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Publi-rédactionnel

Aide à Domicile & Auxiliaire de vie 
pour personnes âgées 
& personnes handicapées

41, boulevard Edouard Herriot 
à Saint-Priest
www.asadservices.fr

INTERVENTIONS À SAINT-PRIEST ET ENVIRONS

UN 1ER ANNIVERSAIRE 
POUR ASAD, VOTRE AGENCE 
DE SERVICES À LA PERSONNE 
EN PLEIN CENTRE VILLE !

ASAD SERVICES  
41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest / Centre-Ville 
04 78 67 65 93 - www.asadservices.fr - Mardi au vendredi 9 h-17 h

✆ Tél. 04 78 67 65 93

INTERVENTIONS À SAINT-PRIEST ET ENVIRONS

SERVICE 7 J. / 7
ET 24 H / 24

ASAD dont le cœur de métier 
est l’aide à domicile auprès des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées existe depuis 2005. 
Agréée qualité par l’état, ASAD 
dispose d’une équipe d’auxiliaires 
de vie et d’aides à domicile qui 
interviennent 7 jours sur 7, y 
compris les jours fériés pour aider 
les personnes dans leur quotidien. 
ASAD vous accueille dans son 
agence du centre ville située 41, 
Bd Edouard Herriot.  Vous pouvez 
y rencontrer les coordinatrices qui 
vous aideront dans la mise en place 
de prestations d’aide à domicile et 
y découvrir dans un espace « bien 
vivre » toutes les nouveautés, 
aides techniques et matériel qui 

faciliteront votre vie. ASAD est 
conventionné par la CARSAT et 
est partenaire de la Métropole de 
Lyon dans le cadre de l’APA et de 
la PCH. Les coordinatrices vous 
accompagnent dans vos demandes 
de financement pour l’aide à 
domicile ou pour l’aménagement 
du domicile.
L’agence est ouverte du mardi au 
vendredi de 9 h à 17 h.
Les prestations à domicile sont 
assurées tous les jours de 8 h à 
20 h et la nuit. 

Rencontrez-les, les coordinatrices 
serons ravies de vous recevoir !

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

AVENIR COLLECTES
Société de récupération de déchets 
d’activité de soins à risques infectieux 
(DASRI) auprès des dentistes, médecins, 
infirmiers et autres professions du corps 
médical, maisons de retraite, lycées, 
collèges, particuliers...
> Mickaël Preti - Tél. 06 74 68 08 55 
avenircollectes@gmail.com 

ERIC STIPA 
Reprise du salon Eric Stipa par 
Nina Olives : coiffeurs professionnels 
formés régulièrement aux nouvelles 
tendances - Ouvert tous les jours 
de 9 h à 19 h sauf samedi 9 h à 18 h - 
Fermé le lundi. 
> 29, Grande Rue Saint-Priest Village 
Tél. 04 78 20 33 00

R’ÊVE ET BIEN-ÊTRE - ÉVELYNE PIVOT
Maître REIKI USUI - Formation Reiki niveaux 
1,2,3 - Soins énergétiques - Massages TUI NA 
aux huiles essentielles - Réfléxologie plantaire
> 6, rue du Colombier à Saint-Priest
bienetre-reiki.fr 
Sur rendez-vous au 07 69 30 71 89

vous propose

Sa promo d’automne !

* Pour un minimum de 1 000 € d’achat

-15 %* SUR VOS TRAVAUX
JUSQU’AU 30 OCTOBRE

http://www.asadservices.fr
http://www.asadservices.fr
mailto:avenircollectes@gmail.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Petit à petit, l’image de notre ville change.
Ce changement est tout particulièrement perceptible dans la 
représentation de Saint-Priest que s’en fait l’extérieur. 
Vous connaissez tous mon souhait que notre ville soit définitivement 
autre chose que la banlieue de Lyon, ma volonté qu’elle ait une âme, 
qu’elle retrouve une partie au moins de ses racines.
Et je sais que vous partagez cette ambition.
Que Saint-Priest accueille un concours international de piano d’une telle 
qualité est tout sauf anodin. C’est le signe que nous pouvons concevoir 
une certaine fierté d’habiter Saint-Priest ; c’est aussi une volonté 
d’offrir aux San-Priods (gratuité totale pour le public) un nouveau bel 
événement. Dernier signe : ce festival ne coûtera quasiment rien aux 
San-Priods parce que de nombreuses entreprises ont souhaité être 
mécènes.
Ces entreprises, pour beaucoup d’entre elles des leaders dans leur 
secteur, ont fait le choix de s’installer à Saint-Priest. Et une nouvelle 
génération de jeunes familles de cadres désire aujourd’hui rejoindre 
notre commune. Autres signes encourageants !

Cet attachement à notre ville, nous 
allons également le fêter avec les 50 
ans de Bel Air. C’est en effet en 1968 que 
les premiers San-Priods s’installent 
sur le plateau de Bel Air. Et 2018 sera 
aussi l’année de lancement d’un grand 
chantier de rénovation du quartier 
avec notamment les opérations de 
résidentialisation de Mansart-Farrère, 
la création de la maison de santé 
pluri professionnelle et universitaire, 
la rénovation complète de la maison 
de quartier. Durant une année, nous 
allons pouvoir nous souvenir de la vie 
d’un quartier important de notre ville 
avec ses grandeurs et ses vicissitudes ; 
mais j’y tiens absolument : avant tout 
avec ses richesses. Car comme le disait 
un humaniste d’autrefois : « il n’est de 
richesses que d’hommes ».

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Vous connaissez 
tous mon souhait 
que notre ville soit 
définitivement 
autre chose que la 
banlieue de Lyon, 
ma volonté qu’elle 
ait une âme, 
qu’elle retrouve 
une partie au 
moins de ses 
racines.  »
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SUR LE VIF

Le Château de Saint-Priest agrémenté d’un mur d’eau avec des 
boules flottantes, une mare ornée d’une grande fleur de lotus 
avec de la brume… Les Floralies de Bourg-en-Bresse, exposition 
horticole et florale unique dans la région, ont mis en lumière tout 
le savoir-faire des agents du centre technique municipal dans 
une création paysagère hors du commun. Chapeau les artistes !

La traditionnelle Foire d’automne a fait sa rentrée sous un soleil 
radieux en ce premier week-end d’automne. Plaisir des yeux 
et des papilles pour une 71e édition qui a fait la part belle aux 
animaux de la ferme, aux métiers anciens et à sa désormais 
incontournable Fête de la batteuse. Grande nouveauté appréciée 
et remarquée : un espace réservé aux créateurs artisanaux.

En raison d’une météo incertaine, c’est à l’espace Mosaïque 
que s’est déroulée ce dimanche 10 septembre la 30e édition 

du Carrefour des associations. Rendez-vous incontournable 
de la rentrée, l’événement a attiré des milliers de visiteurs, 

venus chercher des informations sur les nombreuses activités 
proposées par la centaine d’associations présentes. Le concours 

de danse organisé à l’occasion de cette édition anniversaire 
a permis de mettre en lumière le flamenco du centre culturel 

hispano-français, les jeunes prodiges de Markadas, 
le dynamisme de la section J, l’association Urbanitaire et la 

MJC Jean Cocteau.

LE SAVOIR-FAIRE SAN-PRIOT 
S’EXPOSE AUX FLORALIES

71 ANS ET PAS UNE RIDE

LES ASSOCIATIONS EN FÊTE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Le Fort de Saint-Priest n’a pas désempli. Les 16 et 17 septembre 
derniers, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
l’association La San-Priode a guidé de nombreux curieux à 
travers les dédales de ce monument érigé à partir de 1888 pour 
assurer la protection de la ville et surveiller la plaine de l’Isère, 
la route de Grenoble et la voie de chemin de fer Lyon-Bourgoin. 
Autres temps forts de ce week-end, la visite guidée de l’église 
du Village, du Château et l’ouverture au public des archives 
municipales de la Ville.

La grainothèque de Saint-Priest a ouvert ses portes au 
public. Inaugurée le 30 septembre dernier, à l’occasion de la 
restitution du Plan nature, elle se situe au deuxième étage de 
la médiathèque, au rayon « jardinage ». Accessible à tous, elle 
permet de partager ses semences en toute liberté. On y trouve 
des sachets de graines, classés par catégorie, mais également des 
sachets vierges à remplir. À vous de semer à tout vent !

La 3e édition de Voyage au centre de ma ville a réuni petits 
et grands le samedi 16 septembre dernier pour une journée 

placée sous le signe de la (re)découverte de Saint-Priest. 
Particulièrement appréciées, l’enquête mystère et les balades 

urbaines ont réuni plusieurs centaines de personnes. La journée 
s’est prolongée en fin d’après-midi avec un délicieux goûter 
concocté par les Dames de Cœur Beauséjour et la prestation 

haute en couleur de la Compagnie KNL. 

DANS LES ENTRAILLES DU FORT

LA GRAINOTHÈQUE INAUGURÉE !

PLONGÉE AU CŒUR DE SAINT-PRIEST

À Berliet et Bel Air, la Poste 
et la Ville de Saint-Priest 
ont ouvert, en ce mois de 
septembre, deux agences 
postales communales, 
afin de renforcer l’accès 
aux services publics de 
proximité et de faciliter 
ainsi les démarches 
des usagers. Deux 
équipements visiblement 
très attendus et appréciés 
des habitants qui les ont 
aussitôt adoptés.

PLUS PROCHES, 
PLUS PRATIQUES

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


// Fête de la science

Les idées reçues ont du souci à se faire
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EN VILLE

En voilà une belle, d’idée reçue : on 
l’oublie parfois, mais la science, 
cela ne se limite pas à la physique, à 

l’astronomie ou aux mathématiques. Le 
pôle médiathèque en fait la démonstration 
cette année, puisqu’une bonne partie des 
ateliers et autres activités proposés les 14 
et 15 octobre gravite autours des sciences 
humaines et des sciences sociales. Une 
programmation qui fait ainsi écho au 
thème retenu cette année au niveau 
national pour la 31e édition de la Fête de la 
science : les idées reçues.
À l’artothèque, ce sont les idées reçues 
véhiculées par l’image au sens large – 

photographies, portraits ou encore selfies 
– que l’exposition Décollons les étiquettes 
et l’atelier Dessine-moi, dessine-toi, 
mettent à mal. Une bonne manière de se 
questionner sur ses préjugés divers et 
variés sur autrui et sur l’image que l’on 
donne ou croit donner de soi...
Direction ensuite la cyberbase, pour 
prendre un peu de hauteur avec Planète 
sciences Auvergne-Rhône-Alpes, qui 
propose de vérifier ses connaissances en 
astronomie à base de tests et d’hypothèses. 
Êtes-vous bien sûr, par exemple, que la 
distance terre/lune est 400 fois inférieure à 
la distance terre/soleil ? Et que deviennent 

les photos que vous supprimez de votre 
page Facebook ou de votre compte 
Snapchat ? Pour le savoir, rendez-vous sur 
l’atelier Bouillon de culture, toujours à la 
cyberbase. 
Autre temps fort de cette édition 2017, 
l’enquête proposée à la médiathèque 
en partenariat avec la FRAPNA pour 
répondre à cette question : la rue est-elle 
vivante ? Une balade urbaine dans les rues 
de la ville permettra de découvrir la faune 
et la flore qui s’immiscent et résistent au 
bitume. Inattendu ! //

// 8-11 ans

Inventer, imaginer et avant tout s’amuser, voici le programme qui attend les 
jeunes San-Priots pour les vacances de la Toussaint. Du 23 au 27 octobre, 
le service jeunesse de la Ville organise, pour la 7e année, un nouvel atelier 

artistique et ludique pour les 8-11 ans.
Pas de niveau requis pour ces ateliers, qui proposent sur 5 jours une initiation 
au théâtre et à la danse. Accueillis de 9 h à 17 h au sein du théâtre Théo Argence, 
les stagiaires seront encadrés par des artistes professionnels. On retrouvera 
cette année encore la compagnie de théâtre La Bande à Mandrin, en résidence 
au TTA, et c’est l’association Urbanitaire qui assurera la partie danse. //

> Informations et inscriptions au Bureau information jeunesse - 18, place 
Charles Ottina – Tél. 04 81 92 21 70. Tarifs à la semaine, évolutifs, de 21 à 
78 € (repas compris) selon le quotient familial.

Tous en scène !

Pour la 2e année 
consécutive, 
la médiathèque, l’artothèque 
et la cyberbase unissent 
leurs forces au service de la 
Fête de la science. 
Les 14 et 15 octobre, 
pas moins d’une dizaine 
d’événements sont proposés 
aux petits et grands San-
Priots. Thème retenu cette 
année : les idées reçues.

L’exposition Décollons les étiquettes, inaugurée le 19 septembre dernier, 
questionne le visiteur sur l’image et les préjugés qu’elle peut susciter.
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Brèves

Ce sont exactement 6 041 petits San-Priots qui ont repris 
le chemin de l’école en septembre. Petit bilan de rentrée 
avec quelques nouveautés à retenir.

// Rentrée scolaire

6 041 présents

C ette rentrée san-priote 2017 est 
de nouveau marquée par une 
évolution des effectifs, qui affichent 

une augmentation d’une soixantaine 
d’élèves par rapport à 2016. Dix classes 
supplémentaires ont été ouvertes, 
conformément aux prévisions. Au total, 
les 16 groupes scolaires de la commune 
comptent 2 435 enfants en maternelle 
et 3 606* en élémentaire. Chaque 
établissement dispose désormais d’un 
gardien qui assure la surveillance et 
la sécurité du site mais également son 
entretien.
Concernant le débat autour des rythmes 
scolaires, comme elle s’y était engagée, la 
Ville va lancer dès ce mois une enquête. 
En effet, suite au décret de juin dernier 
autorisant les collectivités locales à 
déroger à la semaine de 4,5 jours, la Ville 
avait alors fait le choix de se donner 
une année de réflexion pour mener une 
large concertation avant de trancher. 
Une enquête nominative sera donc 
adressée, avant les vacances de la Toussaint, 
à toutes les familles, au corps enseignant 
ainsi qu’aux structures de quartier sur 
l’organisation des temps scolaires et 
périscolaires. Cette enquête devra être 
retournée au plus tard au 10 novembre et 

sera ensuite soumise aux conseils d’école 
du 2e trimestre. La municipalité se basera 
alors sur la majorité des avis pour prendre 
sa décision, qui sera annoncée courant 
février 2018, pour une mise en application à 
la rentrée prochaine. La Ville assure de son 
côté vouloir maintenir les activités mises en 
place sur les temps périscolaires. Chaque 
école propose un programme d’activités 
diversifiées sur l’année, coordonnées 
par un référent périscolaire et encadrées 
par des animateurs qualifiés, autour de 
7 thématiques : sport, culture, science, 
loisirs éducatifs, développement durable, 
citoyenneté, événementiel. Pour chaque 
groupe scolaire, un programme a été établi 
sur l’année et remis aux parents, intégrant 
le trombinoscope des personnes en charge 
de leur enfant, avec les coordonnées du 
référent périscolaire.
Par ailleurs, la construction du futur 
collège privé La Xavière à Manissieux 
est en bonne voie. Deux classes de 6e ont 
effectué leur rentrée sur le site, dans des 
structures modulaires. Les travaux du 
nouvel établissement seront achevés pour 
septembre prochain. D’ici 2024, 16 classes 
seront créées au rythme de 2 par an. //

*Sources : Inspection académique – Sept. 2017

CANCER DU SEIN, 
PARLONS-EN !
À l’occasion de la campagne de 
sensibilisation au cancer du sein, 
Octobre rose, l’association san-
priote Cancer et vous, et l’Atelier 
Santé Ville de Saint-Priest, se 
mobilisent. Plusieurs rendez-
vous sont organisés du 16 au 
21 octobre : expo, conférence et 
marche symbolique le 21 octobre. 
Plus d’infos au 07 71 07 37 87 ou 
04 78 21 55 56. 

ATELIERS RECHERCHE 
DE STAGE
Pour aider les collégiens de 
3e dans leurs recherches de 
stages en entreprise, le bureau 
information jeunesse organise 
un atelier gratuit avec simulation 
d’entretien et rédaction de 
CV et lettre de motivation, 
les mercredis 11 octobre et 
8 novembre de 14 h à 17 h. 
Inscription au BIJ : 04 81 92 21 70 
ou : bij@mairie-saint-priest.fr 

TRAVAUX GARE 
DE SAINT-PRIEST
Dans le cadre de son programme 
de renouvellement et de 
modernisation des voies, la SNCF 
réalise des travaux au niveau 
de la gare de Saint-Priest, avec 
notamment la circulation de 
trains de chantier. Des travaux 
de nuit seront effectués jusqu’au 
20 octobre, du dimanche soir au 
vendredi matin, de 22 h à 5 h 45 
(hors week-end).

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
SAN-PRIOTS !
Vous venez d’emménager à 
Saint-Priest ? Faites-vous 
connaître auprès de l’accueil de 
la mairie. Il vous sera remis une 
mallette contenant guides et 
informations pratiques sur les 
équipements et services à votre 
disposition dans les différents 
quartiers de la commune.

Cette année, un programme des activités périscolaires a été établi à l’année 
dans chaque école, et remis aux familles.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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// Séniors

// Service

Pour terminer l’année dans la joie 
et la bonne humeur, le CCAS et la 
Ville proposent trois animations 
au choix pour les retraités san-
priots de 70 ans et plus. Outre 
le traditionnel goûter dansant 
qui remporte à chaque fois un 
franc succès (le 6 décembre), le 
théâtre Théo Argence accueillera 
un spectacle musical, Ténors, en 
hommage aux plus grandes voix 
du 20e siècle (le 12 décembre). 
Les plus gourmands pourront 
choisir un repas de fête pour 
deux (le 21 décembre).
> Inscriptions et réservations du 
9 au 20 octobre au CCAS, place 
Charles Ottina, ou sur www.ville-
saint-priest.fr/2211.html

Depuis le 12 septembre, c’est au 
3e étage de la médiathèque que 
la cyberbase accueille amateurs 
d’informatique et d’Internet. 
Ouverte aux débutants comme 
aux experts, la cyberbase 
organise plus de 100 ateliers par 
an et a reçu en 2016 pas moins 
de 4 289 visiteurs. Une dizaine 
d’ordinateurs sont par ailleurs 
mis à la disposition du public 
dans ce « petit cocon sous les 
toits », comme la décrit Christine 
Antonelli, la responsable de 
l’équipement. Prochaines 
animations, les 21 et 25/10 
avec un atelier gratuit pour les 
10-15 ans pour fabriquer son 
emploi du temps. Programme 
complet sur 
www.bm-saint-priest.fr 
Tél. 04 81 92 21 55 - 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

EN VILLE

Améliorer l’accueil des tout-petits, 
c’est l’objectif que continue de 
poursuivre la Ville en augmentant 

le nombre de places en crèches, mais 
aussi en renforçant son action auprès 
des assistantes maternelles agréées. 
En 2016, elle a étendu son réseau de 
relais d’assistantes maternelles (RAM), 
en créant un 3e équipement sur le secteur 
de Beauséjour, avant de compléter le 
dispositif début 2017 avec l’ouverture de 
trois antennes à Manissieux, Berliet et 
Garibaldi. Ces structures sont de véritables 
lieux ressources pour les parents comme 
pour les assistantes maternelles, animés 
par des professionnels de la petite 
enfance. Les familles y trouvent conseils 
et accompagnement dans leurs recherches 
d’un mode de garde, leurs démarches 
administratives, les aides, les contrats.
« L’ouverture de ce 3e RAM était une promesse 
de campagne, que nous avons tenue, 
souligne, ravie, Marthe Calvi, adjointe à la 
petite enfance. La présence d’un équipement 
municipal de la petite enfance était très 
attendue dans le quartier, tant par les 
familles que les assistantes maternelles. 

