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Retrouvez votre équipement de proximité 
dans de nouveaux locaux situés 19, rue 
Garibaldi (à côté du groupe scolaire 
Berlioz). Découvrez un accueil modernisé, 
un nouvel espace famille et le retour de 
l’atelier « l’Heure du conte »…

Le pôle enfance 
famille Garibaldi 
déménage !

Pôle enfance famille Garibaldi - 19, rue Garibaldi - Saint-Priest
Nouveau numéro de téléphone :  09 53 25 85 75

à partir
du mardi
30 janvier

AUDITION MUTUALISTE
6, avenue de la Gare à SAINT PRIEST

Tél. 04 78 20 13 00

* Bilan à but non médical, ne permettant pas l’essai offert ou la vente d’aides auditives sans ordonnance. ** Offre valable sur présentation d’une prescription médicale datant de moins de 6 mois, pour une ou deux aides auditives, dont les conditions 
de prêt vous seront détaillées dans votre centre par votre audioprothésiste. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Janvier 2018. 
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
En 2017, nous avons fêté les 100 ans du quartier de Berliet. Grâce à 
l’investissement de dizaines et dizaines de bénévoles, c’est tout un 
quartier qui s’est rappelé ou a découvert toute la richesse de son histoire 
et de son patrimoine.
En 2016, la remise en état complète de la place de la Fouillouse a été 
aussi, pour les habitants du quartier, l’occasion de se souvenir de la 
fondation de cette place.
En 2018, c’est au tour du quartier de Bel Air de fêter ses 50 ans. De la même 
manière, nombre de bénévoles et d’acteurs de terrain se mobilisent pour 
marquer dignement cet anniversaire.
Depuis une année, Bel Air voit nombre de projets très attendus se 
concrétiser : vaste opération urbaine de résidentialisation, création 
d’une maison de santé pluri professionnelle et universitaire, rénovation 
de la maison de quartier, nouveau « city stade », etc. L’objectif : redonner 
à ce quartier de notre ville la tranquillité et la cordialité qu’il avait à son 
origine.
Saint-Priest a une chance unique parmi les villes de la métropole : celle 
d’être constituée de quartiers qui ont chacun une âme, des particularités, 
une histoire très spécifiques : comme des villages dans la ville.
De la même manière que Saint-Priest ne doit surtout pas être une 
commune lambda, noyée dans la métropole, chacun de nos quartiers 
doit conserver ou retrouver ce qui fait son charme, son histoire, son 
originalité.
Nous devons par dessus tout garder la mémoire des lieux. Une ville 
est comme un enfant : pour bien grandir elle doit s’appuyer sur des 
traditions vivantes et le respect d’un terroir.
J’évoque très souvent ce sujet des quartiers parce que je considère qu’il 
doit être au cœur de nos politiques et ce, sur tous les thèmes : accessibilité 
aux services publics, déplacements et transports, et vie quotidienne de 
façon plus générale.
Sur la question des déplacements, j’aurai très prochainement l’occasion 
de faire le point avec vous sur les discussions menées avec l’État et la 
Métropole au sujet du déclassement de l’A6–A7 et ses effets sur l’Est 
lyonnais. Sujet oh combien sensible qui méritera notre attention et notre 
mobilisation dans les mois qui viennent.

Édito du maire

Gilles Gascon
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SUR LE VIF

Les responsables des associations de commerçants sédentaires 
et non sédentaires de Saint-Priest ont remis ce 22 janvier un 
chèque de 1 200 euros au comité local du Téléthon, représenté 
par Soazig Rosset. Des dons qui ont été récoltés lors des festivités 
du 8 décembre et du marché de Noël. Un soutien bienvenu qui 
s’ajoute aux 21 000 euros collectés à Saint-Priest en fin d’année.

Pour tout savoir sur les métiers de l’industrie et des services de 
demain, de nombreux jeunes collégiens et lycéens ont répondu à 
l’appel du Lycée Fernand Forest à l’occasion de la 8e édition de son 
forum des métiers. Travaux publics, automobile, mécanique ou 
encore gendarmerie et armée, une trentaine de stands attendaient 
les visiteurs. 

Disposer d’un jardin pédagogique, c’est bien. Savoir l’exploiter, 
c’est mieux. C’est dans cet esprit que la Ville forme désormais les 
animateurs périscolaires aux bonnes pratiques et aux bons gestes 
à effectuer dans les jardins pédagogiques des écoles san-priotes. 
Objectif : transmettre le savoir nouvellement acquis aux élèves 
san-priots pour faire d’eux de parfaits petits jardiniers en herbe et 
les sensibiliser aux enjeux environnementaux.

LES COMMERÇANTS SAN-PRIOTS 
SOUTIENNENT LE TÉLÉTHON

LE FORUM DES MÉTIERS 
DE FERNAND FOREST PASSE LA 8E

LES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES 
ONT LA MAIN VERTE

Rendez-vous traditionnel mais ô combien attendu, la cérémonie des vœux du 
maire aux acteurs locaux a réuni près d’un millier de personnes ce 18 janvier à 
l’espace Mosaïque. Chefs d’entreprises, commerçants, responsables associatifs, 
conseillers de quartier se sont massivement déplacés pour participer à ce 
moment privilégié d’échanges avec l’équipe municipale. Une soirée enchantée 
avec le chœur collège du conservatoire qui a enthousiasmé le public.

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

Sensibiliser les tout-petits à l’importance du petit déjeuner : 
tel est l’objectif des ateliers Santé Ville qu’organise le CCAS dans 
les écoles maternelles san-priotes depuis 2009. 
Des ateliers auxquels les parents sont conviés et qui sont 
relayés en classe par un enseignement spécifique sur les bonnes 
pratiques alimentaires. Et il reste du travail ! « J’ai presque un tiers 
de mes élèves qui n’y sont pas suffisamment sensibilisés » déplore 
ainsi une maîtresse du groupe scolaire Farrère.

Pour sa 1re participation à la manifestation nationale La Nuit 
de la lecture, la médiathèque a attiré le 20 janvier près de 
200 passionnés et curieux. Tous étaient rassemblés pour un 
moment de partage autour de la lecture. Trois temps forts ont 
ponctué cette soirée : découverte de l’exposition conçue par des 
lycéens de Condorcet, rythmée par des lectures à voix haute, 
un spectacle familial haut en couleur sur la mythologie 
brésilienne et une visite insolite de nuit des coulisses de la 
médiathèque. 

Convivialité et sportivité étaient au rendez-vous ce 13 janvier 
pour le 3e cross d’entraînement de la saison des pompiers, 
au cœur du complexe sportif Pierre Mendès-France. Le dernier 
en date sur le site ayant eu lieu il y a plus de 10 ans. Les 8 courses 
ont rassemblé près de 800 participants provenant de tout le 
département. Cette manifestation constituait la dernière étape 
de préparation des coureurs au cross départemental avant 
les compétitions régionales et nationales dans lesquelles les 
pompiers rhônalpins ont coutume de se faire remarquer.

DE L’IMPORTANCE DU PETIT DÉJEUNER

POUR LE PLAISIR DE LA LECTURE

800 POMPIERS DANS LA MÊME FOULÉE

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


// Rythmes scolaires

Les San-Priots plébiscitent 
la semaine de 4 jours
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EN VILLE

L a Ville va pouvoir rendre sa décision 
maintenant que les 16 conseils d’école 
du deuxième trimestre viennent de 

s’exprimer. La tendance était déjà claire 
lors de la consultation, les San-Priots ne 
veulent plus de la semaine à 4,5 jours pour 
les enfants scolarisés dans le primaire. 
Imposée par l’État en 2014, la municipalité 
n’avait eu d’autre choix que d’appliquer 
contre son gré cette réforme dans les 
16 groupes scolaires de la ville. Or, depuis le 
27 juin dernier, le ministère de l’Éducation 
nationale a décidé de redonner certaines 
libertés aux communes. Seule obligation, 
conserver 24 heures d’enseignement par 
semaine dans le cadre du calendrier fixé par 
l’académie. Si la municipalité s’était montrée 
favorable à cette décision ouvrant la porte 
au retour à la semaine de quatre jours, elle 
ne voulait l’imposer aux San-Priots sans les 
consulter. 
En octobre, la Ville a donc invité parents 
d’élèves, enseignants, ATSEM et les cinq 
centres de loisirs de la ville, à se prononcer 
sur quatre propositions d’organisation 
du planning scolaire. Deux basées sur le 
modèle actuel avec 4,5 jours de classe par 

semaine et deux avec 4 jours. Au final, sur 
les 1 800 personnes qui ont répondu, plus de 
88 % ont voté pour les scénarios avec 4 jours 
d’enseignement, dont 77 % pour les horaires 
qui se pratiquaient auparavant, à savoir 
8 h 30 - 11 h 30 le matin, et 13 h 30-16 h 30 
l’après-midi.
« Si cette tendance se confirme lors des 
différents conseils d’école, nous voterons la 
décision en conseil municipal au printemps 

pour qu’elle s’applique dès la rentrée 
prochaine, explique Catherine Huchot, 
adjointe à l’éducation. Mais la bonne nouvelle 
pour les parents, c’est que quel que soit le 
scénario retenu, nous conserverons la qualité 
et la diversité de l’accueil périscolaire que 
nous avons mis en place ces dernières années, 
avec une organisation de même qualité, à 
savoir des centres de loisirs périscolaires. » 
Réponse dans les prochaines semaines. //

// Rentrée 2018-2019

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se dérouleront du 5 mars au 30 avril. 
Elles concernent les enfants qui font leur première entrée à l’école maternelle, mais 
également ceux des familles qui viennent de s’installer à Saint-Priest ou qui ont 

déménagé au sein de la commune, quelle que soit leur classe. Petite nouveauté cette année 
pour l’inscription administrative en mairie : les familles pourront prendre rendez-vous en 
ligne sur l’Espace citoyens de la Ville : www.ville-saint-priest.fr rubrique Espace citoyens.
Elles pourront ensuite procéder à l’inscription pédagogique auprès de la direction de 
l’école de leur quartier. Rappelons que la scolarisation des enfants de 2 ans, nés en 2016, 
est soumise à des conditions précises (voir avec le Guichet unique de la mairie).  //

> Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

Du nouveau pour les inscriptions scolaires

La Ville lançait en octobre dernier une grande enquête auprès des San-Priots sur la 
question des rythmes scolaires. Trois mois plus tard, le résultat est sans appel : 9 personnes 
interrogées sur 10 prônent le retour à la semaine de 4 jours en primaire. 
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Brèves

Entamée voilà une petite dizaine d’années, l’opération de 
remplacement des systèmes d’éclairage public de la ville 
se poursuit à bon rythme. Peu à peu, la technologie LED, 
plus efficace et plus économique, remplace les systèmes 
d’éclairage classiques.

// Éclairage public

LED sur la ville

Environ 1 000 des 8 600 lampadaires qui 
éclairent Saint-Priest sont aujourd’hui 
dotés de la technologie LED. Le LED - 

pour Light-Emitting Diode, ou, en français, 
DEL, pour diode électro luminescente - 
s’impose partout depuis une dizaine 
d’années et constitue aujourd’hui la 
norme en matière d’éclairage public. 
Plus économique, moins gourmande en 
maintenance, émettant une lumière qui 
facilite la prise en compte des reliefs et 
permet un meilleur rendu des couleurs, la 
technologie LED a tout pour elle.
À Saint-Priest, son déploiement s’effectue 
de manière méthodique. « Tous les systèmes 
d’éclairage neufs que nous installons depuis 
2010 sont équipés en LED », indique Hervé 
Buriand, chargé de cette opération pour 
les services techniques de la Ville. « Le LED 
remplace ainsi peu à peu les lampes sodium 
haute pression (SHP) et les lampes à iodures 
métalliques (IM). Cette technologie permet 
de diminuer les puissances installées et de 
réduire la maintenance sur les installations. 

D’autre part, la couleur de l’éclairage par 
LED, à savoir le blanc bleuté, offre une 
meilleure perception des couleurs. » Et le 
seul reproche que l’on pouvait jusqu’alors 
formuler à l’encontre de cette technologie 
est en train de perdre de sa substance : 
« son prix baisse d’année en année, si bien 
que son coût d’achat est aujourd’hui très 
proche des systèmes IM ou SHP », poursuit 
Hervé Buriand. 
Côté consommation d’énergie, les écarts 
sont significatifs. « Sur certaines voiries, 
on est passé de 150 w en SHP à 50 w en 
LED », indiquent les services techniques 
de la Ville. Et côté durée de vie, il n’y a pas 
photo non plus. Alors que celle des LED 
est d’environ 12 ans, celle des SHP est de 
5 à 6 ans quand celle des lampes à iodures 
métalliques ne dépasse pas trois ans. 
En 2018, ce sont 100 à 150 lampadaires 
LED qui seront installés sur la ville. 
Comme c’est le cas depuis peu place Polga 
où, grâce au LED, la puissance installée est 
passée de 1 300 w à 180 w. //

EXERCICE DE 
SÉCURITÉ 
GRANDEUR NATURE
Un exercice de sécurité civile 
grandeur nature sera organisé le 
8 février sur le site industriel de la 
Société du dépôt de Saint-Priest 
(SDSP), et mobilisera les secours 
publics. La rue des Pétroles 
sera fermée à la circulation de 
8 h 45 à 12 h. L’activation du plan 
déclenchera des sirènes sur une 
partie de la ville. Le précédent 
exercice avait eu lieu en 2013.  

ATELIER SPORT SANTÉ
Organisé par l’Atelier santé 
ville du CCAS en lien avec le 
réseau Dialogs à l’attention des 
personnes en surpoids-obésité 
et/ou diabétiques, désireuses 
de reprendre en douceur une 
activité physique. Prochaine 
séance lundi 12 février de 14 h 30 
à 16 h 30, sur les gestes de la 
vie quotidienne à adopter pour 
éviter d’abîmer son dos ou ses 
articulations. Inscriptions à 
coordinateur.asv@ccas-saint-
priest.org ou au 04 81 92 22 48. 

APPRENEZ 
LES GESTES QUI 
SAUVENT
Le Bureau information jeunesse 
propose aux San-Priots âgés 
de 16 à 30 ans une formation 
gratuite d’une journée au PSC1 
(prévention et secours civiques 
de niveau 1). Prochaine session 
samedi 3 mars. Inscrivez-vous 
vite ! Tél. 04 81 92 21 70 – 
bij@mairie-saint-priest.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
Durant les vacances scolaires 
d’hiver, du 12 au 23 février, le Pôle 
Zodiac propose pour les 3-17 ans, 
des animations dans le cadre de 
son accueil de loisirs avec journée 
à la neige. Sur inscriptions au 
04 78 21 00 42.

Plus efficace, plus économique, 
la technologie LED constitue désormais la 

norme en matière d’éclairage public. 

mailto:coordinateur.asv@ccas-saint-priest.org
mailto:coordinateur.asv@ccas-saint-priest.org
mailto:coordinateur.asv@ccas-saint-priest.org
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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// Finances

// Concours

Afin d’accélérer les 
investissements des collectivités 
en faveur de la transition 
écologique et énergétique, la 
Caisse des dépôts leur propose 
un dispositif exceptionnel de 
prêt à taux zéro permettant de 
contribuer au financement de 
la réhabilitation des bâtiments 
publics. C’est dans ce cadre 
que la Ville de Saint-Priest a 
obtenu un emprunt de 1,7 million 
d’euros, remboursable sur 
20 ans et sans intérêts. 
Il sera mobilisé en 2018 pour la 
rénovation du groupe scolaire 
Berliet, ce qui représente 
42 % des coûts hors taxes des 
travaux de réhabilitation de 
l’établissement. Un coup de 
pouce plutôt bienvenu.

