long de l’année 
dans les écoles par l’atelier Santé Ville du CCAS, en partenariat 
avec une diététicienne, vise à rappeler l’intérêt d’adopter dès le 
plus jeune âge de bonnes habitudes alimentaires, et de savoir 
notamment préparer un petit déjeuner équilibré.

Avec 24 778 € récoltés au profit de la recherche contre les maladies 
rares, la générosité des San-Priots s’est maintenue à un très bon 
niveau lors du Téléthon 2015. Une réussite due en grande partie 
au travail des bénévoles san-priots, salués lors d’une cérémonie 
organisée dans les salons de l’hôtel de ville. Le rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine, avec l’objectif de passer la barre 
symbolique des 25 000 €.

Le Championnat des régions de taekwondo, pour les cadets, 
juniors et seniors, s’est déroulé le 5 mars à Saint-Martin-d’Heyres. 

Avec 4 médailles d’or et 1 d’argent dans son escarcelle, le club 
local de la discipline a brillamment assuré sa présence aux 

Championnats de France, programmés les 16 et 17 avril à Lyon.

DES COLLÉGIENS AVERTIS

UN BON PETIT DÉJ’ ET ÇA REPART !

L’AMF TÉLÉTHON DIT « MERCI ! » 
AUX BÉNÉVOLES SAN-PRIOTS

PLUIE DE MÉDAILLES 

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


P our faciliter la vie et les déplacements 
des seniors résidant sur les quartiers 
de Berliet, La Fouillouse et Manissieux, 

la Ville vient de mettre en place un nouveau 
service de navettes gratuites à destination 
des 2 marchés du centre-ville et du cime-
tière de Manissieux. L’objectif pour la muni-
cipalité est de développer le transport sur les 
quartiers éloignés et de lutter contre l’isole-
ment des personnes fragiles.
« C’est une très bonne initiative qui permet-
tra aux San-Priots habitant les quartiers 
excentrés, mal desservis par les transports, 
de rejoindre plus facilement le centre-ville , 
souligne cette retraitée habitant la Cité Ber-
liet et membre active du conseil de quartier. 
J’espère que ce service pourra par la suite être 
étendu aux autres jours de la semaine ». 
À partir du 4 avril, chaque lundi après- 
midi, un minibus de 7 places effectuera des 
aller-retour depuis les quartiers de Berliet, la 
Fouillouse et Manissieux jusqu’au cimetière 
de Manissieux, de même que le mardi ma-
tin vers le marché de la place Salengro et le 
vendredi matin pour celui situé place Ferdi-

nand Buisson. Actuellement, 3 arrêts ont été 
définis : à l’angle de la 10e et de la 13e rue à 
Berliet,  place Honoré de Balzac à Manis-
sieux et place des Fauvettes à la Fouillouse. 
Pour pouvoir bénéficier de ce nouveau ser-

vice gratuit, vous devez avoir plus de 75 ans 
et posséder la carte senior, disponible gratui-
tement auprès du CCAS de Saint-Priest. //

> Plus d’infos auprès du CCAS : 04 37 25 12 49.

Elle l’avait annoncé. C’est chose faite. La municipalité met en place dès ce mois des 
navettes gratuites pour les seniors résidant sur les quartiers excentrés de Berliet, de 
Manissieux et de la Fouillouse, qui souhaitent se rendre au marché ou au cimetière. 

// Seniors 

Des navettes gratuites 
pour se rendre au marché 
ou au cimetière
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EN VILLE

// Inauguration 

Samedi 9 avril, la crèche Pic et Colégram et le jardin d’enfants Pom’ d’Api organisent 
une matinée portes ouvertes, de 9 h à 11 h, dans leurs nouveaux locaux situés en plein 
centre-ville, au 31, rue Henri Maréchal. L’occasion pour la société Babilou de présenter 

à tous les parents intéressés son nouvel équipement de 59 places, dont 52 municipales. 
Au programme : visite des 650 m2 d’espaces de vie et des deux jardins extérieurs, 
présentation de l’équipe et du projet pédagogique, ainsi que des animations de magie 
et de ballons pour les enfants. La matinée se poursuivra avec l’inauguration officielle du 
bâtiment en présence de l’équipe municipale et du maire de Saint-Priest, Gilles Gascon.

La nouvelle crèche vous ouvre ses portes
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Brèves
CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE
À partir du 4 avril, Brigitte 
Rubio, pharmacienne attestée 
d’homéopathie, d’orthopédie 
et de mycologie, succède à 
Martine Jaillot, à la pharmacie 
de Manissieux, Mi-Plaine, la 
Fouillouse, 52, rue Jules Verne.

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945 
Rassemblement à 11 h devant le 
mémorial de la Paix, place des 
Nations-Unies, pour célébrer le 
71e anniversaire de la capitulation 
de l’Allemagne nazie et de la fin de 
la seconde guerre mondiale.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Votre enfant va faire son entrée 
en maternelle en septembre ? 
Vous arrivez à Saint-Priest ou 
vous avez déménagé au sein de 
la commune ? Vous avez jusqu’au 
29 avril pour procéder aux 
inscriptions scolaires. Rendez-
vous au guichet unique de la Ville 
pour l’inscription administrative 
(tél. 04 72 23 48 88).

ATELIER JOBS 
ET STAGES
Pour aider les jeunes dans leurs 
recherches de stages ou de jobs, 
le bureau information jeunesse 
organise un atelier CV et lettre 
de motivation les mercredis 6 et 
20 avril de 14h à 17h. Inscriptions 
gratuites au BIJ : 04 81 92 21 70. 
ou : bij@mairie-saint-priest.fr

COULEURS FM 
SUR RADIO PLURIEL
Retrouvez toute l’équipe du 
magazine Couleurs dans deux 
émissions de 15 minutes chacune 
pour vous parler de l’actualité 
de la Ville en présence d’invités. 
Jeudis 14 et 28 avril à 19 h 30 sur 
Radio Pluriel (91.5). À réécouter 
sur www.ville-saint-priest.fr

Créés à Saint-Priest il y a tout juste 20 ans, les chantiers 
permanents d’insertion font toujours figure d’exemples 
dans l’agglomération, ouvrant de nouveaux horizons pour 
les jeunes en difficultés.

// Chantiers permanents d’insertion

Un tremplin vers l’emploi 

Chantiers éducatifs, d’insertion, d’été 
(Ville-Vie-Vacances), la commune de 
Saint-Priest a mis en place depuis de 

nombreuses années des chantiers d’utilité 
sociale, afin d’offrir aux jeunes des alterna-
tives dans leur parcours d’insertion.
Parmi eux, les chantiers permanents d’in-
sertion (CPI), destinés aux jeunes âgés de 17 
à 25 ans, sortis du système scolaire et qui 
cumulent souvent des difficultés écono-
miques, familiales, de santé, de délinquance 
et pour lesquels les dispositifs existants 
sont inadaptés. Des jeunes orientés par la 
mission locale et les éducateurs spécialisés 
qui travaillent en lien étroit avec le service 
économie/ insertion de la Ville.
« Ces chantiers sont un tremplin vers l’em-
ploi, souligne Habib Darwiche, adjoint 
au développement économique, à l’em-
ploi et à l’insertion. Il s’agit de donner une 
chance à ces jeunes qui vont ainsi pouvoir 
construire un projet professionnel mais aus-
si se construire eux-mêmes. On leur propose 
un parcours global qui doit leur redonner 
confiance et envie ».
Ces chantiers, labellisés organisme de for-
mation depuis 2013, consistent, sur une 
durée de 4 mois, en une semaine d’activi-
té alternée avec une semaine de travail sur 
un projet professionnel. Une organisation 

rodée qui repose sur 2 équipes de 5 jeunes. 
Tous bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé avec un encadrement de qua-
lité, social, éducatif, pédagogique, tech-
nique et professionnel. Leurs interventions 
portent sur l’entretien et la rénovation du 
patrimoine bâti de la ville et l’embellisse-
ment des espaces publics. Ils effectuent 
divers travaux de peinture, petite maçon-
nerie, menuiserie, mais aussi, comme en 
ce moment, la construction de bacs pour 
les jardins de poche… Des travaux qui leur 
permettent de s’initier à une diversité de 
savoir-faire, de connaître les règles de 
fonctionnement du monde du travail et de 
savoir les respecter, d’adapter leur com-
portement. Autant d’éléments qui condi-
tionnent l’accès à l’emploi.
Ces chantiers sont régulièrement salués 
par tous les partenaires de la Ville. Ils font 
en effet figure d’exemples sur l’aggloméra-
tion de par leurs résultats très satisfaisants. 
Le dispositif est d’ailleurs victime de son 
succès. Les demandes des jeunes sont de 
plus en plus nombreuses. « C’est intéressant, 
on touche à tout, et c’est utile pour la Ville » 
reconnaît Yamine, 18 ans. Des jeunes plutôt 
contents, qui n’étaient pas particulièrement 
enclins aux travaux manuels et qui ont 
trouvé là un bon moyen de rebondir. //

Peinture, menuiserie, entretien des espaces verts… Les chantiers d’insertion de la Ville initient les jeunes âgés de 
16 à 25 ans à différents travaux.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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// Foire aux plantes 

Les beaux jours approchent, 
et avec eux la traditionnelle Foire 
aux plantes rares de Saint-Priest. 
C’est autour des aubépines 
et plantes aromatiques que 
le centre socioculturel de La 
Carnière organise ce nouveau 
rendez-vous, qui devrait ravir 
les quelque 10 000 visiteurs 
attendus les 2 et 3 avril dans 
le parc du Château. Chacun 
pourra dénicher des graines, des 
jeunes pousses, et tout un tas 
de conseils pour bichonner son 
jardin. Parmi les 90 exposants 
présents, des pépiniéristes de 
tout l’Hexagone, des artisans 
de jardin et des paysagistes. 
Bambous, agrumes, bonsaïs, 
plantes d’extérieur... Sans oublier 
l’espace réservé aux orchidées et 
carnivores au rez-de-chaussée 
du Château, il y en aura pour 
tous les pots !
Côté animations, le programme 
s’annonce toujours aussi riche 
avec la traditionnelle bourse aux 
végétaux de samedi, des ateliers 
jardin pour les enfants, les bons 
gestes à connaître pour faire son 
compost ou encore le stand sur 
la vie des abeilles avec une ruche 
sur place. Bref, de quoi ravir 
les amoureux des plantes, du 
jardinier en herbe à l’horticulteur 
confirmé.
> 29e Foire aux plantes rares 
samedi 2 et dimanche 3 avril, 
de 9 h à 18 h, dans le parc du 
Château. Entrées 6 € / 4 €. 
Gratuit jusqu’à 16 ans. Plus 
d’infos sur 
www.foireauxplantesrares.fr

EN VILLE
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Trois dates de printemps, trois ambiances très différentes pour parachever une sai-
son du TTA de toutes les émotions... 
Acte I : grande dame de la chanson jazz à la réputation internationale, Stacey Kent 

viendra envoûter la scène du TTA le 7 avril de sa voix douce et feutrée. Elle présentera 
son dixième album, nourri de sa passion pour le Brésil, entremêlant samba et bossanova, 
compositions et reprises de standards notoires. Et il reste encore quelques places pour 
venir apprécier cette artiste à la voix sublime…
Acte II : la compagnie Arcosm viendra présenter le 29 avril son spectacle de danse à la 
scénographie époustouflante, intitulé Solonely. L’histoire de deux hommes aux trajec-
toires divergentes, qui vont finir par s’unir pour rebondir ensemble dans la vie. « C’est un 
superbe spectacle, magique et majestueux, qui associe acrobatie, musique et danse, le tout 
dans une mise en scène très originale » confirme Brigitte Klepal Morel, responsable de la 
programmation.
Acte III : une fin de saison en forme de bouquet final acoustique avec La brocante sonore 
de Zic Zazou, un spectacle musical très joyeux et familial proposé le 13 mai. Sur scène, 
une dizaine de comédiens bricoleurs, musiciens, chanteurs, qui s’en donnent à cœur joie 
en détournant avec beaucoup d’humour des objets banals du quotidien. Tuyau d’arro-
sage, bouteille de vin, perceuse… Avec Zic Zazou, tout est bon pour faire de la musique et 
« bien sonner » !
Juste avant l’été, toute l’équipe du TTA vous donne rendez-vous le vendredi 24 juin à 
19h pour la très attendue présentation de la programmation 2016-2017. Un grand buffet 
convivial sera proposé en extérieur, avec une diffusion en avant-première de la nouvelle 
plaquette de saison. //

C’est bientôt l’heure du baisser de rideau au TTA, 
au terme d’une saison 2015-2016 qui a tenu toutes ses 
promesses. La chanteuse de jazz Stacey Kent, 
le spectacle de danse Solonely et l’humour musical de 
Zic Zazou vont venir clore en beauté une programmation 
qui a indéniablement rencontré son public.

// Théâtre Théo Argence

Les trois derniers actes 
d’une belle saison

Ça vous 
branche ?

Avec Zic Zazou, tous les moyens sont bons pour faire de la musique !

http://www.foireauxplantesrares.fr


Brèves
RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 
Les numéros 242, 243, 244, 245, 

246 et 247 du recueil portant 

sur les actes des mois de janvier, 

février, mars, avril, mai et juin 

2015 sont à disposition du public. 