Désormais, entre les 3 RAM et les 3 antennes, 
nous couvrons complètement le territoire. »
Et le succès ne s’est pas fait attendre. 
Une trentaine d’assistantes maternelles ont 
déjà pris le chemin de ce nouveau RAM. 
« Il permet de rompre l’isolement de certaines 
assistantes maternelles, éloignées des autres 
équipements, explique Aurélie Mongaillard, 
responsable du RAM. C’est plus pratique 
et plus proche des écoles fréquentées, elles 
peuvent venir à pied. Ici, elles participent aux 
temps collectifs, par petits groupes avec une 
douzaine d’enfants. L’occasion pour elles de 
se retrouver, d’échanger sur leurs pratiques 
pendant que les enfants se consacrent à des 
activités d’éveil ». Salle d’activité, espace 
couchettes, bureau pour accueillir les 
familles et les assistantes maternelles, 
les locaux ont été aménagés sur mesure, 
pour répondre aux besoins spécifiques 
des 0-3 ans. L’opération s’élève à 136 000 
euros. //

> RAM Les Petits Bateaux – 28, rue Danton – 
Tél. 07 63 99 27 42. Accueil temps collectifs 
les mardis, mercredis et vendredis de 8 h 45 à 
10 h 45.

Créé en 2016 et installé provisoirement au Pôle Zodiac, 
le 3e relais d’assistantes maternelles de la Ville, Les Petits 
Bateaux, vient d’emménager dans ses propres locaux, 
au cœur de Beauséjour.

// Relais assistantes maternelles

Et de 3 !Réservez votre 
animation 
de fin d’année

La cyberbase prend 
de la hauteur

Marthe Calvi, adjointe à la petite enfance et Aurélie Mongaillard, 
responsable du 3e RAM Les Petits Bateaux.

http://www.ville-saint-priest.fr/2211.html
http://www.ville-saint-priest.fr/2211.html
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr


Brèves// Espaces publics

Plus propre la ville

Emballages alimentaires, canettes, 
mégots, papiers… des déchets en tout 
genre se retrouvent trop souvent 

dans nos rues. Jeter des déchets dans la 
rue ou la nature n’est pourtant pas sans 
conséquence. La propreté de notre ville est 
un enjeu de taille et un sujet sensible, qui 
fait l’objet de signalements réguliers de la 
part des habitants.
Du côté des pouvoirs publics, c’est le 
service propreté de la Métropole qui 
assure le nettoyage des voiries de notre 
commune. La Ville mobilise quant à elle 10 
agents municipaux, 5 jours par semaine, 
pour l’entretien des espaces publics, parcs, 
jardins et parkings. 22 jardiniers viennent 
compléter le dispositif, assurant une fois 
par semaine la propreté des aires de jeu.  
Face à l’ampleur de la tâche, la Ville n’hésite 
pas à employer les grands moyens. Pour 
être encore plus efficace, elle s’est munie il 
y a deux ans d’un nouvel outil, le glutton, 
un aspirateur électrique de déchets urbains 
dernière génération qui permet de nettoyer 
des endroits difficilement accessibles avec 
les habituels balais et pinces. Très vite, les 
résultats se sont montrés concluants et la 
Ville s’est dotée d’un second appareil. Pour 

renforcer son action en matière de propreté 
de la voirie et améliorer le cadre de vie des 
San-Priots, elle vient de faire l’acquisition 
d’une balayeuse urbaine. « Trois agents 
ont été formés à sa manipulation et à son 
entretien, souligne Pascaline Iannotti, 
responsable du service espaces publics 
de la Ville. Nous l’utilisons au quotidien 
pour nettoyer les sols, type allées (Fort, 
parc Mandela, Château, mairie), parkings, 
cours d’écoles, et même pour désherber les 
bordures de trottoirs ! » 
Rappelons que la propreté publique relève 
autant de la responsabilité collective 
qu’individuelle, elle nous concerne tous, 
il tient en effet à chacun d’entre nous de 
respecter son cadre de vie et de ne pas jeter 
ses déchets n’importe où. C’est dit ! //

RECHERCHE 
MÉDIATEURS
Dans le but de renforcer l’équipe 
de ses médiateurs citoyens 
à Saint-Priest, l’association 
AMELY accès au droit-médiation 
recherche des personnes 
volontaires, ayant le sens de 
l’écoute, disponibles et d’âges 
variés pour aider les usagers 
à résoudre à l’amiable leurs 
conflits du quotidien. Formation 
assurée par l’association. Si vous 
êtes intéressé, adressez votre 
candidature à : AMELY – 
45, rue Smith - 69002 Lyon – 
Tél. 04 78 37 90 71 - 
direction@amely.org
Plus d’infos sur www.amely.org

COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Établissement 
français du sang mardi 
31 octobre de 16 h à 19 h à 
l’espace Mosaïque (47-49, rue 
Aristide Briand).

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 octobre 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 couleurs.distribution@
mairie-saint-priest.fr

VACANCES SPORTIVES
L’École de sport propose du 
23 au 27 octobre des activités 
multisports à la carte pour les 
6-11 ans, un mini-séjour sport 
et nature et un stage cheval 
pour les 11-17 ans. Inscriptions 
samedi 7 octobre de 9 h à 11 h 30 
au gymnase Léon Perrier, puis, à 
partir du 12 octobre, au service 
des sports. Tél. 04 72 23 48 07.

Après le glutton, aspirateur électrique de déchets 
urbains, la Ville vient de faire l’acquisition d’une 
balayeuse pour rendre encore plus efficace le nettoyage 
des espaces publics.

Rappelons que la propreté 
publique relève autant de 
la responsabilité collective 
qu’individuelle, elle nous 
concerne tous.
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// MSPU

Travaux en vue

En janvier 2016, la Ville signait avec 20 
professionnels de santé un protocole 
d’accord en faveur de la création d’une 

maison de santé pluriprofessionnelle et 
universitaire (MSPU) sur le quartier de Bel 
Air. L’objectif : proposer une nouvelle offre 
de soins qui comprend une prise en charge 
globale du patient, mais aussi maintenir la 
présence de professionnels de la santé sur 

la Ville. Une grande première au sein de 
la Métropole, de par le concept novateur 
de cet établissement qui intègre, au-delà 
des consultations, la dimension formation, 
avec l’accueil d’étudiants en médecine. 
Un projet attendu avec impatience et qui 
avance à grands pas, avec le lancement 
des travaux d’ici la fin de l’année, pour une 
ouverture des portes en novembre 2018. 
C’est au 20, rue Bel Air, dans les anciens 
locaux de Pôle emploi et de la Mission 
locale, qui ont déménagé cet été, que va 
s’installer la MSPU. Les travaux engagés 
par la Ville et évalués à 1,6 million 
d’euros, consistent en la réfection et la 
réorganisation des 1 100 m2, situés au rez-
de-chaussée. Parmi les professionnels 
médicaux et paramédicaux qui 
s’installeront dans cette structure, on 
trouvera 6 médecins généralistes, des 
infirmières, des kinésithérapeutes, 2 sage-
femmes, 1 ostéopathe et 1 psychopraticien. 
Un médecin assistant chef de clinique 
sera présent, et une permanence sociale 
hebdomadaire sera également proposée. 
Un chantier à suivre ! //

EN VILLE
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// Les Bios de Feuilly

// Solidarité

Voilà 10 ans que l’AMAP Les 
Bios de Feuilly s’engage dans la 
promotion d’une alimentation 
saine en partenariat avec des 
producteurs de la région, gérant 
des exploitations à taille humaine. 
Ils sont aujourd’hui une quinzaine 
à livrer deux fois par semaine leurs 
fameux paniers aux 130 familles 
adhérentes, toutes soucieuses 
de l’environnement, de la santé 
et du bien manger. Le succès n’a 
fait que croître au fil des années, 
démontrant qu’il est possible de 
manger bon et sain et de soutenir 
en même temps les producteurs 
locaux dans leur activité. 
C’est donc tout naturellement 
autour d’une bonne table que 
producteurs et consommateurs 
militants se sont retrouvés ce 
23 septembre, à la maison de 
quartier de Revaison, pour fêter 
les 10 ans de l’AMAP. 

Une rentrée sous le signe de la 
solidarité pour les 24 élèves qui 
viennent d’intégrer au sein du 
lycée Condorcet leur 1re année 
en classe prépa aux grandes 
écoles de management. Dans 
le cadre de leur formation, qui 
les conduira à rejoindre un jour 
de grandes entreprises, ils sont 
invités à participer à des activités 
bénévoles, mettant en avant leurs 
valeurs sociales et humaines. 
Pour la 3e année consécutive, le 
lycée a renouvelé son opération 
de collecte pour les Restos du 
cœur de la commune. Résultat :  
pas moins d’une tonne de dons 
récoltée. Merci à eux !

10 ans de paniers 
militants

Futurs managers 
au grand cœur

// Festival Lumière

L a 9e édition du festival Lumière se 
déroule du samedi 14 au dimanche 
22 octobre dans une soixantaine de 

lieux de la métropole lyonnaise. Comme 
chaque année, le Scénario s’associe à ce 
rendez-vous mondial du cinéma qui 
attribuera cette année son prix - après Catherine Deneuve en 2016 – au cinéaste 
chinois Wong Kar-wai. 
Au Scénario, c’est le réalisateur américain William Friedkin qui est à l’honneur avec 
la projection de L’Exorciste, sorti en salles en 1973. Le film avait alors fait trembler 
le box-office. Signant l’un des plus grands titres du cinéma d’horreur, William 
Friedkin n’épargne aucun malaise à son audience. Frissons garantis ! 
Cette année encore, comme le veut la tradition, un invité de marque viendra 
présenter le film projeté au Scénario. À l’heure où nous mettions sous presse, son 
nom restait un mystère. Qui succèdera à Hyppolite Girardot, venu présenter l’an 
dernier Sympathy for Mr. Vengeance, du Coréen Park Chan-wook ? //

> Jeudi 19 octobre à 20 h 15 au cinéma Le Scénario. Tarif : 6 € ou 5 € avec 
l’accréditation du festival. Achat des places sur www.festival-lumiere.org ou 
directement au Scénario le soir même.

Frissons garantis au Scénario

http://www.festival-lumiere.org
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Avec un peu plus de 3 500 visiteurs par an, l’artothèque 
séduit autant les passionnés que les amateurs qui 
viennent admirer ou emprunter une œuvre. Bien 

plus qu’une bibliothèque d’œuvres d’art, l’équipement 
sait aussi se tourner vers le grand public. De nombreuses 
animations rythment chaque exposition, notamment 
des visites guidées gratuites sur simple réservation. 
Des moments plus festifs comme des concerts, des 
vernissages, ou des rencontres avec des artistes sont aussi 
régulièrement proposés. Mais c’est du côté des scolaires 
que l’attractivité est encore plus forte. Chaque année, ce 
sont près de 1 500 élèves qui franchissent ainsi la porte de 
l’équipement municipal.
Aujourd’hui, c’est une classe de CM1-CM2 de l’école 
Édouard Herriot qui participe aux ateliers autour de 
l’exposition interactive Décollons les étiquettes. 
Un moment privilégié pour l’enseignante, Nadège Valette. 
« Chaque année, j’emmène mes élèves à l’artothèque, mais 
aussi au théâtre, à la médiathèque, cela leur permet d’aller 
dans les lieux culturels de la Ville. Et ils sont ravis. Cette 
visite à l’artothèque vient compléter le travail que nous 
avons commencé en classe sur les notions de préjugés et 
d’idées reçues. Ils s’interrogent et expriment leur ressenti. 
C’est très enrichissant ! »
Une plongée dans le monde de l’art que les enfants 
apprécient, heureux de découvrir cette exposition de 
façon personnalisée et privilégiée. Certains comptent 
même revenir avec leurs parents le week-end ! //

> Exposition Décollons les étiquettes, à voir jusqu’au 
21 octobre à l’artothèque. Visites commentées les samedis 
7 et 21 octobre à 15 h. Plus d’infos au 04 81 92 21 60.

// Artothèque

Quand l’art se met 
à la portée des enfants

DE BONS PETITS PLATS : 
LIVRÉS À DOMICILE 

Publi-rédactionnel

DEPUIS 3 ANS LES MENUS SERVICES LIVRENT 
DES REPAS AU DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES  
DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE. POUR LE PLUS 
GRAND PLAISIR DES SENIORS QUI APPRÉCIENT 
ET RECOMMANDENT CES BONS REPAS À LA 
CARTE, LIVRÉS AVEC AUTANT DE SÉRIEUX QUE DE 
GENTILLESSE ! 

 QUALITÉ, CHOIX ET CONVIVIALITÉ 

Chaque jour, LES MENUS SERVICES proposent un large choix 
de plats savoureux et équilibrés, avec une « qualité traiteur ». 
Plusieurs entrées, plats du jour, desserts gourmands… 
à choisir à la carte. Les clients sont toujours livrés par la 
même personne, à heure fixe ; le service est attentionné. 
Un vrai moment de convivialité et d’échanges.

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 

Ici, pas d’engagement ! Vous choisissez la fréquence de livraison 
et la formule qui vous conviennent en fonction de vos besoins... 
Côté prix : comptez à partir de 11 € 15 le repas livré, soit 8 € 15 
après déduction fiscale.
La mise en place est rapide et démarre par un simple appel 
téléphonique !

 MILLE ET UNE RAISONS DE SE FAIRE LIVRER DES REPAS 

Parce que l’on est âgé et que l’on n’a plus le courage de faire 
ses courses ou de cuisiner, parce que l’on doit suivre un régime 
spécifique, parce que l’on est en convalescence ou tout 
simplement parce que l’on est fin gourmet, toutes les occasions 
sont bonnes pour se régaler des bons plats traditionnels de 
saison des Menus Services. 

Alors faites un essai, vous ne le regretterez pas !

Agence Lyon Sud-Est 
18, rue Bataille 69008 LYON 
Tél. 09 83 74 00 88
www.les-menus-services.com

Parmi les nombreuses animations 
de l’artothèque, les ateliers scolaires 
sont l’une des plus emblématiques.

http://www.les-menus-services.com
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PORTRAIT

Arduino, l’artiste jardinier
San-Priot d’adoption, né dans le Latium italien voilà 88 ans, 
Arduino cultive à Saint-Priest un des plus beaux jardins de la ville. 
Moitié potager moitié verger, ce jardin merveilleux, surnommé 
« coin paradis » par le voisinage, regorge de couleurs et de saveurs. 
À l’image du parcours de cet octogénaire atypique que l’œuvre 
végétale semble préserver des désagréments de l’âge.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«L es livres de jardinage, c’est comme le GPS : 
parfois, cela vous envoie à Tataouine », 
s’amuse Arduino, 88 ans, tout sourire 

sous sa pergola végétale de laquelle dégringole 
des dizaines de kiwis aux senteurs exotiques. 
Son savoir-faire unique en matière de potager et 
d’arbres fruitiers, cet Italien d’origine ne l’a pas 
acquis grâce aux livres spécialisés. « J’ai été élevé à 
la ferme, dans le Latium, près de Rome », se souvient 
le sémillant octogénaire. « À 8 ans, j’ai réalisé 
ma première greffe, celle d’un poirier sur une poire 
sauvage. Mon père se moquait de moi, me disant que 
cela ne fonctionnerait jamais. » Et pourtant : la greffe 
a bien pris. La première d’une très longue série.
Lorsqu’il arrive à Lyon en 1956, ses diplômes en 
maçonnerie et mécanique en poche, ce fumeur 
occasionnel – un petit plaisir qu’il s’offre après le 
déjeuner avec son épouse Laura – ne parle pas un 
mot de français. Logé un temps chez sa tante dans le 
7e arrondissement de Lyon, il prend des cours du soir 
à Villeurbanne. Des cours qui, fort heureusement, ne 
sont pas venus à bout de son délicieux accent. « Cela 
a été difficile au début. En tant qu’étranger, je n’ai pas 
reçu le meilleur accueil », se souvient, sans rancune 
aucune, celui qui va rapidement réussir à mettre 
tous les sceptiques dans sa poche. « Un été sur un 
chantier, nous avons subi des pannes d’alimentation 
électrique sur notre bétonnière. J’ai suggéré qu’on 
fasse tourner la bétonnière avec du pétrole agricole. 
Mon chef a rigolé au début, n’y croyant pas du tout. » 
Mais, comme sa première greffe quelque 20 ans 
plus tôt, cela a fonctionné. « On ne m’a plus ennuyé 
après cet épisode », glisse en un sourire le San-Priot 
d’adoption.
L’année de son arrivée entre Rhône et Saône, 
Arduino y rencontre Laura, une touriste - italienne 
elle aussi - venue visiter la capitale des Gaules. 
Deux ans plus tard, les jeunes tourtereaux se 

marient. Leurs deux enfants leur ont donné quatre 
petits-enfants, âgés aujourd’hui de 26 à 32 ans. 
Tous habitent le même quartier. « Ce sont eux qui 
profitent le plus des légumes et des fruits du jardin », 
explique l’homme. Et il y a de quoi faire : outre les 
tomates, courgettes, poireaux et autres légumes 
que l’on retrouve fréquemment dans le potager 
de Monsieur Tout-le-monde, le jardin d’Arduino 
regorge de concombres, de haricots gourmands, 
d’abricots, de prunes, de kakis, de figues, de poires, 
de fraises, de citrons, de framboises ou encore de 
raisin. « Des fraises, j’en ai toute l’année, sauf quand 
il gèle », lâche avec un naturel désarmant celui qui 
vit là avec son épouse « depuis le 22 mars 1966 ». 
Ces fraises, nous les avons vues de nos yeux vus, 
et nous n’avons pu résister à la tentation de les 
déguster… « Vous savez comment le voisinage 
surnomme le jardin ? » intervient Laura, bon pied bon 
œil elle aussi. « Le coin paradis ». Et on le comprend : 
les nombreux arbres fruitiers disséminés ça et là 
procurent aux visiteurs ombre et fraîcheur à toute 
heure. Sans parler des odeurs, inattendues dans ce 
quartier résidentiel de Saint-Priest. « Cet été, avec 
la canicule, le jardin n’a pas désempli. La famille, 
les voisins, tous ont particulièrement apprécié notre 
“coin paradis” », explique Laura. On n’en doute pas. 
Surtout si, comme nous, ils sont repartis les bras 
chargés de figues, de poires et de raisin. //