Il ne vous reste plus 
que quelques 

jours pour 
participer 
au Tremplin 

poétique, 
concours 

d’écriture 
ouvert à tous, organisé par 
la médiathèque. Adressez 
avant le 15 février vos textes 
poétiques aux bibliothécaires : 
sonnets, chansons, prières, 
slam, raps, toutes les formes 
sont acceptées. Une boîte à 
poèmes est à disposition à la 
médiathèque. Vous pouvez 
aussi les envoyer par courriel 
à : mediatheque-collectivite@
mairie-saint-priest.fr
Les textes sélectionnés feront 
l’objet d’une soirée de lecture 
publique exceptionnelle pendant 
le Printemps des poètes. 
N’attendez plus et réveillez le 
poète qui sommeille en vous !

EN VILLE

C’était en août 2015, les locaux du pôle 
enfance famille étaient détruits dans 
un incendie. Le relais assistantes 

maternelles et la ludothèque Pause jeux 
étaient alors délocalisés au sein d’autres 
équipements de la Ville. Le centre de loisirs 
et son équipe d’animateurs se sont installés 
quant à eux de façon temporaire au sein 
de l’espace jeunes. « Malgré des conditions 
compliquées d’accueil des usagers liées à 
des locaux exigus, raconte Jalel Othman 
directeur du pôle enfance famille, nous 
avons réussi à maintenir, durant un peu plus 
de deux ans, l’ensemble de nos actions auprès 
des différents publics. Cela nous a obligés à 
être créatifs et à proposer des animations hors 
les murs, à occuper davantage le terrain pour 
être au plus près des habitants. Nous avons 
travaillé avec les partenaires – Ville, bailleur 
social, politique de la Ville - et les habitants 
autour de la notion de faire ensemble, ce qui 
a permis de créer une nouvelle dynamique. 
Un collectif d’habitants s’est ainsi constitué 
pour définir les besoins du quartier et des 
projets d’animations ». C’est ainsi que 
le jardin collectif a redémarré avec de 
nouveaux venus. L’aménagement d’un 

espace cyclable, en lieu et place de l’ancien 
équipement détruit, a ouvert le quartier et 
permis d’organiser des actions autour de la 
sensibilisation aux modes de déplacement 
doux. « Petit à petit on voit le quartier revivre, 
on constate que les habitants s’impliquent 
davantage, avec la volonté de participer 
activement aux manifestations de la ville ». 
Aujourd’hui, les équipes et les usagers vont 
pouvoir respirer à nouveau. L’équipement 
vient en effet d’emménager dans des 
structures modulaires de 170 m2 installées 
près de l’école. De quoi améliorer de 
façon sensible l’accueil des familles qui  
profiteront d’espaces d’échanges, de 
détente, de jeux. L’Espace jeunes sera 
à cette occasion libéré et réaménagé, 
permettant aux 12-17 ans de découvrir 
de nouvelles activités comme la radio. 
Un coin bibliothèque sera proposé dans 
une salle de l’école maternelle Berlioz où 
se déroulera également l’atelier L’heure du 
conte le vendredi matin. //

> Pôle enfance famille - 19, rue Garibaldi - 
Tél. 09 53 25 85 75.
Espace jeunes Gare – 17, rue Garibaldi.

Après l’incendie qui a ravagé en 2015 les locaux du 
pôle enfance famille rue Garibaldi, l’équipement vient 
d’emménager dans de nouvelles structures modulaires. 
Une solution temporaire qui donne un nouveau souffle au 
quartier et à ses habitants. 

// Gare-Garibaldi

Le pôle enfance famille 
prend ses nouveaux quartiers

Un prêt à taux zéro 
de 1,7 million 
d’euros

Quel poète 
êtes-vous ?
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Brèves// Foulées San-Priotes

On se défoule le 18 février

Incontestable phénomène de société, 
la course à pied poursuit, à grandes 
enjambées, sa montée en puissance.

À Saint-Priest, sur les itinéraires bien 
éclairés, il ne se passe pas un soir sans que 
l’on ne rencontre des joggeuses ou joggeurs. 
Nombre de ces « individuels » expliquent 
qu’ils bénéficient ainsi d’une totale liberté, 
ce qui, pour les sociétaires du Jogging club 
de l’Est Lyonnais (Jocel) mérite discussion. 
Car, en premier lieu, la sécurité est bien plus 
grande lorsque l’on est en groupe et que l’on 
profite autour de soi de présences amies 
et de conseils judicieux. Au Jocel, les deux 
slogans rois, « courir pour le plaisir » et 
« jamais seul », ne laissent place à la moindre 
équivoque. Et son président, Roland Panetta, 
de renchérir : « nous constituons un club où 
tout le monde peut trouver son bonheur ». 
Et en ce début d’année, le Jocel vit à cent 
à l’heure à l’approche de sa manifestation 
reine, Les Foulées San-Priotes, qui vont de 
nouveau proposer 3 distances sur route, 
les 5,8 km, 10 km et semi. « Pour le bureau, 
explique Pascal Richard, responsable 

des inscriptions, ce sont actuellement les 
réunions qui s’enchaînent avec le service 
des sports, la police municipale, les services 
techniques et autres. Ce sont aussi la diffusion 
de tracts et la préparation du matériel ». Et de 
rajouter : « Outre nos 92 membres, une 
centaine de bénévoles supplémentaires, 
amis, parents, voisins, seront sur la brèche 
pour le mieux vivre, ce jour-là, des joggeurs 
mais également des automobilistes et de tous 
les San-Priots ». L’édition 2018, la 23e, est 
programmée pour le dimanche 18 février. 
Le départ se fera du côté de la rue Gustave 
Courbet, avec comme innovation la mise 
en place d’un sas élite. « Et puis, comme les 
choses se présentent bien, conclut Pascal 
Richard, on espère, si le temps est clément, 
battre le record de participation enregistré en 
2017 avec 1 882 coureurs ». //

> Dimanche 18 février. Départ à 9 h, gymnase 
François Arnaud. Inscriptions en ligne : 
inscriptions.jocel.fr
Renseignements au 06 88 52 70 67 ou 
fsp.jocel.fr/fsp2018@jocel.fr

ATELIERS 
RECHERCHE DE STAGE
Pour aider les collégiens de 
3e dans leurs recherches de 
stages en entreprise, le bureau 
information jeunesse organise 
des ateliers gratuits avec 
simulation d’entretien, rédaction 
de CV et lettre de motivation, les 
mercredis 7 et 14 février de 14 h à 
17 h. Inscription au BIJ : 
04 81 92 21 70 ou  
bij@mairie-saint-priest.fr

ORIENTATION 
POST-BAC
La nouvelle plate-forme 
d’orientation post-bac, 
Parcoursup, est désormais en 
ligne. Elle permet aux lycéens 
qui souhaitent entrer dans 
l’enseignement supérieur à la 
rentrée 2018 de se préinscrire, de 
déposer leurs vœux de poursuite 
d’études et de répondre aux 
propositions d’admission des 
établissements. Attention, vous 
avez jusqu’au 13 mars 18 h pour 
saisir 10 vœux maximum, sans 
besoin de les classer. Plus d’infos 
sur https://www.parcoursup.fr/ 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 28 février 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

Le 18 février prochain sera donné le départ de la 
23e édition des Foulées San-Priotes. Avec plus de 
1 800 participants l’an dernier, cette manifestation 
organisée par le Jocel a pris une dimension qui dépasse 
largement les frontières de la commune.
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mailto:fsp.jocel.fr/fsp2018@jocel.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
https://www.parcoursup.fr/
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
http://inscriptions.jocel.fr/


// Recensement

La nouvelle campagne a débuté

Huit agents recenseurs 
sillonnent la ville soirs 
et week-ends depuis le 

18 janvier. Assermentés, ils sont 
tous par ailleurs agents de la 
Ville. Leur mission prendra fin le 
24 février. Au total, ce sont 1 592 
foyers qui seront sollicités à Saint-
Priest, répartis sur 367 adresses. 
Les huit agents sont tous munis 
d’une carte tricolore officielle 
dont les recensés sont en droit 
d’exiger la présentation. N’hésitez 
pas à leur ouvrir vos portes. Plus 
les informations communiquées 
à l’INSEE relatives au nombre 
d’habitants de Saint-Priest sont 
précises, plus les San-Priots en 
profiteront à l’avenir. //

EN VILLE
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// Bibliothèque 
numérique

Après la musique, le cinéma et 
son catalogue de 4 000 films, 
les livres, la presse et l’espace 
dédié aux enfants, ce sont 
trois nouvelles ressources qui 
viennent enrichir la bibliothèque 
numérique de Saint-Priest. 
Rendez-vous dans la rubrique 
autoformation pour découvrir 
tout un volet consacré au 
soutien scolaire, avec des cours 
et exercices pour les 10-16 ans. 
À découvrir aussi, des exercices 
pour les enfants dyslexiques et 
des quiz de culture générale 
pour stimuler la mémoire des 
séniors. Enfin, une large place 
est accordée aux loisirs, avec 
des cours de photo, couture, 
guitare et même méditation. 
Connectez-vous sur http://
saint-priest.mediatheques.fr
Pour aller plus loin, la cyberbase 
organise le 21 février de 10 h 
à 12 h un atelier sur le thème 
« Réviser et se documenter sur 
la bibliothèque numérique », 
avec présentation de la nouvelle 
offre de soutien scolaire. Ouvert 
aux enfants dès 12 ans et aux 
parents. Rens. 04 81 92 21 55.

De nouvelles 
offres en ligne

// Ateliers mobiles

E n attendant son installation rue 
Henri Maréchal au début de 
l’été, la Maison du vélo propose 

régulièrement des animations 
grand public au sein des quartiers. 
Au programme : ateliers autoréparation 
de votre vélo avec un technicien qui 
met à disposition le matériel nécessaire 
et ses conseils pour vous accompagner 
dans l’entretien de votre vélo. 
Des séances de vélo école sont 
également organisées pour vous 

réapprendre à faire du vélo en ville (sur 
inscription au 06 83 74 09 84).
Rendez-vous tous les vendredis de 
14 h à 19 h au pied de la tour 102, place 
Laurent Bonnevay à Bel Air, ainsi 
qu’un samedi par mois dans différents 
secteurs de la ville. Samedi 10 février 
de 10 h 30 à 15 h 30 place Bruno Polga 
au Village. Samedi 10 mars de 10 h 30 
à 15 h 30 esplanade des Arts au centre-
ville. Suivront en avril Berliet, puis 
Manissieux et Revaison. //

Le vélo sillonne les quartiers

Ateliers vélo tous les vendredis de 14 h à 19 h au pied de la tour 102, place Laurent Bonnevay à Bel Air.

// Portes ouvertes

Une FOL journée
La fabrique d’objets libres 
(FOL), atelier de fabrication 
d’objets numériques, ouvre 
ses portes au public autour de 
démonstrations d’imprimantes 
3D et découpe laser. 
> Samedi 10 février de 10 h 30 
à 18 h. 36, boulevard Édouard 
Herriot.

http://saint-priest.mediatheques.fr
http://saint-priest.mediatheques.fr
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Voilà quelques mois 
que les clients 
habitués à fréquenter 

le marché du vendredi 
matin place Buisson 
rencontrent des difficultés 
pour trouver une place de 
stationnement. En effet, 
depuis le lancement des 
travaux de rénovation du 
stade municipal Jacques 
Joly, les forains ne 
peuvent plus utiliser les 
emplacements réservés 
jusqu’alors à leur intention 
dans l’enceinte, se repliant 
sur l’allée du Tacot. Les 
services de la Ville et les élus 
ont étudié plusieurs solutions depuis le début de l’année, 
afin de trouver un espace de stationnement durable pour 
leurs véhicules. « Notre volonté est de libérer l’allée du Tacot 
des camions des forains afin de laisser la quarantaine de 
places en zone bleue aux clients », explique Fabrice Lodi-
Chemain, conseiller municipal en charge des marchés.
La fermeture d’une partie de l’avenue Jean Jaurès a été 
expérimentée, mais sans succès, perturbant de façon trop 
importante la circulation sur le secteur. C’est finalement 
le parking situé rue de l’Égalité, près de la sente Ménival, 
qui est privilégié pour accueillir la vingtaine de véhicules 
concernés. Les clients, quant à eux, peuvent désormais se 
réapproprier les emplacements de l’allée du Tacot. //

// Stationnement marché du vendredi

L’allée du Tacot 
rendue aux clients

La quarantaine de places en zone bleue de l’allée du Tacot est 
désormais libérée. Les clients du marché du vendredi sont invités à les 
utiliser.

Afin de faciliter l’accès des 
San-Priots au marché du vendredi 
matin, place Ferdinand Buisson, 
la Ville réorganise le stationnement 
des véhicules des forains.

« Notre volonté est 
de libérer l’allée du 
Tacot des camions 
des forains, afin de 
laisser les places 
en zone bleue aux 
clients »
Fabrice Lodi-
Chemain, conseiller 
municipal en charge 
des marchés.

Pour célébrer ses 80 ans, 
la SNCF invite tous ceux qui 
ont conservé des souvenirs 
de leur vie professionnelle 
ou familiale liés à l’entreprise 
et au train, à partager leurs 
images pour construire la 
« Collection 80 ans ».
Photos, films numérisés, 
billets, publicités, carnets 
d’apprentis, notes, 
dossiers ou petits objets… 
Tous les types de 
documents sont les 
bienvenus.

LA SNCF INVITE 
LES SAN-PRIOTS 
À CÉLÉBRER SES 80 ANS

Plus d’infos
www.collection80.sncf.com
collection80@sncf.fr
Tél. 01 83 72 78 00
SNCF – Collection 80 ans -2 place aux étoiles - 
CS 70001 - 93633 LA PLAINE-ST-DENIS CEDEX

Un concours 
autobiographique destiné 
aux retraités de la SNCF est 
également proposé : 
écrire sa vie avec la SNCF. 
Ouvert jusqu’au 
1er septembre 2018.

http://www.collection80.sncf.com
mailto:collection80@sncf.fr
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PORTRAIT

Céline Clain
Installée à Saint-Priest depuis une dizaine d’années, la chorégraphe 
Céline Clain a récemment fait parler d’elle en hissant, en décembre 
dernier, sur la deuxième marche du podium de La France a un 
incroyable talent, une bande de jeunes danseurs talentueux nommée 
les Soda Crew.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L a danse dans la peau. Cela fait 30 ans que Céline 
Clain écume les parquets de la région. « J’ai 
débuté à deux ans et demi, » explique celle que 

ses proches surnomment « Linette » et ceux qui ont 
regardé La France a un incroyable talent sur M6 
« la jolie chorégraphe des Soda Crew ». 
Danseuse classique de formation, elle bifurque tôt 
vers le modern jazz et le hip-hop. Disciplines que cette 
San-Priote d’adoption, installée Plaine de Saythe, où 
elle vit avec son mari et leur fille de 5 ans, enseigne 
depuis l’âge de 18 ans. « C’est pour l’enseignement 
que nous nous sommes installés à Saint-Priest, où 
j’interviens dans plusieurs écoles de danse, » précise-
t-elle. Céline Clain, qui enseigne aussi à Saint-
Pierre-de-Chandieu, Bron et Saint-Chamond, a une 
âme de pédagogue. « J’ai toujours voulu être prof et 
chorégraphe plutôt que danseuse professionnelle. 
Mais mon rêve aujourd’hui est d’ouvrir ma propre école 
de danse », dit-elle. Aujourd’hui, la chorégraphe de la 
petite bande des Soda Crew maîtrise tous les styles 
sur le bout des pointes. « Ce qui fait ma force, c’est que 
je suis capable d’enseigner plusieurs disciplines : le 
classique, le hip-hop, le jazzy style, le rock, la zumba 
ou encore l’afro, le ragga et le girly. » Un savoir bien 
utile, dont profitent à plein les membres de Soda 
Crew, cette équipe de jeunes danseurs amateurs de 
l’est lyonnais, parvenue à se classer deuxième de 
l’émission La France a un incroyable talent. Agés 
de 13 à 17 ans, les Soda Crew boivent les paroles et 
appliquent avec rigueur les consignes de leur coach 
préféré depuis quatre ans maintenant. Celle qu’ils 
appellent « maman » - « Je les reprends toujours ! Je ne 
suis pas si vieille ! Je veux bien être leur grande sœur, 
mais pas leur maman ! » - est aux petits soins pour 
eux, soirs, vacances et week-ends compris. « C’est 
énormément d’investissements pour eux… et pour leur 
famille aussi d’ailleurs. Au départ, le groupe a été créé 
pour la compétition, pas pour les shows. Mais très vite, 

je les ai sentis à l’étroit dans ce format aux règles et au 
cadre stricts. C’est pourquoi je les ai ensuite orientés 
vers le show. » Ils sont un peu comme Céline Clain, 
les Soda Crew, finalement : les règles, les cadres, ils 
savent s’en détacher quand il le faut. « C’est agréable 
d’évoluer sans code », confirme celle qui avait déjà 
participé à l’émission d’M6 en 2009 en tant que 
danseuse au sein de la troupe So United Crew. 