Consultation sur place au service 

documentation de la mairie ainsi 

qu’à la médiathèque. Exemplaire 

gratuit sur demande en mairie : 

04 72 23 48 22.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 avril 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 

AVIS AUX LECTEURS
Si vous rencontrez des problèmes 

de distribution du magazine 

Couleurs, n’hésitez pas à laisser un 

message au 07 86 25 19 40 ou 

adressez un mail à : 

distribution@mairie-saint-priest.fr 

PLUS DE TRI, 
MOINS DE DÉCHETS !
Afin de relancer l’action en faveur 

du tri des déchets ménagers et 

d’améliorer les performances 

des habitants, des agents de la 

Métropole iront à la rencontre 

des San-Priots habitant en 

immeuble, d’ici fin juin. L’occasion 

de connaître leurs pratiques 

en matière de tri des déchets 

mais aussi de les sensibiliser à 

l’adoption de gestes simples 

alliant confort, économies et 

préservation de l’environnement.
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// Laboratoire(s) Art-Science

Les nouvelles technologies 
au service de l’art

Faire apparaître des mots lumines-
cents en jouant d’une harpe interac-
tive, plonger dans l’univers d’une ville 

en perpétuel mouvement, ou écouter un 
concert doublé d’une projection d’un 
conte dessiné futuriste… 
Cette année, plus que jamais, c’est une 
véritable balade sensorielle qui sera pro-
posée par les artistes, inventeurs et scien-
tifiques réunis au Château lors de l’édi-
tion 2016 du Laboratoire(s) Art-Science. 
Des expériences artistiques marquées par 
l’utilisation des nouvelles technologies. 
Sculptures sonores, projection d’images, 
voyage à travers le temps… Tout est fait 
pour bouleverser les sens et explorer 
de nouvelles sensations. À l’image de 
Quidamus, ce cube géant immersif dans 
lequel le public entre en interaction avec 
l’œuvre dans un univers fait de musique 
et de lumière. « Certaines des expériences 
que nous avons choisies ne fonctionnent 

qu’avec une présence, explique Bérangère 
Dumont, chargée de mission au Château. 
Au sein d’une même installation, le public 
peut basculer du statut de spectateur à ce-
lui d’acteur, mais toujours en réponse à la 
proposition de l’artiste. Une grande place est 
laissée à l’imagination, ce qui promet d’être 
aussi intéressant pour les enfants que pour 
les parents. »
Comme de coutume, collèges et lycées de 
la Ville seront également présents pour 
faire part de leurs projets prometteurs. 
Avec un mélange d’ingrédients artistiques, 
scientifiques et technologiques, la recette 
du succès de ce « laboratoire » semble tou-
jours aussi bien fonctionner. //

> Entrée gratuite sur réservation mercredi 6, 
jeudi 7 et vendredi 8 avril. Entrée libre les samedi 
9 et dimanche 10. Ouverture de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Plus d’infos au 04 78 21 25 58 ou sur 
chateau.contact@mairie-saint-priest.fr

Du 6 au 10 avril, découvrez l’univers déroutant du 
Laboratoire(s) Art-Science du Château. Un voyage stellaire 
et sensoriel où les nouvelles technologies bouleversent les 
frontières entre l’artiste et le spectateur.

©
 A

A
D

N

http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
mailto:distribution@mairie-saint-priest.fr
mailto:chateau.contact@mairie-saint-priest.fr


// Football transplant team / OL

Un match solidaire 
avant le grand rendez-vous

L es préparatifs se peaufinent dans l’optique de la 24e édition des Jeux nationaux des 
transplantés et dialysés qui auront lieu du 12 au 16 mai prochains à Saint-Priest. 
Et pour les organisateurs, l’enjeu est de taille. Pour Pierre Charretier et son équipe, 

mobilisés actuellement pour assurer une grande audience à l’événement, l’objectif est de 
promouvoir la réussite de la transplantation et la nécessité des dons d’organes, par l’image 
positive des transplantés et des dialysés pratiquant une activité physique et sportive, dans 
un contexte où une prise de conscience commence à s’amorcer dans l’opinion. De ce fait, 
les initiatives se multiplient sur le terrain. Le match solidaire entre la Football transplant 
team, qui constitue l’équipe de France des transplantés, et l’équipe réserve féminine de l’OL 
devrait ainsi braquer les projecteurs, le temps d’un après-midi, sur cette cause. La rencontre 
est programmée pour le samedi 23 avril à 15 heures, au stade Jacques-Joly. Et de nombreux 
stands autour du don d’organes et de moelle, ainsi que des animations, viendront se greffer 
autour de l’événement. //

EN VILLE

Stages sportifs, séjours 
linguistiques, camps ado, 
colonies de vacances… Quelle 
que soit la formule choisie, la 
Ville renouvelle cette année 
ses aides financières pour 
favoriser le départ en vacances 
des 4-18 ans. Contacter dès à 
présent le bureau information 
jeunesse (BIJ) pour obtenir 
toutes les informations utiles 
sur les différents organismes. 
Prendre ensuite rendez-vous en 
mairie auprès du guichet unique 
des familles. Cette démarche 
doit être effectuée avant le 
départ en vacances de l’enfant.
> Permanences organisées entre 
le 2 mai et le 30 juin, les mardis 
après-midi et vendredis matin 
au guichet unique des familles : 
04 72 23 48 88. 

La 2e édition du festival 
musical de Saint-Priest 
Music en ciel se déroulera 
du 8 au 10 juillet et vibrera 
sur des sonorités pop-
rock-folk. Rendez-vous 
le mois prochain pour 
découvrir en avant-
première les artistes au 
programme.

// 4-18 ans 

// Qu’on se le dise

À nous 
les vacances !
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// Initiative

Parce que les seniors sont nombreux 
à Saint-Priest, curieux et concernés 
par ce qui se passe dans leur 

ville, la municipalité a décidé de créer 
un nouveau magazine qui leur sera 
entièrement dédié. Baptisée Couleurs 
Seniors, en référence à son grand frère 
de papier que vous tenez entre les mains, 
cette nouvelle publication trimestrielle 
mettra en avant toute l’actualité dédiée 
aux aînés dans notre ville : dossiers, 
portraits, agenda, animations… 
Le tout premier numéro sera adressé 
par voie postale au cours du mois 
d’avril à tous les seniors résidant sur 
Saint-Priest, accompagné d’un courrier 
du maire Gilles Gascon. Qu’ils vivent à 
leur domicile, en foyer logement ou en 

institution médicalisée. 
Le magazine sera 
ensuite distribué 
tous les trois mois en dépôt 
dans les foyers et résidences pour 
personnes âgées, dans les centres de 
loisirs, établissements de soin, cabinets 
médicaux, pharmacies, etc.
Cette initiative intervient au moment 
où la Ville vient tout juste d’adhérer au 
réseau francophone des Villes amies 
des ainés. Saint-Priest s’engage ainsi 
dans une démarche favorisant la prise 
en compte du vieillissement de sa 
population afin d’améliorer son offre 
de services, faciliter l’accessibilité et 
simplifier l’accès aux droits et aux 
informations. //

Les seniors san-priots ont leur magazine !
Music en ciel 
édition 2016
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// Sécurité routière

Des radars pour 
une bonne conduite

Pour répondre aux demandes de riverains, inquiets des 
vitesses excessives constatées dans certaines rues, la 
Ville vient de se doter de 4 radars nouvelle génération. 

Autonomes grâce à leurs panneaux solaires, ils affichent non 
seulement la vitesse constatée mais comptabilisent égale-
ment le nombre de véhicules ou encore les vitesses prati-
quées à  des heures précises. Des statistiques précieuses qui 
pourront ensuite être exploitées par le service voirie de la 
Ville et la police municipale, comme l’explique Frédéric Jean, 
adjoint à l’urbanisme. « Grâce à ce nouvel outil, les données 
enregistrées nous permettront de revenir auprès des citoyens 
pour dresser un bilan des vitesses constatées sur un site et de 
solliciter la police municipale si nécessaire. L’objectif étant 
de déplacer régulièrement ces radars, chaque mois, au sein 
des différents quartiers de la commune, et de répondre ainsi 
plus rapidement aux attentes liées à des problèmes de sécurité 
routière ». Deux sites ont été ciblés dans un premier temps : 
la rue Gambetta et la 2e avenue de la Cité Berliet.
Ce dispositif a pour but d’inciter au respect de la vitesse sur 
certains espaces, tels que les zones 30, mais aussi d’attirer 
l’attention des automobilistes quant à leur vitesse effective 
pour qu’ils adaptent leur comportement. 
Ainsi, le message Merci apparait en vert quand la vitesse est 
respectée. En cas de dépassement, le signal Ralentir ou Dan-
ger s’affiche en rouge. Vous voilà avertis ! //

La Ville a fait l’acquisition de 4 radars 
pédagogiques mobiles nouvelle 
génération.



12 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2016

Alek et Chaké
En mettant au monde Alek, Chaké Cartron-Makardidjian a donné 
la vie deux fois. Le jour de la naissance de son fils, le 7 avril 2008, 
et un an plus tard lorsqu’elle lui a fait don d’une partie de son 
foie. Une greffe qui a non seulement sauvé la vie d’Alek, mais qui 
lui permet également aujourd’hui, à seulement 8 ans, 
de participer pour la 3e fois aux Jeux nationaux des transplantés 
et dialysés qui se dérouleront à Saint-Priest le mois prochain.  
PAR FLORENT CUSTODIO 

C’était il y a 8 ans et pourtant, les souve-
nirs remontent à la surface comme s’ils 
dataient d’hier. De la naissance d’Alek 

au diagnostic tardif de sa maladie, des mois 
de galère jusqu’à la délivrance… Chaké Car-
tron-Makardidjian raconte son histoire avec 
une précision déconcertante. Aucun doute, la 
force qui l’anime de-
puis le 7 avril 2008 
ne l’a jamais quittée. 
Et pour cause, elle pro-
vient d’un petit homme 
assis juste à côté d’elle. 
Avec ses lunettes et sa 
bouille de premier de 
la classe, Alek est un 
miraculé. Mais n’allez 
pas trop lui dire, déjà 
qu’il se prend pour un 
super-héros, maman ne veut pas qu’il attrape la 
grosse tête. 
« Alek est né avec une maladie rare, l’atrésie des 
voies biliaires (obstruction des voies entre le foie et 
l’estomac), explique Chaké. L’ennui, c’est qu’elle 
n’a été diagnostiquée qu’à 3 mois et demi car le 
pédiatre l’a confondue avec la jaunisse du nour-
risson. Le temps pour son foie d’être endommagé 
de manière irréversible ». 
Rapidement, la greffe devient la seule solution 
possible. Problème, Alek est trop petit pour 
l’opération. Son unique chance est de grandir et 
de grossir suffisamment sans que son état ne se 
dégrade. Un combat déséquilibré contre la ma-
ladie que la famille va relever en se serrant les 
coudes. « Je n’ai jamais vu un bébé qui souriait 
autant, se souvient Chaké. Et pourtant, il a dû en 

affronter des épreuves, des infections… il s’est bat-
tu tous les jours. »
Finalement, le moment tant attendu arrive le 19  
mars  2009. L’opération est un succès. « Je l’ai vu 
déjaunir  directement, raconte la maman. Dès 
les premiers jours, il voulait arracher ses tuyaux. 
La vie a repris le dessus. Désormais, nous fêtons 

son anniversaire et son 
“annigreffe”. »
Si le mot normal ne fait 
pas partie du vocabu-
laire de la famille, Cha-
ké fait tout pour mini-
miser les contraintes 
du traitement à vie, 
des allergies nom-
breuses et des al-
lers-retours à l’hôpital 
dans la vie de son fils. 

Un quotidien compliqué mais Alek a hérité de 
deux qualités essentielles de sa maman boxeuse 
et marathonienne : l’envie de se battre et la vo-
lonté de dépasser ses limites.
Il participera pour la 3e fois aux Jeux nationaux 
des transplantés et dialysés qui se dérouleront 
à Saint-Priest, du 12 au 16 mai prochains. Ha-
bitué à collectionner les médailles, il s’est une 
nouvelle fois inscrit dans quasiment toutes les 
disciplines. Tir à l’arc, pétanque, tennis, aviron 
et surtout la piscine qu’il pratique toutes les se-
maines avec sa bande de copains de l’associa-
tion Trans-Forme. Lui qui rêve de travailler avec 
papa comme vendeur — ou alors construire des 
armures (!) — Alek a d’ores et déjà prouvé que ce 
ne sont pas les super-pouvoirs qui font les su-
per-héros… //

« Je n’ai jamais vu un 
bébé qui souriait autant. 

Et pourtant, il a dû en 
affronter des épreuves. »

PORTRAIT



COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2016 I 13



Dans sa volonté de proposer un nou-
vel itinéraire de modes doux sur la 
commune, la Ville avait expérimenté 

l’été dernier la fermeture à la circulation 
automobile du chemin de Saint-Martin le 
dimanche. Les amateurs de vélo, course à 
pied, marche, trottinette ou même roller 
s’en étaient donné à cœur joie, profitant 

en famille de cette voie ainsi sécurisée qui 
relie le parc du Fort aux espaces verts des 
Hauts de Feuilly. Face à ce succès, la Ville 
a décidé de renouveler l’opération pour les 
beaux jours, du 3 avril au 31 octobre. La rue 
sera donc de nouveau  interdite à la circu-
lation de tous les véhicules à moteur les 
dimanches, à partir de 7 h, jusqu’au lundi 

7 h 30. Pour cette occasion, un temps fort 
sera organisé sur place le dimanche 24 avril 
de 9 h à 12 h, avec des animations autour 
des modes doux : parcours à vélo, stand 
diagnostic et réparation, spectacle, jeux 
pour les enfants, essais de vélos en tout 
genre, avant de finir par un pique-nique 
tiré du sac.  //

Depuis plusieurs années, le SYTRAL (gestionnaire des transports en commun) engage 
d’importants travaux sur son réseau TCL afin de permettre aux personnes à mobili-
té réduite d’accéder aux bus. Il aménage ainsi une centaine d'arrêts de bus par an, en 

collaboration avec les communes et la Métropole. Une mise aux normes nécessaire, comme 
le prévoit la loi Handicap 2005, qui consiste notamment à rehausser les quais à 21 cm, de 
manière à ce que le plancher des véhicules soit au niveau du trottoir.
À Saint-Priest, 4 quais de bus ont été rendus accessibles en 2015 : l’arrêt Salengro rue Aris-
tide Briand, celui des Alpes boulevard Édouard Herriot, ainsi que les arrêts Kergomard rue 
Mendès-France. Cinq autres quais seront aménagés d’ici la fin de l’année sur le quartier 
Berliet : les arrêts Cité Berliet et Paul Berliet sur la route de Lyon, ainsi que celui situé Porte C, 
sur l’avenue Pierre Cot.
« Ces aménagements étaient attendus et nécessaires, explique Thierry Gimenez, conseiller mu-
nicipal délégué aux personnes handicapées. Ils contribuent à rendre la ville plus accessible à 
tous. Cela concerne toute la population et pas seulement les personnes en fauteuil : les personnes 
âgées, les familles avec poussettes, les femmes enceintes... » L’objectif fixé étant de mettre en 
conformité l’ensemble des arrêts de bus de la commune, au rythme de 4 par an.  //

// Marendiers 

// Centre-ville / Bel Air / Berliet 

Le chemin de Saint-Martin se remet au vert

Les arrêts de bus accessibles
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1, 2, 3... QUARTIERS !