« À 8 ans, j’ai réalisé ma première 
greffe, celle d’un poirier sur une 
poire sauvage. Mon père se 
moquait de moi, me disant que 
cela ne fonctionnerait jamais. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Aaprès plusieurs mois d’attente, la grue qui devait grignoter l’allée 11, rue 
François Mansart, a terminé son travail. Au-delà de la démolition d’une dizaine 
de logements, c’est le futur du secteur Mansart-Farrère qui commence ainsi 

à s’écrire. Après ces travaux d’envergure, qui ont permis de libérer l’espace pour 
permettre la création d’une voie qui reliera la rue de l’Égalité à la rue Henri Barbusse,  
c’est au tour des parties communes et des appartements de faire l’objet de toutes les 
attentions.
En effet, la réhabilitation des logements des allées 12 à 17 de la résidence Mansart-
Farrère est sur le point de débuter. Objectif : (re)donner aux habitants de la résidence 
le confort et le plaisir d’y vivre. Pour y parvenir, les actions menées portent aussi bien 
sur les extérieurs que sur l’intérieur des appartements. Au programme, mise en place 
d’une isolation par l’extérieur sur les façades, remplacement des systèmes d’étanchéité 
et d’isolation des toitures et terrasses, mise en place d’un système d’isolation des caves, 
pose d’un éclairage LED en entrée d’immeuble ou encore remplacement des boîtes 
aux lettres. Mais aussi réfection complète des toilettes pour tous les logements, des 
salles de bains pour les types 1 et 2, pose de baignoires ou de receveurs de douches, 
ou encore remplacement des éviers et des meubles sous évier dans toutes les cuisines. 
Le lancement symbolique de ces travaux aura lieu le 14 octobre à partir de 11 h au pied 
de l’ancien 11, rue Mansart, en présence, notamment, du directeur général d’EMH, du 
maire, Gilles Gascon et de Michel Le Faou, vice-président de la Métropole de Lyon en 
charge de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie. //

// Bel Air

Après la destruction 
de l’allée 11, 
place à la réhabilitation 
des appartements

// Village

Mon village 
piéton 

Final en beauté des 
dimanches piétons ce 
dimanche 8 octobre avec 

une Grande rue en effervescence 
toute la matinée. De nombreuses 
animations sont proposées à 
partir de 8 h par les conseillers 
de quartier et les commerçants 
du Village : petit déjeuner, 
chorale Les notes bleues, 
démonstration de hip-hop avec 
Soda Crew, qi gong et escrime 
japonaise, concert 
de Clémentine Jane 
à partir de 11 h. 
Apéritif offert par 
la Ville. Profitez de 
ce rendez-vous 
pour rencontrer 
les conseillers de 
quartier Village 
qui seront à votre 
disposition. //

// Bellevue

Parlons propreté ! 

Du 9 au 19 octobre, un 
groupe de jeunes en 
chantier éducatif se 

mobilise sur le quartier Mozart 
pour réaliser le nettoyage des 
espaces verts et échanger 
avec les habitants sur la 
question de la propreté et de 
l’environnement. 
Le mercredi 18 octobre à partir 
de 16 h, tous sont invités à 
partager un moment festif et 
convivial autour d’un buffet 
(vos préparations 
culinaires seront les 
bienvenues). //

Conseil de quartierVillage

Dimanche
8 octobre 2017
Mon village
piéton ! 

La réhabilitation de la résidence Mansart-Farrère a démarré cette année avec la réfection des façades, qui 
va être suivie par des travaux au niveau des logements.



Publi-rédactionnel

Depuis 17 ans, SAINT PRIEST MÉDICAL, situé 40, rue Louis Braille à 
Ménival, est spécialisé dans la vente et la location du matériel médical 
à domicile.

SAINT-PRIEST MÉDICAL

UN « PLUS » EXCEPTIONNEL 

POUR VOTRE AUTONOMIE !

SPÉCIALISTE de l’autonomie du déplacement 
des personnes âgées et handicapées.

RENSEIGNEZ-VOUS, RENCONTREZ-LES, 
IL Y A DES SOLUTIONS.

SPM prend 
aussi en charge 
les démarches 

auprès des 
organismes pour 

le financement 
des matériels 

ainsi que le prêt 
de fauteuil.

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 

patients.

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 30 ans.

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...

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.

LE COMPTOIR DE L’OPTIQUE

INFOS PRATIQUES :

2 ans ! Ça se fête !
JOYEUX ANNIVERSAIRE 

au COMPTOIR 
de l’OPTIQUE*

* P
RÉSENTEZ-VOUS DE LA PART DE COULEURS 

ET PROFITEZ D’UNE REMISE DE 30% SUR VOS 

MONTURES JU
SQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017 !

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 30-19 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

ET TOUJO
URS LA 2

ÈME  PAIR
E 

DE LUNETTES OFFERTE !

Conseil de quartierVillage

Dimanche
8 octobre 2017
Mon village
piéton ! 

mailto:contact@lecomptoirdeloptique.fr
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DOSSIERS

En novembre, Saint-Priest 
devient la capitale mondiale du piano

Événement

35 CANDIDATES ET CANDIDATS DE 24 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES, UN JURY D’EXCEPTION, UN CADRE 
PRESTIGIEUX… POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE SON CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO, 
SAINT-PRIEST A MIS LA BARRE TRÈS HAUT. TOUT EN RESTANT FIDÈLE À SON ADN : LOIN D’ÊTRE ÉLITISTE, 
CETTE GRANDE PREMIÈRE EST ACCESSIBLE À TOUS ET ENTIÈREMENT GRATUITE. RENDEZ-VOUS 
AU THÉÂTRE THÉO ARGENCE, DU 10 AU 12 NOVEMBRE PROCHAINS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

D epuis le 15 septembre, ils ne sont plus que 35. 
Au terme d’une première sélection sur dossier, 
48 des 83 postulants n’auront pas la chance de 

découvrir Saint-Priest du 10 au 12 novembre prochains 
pour la première édition de son Concours international 
de piano. Pour les 35 candidats retenus, dont un tiers 
de femmes, âgés de 15 à 29 ans et venus de quatre 
continents, l’heure est aux derniers réglages. 
« Lorsqu’on organise une première édition, on est plein 
d’espoirs et de craintes mêlés. Mais aujourd’hui, c’est 
un sentiment de grande satisfaction qui domine », 
explique Pascal Nemirovski, le président du jury (lire 
ci-contre). « Je ne parle pas uniquement du nombre 
initial de candidats. Mais de leur qualité et de leurs 
talents également. Nous avons beaucoup souffert au 
moment d’établir cette première sélection sur dossier. 
Et le jury va également beaucoup souffrir au moment 
de désigner les 5 finalistes. Imaginez : nous comptons 
parmi les candidats des finalistes ou demi-finalistes 

des 5 concours internationaux les plus prestigieux du 
monde », se réjouit-il. 
Logés en famille d’accueil (lire ci-contre), les 35 candidats 
entreront dans le vif du sujet le jeudi 9 novembre au 
soir. « Le tirage au sort pour établir l’ordre de passage des 
candidats aura lieu à l’hôtel de ville », indique Béatrice 
Quoniam Chauvel, directrice du conservatoire de Saint-
Priest et coorganisatrice du concours. Puis viendra 
le temps des auditions, dans le cadre de demi-finales 
organisées les vendredi 10 et samedi 11 novembre. 
« L’entrée est libre et gratuite pour les demi-finales. 
Pour la finale, le 12 novembre, l’entrée reste libre mais il 
faudra préalablement s’inscrire auprès des services du 
conservatoire », précise Béatrice Quoniam Chauvel. Libre 
et gratuite : deux termes qui résument parfaitement 
la philosophie d’un concours que la Ville a souhaité 
accessible à tous les publics. « Avec l’organisation de cette 
première édition, nous poursuivons la démonstration selon 
laquelle la municipalité accorde toute son importance à la 
culture », explique Frédéric Jean, adjoint à la culture. « Dès 
l’instant où le maire a donné son feu vert, il a par ailleurs 
été décidé de faire de ce concours un événement ouvert à 
tous les publics, d’où sa gratuité totale. Cela va permettre 
à certains San-Priots de découvrir un univers, celui de la 
musique classique, vers lequel ils ne se seraient pas tournés 
naturellement. Nous nous en réjouissons », ajoute-t-il. //

« Nous poursuivons la démonstration selon laquelle la 
municipalité accorde toute son importance à la culture. »

Frédéric Jean, adjoint à la culture
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3 questions à

Pourquoi ce concours ?
Dans le cadre de mes précédentes fonctions, j’ai 
organisé durant 10 ans un concours du même 
type en Seine-et-Marne, en collaboration 
avec Pascal Nemirovski, le président du 
jury. Quand je suis arrivée à Saint-Priest en 
2015, j’ai découvert une ville dynamique qui 
souhaitait gagner en attractivité, notamment 
avec l’organisation d’événements novateurs et 
marquants. Lorsque j’ai proposé ce concours 
international de piano, la Ville s’est tout de 
suite montrée volontaire et enthousiaste.  

Qu’est-ce qui fait l’originalité de ce 
concours ?
Nous avons souhaité aller au-delà de la stricte 
compétition et permettre aux candidats 
de profiter durablement du concours en 
leur offrant de réelles opportunités de 

carrières. C’est pourquoi le jury n’est pas 
exclusivement composé de pianistes. 
Il comprend notamment un chef d’orchestre, 
un agent artistique au réseau international 
et une journaliste extrêmement influente. 
Autant d’opportunités de collaborations 
futures pour les lauréats. L’autre originalité, 
c’est l’ouverture du festival à tous les publics 
et sa gratuité totale. 

Le public va d’ailleurs attribuer son 
propre prix, n’est-ce pas?
En effet, le public va pouvoir voter et élire 
son favori. Et il ne s’agit pas d’un prix au 
rabais : l’heureux ou l’heureuse élu(e) se verra 
attribuer un chèque d’un montant de 1 000 € ! 
Tout cela, pour ceux qui n’auront pu se rendre 
sur place, pourra être suivi en direct depuis le 
site web du concours ! 

Béatrice Quoniam Chauvel, 
directrice du conservatoire de Saint-Priest 
et coorganisatrice

> PRATIQUE
Demi-finales au TTA : 
pas de réservations. 
Entrée libre. Vendredi 
10 novembre de 9 h 00 
à 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 
et samedi 11 novembre 
de 10 h 00 à 12 h 45 et 
14 h 30 à 18 h 30.
Résultats des qualifiés 
pour la finale : samedi 
11 novembre à 19 h 00, 
sur la scène du TTA.
Finale : dimanche 
12 novembre de 14 h 30 
à 16 h et de 16 h 30 à 
17 h 30. Réservations à 
partir du lundi 9 octobre 
au conservatoire, place 
Bruno Polga, ou par 
téléphone au 
04 78 20 03 22. 
Entrée libre. Résultats du 
vote du public et du jury 
à 18 h 30.
Plus d’infos sur le 
concours : 
www.ipc.stpriest.fr

> PASCAL 
NEMIROVSKI, 
PRÉSIDENT 
DU JURY

Pianiste concertiste, 
professeur et 
International Chair in 
Piano au Birmingham 
Conservatoire - 
Birmingham City 
University, professeur 
honoraire à la 
Royal Academy of 
Music de Londres, 
le pianiste français 
Pascal Nemirovski est 
internationalement 
reconnu comme l’un des 
plus grands pédagogues 
actuels.

Un jury international composé de 6 membres d’exception 
aux horizons professionnels complémentaires

- Emma Bloxham (Royaume-Uni) : productrice et journaliste pour BBC Radio 3.
-  Jonathan Bloxham (Royaume-Uni) : chef d’orchestre, assistant conductor du City 

of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) et directeur artistique du Festival 
Northern Chords.

-  Pierig Escher (Suisse) : agent artistique de l’agence Caecilia (Genève/Zurich) et 
directeur de la série de concert Meisterinterpreten à la Tonhalle de Zurich.

-  Markus Groh (Allemagne) : pianiste concertiste et professeur à l’université des Arts 
de Berlin.

-  Natalia Troull (Russie) : pianiste concertiste et professeur au conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou.

- Ilana Vered (Israël) : pianiste concertiste et directrice artistique du Festival.

Comment devenir famille d’accueil ?
L’organisation du concours est à la recherche de familles d’accueil, de préférence 
avec piano, pour héberger un(e) candidat(e) du jeudi 9 novembre au lundi 
13 novembre matin. Si vous n’avez pas de piano, mais que vous habitez proche du 
conservatoire, cela conviendra aussi.
Pour saisir cette opportunité, les familles intéressées sont invitées à remplir un 
formulaire disponible sur www.ipc.stpriest.fr, rubrique S’impliquer.
Plus d’infos au 04 78 20 03 22.
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La Ville étoffe son offre de services en ligne
Démarches administratives

AVEC LE LANCEMENT DE L’ESPACE CITOYENS, ACCESSIBLE DEPUIS LE SITE INTERNET DE LA VILLE, 
SAINT-PRIEST FAIT UN PAS SUPPLÉMENTAIRE DANS LA VOIE DE LA SIMPLIFICATION ET DE LA RAPIDITÉ 
DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES AU SERVICE DE TOUS LES SAN-PRIOTS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

U ne nouvelle étape va être franchie 
dans la simplification des démarches 
administratives à Saint-Priest. Après 

le lancement en 2012 de l’Espace Famille, qui 
permet d’effectuer en ligne des démarches 
telles que le paiement des factures de 
cantine ou de vérifier l'inscription de son 
enfant aux activités périscolaires, après la 
possibilité de réaliser des demandes d’actes 
de naissance, de mariage ou encore de décès, 
les San-Priots pourront progressivement 
accomplir de plus en plus de démarches en 
ligne 7/7j et 24h/24. Cela grâce à la création 
sur le site Internet de la ville d’un espace 
dédié : l’Espace Citoyens. Objectif de ce 
nouvel outil : simplifier les démarches, les 
rendre plus rapides, faciliter leur suivi et 
améliorer la relation entre l’administration 
et les habitants. 
Première nouveauté, qui va changer la vie 
de nombreux San-Priots dès l’automne, 
la prise de rendez-vous en ligne pour 
l’établissement d’un passeport ou d’une 
carte nationale d’identité (CNI). « Jusqu’à 
maintenant, les usagers devaient prendre 
rendez-vous par téléphone. Cela prenait 
du temps et n’était possible que durant les 
horaires d’ouverture du service », explique 

Céline Moralès, la directrice des Affaires 
générales de la Ville. « La prise de rendez-
vous en ligne facilitera la démarche, la 
rendra plus rapide et permettra également 
d’optimiser la relation entre les services et les 
usagers », poursuit-elle.

Suivre sa demande
L’autre avantage de ce nouveau service 
réside dans le suivi des demandes. « Un 
rappel du rendez-vous pris est adressé 
aux demandeurs par mail. Cela permet 
d’une part, bien entendu, de ne pas oublier 
de se rendre en mairie pour formaliser la 
confection du passeport ou de la CNI, mais 
aussi d’annuler ce même rendez-vous en 
cas d’empêchement », ajoute la directrice 
des Affaires générales. « Et si les personnes 
pensent à annuler dans les temps, ce sont 
autant de créneaux horaires qui se libéreront 
pour d’autres et cela permettra d’obtenir un 
rendez-vous plus rapidement ».
Evolutif, disponible aussi sur smartphones 
et tablettes, l’Espace Citoyens offrira au 
cours des prochains mois de nouvelles 
possibilités. Après les passeports et les 
CNI courant octobre, la demande de 
duplicatas de livret de famille sera à son 

tour accessible en un clic avant la fin de 
l’année. Par ailleurs, au cours de l’année 
2018, la possibilité de prendre des rendez-
vous en ligne sera étendue à d’autres 
services et activités proposés par la Ville. 
« À l’avenir, ce pourrait être l’ensemble des 
démarches que l’on effectuait jusqu’ici en 
présence des agents de la Ville qui seraient 
disponibles sur Internet, et cela quel que soit 
le service. »  À l’exception, toutefois, et pour 
d’évidentes raisons liées à la réglementation 
en vigueur, des demandes nécessitant la 
présence physique des demandeurs. Pour 
obtenir son passeport par exemple, il faudra 
naturellement se présenter en mairie… 
Comme pourront continuer à le faire les 
San-Priots qui préfèreraient se rendre en 
mairie pour effectuer leurs démarches. Car, 
bien entendu, l’Espace Citoyens constitue 
une offre de services complémentaire mais 
n’a en aucun cas vocation à remplacer 
et faire disparaître l’accueil physique en 
mairie.
Notez enfin qu’au fur et à mesure que les 
services de l’Espace Citoyens s’étofferont, 
votre magazine, le site web de la Ville 
et sa page Facebook vous en tiendront 
informés. //
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>  PRATIQUE : 
LE COMPTE 
PERSONNEL, 
KÉZACO ?

S’il est possible d’effectuer 
en ligne grand nombre de 
démarches sans compte 
personnel, la création de celui-ci 
est obligatoire pour certaines 
d’entre elles, comme l’inscription 
sur les listes électorales. 
Mais, loin de représenter une 
contrainte – une adresse mail et 
un mot de passe suffisent pour 
le créer– le compte personnel 
représente au contraire un vrai 
plus pour les usagers. 
Il offre un espace de stockage 
de ses données personnelles et 
autres documents nécessaires 
à l’accomplissement des 
démarches réalisées, il permet 
de suivre en temps réel 
les différentes démarches 
effectuées ou encore d’accéder 
à ses rendez-vous à venir. 
Il constitue en somme une 
véritable interface de dialogue 
et d’échanges avec les différents 
services de la mairie. Le tout 
dans le plus strict respect de la 
confidentialité qui s’impose.

3 questions à

> Vos démarches en 1 clic

Pourquoi la création de cet 
Espace Citoyens ?
Dès notre entrée en fonction, il 
nous a semblé évident de clarifier 
et d’étoffer l’offre de services en 
ligne de la Ville pour faciliter la 
vie des San-Priots. Avec l’Espace 
Citoyens, les San-Priots, mais aussi 
nombre d’habitants des communes 
voisines qui ne sont pas en mesure 
de proposer ces services, vont 
pouvoir en quelques clics obtenir 
les réponses aux questions qu’ils 
se posent. Et, par exemple, prendre 
rendez-vous directement avec les 
services concernés depuis chez eux 
ou depuis n’importe quel endroit 
puisque l’Espace Citoyens est aussi 
accessible depuis un smartphone.
  