Mère poule, Céline Clain l’est un peu tout de même. 
Et des règles, elle en impose certaines malgré 
tout. « Je suis très exigeante par rapport à l’école et 
aux résultats scolaires des membres de l’équipe », 
composée notamment de deux jeunes San-Priots, 
Marvyn et Margo. « Je les recadre immédiatement 
si les résultats ne sont pas suffisants. J’ai la chance 
d’avoir tous les parents avec moi sur cet aspect des 
choses, c’est essentiel », se réjouit cette grande fan 
de Kamel Ouali, Guillaume Lorentz, Sophiane 
Boukabche ou encore Mourad Merzouki et Bryan 
Friedman. 
Remarqués pour leurs performances télévisées, 
salués par la critique, Céline Clain et ses Soda Crew 
croulent sous les propositions. On s’est d’ailleurs 
laissé dire qu’ils se produiront prochainement dans 
une très grande salle parisienne et dans la plus 
prestigieuse des enceintes sportives de la région… //

J’ai toujours voulu être prof et 
chorégraphe plutôt que danseuse 
professionnelle. Mais mon rêve 
aujourd’hui est d’ouvrir ma propre 
école de danse.
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1, 2, 3... QUARTIERS !

L e secteur Mansart-Farrère poursuit 
sa mue. Après la démolition d’une 
partie de l’allée 11, rue François 

Mansart en août dernier et le début des 
travaux de résidentialisation d’une partie 
des immeubles gérés par EMH en octobre, 
c’est au tour des espaces publics de faire 
peau neuve. Parmi eux, le chantier le plus 
emblématique est sans nul doute celui de 
la future plaine des jeux, dont les travaux 
débuteront en mars prochain.
Création d’une nouvelle voie de circulation 
oblige, l’actuel city-stade va disparaître 
pour laisser place, derrière le local Mansart, 
à un tout nouveau terrain 100% synthétique 
dédié à la pratique du football. Encadré par 
une structure en inox, le nouveau city-
stade sera aussi surplombé par une série 
de gradins. Parmi les nouveautés, notons 
également juste à côté, la construction d’un 
pannafield. Terrain circulaire de 7 mètres 
de diamètre lui aussi 100% synthétique, cet 
édifice d’un nouveau genre est idéal pour 
les parties de foot en un contre un ou pour 
l’initiation des tout-petits à la pratique du 

ballon rond. Une aire de street workout 
viendra enfin compléter le dispositif avec 
ses barres parallèles, son carré de traction, 
ses barres transversales, ses planches 

d’abdominaux, son vélo de fitness, ses 
crochets pour pompes et équilibre, son 
air marcheur ou encore son bodylift. 
Ouverture au public courant mai. //

Débutés le 6 novembre dernier, les travaux de réaménagement de 
l’ancien square Herriot, rebaptisé parc des Sens à l’issue d’une 
consultation des San-Priots, seront achevés fin février. C’est une 

offre de loisirs complémentaire des autres squares du secteur qui est 
proposée, avec notamment des balançoires, un parcours de santé et 
un terrain de pétanque… Le poumon vert du centre-ville va ainsi vite 
retrouver de sa superbe. Ouverture au public prévue début mars et 
inauguration programmée le 25 avril. //

// Bel Air

// Centre-Ville

Plaine des jeux de Mansart-Farrère : 
début des travaux en mars

Naissance annoncée du parc des Sens

Ce sont des structures de ce type que les habitants pourront bientôt utiliser.

Prochains conseils de quartier 

Après les assemblées de quartier qui ont marqué 
la fin 2017, les conseils de quartier se réunissent 
à nouveau en ce début d’année. Les habitants 

peuvent assister à ces réunions de travail, mais sans 
y participer. Les rendez-vous sont fixés à 18 h 30.
Marendiers : lundi 5 février au GS Marendiers.
Village : mardi 6 février à la maison des associations.
Berliet et environs : lundi 26 février au GS Berliet.
Plaine de Saythe / Bel Air : mardi 27 février à la MJC.
Centre-Ville / Gare / Garibaldi : vendredi 2 mars 
dans les salons de l’hôtel de ville.
Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse :
mardi 13 mars salle Millan.
Revaison : mercredi 14 mars au local Porte-Joie.

Brève



DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER - 
CHRISTOPHE PAGUE 
Estimation offerte, home staging digital, 
recherche de biens par affinité et 
accompagnement sur vos projets de vie. 
> Agence Stéphane Plaza Immobilier 
2 bis, rue Henri Maréchal 
saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com
Tél. 04 28 29 61 61

ÉDIFICE SPORT CLUB - ALLAN THIVOZ 
1 000 m2 de Fitness, espace cardio training 
et musculation et 4 salles de cours 
collectifs, cours outdoor – Accès de 6 h à 
23 h - Pour adhérents exigeants : 
club centré sur le confort, la proximité et 
les objectifs pour l’estime de soi. 
> 50, route de Lyon - 
www.edifice-sportclub.fr 
Tél. 07 60 51 21 94 et 04 69 85 78 46

LES MIMIDOUX 
Micro-crèche familiale, conviviale 
et sécurisante (capacité 10 places) 
pièce de vie aménagée et 
spécialement adaptée aux jeux, 
chambres, jardin...  
> du lundi au vendredi sauf jours 
fériés de 6 h 30 à 21 h. 
101, chemin de Revaison
lesmimidoux.fr 
creche@lesmimidoux.fr
Tél. 06 16 90 06 75

TOOLSTATION 
1er distributeur multicanal d’outillage 

et matériel à petits prix pour chantiers 
du e-commerce (sur téléphone ou sur 
ordinateur) au magasin physique pour 

professionnels du bâtiment et bricoleurs 
avertis. 10 000 références. 

> 61, Route de Grenoble 
Ouvert non-stop du lundi au vendredi 

de 7 h à 18 h et le samedi de 8 h à 17 h - 
www.toolstation.fr - Tél. 04 69 85 47 60

PAELLA 69 - 
TRAITEUR BRUNO CARRILLON 

Livraison pour 4 à 30 personnes ou 
cuisinée chez vous pour 30 à 100 

personnes sur réservation 8 jours avant. 
> 166, rue Ambroise Paré - 

Facebook Paëlla 69 - Tél. 06 37 50 24 02

CÉLINE FORCHI 
ESTHÉTICIENNE À DOMICILE 

Pour femmes uniquement : épilation, manucure, 
beauté des pieds, pose vernis semi-permanent, 

extension de cils, modelage du corps. 
> Sur RDV les lundis et jeudis (8 h - 17 h) et les 
samedis (8 h - 13 h). Facebook Céline FORCHI 

Tél. 06 79 42 92 33

mailto:saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com
http://www.toolstation.fr
http://www.edifice-sportclub.fr
mailto:creche@lesmimidoux.fr
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DOSSIERS

Il y a 50 ans, le plateau de Bel Air…
Anniversaire

RETOUR EN DATES, EN IMAGES ET EN TÉMOIGNAGES SUR L’HISTOIRE DU PLATEAU DE BEL AIR, 
QUI ACCUEILLAIT VOILÀ 50 ANS SES PREMIERS HABITANTS. À L’OCCASION DE CET ANNIVERSAIRE, 
SAINT-PRIEST CONCOCTE UN PROGRAMME DE FESTIVITÉS MULTIFORMES QUI SE DÉROULERONT 
ENTRE MARS ET SEPTEMBRE PROCHAINS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

I l est bien loin le temps où le plateau de Bel Air n’était 
que champs à perte de vue. Jusqu’en 1962, le territoire 
regroupant les futurs quartiers de Bel Air 1, 2 et 3, mais 

aussi la Cordière, Louis Braille, la Plaine de Saythe et 
Ménival les Gravières, formait un vaste plateau de 
terres agricoles où étaient localisées plusieurs fermes 
avec en son centre un étang, baptisé le Clairon.
Les années 1965-1975 sont marquées par un profond 
bouleversement sociologique. En 1964, alors que le 
centre-ville de Saint-Priest n’avait déjà plus rien d’un 
village et qu’une forêt de grues y érigeait de nombreux 

immeubles d’habitation, le plateau, à l’est, était encore 
vierge de toute construction. Or, les besoins en 
logements se font ressentir de manière criante. Afin 
d’accueillir les nouveaux arrivants venus d’horizons 
divers, 3 500 logements seront construits entre 1964 et 
1978. Grâce au procédé de construction dit « Pascal », 
deux ans suffirent pour ériger les premiers immeubles. 
Si bien que, dès le mois d’août 1968, les premiers 
habitants y sont accueillis. Aujourd’hui, le plateau 
de Bel Air abrite près d’un quart de la population de  
Saint-Priest. //
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>  Le plateau 
de Bel Air 
en quelques dates

Un demi siècle, 
ça se fête !
Dans le cadre du 50e anniversaire du quartier Bel Air, la Ville souhaite 
faire vivre la mémoire du quartier, en proposant tout au long de 
l’année 2018 des temps d’animations et de rencontres conviviales, 
ludiques et interactives, afin de favoriser, notamment, les relations 
intergénérationnelles. Des festivités qui débuteront en mars et se 
termineront en septembre 2018 à l’occasion d’un événement final 
d’envergure.

Au programme 
(plus de  détails dans nos prochaines éditions) 
-10 mars 2018 : inauguration de la maison de quartier Farrère

-Avril 2018 : opération Bel Air nature

-Mai 2018 : inauguration du city-stade et de l’aire de street workout

-Juin 2018 : passage du Raid urbain à Bel Air, organisation d’une 
course de la diversité et concerts pour la Fête de la musique

-15 septembre : événement final

 1964 :  début de la construction 
de 260 logements à la Cordière 

 1964-1978 :  construction des 
groupes scolaires Ferry, Balzac, 
Mansart, Farrère et Néruda

 1966-1969 :  construction 
de 831 logements à Ménival 

 1968 :  le 1er janvier, Saint-Priest est 
détachée du département de l'Isère et 
rattachée à celui du Rhône

 1968-1970 :  construction de 738 logements à Bel Air 1 

 1970 :  construction du gymnase François Arnaud, 
rue Louis Braille

 1971 :  inauguration en mars de la caserne des pompiers 

 1971 :  construction de 140 logements à Louis Braille 

 1972-1975 :  construction de 779 logements à Bel Air 2  

 1975-1978 :  construction de 560 logements à Bel Air 3 

 1980 :  construction de la Maison de quartier Farrère

 1990 :  inauguration de la Maison du Développement 
Social des Quartiers 

 1992 :  premières réhabilitations au niveau des tours 
de la place Bonnevay 

 1993 :  inauguration du pôle emploi formation 
(Assedic/ANPE/ASPIE/Mission locale pour l’emploi) 

 1994 :  installation de la MJC (créée en 1963) 
rue du 8 Mai 1945 

 1994 :  ouverture de la Maison d’accueil des personnes 
agée dépendantes (MAPAD) en présence de Bernard 
Kouchner, ministre de la Santé

 1996 :  réhabilitation de la tour 104, qui deviendra 
la Tour Picasso 

 1998 :  rénovation des immeubles à loyers normalisés 
(ILN) rue du 8 Mai 1945

 2003 :  arrivée de la ligne T2 du tramway à Bel Air

 2008 :  lancement de la concertation sur le devenir 
de la partie sud du plateau de Bel Air 

 2013 :  lancement d’un vaste projet de réaménagement 
du secteur Mansart-Farrère avec restructuration totale 
des espaces extérieurs et création de nouvelles voies 
de circulation

 2017 :  en octobre, lancement des opérations de 
résidentialisation du secteur Mansart-Farrère

 2018 :  ouverture programmée à la fin de l’année de la 
MSPU, Maison de santé pluridisciplinaire universitaire

Fo
nd

s 
Ve

rn
ay

Fo
nd

s 
Ve

rn
ay

Fo
nd

s 
Ve

rn
ay

Fo
nd

s 
Ve

rn
ay

Saint-Priest fête les

de BEL AIR



18 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2018

DOSSIERS

Amélie et Amor Saïdane 
Résidents de la rue 
Laurent Bonnevay

Faouzi Mahmoud 
Ancien directeur de la Maison de quartier Farrère

Florence Vachon 
Résidente de la rue 
Louis Braille

« Nous avons habité la tour 101, place Laurent 
Bonnevay, de 1972 à 1983 et sommes 
installés rue Bonnevay depuis. De nos 
fenêtres, on apercevait la ferme des Vachon 
et le paysage était composé de champs à 
perte de vue. Maïs, blé… C’était la campagne 
ici, à l’époque !
Le quartier était tout simplement génial. 
Il y avait du respect entre habitants, de la 
solidarité, de l’entraide. Tous les gamins 
jouaient entre eux. Si vous aviez assisté à 
ces parties de foot interminables sur la petite 
butte juste derrière l’immeuble, qu’on appelait 
la colline !  
On rentrait le soir du boulot avec la certitude 
de passer de bons moments avec le voisinage. 
On se connaissait tous. On se rendait service. 
On s’occupait des gamins des autres. 