APRÈS AVOIR TESTÉ LA FERMETURE À LA CIRCULATION AUTOMOBILE DU CHEMIN DE SAINT-MARTIN LE 
DIMANCHE, LA VILLE APPROUVE LE DISPOSITIF ET LE RECONDUIT DU 3 AVRIL AU 31 OCTOBRE, AVEC UN TEMPS 
FORT LE 24 AVRIL.

Faites du vélo le 24 avril ! 
De nombreuses animations seront proposées 

toute la matinée chemin de Saint-Martin.



Publi-rédactionnel

Depuis 15 ans, SAINT PRIEST MEDICAL, situé 40, rue Louis Braille à 
Ménival, est spécialisé dans la vente et la location du matériel médical 
à domicile.

>   Quels sont les besoins de votre clientèle ?
« Les  demandes  sont  variées.  La  structure  dispose  d’un  atelier  de 
réparation, d’un service de livraison et d’un magasin d’exposition de 300 m2 
qui regroupe des produits de confort, d’hygiène, d’incontinence, de soin, de 
mobilité, d’alitement, de prévention de l’escarre et de nutrition.
Notre  équipe  met  toute  son  écoute  et  son  expertise  au  service  de  nos 
clients.
À  cet  effet,  SAINT-PRIEST  MÉDICAL  vous  présente  sa  promotion  sur  la 
gamme incontinence.

>   Quels sont vos clients ?
« Ce  sont  bien  évidement  des  particuliers,  pas  toujours  la  personne 
concernée  par  le  matériel,  cela  peut-être  un  proche,  un  soignant,  un 
service  de  soins  à  domicile,  une  collectivité,  un  professionnel  de  santé. 
Nous avons agrandi cette semaine l’espace dédié au professionnel. Le but 
est de pouvoir toucher le matériel, de s’assurer qu’il convient. »

>   Quelles sont les ventes les plus importantes ?
« Les  fauteuils  releveurs  qui  permettent  de  s’asseoir  et  de  se  relever 
sans effort,  l’incontinence qui peut être  livrée à domicile  ,  les chaussures 
de  confort  pour  des  exigences  variées,  tout  le  matériel  qui  permet  le 
soin  à  domicile,  les  fauteuils  roulants  manuels  ou  électriques  qui  seront 
entretenus  régulièrement  par  notre  équipe,  les  aides  techniques  liées  à 
la salle de bain et à  la mobilité et  les mille et un accessoires qui peuvent 
apporter une aide précieuse au quotidien. »

SAINT-PRIEST MÉDICAL

SAINT-PRIEST MÉDICAL
LE SERVICE SPÉCIALISÉ DU MATÉRIEL MÉDICAL 

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS

40, RUE LOUIS BRAILLE
DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 12 H / 14 H 30 - 19 H ET LE SAMEDI : 9 H - 12 H

TÉL. 04 72 23 03 03 

PRIX EN FÊTE SUR 

L’INCONTINENCE

LIVRAISON OFFERTE 

À PARTIR DE 2 CARTONS( (
-10 % À L’UNITÉ

-20% AU CARTON

www.capvitalsante.com

Publi-rédactionnel

Un espace de 100 m2 au style industriel et branché, dédié à l’univers 
de l’optique. C’est dans ce cadre chaleureux et convivial que vous 
accueillent, Aymeric et Florian, deux jeunes opticiens de 28 ans.

Pour satisfaire aux mieux nos clients, nous avons décidé de prolonger les 
30 % de remise sur toutes les montures du magasin jusqu’au 31 juillet 2016. 

Le comptoir de L’OPTIQUE se démarque avant tout par la qualité et 
la diversité de son offre. Surfant sur le coté très sportif de la ville de 
SAINT-PRIEST, nous vous proposons une large gamme de LUNETTES DE 
SPORT : masque de plongée, lunettes pour la piscine, pour le cyclisme, le 
trail ... Produits de fabrication 100 % française.

Nous continuons bien évidemment à développer notre service d’OPTICIENS 
À DOMICILE sur rendez-vous sans aucun frais supplémentaire. Pour 
le confort de notre clientèle , nous sommes fiers de proposer ce service 
inédit. Nous remercions vivement les très nombreux San-Priods qui nous 
ont déjà fait confiance et reçus chez eux.

INFOS PRATIQUES :

LE COMPTOIR DE L’OPTIQUE

LE COMPTOIR DE L’OPTIQUE
Centre Commercial Ménival – 
40, rue Louis Braille à SAINT PRIEST
Du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h-19 h 
et le samedi 9 h-12 h ou sur rendez vous à votre 
domicile. Tel : 09 83 71 13 59
Mail : contact@lecomptoirdeloptique.fr
Facebook : Le comptoir de l’optique Saint-Priest

DES LUNETTES POUR TOUS LES BUDGETS

JUSQU’AU 31 JUILLET 2016

http://www.capvitalsante.comPubli-r%C3%A9dactionnelLECOMPTOIRDEL%E2%80%99OPTIQUEUnespacede100m2austyleindustrieletbranch%C3%A9
mailto:contact@lecomptoirdeloptique.fr


16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2016

P our une surprise, ce fut une sacrée 
surprise. Un choc, même, de l’aveu de 
l’intéressé. Armand Yaghlian ne s’at-

tendait visiblement pas à un tel honneur 
de son vivant. Le profond lifting des instal-
lations du club a motivé le fait de trouver 
un nom à ce bel ensemble… Ce sera donc 
le stade Armand Yaghlian, président-fon-
dateur de l’A.S. Manissieux depuis 44 ans 
et toujours aux commandes malgré ses 
80 ans. Sa famille, ses proches, le staff du 
club et de nombreux officiels étaient réu-
nis dans l’enceinte sportive pour assister 
au dévoilement de la plaque - qui avait été 
masquée durant 48 heures -  qui orne dé-
sormais le fronton du bâtiment principal 
du stade. Le secret avait été bigrement bien 
gardé, puisque l’octogénaire ne se doutait 
absolument pas que son propre nom y 
était gravé. Impossible pour lui de cacher 
son émotion au moment de faire tomber le 
voile avec le maire Gilles Gascon.

Hommage aux pères fondateurs
Un autre hommage allait être rendu 
quelques instants plus tard à une autre fi-

gure du club, aujourd’hui décédée : André 
Fassion. Au même titre qu’Armand Yaghlian, 
Monsieur Fassion était à l’origine de la créa-
tion de l’A.S. Manissieux en 1970 et même 
de l’office municipal des sports en 1978. 
C’est en sa mémoire que le nouveau stade 
synthétique a été inauguré, en présence de 
son épouse, qui a dévoilé avec émotion la 
plaque qui portera désormais son nom.
La Ville a investi 1,2 million d'euros dans une 
opération d’envergure qui change littéra-
lement la vie des pratiquants, qu’ils soient 
« footeux » ou joueurs de tennis : un terrain 
en gazon synthétique en lieu et place de 
l’ancien terrain en gore (sable), des bancs 
pour les spectateurs, un éclairage mis aux 
normes (alors que les premiers licenciés, au 
début des années 70, éclairaient la pelouse 
avec des phares de voiture !), un terrain 
de tennis tout neuf, un système d’arrosage 
intégré et, bientôt, un local de rangement 
supplémentaire. « Je pense que tout le monde 
peut apprécier la différence spectaculaire 
avec ce qui existait, a expliqué Gilles Gascon. 
Avec le terrain en gazon synthétique homo-
logué et un terrain herbeux d’entrainement, 

les équipes peuvent désormais jouer et s’en-
trainer toute l’année sans soucis et dans un 
bon confort de jeu. » //

« C’est une grosse surprise, un sacré ca-
deau qui m’est fait de donner mon nom 
à ce stade. Je ne m’y attendais pas du 
tout. Toute ma famille était là, mes en-
fants, mes petits-enfants, certains sont 
venus de loin. Cela me touche beau-
coup. Si demain, je casse ma pipe, au 
moins on se rappellera de moi ! 
Je voudrais aussi en profiter pour sa-
luer et remercier Jeannot Cusimano, 
directeur sportif du jeu à 11, et Fabien 
Jaspero, qui s’occupe des 6-13 ans. 
Ils m’aident beaucoup dans la gestion 
du club et à le rendre si dynamique. »

> C’est vous qui le dites !

Armand Yaghlian, 
président- 
fondateur de 
l’A.S. Manissieux.

Un équipement sportif 
tout neuf inauguré
APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX ET 1,2 MILLION D’EUROS DE TRAVAUX INVESTIS PAR 
LA MUNICIPALITÉ, LE NOUVEL ENSEMBLE SPORTIF DE MANISSIEUX A ÉTÉ OFFICIELLEMENT 
INAUGURÉ LE 12 MARS DERNIER. UNE FOULE DES GRANDS JOURS POUR CETTE OCCASION, 
ET AUSSI BEAUCOUP D’ÉMOTIONS. PAR GRÉGORY PRIJAC

Stade de Manissieux 

COULEURS
DOSSIERS
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Une foule impressionnante composée d’officiels, de membres du club, d’amis 
et de sympathisants s’est pressée aux abords du stade à l’occasion de cette 
inauguration. Tous ont pu constater les profondes améliorations en termes 
d’équipements et de confort pour les pratiquants.

Beaucoup d’émotions pour Armand Yaghlian (avec 
casquette) et ses proches au moment de découvrir la 
plaque qui porte son nom. La surprise fut totale pour le 
président-fondateur de l’A.S. Manissieux puisqu’il n’était 
pas au courant de cette initiative... Une belle manière de 
rendre hommage à celui qui œuvre pour le club en tant 
qu’entraîneur et dirigeant depuis plus de 40 ans.

Fleuron de cet ensemble sportif 
de Manissieux, le nouveau stade 
synthétique a été baptisé du nom 
d’un autre membre fondateur à 
l’origine du club, André Fassion. 
Une plaque commémorative 
a été installée en son honneur 
et dévoilée par son épouse, très 
émue.

Non sans un certain sens de l’humour, le président Yaghlian a évoqué 
ses plus beaux souvenirs à la tête du club, entouré notamment du 
maire Gilles Gascon et d’Éric Lemaire, adjoint au sport.
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Nuisances aériennes de l’aéroport

La nouvelle charte 
pour l’environnement adoptée
APRÈS PLUS D’UN AN DE TRAVAIL ET DE CONCERTATION, LA VILLE 
DE SAINT-PRIEST SIGNAIT OFFICIELLEMENT LE 2 MARS DERNIER LA NOUVELLE CHARTE 
POUR L’ENVIRONNEMENT DE L’AÉROPORT DE BRON. UN COMPROMIS AUX AVANCÉES 
SIGNIFICATIVES QUI VISE À RÉDUIRE LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES.
PAR CHRISTINE NADALINI

On en parlait depuis de nombreux mois. La nou-
velle charte pour l’environnement de l’aéroport 
de Bron est désormais approuvée. Conclue pour 

5 ans, elle est le fruit d’un long travail qui a abouti à 
un compromis entre le gestionnaire du site (Aéroports 
de Lyon), les usagers de l’aéroport (aéro-clubs et com-
pagnies aériennes) et les riverains (5 communes et 
5 associations sur 7). Elle stipule dans son préambule 
concilier les intérêts de chacun : le développement 
économique de l’aéroport (3e aéroport d’affaires de 
France) et de son environnement avec le respect de la 
qualité de vie des riverains. Riverains et élus du sec-
teur s’étaient d’ailleurs mobilisés à plusieurs reprises 
ces dernières années face aux nuisances croissantes, 
aboutissant à la rédaction de cette nouvelle charte. 

Préserver le dialogue
« Même si tous les problèmes ne sont pas réglés, souligne 
le maire Gilles Gascon, la maîtrise des nuisances est le 
premier enjeu de ce compromis, qui instaure également 
une concertation permanente entre les parties signa-
taires ». Limitation du nombre de mouvements et de 
tours de piste d’entraînement, respect des trajectoires 
et des procédures de moindre bruit… autant de dispo-
sitions qui témoignent d’une réelle volonté commune 
de préserver le dialogue et de rechercher de nouvelles 
améliorations. Le premier magistrat se dit donc « sa-
tisfait de ces avancées et reste vigilant quant au bon 
respect de ces dispositions et à la réelle application des 
sanctions si nécessaire ».
Du côté des 7 associations de riverains engagées dans 
la démarche, l’accord a été signé par 5 d’entre elles 
dont LUCONA, association représentative de la Ville 
de Saint-Priest au sein de la Commission consultative 
pour l’environnement (voir ci-contre).
« Cette charte revêt une importance toute particulière 
pour la municipalité, conclut Sophie Vergnon, adjointe 
au développement durable et à l'environnement, car 
elle apparait comme un garde-fou vis à vis de la privati-
sation annoncée avant l’été des aéroports de Saint-Exu-
péry et de Bron ». //

Une signature attendue 
pour le maire Gilles 

Gascon et son adjointe à 
l’environnement Sophie 

Vergnon, qui estiment 
que cette charte va dans 

le bon sens.