Quels avantages confère-t-il 
aux usagers ?
Le service sera accessible 24h/24 
et 7j/7. C’est une petite révolution. 
Il facilitera par ailleurs le travail de 

nos agents et ce 
sont les 
San-Priots qui en 
seront les premiers 
bénéficiaires. Tout 
sera plus simple et 
plus rapide. Cela dans le plus strict 
respect de la confidentialité. J’ajoute 
que la possibilité de créer son 
compte personnel (NDLR : lire ci-
contre) représente aussi un avantage 
majeur. 

S’agit-il aussi d’adapter 
l’offre de la Ville à l’évolution 
démographique de Saint-Priest?
Tout à fait. Saint-Priest comptera 
environ 50 000 habitants d’ici à 
trois ans. Par ailleurs, la population 
rajeunit, avec l’installation sur la 
commune de jeunes ménages, actifs, 
souvent primo-accédants. C’est 
aussi à cette génération que nous 
nous adressons en mettant en place 
l’Espace Citoyens.

Doriane Corsale, 1re adjointe 
au maire déléguée à la vie civile

Créez ici 
votre compte 

personnel.

Retrouvez 
l'espace famille 

pour vos démarches en 
lien avec les activités 

périscolaires de vos 
enfants.

Demandez ici actes de 
naissance, duplicatas 
de livrets de famille 
et aussi inscriptions sur 
les listes électorales

Prenez directement 
rendez-vous pour vos 
demandes 
de passeport et carte 
d'identité

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
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Après le renouvellement des conseils 
de quartier en 2016, on imagine que 
les assemblées de quartier sont très 
attendues cette année. Pouvez-vous 
en rappeler le fonctionnement et qu’en 
attendez-vous ?
À chaque fin d’année, les conseillers de 
quartier invitent leurs concitoyens à leurs 
assemblées, des séances publiques ouvertes à 
tous les habitants. C’est l’occasion pour eux de 
présenter les actions réalisées sur leur secteur, 
d’en faire le bilan et d’aborder les futurs projets. 
La parole est ensuite donnée aux habitants, 
qui peuvent échanger avec le maire et les élus, 
avant de terminer par un temps convivial.
Ces assemblées sont un véritable temps fort 
de la démocratie participative où habitants, 
élus et conseillers de quartier se rencontrent et 
discutent. Il y a toujours beaucoup de monde. 
C’est également l’occasion de promouvoir les 
conseils de quartier et d’attirer de nouveaux 
venus, notamment dans les secteurs qui 
accueillent de nouveaux habitants. À noter 
cette année, les conseils citoyens, mis en 
place en 2016, feront une intervention au sein 
des quartiers concernés par leurs missions 
(Garibaldi, Bellevue et Bel Air).

Cette année, les conseils de quartier 
ont été particulièrement actifs et 
porteurs d’initiatives qui ont abouti 
à la concrétisation de beaux projets. 
Quel bilan dressez-vous et quelles 
sont les actions qui vous ont le plus 
marquée ?
Le bilan est en effet largement positif. 
On constate de plus en plus d’actions 
interquartiers, comme le sentier Ménival-
Village qui rencontre un vif succès auprès 
des habitants et qui fait la grande fierté des 
deux conseils de quartier. On peut citer les 
animations pour la Fête des lumières qui 
prennent de l’ampleur, l’action Droits et 
responsabilités qui est aujourd’hui étendue 
aux 3 collèges de la ville, ou encore les 
100 ans de la Cité Berliet, un événement 
lancé à l’initiative du conseil de quartier 
avec de nombreux partenaires et qui a été 
une complète réussite. On note aussi que 
les conseillers de quartier se montrent très 
attachés au patrimoine local et souhaitent 
le faire partager aux autres habitants. On a 
l'exemple des balades urbaines du centre-
ville et à Berliet qui ont suscité un large 
engouement.

LA FIN D’ANNÉE 
APPROCHE, L’HEURE DU 
BILAN A SONNÉ. POUR 
LES 200 CONSEILLERS 
QUI S’ACTIVENT DANS 
LES QUARTIERS DE 
SAINT-PRIEST, LES 
ASSEMBLÉES SONT 
L’OCCASION DE FAIRE 
LE POINT SUR LES 
ACTIONS MENÉES ET 
D’ABORDER CELLES À 
VENIR. OUVERTES À 
TOUS LES HABITANTS, 
ELLES SE DÉROULENT 
DU 7 NOVEMBRE AU 
4 DÉCEMBRE. PETIT 
TOUR D’HORIZON AVEC 
CATHERINE AURÈLE, 
ADJOINTE À LA VIE DES 
QUARTIERS.
PAR CHRISTINE NADALINI
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Selon vous, qu’est-ce qui fait la richesse 
des conseils de quartier ?
Après quinze années d'activité, les conseils 
de quartier ont largement fait la preuve 
de leur utilité. Ils sont de véritables 
forces de proposition. Ils n’hésitent pas à 
investir du temps pour leurs concitoyens, 
s’intéressant à de nombreuses thématiques : 
environnement, sécurité routière, propreté… 
Un peu partout dans la ville, ils impriment 
leur marque. Leur travail est de plus en 
plus visible. Les jardins de poche en sont 
un bel exemple. Au-delà de ces réalisations, 
les conseillers mènent aussi toute l'année 
un travail de l'ombre, participant à de 
nombreuses manifestations portées par 
la Ville, concertations et travaillant à 
l'amélioration du cadre de vie de tous. Il y a 
aujourd’hui une réelle reconnaissance des 
conseils de quartier, considérés comme de 
véritables partenaires de la Ville. Ils sont 
de plus en plus souvent consultés, que ce 
soit autour de problématiques liées aux 
aménagements urbains, à la circulation ou 
encore au développement durable. C’est le 
cas entre autres du réaménagement du parc 
Herriot, du parc Mandela ou du futur collège 
La Xavière, pour lesquels ils ont été associés 
à toutes les étapes de la concertation. Leur 
implication a aussi été particulièrement 
appréciée dans l'élaboration de la charte 
Déclic propreté.

Quels outils et moyens la Ville met-elle 
à leur disposition ?
La Ville leur donne les moyens de se 
former pour prendre la parole en public, 
mieux connaitre le fonctionnement des 
collectivités locales, les grands principes 
des finances publiques… Tous les conseillers, 
qu’ils soient nouveaux ou déjà aguerris, sont 

invités à y participer, ce qui leur permet de 
mener à bien leur engagement.
La réactualisation de la charte et du guide de 
la démocratie locale a été conduite en lien 
avec eux, via la mise en place de groupes de 
travail thématiques.
La Ville propose aussi, dans la mesure du 
possible, un événement commun à tous les 
conseillers de quartier, qui est attendu et 
apprécié par tous. La Rencontre annuelle 
des conseils de quartier se déroulera le 
23 octobre, les conseillers échangeront avec 
la municipalité sur l’engagement de la Ville 
dans le Plan nature et le développement des 
modes actifs de déplacements. L’objectif 
de cette rencontre est de permettre aux 
conseillers de quartier de travailler en 
commun, au-delà des problématiques 
quotidiennes. Pour la Ville, ce rendez-vous 
permettra de promouvoir les actions du Plan 
nature, d’informer largement les conseillers 
de quartier sur le projet de Maison du vélo 
afin de les associer, en amont, à sa réalisation.

À quelques jours des premières 
assemblées, quel message souhaitez-
vous transmettre aux habitants ?
Si la vie de votre quartier vous intéresse, 
si vous avez des questions à poser, des 
propositions à faire, si vous souhaitez 
échanger avec les élus, exprimer des 
problématiques touchant votre cadre de vie… 
Venez à votre assemblée de quartier pour en 
parler. Vous êtes tous les bienvenus ! //

« Après quinze années 
d'activité, les conseils de 
quartier ont largement fait 
la preuve de leur utilité. 
Ils sont de véritables forces 
de proposition »
Catherine Aurèle, adjointe à la 
vie des quartiers

Parmi les initiatives interquartiers remarquées cette 
année, la réalisation du sentier reliant Ménival et le 
Village fait le bonheur des habitants, et notamment 
des familles et des enfants des centres de loisirs qui le 
fréquentent régulièrement.

Mis en place dans le cadre de la loi de programmation pour la Ville et la cohésion 
urbaine de 2014, le conseil citoyen a fait son apparition à Saint-Priest en 2016 au 
sein de trois secteurs prioritaires identifiés par l’État : Garibaldi, Bellevue et Bel Air. 
L’objectif est de favoriser sur ces territoires la création d’espaces de parole et de 
réflexion pour les habitants et acteurs locaux (associations, entreprises, commerces), 
afin d’apporter des réponses à des besoins en lien avec le contrat de Ville (emploi, 
logement, propreté...), sans concurrencer les missions des actuels conseils de 
quartier. Le conseil citoyen se pose ainsi comme un interlocuteur privilégié de la 
Ville, de la Métropole et de l'État, qui peut donner son avis pour enrichir la décision 
publique. Toute l’efficacité du dispositif réside dans cette relation partenariale.
La charte de fonctionnement vient d’être finalisée et formalise un seul conseil citoyen 
qui comprend trois commissions permanentes, représentant chacune un secteur de 
la Politique de la ville (Garibaldi, Bellevue et Bel Air). Une vingtaine de personnes sont 
aujourd’hui impliquées dans le dispositif.
Après une année marquée par des formations et un accompagnement à leur mise en 
route en vue d’un fonctionnement autonome et indépendant, les conseillers citoyens 
vont pouvoir dès 2018 communiquer autour de différents sujets. Ils se présenteront 
lors des prochaines assemblées de quartier et feront un point d’étape.

Les conseillers citoyens s’organisent
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Voilà plusieurs années que le conseil de quartier se mobilise autour du 
projet de réaménagement de l’entrée du Village par la Grande rue, en vue 
d’un meilleur partage de la voie entre les piétons, les modes doux et les 
voitures. « La réalisation d’aménagements de voirie a permis de valoriser 
l’entrée du Village et de marquer l’espace visuellement, explique Sylvie 
Piriot, la coprésidente habitante, obligeant les automobilistes à ralentir 
sur cette partie située entre les places Jean-Jacques Rousseau et Bruno 
Polga. La création d’un parking aux abords du groupe scolaire Jean Macé 
est venue compléter l’offre de places de stationnement sur le secteur, 
répondant ainsi aux attentes. En parallèle de ces aménagements, nous 
avons poursuivi cette année l’expérimentation de la Grande rue en zone 
piétonne sur 4 dimanches, en lien avec les commerçants. Le public était 
ravi ! ». Final en beauté le dimanche 8 octobre, avec de nombreuses 
animations : chorale, hip-hop, concert, quiz, ateliers créatifs. 
Et aussi : réalisation de la sente reliant Ménival au Village, qui fait la joie 
des habitants des deux quartiers, nombreux à emprunter ce nouveau 
cheminement.  
En projet : volonté de mettre en place de nouvelles animations en lien 
avec le centre socioculturel La Carnière.

L’action Droits et responsabilités, engagée au collège Boris 
Vian depuis plusieurs années, est désormais bien rodée 
et fait des émules auprès d’autres conseils de quartier. 
L’action est aujourd’hui généralisée au sein des 3 collèges 
san-priots. « Cette initiative, menée en lien avec un juriste 
de l’association d’aide aux victimes, le Mas, et d’un conseiller 
de quartier volontaire, a permis d’ouvrir le dialogue entre les 
jeunes et les habitants et de réduire les incivilités », constate 
avec satisfaction Corinne Vincent, coprésidente habitante. 
Dans un tout autre domaine, le conseil de quartier se montre 
très vigilant quant aux nuisances aériennes de l’aéroport 
de Bron. « Nous sommes régulièrement interpellés par les 
habitants à ce sujet, de nombreux signalements sont faits 
auprès du médiateur. Nous entendons rester très attentifs », 
assure-t-elle.
Et aussi : Fête des lumières interquartier avec Ménival 
- Action de sensibilisation menée avec l’Entente 
interdépartementale de démoustication auprès des habitants 
du quartier pour réduire les nuisances des moustiques –  
Tout l’été, travail en lien avec la police municipale pour 
améliorer la sécurité dans le parc du Fort.
En projet : volonté de renouveler les animations de la Fête 
des lumières en lien avec les quartiers alentour.

Associé au projet de réaménagement du parc Mandela, le conseil de quartier voit 
aujourd’hui une nouvelle étape franchie avec le choix des installations retenues. 
« C’est un très beau projet pour lequel les habitants ont beaucoup d’attentes. 
Nous avons été écoutés et nos avis pris en compte, souligne avec satisfaction 
Lise Boirivent, coprésidente habitante. Cet espace vert situé en plein centre-ville 
est une chance et notre souhait est d’en faire un lieu de partage pour tous, jeunes, 
familles, personnes âgées, pour que chacun s’approprie à nouveau ce parc tout 
en le respectant ». Jeux, aire de pique-nique, toilettes, bancs, parcours sportif et 
espace de fitness avec agrès, développé en lien avec le joueur de rugby Sébastien 
Chabal, verront prochainement le jour. Les travaux devraient démarrer d’ici 2018.
Et aussi : action Droits et responsabilités mise en place cette année au collège 
Colette – Animations pour la Fête des lumières en lien avec la maison de quartier 
et la MJC.

Sécuriser les déplacements Grande rue Priorité au dialogue et à l’écoute

Le parc Nelson Mandela en bonne voie

 Village  Marendiers

 Plaine de Saythe / Bel Air 

Sylvie Piriot, coprésidente habitante.

Lise Boirivent, coprésidente habitante.

Monique Guillaud et Corinne Vincent, 
coprésidentes habitantes.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2017 I 23

On y est ! Les travaux d’aménagement 
du square Herriot sont lancés, marquant 
l’aboutissement d’un travail de longue 
haleine, qui a été mené en lien étroit avec 
les services de la Ville et le centre social 
de L’Olivier. « Le groupe de travail n’a pas 
ménagé ses efforts, s’impliquant activement 
dans une large concertation de terrain 
pour recueillir l’avis et les idées de tous : 
riverains, usagers du parc, ados, raconte Alain 
Desmonceau, référent du groupe de travail. 
On a pris le temps de consulter tout le monde, 
avec des rencontres en pieds d’immeubles, 

dans le square et au centre social ; les 
échanges ont été d’une grande richesse. 
Les aménagements retenus constituent une 
offre complémentaire aux autres squares du 
secteur : balançoires, parcours santé mais 
aussi bancs et coins détente. Chacun pourra 
se poser et profiter de ce nouveau parc, qui 
ne sera plus un simple lieu de passage ». 
Les travaux s’achèveront d’ici la fin de 
l’année. Rendez-vous à tous au printemps 
pour l’inauguration.
Autre action à souligner, les balades urbaines 
du centre-ville. « Nous les avons mises en 

place en 2016 afin de faire (re)découvrir 
le centre-ville aux habitants et rappeler 
son histoire au fil des décennies, explique 
Gisèle Christoph, coprésidente habitante 
suppléante. Nous en sommes aujourd’hui 
à la 4e édition et c’est toujours un succès. 
Une belle occasion de mettre en avant notre 
quartier ! » 
Et aussi : partenariat avec le Pôle enfance 
famille pour la fête de quartier et le 
Nettoyage de printemps.
En projet : réflexion sur l’embellissement de 
la rue Aristide Briand.

« Un espace plus agréable et accessible à tous ». 
Le réaménagement de la place de la Fouillouse a 
fait des heureux, selon Régis Lacroix, conseiller de 
quartier. « Les habitants se sont réappropriés cet 
espace. Aux beaux jours, les soirs et week-ends, les 
gens viennent jouer aux boules ou au molkky (jeu 
de quille finlandais). La place est redevenue un lieu 
d’animation et accueille notamment la Fête des 
voisins, événement majeur de notre quartier qui 
attire beaucoup de monde, nous étions encore 80 
cette année. Cela permet de se retrouver et de faire 
connaissance avec les nouveaux habitants ».
Et aussi : poursuite de la concertation autour de 
l’installation du collège La Xavière à Manissieux, 
qui a ouvert deux classes de 6e à la rentrée - 
Aménagement du chemin des Cervettes.
En projet : aménagement par la Métropole d’une 
voie verte chemin de Saint-Bonnet.

L’idée avait été lancée par le conseil de quartier afin de sécuriser les trajets 
des enfants du pédibus. Inauguré à l’été 2016, le nouveau sentier piéton reliant 
l’avenue C et la 17e rue a très vite été adopté par les habitants qui l’empruntent 
aujourd’hui quotidiennement. « Cette réalisation était très attendue, notamment 
des familles qui utilisent cette sente dans le cadre du pédibus, avec une vingtaine 
d’enfants, soulignent Sandrine Josse et Sandrine Anton, coprésidentes habitantes. 
Le conseil de quartier s’est particulièrement investi dans le projet et le résultat est 
à la hauteur de nos attentes ».
Par ailleurs, c’est un défi de taille que le conseil de quartier a relevé avec brio 
en juin dernier : l’organisation des festivités des 100 ans de la Cité Berliet. 
« L’événement a réussi à mobiliser conseillers de quartier, commerçants et 
entreprises du secteur, mais aussi à rassembler les habitants de la cité historique 
et du nouveau monde » ajoutent avec enthousiasme les deux coprésidentes 
habitantes. 
Et aussi : création d’un marché nocturne le mercredi - Ouverture d’une agence 
postale communale. 
En projet : participation à la réflexion de la Ville sur la création d’une maison de 
quartier sur le site de la Ferme Berliet – Mise en place d’un groupe de travail sur 
la sécurisation des déplacements et du stationnement, notamment avenue C – 
Volonté de créer des liens avec le conseil de quartier de Revaison, en particulier 
sur le secteur des Temps modernes – Développer les jardins de poche avec de 
nouveaux jardiniers.

Du square au parc

Place de la Fouillouse : 
une renaissance appréciée

De la Cité historique au « nouveau monde »

 Centre-ville / 
 Gare / Garibaldi

 Manissieux / Mi-Plaine /
 La Fouillouse

 Berliet et environs

Alain Desmonceau, conseiller de quartier, 
et Gisèle Christoph, coprésidente habitante suppléante.

Régis Lacroix, conseiller de quartier.