Aujourd’hui, il y a plus 
de monde et donc, 
nécessairement, un peu 
moins de proximité. 
Mais regardez, nous 
sommes encore ici 
et nous n’avons pas 
l’intention de quitter le 
quartier. »

« Je suis arrivé à Saint-Priest à l’âge de 5 ans. J’ai fait ma scolarité à Édouard Herriot puis au 
collège Colette. C’est là que je me suis familiarisé avec Bel Air, puisqu’une partie de mes copains y 
habitaient. J’ai des souvenirs de boums mémorables qui se déroulaient 
le samedi après-midi dans un local associatif. L’ambiance était 
vraiment bonne. J’ai pu observer l’évolution du quartier de plus près 
encore quand j’ai intégré la Maison de quartier en 1994 en tant 
qu’animateur puis comme directeur entre 1997 et 2015. Ce qui a le 
plus changé, c’est la disparition de la mentalité “village” qui régnait 
à Bel Air. Avant, les gens se connaissaient tous. C’est moins le cas 
aujourd’hui. Même si globalement je trouve que cela se passe bien. 
Les gens apprécient les travaux de réhabilitation successifs entrepris 
par la Ville et le bailleur social. Et de ce que j’en sais, ils voient d’un 
bon œil les projets en cours, qui vont permettre d’ouvrir encore plus 
le quartier sur la ville et la ville sur Bel Air. »

« C’est ma tante, une 
Cusin-Masset, qui 
exploitait la ferme 
que l’on connaît sous 
le nom de “ferme 
Vachon”. À la place 
aujourd’hui, il y a le 
gymnase du lycée 
Condorcet. Tous les 
gamins du quartier 
venaient y chercher 
le lait le soir. Moi, j’habitais dans une ferme 
réhabilitée qui se situait à l’endroit où a pris 
place aujourd’hui l’espace santé, au niveau du 
tramway. 
J’ai toujours habité à Bel Air. J’allais à l’école 
Jules Ferry, qui s’appelait à l’époque La 
Cordière. Bien sûr aujourd’hui le quartier a 
changé, mais que de bons souvenirs ! Je me 
rappelle, on faisait de la luge avant qu’ils ne 
rasent notre butte pour y construire l’office 
HLM ! J’ai aussi ici des souvenirs de vendanges. 
Mon père avait quelques pieds de vignes 
dans le jardin mais surtout un vignoble plus 
conséquent au niveau du fort. Bel Air, ce n’est 
que des bons souvenirs. Et je ne vois aucune 
raison de m’installer ailleurs ! »

« De ce que j’en sais, 
les gens voient 
d’un bon œil les 
projets en cours, 
qui vont permettre 
d’ouvrir encore plus 
le quartier sur la ville 
et la ville sur Bel Air. »

« On rentrait 
le soir du 

boulot avec la 
certitude de 

passer de bons 
moments avec 

le voisinage. 
On se 

connaissait 
tous. On se 

rendait service. 
On s’occupait 

des gamins des 
autres. »
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1969.  À l'emplacement du futur centre commercial de la rue du 8 mai 1945.

Gilles Gascon 
Ancien habitant de la rue du 
8 Mai 1945 et maire de Saint-Priest
« Nous nous sommes installés rue Cité de l’Abbé Pierre en 1970 
avant de déménager en 1972 rue du 8 Mai 1945 quand mon père 
a ouvert son magasin de TV, Hi-Fi et électroménager dans le 
centre commercial. J’y ai vécu jusqu’en 1992. Je me souviens de 
mes copains de Jules Ferry et du collège Colette dont les parents 
travaillaient à RVI. Je me souviens de l’ancien directeur, 
M. Crozatier. Mais aussi de M. Hermann, le gardien de notre 
immeuble, qui nous pourchassait avec sa mobylette pour 
nous faire sortir des pelouses où on faisait des parties de foot 
endiablées. Je me souviens également de nos parties de pêche sur 
l’étang du Clairon. C’est un quartier qui était extrêmement convivial, avec une vraie mixité socio-
culturelle. Ça respirait la joie de vivre. Lors de ma campagne, j’ai annoncé vouloir rénover Bel Air 
en profondeur. Nous sommes en train d’y travailler. Il ne faut pas oublier que Bel Air abrite près 
d’un quart de la population san-priode. »

« J’ai annoncé 
vouloir rénover 
Bel Air en 
profondeur. 
Nous sommes en 
train d’y travailler. 
Il ne faut pas oublier 
que Bel Air abrite 
près d’un quart de 
la population 
san-priode. »
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« Renforcer notre attractivité commerciale »
AFIN DE MAINTENIR UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE ET DIVERSIFIÉ SUR LA COMMUNE, 
LA VILLE EST TRÈS ACTIVE POUR SOUTENIR SON COMMERCE ET SE DONNE LES MOYENS D’ÊTRE 
ATTRACTIVE. LE POINT AVEC MICHEL VILLARD, ADJOINT EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE LOCALE, 
DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT.  PAR CHRISTINE NADALINI

Quelle est la situation du commerce 
de proximité aujourd’hui à Saint-
Priest ?
Le commerce de proximité est 
indispensable aux habitants, il crée du 
lien social et anime nos quartiers, mais il 
est fragilisé depuis de nombreuses années 
par la forte concurrence des grosses zones 
commerciales qui se sont développées 
en périphérie des villes. Saint-Priest n’y 
échappe pas mais résiste plutôt bien avec 
moins de 3% de locaux commercialisables 
vides, contre 11% en moyenne en France.

Pourtant la ville a de nombreux atouts.
En effet, la ville est attractive à plus d’un 
titre. Le territoire bénéficie d’une excellente 
desserte, tant par la route que par les 
transports en commun dont le tram, et 
possède de nombreuses zones d’activités 
économiques et industrielles. L’offre de 
stationnement a été améliorée avec près 

de 180 places créées depuis 2014. Enfin, 
la commune compte 260 commerces de 
proximité, hors zones Porte des Alpes et 
route de Grenoble.

Quels moyens mettez-vous en 
place pour maintenir, voire même 
développer les petits commerces ?
La municipalité est très impliquée en 
la matière. Nous avons mis en œuvre 
une action partenariale qui s’appuie sur 
le service économique de la Ville, les 
associations de commerçants sédentaires 
(ACSP) et non sédentaires, chargées 
de proposer des animations avec leurs 
adhérents. Des actions nécessaires pour 
fidéliser la clientèle, faire connaitre leurs 
produits, mais aussi créer du lien entre 
les commerçants pour mieux défendre 
leurs intérêts. Cela se fait en collaboration 
étroite avec l’Office du commerce, qui est 
en charge de la promotion du commerce 

et du territoire. Il œuvre notamment pour 
favoriser la création d'un environnement 
propice au développement d'un tissu 
commercial correspondant aux attentes 
des habitants. Nous travaillons bien sûr en 
liens étroits avec la chambre de commerce 
et d’industrie et la chambre des métiers 
et de l’artisanat. Rappelons que la Ville 
subventionne les associations et l’Office 
du commerce.

Est-ce suffisant ?
Nous nous sommes rendus compte qu’il 
fallait aller au-delà de l’organisation 
structurelle en place. Nous avons 
développé l’offre de stationnement, afin 
d’attirer davantage de San-Priots habitant 
les quartiers excentrés, mais aussi un 
public élargi aux petites villes alentour 
qui disposent d’un tissu commercial 
moins dense que le nôtre. La création 
de nouvelles places de stationnement 

Commerce de proximité
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bénéficie aussi plus largement à l’ensemble 
des habitants de la ville lorsqu’ils 
fréquentent les services publics, ou pour 
pallier l’insuffisance globale de parkings 
par rapport au nombre de logements. J’ai 
été moi-même commerçant durant 37 ans 
et j’ai pu constater à quel point la perte 
d’activité peut être liée au manque de 
stationnement.
Depuis 2017, je pilote une action innovante 
de recherche active d’enseignes ou 
commerces susceptibles de s’installer à 
Saint-Priest. Pus de 300 contacts ont été 
établis et nous espérons en récolter les 
fruits dès cette année. C’est dans ce cadre 
que la librairie Decitre a été sollicitée et 
s’installera en mai au centre-ville.
La mise en place de nouvelles anima-
tions, comme le marché de Noël, la Fête 
de la batteuse ou encore Music en ciel, 
donnent davantage de visibilité aux com-
merces de la ville. Nous conseillons aux 
nouveaux arrivants des locaux dont le 
loyer est adapté à leur activité, afin de 
favoriser la pérennité de l’exploitation.  
La Ville tente enfin, quand cela est 
possible, d’acheter des cellules com-
merciales afin de pouvoir y installer des 
activités qui correspondent aux attentes 
des habitants et de diversifier ainsi l’offre.

Comment se développe le commerce 
sur la nouvelle ZAC du Triangle ?
Ce nouveau secteur est une chance pour le 
commerce du centre-ville car ce sont près 
de 3 500 nouveaux habitants qui sont en 

train de s’installer. En pieds d’immeubles, 
nous avons fait le choix de privilégier les 
activités de services ou médicales. Ceci 
afin de ne pas concurrencer les commerces 
existants du centre-ville, mais aussi parce 
que le commerce non densifié est un 
risque fort de non pérennité. L’occasion 
aussi de pouvoir garder sur la ville le corps 
médical qui a tendance à rejoindre les 
grands centres hospitaliers de périphérie. 

D’autres projets en perspective ?
Deux projets sont à l’étude. Ils concernent 
la redynamisation et la rénovation des 
centres commerciaux de Bel Air 1, rue du 8 
Mai 1945, et de Bellevue-Ottina au centre-
ville, qui sont aujourd’hui vieillissants.
Sur Bel Air, ce projet rejoindra et 
complètera les actions engagées par 
la municipalité sur le quartier, avec la 
réalisation de la MSPU, l’aménagement 
du parc Mandela, l’opération Mansart-
Farrère. La Métropole et le bailleur EMH 
seront d’ailleurs associés au financement. 
Sur le centre-ville, cette rénovation des 
commerces viendra s’intégrer dans le 
projet plus vaste de renouvellement 
urbain de rénovation de la copropriété 
Bellevue qui contribuera à redonner au 
site une image plus valorisante.
De beaux projets pour la ville et les San-
Priots, qui, s’ils aboutissent, seront menés 
en étroite concertation avec les habitants 
et les commerçants notamment, pour une 
réalisation à l’horizon 2021 pour Bel Air et 
2025 pour le second.  //

« La Ville tente, quand 
cela est possible, 
d’acheter des cellules 
commerciales afin 
de pouvoir y installer 
des activités qui 
correspondent aux 
attentes des habitants 
et de diversifier ainsi 
l’offre. »
Michel Villard, adjoint 
en charge de l’économie 
locale, du commerce et de 
l’artisanat.

C’est le nombre de 
places de stationnement 
supplémentaires créées 

depuis 2014.

260 vitrines sont présentes 
sur la ville et ses quartiers,
hors zones commerciales 

Porte des Alpes et
route de Grenoble.

180

260

Deux projets de rénovation sont envisagés sur 
les centres commerciaux de Bellevue-Ottina 

au centre-ville et de Bel Air 1.
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Retour en force 
en 1re division
DES TITRES NATIONAUX, EUROPÉENS, MONDIAUX, UNE FORMATION DE QUALITÉ RECONNUE 
AVEC UNE RÉELLE APPROCHE SOCIALE… LE CLUB DE LUTTE SAN-PRIOT MARQUE DES POINTS. 
DÈS LA SAISON PROCHAINE, IL ÉVOLUERA DE NOUVEAU EN 1RE DIVISION. 
PAR CHRISTINE NADALINI ET LARBI DJAZOULI

Lyon Saint-Priest Lutte

Discipline présente depuis les 
jeux Olympiques antiques, 
la lutte est le sport national 

dans beaucoup de pays d’Europe 
de l’Est ou en Asie. Plus modeste 
en France, c’est un peu plus de 
40 000 athlètes qui pratiquent la 
lutte, et Saint-Priest se distingue 
en la matière à plus d’un titre. 
La discipline bénéficie d’une belle 
image et d’une bonne réputation 
sur la commune, liées à son club, le 
Lyon Saint-Priest Lutte. Reconnu 
comme l’un des meilleurs clubs 
français formateurs de jeunes, il 

compte, parmi ses 360 adhérents, 
une école de lutte avec une 
quarantaine d’enfants.

Des vertus sociales
Son succès est le fruit d’un 
travail assidu et de longue 
haleine, ardemment porté par 
son président Gilbert Jacomelli. 
« La lutte est une discipline 
largement reconnue au sein du 
milieu scolaire pour ses vertus 
éducatives. C’est pourquoi nous 
avons encadré pendant de 
nombreuses années des ateliers 
d’initiation dans les écoles de la 
ville. Depuis 12 ans maintenant, 
nous sommes partenaires du 
collège Colette où 30 élèves de la 
6e à la 3e, dont 6 filles cette année, 
bénéficient d’horaires aménagés 
pour s’entrainer à la lutte deux 
fois par semaine ». Et motivés, ils 
le sont ! En 2016, ils ont réussi à 
décrocher leur participation aux 
Championnats de France UNSS. 
Pour faire davantage connaître ce 
sport, le club développe, depuis 
plusieurs étés en lien avec la Ville 
et les structures de quartier, des 
séances découverte dans le cadre 
de l’opération Ville-Vie-Vacances. 
Ils sont ensuite nombreux à se 
prendre au jeu et à se lancer dans 
la compétition.
« Notre club joue un rôle social 
important. Les enfants et les 

jeunes y apprennent les valeurs 
de respect, de persévérance, 
d’humilité. Nous apportons aussi 
une attention particulière à leurs 
résultats scolaires, échangeons 
avec les parents, les enseignants, 
qui reconnaissent que beaucoup 
travaillent mieux et ont un meilleur 
comportement ».
Au fil des années, le club a ainsi 
réussi à attirer des jeunes des 
quartiers populaires pour leur 
permettre de devenir de grands 
champions. À l’image de Zoheir El 
Ouarraqe, champion du monde. 
Ce San-Priot est entré au club 
alors qu'il avait 6 ans et a réussi 
très vite à enchainer les titres : 
champion de France en 2013, 
2014, 2015 et 2017, il a terminé 
premier des Jeux méditerranéens 
et 3e des Championnats d'Europe. 
À 26 ans, il prépare les prochains 
jeux Olympiques qui se 
dérouleront à Tokyo, en 2020. 
Le club accueille aujourd’hui 
32 nationalités différentes, avec 
des lutteurs internationaux qui 
viennent s’entrainer à Saint-
Priest. « Sur 3 générations, nous 
avons formé plusieurs champions 
de France, et chaque année le 
club décroche au moins un titre » 
précise avec fierté son président. 
« Le potentiel est toujours important 
sur la commune, souligne de 
son côté Larbi Allag, entraîneur. 

Le 16 décembre dernier à Besançon, le Lyon Saint-Priest Lutte s’impose 
en finale des Championnats de 2e division. Le club évoluera la saison 
prochaine en 1re division. 
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En particulier du côté des filles, une 
vingtaine nous ont rejoints et elles 
sont cinq à se distinguer, affichant 
de très bons résultats ».

Toujours plus haut,
toujours plus fort
Comme une ultime récompense, 
le club vient de remonter en 1re 
division. Les grandes manœuvres 
avaient démarré le 4 novembre 
dernier, dans son fief du gymnase 
Colette, par une mise en route 
plutôt aisée face au Sporting 
Club Lutte Aulnay et le Club 
Bagnolet Lutte. Une forme de 
galop d’entraînement pour 
peaufiner la stratégie et préparer 
l’éclatante victoire du 4 décembre, 
38 points à 16 (9 à 3), acquise 
devant la redoutable formation 
de Chamalières, et ce malgré les 
forfaits des frères El Ourraqe, Bilal 
et Zoheir. Un large succès qui a 
donné le droit au Lyon Saint-Priest 
Lutte d’affronter le 16 décembre, 
à Besançon, la section lutte du 
Stade Sottevillais Cheminot Club 
pour une place en 1re division. 
Une mission réussie au bout du 
suspense, 7 victoires à 5, dans une 
rencontre épique, Luc Zanetton 
délivrant son équipe dans l’ultime 
combat, à la toute dernière seconde 
de son match, grâce à une prise 
salvatrice alors qu’il était devancé 
depuis le début de son duel.