DOSSIERS



La nouvelle charte 
pour l’environnement adoptée

> Les signataires de la Charte
Le préfet - La Métropole de Lyon - 
Les communes de Saint-Priest, 
Chassieu, Décines, Bron - 
5 associations de riverains dont 
Lucona pour Saint-Priest – Les écoles 
de pilotage, aéroclubs et compagnies 
aériennes – Les aéroports de Lyon 
– La direction de la sécurité de 
l’aviation civile centre est – 
Le service de la navigation aérienne. 
Deux associations n’ont pas signé la 
charte : l’AIL du Fort et l’association 
Vaulx-en-Velin Village.

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

> Trajectoire modifiée
Pour les décollages au sud, un nouveau 
tracé est proposé afin de limiter l’impact 
sur Saint-Priest. Il est demandé à 
l’aviation légère d’effectuer un virage à 
360° à l’aplomb de la tour de contrôle 
afin de prendre de la hauteur et un 
trajet plus à l’ouest pour éviter ainsi les 
passages sur les quartiers de Revaison 
et des Marendiers. Il y aura donc moins 
de survols sur Saint-Priest lors des 
décollages.

> Restrictions horaires pour les tours de piste 
d’entraînement

Les tours de piste d’entraînement sont interdits tous les jours avant 8 h, 
et du 1er avril au 31 octobre à partir de 20 h, le samedi entre 12 h et 15 h, 

ainsi que les dimanches et jours fériés à partir de 12 h. 

> Des appareils équipés de silencieux
Seuls les avions équipés de silencieux seront autorisés à effectuer 
des tours de pistes d’entraînement. Trois avions pourront 
effectuer simultanément des tours de piste.

> 80 000 mouvements annuels maximum
L’activité est aujourd’hui à 66 000 mouvements. L’aéroport 
s’engage à les limiter à 80 000 pour les 5 ans à venir et à ne plus 
accueillir de nouvelles écoles de pilotage.

> Meilleur suivi des vols de nuit
L’aéroport de Bron enregistre 300 vols 

de nuit par an dont 80 % concernent 
des vols sanitaires. Un contrôle pointu 

pourra être demandé afin de distinguer 
les différents vols.

> Ce que dit la charte

zzz 
     

zzzz
zzzz

zzz 
     

zzzz
zzzz

BRON

NOUVEAU TRACÉ

ANCIEN TRACÉ

CHASSIEU

SAINT-PRIEST

Aéroport 
Lyon-Bron

Association Lucona 
« Comme les autres associations, nous sommes opposés aux 
vols de nuit (hors vols sanitaires) et c'est précisément l'une des 
raisons pour lesquelles nous avons signé la charte  : avoir accès 
aux données chiffrées et détaillées de ces vols ! Avec cette trans-
parence nous ferons ainsi mieux entendre notre voix au sein du 
comité de suivi et en commission consultative de l'environne-
ment au sein de laquelle nous sommes titulaires pour la Ville 
de Saint-Priest. Tout au long de ces 5 prochaines années les 
actions menées par LUCONA se feront sans exclusive au service 
et dans l'intérêt de TOUS  les San-Priots qui subissent les nui-
sances aériennes. » Gilles Murard, président de Lucona.

AIL du Fort 
« Nous étions favorables à la signature de cette charte mais 
la question des vols de nuit (hors vols sanitaires) a été écartée 
de l’accord alors qu’il s’agit pourtant d’un point principal. 
Plusieurs quartiers de Saint-Priest sont en effet fortement 
impactés. Nous aurions souhaité un couvre-feu entre minuit 
et 6 heures mais nous n’avons pas été écoutés. Il aurait été 
irresponsable de signer dans ces conditions. Notre décision 
nous exclut du comité de suivi mais nous n’abandonnerons 
pas.»  Bernard Prévost, président de l’AIL du Fort.

Pour et contre
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«Penser global, agir local », un slogan que la 
Ville de Saint-Priest a largement mis en 
pratique, engagée dans une démarche de 

développement durable depuis plusieurs années. La 
commune fait aujourd’hui figure d’exemple, dévelop-
pant de nombreuses actions, fruits de son Agenda 21 
signé en 2009. Elle n’hésite pas à cultiver les initiatives 
impliquant les habitants et à s’appliquer à elle-même 
ce qu’elle préconise pour tous. Que ce soit en matière 
d’économies d’énergie, de développement de la biodi-
versité en ville ou de sensibilisation à la gestion des 
déchets, l’objectif visé est d’impliquer le plus grand 
nombre.
Cette année, dans le cadre de ses Journées du déve-
loppement durable, la Ville a naturellement retenu le 
thème des jardins.
De nombreuses initiatives sont en effet lancées autour 
de la préservation et la valorisation de cette nature 
en ville : jardins partagés, familiaux, jardins de poche 
continuent de fleurir un peu partout dans les quartiers, 
constituant de véritables espaces de rencontre inter-
générationnels. Ateliers pratiques de jardinage, sensi-
bilisation au développement de la biodiversité en ville, 

échanges sur les effets du réchauffement climatique et 
ses impacts sur notre quotidien… Les San-Priots sont 
attendus nombreux lors de ces journées, comme le 
souligne Sophie Vergnon, adjointe au développement 
durable et à l’environnement : « La Ville tient à ces ren-
dez-vous qui, grâce à des actions concrètes, permettent 
de sensibiliser le public et de l’accompagner dans ses 
changements de comportements, nécessaires pour l’ave-
nir de notre planète ». L’appel des jardins est lancé ! //

DOSSIERS

Développement durable

Des journées 
grandeur nature
DU 13 AU 30 AVRIL, LA VILLE PROPOSE PLUSIEURS RENDEZ-VOUS POUR SENSIBILISER 
LE PUBLIC AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. SI LES JARDINS SONT À L’HONNEUR CETTE 
ANNÉE, LES QUESTIONS LIÉES AUX ÉNERGIES ET AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SERONT 
ÉGALEMENT ABORDÉES.
PAR CHRISTINE NADALINI

« La Ville tient à ces rendez-vous 
qui, grâce à des actions concrètes, 
permettent de sensibiliser le public 
et de l’accompagner dans ses 
changements de comportements »
Sophie Vergnon, adjointe au développement 
durable.
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CINÉ ATELIER
Autour du film d’animation Ma petite planète 
verte. Un programme de courts métrages 
d’animation pour sensibiliser le jeune public 
à l’écologie et à l’environnement. À partir 
de 3 ans.
> Les 13 et 14 avril à 10 h. La séance sera 
suivie d’un atelier manuel pour les enfants. 
Atelier gratuit sur inscription au cinéma Le Scénario : 
04 72 23 60 40.

CINÉ DÉBAT
Autour du documentaire Demain.
Suite à la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis 
à la recherche de solutions aux quatre coins de 
la planète. 

La projection sera suivie d’un débat animé par l’Agence locale 
de l’énergie.
> Jeudi 28 avril à 20 h 30. Cinéma le Scénario.

ATELIER D’ÉCO-JARDINAGE

Ce premier des 6 ateliers organisés sur l’éco-jardinage sera 
consacré aux bonnes pratiques pour nourrir le sol avec les 
bons outils.
> Samedi 30 avril : rendez-vous à 10 h (lieu à confirmer lors 
de l'inscription). Gratuit, sur inscription, places limitées : 
agenda21@mairie-saint-priest.fr

BALADE BUISSONNIÈRE

Animée par l’Atelier des friches. Découverte de la nature 
en ville et des méthodes douces utilisées par les services 
municipaux en matière d’entretien des espaces verts. 
> Samedi 30 avril : rendez-vous à 14 h parking du gymnase 
Colette, rue Colette. Gratuit, sur inscription, places limitées : 
agenda21@mairie-saint-priest.fr

+ STANDS INFOS
Renseignez-vous sur le dispositif soutenu par la Ville afin 
d’aider et conseiller les propriétaires dans la rénovation 
énergétique de leur logement 
N’hésitez pas également à participer aux sondages en cours 
sur votre pratique du vélo en ville et sur votre fréquentation 
des squares et parcs san-priots. Votre contribution est 
précieuse. Merci !

> Au programme 
des Journées du développement durable

Des journées 
grandeur nature

APPEL À JARDINIERS
La Ville reprend la gestion du jardin Le Bol d’air à Bel Air et 
propose des parcelles individuelles de 20 m2 à des jardiniers 
volontaires. 
Si vous êtes intéressé, contactez le service développement 
durable de la Ville : agenda21@mairie-saint-priest.fr

mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
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DOSSIERS

Portes ouvertes

Le conservatoire 
en mode majeur
SAMEDI 30 AVRIL, LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE DE SAINT-PRIEST 
ORGANISE UNE GRANDE JOURNÉE PORTES OUVERTES, DE 10 H À 16 H 30. L’OCCASION POUR 
TOUS LES SAN-PRIOTS DE DÉCOUVRIR UNE MYRIADE D’ACTIVITÉS ET D’ANIMATIONS EN 
MUSIQUE DANS CET ÉTABLISSEMENT MODERNE, DYNAMIQUE ET ACCESSIBLE À TOUS.
PAR FLORENT CUSTODIO

C’est une première ! Au moins sous 
cette forme-là. La traditionnelle 
journée portes ouvertes du conser-

vatoire prend cette année des allures de 
grande fête le samedi 30 avril de 10 h à 
16 h 30. Au programme, une multitude 
d’activités permettant aux visiteurs de dé-
couvrir à la fois l’équipement mais égale-
ment l’étendue des disciplines enseignées. 
Parcours découvertes instrumentales, 
concerts, ateliers théâtre et même un apé-

ro musical offert par les parents d’élèves… 
Si l’établissement a vu si grand, ce n’est pas 
tant pour attirer de nouveaux élèves que 
pour répondre à une demande forte de la 
part de San-Priots curieux.  « Tout s’effec-
tuera de manière un peu informelle, précise 
Béatrice Quoniam, directrice du conser-
vatoire. Les visiteurs pourront assister aux 
cours et même participer. Toutes les portes 
seront ouvertes et l’ensemble de l’équipe 
sera mobilisé pour répondre aux questions 

et montrer toutes les activités proposées. 
Nous envisageons cette journée comme une 
vaste opération de communication. »
Une démarche partagée par Bernadette 
Genestier, directrice des affaires cultu-
relles de la Ville, qui voit dans cette journée 
l’occasion de casser certaines idées reçues. 
« Les conservatoires sont souvent mécon-
nus de manière générale. Ils passent pour 
des établissements austères, élitistes et rin-
gards. À Saint-Priest c’est exactement l’in-
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verse. Non seulement il est accessible à tous, 
quel que soit son âge ou son projet, mais en 
plus il dispose des dernières technologies, 
propose des spectacles vivants toute l’année, 
et s’illustre bien au-delà des frontières de 
la ville grâce à une équipe de professeurs de 
très haut niveau ».
Un rayonnement qui pourrait d’ailleurs 
être récompensé dans les prochaines se-
maines, grâce à la présentation du nouveau 
projet d'établissement 2016-2022. Classé 
3e conservatoire du Rhône après Lyon et 
Villeurbanne, le ministère de la Culture 
pourrait changer le label de l’équipement 
municipal en lui attribuant celui de conser-
vatoire « à rayonnement départemental ». 
Une demande appuyée par des chiffres de 
fréquentation assez impressionnants. Avec 
près de 900 inscrits chaque année, l’éta-
blissement tourne à plein régime. Ajoutez à 
cela 80 manifestations, 13 000 spectateurs, 
4 000 petits San-Priots sensibilisés à la mu-
sique dans les écoles et un renouvellement 
pour 10 ans des CHAM (classes à horaires 
aménagés musique).
Le conservatoire possède déjà une partition 
bien remplie pour jouer dans la cour des 
grands. À l’image de son spectacle phare 
Queen Project, présenté le 20 mai prochain 
au théâtre Théo Argence, à 19 h 30. L’or-
chestre à spectacle du conservatoire rendra 

hommage au groupe légendaire du rock 
britannique dans une configuration inat-
tendue (réservation  obligatoire).
Point d'orgue de cette saison 2015-2016, la 
Fête de la musique le 21 juin avec la finale 
du tremplin Music en Ciel sur la place du 
Village, à partir de 18 h 30. De quoi terminer 
l’année sur une bonne note. //

> Période de réinscription d’avril à juin. 1re ses-
sion pour les nouvelles inscriptions, du 27 juin 
au 7 juillet. 2e session, du 27 août au 2 sep-
tembre. 
Toutes les infos et réservations pour les spec-
tacles au secrétariat du conservatoire, place 
de l’Ancienne mairie ou au 04 78 20 03 22.

« Toutes les portes seront ouvertes et l’ensemble de l’équipe 
sera mobilisé pour répondre aux questions et montrer toutes 
les activités proposées par le conservatoire. »
Béatrice Quoniam, directrice du conservatoire.

900
inscrits

80
manifestations dans la ville 
pour 13 000 spectateurs

3 956
enfants des groupes scolaires, 
sensibilisés à la musique

120 000
passages /an

>  LE CONSERVATOIRE 
EN CHIFFRES

10 h à 12 h : parcours « découvertes 
instrumentales » et visite du studio 
d’enregistrement.

10 h à 12 h : rencontre avec le pianiste /
compositeur Vincent Gerboullet.

10 h 30 : « tout petit concert » par les ateliers d’éveil musical. 

11 h 15 : réunion d’informations.

12 h : réunion d’informations CHAM.

12 h 30 : apéro musical, proposé par l’APEM 
(Association des parents d’élèves et musiciens du conservatoire).

14 h : scène ouverte.

15 h 30 : découverte des ateliers théâtre.