Sandrine Josse et Sandrine Anton, 
coprésidentes habitantes.
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DOSSIERS

Que ce soit pour la Fête des lumières ou le Nettoyage de printemps, 
les habitants du quartier n’hésitent pas à répondre massivement présents. 
« Les animations que nous organisons pour la Fête des lumières attirent 
chaque année plusieurs centaines de personnes, expliquent avec 
enthousiasme Claudine Eynard, coprésidente habitante suppléante 
et Nicole Lombard, conseillère de quartier. Le défilé aux lampions en 
musique représente un grand moment pour les familles qui apprécient 
de se retrouver, il y a toujours une bonne ambiance. Tout comme pour 
le Nettoyage de printemps, qui réussit à mobiliser tous les âges, avec le 
même désir d’améliorer notre cadre de vie à tous ». De belles initiatives qui 
font vivre le quartier autrement.
Et aussi : action Droits et responsabilités menée pour la 2e année 
consécutive au collège Gérard Philipe – Nouvelles plantations de jardins 
de poche rue Michelet.  
En projet : mise en place d’un groupe de travail pour coorganiser des 
animations avec le quartier Berliet et partager des réflexions sur des 
thématiques comme le pédibus, les commerces, les transports en commun 
– Relier en mode doux le nouveau quartier de Revaison et créer du lien 
avec ses habitants – Relancer le groupe de travail sur la sécurité routière 
suite à l’augmentation de la circulation liée aux nouvelles habitations.

Le quartier s’anime 
dans une bonne ambiance

 Revaison

Claudine Eynard, coprésidente habitante suppléante, 
et Nicole Lombard, conseillère de quartier.

En mettant en place des points rencontre avec les habitants, 
le conseil de quartier entend bien jouer la carte de la 
proximité dans toutes ses dimensions. « Ces rencontres 
permettent d’aller au devant de nos concitoyens, d’être 
à leur écoute, de recueillir leurs avis afin d’améliorer le 
cadre de vie de tous, souligne Olindina Ketter, coprésidente 
habitante. C’est aussi un bon moyen de recruter de nouveaux 
conseillers. Nous allons encore plus loin cette année en 
proposant une permanence trimestrielle en amont des 
conseils de quartier. Chacun peut ainsi faire part de ses 
remarques, problèmes et projets ».
Les idées ne manquent pas non plus pour animer le quartier. 
En 2016, parents d’élèves, conseillers de quartier, habitants 
se sont largement mobilisés pour organiser une Fête des 
lumières interquartier avec les Marendiers rassemblant les 
écoles Balzac, Ferry et Marendiers. « Plus de 300 personnes 
ont participé, elles étaient enchantées. Nous souhaitons 
rassembler encore plus d’habitants cette année ! »
Et aussi : réalisation de la sente reliant Ménival au Village – 
Participation à la fête du centre social Louis Braille.
En projet : création d’un groupe de travail pour tisser des 
liens avec la résidence étudiante et le foyer logement pour 
personnes âgées du Clairon sur le thème de la mémoire 
– Réflexion pour sécuriser les déplacements aux abords 
du GS Balzac – Suite de la concertation sur les espaces 
extérieurs autour de Braille et Cordière, en lien avec la Ville, 
EMH et le centre social Louis Braille.

Être toujours plus proche 
des habitants

 Ménival / La Cordière

Olindina Ketter, coprésidente habitante (à droite).

Toute l’équipe du service démocratie locale, représentée 
par Ayoub Bencheik, Vanessa Lemazurier et Evelyne 
Compard, est à l’écoute des conseillers dans leurs projets.

Assemblées de quartier, prenez date !
Rendez-vous à 18 h 30. 
Ouvert à tous.

Centre-ville / Gare / 
Garibaldi
Mardi 7 novembre 
Salon de l’hôtel de ville

Manissieux / Mi-Plaine / 
La Fouillouse
Vendredi 10 novembre 
Salle Millan

Ménival / La Cordière
Mardi 14 novembre 
Centre social Louis Braille

Marendiers
Jeudi 16 novembre 
GS Marendiers

Plaine de Saythe / Bel Air
Lundi 20 novembre
MJC Jean Cocteau

Revaison
Lundi 27 novembre 
Maison de quartier 
Revaison

Village
Mardi 28 novembre 
Salle d’activité 
du GS Jean Macé

Berliet et environs
Lundi 4 décembre 
GS Berliet
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JEUNESSE
M. Desplechin - B. Bone
Ta Race ! 
Moi et les autres 
(Editions Courtes et longues, 
musée d’Histoire Naturelle, musée de 
l’Homme)
Détourner une insulte raciste pour en faire 
le titre accrocheur d’un documentaire est 
la première bonne idée de ce livre ! Tout 
l’ouvrage s’applique à démontrer que 
cette notion de race, née en Europe il y a 
300 ans, est une hérésie et ne repose que 
sur la volonté de certains peuples d’en 
soumettre d’autres. L’auteur convoque 
alors scientifiques et historiens, fouille 
l’art et la politique, décortique les paroles 
influentes et incite le lecteur à interroger 
ses propres pratiques. Un documentaire 
efficace à la lecture aisée. Un glossaire 
rappelle les principales définitions.
Une publication réalisée pour l’exposition 
« Nous et les autres. Des préjugés au 
racisme », à voir au musée de l’Homme 
jusqu’au 8 janvier 2018).
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Fiona Kidman
Fille de l’air 
(Éditions Sabine 
Wespieser)
Destin étonnant que 

celui de cette fille de l’air, l’aviatrice néo-
zélandaise du début du xxe siècle Jean 
Batten. Surnommée la « Garbo des airs », 
belle fille, sacré caractère et passionnée 

dès son plus jeune âge par la géographie, 
l’apprentissage du morse et de la 
mécanique, celle que son père destinait 
à une carrière de pianiste suit finalement 
sa passion et commence envers et contre 
tout des leçons de pilotage en Grande-
Bretagne. Mise en cause par tous, sauf 
par sa mère qui lui apporte un soutien 
indéfectible, la belle Jean ne connaîtra 
qu’un succès fulgurant, quatre années 
qui seront pour elle l’occasion de briser 
des records entre Australie et Angleterre, 
avant de mourir dans la plus grande des 
solitudes en 1982. Ce roman nous dévoile 
une personnalité complexe et riche, et fait  
revivre les heures incroyables des débuts 
de l’aviation féminine.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Findlay
Forgotten // 
Pleasures
Présente sur la scène 
musicale anglaise depuis quelques 
années, Nathalie Rose Findlay a enfin 
sorti son premier opus il y a quelques 
mois. Produit par l’excellent Mark Ellis 
(Depeche mode, U2), l’album débute avec 
Electric Bones, un tube en puissance, 
mélangeant diverses influences, électro 
pop, hip-hop, Findlay nous fait rentrer 
dans son univers musical à chaque titre 
avec une voix envoûtante entre soul et 
blues. Elle fait preuve d’une fraîcheur et 
d’une maturité exceptionnelles. Jamais 
à court d’inspiration, elle n’a pas à rougir 

face à ses contemporains et aînés dont elle 
s’inspire. Un premier album à découvrir, 
qui laisse présager une longue carrière.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Yuichi Kasano
Pousse, 
petite pousse ! 
(nobi nobi !) - De 3 à 5 ans

En arrosant une plante qu'elle a trouvée 
dans son jardin, une petite fille ne 
s'attend pas à la voir pousser, grandir 
et s'étendre à toute allure. Très vite, elle 
envahit toute la maison pour le plus 
grand bonheur de la petite fille. 
Un bel album, marqué par le trait rond 
et doux de son auteur, qui évoque en 
filigrane l'énergie débordante des jeunes 
enfants, qui eux aussi grandissent vite, 
parfois beaucoup trop vite aux yeux des 
parents…

BD
Mc Farlane - Collectif
Spawn - 
Dark Ages (Delcourt)
Totalement inédite en album, 
indisponible depuis plus de 15 ans, cette 
série spin-off du célèbre comics Spawn, 
créé par Todd Mc Farlane, arrive enfin 
dans nos contrées. Les éditions Delcourt 
proposent ici le début d'une saga qui 
s'étendra sur 28 tomes. Au programme : 
Moyen-Âge, dark fantasy, démons et 
personnages torturés. Pour lecteurs 
avertis.

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

 Du mar. au jeu. : 9 h / 12 h - 14 h / 19 h - Vend. : 9 h / 19 h NON STOP - Sam. : 8 h 30 / 17 h 30 NON STOP
“ALTAROCCA COIFFURE”  50, rue Maréchal Leclerc à Saint-Priest

Tél. 04 78 20 56 03

Confiez vos cheveux
à Térésa et son équipe ! 

PARRAINER 
UNE PERSONNE 
VOUS DONNERA DROIT 
À UNE REMISE DE 5 €*

VOTRE FILLEULE 
BÉNÉFICIERA ELLE AUSSI 
DE CETTE REMISE DE 5 €*

EN OCTOBRE ET NOVEMBRE
SUR PRÉSENTATION DE CETTE PUBLICITÉ
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Le sport, c’est dans les gènes de la 
famille Dubost. Guy et son épouse 
Christine gèrent la pharmacie du centre 

commercial de Ménival depuis 1982. Lui est 
un ancien footballeur de niveau régional, 
elle, a excellé dans le volley-ball. Il y a ainsi 
des talents qui semblent couler dans le sang 
et se transmettre de père… et de mère en fils.
« On dit bien que les chats ne font pas des 
chiens, lance Aymeric, le fils cadet de 30 ans, 
qui est en charge depuis 2015, avec son 
associé Florian Chardeyron, de l’enseigne 
san-priote Le Comptoir de l’optique. Avec 
mon frère Florian, on a baigné dans le sport 
dès notre plus jeune âge et on a grandi sur des 
terrains de sport. On n’a jamais été poussés, 
c’est venu naturellement ». Aymeric Dubost a 
longtemps jonglé entre le tennis et d’autres 
sports comme le volley-ball, la plongée, le 
golf ou le ski. « Mais, poursuit-il, j’ai gardé 
un petit faible pour la balle jaune et le TCSP 
où j’ai découvert une seconde famille. J’ai 
toujours apprécié l’ambiance formidable qui 
règne dans ce club ».

Du tennis au padel
Et à l’heure où le 43e Grand Prix de tennis 
de Saint-Priest vient de baisser le rideau, 
les souvenirs reviennent à la mémoire 

d’Aymeric. « Je faisais partie des meilleurs 
jeunes de la Ligue du Lyonnais. J’ai d’abord 
participé à ce rendez-vous incontournable 
du calendrier sportif de Saint-Priest comme 
ramasseur de balles. J’étais ainsi aux 
premières loges pour assister à l’éclosion 
d’une très grande championne : Marion 
Bartoli. Puis, je me suis imprégné de 

l’adrénaline de ce Grand Prix en participant 
ensuite, sans trop de performances notoires, 
à plusieurs éditions ». Avant de conclure : 
« Mon activité professionnelle étant très 
prenante, j’ai mis quelque peu un frein à ma 
passion pour me mettre au padel. Le Grand 
Prix de tennis de Saint-Priest reste malgré 
tout une belle vitrine et une grande fête du 
sport local que je continue à vivre de près en 
le sponsorisant ». //

// Aymeric Dubost

Le tennis dans la peau

LE TENNIS A PRIS AUX TRIPES AYMERIC DUBOST DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE.

Brèves
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RANDONNÉE 
SANG ET OR
La section cyclotourisme du SAL 
organise sa 42e randonnée Sang 
et Or dimanche 8 octobre. Départ 
de 8 h à 12 h 30 selon les distances 
(35 – 55 - 90 km) -  6e rue Cité 
Berliet. Infos : christian.poizot@
orange.fr - 06 87 05 00 66. 

TOURNOI 
DE PÉTANQUE
Organisé par le Saint-Priest Rugby 
dimanche 8 octobre au stade 
Pierre Mendès-France. 

JOURNÉES 
D’INITIATION 
AU RUGBY
Organisées par le Saint-Priest 
Rugby, tous les mercredis 
jusqu’au 18 octobre pour les 
5-14 ans. Rendez vous au stade 
Pierre Mendès-France à partir 
de 16 h. 

STAGE SPORTIF
Le Saint-Priest Rugby organise un 
stage sportif du 23 au 27 octobre 
pour les 8-14 ans avec licence 
de rugby. Coût : 50 € la semaine 
(repas tiré du sac). Activités : 
rugby, escalade, lutte, foot... 
Infos :  www.saintpriestrugby.fr ou 
04 72 22 37 94.

BIKE AND RUN
Organisé par le Saint-Priest 
Triathlon dimanche 15 octobre. 
Départ au centre nautique Pierre 
Mendès-France, à 9 h pour le 
21 km et 9 h 15 pour le 11 km. Plus 
d’infos au 06 76 08 70 24.

L’ASSP DÉLOCALISE 
SES MATCHS
Depuis le 4 septembre, la 
pelouse du stade Jacques Joly 
s’offre une importante cure de 
jeunesse. Durant la phase des 
travaux, qui devrait s’achever 
à la fin du mois de novembre, 
les matchs à domicile de l’ASSP 
sont finalement délocalisés 
au Parc des Sports Raymond 
Troussier de Décines-Charpieu.

SPORT

Aymeric Dubost (à droite) en compagnie de Christian Guillaud, président du TCSP.

« J’ai gardé un petit faible pour 
le TCSP où j’ai découvert une 
seconde famille. J’ai toujours 

apprécié l’ambiance formidable 
qui règne dans ce club »

http://www.saintpriestrugby.fr
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Équitation

L’UCPA au grand galop

Le centre équestre UCPA a démarré la sai-
son au grand galop avec déjà un titre de 
vice-champion de France par équipe (Mathis 
Carnet, Mélanie Duband, Jo-Anne Monard et 
Charlotte Miralles) et une médaille de bronze 
pour Kelly Carrio en obstacle club2, acquis 
aux Championnats de France d’équitation de 
Lamotte Beuvron. 

Ultracyclisme

Briand-issime

La 4e édition de l’Ultra défi VEE Kombucha 
s’est déroulée du 18 au 20 août au Québec. 
Une épreuve de 1 050 kilomètres non stop 
à vélo à boucler en moins de 62 heures, sur 
plus de 10 000 mètres de dénivelé. Pour sa 1re 
participation, le président de l’AL cyclo-cross, 
Dominique Briand n’est pas passé inaperçu. 
Un coup de maître pour le Manissian qui s’est 
adjugé la course en établissant un nouveau 
record de l’épreuve : 48 heures et 57 minutes. 
Son exploit a été filmé et sera prochainement 
diffusé aux San-Priots.

As’Parc

À fond la forme

Le Technocross est le grand rendez-vous de 
la rentrée pour l’association des entreprises 
du parc Technologique (As’Parc). L’occasion 
pour les participants de se retrouver dans une 
ambiance conviviale et de porter fièrement 
les couleurs de leurs entreprises respectives. 
L’édition 2017, programmée pour le 
21 septembre, a attiré près de 200 participants 
qui avaient le choix entre le 5 et le 7,5 km. 

Boule

Un challenge en souvenir 
de Fabien-Groléaz

Le 15 mars 2010, à l’âge de 18 ans, disparais-
sait accidentellement Fabien Groléaz, un 
jeune espoir talentueux de l’Entente spor-
tive bouliste de Saint-Priest. Pour perpétuer 
son souvenir, le club organise, depuis, un 
challenge qui porte son nom. Cette année, le 
rendez-vous s’est déroulé le week-end des 26 
et 27 août au boulodrome Marius Joly, attirant 
25 équipes.

Agenda
Samedi 7 octobre
> HANDBALL. N3 : SPHB/ 
HBC Talant à 21 h au gymnase 
Condorcet.
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest/ 
FOS Provence Basket à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.

Samedi 14 octobre
> FOOTBALL. N2 : ASSP/ Saint-
Louis Neuweg FC à 18 h au parc 
Raymond Troussier de Décines-
Charpieu.

Dimanche 15 octobre
> RUGBY. FÉD2 : SAL Saint-Priest 
Rugby / AS Bièvre. À 15 h au stade 
Pierre Mendès-France.

Samedi 21 octobre
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest/ 
Montélimar UMS à 20 h au 
gymnase Léon-Perrier.

Dimanche 29 octobre
> RUGBY. FÉD2 : SAL Saint-Priest 
Rugby / SO Voiron. À 15 h au 
stade Pierre Mendès-France.

Samedi 4 novembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP/ 
ASF Andrézieux-Bouthéon à 18 h 
au parc Raymond Troussier de 
Décines-Charpieu.
> HANDBALL. N2 : SPHB/ Colmar 
HC à 19 h au gymnase Condorcet.
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LA RÉFÉRENCE
DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

SPIE
CityNetworks

ST PRIEST OUEST
44, RUE JEAN ZAY

PARC VISION
04 74 26 36 27

LIBRE ACCÈS
DE 6H À 23H 7J/7**

* Cadeau offert (1 sac, 1 gourde, 1 paire d’écouteurs et 1 brassard) pour les 30 premières souscriptions d'un abo de 
12 mois (12 x 29,90€/mois + pack avantages) ou 27 mois (3 x 19,90€ puis 24 x 26,90€ + pack avantages). Valable du 
02 au 29/10 dans les clubs participants, liste sur lorangebleue.fr. // ** En option, voir conditions d’abonnement en club.02 au 29/10 dans les clubs participants, liste sur lorangebleue.fr. // ** En option, voir conditions d’abonnement en club.02 au 29/10 dans les clubs participants, liste sur lorangebleue.fr

DU 02 AU 29 OCTOBRE 2017 :

POUR LES 30 PREMIERS
ABONNEMENTS SOUSCRITS*

VOTRE WELCOME PACK

OFFERTOFFERT

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUSQU’AU 20/10

ENSEMBLE, CRÉONS
Exposition de créations seniors 
et des toiles de Luc Davienne, 
artiste invité.
MJC Jean Cocteau.

JUSQU’AU 21/10

DÉCOLLONS 
LES ÉTIQUETTES !

Exposition interactive sur les 
clichés et préjugés.
Visite guidée les 7 et 21/10 à 15 h. 
Artothèque.

DIMANCHE 08/10

VIDE-GRENIERS
Foire aux trouvailles organisée 
par l’API Joseph Brenier pour 
les 0-18 ans : vêtements, 
chaussures, jouets, articles de 
puériculture, consoles et jeux 
vidéos, livres, CD, DVD.
Espace Mosaïque. Inscriptions sur : 
apijosephbrenier.blogspot.fr

LUNDI 09/10 À 14 H 30

ATELIER SPORT/SANTÉ
Le réseau Dialogs, soutenu 
par l’Atelier Santé Ville de 
Saint-Priest, propose un cycle 
d’ateliers collectifs gratuits 
pour bouger à nouveau. 
3e atelier : J’ai mal au dos, que 
faire ?
De 14 h 30 à 17 h 30 à l’association 
Santé Aujourd’hui. Inscriptions au 
04 81 92 22 48 - coordinateur.
asv@ccas-saint-priest.org

10 ET 17/10

ATELIERS MOSAÏQUE
Proposés par le club seniors du 
CS L’Olivier.
De 14 h 30 à 16 h 30. Inscriptions au 
CS L’Olivier : 04 78 21 55 56.