Pour la suite, tous les voyants 
sont au vert pour le Lyon Saint-
Priest Lutte qui affiche haut 
ses ambitions : se maintenir en 
1re division, obtenir des titres 
individuels en équipe de France 
chez les jeunes et les séniors, 
renforcer l’équipe de lutte 
féminine, élargir les interventions 
notamment dans le sport 
handicap, viser la qualification de 
Zoheir El Ouarraq aux JO 2020 
à Tokyo, figurer dans le top 3 des 
meilleurs clubs français en termes 
de performances.
Ça commence dès ce mois avec 
le Championnat de France, 
pour lequel le club san-priot est 
très attendu, toutes catégories 
confondues. Bravo ! //

Larbi Allag, 
nouvel entraîneur, 
s’inscrit dans la durée
C’est au poste d’entraîneur 
que Larbi Allag, 25 ans, 
a pris la difficile succession 
de Damien Jacomelli parti 
exercer ses talents en 
Inde. Une bonne pioche 
pour Lyon Saint-Priest 
Lutte avec celui qui y 
est détaché par la police 
depuis quelques mois 
seulement. 
« Je m’occupe de coacher toutes 
les équipes. Lyon Saint-Priest Lutte, c’est mon 
club de toujours. Avec un groupe remanié 
constitué à 100 % de lutteurs du cru, on a réussi 
à accéder en 1re division. Une véritable fierté que 
je peux désormais cultiver depuis le 1er février en 
tant que salarié ». La lutte est dans les gênes 
de Larbi Allag qui n’est autre que le frère de 
Bilal et Zoheir El Ouarraqe. « J’ai découvert 
cette discipline quand j’étais à l’école Claude 
Farrère. Lyon Saint-Priest Lutte m’a permis de 
grandir et de glaner de nombreux titres, dont 
un de champion de France 2016 en libre et 
une 3e place aux Championnats d’Europe avec 
l’équipe de France de police, à Bratislava. Je suis 
comblé de pouvoir maintenant me consacrer 
pleinement à ma passion au sein de mon club 
de cœur ». 

« Notre club joue un 
rôle social important. 
Les enfants et les 
jeunes y apprennent 
les valeurs de respect, 
de persévérance, 
d’humilité. »
Gilbert Jacomelli, président 
du Lyon Saint-Priest Lutte
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Les Foulées
san-priotes

5,8 km
10 km
semi

dimanche

18
février

Parcours sur route

Départ : 9 h
Gymnase F. Arnaud
Saint-Priest (69)

Inscription en ligne : inscriptions.jocel.fr - Renseignements : fsp.jocel.fr / fsp2018@jocel.fr

mailto:fsp2018@jocel.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-Foulees-San-Priotes.2200.0.html
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JEUNESSE
Dorine Bertrand
Tu seras une 
Formule 1 mon fils 
(La Joie de lire - Dès 12 ans)
Renault se doit d’être le meilleur. Son 
père, vendeur de voiture aux exigences 
démesurées, ne supporte pas le moindre 
faux pas. Habitué à occuper la première 
place dans sa classe, le jeune garçon 
connaît un véritable drame familial le 
jour où Aurore le détrône. D’autant plus 
que cette fille surdouée semble avoir 
une toute autre conception de la vie.
Derrière ce récit terrifiant, on imagine 
aisément des générations d’enfants 
conditionnées à viser l’excellence, au 
mépris de l’épanouissement personnel 
et de l’esprit de solidarité. À l’heure où 
la question du mérite refait surface, 
ce roman pour jeunes lecteurs devrait 
également faire réfléchir les parents.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Enki Bilal
Bug - Livre 1 
(Éditions Casterman)
Dans un avenir proche, 
la terre est confrontée 

à une panne généralisée. Toute la 
mémoire informatique du monde vient 
de disparaître, comme aspirée par une 
force indicible. Un homme se retrouve 
malgré lui dans la tourmente planétaire…
Après avoir traité de sujets politiques, 
de destins dictatoriaux et de rêves 

d’immortalité, de sombres cauchemars 
obscurantistes prémonitoires et de 
planète recadrant les humains, Enki Bilal 
revient à la BD avec ce récit d’anticipation 
glaçant, nous privant de notre addiction 
digitale. Le premier volume d’une trilogie 
mêlant humour, terreur et sidération. 
À noter son dessin toujours d’une 
extrême beauté.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Reinhold 
Messner : 
le quinzième 
8 000
Documentaire de 
Stefano Paolo Gius-
sani (Suisse – 2014)
Véritable légende vivante, Reinhold 
Messner est le premier alpiniste à avoir 
conquis les 14 sommets de plus de 8 000 
mètres. Il expose ici son nouveau défi : 
la création d’un musée de la Montagne 
sur 5 sites singuliers, perchés entre 
Dolomites et Ortles. Restituer un 
héritage, raconter la montagne à travers 
des citations, des objets, des œuvres 
d’art, faire ressentir des sensations, voilà 
ce qui fait la spécificité de la proposition 
de Messner. Cette visite passionnante 
de différents sites est l’occasion pour 
lui de nous faire partager sa vision, son 
enthousiasme mais aussi ses doutes et 
ses préoccupations sur l’avenir de la 
montagne.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Chiara Mezzalama, 
Régis Lejonc
Le Jardin du 
dedans-dehors 
(Les Éditions des 
Éléphants - Dès 7 ans)

Inspiré par l’enfance de l’auteure, cet 
album raconte un pays frappé par la 
guerre d’où réussit à surgir une belle 
histoire d’amitié entre deux enfants. 
Une magnifique découverte que nous 
propose cette toute jeune maison d’édition, 
qui défend des valeurs humanistes, 
d’ouverture au monde et à la différence, 
dans des ouvrages à la fabrication soignée. 
Un vrai coup de cœur !

BD
Ed Brubaker, 
Sean Phillips
Fondu au noir 
(Delcourt - Contrebande)
Le scénariste Ed Brubaker (Sleeper, 
Captain America, Daredevil) retrouve 
son comparse Sean Phillips au dessin 
pour un polar aux accents de film noir. 
Et de film noir il est doublement question 
puisque l'histoire racontée ici met en 
scène le Hollywood d'après guerre, à 
l'époque des studios hégémoniques et 
de la chasse aux « rouges » menée par 
le gouvernement. Meurtres, hommes en 
costumes, cigarettes et femmes fatales : 
Fondu au Noir joue brillamment avec 
tous les clichés du genre, sans jamais 
céder à la facilité. Un must-have !

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

Pour un Saint-Priest plus propre...

N’abandonnez plus vos déchets !

GUMMY NE VEUT PLUS 

QU’ON LUI MARCHE DESSUS.
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Les Foulées
san-priotes

5,8 km
10 km
semi

dimanche

18
février

Parcours sur route

Départ : 9 h
Gymnase F. Arnaud
Saint-Priest (69)

Inscription en ligne : inscriptions.jocel.fr - Renseignements : fsp.jocel.fr / fsp2018@jocel.fr



«J’ ai démarré le ballon rond dès l’âge 
de 8 ans, se souvient Christian 
Scheiwe. C’était au SAL Football, 

l’ancêtre de l’ASSP. Je jouais attaquant. On 
disait de moi que j’étais plutôt doué, mais j’ai 
fait le choix des études ». Christian Scheiwe 
était pourtant, à cette époque, sollicité par 
de nombreux clubs de 2e division. « Après le 
bac, poursuit-il, j’ai opté pour le bâtiment à 
l’IUT Lyon 1, avec l’option ouvrage d’art. Une 
stratégie gagnante qui m’a permis d’intégrer 
dès 1989 une grande société d’ingénierie, de 
conseil et de gestion de projets. Je n’ai jamais 
regretté mon choix car parallèlement, j’ai pu 
assouvir ma passion 
au sein de mon club de 
cœur ». Christian Scheiwe 
va se laisser toutefois 
tenter par l’aventure 
footballistique de très 
haut niveau, histoire de 
ne pas avoir de regrets, 
après avoir longtemps 
décliné les sollicitations 
de clubs huppés. « Ce fut 
en effet le cas au début 
des années 90, lorsque 
j’avais été repéré par le 
club de Grenoble qui évoluait alors en D2. 
L’expérience a été courte, le temps d’une saison. 
C’est un milieu qu’il aurait fallu apprivoiser 
à mon plus jeune âge. Ayant gardé toutes mes 
attaches à Saint-Priest, j’y suis revenu, avec un 
réel plaisir, pour vivre de très belles expériences, 
tant humaines que sportives, d’abord comme 
joueur, puis comme éducateur. J’ai depuis 2010 
la charge de l’équipe fanion, avec à la clé la joie 
de 2 accessions de CFA2 en CFA».

Une âme de bâtisseur
Au niveau de son parcours professionnel, 
Christian Scheiwe peut s’enorgueillir 
d’ouvrages marquants : « le viaduc de 

Ventabren, non loin d’Aix-en- Provence. 
Ce pont ferroviaire à grande vitesse a constitué 
mon 1er gros œuvre. Je ne peux pas occulter 
le viaduc de Millau, ouvrage exceptionnel 
faisant désormais partie intégrante de notre 
patrimoine et pour lequel j’ai apporté ma 

modeste contribution à sa 
conception. Je retiens aussi 
la réalisation au Portugal 
de quelques petits travaux 
sur le pont du 25 Avril, 
1er pont suspendu au -dessus 
du Tage, à Lisbonne, et pas 
mal de lots TGV dont celui 
de l’Est, et plus récemment 
la liaison Paris-Bordeaux ». 
À 51 ans, Christian Scheiwe, 
dont tout le monde 
loue « la clairvoyance, la 
droiture et l’intégrité », a 

réussi à se façonner une âme de bâtisseur, 
un caractère et une méthode qu’il met à 
profit pour faire progresser son groupe. « Les 
voyants sont actuellement au vert, ajoute-
t-il, avec notamment le réaménagement en 
cours du stade Jacques Joly qui va nous faire 
évoluer dans une autre ère. On pourra alors 
jouer à armes égales avec la concurrence. Cela 
va considérablement dynamiser le club. J’ai, 
comme les dirigeants, une vision ambitieuse 
et une passion intacte que je nourris pour mon 
club de toujours, tel que je l’imagine dans un 
proche avenir, avec ou sans moi pour le servir. 
Dans le sport, et plus particulièrement dans le 
football, tout peut aller en effet très vite ». //

// Portrait

Christian Scheiwe, passionné 
de football et de grands ponts

Brèves
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LOTO DU BASKET
Le CS Ménival Basket organise 
son traditionnel loto dimanche 
25 février à 14 h 30, salle 
Le Concorde – Avenue de la Gare. 
Nombreux lots à gagner. 

LA BOULE 
LYONNAISE FAIT 
SA PROMO 

C’est une candidature pour les 
JO de Paris 2024 que vise la 
Fédération française de sports 
boules (FFSB), en se regroupant 
avec la pétanque et la rafa volo. 
Et pour mieux plaire au CIO, la 
FFSB a choisi de créer une 
épreuve mixte de tir en relais. 
4 internationaux se sont ainsi 
affrontés le 16 janvier au 
boulodrome Marius Joly, pour une 
démonstration de ce relais, l’autre 
but étant également de tourner 
un clip vidéo de promotion de la 
candidature de la boule lyonnaise. 

DOUBLÉ POUR LA 
TEAM BEL AIR
Et de 2 pour la Team Bel Air de 
Saint-Priest. Le 23 décembre, à 
Mions, dans le cadre du Tournoi 
des Lumières réunissant le gotha 
hexagonal du football à 5, les 
San-Priots, détenteurs du 
prestigieux titre de champion 
des champions de l’édition 
écoulée, ont de nouveau brillé 
en décrochant le fameux sésame 
face à la Seleção d’Orléans, 
laminée 5 à 1. 
Avec un triplé en 
finale et 11 buts 
au total à son 
compteur, Eddy 
Chaabi a été 
l’un des grands 
artisans du 
sacre de son 
équipe. 

SPORT

À 51 ans, Christian 
Scheiwe [...] a réussi à se 

façonner une âme de 
bâtisseur, un caractère 

et une méthode qu’il 
met à profit pour faire 

progresser son groupe.

ON CONNAÎT CHRISTIAN SCHEIWE 
LE FOOTBALLEUR. MAIS BEAUCOUP 
DE SAN-PRIOTS IGNORENT QU’IL 
EXCELLE ÉGALEMENT DANS LA 
CONCEPTION D’OUVRAGES D’ART.
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

ASSP

Exploit des U19

Le 14 janvier, dans leur antre du stade Jean 
Bouin, les U19 de l’ASSP ont réussi un très 
bel exploit en s’imposant 3 à 0 aux dépens de 
FCMB, pensionnaire de National. Un succès, 
avec la manière, qui permet aux hommes de 
Lionel Bah de valider leur qualification pour 
les 1/32es de finale de la Coupe Gambardella et 
d’être ainsi, au passage, les derniers rescapés 
rhodaniens dans cette prestigieuse épreuve.

Tir à l’arc

L’Arc-en-Ciel brille sur ses terres

Le 6 janvier, le club de l’Arc-en-Ciel a accueilli 
une manche de la Coupe régionale jeunes 
Auvergne-Rhône-Alpes, 2 x 18 mètres, 
qualificative pour les Championnats de France. 
220 archers étaient présents. Les San-Priots 
ont brillé par équipe en accédant à la 2e marche 
du podium. À noter, en sénior, la belle 1re place 
de Gwenaëlle Farault en arc classique et la 1re 
place ex-aequo pour Bérangère Nabotti en arc 
à poulie.   

Saint-Priest Rugby

Show assuré

C’est un Saint-Priest Rugby de gala qui s’est im-
posé ce 14 janvier face à l’US Vinay Rugby, affi-
chant un score sans appel de 36 à 15. Un large 
succès bonifié et un festival offensif ponctué de 
5 magnifiques essais qui laissent présager une 
2e partie de championnat en boulet de canon. 

SAL Tennis

Massilya Zouaoui en haut de 
l’affiche

Avec 62 licenciés, l’école de tennis du SAL affiche 
une belle santé, dans un contexte favorable lié à 
l’arrivée de nouvelles familles dans le secteur. 
Le club peut s’appuyer sur la jeune Massilya 
Zouaoui, 12 ans, classée 15/5. La San-Priote a 
remporté en octobre le trophée Circuit jeunes-
Rhône Métropole de Lyon récompensant 
les meilleurs espoirs, par catégorie d’âge, du 
département pour l’année 2017. Son frère Dalil, 
10 ans, suit le même parcours.

Agenda
Samedi 3 février
> FOOTBALL. N2 - ASSP contre 
Schiltigheim SC à 18 h au parc 
des Sports Raymond Troussier 
de Décines-Charpieu.
> HANDBALL. N3 - SPHB 
contre Chevigny Saint-Sauveur 
Handball à 20 h 30 au gymnase 
Condorcet.

Dimanche 4 février 
(ou samedi 3)
> FOOTBALL. 1/32e de finale 
Coupe Gambardella. Metz APM 
contre ASSP.

Samedi 10 février
> FOOTBALL. N2 - ASSP contre 
l’OL2 à 18 h au parc des Sports 
Raymond Troussier de Décines-
Charpieu.
> BASKET. N3 - AL Saint-Priest 
contre Tain Tournon AG à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.

Samedi 17 février
> FOOTBALL. N2 - ASSP contre 
Annecy FC à 18 h au parc des 
Sports Raymond Troussier de 
Décines-Charpieu.

Dimanche 18 février
> RUGBY. Fédérale 2 - 
Saint-Priest Rugby contre CA 
Pontarlier à 15 h au stade Pierre 
Mendès-France.
> COURSE À PIED. 23e édition des 
Foulées San-Priotes. Départ à 
9 h devant le gymnase François 
Arnaud.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/


JUSQU’AU 8 FÉVRIER

EXPO
Exposition Eldorado, voyage et 
mirage de l’ailleurs. Réalisée 
par les secondes du lycée 
Condorcet en partenariat avec 
le collectif Blick Photographie.
Visites guidées le 3 février à 15 h et 
16 h. Artothèque.