>  Programme 
de la journée 
portes ouvertes
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JEUNESSE
Susan Steggall
En suivant 
le tracteur ! 
(Rue du monde)
Cette nouvelle collec-
tion de documentaires destinés aux pe-
tits, « Au travail ! », propose de décorti-
quer quelques activités liées aux engins 
qui fascinent les plus jeunes. En suivant 
le tracteur ! démystifie le travail de l’agri-
culteur : au fil des saisons, il décrit avec 
minutie et un vocabulaire documentaire 
rigoureux les activités du tracteur au 
champ (labour, semences, moisson…). 
Quelques phrases simples à la typogra-
phie très lisible, des images colorées en 
papier déchiré et un beau format font de 
cet album un ouvrage très réussi.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Yishaï Sarid 
Une proie trop 
facile 
(Actes noirs)
Un jeune avocat de Tel Aviv 

enquête sur un sujet délicat : une jeune 
soldate religieuse pratiquante a déposé 
une plainte pour viol contre un brillant 
officier aux états de service irrépro-
chables. À la recherche de l’insaisissable 
vérité, qui l’entraîne jusqu’au sud d’Israël 
et en zone dangereuse à la frontière du 
Liban, le héros fait face à deux figures 

ambigües. Parfois drôle, souvent très 
tendu, ce roman noir nous plonge dans 
un pays sur la défensive, et ouvre une ré-
flexion toute en nuances.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Baptiste W. Hamon
L’insouciance 
(Manassas / Sony Music)
Amateur de country et de folk, des grands 
espaces, de l’histoire et de la culture des 
États-Unis, Baptiste W. Hamon propose 
d’allier la chanson française et ces sono-
rités typiquement américaines. Enregis-
tré à Nashville, ce premier album nous 
emporte dans un univers de rencontres 
et d’évocations, entre ballades et ritour-
nelles entraînantes, introspection mélan-
colique et nonchalance assumée. Au son 
dépaysant des guitares, banjo, harmonica, 
l’auteur-compositeur-interprète livre des 
textes poétiques et réalistes en français et 
quelquefois en anglais. Un voyage surpre-
nant et réussi qui donne envie de chanter.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Maïa Mazaurette 
et Dagda
La Ligue 
des voleurs, T.1 
(Éditions Jungle)

Comme son père et sa mère avant elle, 
Clémence suit des cours à l'école de la 

Ligue des voleurs. Là-bas, on y apprend 
à chaparder, cambrioler, dérober et 
détrousser, le tout avec méthode et 
style ! Le seul hic, c'est qu'elle n'y prend 
aucun plaisir, et qu'elle préfère étudier, 
en secret,  la géopolitique à la bilbio-
thèque municipale. Un passe-temps qui 
la place en infraction à l'une des règles 
les plus importantes du monde des vo-
leurs : pas d'interaction avec le monde 
« normal ». 
Cette bande-dessinée ultra colorée, 
pleine d'humour et d'action, est bien par-
tie pour faire un carton auprès des ados !

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

DO IT YOURSELF !
UN FABLAB 
À LA MÉDIATHÈQUE
Ne faites pas faire, faites vous-mêmes ! 
Voilà une idée à contre-courant qui 
est à l’origine de la multiplication des 
« FabLab », ces ateliers de fabrication 
numérique qui utilisent des machines, 
telles que l’imprimante 3D, la découpe 
laser ou la fraiseuse numérique. 
La Fabrique d’Objets Libres, premier 
fablab de Lyon, sera à la médiathèque le 
samedi 23 avril, de 14 h à 17 h, pour des 
démonstrations de modélisation 3D et de 
création d’objets avec une imprimante 
numérique en 3D. Certains pourront 
peut-être piloter la machine…
> Plus d’infos au 04 81 92 21 50.



Il a tout en lui de Steve Mac Queen, le lé-
gendaire acteur américain : les yeux bleus, 
une sacrée dégaine et une passion pour la 

moto. « C’est en effet mon idole », confie Guy 
Laurent, dont les murs du fief familial de 
la rue Henri Maréchal, désormais situé au 
102, rue Aristide Briand, étaient tapissés par 
de multiples photos de la star américaine. 
Mais à Saint-Priest, la star, c’est bien Guy 
Laurent, sa concession Yamaha s’étant im-
posée depuis des lustres comme le royaume 
des motards ! « C’est une gueule ! » n’hésitent 
pas à faire remarquer tous ses nombreux 
amis à qui il a transmis le virus de la moto.

Petite boutique de cycles puis grosses 
cylindrées
La saga de la famille Laurent est née après 
la guerre, en 1947, de la volonté inébranlable 
d’un père, Henri, qui tenait avec son épouse 
Georgette une petite boutique de cycles du 
côté justement de la rue Aristide Briand. 
Et c’est dans cet univers que le jeune Guy, 

né en 1949, développa son savoir-faire dans 
l’art de la mécanique, qui trouva son apogée 
dans les années 60 avec l’avènement des 
grosses cylindrées japonaises et du virage 
pris par la Maison Laurent. Une période où 
il tâta de manière éphémère de la compé-
tition. « À l’âge de 14 ans, j’ai eu comme ca-
deau une moto Flandria ! se souvient Guy 
Laurent. Et en 1971, pour mon baptême du 
feu, j’ai gagné sur une Suzuki la course de 
côte de Limonest - mont Verdun. Mais, sous 
l’insistance de mon père, inquiet par la cas-
cade de blessures qu’engendrait ma passion, 
j’ai rapidement mis fin à l’aventure ». Il n’est 
toutefois pas facile de raconter un tel destin. 
Alors, Guy Laurent est encore là pour faire 
partager, avec chaleur, à tous les visiteurs, 
confirmés ou novices, son expertise, à tra-
vers notamment une collection rare de plus 
d’une centaine de motos, choisies pour leurs 
performances ou leur rareté, comme cette 
Yamaha 500 TZ de 1981, une véritable moto 
d’exception…//

// Passion d’exception 

L’aventure, c’est l’aventure 
pour Guy Laurent
GUY LAURENT A HÉRITÉ DE LA SENSIBILITÉ MÉCANIQUE DE SON PÈRE, 
SE PASSIONNANT POUR LA MOTO DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE.

Brèves

26 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2016

MATINÉE 
MOULES-FRITES
Organisée par l’AS Manissieux, 
dimanche 10 avril à partir de 9h au 
stade de Manissieux.

PRIX DU PARC TECHNO
Dimanche 24 avril, l’Entente 
cycliste de Saint-Priest organise 
son traditionnel Prix du Parc 
technologique ouvert aux licenciés 
Fsgt – Ufolep Ffc « pass » et invités 
commission départementale 
Fsgt 69. Renseignements : 
04 78 04 04 15 – 06 31 55 91 76 – 
06 87 18 26 15.

JOURNÉE 
DU BADMINTON
Pour la 2e année consécutive, le 
Badminton Athletic Club organise 
une journée du badminton 
autour de la mucoviscidose. Elle 
sera ponctuée de jeux libres, de 
minitournois, de Photos Booth ou 
encore de démonstrations, tout 
en évoquant la mucoviscidose à 
travers Super Muco et des ateliers 
ludiques. Dimanche 24 avril de 9 h 
à 18 h au gymnase Jacques Brel. 

LE TENNIS CLUB 
TOUJOURS ACTIF

La fin de saison est 
particulièrement active pour le 
TCSP. Un tournoi interne s’est 
en effet déroulé du 1er février au 
20 mars, lors duquel Alexandre 
Halitim chez les garçons et Claire 
Chiollaz chez les filles se sont 
adjugés le trophée. Par ailleurs, 
dès le 10 avril, 5 équipes du 
club seront engagées dans les 
Championnats départementaux, 
et dès le 1er mai, 2 équipes 
démarreront leurs Championnats 
régionaux alors que l’équipe 
fanion des garçons entrera en 
lice en N3 avec la réception du TC 
Littoral.

SPORT
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Twirling bâton

L’AL Twirling Saint-Priest 
sait recevoir

Le mois de mars a été riche en événements 
pour l’AL Twirling Saint-Priest présidée par 
Valérie Kilfiger. Coup sur coup, l’Interclub et 
le Championnat départemental organisés au 
gymnase Jacques-Brel ont connu un vif suc-
cès.

Judo

Saint-Priest s’adjuge le challenge 
Jean Desseignet

Avec 118 licenciés, le Judo Club de Saint-Priest, 
présidé par Claude Payet, affiche une belle san-
té. Pour preuve, les challenges Jean Desseignet 
et Gérard Morfin, organisés le 12 mars au gym-
nase François Arnaud en mémoire des deux 
figures emblématiques du club, ont attiré près 
de 300 concurrents dans les catégories mi-
nipoussins, poussins, benjamins et minimes. 
Une fois n’est pas coutume, c’est le club san-
priot qui a remporté le challenge Desseignet.

AL Danse

Rencontre chorégraphique

C’est au gymnase Colette que l’AL danse de 
Saint-Priest organisait le 20 mars dernier une 
rencontre chorégraphique au cours de laquelle 
4 écoles de danse se sont rencontrées. Elles ont 
ainsi pu comparer leur style dans des perfor-
mances de danses en duo, solo et groupe.

Tir à l’arc

La section des retraités 
ne rate pas la cible
Le 8 mars, dans son fief du boulodrome Ma-
rius Joly, la section de tir à l’arc des retraités de 
l’école de sport de Saint-Priest a organisé un 
Interclub qui a attiré 87 participants issus de 
8 clubs. Et à l’image de Jacques Torroja, les San-
Priots se sont illustrés, décrochant au passage 
la 1re place du classement par équipes. 

Tir

Les 12 heures du tir
Le samedi 5 mars, le club de la Cible San-Priote 
a été l’hôte, dans son stand de tir du gymnase 
Condorcet, d’une nouvelle édition des « 12 heures 
du Tir ». La Cible San-Priote s’est illustrée 
dans les catégories jeunes avec Léo Frascone 
qui s’est adjugé la 3e marche du podium en 
carabine, ainsi que Lilian Soleilhavoup et 
Victor Brahim respectivement 2e et 3e en 
pistolet.

Agenda
Dimanche 3 avril
> HANDBALL PRÉNATIONAL. 

SPHB/ Lyon Caluire à 16 h au 

gymnase Condorcet.

Samedi 9 avril
> FOOTBALL CFA2. ASSP / 

Selongey SC à 17 h au stade 

Jacques Joly.

Samedi 16 avril
> BASKET N2. AL Saint-Priest / 

La Charité Basket 58 à 20 h au 

gymnase Léon Perrier.

Samedi 23 avril
> Match solidaire entre la 

Football Transplant Team et 

l’équipe réserve féminine de l’OL 

à 15 h au stade Jacques Joly.

Dimanche 24 avril
> RUGBY FÉDÉRALE 3. SAL 

Saint-Priest / Tournus à 15 h au 

stade Pierre Mendès France.

Samedi 30 avril
> FOOTBALL CFA2. ASSP / 

Pontarlier à 18 h au stade 

Jacques Joly.

> HANDBALL PRÉNATIONAL. 

SPHB / ES Genas Azieu Handball 

au gymnase Condorcet 

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUSQU’AU 10 AVRIL

MENSONGES D’ÉTATS
Une pièce de Xavier Gaugreilh, 
mise en scène par Daniel Vial 
et interprétée par la compagnie 
l’Entracte.
Les 2, 8 et 9/04 à 20 h 30, les 3 et 
10/04 à 15 h. MJC Jean Cocteau. 
Réservations au 04 78 20 07 89.

JUSQU’AU 28 MAI

IMPRESSIONS LIBRES
Exposition du fonds de 
l’artothèque et de la collection 
patrimoniale de la Ville.
Artothèque.

2 ET 3 AVRIL 

FOIRE 
AUX PLANTES RARES
Rendez-vous dans le parc du 
Château pour cette 29e édition 
consacrée aux aubépines et 
plantes aromatiques.
De 9 h à 18 h. Plus d’infos sur 
www.foireauxplantesrares.fr

2 ET 3 AVRIL

EXPO SAN-PRIODE
Saint-Priest et ses trois églises, 
tel est le thème de l’exposition 
annuelle de l’Amicale La 
San-Priode.
De 9 h à 18 h au 1, Grande rue.

DIMANCHE 3 AVRIL

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association des 
parents d’élèves de Joseph 
Brenier. 
À partir de 9 h. Entrée : 1€. Espace 
Mosaïque.

LUNDI 4 AVRIL

ATELIER ENTRAIDE 
INFORMATIQUE
Proposé gratuitement par le 
CSC La Carnière.
De 18 h à 20 h. Plus d’infos au 04 
78 20 61 97.

MERCREDI 6 AVRIL À 16 H

ATELIER CRÉATIF
Cyberbase. Gratuit sur inscription 
au 04 81 92 21 55.

JEUDI 7 AVRIL 

ATELIER CUISINE
Le poisson sera à l’honneur de 
cet atelier qui sera suivi d’une 
dégustation.
De 9 h à 13 h 30. CSC La Carnière. 
Inscription : 04 78 20 61 97.

JEUDI 7 AVRIL À 14 H

SORTIE
Visite guidée de l’exposition 
Impressions libres à 
l’artothèque suivie d’un atelier 
pratique.
Inscription au CSC La Carnière : 
04 78 20 61 97.

JEUDI 7 AVRIL À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 7 AVRIL À 20 H 30

STACEY KENT 
EN CONCERT
La voix sublime de la 

chanteuse de jazz américaine 
envoûtera le public avec ce 10e 
album aux accents de samba et 
de bossanova.
Théâtre Théo Argence.

VENDREDI 8 AVRIL À 19 H 

MATIN BRUN 
ET SOPHIE SCHOLL
Spectacle sur l’engagement 
de la jeunesse : Matin brun 
de Franck Pavloff suivi de 
Sophie Scholl, résistance d’une 
jeunesse.
Médiathèque. Entrée libre.

VEND. 8 AVRIL À 20 H 30 

DIFRET (VOST)
Projection dans le cadre 
du festival La Caravane du 
cinéma d’Afrique, suivie 
d’une présentation du cinéma 
éthiopien.
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 9 AVRIL À 9 H 30

ATELIER 
PARENTS/ENFANTS
Un moment de détente autour 
d’ateliers créatifs.
CSC La Carnière.