11 ET 18/10

LES PETITS BAMBINS
Ateliers manuels et chansons 
autour de la faune et de la flore.
De 14 h 30 à 17h. Inscriptions au CS 
L’Olivier : 04 78 21 55 56.

JEUDI 12/10

ATELIER CUISINE
Cuisinons les pois blancs, avec 
le CSC La Carnière.
De 9 h à 13 h 30. Plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

JEUDI 12/10

BALADE
Promenade au Fort de Saint-
Priest avec le CSC La Carnière.
Départ à 13 h 30. Plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

VENDREDI 13/10

REPAIR CAFÉ
Au Scénario à partir de 17 h : 
réparez vos objets du quotidien 
avec le centre social Louis 
Braille, suivi à 20 h de la 
projection d’un docu réalisé 
par les jeunes du centre sur le 
7e continent et la pollution des 
océans par les sacs plastique.

DU 13 AU 15/10

CONCERT
Les Voix d’Alcadanse font 
leur cinéma, autour des plus 
belles comédies musicales, 
accompagnées par les 
musiciens de la Tranosphère.
Les 13 et 14/10 à 20 h 30, le 15/10 à 
15 h. MJC Jean Cocteau. Infos au 
04 78 20 07 89. 

13 ET 27/10 À 14 H 30

ATELIERS D’ÉCRITURE
Organisés par le club seniors 
du CS L’Olivier.
Inscription au 04 78 21 55 56.

SAMEDI 14/10 

PORTES OUVERTES ASP2
Organisées par l’association 
de bénévoles formés pour 
l’accompagnement des malades 
en soins palliatifs (ASP2).
De 10 h à 18 h. 4, rue du 8 Mai 1945. 
Tél. 04 78 21 66 58.

14 ET 15/10

FÊTE DE LA SCIENCE
Le thème : les idées reçues. 
Expo, ateliers, jeux, spectacles.
Médiathèque. Entrée libre.

SAMEDI 14/10 
À 20 H 30

COCORICO
Spectacle 
d’humour de 
Patrice Thibaud.

Théâtre Théo 
Argence. Tarifs : de 
8 à 20 €. Plus d’infos sur 
www.theatretheoargence-saint-
priest.fr

DU 16 AU 30/10

CHOUETTE, UNE EXPO !
Exposition de montages de 
photos numériques créés par 
les habitants.

CSC La Carnière.

LUNDI 16/10 À 20 H 30

JAM SESSIONS JAZZ
Rencontre musicale avec les 
musiciens du conservatoire, 
autour de standards du jazz et 
improvisation collective sur 
des grooves rock.

Côté Bistrot Cocteau de la MJC. 
Entrée libre.

DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

Les Toiles des 
mômes reviennent
Pendant les vacances de la Toussaint, le 
cinéma Le Scénario participe au festival 
Les Toiles des mômes et propose un 
florilège de films pour le jeune public avec 
animations. Allez, on se fait une toile en 
famille ?
- Dimanche 22 octobre à 14 h 30 : ciné 
concert autour de Polichinelle et les contes 
merveilleux (dès 5 ans), en direct avec 
un pianiste du conservatoire.
- Jeudi 26 octobre à 14 h : Dans la forêt 
enchantée de Oukybouky (dès 5 ans), 
suivi d’un atelier ciné-philo.

- Mardi 31 octobre à 10 h 30 : À la 
découverte du monde (dès 3 ans), suivi d’un 
atelier créatif.
- Dimanche 5 novembre à 10 h 30 : clôture 
du festival avec la projection en avant-
première de Wallace & Gromit, cœurs à 
modeler (dès 6 ans), suivie d’un apéro 
pique-nique.

> Plus d’infos au 04 72 23 60 40
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DU 17 AU 20/10 

OCTOBRE ROSE
Expositions : Prendre soin 
de moi, au CS L’Olivier, et 
Dépistage des cancers, dans 
le hall de l’hôtel de ville, 
proposées dans le cadre de 
l’opération de sensibilisation 
au cancer du sein.
Plus d’infos au 04 81 92 22 48.

MARDI 17/10

DOULEURS 
CHRONIQUES…
…Mieux les connaître pour 
mieux les gérer. Animations 
organisées dans le cadre de la 
Semaine bleue par le CCAS. 
Conférence à 15 h, animée par 
le Dr Garcia Larrea. Ateliers 
à partir de 14 h : shiatsu, 
relaxation, tai chi, ostéopathie.
MJC Jean Cocteau. Sur inscription 
au 04 81 92 22 65.

MARDI 17/10 À 19 H 

CONFÉRENCE

L’apparition cocasse des 
horoscopes de presse, par 
Serge Bret-Morel.
Artothèque. Entrée libre.

MERCREDI 18/10

DIABÈTE, PARLONS-EN !
Le réseau Dialogs organise 
une séance d’information pour 
les patients ayant un diabète 
de type 2 et/ou en situation 
d’obésité.
De 14 h 30 à 16 h 30 dans les locaux 
de l’association Santé Aujourd’hui. 
5, rue Bel Air. Inscription gratuite au 
04 78 60 96 30.

VENDREDI 20/10

ÉVEIL CORPOREL
Atelier parents-enfants 
(0-3 ans), proposé un vendredi 
par mois de 9 h 30 à 10 h 30, 
avec le RAM Les Petits Bateaux.
Inscriptions gratuites au Pôle 
Zodiac : 04 78 21 00 42.

VENDREDI 20/10 À 9 H

CONFÉRENCE
Comment prévenir les cancers ? 
Petit déjeuner-conférence (dans 
le cadre d’Octobre rose).
Sur inscription au 04 78 21 55 56. 
CS L’Olivier.

VENDREDI 20/10 À 14 H 30

BALADE ENCHANTÉE
Chansons françaises avec 
Thomas Foucout et Maxime.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 21/10

MATINÉE BOUDIN 
ET SABODET
Organisée par l’Amicale des 
Diables Bleus de Saint-Priest.
De 8 h à 13 h. Maison du 
Combattant - 1, Grande rue. 
Plus d’infos au 06 68 94 99 93.

SAMEDI 21/10 À 10 H

SAN-PRIOTS, UNIS 
CONTRE LE CANCER !
Marche symbolique organisée 
dans le cadre de l’opération 
Octobre rose et la prévention 
du cancer du sein.
Tout public. Stands d’infos. 
Inscriptions au 07 71 07 37 87.

SAMEDI 21/10 À 10 H 30

CONFÉRENCE MUSICALE
Nouveau cycle de conférences 
musicales pour (re)découvrir 
les grands chefs-d’œuvre 
du piano. Deuxième escale 
consacrée à Frédéric Chopin.
Conservatoire. Entrée libre.

MERCREDI 18/10 À 15 H

ROSIE ROSE BABY
Spectacle de 
théâtre d’objets 
et jonglerie 
jeune public, 
de 10 mois à 
3 ans.
Théâtre Théo 
Argence. 
www.theatretheoargence- 
saint-priest.fr

JEUDI 19/10

SORTIE
Visite du parc de miniatures 
animées, Mini World à Vaulx-
en-Velin, avec le CSC La 
Carnière.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

JEUDI 19/10 À 14 H

ATELIER SPORT/SANTÉ
4e atelier proposé par le 
réseau Dialogs, soutenu par 
l’Atelier Santé Ville : Tester ses 
capacités à la marche.
De 14 h à 15 h 30 à l’association 
Santé Aujourd’hui. Inscriptions au 
04 81 92 22 48 - coordinateur.
asv@ccas-saint-priest.org

JEUDI 19/10 À 20H15

L’EXORCISTE

Projection du film culte de 
William Friedkin (1973) dans 
le cadre du Festival Lumière. 
Présentation de la séance par 
un invité surprise.
Cinéma Le Scénario. Tarif : 6 € ou 
5 €.

JEUDI 19/10 À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
Projection du film L’Empire des 
sens de Nagisha Oshima (1976).
Cinéma Le Scénario.

DU 24/10 AU 27/11

EXPO
Arts visuels de Norman 
Graphik.
MJC Jean Cocteau.

24 ET 25/10

LA PRINCESSE 
DÉJANTÉE
Conte musical, 
dès 4 ans, par la 
compagnie Catharsis.
Le 24 à 10 h, le 25 à 10 h et 16 h. MJC 
Jean Cocteau. Tél. 04 78 20 07 89.

MARDI 24/10

PETITE FABRIQUE 
D’UN JOURNAL
Atelier pour les 8-12 ans. 
Création d’un minijournal 
avec les journalistes de 
Patatras’mag.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à la 
médiathèque. Inscription gratuite 
au 04 81 92 21 50. 

MARDI 24/10 À 20 H 30

AVANT-PREMIÈRE
Thor 3 Ragnarok, en 3D.
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 28/10 À 15 H

ANNÉES 80
Les Nouvelles stars de demain 
chantent les années 80.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 04/11

BOURSE AUX JOUETS
Par le CSC La Carnière.
Inscriptions exposants au 
04 78 20 61 97.

SAMEDI 04/11 À 20 H 30

CORAGYPS SAPIENS
Pièce de la compagnie 
Vendaval Théâtre.
MJC Jean Cocteau.
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La Cité 
Maréchal

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Les années 20

APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE, LA NOUVELLE ÈRE 
INDUSTRIELLE TRANSFORME 
SAINT-PRIEST. LE PETIT VILLAGE 
DE 2 500 HABITANTS VOIT SA 
POPULATION DOUBLER EN UNE 
DÉCENNIE EN ACCUEILLANT UNE 
TOUTE NOUVELLE POPULATION 
VENUE TRAVAILLER, ENTRE 
AUTRES, POUR L’USINE 
MARÉCHAL DE TISSAGE ET 
FILATURE. PAR AUDREY LACALS

L’histoire des établissements et de la 
Cité Maréchal est avant tout l’histoire 
d’une famille et d’un homme : 

Henri Maréchal. La petite entreprise de 
toiles cirées est déjà établie depuis le 
siècle dernier sur la commune voisine de 
Vénissieux, mais l’industriel a l’ambition 
de s’agrandir et de construire une nouvelle 
usine, entre le chemin de fer et la route, 
passant de 200 ouvriers à ses débuts à 
près de 2 000 en 1929. Industrialisation, 
main-d’œuvre, immigration, logement, 
l’installation des établissements Maréchal 
est pour Saint-Priest une véritable 
révolution.
Deux usines sont créées en 1921, une pour 
la filature et l’autre pour le tissage, et une 
cité ouvrière. Les ouvriers – surtout des 

Italiens ayant fui Mussolini - travaillent 
et habitent sur place, soit dans des chalets 
collectifs en bois soit dans des immeubles 
appelés Casermonts. Pour les cadres, 
des villas dites « les villas des chefs », 
chacune comportant deux appartements, 
existent encore aujourd’hui. On y trouve 
également une école, une infirmerie, un 
lavoir, une coopérative agricole et une salle 
des fêtes ! L’eau courante y est gratuite 
et les logements offrent tout le confort 
nécessaire permettant à des centaines de 
familles de venir s’installer rapidement. 

À cela s’ajoute le célèbre château d’eau - 
détruit en 1968 – qui est non seulement 
une station de pompage mais aussi un 
immeuble de logement dans ses niveaux 
supérieurs. Il assure alors la distribution de 
l’eau à l’ensemble des locataires de la Cité. 
L’usine Maréchal ne survit pas au krach 
boursier de 1929, ni à la mort accidentelle 
de son créateur la même année. S’ensuivent 
alors des ventes successives jusqu’à sa 
fermeture définitive en 2011. Une partie 
de la Cité sera détruite à la fin des années 
1960 et les chalets en 1973. //
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> Le saviez-vous ?
Au xixe siècle, la révolution industrielle voit apparaitre une nouvelle forme d’usine 
développant le management paternaliste qui - bien souvent - pouvait apporter 
aux ouvriers certains avantages sociaux que la société ne pouvait pas encore leur 
fournir de manière généralisée comme l’éducation, le logement, les soins médicaux. 
L’idée était de prendre soin des ouvriers, afin qu’ils soient satisfaits de leur entreprise 
et donc consciencieux et fidèles à l’employeur. La construction dans les années 
vingt, d’une cité ouvrière par les établissements Maréchal, allait ainsi de pair avec la 
conception générale de l’usine : il fallait maintenir la main-d’œuvre sur place, 
la stabiliser en permettant à chaque ouvrier de posséder sa maison, son jardin. //

Le château d’eau était au cœur de la Cité Maréchal, avant sa destruction en 1968.

Les chalets de la Cité Maréchal, 
encore habités, dans les années 1960.
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Créée en 2012, passée par Lyon puis Bron, 
la Fabrique d’objets libres a investi ses 
nouveaux locaux en centre-ville cet été 

et ouvrira ses portes au public en octobre. 
La Fabrique d’objets libres, ou F.O.L. de son 
petit nom, est le premier FabLab de Saint-
Priest. Un FabLab ? Comprendre : un espace 
de création et de fabrication numérique 
ouvert à tous qui permet à chacun de 
découvrir, d’inventer et de fabriquer tout type 
d’objet. « Nous mettons à disposition de nos 
adhérents des outils à commande numérique 
tels que découpe laser ou imprimantes 3D, et 
des matières premières secondaires permettant 
de concevoir et de fabriquer des objets de tous 
types et toutes fonctions », expliquent Pierre 
Aumont et Jean-Paul Robert, respectivement 
président et trésorier de la F.O.L. « La 
Fabrique d’objets libres, c’est une plate-forme 
pluridisciplinaire collaborative qui mêle les 
profils - techniciens, informaticiens, ingénieurs, 
scientifiques, simples bricoleurs, créateurs...- 
et les générations, afin de réunir tous types 
de compétences », complète Pauline Gayot-
Lefèvre, un des 12 formateurs de l’association.

Si l’association perdra nécessairement 
quelques adhérents suite à son déménagement, 
la F.O.L se montre optimiste. « Je pense que 
nous arriverons vite à en recruter de nouveaux. 
Nous disposons de 120 m2. L’objectif, c’est 
90 personnes », estime Jean-Paul Robert. 
Objets de décoration divers et variés, 
jouets, ou encore appareils médicaux, à la 
Fabrique d’objets libres, on créée tous types 
de prototypes et de maquettes. « Nous ne 
fabriquons pas des objets finis. Nos “makeurs” 
testent, s’essaient, pour passer ensuite à l’étape 
supérieure. Mais nombre de nos adhérents ne 
sont là que pour le fun, apprendre, partager 
du savoir-faire », précise Pierre Aumont. 
À noter que la F.OL. propose aussi ses services 
aux entreprises, dans le cadre de Kézacos 
notamment, sortes de séminaires de réflexion 
orientés création et innovation produits. //

> La Fabrique d’objets libres : 
36, boulevard Édouard Herriot 
fabriquesobjetslibres@gmail.com 
www.fablab-lyon.fr

Zoom sur...

La Fabrique d’objets libres (F.O.L.)
Brèves
TOUS EN CHŒUR 
AVEC L’OHSP !
L’Orchestre d’harmonie de Saint-
Priest met en place une nouvelle 
activité : le chœur de l’OHSP, 
ouvert aux adultes et ados à partir 
de 14 ans. Infos : 04 78 21 72 91 
ou sur www.ohsp.org

PLUTÔT FLAMENCO 
OU GUITARE ?
Le centre culturel hispano-
français de Saint-Priest propose 
des cours d’espagnol, de 
flamenco et aussi de guitare, la 
nouveauté de cette année. 
Plus d’infos au 04 78 40 26 20 – 
06 76 05 87 14.

SOLIDAIRES 
AVEC LE CAMEROUN

L’association humanitaire Aide 
et assistance France-Cameroun, 
créée en 2006 à Lyon, vient de 
s’installer à Saint-Priest. Présidée 
par Esther Adontom, religieuse et 
infirmière de formation, sa mission 
est de venir en aide aux orphelins 
et personnes âgées abandonnées, 
dans un pays frappé par le VIH qui 
décime toute une génération. 
Son projet porte sur la 
construction d’une résidence à 
Ebolawa, au sud du Cameroun, 
destinée à accueillir les orphelins 
du Sida et des personnes âgées 
seules. Outre les appels aux dons, 
des actions de parrainages sont 
également possibles. Afin de se 
faire connaître auprès des San-
Priots et d’attirer de nouveaux 
soutiens, l’association organisera 
plusieurs actions, dont un concert 
de gospel qui se déroulera samedi 
9 décembre de 16 h à 18 h salle 
Concorde. Plus d’infos au 
09 50 94 81 03.

ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION PRÉSIDÉE PAR PIERRE AUMONT OUVRE SES PORTES AUX SAN-
PRIOTS COURANT OCTOBRE. ATELIER DE FABRICATION NUMÉRIQUE ÉQUIPÉ 
D’IMPRIMANTES 3D ET D’APPAREILS DE DÉCOUPE LASER, LA FABRIQUE D’OBJETS 
LIBRES S’ADRESSE AUSSI BIEN AUX PARTICULIERS QU’AUX ARTISANS OU AUX 
ENTREPRISES. AVEC UN SEUL MOT D’ORDRE : LE PARTAGE DE CONNAISSANCES.