SAMEDI 3 FÉVRIER 
À 19 H 30

SPECTACLE TANGO
Les cordes du conservatoire 
et le collectif Roulotte Tango 
s’associent au chœur de 
femmes, aux choristes et 
chœur collège.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 3 FÉVRIER 
À 20 H 

CONCERT 
ATOUT VENTS

Par l’Orchestre d’harmonie de 
Saint-Priest et son chœur, et 
Musique de l’Artillerie de Lyon.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au 04 78 21 72 91 
ou www.ohsp.org

LUNDI 5 FÉVRIER À 20 H 30

JAM SESSIONS JAZZ
Les Jam Sessions sont 
ouvertes aux musiciens 
du conservatoire et à tout 
musicien extérieur, pour 
un moment de partage et 
d’échange musical.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

6 ET 13 FÉVRIER

POÈTES, 
À VOS PLUMES !
Ateliers gratuits d’écriture 
poétique, à partir de 14 ans.
De 18 h à 19 h. Médiathèque. 
Sur inscription.

MERCREDI 7 FÉVRIER 
À 15 H

TIBOU TIPATAPOUM

Spectacle de théâtre visuel 
et musical conçu comme un 
grand jeu de construction.
À partir de 2 ans. Salle Ersilie au 
théâtre Théo Argence.

MERCREDI 7 FÉVRIER 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

MERCREDI 7 FÉVRIER 
À 20 H 30 

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du film de Ivano 
De Matteo Les Équilibristes 
(2013 – vost).
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 8 FÉVRIER À 14 H

JEUDI DÉCOUVERTE
Crêpes et jeux de société 
insolites.
CSC La Carnière. Plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

JEUDI 8 FÉVRIER À 20 H 30 

CINÉ COLLECTION
À l’affiche ce mois au Scénario, 
le film de John Ford, Les 
Raisins de la colère (1940 / 
N&B) avec Henry Fonda.

VENDREDI 9 FÉVRIER 
À 12 H

REPAS MENU SURPRISE
Préparé par l’association 
Femmes du soleil de Bel Air.
Nouvelle maison de quartier Claude 
Farrère. Tarif : 13 €. Réservation au 
07 62 04 91 17.

SAMEDI 10 FÉVRIER 
À 9 H 15

ATELIER PARENTS/
ENFANTS
Création slime.
CSC La Carnière. Plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

SAMEDI 10 FÉVRIER À 14 H

CONCOURS DE COINCHE
Organisé par la FNACA.
De 14 h à 19 h. Salle Chrysostome.

SAMEDI 10 FÉVRIER À 14 H

JOUONS ENSEMBLE
Espace de jeux pour les 
0-3 ans, jeux de société, espace 
lecture, ateliers créatifs.
CS L’Olivier. Inscriptions au 
04 78 21 55 56.

SAMEDI 10 FÉVRIER 
À 20 H 30

NOS RÉSIDENCES 
DANSENT

Créations chorégraphiques 
des compagnies Aku Daku, 
Les Rameaux, Karma, Knl 
et Krémenciel. Découvrez le 
travail artistique de ces jeunes 
compagnies professionnelles 
qui répètent à la MJC Jean 
Cocteau.
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 11 FÉVRIER 
À 14 H

GRAND LOTO 
DE LA SOLIDARITÉ
Organisé par le Comité de 
Saint-Priest du Secours 
populaire français. Nombreux 
lots à gagner pour un montant 
total de 4 000 €.
Espace Mosaïque.

DIMANCHE 11 FÉVRIER 

MATINÉE COCHONAILLES
Organisée par l’Amicale des 
anciens marins de Saint-Priest.
A partir de 10 h. Vente sur place ou 
à emporter. Maison du combattant. 
1, Grande rue. 

VENDREDI 9 FÉVRIER À 20H30

Cali en concert
C’est seul sur scène que le chanteur se livre à nous, avec 
pour décor sa chambre d’adolescent reconstituée. Dans 
ce lieu propice aux rêveries, il nous dévoile son dernier 
album, Les choses défendues, chantant ses émotions et ses 
souvenirs. Un moment fusionnel aux côtés d’un artiste généreux et étonnant.

> Vendredi 9 février à 20 h 30. Théâtre Théo Argence. Tarifs : de 14 à 28 €. Billetterie en ligne sur 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr / Apéros musicaux et surprises dès 18 h 30 Côté cour.
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13 ET 14 FÉVRIER À 10 H

DOGGY BLUES

Escalade, dressage par la 
Cie Rêve de Singe. Duo 
acrobatique entre un maître et 
son chien.
MJC Jean Cocteau. Réservation : 
04 78 20 07 89.

MARDI 13 
FÉVRIER À 14 H 

CRO MAN
La projection sera 
suivie d’un atelier de stop 
motion.
Cinéma Le Scénario.

DU 15/02 AU 12/03

EXPO DESSIN
Exposition de Gena, jeune 
artiste au talent prometteur.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

JEUDI 15 FÉVRIER À 14 H

CINÉ JEUX
Projection au Scénario du film 
d’animation Agatha ma voisine 
détective, suivie d’un atelier 
jeux à la médiathèque.

VENDREDI 16 FÉVRIER 

INITIATION AU CIRQUE
Ateliers à partir de 6 ans, 
animés par l’École de cirque.
De 15 h à 17 h. MJC Jean Cocteau. 
Inscription : 04 78 20 07 89.

VENDREDI 16 FÉVRIER 
À 18 H

PINDAKAAS !
Théâtre acrobatique par la Cie 
Duo Non de Non. En première 
partie, spectacle de l’École de 
cirque san-priote.
MJC J. Cocteau. Tél. 04 78 20 07 89.

DIMANCHE 25 FÉVRIER 

BOUDIN DE LA 
SAINT-HUBERT
Matinée boudin organisée 
par l’association de chasse la 
Saint-Hubert.
À partir de 8 h. Stade de Manissieux.

DIMANCHE 25 FÉVRIER 
À 12 H

REPAS DE LA SOLIDARITÉ
Organisé par l’association 
Generaction. Couscous (5 €) et 
vente de pâtisseries orientales. 
Bénéfices intégralement 
reversés aux Restos du cœur.
Sur réservation au 06 68 70 80 63. 
Espace Mosaïque.

DU 27/02 AU 21/03

ATELIERS LECTURE 
VOIX HAUTE
Organisés tous les mardis de 
18 h à 20 h. Dans le cadre du 
Tremplin des poètes.
À partir de 14 ans. Médiathèque. 
Sur inscription.

JEUDI 1ER MARS À 14 H

THÉ DANSANT
Organisé par l’Entente cycliste 
de Saint-Priest et animé par 
l’accordéoniste Stéphanie 
Rodriguez et son orchestre.
Entrée : 10 €. Plus d’infos au 
06 31 55 91 76. Espace Mosaïque.

JEUDI 1ER MARS À 20 H

LOS FRANCHALEROS
Musiques traditionnelles 
d’Argentine.
MJC Jean Cocteau.

VENDREDI 2 MARS 
À 20 H 30 

MÉLANCOLIE(S)
Création théâtrale du collectif 
In Vitro autour de Tchekhov.
À partir de 14 ans. Théâtre 
Théo Argence.

SAMEDI 17 FÉVRIER

SORTIE NEIGE
Sortie familiale à Lans-en-
Vercors avec le CS L’Olivier.
Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

MARDI 20 FÉVRIER À 14 H

AVANT-PREMIÈRE
Projection au Scénario du film 
d’animation japonais Marie 
et la fleur de la sorcière, suivie 
d’un atelier sérigraphie à 
l’artothèque. Prévoir T-shirt ou 
sac en tissu.

MERCREDI 21 FÉVRIER 

ATELIER BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE
Organisé par la cyberbase de 
10 h à 12 h sur le thème Réviser 
et se documenter sur la 
bibliothèque numérique, avec 
présentation de la nouvelle 
offre de soutien scolaire.
Ouvert aux enfants dès 12 ans et 
aux parents.

MERCREDI 21 FÉVRIER 
À 10 H 30

CINÉ APÉRO-SIROP

Projection pour les tout-petits 
de Rita et Crocodile, suivie 
d’un apéro-sirop et remise de 
coloriages.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 23 FÉVRIER 
À 20 H

THÉÂTRE
Demain vous voterez l’abolition 
de la peine de mort, une 
création théâtrale de la Cie 
Combats Absurdes, d’après le 
discours de Robert Badinter.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 3 MARS

VIDE-DRESSING
Organisé par l’association des 
Dames de cœur.
Pôle Zodiac à Beauséjour.

SAMEDI 3 MARS À 10 H 30

CONFÉRENCE
Conférence n°5 du cycle 
Carnet de voyages : le piano 
de Schubert à Gershwin, 
consacrée à Johannes Brahms : 
Testament à la bien-aimée.
Au conservatoire. Entrée libre.

SAMEDI 3 MARS À 19 H

SOIRÉE SOUL CRÉOLE
Avec concert de Caroline Watts 
et dégustation de tapas créoles, 
de punch.
Tarif : 10 €. MJC Jean Cocteau. 
Sur réservation au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 10 MARS

APRÈS-MIDI JEUX
De 14 h à 17 h. Ouvert à tous. 
CS Louis Braille.

SAMEDI 10 MARS 

PORTES OUVERTES 
AU CONSERVATOIRE
De 10 h à 13 h avec 
présentations, ateliers, 
découvertes, informations.
Plus d’infos au 04 78 20 03 22.

SAMEDI 10 MARS À 20 H 30

LES ROIS VAGABONDS
Concerto pour deux clowns, 
acrobates et musiciens.
Dès 8 ans. Théâtre Théo Argence.

SAMEDI 10 MARS À 20 H 30

CONCERT 2T3M
Le Big Band 2T3M interprétera 
de grands standards du jazz.
Espace Mosaïque. Réservations au 
04 78 21 03 86.
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L’Orchestre d’harmonie de Saint-Priest

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Association

PREMIÈRE ASSOCIATION DE LA VILLE CRÉÉE EN 1864, L’HISTOIRE DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE SAINT-PRIEST REJOINT CELLE DE NOMBREUX SAN-PRIOTS, RÉUNIS AUTOUR DE LA MUSIQUE DEPUIS 
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS. PAR AUDREY LACALS

B ien plus qu’un orchestre rassemblant 
60 musiciens, l’association est 
également une école d’orchestre, Vive 

le Vent, et depuis cette année une chorale de 
25 personnes.
Son histoire commence en 1864 avec 
Auguste Jacquet, ancien violoniste à l’Opéra 
de Paris et au Grand Théâtre de Lyon. Né 
dans le Jura en 1814, il est le fils d’un tailleur 
d’habits. C’est en se mariant avec la San-
Priote Marie-Pierrette Tholombert qu’il 
devient San-Priot d’adoption et décide de 
créer une fanfare, Les Enfants de Saint-
Priest. Rassemblant d’abord quelques 
habitants de tous horizons, la fanfare est 
devenue au fil de ses 150 ans d’existence 
un orchestre d’harmonie composé de bois, 
cuivres et percussions, qui sillonne le Sud-
Est de la France. Elle rassemble des musiciens 
de 13 à 84 ans et invite régulièrement des 
grands noms de la musique à participer et 
poursuivre « une philosophie de la culture 
pour tous […] offerte à tous par l’intermédiaire 
de concerts gratuits » explique Florence 

Buchet-Bully, son actuelle présidente. Parmi 
ses invités, citons Guy Touvron, trompettiste 
de renom, ou encore Désiré Dondeyne et Ida 
Godkovsky, compositeurs de talent. 
Visant l’excellence, l’orchestre participe 
dès sa création à de nombreux concours 
dont celui de Genève en 1864 jusqu’à celui 
d’Aix-les-Bains en 1980 qui lui permet 
de passer en Première Division jusqu’à la 
division Excellence lors du concours de 
Troyes en 2009. À sa tête, des amateurs et 
professionnels passionnés dont Marcel 
Chevalier, Henri Bissuel et aujourd’hui 
Patrick Péronnet. Il poursuit aux côtés de 
Florence Buchet-Bully et Philippe Maffre, 
chef de chœur, cette volonté de transmettre 
et de toucher le plus grand nombre en offrant 
un répertoire, classique et grand public, 
de qualité dont une trentaine de créations 
originales (re)créées pour l’Orchestre 
d’harmonie. //

> Plus d’infos sur www.ohsp.org ou sur la page 
Facebook.

>  De nombreux rendez-vous
L’Orchestre 
d’harmonie 
propose tout au 
long de l’année 
de nombreux 
rendez-vous 
musicaux, dont 
le concert de la 
Sainte-Cécile 
en novembre 
ou encore les 
concerts d’été 
qui rayonnent 
bien au-delà 
de notre ville. 
Prochain en date, samedi 3 février à 20 h 
au théâtre Théo Argence. L’orchestre 
sera accompagné de son chœur et 
accueillera en seconde partie l’orchestre 
professionnel de Musique de l’Artillerie 
de Lyon.

> Concert gratuit. Plus d’infos au 
04 78 21 72 91 ou : ohstpriest@gmail.com

Parade de l’orchestre municipal 
Les enfants de Saint-Priest devant la mairie, 
lors des cérémonies commémoratives du 
11 Novembre 1964 -© Archives municipales 
de Saint-Priest, fonds Marcel Vernay.

http://www.ohsp.org
mailto:ohstpriest@gmail.com
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C’était en 2014, deux femmes qui ont 
traversé l’épreuve du cancer créent 
l’association Cancer et vous, pour 

aider les personnes concernées par la maladie 
à éviter l’isolement. « Pour avoir vécu la 
maladie de près, raconte la présidente Chantal 
Demarest, le sentiment de solitude est très 
pesant. Or il est important de ne pas se couper 
des autres, de garder le lien ». Elles décident 
alors de proposer des après-midi conviviales, 
autour d’activités simples et ludiques. 
Ce sont aujourd’hui quelques femmes qui 
se retrouvent chaque mardi après-midi au 
centre social de La Carnière, peu d’hommes 
ont osé franchir le pas. « Ces moments de 
détente permettent d’oublier les traitements, 
de se changer les idées et surtout de reprendre 
confiance en soi pour continuer à vivre avec les 
autres » ajoutent-elles. « Chacun est libre de 
venir à son rythme. On prend un café, on rit, on 
parle beaucoup mais rarement de la maladie ». 
Et la bonne humeur est vite contagieuse. 
« On s’organise des loisirs simples comme 
des jeux de société, des activités manuelles, 
mais aussi des sorties culturelles, des balades. 
Dernièrement ,on a visité le musée Tony Garnier 
et le marché de Noël de Lyon. Notre prochaine 
sortie se fera aux Archives municipales de 

Lyon. Toutes les occasions sont bonnes pour se 
rencontrer et se changer les idées ». 
Pour se faire connaître plus largement, 
l’association n’hésite pas à s’impliquer dans 
la vie locale et travaille en lien étroit avec le 
CCAS. Elle participe à l’opération nationale 
Octobre rose, avec une marche contre le 
cancer du sein, qui a réuni cette année près de 
80 personnes à Saint-Priest. //

> Le Cancer et vous – Tél. 07 71 07 37 87 – 
canceretvous@yahoo.fr
Page Facebook le Cancer et vous
Activités les mardis de 14 h à 16 h 30 
(hors vacances scolaires) au CSC La Carnière. 
L’association recherche des bénévoles pour 
animer ces après-midi et proposer de nouvelles 
activités.

Zoom sur...