SAMEDI 9 AVRIL À 16 H 30 

CONCERT AMNESTY 
INTERNATIONAL
Concert de l’orchestre 
d’harmonie Les enfants de 
l’Ozon, au profit d’Amnesty 
International.

Théâtre Théo Argence. 
Contribution financière libre. 
Plus d’infos au 04 78 20 78 06.

DIMANCHE 10 AVRIL 

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
Rhône Amitié.

De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque.

DIMANCHE 10 AVRIL À 14 H 

AVANT-PREMIÈRE
Projection du film 
Les Malheurs de Sophie.
Cinéma Le Scénario.

DIMANCHE 10 AVRIL À 14 H

THÉ DANSANT
Organisé par l’association 3R.

Salle Le Concorde. Plus d’infos au 
06 78 27 35 20.

SAMEDI 30 AVRIL À 20H

Le Mur du son 
À 33 ans, il ne lâche toujours rien. Sami, alias 
Sam Sam Prod sort ce mois son premier 
album solo sous le titre Le Mur du son. On 
se souvient de lui au sein du groupe Urb1N Poeti’k qu’il a créé il y a quelques années. 
L’aventure artistique continue pour ce San-Priot passionné de musique et de rap qui 
a commencé à écrire ses propres textes à l’âge de 16 ans. Son « rap poétique » séduit 
d’ailleurs un large public. Il est aujourd’hui sollicité pour se produire sur des scènes 
culturelles mais aussi dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les facs. Manager et 
producteur indépendant, il a lui-même enregistré l’album dans son studio. 10 titres qui 
évoquent l’actualité, la famille, tout ce qui l’entoure et le touche.

> À découvrir et à voir sur la scène de la MJC le samedi 30 avril à 20h. 1re partie avec Matière 
sombre. Entrée : 10€. Plus d’infos au 04 78 20 07 89.
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MARDI 12 AVRIL À 18 H 30 

DÉMENCE ET FIN DE VIE
Conférence organisée par 
ASP2, association pour 
l’accompagnement de 
personnes en fin de vie, et 
animée par le docteur Lapie, 
médecin gériatre.
Salle Chrysostome. 8, rue 
Chrysostome. Entrée libre. 
Plus d’infos au 04 78 21 66 58.

13 ET 14 AVRIL À 10 H 

CINÉ ATELIER
Projection de courts métrages 
d’animation jeune public, 
Ma petite planète verte, suivie 
d’un atelier créatif.
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 14 AVRIL À 10 H

CEÇUIKIDI
Spectacle jeune public du 
Collectif Les Zonzons – 
Le Guignol de Lyon.
À partir de 3 ans. MJC Jean Cocteau. 
Réservations : 04 78 20 07 89.

MERC. 20 AVRIL À 18 H 30

REPAS PARTAGÉ
Organisé par le CS de L’Olivier.
Sur inscription au 04 78 21 55 56.

MERC. 20 AVRIL À 14 H 30

DIABÈTE, PARLONS-EN
Le réseau Dialogs organise 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

JEUDI 21 AVRIL À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
À l’affiche ce mois au Scénario, 
le film de Jean-Pierre Melville, 
Le Samouraï.

VEND. 22 AVRIL À 20 H 30

SOIRÉE DES P’TITS 
SCÉNARISTES
Soirée autour de la 
projection du film 
de Wes Anderson 
The Grand 
Budapest Hotel.
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 27 AVRIL À 18 H

DÉBAT SUR LE DON 
D’ORGANES
Animé par l’association Trans-
Forme.
Centre social de L’Olivier. Entrée 
libre.

MERC. 27 AVRIL À 19 H 45

WEB-TV 
DE LA CARNIÈRE
Retrouvez l’émission 
interactive du centre social 
sur le thème « Ensemble, 
c’est mieux », en direct 
sur centresocial-lacarniere.fr/
webtv-carniere

JEUDI 28 AVRIL À 14 H

ATELIER GOURMANDISE
Proposé par le CSC 
La Carnière.

JEUDI 28 AVRIL À 19 H 30

RENCONTRE 
AVEC L’ART THÉRAPIE
Proposée par Nadège Lajoux 
et Alison Mary Vinci, art 
thérapeutes.
MJC Jean Cocteau. Entrée : 3 €. Sur 
réservation au 04 78 20 07 89.

JEUDI 28 AVRIL À 20 H 30

CINÉ-DÉBAT
Projection du documentaire 
Demain, suivie d’un débat 
animé par l’Agence locale de 
l’énergie.
Cinéma Le Scénario.

VEND. 29 AVRIL À 20 H 30 

SOLONELY
Spectacle à la croisée de la 
danse, de la musique, du cirque 
et du théâtre.
À partir de 14 ans. Théâtre Théo 
Argence.

SAMEDI 30 AVRIL

VOUS FAITES QUOI 
SAMEDI ?
Visite du musée des Automates 
de Lyon organisé par le CSC 
La Carnière.
Inscription : 04 78 20 61 97.

SAMEDI 30 AVRIL

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’école et les 
parents d’élèves de Jules Ferry.
Tél. 04 78 21 55 56.

SAMEDI 30 AVRIL 

PORTES OUVERTES
Le conservatoire ouvre 
ses portes au public : mini 
concerts et scènes ouvertes, 
cours publics, démonstrations, 
réunions d’info…
De 10 h à 16 h. Conservatoire. 
Place de l’Ancienne mairie. 
Tél. 04 78 20 03 22.

DU 3 AU 31 MAI

ATELIER INFORMATIQUE
Cycle d’initiation aux tablettes 
numériques.
Les mardis de 18 h à 20 h. 
CSC La Carnière. Inscription : 
04 78 20 61 97.

MARDI 3 MAI À 19 H

ILLUSTRATION 
MUSICALE
Musiques actuelles proposées 
par le conservatoire autour de 
l’exposition Impressions libres.
Artothèque. Entrée libre.

JEUDI 5 MAI À 14 H 

AVANT-PREMIÈRE

Projection du film d’animation 
Angry birds, en 3D.

Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 7 MAI

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
des parents d’élèves de l’école 
Claude Farrère et le collectif 
d’habitants de Bel Air 2.

Rue Claude Farrère (face à 
l’école). Tarif exposant : 3 €/ml. 
Réservations au 06 27 01 86 12.

MARDI 10 MAI À 19 H

CONFÉRENCE SUR LA 
MUSIQUE FRANÇAISE
Cette 7e conférence animée par 
Daniel Duport-Percier sur la 
musique française au temps de 
Gabriel Fauré s’intitule 
« Le jardin et l’horizon ».

Artothèque. Entrée libre.

MERCREDI 11 MAI À 18 H

L’HEURE DES CONTES
Le Piano oublié, conte illustré 
par les élèves des classes de 
piano du conservatoire.

Artothèque. Entrée libre.

VENDREDI 13 MAI À 12 H

REPAS ESPAGNOL
Préparé par le groupe Femmes 
du soleil de Bel Air.

Maison de quartier Farrère. 
Réservations au 07 62 04 91 17.
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Charles Ottina, le « bâtisseur » (1902-1974)
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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MAIRE DE SAINT-PRIEST ENTRE 1945 ET 1972, CHARLES OTTINA A DOMINÉ DURANT QUATRE MANDATS CONSÉ-
CUTIFS LA VIE PUBLIQUE LOCALE. L’AUTEURE, CHRISTIANE ROUSSÉ, DIT DE LUI QU’IL FUT « LE BÂTISSEUR  » 
QUI DONNA AU SAINT-PRIEST D’AUJOURD’HUI SES PARTICULARITÉS : UNE CITÉ COSMOPOLITE ET DYNAMIQUE. 
PAR AUDREY LACALS

> Le saviez-vous ?

Charles Ottina lors d’un discours dans la salle du conseil municipal de l’ancienne mairie, vers 1949.

Charles Ottina et Michel Durif (enfant) devant la Maison du peuple, vers 1959.

Né en 1902 à Lyon, Charles Ottina sor-
tit ingénieur de l’école de Cluny et 
fut pendant 27 ans au contrôle des 

Fabrications d’armement. Marié à une San-
Priote, ils habitèrent longtemps dans une 
maison de location au bas de la Grande rue 
du village avant de s’installer dans le nou-
veau quartier de Bel Air. 
Charles Ottina débute sa carrière politique, 
dès 1935, en tant que conseiller municipal. 
Ulysse Cœur le choisit comme adjoint dix 
années plus tard. Investi sur tous les fronts, 
il devient en 1947 président du conseil d’ad-
ministration de l’Office d’HLM et en 1969 
vice-président de la Courly (aujourd’hui 
Grand Lyon). En 1949, élu maire, il com-
mence la transformation de Saint-Priest. 
Il dote la ville de toutes les infrastructures 
nécessaires : 2 500 logements HLM, 3 
stades, une piscine, 2 bureaux de postes, 11 
écoles, 2 collèges, un réseau d’assainisse-
ment, la cité résidentielle Édouard Herriot, 
etc. Il transforme le grand village de 5 600 
habitants en une ville de 34 000 ! Il gère 
grâce à sa forte personnalité la municipalité 
« comme un patron » tout en sachant prendre 
en compte les remarques de ses adjoints. 
Si certains décrivirent une personnalité au-
toritaire, il conquit le cœur des San-Priots et 
son successeur, Marius Joly, en fit une fidèle 
description : « C’était avant tout un homme 
d’action et ce trait est bien celui qui s’impose 

à l’évidence dans sa personnalité pourtant si 
riche. Les difficultés, loin de le rebuter, fouet-
taient son énergie, sa volonté, son acharne-
ment. Rares sont les obstacles qui n’aient pas 
cédé devant sa détermination ». 

Pour des raisons de santé, il quitta son 
poste le 21 octobre 1972. La maladie l’em-
porta le 16 juin 1974, quelques mois après le 
décès de son épouse Jeanne. //

LES DOCUMENTS D’UNE VIE
Le service des archives municipales accueille depuis l’an dernier une partie 
des papiers et souvenirs personnels de Charles Ottina. L’ensemble de ces 
documents a été remis par Michel Durif, celui qui fut « comme un fils » 
pour lui, donnant son nom au fonds. Le chercheur pourra découvrir près 
de 358 photographies, des diplômes, des affiches et des bobines de films. 
L’occasion de parcourir la vie d’un homme qui aimait aussi rendre service à 
ses concitoyens. Il avait de nombreux amis, dont les maires de Lyon, Édouard 
Herriot et Louis Pradel, et avait également rencontré les plus grands comme 
le Général de Gaulle.

> Pour consulter le fonds Michel Durif, contactez le 04 72 23 48 56.
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«Ce n’est pas une énième association 
d’entreprises à visée commerciale », 
prévient Jean-Louis Cintas, direc-

teur local d’une importante enseigne de la 
grande distribution et président des Écopriots. 
Il s’agit d’un réseau ouvert à tous les acteurs 
économiques locaux, qui partagent le même 
besoin de créer un réseau relationnel dans une 
finalité citoyenne ».
Lancée en janvier dernier, l’association Les 
Écopriots réunit des entrepreneurs, dirigeants 
d’entreprise, commerçants, artisans, travail-
leurs indépendants, mais aussi institutions 
publiques, associations qui souhaitent ap-
porter leur contribution au dynamisme local. 
Accompagnée par la Ville et la Métropole dans 
cette démarche, elle compte déjà à ce jour une 
quinzaine de membres. Une initiative plutôt 
atypique qui se base sur le volontariat. « Notre 
rôle est de mettre en réseau les adhérents se-
lon leurs besoins, précise le président, pour 
que chacun apporte entraide, expertise, conseil 
mais aussi du temps et son savoir-faire. L’ob-
jectif étant de mieux se connaître, faciliter le 
partage des informations et travailler sur des 
projets d’intérêt collectif ». 

L’association a prévu de s’organiser autour de 
commissions thématiques, qui permettront de 
définir des actions concrètes à mettre en place. 
Une première rencontre de travail a réuni plus 
d’une vingtaine d’entreprises et a fait émerger 
certaines attentes, notamment en termes de 
réseau, de services, de développement local 
et durable ou encore d’emploi et de formation.
Si vous avez des idées et souhaitez les parta-
ger, n’hésitez pas à rejoindre les Écopriots. //

> Plus d’infos auprès du service Économie / 
Emploi de la Ville : 04 72 23 48 06.
Contact : lesecopriots@gmail.com

Zoom sur...

Les Écopriots

Brèves
DANSEZ 
JEUNESSE !

Dans le cadre de la préparation 
du prochain défilé de la Biennale 
de la danse, un stage est 
proposé gratuitement aux jeunes 
San-Priots (de 10 à 16 ans) qui 
souhaiteraient participer à cette 
aventure. Stage organisé du 11 
au 14 avril, de 14 h à 17 h à la MJC 
et coanimé par les compagnies 
De Fakto et Krémentiel. Sur 
inscription au 04 78 20 07 89. 
Répétitions ensuite les jeudis de 
18 h 30 à 20 h 30.

WORDS 
ET PAPOTAGE 
À partir du 8 avril, tous les 
vendredis de 9 h 30 à 11 h, 
le centre social La Carnière 
propose une rencontre avec 
un groupe de personnes non 
francophones pour un échange 
en toute convivialité. Plus d’infos 
au 04 78 20 61 97.

ACCUEIL DE LOISIRS

Le Pôle Zodiac accueille les 
mercredis et pendant les 
vacances scolaires 24 enfants 
âgés de 3 à 5 ans dans les 
locaux de l’école maternelle les 
Marendiers, 24 enfants de 6 à 
11 ans et 16 de 12 à 17 ans au Pôle 
Zodiac.
Pour les vacances de printemps, 
du 11 au 22 avril, les inscriptions 
sont ouvertes. 
Tél. 04 78 21 00 42.

ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉ, PARTAGE, VOLONTARIAT, TELLES SONT LES VALEURS QUI ANIMENT 
LES ÉCOPRIOTS, CE NOUVEAU RÉSEAU DE L’ÉCONOMIE CITOYENNE QUI VIENT DE 
SE CRÉER À SAINT-PRIEST.