Pauline Gayot-Lefèvre, Jean-Paul Robert et Pierre Aumont.

mailto:fabriquesobjetslibres@gmail.com
http://www.fablab-lyon.fr
http://www.ohsp.org
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

COUP DE CHAPEAU
Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas de 
l’action de la municipalité dont nous parlerons 
dans cette tribune mensuelle mais de celle des 
conseillers de quartiers.
Ces conseillers : qui sont-ils d’abord ?
De simples citoyens san-priods qui ont le 
désir de donner un peu (parfois beaucoup) de 
leur temps pour améliorer  la vie quotidienne 
dans leur quartier. Dans une époque où 
l’individualisme érigé en système pourrait 
faire croire que c’est chacun pour soi, ils nous 
démontrent exactement le contraire !
Lors des assemblées annuelles de quartier qui 
se dérouleront durant les mois de novembre et 
décembre, nous aurons tous encore l’occasion 
de les rencontrer et découvrir les actions bien 
concrètes qu’ils mènent tout au long de l’année.
Parce que les conseillers de quartier agissent 
très concrètement et bien sûr totalement 
bénévolement.
Parmi les innombrables réalisations, ou projets 
à venir, à porter à leur crédit où qui, sans leur 
aide n’auraient pas pu ou ne pourraient pas 
aboutir, nous pouvons citer :
- La sente Ferry, derrière le château : plus 
qu’une sente d’ailleurs, un véritable petit parc !
- La transformation à venir du square Herriot 
en un parc totalement repensé et rénové
- Les expériences de piétonisation de la Grande 
rue certains dimanches
- La place de la Fouillouse
- La future maison de quartier de Berliet
- Les innombrables aménagements de voirie 
destinés à sécuriser les espaces publics
- Les aménagements du futur parc Mandela
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, loin 
s’en faut !
Les conseillers de quartiers, c’est aussi les 
fêtes populaires, dont par exemple celle du 8 
décembre.
Si l’on devait définir le rôle des conseillers de 
quartiers, ce serait peut être celui de créer du 
lien, de rapprocher les gens dans leurs quartier.
C’est en fait un des points communs marquants 
qui semble relier toutes leurs actions.
Au nom de nous tous, municipalité et habitants : 
merci à eux pour tout ce qu’ils font.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

LIBÉRALISME ET OPACITÉ
Ce fut une information brève lancée par le 
Maire entre deux portes, début 2017, selon la-
quelle un grand libraire lyonnais s’installerait 
aux alentours de la médiathèque…
Depuis, aucune information, ni en conseil mu-
nicipal, ni à la médiathèque, ni nulle part !
Et pourtant, des travaux ont été effectués pen-
dant l’été à la médiathèque, pour libérer des 
locaux au rez-de-chaussée, reléguant la cyber-
base au 3e étage (bonne idée, cela va améliorer 
son accessibilité, puisque l’ascenseur s’arrête 
au 2e !).
En toute opacité, nous nous dirigeons donc 
vraisemblablement vers l’installation d’un 
commerçant privé dans des locaux municipaux 
(est-ce légal ? quelle mise en concurrence ?), 
avec un recul du service public (locaux de vente 
et locaux de stockage pris sur des surfaces qui 
vont faire défaut à la médiathèque, et accessibi-
lité dégradée à la cyber-base). 
Voilà donc une incursion sournoise du libéra-
lisme sauvage au sein même du service public, 
sans que le sujet soit jamais abordé de manière 
officielle ! Comment se prennent les décisions 
dans cette ville ?
Si l’installation se confirme, ce qui semble pro-
bable vu le déménagement de la cyber-base, 
on pourrait ne retenir que le côté bénéfique de 
l’arrivée d’un libraire à Saint-Priest. Mais pour 
autant, ces petites affaires menées en catimini 
par le Maire et son équipe entachent largement 
l’intérêt de l’opération.
Et pour aller dans le même sens, nous avons 
noté la satisfaction récente de la mairie à l’an-
nonce de l’arrivée à Saint-Priest d’un géant 
américain de la distribution, expert de l’optimi-
sation fiscale, ennemi des syndicats, champion 
des emplois précaires ! Quelle veine pour notre 
ville !
La Droite a décidément toujours les mêmes tra-
vers, tant sur le plan des valeurs que des ma-
nières !
 
Daniel Goux

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

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

VOUS AVEZ DIT BRUTALITÉ ? 
Le gouvernement Macron a estimé que les 
contrats aidés étaient coûteux et pas efficaces 
dans la lutte contre le chômage, et qu’il est né-
cessaire d’en réduire le nombre dès 2017. Cette 
mesure va engendrer un véritable plan social, 
au niveau des collectivités, qui va frapper des 
centaines de milliers de personnes… Les asso-
ciations évoquent « la mise à mort » de leurs 
structures. Dans une ville comme Saint-Priest, 
ce sont les clubs sportifs, la vie culturelle, l’aide 
à l’enfance et bien d’autres structures qui ver-
ront leurs moyens humains et financiers mis en 
grandes difficultés. De plus, cela va perturber 
l’organisation des services publics, voire re-
mettre en cause, parfois, l’existence même de 
ces services. Les emplois aidés répondent à des 
vrais besoins personnels. Ils sont particulière-
ment nombreux, notamment en matière de res-
tauration scolaire, de périscolaire, de portage 
des repas à domicile pour les personnes âgées. 
Ils sont loin d’être des « fainéants » !
Le chiffre de 280 000 personnes, au plan na-
tional, est avancé, qui se verraient reléguées au 
rang de contrats précaires, au rang de chômage 
avec les difficultés à vivre qui en découlent, 
s’ajoutant à une situation déjà délicate. Accou-
plé à la casse du Code du travail, c’est le cercle 
vicieux de l’exclusion qui s’installe durable-
ment. Ce plan social de grande ampleur pour 
le secteur associatif prépare-t-il la montée en 
charge du Service civique, qui n’est porté que 
par des « volontaires » gagnant moins que le 
SMIC et ne bénéficiant pas du Droit du travail ? 
Vraiment, quel cynisme ! Les salariés attendent 
autre chose dans leur vie professionnelle, de 
véritables conditions de sécurisation de l’em-
ploi, de la formation et des revenus. Les emplois 
ou les formations proposés, dans le cadre de 
cette convention, se substitueraient à la pano-
plie de toutes ces précarités qui, sous prétexte 
d’insertion, offrent une main-d’œuvre à prix 
réduit au patronat grâce à des exonérations de 
cotisations. Il y a d’autres moyens plus efficaces 
d’accès à l’emploi pour les personnes qui en 
sont éloignées !

Willy Plazzi

TRIBUNE

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

Nous avons tous été témoins des dégâts ter-
ribles que les ouragans de catégorie 5 qui ont 
déferlé sur les Antilles ont provoqué sur les ha-
bitants, habitations, et les services. 
Ces cataclysmes, enregistrés comme les plus 
puissants depuis 1989, ne peuvent plus être 
considérés comme des phénomènes locaux et 
saisonniers car, par leur ampleur et leur vio-
lence, ils désignent des coresponsables : ré-
chauffement de l’océan, augmentation sans 
précédent du CO2, liés aussi à l’activité humaine 
et à l’exploitation des ressources fossiles.
Comme le suggère Thierry Salomon, vice-pré-
sident de Négawatt, plutôt qu’accuser Irma ou 
José, si l’on donnait aux cyclones les noms des 
grandes entreprises soupçonnées de réchauffer 
le climat : Chevron, Exxon, BP, Gazprom, Total !
Car en effet, ce qui s’est passé dans les Antilles 
nous concerne tous, parce que nous vivons en-
semble sur cette planète, et que notre mode de 
vie produit des effets, ici et ailleurs.
Pour lutter contre le changement climatique 
qui nous affecte tous, les États devraient être 
les acteurs majeurs de solutions fortes, comme 
des régulations des gaz à effet de serre, en inci-
tant  les banques à ne plus financer les projets 
industriels basés sur les énergies fossiles, no-
tamment, mais leur action, encore trop timorée, 
est insuffisante pour juguler le problème.
Pourtant, personne n’est impuissant pour ap-
porter sa contribution à la transition énergé-
tique : les citoyen.nes, par les choix quotidiens 
bien sûr, mais les collectivités locales peuvent 
agir aussi en mettant en place des actions 
permettant d‘échapper à l’emprise des com-
bustibles fossiles : développement des circuits 
courts pour l’approvisionnement alimentaire 
(l’impact de l’alimentation représente 17% de 
l’empreinte CO2 des habitants), incitation à la 
rénovation énergétique des logements, évolu-
tion de la mobilité pour permettre le dévelop-
pement de nouveaux modes de déplacements, 
moins polluants…
Nous suggérons que Saint-Priest se dote d’un 
plan pluriannuel pour développer  cette stra-
tégie de participation à la lutte contre le chan-
gement climatique et pour définir une politique 
de prévention des conséquences gravissimes 
de l’évolution du climat.

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune politique non remise.

Sans étiquette
Opposition

NOUVELLE RENTRÉE
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour 
leur dynamisme et leur dévouement au Carre-
four des associations, une belle après-midi.
Quel bonheur, nous avons une foire digne de ce 
nom. Notre ville a eu une journée exceptionnelle 
à tous les niveaux. Tout le monde était au ren-
dez-vous, une exposition artisanale de qualité, 
très diversifiée. Espérons que les San-Priots ont 
joué le jeu et que leurs ventes nous permettront 
de les revoir l’année prochaine.
À chaque ministre, sa réforme, sans tenir compte 
des enfants évidemment et de l’organisation des 
communes. Comment faire des réformes avec la 
baisse des dotations et le manque de personnel ?
Surprenant pour mettre des objets encombrants 
à la déchetterie avec une petite camionnette. 
Cela coûte 24 euros. Ne nous étonnons pas de 
tout ce que nous voyons partout après cela…
Qui a fait le traçage de la route d’Heyrieux à 
l’avenue Jean Jaurès ? Un virage en épingle à 
cheveu qui vous oblige à vous déporter sur la 
gauche, ce qui est très dangereux.
Nous avons une pensée pour toutes ces familles 
qui ont tout perdu suite aux ouragans. Que notre 
pays agisse très vite et ne les oublie surtout pas.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Personne sérieuse effectue tt trav 
intérieur tapisserie, peinture, rénovation, 
bricolage, travail soigné et propre dans 
secteur. 06 12 77 08 66

Assmat agréée cherche bb ou enfts 
tt âge, 2 places à partir de septembre, 
secteur Centre Ville, école E Herriot. 
07 53 70 52 08

Assmat agréée avec 12 ans d’expér, 
secteur La Fouillouse, Manissieux, école 
Mi-Plaine, adhérente relai 1 place tt âge et 
1 place périscol + vacances, maison, jardin 
clôturer. 06 22 62 46 84

Assmat agréée cherche un bb ou enft 
à garder la nuit ou la journée, secteur 
Centre Ville école E Herriot. 07 69 26 71 18

Assmat agréée depuis 2006 garde bb 
dans gde maison avec jardin, secteur La 
Fouillouse, dispo de suite. 06 60 15 26 50

Assmat agréée sur St-Priest Centre, 
dispo pour garder 2 enfts selon votre 
besoin, même tôt le matin à partir de 5h, 
ou tard le soir et week end. 09 73 29 57 03

Assmat agréée cherche bb ou enft tt 
âge, 2 places pour rentrée septembre, 
secteur Centre ville, école E Herriot. 
07 53 70 52 08

Laveur de vitres pour particuliers ou com-
merces, 15 ans d’expér. 06 19 28 26 08

Prof agrégé maths à la retraite ayant 
enseigné en Term S et fait vacations 
à l’Université et à l’IUT, donne cours tt 
niv, même postbac, peut se déplacer. 
06 43 70 06 55 / 09 51 96 34 84

Etudiante en Master de psycho-
logie ayant bcp travaillé et étudié sur 
le comportement avec les enfts, très 
calme, douce et patiente, souhaite gar-
der des enfts à dom ou chez les parents. 
06 46 34 05 32

Dame sérieuse propose hres de mé-
nage courses et accompagnement, 10 €/
hre. 06 63 68 74 86

JH propose ses services pour vos trav 
de plomberie, wc, cumulus, douche, ro-
binetterie et autres sanitaires, travail soi-
gné et dans les normes. 06 64 87 00 16

Assmat agréée Hauts de Feuilly en 
villa de plain pied sécurisée avec jar-
din, dispo pour 1 enft de 2 ans et plus. 
06 05 27 37 89

JF étudiante en soins et santé 
cherche enfts à garder les soirs de la 
semaine. 06 41 47 18 86

Ancien plombier effectue petits trav 
de plomberie (changement de joints, 
robinets, chasse d’eau… 06 72 90 59 51 
de 8 à 19h30

Dame sérieuse cherche hres de mé-
nage, aide à la personne sur St-Priest, 
Mions. 06 24 76 51 66

Technicien qualifié solutionne ts vos 
prob informatiques, formation, sauve-
garde données, montage PC, nettoyage 
virus, travail soigné, efficace et sérieux à 
bas prix, se déplace 7/7. 06 51 75 14 76

Auxiliaire de vie retraitée cherche 
hres repassage à mon domicile, travail 
soigné, non fumeuse, réside au Clairon bel 
Air 3. 06 59 29 94 25

Titulaire d’un master en histoire et 
master MEEF métiers de l’enseignement 
éducation formation, propose aide aux 
devoirs en français, histoire, géographie, 
libre dès sept. 07 78 46 27 19

Dame sérieuse 51 ans dispo le lundi 
après 14h30 ou mardi matin pour repas-
sage, secteur St-Priest uniquement, pas 
sérieux s’abst. 06 18 76 20 43

Assmat agréée reste 1 place bb, 18 ans 
d’expér, secteur Garibaldi, adhérente re-
lais. 07 86 74 23 66

Assmat agréée cherche pour dé-
cembre ou début 2018, 1 bb ou enft 
moins 2 ans. 06 26 44 22 48

Assmat agréée chouchoute bb 
dans maison avec jardin dispo de suite. 
06 70 24 90 22

Etudiante 4e année à l’INSA Lyon, 
donne cours de maths et physique, 
majoritairement le samedi, jusqu’au ni-
veau lycée. 06 11 65 66 40

Dame cherche hres de ménage chez 
part, libre de suite, pas sérieux s’abst. 
06 65 63 37 33

Dame sérieuse et compétente, vé-
hiculée propose hres ménage, garde 
personnes âgées et accompagnement. 
06 23 13 97 05

N’attendez pas que vos enfts soient 
en difficulté scol, BAC + 6 donne cours 
de maths tt niv (remise à niv possible), 
peut faire plusieurs matières égale-
ment, gde expérience pédagogique. 
06 76 96 56 44

Jeune retraité cherche qques hres de 
ménage chez personne âgée, mi-oc-
tobre. 06 05 19 39 86

Personne de confiance cherche hres 
de ménage, bcp d’expérience, véhicu-
lée pour vos courses éventuellement. 
06 49 59 17 19

Agent entretien jardin et autre travail. 
07 69 69 05 93

Femme sérieuse cherche hres mé-
nage, garde personnes âgée, même le 
soir et nuit. 07 69 79 85 67

Assmat agréée depuis 25 ans, dis-
po pour garder bb ou enfts, adhé-
rente relais, secteur Vigny, école J Jaurès. 
06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81

Cours de guitare flamenco tt niv. 
06 95 38 50 18

L’équipe du centre 
ne change pas !

Géraldine et Carla vous proposent 
un bilan auditif gratuit.

devien
t

AudioNova devient Amplifon - St-Priest - 35 bis rue Henri Maréchal  
du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18 h

Prenez rendez-vous en appelant 
le 04 37 25 52 81

Praticienne et maître de Reiki Usui
Emma Saber - 06 16 59 67 38

vibrations-curatives.com

Soins Reiki

Réflexologie
plantaire

* ÉCOLE E.T.R.E.
(agréée par la FFR)

À Saint-Priest COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86

Vous désirez faire paraître un 
encart publicitaire dans Couleurs ?

Fabienne Branchy-Chevalier, 
responsable commerciale, 

est votre seule interlocutrice.

Elle est à votre disposition pour 
tout renseignement et tout 

éclaircissement concernant la 
vente d’espaces publicitaires 

pour le compte de la Ville.

PROXIBUS
Facilite vos déplacements

Transport à la demande du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 h  
Renseignements  
et réservations  
04 72 50 45 26 / 06 24 23 28 59 
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Ma langue natale est l’espagnol donc 
n’’hésitez pas à me contacter si vous avez 
besoin d’aide. 07 81 25 41 77

JF 43 ans cherche ménage repassage 
ou garde enfts le soir de 17h à 19h sauf 
le lundi soir, déclarer, pour ménage et 
repassage libre mardi tte la journée, jeud 
et vend matin, déclaré, CESU, 12 €/hre. 
06 56 83 36 72

- IMMOBILIER -

Urgent, cherche location 1 appart T3 
55 ou 60 m2 sur Chaponnay, Marennes, 
Corbas. 04 78 21 95 69

Part colocation meublée St-Priest 
Mi-Plaine, 3 ch de 12 m2, dans appart 
95 m2, sdb, cuis US équip, lave-sèche 
linge, TV, terrasse, cour, park fermé. 
Px : 440 € CC, EDF, eau, chauff, TOM, libre 
de suite pour étudiant. 06 47 16 38 01

Vds Village T4 80 m2, refait à neuf, 
ds rés très calme, arborée, aucun vis-
à-vis, gd séj, 2 ch, sdb, cuis équip, gde 
terrasse, chauff gaz, garage. Px : 189 K€. 
06 03 00 26 37

Vds au Clairon appart de grand stan-
ding, F4 90 m2, pièce de 36 m2 plus lo-
ggia fermée de 20 m2, 2 ch poss 3, cuis 
indépendante, sdb, wc, vendu avec sta-
tionnement proche commerces, écoles, 
transports. Px : 165 K€. 06 46 25 76 98

Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2, 
loggia, proximité plage, commerces, gare, 
toutes périodes. 06 79 07 02 59 ou 
06 73 79 62 53

Corbier Savoie, stud 4 pers club enft, 
piscine chauffée, cinéma, sauna, sdb, 
kitchenette, séj 1 clic-clac, 2 pers, 2 lits 
d’appoint, tv, micro-ondes, sèche che-
veux, trampoling géant, mini golf, tt com-
merce, médecin. Px : 190 à 390 € selon 
période. 09 67 02 87 42

Vds villa dans Les Monts du Forez 
30 km de St Etienne et à 10 min de Mont-
brison dans village de moyenne mon-
tagne sur parc clos et constructible de 
2360 m2 ss/sol complet, 3 ch, salon/sam, 
plafond à la française. 06 31 84 74 16

Studio tt confort à la montagne, 
4 pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits ap-
points, piscine chauffée, patinoire, équi-
tation, cinéma, promenades marmottes, 
chamois, aigles à prox étang, table, bancs, 
barbecue. Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

Loue le Barcarès maison dans lotisse-
ment privé, mer 5 min à pied, 4/5 perso, 
terrasse fermée, cuis équip. Px : 230 €/
sem septembre. 06 03 49 25 22

Loue mobil home dans camping*** 
Andance (Ardèche), en bordure du Rhô-
ne, 28 m2, 5 couchages, 2 ch, tt équip, ter-
rasse couverte, emplacement ombragé 
100 m2, piscine, aire de jeux, resto, étang 
privé, rando, vélo. Px : 595 € juil-août, 
et 495 € hors période. Photos possible.  
06 88 78 35 85

A louer Grau du Roi studio 4 très 
bons couchages, confort, park privé sé-
cur, 100 m mer commerces, tte période. 
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

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

Cap d’Agde loue villa jumelée F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb équip, 
couchage 6 pers. Px : 650 €/sem juil-
let/août et 550 €/sem hors saison. 
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

Loue Grande Motte studio cab équi-
pé 4 pers, park privé, rés fermée, proxi-
mité commerces, plage, toute période. 
04 78 21 66 31

Loue appart 1 ch à rosas (Espagne) 
200 m de la plage. 06 71 90 95 75

Cap d’Agde loue studio cab équip 
4 pers, park, prox comm, mer 500 m. 
Px : juillet/août de 350 à 460 € la se-
maine.  06 12 80 69 59

Loc Amporia Brava 20 mn front Es-
pagne, appart 50 m2 4/5 personnes avec 
grande pisc, prox comm, 5 mn plage, rési-
dence tranquille, libre 2 semaines de juillet 
et septembre. 06 98 97 17 33

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd confort 
clim, LL, LV, TV, gde terrasse & tonnelle 
sem libres 2017 : 36 à 39. Px : 390 €/
sem + TS. Résa au 06 68 94 99 93. 
www.closduthym-argelessurmer-ogite.com

Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 m 
de la mer, terrasse, piscine, proche com-
merces, 4 couchages. Px : 300 à 450 €. 
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78

Loue maison vacances Vic (7 km Sète, 
18 Montpellier) F2 + mezza, grande ter-
rasse, couverte, piscine, tennis, rési-
dence calme, sécurisée, park, 4/5 pers. 
Px : 580 €/sem juillet/août. 06 03 18 36 25

Loue Grande Motte studio cab 2 
adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied par-
king privé. 06 12 28 82 13

Loue dans hameau en Savoie F1 28 m2 
dans maison de propriétaire, entrée in-
dépendante, 2 pers, 1er ét cuis, séj, s d’O, 
2e ét ch en mezza, balcon et stationne-
ment, commerces, loisirs à prox, animaux 
non admis. Px : 320 € sem juil/août. 
06 29 47 48 14

À louer appart T2 Marseillan Plage, 
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer 
à 100 m de la plage. Px hors saison : 
400 €/sem et pleine saison : 600 €/sem. 
06 05 09 21 52

Studio pied des pistes Le Corbier 
2 hres de Lyon, 4 pers, piscine chauffée, 
sdb, wc, séj, TV, clic clac 2 pers, 2 chauf-
feuses dépliables, paravent, kitchenette, 
frigo, micro-ondes, svc fondue, sèche 
cheveux. Px : 400 € pdt vacances, 320 € 
autre. 09 67 02 87 42

Loue studio dans gde maison la Fa-
vierre Lavandou, 10 mn de la plage à 
pied, tt commerce, park privé, tte période. 
06 61 31 76 91

Loue Corse Moriani Plage, T2 35 m2, 
4 pers indép, avec piscine, 40 km de Bas-
tia, animaux non admis, draps et serviettes 
fournis, 6 min à pieds plage de sable et 
commerces. Px : 400 à 750 € selon pé-
riode/sem. 06 95 42 74 50

Publi-rédactionnel

Chers parents,

Vous avez besoin d’un mode de 
garde adapté ? La micro-crèche 
les Mimidoux peut accueillir votre 
enfant au 101 chemin de Revaison 
à Saint-Priest du lundi au vendredi 
sauf jours fériés de 6 h 30 a 21 h. 
Le petit nombre d’enfants accueillis 
donne un caractère familial, 
cocooning, convivial et sécurisant. 