Le Cancer et vous
Brèves
CONCOURS DE DANSE 
SOLIDAIRE
Cet événément, organisé par la 
MJC Jean Cocteau, est ouvert 
aux collégiens et lycéens et se 
déroulera le 30 avril à l’espace 
Mosaïque. Chaque groupe 
de danse participant devra 
défendre et soutenir la cause 
d’une association humanitaire 
de son choix. Inscription gratuite 
au secteur jeunesse de la MJC qui 
accompagne les groupes dans 
les répétitions  : 04 78 20 07 89. 
Rencontre avec les groupes et 
associations le 10 février après-
midi. En serez-vous ? 

NON À LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE

Le centre social de L’Olivier 
accueille un nouveau visage au 
sein de son équipe. Alexandre 
s’occupe tout particulièrement 
du numérique et propose 
d’accompagner les habitants 
dans leurs démarches 
administratives sur internet 
(Caf, Pôle emploi, impôts…). 
Permanences les lundis et mardis 
de 13 h 30 à 17 h, les mercredis 
et vendredis de 9 h à 17 h. Plus 
d’infos au 04 78 21 55 56. 

STAGE DÉCOUVERTE 
BATTERIE
Organisé par la MJC Jean 
Cocteau les 13, 14 et 15 février de 
18 h à 19 h ou de 19 h à 20 h. 
Avec Florian Poncet. 30 € le 
stage/personne. 
Sur inscription au 
04 78 20 07 89 ou : act.hebdo.
mjcjeancocteau@gmail.com

ASSOCIATIONS

AIDER LES PERSONNES ATTEINTES D’UN CANCER À RETROUVER LE SOURIRE ET 
LE MORAL, À SORTIR D’UN ISOLEMENT SOUVENT DOULOUREUX, TELS SONT LES 
OBJECTIFS QUE POURSUIT DEPUIS SA CRÉATION IL Y A 4 ANS, L’ASSOCIATION 
SAN-PRIOTE CANCER ET VOUS.

Marche d’Octobre rose, le 21 octobre dernier.

mailto:canceretvous@yahoo.fr
mailto:mjcjeancocteau@gmail.com
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

POURQUOI IL EST PLUS QUE 
JAMAIS NÉCESSAIRE D’AIDER 
LES ASSOCIATIONS

Ce sont des milliers de bénévoles qui agissent 
chaque jour dans les 408 associations présentes 
dans notre ville. Ce monde associatif joue un 
rôle unique pour créer ce lien social et amical 
indispensable à l’épanouissement de tous.
Aucune administration ni collectivité publique 
ne pourra jamais accomplir ce que ces bénévoles 
réalisent au quotidien. Se mettre au service des 
autres de façon la plus souvent désintéressée 
est une attitude qui doit être aidée, encouragée 
et récompensée. Nous avons souvent évoqué 
dans ces tribunes le désengagement notamment 
financier de l’État vis-à-vis des communes et 
les difficultés budgétaires que cela occasionnait 
irrémédiablement (pour rappel : 25 M€ de 
recettes qui disparaissent en 5 ans !). La plupart 
des collectivités ont décidé de diminuer leurs 
dépenses de façon drastique, souvent au détriment 
du monde associatif. Saint-Priest a décidé quant 
à elle, délibérément, de faire le choix inverse en 
intensifiant cette année encore son aide tant en 
moyens mis à disposition qu’en subventions. 
C’est un acte politique fort et engageant. Nous 
devons d’ailleurs donner un coup de chapeau à la 
grande majorité des associations qui, conscientes 
des exigences du temps, gèrent leurs comptes 
avec la plus extrême rigueur.
Nous souhaitons revenir dans cette tribune sur un 
reproche qui nous est parfois fait ; à savoir notre 
engagement pas assez soutenu dans les grands 
enjeux de notre temps comme les différentes 
luttes écologiques. Notre réponse est toujours 
la même : arrêtons les grandes déclarations qui 
n’ont jamais fait avancer quoi que ce soit et résolu 
aucun problème. Soyons humbles et agissons le 
mieux possible, chacun à notre niveau et avec 
les moyens qui sont les nôtres. En matière de 
transition énergétique ou de développement 
durable, nous privilégions la multiplication des 
opérations à taille humaine et à la taille de notre 
ville. Le meilleur exemple est le Plan nature lancé 
en novembre dernier qui, avec 15 actions bien 
concrètes et aisément réalisables, sera autrement 
efficace que toutes les grandes déclarations 
d’intentions.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

OCCUPONS-NOUS DES 
SAN-PRIOTS ET DE LA PLANÈTE…
Lors du conseil municipal du 21 décembre dernier, 
nous soulignions, entre autres remarques, que le 
projet de budget 2018 « n’inscrivait la ville dans au-
cune action sérieuse pour la planète ». La réponse 
du Maire fut : « On va s’occuper des San-Priots 
avant de s’occuper de la planète ! »
Tenir de tels propos de nos jours est tout de même 
un peu surprenant : qui ose encore dissocier le sort 
de notre planète et celui des gens qui l’habitent ? 
Qui n’a pas compris que notre avenir commun 
(et encore davantage celui de nos enfants et pe-
tits-enfants !) dépend des changements de com-
portements des citoyens, des entreprises, et des 
collectivités quelles qu’elles soient ?
Tous les San-Priots sont donc concernés, et nous 
parions que chacun se sent concerné. Et dans ce 
contexte, il nous apparaît que la ville de Saint-
Priest doit développer davantage des démarches 
vertueuses en ce sens : par exemple sur le parc 
automobile municipal (électrique, hybride), sur 
l’isolation des bâtiments municipaux, sur l’en-
tretien des espaces naturels et la biodiversité, la 
production photovoltaïque, l’alimentation (AMAP, 
agriculture locale, cantines), les pistes cyclables, les 
déplacements piétons, le co-voiturage, les pédibus, 
les économies d’énergie pour les habitants, l’édu-
cation et la participation des jeunes générations… 
Autant d’actions qui, si elles étaient portées de 
manière volontariste, trouveraient forcément une 
traduction dans les budgets de la ville, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui.
Dommage pour la planète, ET dommage pour les 
San-Priots.
Nous avions mis en place un Agenda 21. Même si 
toutes les actions prévues n’étaient pas terminées, 
un tome 2 de cet agenda était déjà planifié, avec les 
habitants (notamment les Conseils de quartiers), 
pour coller aux nécessités qui évoluent.
Et si on remettait notre ville au travail sur ces su-
jets ? Et si la Ville (en tant qu’institution) redeve-
nait un peu motrice, pour les San-Priots ET pour 
la planète ?
 
Daniel Goux

Prochaine permanence des élus de gauche le 
10 février 2018, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 
178 (1er étage). Mail : elusdegauche@mairie-
saint-priest.fr

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

LE MIRAGE INDIVIDUALISTE : 
LA « START-UP NATION » 
Emmanuel Macron, président de la République, 
déclare que la France est en passe de devenir la 
« start-up Nation » ! Cela sonne beaucoup mieux 
que de parler d’entreprises-champignons. Bien 
entendu, il propose que nos finances soient la 
précieuse rosée du matin qui fera éclore toutes 
ces nouveautés.
Voilà du grain à moudre et à remoudre pour tous 
les médias béats d’admiration. Un peu de ré-
flexion et de distance seraient de bon aloi : une 
start-up, puisqu’ainsi il faut la nommer, ce n’est 
le plus souvent qu’un personnel très réduit cram-
ponné à ses ordinateurs dans l’espoir que cette 
petite entreprise soit rachetée à très bon prix et 
le plus souvent par un fond quelconque étranger. 
La majorité de ces officines n’exercent que dans 
le monde de la communication, de l’application 
pour téléphone que l’on nous présente comme 
incontournable. De l’utilité éventuelle aux plus 
nombreux, il n’est pas question, il s’agit seulement 
d’espérance financière ! Le même président nous 
dit encore que « l’économie du net est une écono-
mie de super star, il faut des jeunes Français qui 
aient envie de devenir milliardaires » ! On met là 
en avant la conception unique d’une économie fi-
nanciarisée et l’emploi systématique d’une langue 
pseudo-anglo-saxonne sert à revernir en moder-
nité les vieilles lunes du libéralisme le plus éculé.
Ces choix individuels forcenés se développent au 
détriment d’une conception sociale et solidaire : 
ce vivre ensemble dont on se réclame et qui de-
vrait être au cœur de toute action municipale…
La gestion communale doit être commune, 
comme son nom l’indique si bien. Dans toutes 
ces questions sociales, culturelles, économiques, 
tous les élus sont également représentants de la 
population. Ils sont tous également respectables. 
La gestion municipale est affaire d’échanges et 
de discussions. Il serait fallacieux de croire qu’un 
seul, voir un groupe réduit puisse détenir l’inté-
gralité du savoir.
Il est donc primordial que l’écoute, l’urbanité 
voire la bienveillance ne désertent pas les débats 
du conseil municipal.

Béatrice Clerc

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

La décision du gouvernement a mis un terme 
définitif au projet d’aéroport sur le site de Notre-
Dame-des-Landes. C’est une nouvelle rassurante, 
parce que la décision prend acte du coût impor-
tant, des dommages à la biodiversité et de la pres-
sion écologique qu’entraînerait la construction 
d’un nouvel aéroport. Souhaitons que ce terri-
toire se transforme en terrain d’innovation pour 
une agriculture qui produise une alimentation de 
qualité, sans produits toxiques, en respectant les 
paysan.nes.
Cette décision est raisonnable parce qu’elle tourne 
le dos à la course au transport le plus rapide, le 
plus polluant, dont le besoin n’est pas indispen-
sable. Avons-nous vraiment besoin de trouver 
un aéroport international dans chaque ville, et 
de multiplier les pistes sur ces infrastructures ? 
Les équipements déjà existants ne suffisent ils 
pas pour assurer nos déplacements toujours plus 
vite, toujours plus loin ? Les grands projets sont 
ils vraiment utiles pour un territoire et pour ses 
habitant.es ? Le développement économique doit 
il se faire sans prendre en compte l’environne-
ment ?
Ces questions de bon sens devraient précéder 
toute décision concernant la construction d’in-
frastructures coûteuses, alors qu’elles passent 
bien souvent après les préoccupations de ren-
tabilité ou de souhait électoraliste de créer des 
équipements semblables à ceux des communes 
voisines, sans réel besoin pour les habitant.es.
Plusieurs projets climaticides restent encore dans 
les cartons, dans notre propre région, autoroutes, 
Lyon Turin, center parc, et la décision finale de-
vrait s’inspirer du travail d’étude et de concerta-
tion qui a été mené sur Notre-Dame-des-Landes, 
issu d’une mobilisation citoyenne exigeante et 
solidaire.
Alors que la situation économique et sociale 
s’aggrave, ce dont nous avons besoin, c’est de ser-
vices publics qui dispensent des soins, une éduca-
tion de qualité, une justice sociale et économique, 
et de politiques qui préparent les conditions d’une 
production et d’une consommation soutenables.
Les victoires récentes sur les grands projets inu-
tiles montrent que les citoyen.nes aspirent à un 
renouveau de nos modes de vie, et que la mobili-
sation opiniâtre peut amener au succès.

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

La tribune d’expression politique du groupe 
Saint-Priest Bleu marine n’a pas été 
communiquée dans les délais.

Sans étiquette
Opposition

NOUVELLE ANNÉE 2018

2017 ne s’est pas trop mal passée dans l’évolution 
de notre ville. Plusieurs réunions ont été organi-
sées pour le développement. Bien que certaines 
questions n’aient pas abouti à grand chose et 
soient restées sans réponses. Mais nous savons 
que les dotations des mairies seront de plus en 
plus basses, il faut faire des choix et cela n’est pas 
toujours facile. Puisque tout le monde conteste le 
budget de notre ville, que proposent-ils ? Plus de 
constructions, nous sommes à saturation de voir 
des blocs de béton qui poussent de partout, des 
commerces qui ne correspondent pas à notre 
consommation, le marché du vendredi qui mal-
heureusement disparait de nos besoins, mais là 
aussi pas de réponse. Tout le monde râle pour 
la construction de nouvelles routes. Mais tout le 
monde est derrière son volant. Pas d’avions mais 
on l’utilise maintenant comme la voiture, pour 
exemple le gouvernement. Des vélos, oui effecti-
vement tout le monde peut-il les utiliser ? On voit 
les dégâts, ils roulent sur les trottoirs, ils ne res-
pectent pas du tout le code de la route (feu rouge, 
passage clouté…). Alors c’est plutôt une remise en 
question des mentalités à refaire. Nous décou-
vrons cette semaine qu’une mairie a mis à dis-
position des locaux gratuitement pour la création 
d’une librairie, et nous c’est la révolution ! Comme 
je l’avais écrit dans un précédent Couleurs, la dé-
chetterie municipale est beaucoup trop chère 
c’est pour cela que nous trouvons des décharges 
sauvages. Est-elle gérée par la Métropole ? Que 
toutes ces critiques devraient être constructives ? 
Nous parlons de la précarité pour qui ? Ce n’est 
pas les plus démunis souvent qui demandent. Un 
contrôle plus important des ressources devrait 
être approfondi car beaucoup sont dissimulées et 
je sais de quoi je parle j’ai travaillé dans les ser-
vices sociaux. Je sais que vais choquer mais c’est 
la réalité. Mais nous devons continuer pour les 
gens vraiment nécessiteux. Nous tenons à remer-
cier toutes les associations qui nous permettent 
de nous retrouver agréablement par leurs mani-
festations. Je tiens à remercier la mairie pour la 
présentation des vœux qui a réuni les San-Priots 
et a donné un peu de baume au cœur ! Tous les 
San-Priots qui ont des suggestions à faire, n’hé-
sitez à m’en faire part. Tous mes vœux pour cette 
nouvelle année, plein d’amour et de sérénité.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Personne soignée et sérieuse, 
15 ans d’expérience, propose ser-
vices pour repassage à son dom, 
pris en charge et restitué à son dom. 
06 72 90 59 51

Assmat agréée cherche petits tré-
sors à garder, en rez-de-jardin, sect 
Marendiers. 07 67 00 68 49

Cours d’anglais ind ou groupe, en 
sem ou WE, méthode basée sur la 
personnalité de l’apprenant et son 
vocabulaire, pers  avec + de 22 ans 
d’expérience cours, traductions, 
bilingue ayant vécue aux USA, plu-
sieurs supports d’apprentissage, di-
rect, enregistrement oral et écrit, 7 à 
10 €. 07 86 10 09 97

Dame fait vos retouches à prix 
unique : 5 €. 07 53 25 17 25

Dame très bien, dynamique, petite 
retraite, cherche qques hres/sem, 
vente dans magasin de prêt à porter 
ou autre, libre de suite, St-Priest ou 
alentours, fait également repassage. 
06 12 44 18 10

Technicien qualifié en informa-
tique, solutionne tous vos prob, 
montage PC, nettoyage virus, sau-
vegarde données…, à prix très at-
tractifs, travail soigné, sérieux et effi-
cace, se déplace, 7j/7. 06 51 75 14 76

JH propose ses services pour vos 
travaux de plomberie, wc, douche, 
cumulus, fuites, sdb, robinetteries et 
autres sanitaires, travail soigné et 
dans les normes. 06 64 87 00 16

Etudiante 4e année à l’Insa de 
Lyon donne cours de maths, phy-
sique, majoritairement le samedi, niv 
collège au lycée. 06 11 65 66 40

Auxiliaire de vie retraitée cherche 
hres repassage à mon dom, travail 
soigné, non fumeuse, 11 €/hre, ré-
side au Clairon, Bel air 3, St-Priest. 
09 54 56 04 25

Cherche hres de ménage ou aide aux 
courses sur St-Priest. 07 69 20 43 13

M Sérieux cherche entretien jar-
din, bêchage, taille, tonte, tt trav de 
jardinage, peinture extér, débarras-
sage cave, grenier, déchets, gravats, 
surveillance parking entreprise, gar-
diennage maison. 04 69 55 27 11 