Le comité directeur des Écopriots, avec son président Jean-Louis Cintas (3e à partir de la gauche).

mailto:lesecopriots@gmail.com
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

IL EST SI DIFFICILE DE FAIRE 
DES CONSTATS SIMPLES ?
On ne peut qu’être abasourdi lorsque l’on en-
tend le parti socialiste donner régulièrement des 
leçons à tout le monde sur le sens des réalités et 
sur la vérité.
C’est l’hôpital qui se moque de la charité ! 
Et pourtant les réalités sont si simples et si visibles 
de tous. Constat que chacun peut faire : Saint-
Priest a grandi très rapidement, trop rapidement. 
Et cette croissance n’a pas été accompagnée suf-
fisamment. Ecoles, équipements sportifs, services 
aux séniors, moyens de sécurité des biens et des 
personnes, beaucoup de services de « première 
nécessité »  n’ont pas suivi comme ils auraient 
dû. C’est le rattrapage de ce retard qui est le grand 
enjeu de l’action municipale que nous menons 
depuis deux ans. La mise à disposition de nou-
velles places de crèches, en passant par les pro-
grammes de rénovation, agrandissement, sécuri-
sation et construction de groupes scolaires sont 
aujourd’hui prioritaires.
Autre effet du fort accroissement démographique 
de notre commune : des liens sociaux et familiaux 
parfois fragilisés. Là encore, nous avons comme 
ambition de créer ou remettre à l’honneur des 
lieux ou des moments de rencontre dans la ville 
qui remette de l’humain dans la vie municipale. 
C’est tout le sens des actions développées tant en 
matière culturelle que de fêtes populaires.
Il existe, malheureusement, un décalage trop 
grand  dans la mise en œuvre des programmes de 
travaux entre le moment de la décision et leur ré-
alisation concrète. C’est le grand mal français qui 
devrait occuper intelligemment nos énarques !
Enfin, toute évolution de notre ville ne devra dé-
sormais se faire qu’avec l’accord ou la participa-
tion des habitants. Le changement, le développe-
ment de notre ville n’est pas en soi une mauvaise 
chose. Mais à la condition expresse que cela se 
fasse avec l’accord des personnes concernées. Si 
un projet important pour la vie quotidienne ne re-
cueille pas leur assentiment, il est systématique-
ment revu si ce n’est abandonné. N’en déplaise 
aux idéologues de tous bords : on ne fait pas le 
bonheur des gens malgré eux !
À ces conditions, nous ferons de nos quartiers des 
lieux de vie où l’on se sent bien. C’est toute notre 
ambition. 

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

DRÔLE DE « VÉRITÉ »
Depuis le début du mandat, l’équipe UMP aux 
commandes de la ville prend beaucoup de libertés 
avec la réalité.
Après des chiffres faux sur les pertes générées 
par l’arrêt du projet de crèche et du projet de parc 
Mandela, sur celles du cinéma, sur les actions 
que nous n’avons pas faites, ou mal faites, sur des 
propos que nous aurions tenus, voilà que se déve-
loppe depuis quelques mois un refrain mensonger 
sur les permis de construire que notre équipe au-
rait signés avant les élections.
Cette offensive a débuté au Conseil municipal du 
24/9/2015, où le Maire affirmait « avoir découvert 
une production qui avoisine les 4 000 logements à 
l’horizon 2020 ». Elle s’est poursuivie au Conseil du 
17/12, et dans la dernière tribune de Couleurs.
La vérité est bien différente : 1 400 logements, dont 
600 dans les deux ZAC (Berliet et Cœur de Saint-
Priest). 700 déjà livrés, donc 700 à livrer entre 2016 
et 2020. Cela fait une moyenne de 230 logements/
an environ. Notons que le nouveau Maire a signé 
pour près de 400 logements en 18 mois : où est le 
coup d’arrêt à l’urbanisation promis depuis 2 ans ? 
Au-delà des chiffres eux-mêmes, c’est la méthode 
qui est condamnable : se servir d’arguments que 
l’on sait faux, de chiffres trafiqués, pour critiquer 
ses adversaires ne relève pas spécialement d’un 
grand sens républicain. Entraver notre accès aux 
informations relatives à la marche de la ville n’est 
pas plus reluisant !
Certes, des critiques peuvent être formulées à l’en-
contre de quiconque prend des responsabilités, et 
nous les entendons. Mais ces critiques doivent re-
poser sur des faits, des propos, des chiffres. Faire 
du mensonge un système est bien bas !
Et se revendiquer en plus de la fameuse chanson 
de Guy Béart « Le premier qui dit la vérité, il doit être 
exécuté… » À ce petit jeu-là, notre Maire ne craint 
rien !
PS : Observez-bien le dernier Couleurs : même la 
reprise des paroles de la chanson est inexacte !

Daniel Goux

Prochaine permanence des élus de gauche le 
9 avril  2016, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 178 
(1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

L’AVENIR À RECULONS !
Le projet de loi El Khomri est un parcours fléché 
par le MEDEF depuis le lancement de la trop fa-
meuse « refondation sociale » en 1999 ! La vision 
libérale allait s’imposer ! L’entreprise n’aurait, 
quant à elle, à rendre des comptes qu’aux seuls 
actionnaires ! Le patronat commençait à rêver 
tout haut à « la fin du Code du travail » ! L’offen-
sive a emprunté la voie de la flexibilité tous azi-
muts ! Pourtant, le contrat à durée indéterminée 
résiste et demeure, et les salariés - avec leurs 
organisations - le défendent, comme ils restent 
attachés au Code du travail et aux conventions 
collectives !
Le gouvernement actuel semble vouloir achever 
la besogne en s’attaquant aux statuts des salariés 
et aux garanties associées au contrat à durée in-
déterminée pour, soi-disant, lutter contre le chô-
mage ! Les leviers pour défendre et développer 
l’emploi sont nombreux, mais n’ont pas été pris 
en compte : contrôler les aides publiques et sou-
mettre leurs versements à des critères d’emploi et 
de progression des salaires, assurer la reprise des 
entreprises viables, réformer l’impôt sur les so-
ciétés, afin de favoriser l’investissement, interdire 
les licenciements boursiers, favoriser l’accès à la 
formation.
Le pays n’a pas d’avenir dans le moins-disant 
social généralisé ! Il a besoin d’investir dans la 
qualité de l’emploi et du travail ! Il a besoin aus-
si d’un service public de qualité et respecté, avec 
des agents formés et en nombre suffisant. C’est 
aussi le sens de nos propositions au sein des ins-
tances représentatives des personnels à la Ville de 
Saint-Priest. Concernant les recrutements, nous 
sommes pour faire respecter le statut du service 
public, pour le maintien des effectifs, malgré la 
baisse des dotations de l’État. Nous nous devons 
d’avoir un effectif de qualité pour un meilleur 
service à la population ; nous sommes contre la 
baisse des effectifs dans les services, afin d’accroi-
tre ceux de la police municipale. La sécurité est la 
responsabilité première de l’État.
Il s’agit de créer les conditions d’une dynamique 
des emplois, secteurs privé et public !

Michel Espagnet

TRIBUNE

mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

OPÉRATION DE SENSIBILISATION 
AUTOUR DES CENTRALES 
NUCLÉAIRES

En février 2016, les préfectures concernées organi-
saient une opération de sensibilisation autour des 
centrales nucléaires, pour faire prendre conscience 
à la population qu’un accident nucléaire est pos-
sible, et pour transmettre les consignes en cas d’ac-
cident. Une distribution de cachets d’iodure de po-
tassium, récupérables dans les pharmacies par les 
habitants se trouvant dans un rayon de 10 km, a été 
faite. Ces comprimés pris sur ordre préfectoral au 
moment « opportun » doivent limiter les effets de 
l’iode radioactif sur la thyroïde, en particulier pour 
les très jeunes enfants. Mais ils ne sont pas une 
protection absolue notamment contre les autres 
radionucléides présents dans un nuage radioactif.
Qu’en est-il des habitants au-delà des 10 km ? Des 
stocks semblent être prévus autour de chaque 
centrale pour une distribution spécifique en 
temps utile. C’est là que le bât blesse. Comment 
croire qu’en plein feu de l’action, l’acheminement 
de l’iode pour 2 millions de Grand-Lyonnais sera 
une priorité et fait à temps ? (Pour être efficace 
cette prise d’iode doit se faire quelques heures 
avant l’arrivée du nuage radioactif). Tous les pays 
européens nucléarisés ont bien compris qu’il va-
lait mieux anticiper et distribuent préventivement 
leurs cachets sur une zone large.
Essayons de nous procurer ces cachets d’iode au-
près de pharmacies lyonnaises. Sur 53 pharmacies 
sollicitées, la majorité a déclaré ne pas pouvoir en 
délivrer ou ne pas être habilitée à les distribuer. 
C’est très inquiétant vu notre proximité avec les 
centrales atomiques de Bugey et Saint-Alban. 
Les associations riveraines et l’Agence nationale 
de commissions locales d’information demandent 
que le Plan Particulier d’Intervention soit étendu à 
un minimum de 80 km. Il inclurait l’agglomération 
lyonnaise, à 35 km de Bugey, directement concer-
née par une pollution radioactive.
Par mesure de sécurité, alors qu’une inspection est 
menée sur la tranche 5 de Bugey, reconnue fuyarde 
par l’ASN, et pourtant prolongée jusqu’en 2022, 
nous demandons la fermeture du site, très dan-
gereux pour l’environnement et la population. Les 
anniversaires des catastrophes de Fukushima et de 
Tchernobyl doivent nous orienter vers un monde 
plus responsable face au risque.

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

PRÉSERVONS 
NOTRE PATRIMOINE
Inspiré des travaux de la cité industrielle de 
l’architecte T. Garnier, Marius Berliet lança la 
construction de la cité Berliet en 1919 pour loger 
le personnel de l’usine ; en 1925 ce quartier comp-
tait 250 familles pour atteindre 350 familles dans 
les années 2000. Sous la précédente mandature, 
RVI avait cédé ses terrains à des promoteurs qui 
ont construit des logements en masse sans se 
soucier de la sur-densification. 
Avec les conseillers de quartiers et les habitants, 
l’ancienne municipalité avait élaboré un projet de 
création d’un nouveau groupe scolaire ainsi que 
d’une crèche à la place de la Ferme. Compte tenu 
de l’explosion démographique de ce quartier, il 
devenait urgent d’engager les travaux pour ré-
pondre aux besoins récurrents de la population et 
garantir des conditions de vie en milieu scolaire 
acceptables. 
Malheureusement pour ces familles, l’exécutif 
actuel ne l’entendait pas de cette oreille ! Comme 
d’habitude, il s’empressa d’annuler ce projet pour 
le remplacer par un projet immobilier. En date 
du 21.03.2016, lors d’une réunion d’information, 
l’adjoint à l’urbanisme, nous a présenté le pro-
jet d’urbanisation. Sournoisement, nos élus et la 
directrice de Poste Habitat ont essayé de nous 
faire accepter un projet immobilier intégrant une 
maison de quartier et la construction de 80 loge-
ments sociaux pour y loger le personnel du centre 
de tri postal. 
Nous étions présents et partie prenante lors de 
cette réunion. Pour répondre aux questions des 
habitants, nous les avons informés de la vente 
du terrain de la Ferme au profit de Poste Habitat 
et d’un rapport devant faire l’objet d’un vote en 
conseil municipal à la fin du mois. Le comporte-
ment de nos élus a déclenché la colère des habi-
tants donc le projet a été retiré. 
Sachez que nous soutiendrons tous les San-
Priods dans leurs démarches et leurs combats.
Que valent aujourd’hui les promesses des Répu-
blicains, eux qui promettaient de stopper le béton 
et de ne plus construire de logements sociaux ?

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

Le texte de Mme Gilet ne nous a pas été 
communiqué dans les délais et ne peut donc être 
publié dans nos colonnes.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
JF sérieuse, discrète, dispo cherche 
hres de ménage et repassage, pas sé-
rieux s’abst. 07 52 98 70 13

Jardinier entretien jardin ou autre, fait 
aussi bricolage. 07 86 21 59 73

Dépannage, réparation, installation 
informatique à dom, travail sérieux, ef-
ficace et performant pour un prix bas. 06 
51 75 14 76

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

JH propose ses services pour tt trv 
de plomberie, sdb, douche, wc, cumulus, 
robinetterie et autres bricolage, travail 
soigné. 06 64 87 00 16

De nationalité américaine, donne 
cours personnalisés en anglais pour 
tout niv, usage personnel , professionnel, 
scolaire ou au départ à l’étranger, dé-
placement ou à domicile, dès 16 €/hre. 
06 41 39 90 04

Nounou agréée garde bb ou enft à 
plein temps ou horaires, couple dans mai-
son avec grand jardin, secteur très calme. 
06 60 95 17 59

Dame 63 ans dynamique, 17 ans 
d’expérience auprès des personnes 
âgées propose ses services pour 
courses, promenade, lecture, accompa-

gnement soutien moral et solitude, réside 
à St-Priest. 06 44 09 18 30 

Auxiliaire de vie retraitée avec expé-
rience motivée travail soigné possède 
centrale pressing cherche hres repas-
sage à mon domicile, réside au Clairon 
Bel Air 3, St-Priest. 06 59 29 94 25

Dame de compagnie, aide aux per-
sonnes âgées ou handicapées, sur 
RDV de 1 à 2 hres, visites, sorties exté-
rieures, courses et rdv, aide au secrétariat, 
en lien avec la famille, St-Priest et Bron. 
06 66 75 79 53

Assistante maternelle agréée dis-
po pour garder 1 bb ou enft, secteur 
Centre ville St-Priest, école E Herriot. 
07 53 70 52 08

Femme avec expérience plus de 3 ans 
chez des personnes âgées, propose 
services, aide aux courses, ménage, ac-
compagnement pour des sorties ou dé-
marches administratives, St-Priest, Bron 
ou Villeurbanne. 06 86 38 41 68