Pour les enfants scolarisés de moins 
de 5 ans, des places en périscolaire 
sont disponibles les mercredis, les 
vacances et quelques après-midi 
pour les enfants qui sont en petites 
sections de maternelle.

Une porte ouverte sera 
organisée le samedi 
4 novembre, de 9 h à 1 2 h. 
Une présentation des locaux 
sera ainsi faite au public 
qui pourra découvrir la 
pièce de vie aménagée et 
spécialement adaptée aux 
jeux, les chambres, le jardin... 
La capacité est de 10 places. 

Pour toute demande 
de pré-inscription, contacter 
le 06 16 90 06 75 ou 
creche@lesmimidoux.fr 
ou remplir le dossier de 
pré-inscription sur le site 
internet LES MIMIDOUX.FR

Venez visitez et likez la page 
Facebook Micro crèche 
LES MIMIDOUX !

Ouverture imminente de la micro-crèche 
Les Mimidoux À SAINT-PRIEST

LES MIMIDOUX
101, chemin de Revaison 
à Saint-Priest

Tél. 06 16 90 06 75
Mail : lesmimidoux@yahoo.fr
Site: https://lesmimidoux.fr

Déjà 20 ans que Le Pressing du 
Village se « plie en quatre » pour 
entretenir vos vêtements ainsi que 
votre linge de maison, couettes , 
rideaux , tapis ...
Il prend grand soin de vos 
costumes, manteaux, robes, etc... 
et s’occupe aussi de l’entretien 
et de la rénovation de vos cuirs, 
fourrures et daims.
Des forfaits peuvent vous être 
proposés pour le lavage et le 
repassage de vos chemises et vos 
corbeilles de repassage.

POUR LES ENTREPRISES : 
lavage des vêtements 
professionnels, service pour 

les comités d’entreprise et 
conciergerie avec possibilité de 
livraison sur le lieu de travail.
Le Pressing du Village, c’est la 
meilleure solution pour vous 
simplifier la vie quand il est 
question de linge PROPRE ! 
C’est aussi du temps libre pour 
vous, pensez-y !

Du mardi au vendredi 
8 h / 12 h 30 13 h 30 / 19 h 
et le samedi non-stop 8 h / 18 h

Le PRESSING du Village
2ter Grande Rue 
à Saint-Priest Village
Tél. 04 78 21 49 45

Publi-rédactionnel

Le PRESSING du Village, 
un expert à vos côtés !

http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
mailto:creche@lesmimidoux.fr
mailto:lesmimidoux@yahoo.fr
https://lesmimidoux.fr
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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.

Loue mobil home dans camping*** 
Andance (Ardèche), en bordure du 
Rhône, 28 m2, 5 couchages, 2 ch, tt équip, 
terrasse couverte, emplacement om-
bragé 100 m2, piscine, aire de jeux, resto, 
étang privé, rando, vélo. Px : 595 € juil-
août, et 495 € hors période. Photos pos-
sible. 06 88 78 35 85

Studio Haut Maurienne 600 km de 
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb, séj 
avec un clic clac, 2 chauffeuses dé-
pliables, frigo, 2 plaques cuisson, micro 
ondes, service à fondue, grille pain, sèche 
cheveux, piscine. Px : 450 € périodes va-
cances et 320 € autre. 09 67 02 87 42

- AUTO -

Vds serrure + clé + démarreur de La-
guna 1 phase 2. Px : 50 € négociable. 
06 30 40 61 45

Vds pour pièces Renault Twingo 
2002, à enlever sur place. Px : 500 € à 
déb. 06 11 86 48 27

Fiat Punto 1.2, 60 cv, classic, blanche, 
2009, ess, 58 000 km, 5 ptes, tte option, 
CT ok au 29/03/2017, tbé, entretien ré-
gulier chez garagiste, clim. Px : 3 500 €. 
06 85 37 13 06

- DIVERS -
Vds enceinte Bluetooth Soundlink 
mini, encore dans emballage. Px intér. 
04 78 21 98 32 

Vds orgue électro GEM wizard 326 en 
parfait état. Px : 200 €. 04 72 28 07 57

Vds laisse pour gros chien, peu servi, 
achetée 22 € cédée 10 €. 04 78 20 62 07

Recherche canapé + fauteuil clic-
clac tissus + tapis de salon, livré svp. 
09 52 36 40 05

Idée cadeau, M fait de jolies réalisa-
tions en vitraux, papillons, chat, tortues, 
petits sujets à accrocher contre vitre, à 
poser ou à suspendre. 06 09 21 13 81 lais-
ser mess sur rép

Vds manteau dame Taille 42, chaus-
sures dame P 39, 2 chaises pivotantes. 
04 72 23 51 26

Vds table en verre, pieds en inox 
160x0.85 + 2 allonges de 0.40. Px : 600 € 
négociable. 06 07 59 23 95

Vds machine à ravioli manuelle, plats 
à tagine, cocotte gastro et diététique 
Romertopf, bocaux  confiture, ramequins, 
livres cuis chefs régionale et étrangère, 
disques 33 et 45 T, skis Rossignol avec bâ-
tons,  service 7 pièces à glaces et dessert 
Arcoroc, robot manuel Quick Chopper. 
04 26 64 88 26

Vds lave-vaisselle Candy. Px : 100 € 
1 mixeur. Px : 10 €, poupée porcelaine.  
Px : 5 € l’unité, lisseur à rouleau. Px : 30 €, 
parc rectangulaire. Px : 70 €. 06 61 78 63 43

Vds canapé droit tissus rouge, bon 
état. Px : 80 €, piano droit acajou, bon 
état. Px : 200 €. 06 76 64 31 62

Vds canapé en cuir 2 places en tbé. 
Px : 200 € tête de lit en rotin, bon état. 
Px : 20 €. 06 12 63 26 04

Vds 4 chaises + 1 tabouret cuisine 
en bois, assise paille, tbé, dispo de suite. 
Px : 56 €. 06 12 50 86 20

Cause départ à la retraite, assmat 
vend divers jouets tt âge, fille/garçon, 
puzzles, tapis de jeux, lego. 09 81 97 18 18

Vds pantalon cuir T44. Px : 30 €, gilet 
cuir T 44. Px : 30 €, lampadaire halogène 
H 1.80. Px : 20 €, réveil digital projection. 
Px : 20 €. 07 81 30 89 02

Vds commode Scribens dessus marbre bl, 
4 tir + 1 tir bureau, larg 1.30 m, prof 56 cm, 
haut 94 cm. Px : 300 €. 06 89 69 55 85 / 
06 25 52 36 69

Vds sur-matelas de haute qua-
lité 140x190, neuf. Px : 150 € à déb. 
04 69 70 43 25 ap 19h

Vds collection de timbres. 09 84 51 71 53

Vds bureau blanc fille 3 tir, bon état. 
Px : 30 €. 06 24 64 74 01

Vds impri laser HP jet d’encre. 
Px : 80 €, belle étagère bois. Px : 40 €, 2 
roues  char pr décor, 2 paires bottes de 
jardin extér, bonne qualité marque Baudou 
et iltalienne. Px : 20 € pièce, 3 raquettes 
tennis table, env protec, bon état, piano 
droit Tchaika acajou 120Lx,140, 3 pédales. 
04 72 09 95 83 / 06 65 00 87 06

Dame avec petite retraite cherche un 
sèche linge à condensation, en bon état. 
Px entre 100 et 130 €. 06 33 24 50 07

Dame seule cherche amie sur St-Priest 
pour ciné, jouer au carte, pas sérieux 
s’abst. 04 26 64 05 34 pas de message

Cause changement de matériel, vds 
fauteuil électrique pour handicapé, tbé. 
Px : 3 000 € à déb. 06 87 66 56 40

Vds grd choix de vêtements fille 
3 mois à 12 ans, bon état. Px : 0.50 à 5 € 
selon article, turbulettes bb, drap de bain, 
parure lit 90, landau + jouets Barbie, pou-
pon, château princesse, jeux, vinyles an 
70. Px : intér à déb. 06 17 45 56 16

Vds robe de mariée Prenuptia, taille 
38 avec nbx access. Px : 300 € à déb, cos-
tume Brice avec gilet taille 46. Px : 30 €, le 
tout en tbé, manteau marron jamais por-
té. Px : 30 €, 3/4 violet taille 38. Px : 10 €. 
06 52 04 59 90

Vds 2 fauteuils tissu gris. Px : 300 € 
les 2. 06 07 96 93 93

Vds 2 sacs voyage. Px : 15 €, vase 
30 cm. Px : 10 €, gaufrier. Px : 15 €, lustre 
3 lampes fleurs. Px : 15 €, lunettes vi-
déo wrap 280 XL marque Vvzix 3 D. 
Px : 80 €, lampe pied led. Px : 10 €, aspi-
rateur Daewoo 1800 W. Px : 30 €, lecteur 
DVD Schneider. Px : 15 €. 06 46 24 46 69

Vds manteau T54 blanc imitation 
fourrure. Px : 30 €, veste en imitation lynx 
T54. Px : 30 €, manteau peau cuir T56. 
Px : 30 €, 1 paire de bottes fourrées blanc 
T40. Px : 30 €. 06 62 58 62 69

Vds gazinière en bon état. Px : 150 €. 
04 78 20 26 14

Vds sac couchage enft. Px : 10 €, 
couverture réversible polaire rayure relief 
coul taupe 220x240. Px : 30 €, housse de 
couette Jalla blanche à fleurs 100 % coton 
220x240. Px : 20 €, couvre lit boutis ma-
telassé blanc + 2 taies 220x240. Px : 30 €. 
06 25 93 68 64

Vds maillots de bains, 1 et 2 pièces. 
Px : 5 €, bracelets looms et bagues. 
Px : 1.50 €, dvd. Px : 10 €. 07 88 94 50 91

Vds veste Zara hom, neuve en co-
ton. Px : 60 €, porteur camion bb pour 
apprendre à marché. Px : 10 €, poussette 
Tex dble bleue. Px : 75 €, service fondue. 
Px : 10 €, sacoche pour ordi portable. 
Px : 15 €, lit bb en bois blanc. Px : 55 €, table 
langer bois. Px : 75 € ou plastique. Px : 45 €. 
06 64 81 71 85

www.ville-saint-priest.fr

Assemblées de

    Quartiers
7 nov. > 4 déc. 2017

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017

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 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ

18, place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 70 
Lundi 14 h-17 h, mardi, mercredi, jeudi 
9 h-12 h 15 / 14 h-18 h, vendredi 10 h-17 h, 
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 
Mardi 14h-19h ; jeudi 11h-17h / sur RDV 
mardi, mercredi, vendredi 10h-13h

Cyberbase

Place Charles Ottina (Médiathèque) 
Tél. 04 81 92 21 55 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

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 Bruno Polga 
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 81 92 22 65 
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)

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 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au vendredi 8 h 30-
12 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi 
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du 
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi

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 
Le point accueil est ouvert les lundis et 
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
et reçoit sur rendez-vous toute la journée. 
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe). Borne multi-services 
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône - 
69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv : 
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…

Radio Pluriel (91.5)

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

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h : 
place Salengro
• Mercredi 15h30 - 19h30 : 
Place Spielberg (Berliet)
• Vendredi 6 h-13 h : Place F. Buisson

Déchèterie 

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

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

Commissariat

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

Poste de police municipale

26, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au ven 
6 h 45-3 h, sam 8 h-3 h, dim 6 h 45-19 h 

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.

La Poste - Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun 12h30-16h ; mar 8h45-14h30 ; mer 
et ven 8h45-12h / 13-16h ; jeu 13h-18h30 ; 
sam 8h45-12h30. 

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 - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h 
et 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 au CLLAJ

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com 
Permanences infirmières : sans rendez-
vous lundi au vendredi : 11 h-12 h / 
16 h - 16 h 45. Sur rendez-vous samedi, 
dimanche et jours fériés de 11 h 30 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

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots 
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air 
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 / 
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 
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal 
Leclerc. 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 
Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest 
Cedex - Tél. 04 81 92 21 84 - Fax 04 78 21 81 02) 
redaction@mairie-saint-priest.fr • Directeur de 
la publication : Gilles Gascon • Directeur de 
la rédaction : Grégory Prijac • Rédactrice en 
chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine 
Nadalini, Thomas Charrondière, Grégory Prijac, 
avec la collaboration de Larbi Djazouli • Mise 
en page : Ronald Narcisse, Sandra Zouag • 
Photo de couverture : mnimage • Photos : service 
communication, sauf mention • Correctrice : 
Laurence Bros • Publicité : Fabienne Branchy-
Chevalier • Gestion / relations clientèle : Philippe 
Jolly • Maquette : Ronald Narcisse - service 
communication • Couleurs sur Internet : Fanny 
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* Prix en TVA réduite à 5,5% sous sonditions de 
  ressources, hors stationnement.

Image non contractuelle

ESPACE DE VENTE 
Angle rue Cité de l’Abbé Pierre et 
boulevard Edouard Herriot
69800 Saint-Priest

ACCÈS TRAMWAY T2 ARRÊT HÔTEL DE VILLE

www.rhonesaonehabitat . f r

PRÉVERT • Saint-Priest
50 APPARTEMENTS NEUFS À VENDRE

DU 2 AU 5 PIÈCES

2 pièces de 40 m²
au prix de 105.500 €* (lot B11)

3 pièces de 58 m²
au prix de 150.000 €* (lot B13)

4 pièces de 70 m²
au prix de 185.000 €* (lot B26)

T.V.A 

5,5%*

* Sous conditions 
de ressources

Renseignements & Vente 
04 26 59 05 23

 

04 72 040 040diagonale.fr

     DE CALME

 

     DE CALME+
+     DE CONFORT

+     DE SÉCURITÉ

T3 de 65m2 + 9m2

176 000 €* 

T4 de 89m2 + 11m2

236 900 €* 

 + 9m2
TERRASSE

 + 11m2

TERRASSE

à saisir

ESPACE 
DE VENTE

10 rue ROSTAND
 

 
LE LUXE DE L’ESPACE
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Krys.com  * Du 12 octobre 2017 au 9 janvier 2018, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des  
bons de réduction. Bons de réduction valables jusqu’au 28 février 2018 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre,  
promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 02/10/2017. Crédit photo : Laurent Humbert.  
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 

Hubert de Belval et son équipe vous attendent au
19, Boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest   & 04 78 20 50 26

Krys.com  * Du 12 octobre 2017 au 9 janvier 2018, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des  
bons de réduction. Bons de réduction valables jusqu’au 28 février 2018 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre,  
promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 02/10/2017. Crédit photo : Laurent Humbert.  
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 

UNE BANQUE  
QUI APPARTIENT  
À SES CLIENTS,  
ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque mutualiste, appartient à ses 7,6 millions de clients-sociétaires.

Le Crédit Mutuel est une banque coopérative, qui appartient à ses clients-sociétaires : 
ceux-ci peuvent participer au fonctionnement de leur Caisse locale en votant aux 
Assemblées générales. Ils élisent leurs représentants au Conseil d’administration suivant 
le principe “une personne, une voix”. C’est donc à ses clients que le Crédit Mutuel rend 
des comptes, et non à des actionnaires.

CRÉDIT MUTUEL HORIZON
26, RUE DES MAIRES RAEDEL – 67810 HOLTZHEIM – AGENCES À HANGENBIETEN ET ENTZHEIM

TÉL. : 0 820 35 34 91 (0,119 E TTC/min.) – COURRIEL : 01226@CREDITMUTUEL.FR

Le Crédit Mutuel est une banque coopérative, 
qui appartient à ses clients-sociétaires : 
ceux-ci peuvent participer au fonctionnement 
de leur Caisse locale en votant aux Assemblées générales. 
Ils élisent leurs représentants au Conseil d’administration 
suivant le principe “une personne, une voix”. 
C’est donc à ses clients que le Crédit Mutuel 
rend des comptes, et non à des actionnaires.
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CRÉDIT MUTUEL SAINT-PRIEST
8, RUE COLETTE - 69800 SAINT-PRIEST
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