Dame cherche ménage chez per-
sonne âgée, accepte Chq emploi 
service. 06 82 50 22 53

Jardinier propose tonte, taille haie 
ou arbuste, plantation, désherbage 
potager, plus trav d’élagage, CESU 
poss. 06 61 16 89 88

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

Laveur de vitres, tarif pour un 
appart T5 : 25 €, pour une maison : 
30 €. 06 19 28 26 08

Assmat agréée garde bb secteur 
Garibaldi, 18 ans expér, adhérente re-
lais. 07 86 74 23 66  / 06 88 89 90 44

Assmat agréée secteur Hauts de 
Feuilly en villa de plain pieds sécuri-
sée avec jardin, dispo dès le 02/05 
pour garde bb moins de 2 ans. 
06 73 14 84 81

- IMMOBILIER -

Recherchons en location maison 
ou appart en rez de jardin ou cour 
F3/F4 sur St-Priest et alentours (Est 
St-Priest, Mions, Villeurbanne) bud-
get 650 € CC. 06 72 56 56 62

Vds St-Priest T5 93 m2, 1er ét/5, 
pas asc, orientation O/S/N proche 
tte commodité, rés fermée et sé-
curisée, 4 vraies ch, chauff indiv 
gaz, chaudière neuve, loggia, cave, 
libre immédiatement. Px : 165 K€. 
06 78 08 08 74

Vds maison type 4, 3 ch, sdb, 2 wc, 
clim, garage, séj, terrasse, jardin arbo-

ré, dans joli village proche Narbonne. 
Px : 164 900 €. 06 63 45 91 37

Recherche appart à louer à l’an-
née avec 1 ch sur Manissieux unique-
ment. 06 24 85 81 99 à partir de 11h

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

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

Loue Grande Motte studio cab 
équipé 4 pers, park privé, rés fermée, 
proximité commerces, plage, toute 
période. 04 78 21 66 31

T2 à rosas, parking privé, 20 m 
plage avec 1 ch (pas vu sur la mer), 1er 
étage avec asc. 06 71 90 95 75

Studio au Corbier, tt confort, 4 
personnes, pieds des pistes, TV, 
frigo, micro onde, club enft, pis-
cine, patinoire, spa, sauna, cinéma, 
chien de traineau, tous commerces, 
sdb, wc, clic-clac, plaque cuisson, 
park gratuit. Px : 490 € la semaine. 
09 67 02 87 42

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

Location appartement Rosas, 
1 ch, park privé, 200 m de la plage. 
06 71 90 95 75

Loue villa T1 à Gruissan (11) 
400 m de la mer, terrasse, piscine, 
proche commerces, 4 couchages. 
Px : 300 à 550 €. 04 78 21 80 19 / 
06 95 60 13 78

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

Loue le Barcarès maison dans 
lotissement privé, mer 5 min à pied, 
4/5 perso, terrasse fermée, cuis 
équip, vac 2018. Px : 230 €/sem, 
juin : 280 €/sem, juillet/août : 500 €/
sem,  septembre : 280 €/sem. 
06 03 49 25 22

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

COULEURS JUILLET-AOUT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MEMES EQUIPES DE POSE DEPUIS + DE 15 ANS  
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST 

DEVIS GRATUIT  04 72 17 58 86 

 
 

GROUPE SPV MENUISERIES DEPUIS 1993 

COULEURS JUILLET-AOUT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MEMES EQUIPES DE POSE DEPUIS + DE 15 ANS  
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST 

DEVIS GRATUIT  04 72 17 58 86 

 
 

GROUPE SPV MENUISERIES DEPUIS 1993 

COULEURS JUILLET-AOUT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MEMES EQUIPES DE POSE DEPUIS + DE 15 ANS  
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST 

DEVIS GRATUIT  04 72 17 58 86 

 
 

GROUPE SPV MENUISERIES DEPUIS 1993 

EN FÉVRIER
-15% SUR TOUTES 

LES MENUISERIES PVC !

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 



DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

NATUROPATHE ROLAND HUSSLER 
Institut de formation et recherche en 
éducation à la santé – Prévention et 
maintien du capital santé – Massages 
bien-être, conférences et formation en 
lien avec le concept naturopathique. 
> 46, rue d’Arrezzo 
roland.hussler@gmail.com - www.ifres.fr 
Tél. 04 26 55 14 92 - 06 73 33 43 82

ORGANISATRICE DE VOYAGES – 
CHRISTELLE DIES 
Conseillère en voyages freelance - 
Spécialiste entre autres des États-Unis, 
de l’océan indien, des Caraïbes pour 
des voyages personnalisés (particuliers 
et entreprises, séminaires, comités..), 
individuel ou en groupe. 
> Sur RDV au 07 60 30 85 68 ou par mail 
bychristelledies@gmail.com

CODE’NGO 
Passer son code de la route dans 
l’heure. Par Bureau Veritas, leader 
mondial de l’inspection et de la 
certification. 
> AFPA Gilles MAHE 
97, rue Aristide Briand. Plus d’infos 
sur https://codengo.bureauveritas.fr/
portal/ 
Tél. 04 72 28 50 56

HYPNOTHÉRAPEUTE 
NATHALIE FORT-ROCHE 

Une autre approche du « prendre soin ». 
Séances de réflexologie plantaire 

adulte et pédiatrique (certifiée à l’école 
E.T.R.E) pour détente et bienfait sur le 

corps. Certifiée praticienne en hypnose 
ériksonienne (arrêt du tabac, perte de 

poids, anxiété, deuil non fait, préparation 
à un examen ou un entretien...). 

> Sur RDV au 06 30 29 88 76

A PEAU T OZ - ANOUCK CLÉMENT 
Praticienne agréée par la FFMBE 

en massages bien-être traditionnels 
à domicile ou dans un lieu dédié 
à Saint-Priest ou en entreprise. 

> Du lundi au samedi de 9 h à 20 h 30. 
www.apeautoz.fr Tél.06 78 17 85 27

ESPRIT PADEL
SÉBASTIEN CORNET / 
BENJAMIN CANNONE 

Centre 100 % Padel Tennis. Location 
matériel sur place. 

> ZI Mi-Plaine, 155, Route de Grenoble 
lund. à vend. 10 h / 23 h - 
Sam. et dim. 10 h / 21 h - 

contact@espritpadel.com  
Tél. 09 63 58 76 15

Loc Amporia Brava 20 mn front 
Espagne, grande piscine, 5 mn plage, 
prox commerces. 06 98 97 17 33 / 
06 59 58 31 23

Vds villa dans Les Monts du forez 
30 km de St Etienne et à 10 min de 
Montbrison dans village de moyenne 
montagne sur parc clos et construc-
tible de 2360 m2 ss/sol complet, 
3 ch, salon/sam, plafond à la fran-
çaise. 06 31 84 74 16

Studio tt confort à la montagne, 
4 pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 
lits appoints, piscine chauffée, pa-
tinoire, équitation, cinéma, prome-
nades marmottes, chamois, aigles à 
prox étang, table, bancs, barbecue. 
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

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

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

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-argeles-
surmer-ogite.com

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

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

A 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 chauf-
fée, sdb, wc, séj, TV, clic clac 2 pers, 
2 chauffeuses 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 
Favierre Lavandou, 10 mn de la plage 
à pied, tt commerce, park privé, tte 
période. 06 61 31 76 91

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

Loue Cap d’Agde Sud, cab mo-
derne refait à neuf, lave linge, ter-
rasse, Centre, port, pisicne, calme, 
proche com, 10 mn plages pieds, 
au 18/06 au 3/07 et du 06/08 au 
03/09. 06 38 50 39 43

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

Studio Haut Maurienne 600 km 
de piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, 
sdb, séj avec un clic clac, 2 chauf-
feuses dépliables, frigo, 2 plaques 
cuisson, micro ondes, service à fon-
due, grille pain, sèche cheveux, pis-
cine. Px : 450 € périodes vacances 
et 320 € autre. 09 67 02 87 42

Loue Le Corbier (Savoie) studio 4 
personnes, front de neige, période 
scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €. 
06 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61

Loue maison vacances près de 
Sète, juillet, août, tennis, 4-5 pers, 
rés calme. 06 03 18 36 25

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

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

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

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

Palavas-les-Flots (34) studio 
cab 4 personnes climatisé, lave-
linge, kitchenette bien équipé (mi-
cro-ondes, gd frigo, avec nbx équip), 
50 m de la mer. 06 61 05 71 29

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

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

Loue villa à Gruissan, 4/5 pers, 
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem. 
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78

Loue appart 120 m2 Antalia Tur-
quie, 2 pas Centre ville, 1 km mer, 
meubles neufs, bon état, 20 km 
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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.

aéroport (taxi 13 €), ascenseur 3e 
ét, loggia balcon, prox commerces. 
Px semaine : 125 €, mois : 400 €. 
06 11 86 48 27

Loue Grau du roi studio cab, 4 
personnes, près commerces, mer, 
fête foraine, état neuf. Px : 350 € 
tte période sauf juil/août : 450 €. 
06 33 50 13 57

Loue maison Cap d’Agde, 6 per-
sonnes dans pinède avec piscine. 
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre 
selon période. 06 70 26 23 64

Vds Lunel 34, mobilhome, 4/6 per-
sonnes, tbé, tt équip, dans camping 
3*, piscine, 2 toboggans. Px : 500 € 
déb. 06 73 60 90 26 / 05 65 70 71 34

Loue Herault 7 km Sète, T2 + 
mezzanine, terrasse, piscine, tennis, 
juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin : 
400 €. 06 03 18 36 25

Loue Grau de Roi studio cab 
confort 4 ch, park privé, 100 m de 
la mer, tte période sauf du 06 au 
27/08. 06 50 84 70 79

À louer à St-Pierre La Mer, petit 
appart, 4 couchages vue sur mer. 
06 31 84 74 16

Loue Hyères T3, 4 pers, clim, pis-
cine privée, tennis, ch lit 140x190, 
ch 2 lits 90x190, gd frigi/congel, 
lave-vaisselle, four, lave-linge, mi-
cro-ondes, terrasse, garage, plage à 
10 mn. Px : 950 €. 06 22 86 25 70

Vds machine à écrire en très bon 
état de marche. Px : 50 €, diction-
naire français/anglais. Px : 20 € ; 
04 78 20 14 97

T2c en rez-de-jardin, 4/5 per-
sonnes Frontignan Plage, mer à 
50 m, prêt de tout, commerces, ré-

sidence avec piscine, parking privé 
sécurisé, tt confort, terrasse 30 m2. 
06 42 51 03 32

- AUTO -

Vds chaussettes neige homo-
loguées, tbé, convient à plusieurs 
dimensions de pneus. Px : 60 €, 
4 pneus neige Michelin alpin 185/60/
R15. Px : 120 €. 07 81 92 90 49

Vds voiture sans permis année 2016 
couleur bleu marque Ligier, 16002 
km. Px : 4 568,61 €. 06 74 39 18 74

- DIVERS -

Achète toile de tente 4/6 per-
sonnes d’occasion. 06 41 51 00 27

Vds vêtements femme 40-42, 
manteau femme peau T42, chaus-
sures P39, 2 chaises pivotantes re-
vêtement skaï. 04 72 23 51 26

Vds bocaux confiture et stérili-
sation, ramequins, moules à cakes, 
livres cuis chefs régionale et étran-
gère, disques 33 et 45 T, skis Ros-
signol avec bâtons, service 7 pièces 
à glaces et dessert Arcoroc, robot 
manuel Quick Chopper, vêtements 
GT. 04 26 64 88 26

Vds imprim laser HP jet d’encre. 
Px : 40 €, 1 table à rallonge, acajou. 
Px occas, belle étagère bois, 2 roues 
char, 3 raqs tennis table, env protec, 
bon état, piano droit Tchaika acajou 
120Lx140, 3 pédales. Px baissé 700 €, 
belle lampe anc salon, 1 vélo apprt, 
1 hûche à pain. 04 72 09 95 83 / 
06 65 00 87 06

Vds encyclopédie 20 volumes 
+ index + supplément, bon état. 
Px : 200 €. 04 78 41 85 62

Dame 71 ans cherche ami(e) sou-
haitant bavarder, rire, créer des liens 
d’amitié ayant de l’humour, le tout 
pour passer des bons moments et 
oublier la solitude. 06 07 90 24 26

Vds cafetière Tassimo Bosh, état 
neuf, servi 3 fois, paquets de do-
settes. Px : 25 €. 06 50 22 43 98

Vds anorak hom marque Elese, très 
chaud, belle qualité, état neuf, taille 
L, large 61 cm, haut 70 cm, couleurs 
gris vert. Px : 15 €, 1 blouson gilet ma-
telassé enft 12 ans. Px : 5 €, très belle 
qualité. 07 50 92 59 15

Vds rameur. Px : 35 €, pous-
sette. Px : 8 €, marcheur. Px : 10 €. 
06 62 10 63 72

Vds table séj en marbre arabescato, 
2x0.94 m, très lourde + chaises la-
quées noire. Px : 150 €. 06 60 64 55 37

Vds 2 manteaux 3/4 hom en 
mouton retourné + 1 manteau 3/4 
gris très bon état. Px : 50 € pièce. 
04 78 20 81 26

Vds lot vêtements femme 
T 38/40. Px : 45 €. 06 22 11 93 42

Vds ch à coucher complète. 
Px : 150 €, bibelot divers à déb. 
04 78 20 15 93

Vds piscine hors sol à démonter. 
07 86 75 34 33

Dame volontaire et active, ai-
mant la marche recherche per-
sonne idem pour l’accompagner. 
06 36 88 89 56

Vds table ronde blanche 4 pieds 
1.30 diam. Px : 30 €. 04 78 20 32 08

Encyclopaedia Universalis 1975, 
excel état. Px : 20 € les 20 volumes. 
06 62 01 97 13

Vds lit électrique 90x200 
tbé, valeur 730 €, vendu 550 €. 
06 11 37 70 78

Lustre opale verre fumé, lampe 
chevet chambre beige. Px : 15 €, 
pendule cuisine provençale bleue. 
Px : 10 €, bahut bois 1.60 cm bro-
cante. Px : 100 €. 06 11 35 68 31

Vds table circulaire rotin dessus 
verre et 4 chaises rotin bon état. 
Px : 300 €, service à thé porcelaine 
de chine centenaire, tbé, à voir. 
Px : 450 €. 04 78 20 80 42

Vds 7 volumes Larousse tbé, 
sur tous les animaux du monde, 
25x50, poids unitaire 3 kg. Px : 100 €. 
06 64 87 10 32

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

50%
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 2 MARS 2018

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 ; mercredi 10h-18h ; 
samedi 13h-17 h (uniquement en temps 
d’exposition) / sur RDV du mardi au 
vendredi selon disponibilité

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.

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

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) 

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

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 
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collaboration de Larbi Djazouli • Mise en page : 
Ronald Narcisse, Sandra Zouag • 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 
Gillet - Impression, façonnage : Imprimerie 
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X

PLANTES
RARES
Vivaces & Orchidées

24 & 25 MARS 2018
PARC DU CHÂTEAU
SAINT-PRIEST (69)

04 78 20 61 97
www.foiresauxplantesrares.fr
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04 72 040 040www.diagonale.fr

À l'occasion du démarrage des travaux & du lancement
commercial de la deuxième tranche, profitez de conditions 
exceptionnelles sur tous nos appartements  !
Rendez-vous dans notre espace-conseil Place des Nations-Unies.

Résidence neuve à Saint-Priest - du T1 au T4

             une fleur !
On vous fait    

1000 € 
de remise par pièce
& frais de notaire 
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