Assistante maternelle agréée chou-
choute bb dans maison, quartier les 
Marendiers, à partir de début août, dispo 
de suite pour enft qui marche. 06 70 24 
90 22

Assistante maternelle agréée 
cherche bb ou enft de 2 ans, secteur 
Château/La Cordière. 06 11 86 28 30 / 09 
80 93 75 24

Assistante maternelle agréée, habite 
en maison avec jardin, quartier et école de 
Revaison, adhérente au relai, garde enft 
à partir de 2 ans, dispo sept 2016. 06 66 
00 27 99

JF étudiante en santé et soins, 
cherche à garder enfts, vendredi soir et 
we à dom, tt âge. 06 41 47 18 86

Fait petite mécanique sur voiture, 
entretien, vidange, filtre, freins disques, 
amortisseur, cardant, rotule, radiateur, 
démarreur, alternateur et autres, 15 ans 
d’expérience, 10 €/hre. 07 83 30 51 05

Assistante maternelle agréée 
cherche bb ou enft à garder secteur 
Hauts de Feuilly près tram et Parc Techno, 
dans villa avec jardin, dispo dès 22/08. 
06 05 27 37 89 / 09 81 39 92 76

H entretien jardin, tonte, taille, pein-
ture extérieur, petits travx maçonnerie, 
tte propo. 06 16 55 67 21

F 53 ans très sérieuse, garde enfts les 
nuits, mes enfts sont grands et fait plaisir à 
vos chouchous. 06 63 68 74 86

Assistante maternelle agréée 14 ans 
d’expér, dispo pour garder enfts de 
plus de 2 ans ou périscolaires, adhérente 
relais sect Centre ville, école E Herriot. 
07 81 11 78 70 / 09 53 65 31 73

Recherche femme sérieuse pour gar-
der 2 enfts occasionnellement de 16 h à 
20 h école Marendiers. 07 88 17 38 55

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

Maman garde enfts périscol dans 
maison secteur Revaison, + 1/2 journée 
pd vacances scolaires, pb grèves et ab-
sences, dépannage, etc, CESU acceptés. 
mcmcpm@free.fr 06 66 75 79 53

Cherche à faire hres de ménage, 
repassage, repas. 06 14 87 93 15

Dame fait votre repassage à son 
dom, vous m’apporter votre repassage, 
je m’en occupe et vous le récupérez sous 
24 ou 48h, travail soigné. 06 68 80 90 71

M cherche entretien jardin, tonte, 
taille, tt trav extérieur, peinture, évacue 
gravats, gardiennage. 04 69 55 27 11

Recherche personne pour démon-
tage et débarrassage meuble et re-
mise en état après travaux dans studio. 
06 67 10 52 56

BAC + 6 donne cours de maths, physique 
et autres, tt niv, propose remise à niveau 
pdt les vac scolaires. 06 76 96 56 44.

- IMMOBILIER -
Vds garage quartier La Gare SNCF, 
14 av de la Gare, 19 m2 avec eau et électri-
cité. Px : 18 K€. 06 65 89 02 96

mailto:mcmcpm@free.fr
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Vds St-Priest Les Ormes, T3 60 m2, 
rdc, entier refait, dble vitrage, cuis in-
corporée, cave, parking, faibles charges. 
Px : 123 K€. 06 20 63 72 25

Vds maison 115 m2 garage attenant, 
4e ch parquet dessus garage, sous-toit, 
rdc entrée, séj, coin repas, cuis, wc, rangt, 
étage 3 ch, parquet, plac, sdb, sde + wc, 
2e garage + préau, cuis été, terrain 788 m2, 
prox école, tram, commerces. Px : 335 K€. 
06 81 82 85 58 / 06 71 59 33 65

Fonction cherc loc T3 min 60 m2, 
maison HLM ou ds rés calme, récente et 
sécurisée, rdc ss vis-à-vis, bonne isolation 
et orientation, cuis équip (meuble mural, 
plaque, hotte), sdb équip, chauff ind gaz, 
placards ds ch, gar ou box en s/sol. 750 € 
CC/mois. 06 41 51 00 27

Vds garage sécurisé 14 m2 rue Parmen-
tier St-Priest. Px : 14 K€. 06 80 56 42 25

Vds T4 Village, expo E/O dans résidence 
calme et sécurisée, balcon avec stores 
électriques, cave. Px : 235 K€. 06 11 64 
14 19

St-Priest Village, ds copro calme et 
agréable, avec gardien, tt comm, 
services, transp, beau T4 110 m2, 
confort, lumineux, triple expo, gd balcon, 
3 gds ch parquet chêne, cuis ind avec cellier, 
2 gds dressing, 2 park, cave, rare. Px : 215 K. 
06 77 12 02 04

Vds maison familiale an 50, St-Priest 
centre ville, tbé, 180 m2, confortable et 
calme avec jardin, sur 2 niv, bx volumes, 
4 ch, parquets chêne, 2 sdb et wc ind, 
2 entrées ind, chauf fuel, 2 gds gar 40 m2, 
buanderie, salle de gym, cave, sur terr clos 
577 m2. Px : 380 K€. 06 15 85 42 84

Vds T4 + garage, 74 m2, 3 ch, sdb, wc, 
2e étage avec asc, dble vitr, charges mo-
dérées, proche tram et commerces, im-
meuble récent 2009. Px : 215 K€. 06 34 
29 72 59

Loue garage 15 m2 quartier Grange 
Blanche. Px : 85 €. 06 22 24 20 72

Decines apprt F3 50 m2 + jardin, ds villa, 
refait à neuf, lumineux, quart résidentiel, 
tram proche clinique du Grand Large 
10 mn. Px : 145 K€. 06 68 94 99 93

Vds garage quartier Charéard rue 
Montélier à Vénissieux. Px : 10 000 €. 
06 32 79 26 97

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, terrasse, 
park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 
06 66 07 55 74 hres repas

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

Palavas-les-Flots (34) studio cab 4 
personnes climatisé, lave-linge, kitche-

nette bien équipé (micro-ondes, gd frigo, 
avec nbx équip), 50 m de la mer. 06 61 05 
71 29

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

Loue Grande Motte studio cab équipé 
4 pers, park privé, 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 per-
sonnes, proche mer et commerces, tte 
période. 06 99 51 30 98

Loue F3 à prox de Grasse et Cannes, 
quartier calme, tt conf, terrasse in-
dépendante, piscine sécur, clos, park 
privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, 
piscine, calme, tt équipé. 06 62 01 50 73

Loue Corse Moriani Plage, studio T2, 
4 pers, 1 ch 2 lits 190x90, séjour 1 clic-
clac, tv, 6 mn à pieds plage sable et com-
merces. Px : 300 à 700 € selon période. 
06 95 42 74 50

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

Loc Amporia Brava 30 mn front Es-
pagne, appart 50 m2 4/5 personnes 
avec pisc, prox comm, 1 hre de la frontière, 
5 mn plage, résidence tranquille. 06 98 97 
17 33 / 06 59 58 31 23

Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise, 
5 pers, situé à Aussois, village savoyard 
de Hte Maurienne, 35 m2 env, 1er ét, 
face aux pistes, tt conf. 06 27 37 33 31 
http://aussois.renvoise.net

Argeles s/mer (66), part à part loc M/
home 40 m2, 4 pers, gde terr couv, terr 
arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement 
juillet. 07 82 04 62 08

- AUTO -

Vds Peugeot expert Tepee loisirs, 
8cv, HDI, 2008, 6 pl, gris métal, 70 000 
km, cruise contrôle régul vitesse, vitres 
teintées élect, radar recul, air conditionné, 
CT ok, carnet entr à jour, tbé, non fumeur. 
Px : 9 500 €. 06 60 93 24 51

- DIVERS -

Vds vêtements homme grandes 
marques T 42 à 46, femme T 40 à 44, 
enft, costumes, robes de soirée T 34 à 42, 
diadème, voile mariée, état neuf. Px très 
intér. 06 36 99 71 43

Vds barbecue électrique d’appart 
Tefal, 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, 
vêtements féminins GT. 04 78 20 86 91

http://aussois.renvoise.net
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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.

Recherche petite pompe électrique 
aspirante et refoulente pour vider cuve de 
1000 L et bidon de 200 L, voir pour arro-
sage de jardin. 04 78 20 45 44 hres repas.

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

Vds 3 tabourets de bar en acier chro-
mé, siège recouvert de simili blanc. Px : 
90 € les 3, téléphone/fax/télécopieur. Px : 
80 €. 06 41 52 64 62

Vds ch ado forme studio, estrade, 
lit 140, sommier lattes, armoire, biblio-
thèque, bureau avec rangts, photos sur 
demande. Px : 550 €. 06 74 69 38 39

Vds imprimante HP Photosmart 2570 
à connaisseur prob cartouche noire à 
changer. Px : 10 €, 24 assiettes plates Ve-
reco, fab française, coloris fumé. Px : 20 €. 
04 78 20 17 81

Vds vélo pliant 6 vitesses, très peu 
servi, mai 2015, valeur neuf 175 €, vendu 
110 €. 06 80 12 80 85

Vds lavabo colonné beige rose, coffre 
de toit pour Laguna avec barres. 04 78 
20 59 56

Vds bois d’allumage pour barbecue et 
cheminée. 07 71 27 71 51

Vds caravane Knaus 475, tbé, 5/6 
places, bonne affaire. Px : 2 000 € à déb. 
06 89 69 55 85

Vds VHS J C Van Damme flims, VHS 
dessins animés. Px : 1 € pièce. 06 61 34 
09 46

Vds miroir chêne. Px à déb, secrétaire 
chêne. Px à déb, porte feuille chéquier 
Lancel, cuir rouge, état neuf. Px : 30 €. 
06 99 17 66 52

Vds pour collectionneur magazines 
« Bayard » hebdo 1940/50. 06 31 84 74 16

Vds très beaux vêtements femme 
taille 38, à voir et faire offre sur place 
(cérémonie, costume enft, garçon, 11 ans 
noir). 06 80 52 83 77

Vds BZ couchage 140x200, très peu 
servi, matelas et housse en super état. 
Px : 110 €. 06 12 50 86 20

Vds table jardin bon état, 4 chaises. 
Px : 80 €, canapé 3 pièces imitation fer 
forgé 2 fauteuils et table. Px : 150 €, vélo 
enft 3 ans Décathlon rouge. Px : 20 €. 
04 78 20 47 56 / 06 58 72 10 83

Vds poussette canne état neuf. Px : 20 €, 
poussette Tex Baby. Px : 15 €. 04 78 20 78 29

2 robes de mariée moitié prix T 44/46, 
1 blanche, 1 rouge, corsage perlé, jupe 
brodée petite traine, portée qques hres, 
cadeaux jupons, voiles, robes belle qualité 
achetées chez Pronuptia. Px : 275 € pièce. 
09 67 02 87 42

Vds tondeuse à gazon électrique avec 
traction, peu utilisée, état neuf, garan-
tie fin mai 2017, valeur achat sur facture 
189 €. Px : 95 €. 04 78 40 17 62

Vds machine à laver Sirocco minima 
avec séchoir incorporé. Px : 35 €, vélo tbé 
de femme. Px : 45 € à déb. 06 38 89 45 14

Vds petit congélateur 4 tir, tbé. Px : 
60 € ferme. 07 51 63 51 07

Vds piano droit en bois et bougeoirs 
marque Levasseur fabriqué à Grenoble, à 
voir absolument. Px intér. 06 82 55 39 69

Vds arbalète neuve avec 3 traits. 
Px : 40 €. 06 95 46 43 77

Mamie amie des animaux serait heu-
reuse de choyer votre chien (uniquement) 
durant votre absence. 06 82 26 93 30

Vds table monastère. Px : 330 €, étag 
murale. Px : 20 €, vêtements F 38/42 + 
bonnets mixtes. Px : 1 à 5 €, lampe an-
cienne. Px : 300 €, caméra Sony. Px : 60 €, 
différents cuivre. Px : 30 à 120 €, 1 lit fille 1 
pl, matelas, sommier lattes, draps housse. 
Px : 50 €. 06 81 82 85 58 / 06 71 59 33 65

Vds table en chêne. Px : 100 €, table en 
pin + 4 chaises. Px : 50 €, bureau enft de 
fille. Px : 20 €. 06 52 04 43 62

Vds livres Harlequin Azur. Px : 0.20 € 
l’unité, Passion. Px : 50 € l’unité, état neuf. 
04 78 20 99 25

Vds store de terrasse récent 5x4 m. 
Px : 250 €. 04 78 20 14 47

Vds 2 fauteuils tbé coques très légères. 
Px : 50 € l’un. 04 78 20 42 29

Pour piscine vds oxygène actif 2x 5L 
(traitement de choc) ds son emballage + 
cause incompatible avec traitement sel. 
Px : 30 € (43 € dans le commerce). 06 75 
55 43 11

Vds 2 lampes de sol (lampadaires) 
très originales, haut 164 cm, en fer forgé 
et peau de chèvre décorée, fabriquée au 
Maroc, photo par internet. Px : 90 € les 2. 
06 88 78 35 85

Vds chaussure de foot Adidas Pre-
dateur taille 41. Px : 50 € (neuve 200 €). 
06 82 89 28 14

Rotofil Bosch tbé, fonctionnant avec 
bobine de fil ou fil performant, manche 
rétractable. 06 07 06 92 20

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : MERCREDI 4 MAI 2016

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 
Programme sur le site internet de la Ville 
www.ville-saint-priest.fr

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. 04 37 25 12 49 
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). 
• 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

Soins paliatifs 

Accompagnement des personnes en fin 
de vie (sigle : ASP2) - 4 rue du 8 mai 1945
BP 22 – 69803 – Saint-Priest CEDEX
Tél. 04 78 21 66 58 - mail : Asp2.stpriest@
orange.fr

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie 
de Saint-Priest (Service communication : place 
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Branchy-Chevalier • Gestion / relations clientèle : 
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