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Forum

d’été

Mercredi 28 mars   13 h - 17 h
Espace Mosaïque   Saint-Priest

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST

ANTOINETTE BAËZA 
Conseillère conjugale et familiale. 
> Consultation sur rdv le vendredi de 9 h à 19 h. 
Maison de Ménival - 40, rue Louis Braille – Tél. 06 86 52 88 17

MSTUDIO WEB 
Création identité visuelle d’une société, 
marque ou personne : site web sur mesure, 
les logos et la création graphique (cartes 
de visite, affiches, flyers...). Conseils, 
accompagnement, création outils de 
communication digitales ou physiques. 
> Contact : Mehdi Mahrez. Tél : 07 68 90 98 77 
Web : http://www.mstudioweb.fr

GWENAELLE G 
Pose d’ongles en gel, pose de vernis semi-
permanent, French manucure, déco/nail art. 
> Sur rendez-vous au 06 74 29 29 68 
2, rue du Grisard

GUÉNAËLLE BOUCHAUD 
Sophrologue dans un cabinet pluridisciplinaire à Manissieux. Animation 
de cours collectifs hebdomadaires de sophrologie, ateliers ponctuels à 
la demi-journée pour gestion des émotions, développer sa confiance 
et estime de soi, améliorer la qualité du sommeil… 
> Tél. 06 32 51 90 02

http://www.mstudioweb.fr
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
La question des déplacements dans notre Métropole est sûrement l’un des 
plus grands enjeux pour les années à venir sur nos territoires.
Si le développement, tant économique qu’urbain, s’est fait en grande partie 
à l’est de la Métropole, on n’a pas pris à leur juste mesure les problèmes de 
déplacements que cela engendrait.
Le déclassement de l’A6-A7 a été le grand révélateur du manque 
d’anticipation avec lequel on a abordé ce sujet depuis trop longtemps.
Le combat que je mène sur ce thème depuis quatre ans se traduit à deux 
niveaux.
Tout d’abord au niveau métropolitain, où je milite ardemment d’une part 
pour qu’on conçoive un vrai contournement de Lyon et non pas une 
solution « au rabais » en créant un shunt inutile à Manissieux, et d’autre 
part pour que des lignes de transports publics plus efficaces soient 
développées.
Deuxième niveau et pas le moindre : celui qui a trait au développement 
de Saint-Priest.
Au risque de me répéter, je considère que la création des ZAC il y a une 
dizaine d’années, et dont nous voyons heureusement l’achèvement, 
n’avait pas pris à sa juste mesure le besoin en places de stationnement. 
C’est une des erreurs que nous tentons de corriger en faisant l’acquisition 
de plusieurs terrains pour créer ces nouvelles zones de stationnement qui 
font tant défaut.
En matière de transport, je suis particulièrement satisfait d’annoncer que 
la gare de Saint-Priest sera désormais accessible par le bus. Des travaux 
d’aménagement seront réalisés par la Métropole, et le SYTRAL créera un 

arrêt pour les lignes 62 et Zi1. Des travaux 
de « lifting » de la gare sont également 
programmés par la SNCF. Pour mémoire, 
rappelons que par la gare, nous sommes à 
15 minutes de la place Jean Macé !
J’ai enfin demandé à la Métropole 
d’étudier très sérieusement le problème 
de l’utilisation de certaines de nos rues 
comme des itinéraires de substitution 
pour les trajets domicile – travail. Il en va 
de notre tranquillité à tous et ce n’est  pas, 
comme vous le savez, la moindre de nos 
priorités.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« En matière 
de transport, je suis 
particulièrement 
satisfait d’annoncer 
que la gare 
de Saint-Priest 
sera désormais 
accessible par 
le bus. »



4 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2018

SUR LE VIF

Téléphones portables, manettes de jeu, casques… Les élèves de 
1re STI2D au lycée Condorcet se sont tous retrouvés en ateliers 
ce 2 février pour coréparer de petits objets électroniques du 
quotidien. Un projet porté par le BIJ et le service Agenda 21 de la 
Ville, animé par l’association lyonnaise L’Atelier soudé. Une autre 
façon d’apprendre qui mise sur l’entraide et la bonne humeur.

C’est une première, la Ville et GRDF ont procédé à un diagnostic 
thermographique par drone de 250 maisons du quartier des 
Marendiers. Les images prises par infrarouges à 30 mètres de 
haut permettent de détecter les défauts d’isolation des toitures 
et façades, qui sont les principales causes de surconsommation 
d’énergie et d’inconfort. Les résultats seront restitués aux 
propriétaires concernés le 8 mars. 

ÉCORÉPARER, C’EST PAS SORCIER !

LES DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES 
DANS L’ŒIL DU DRONE

Les années se suivent et l’enthousiasme ne 
faiblit jamais. La 23e édition des Foulées 
San-Priotes a encore fait le plein ce dimanche 
18 février avec 1 651 coureurs, fidèles amateurs 
de l’événement organisé par le Jocel. 
« De nouveau, un bon millésime, s’est félicité 
Roland Panetta, le président du club. Et on ne 
peut être que content lorsqu’on voit le résultat et 
que les gens sont heureux de participer ». 
Rendez-vous à tous en 2019.

1 651 COUREURS
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Une vingtaine de conseillers de quartier 
ont participé le 7 février à une formation 

dans le cadre de leur intervention 
menée auprès des jeunes San-Priots 

sur la promotion de la citoyenneté. 
Cette action, lancée en 2013, rencontre 

un franc succès et s’est généralisée aux 
trois collèges de la commune. Elle vise à 

sensibiliser les jeunes aux questions de 
civisme, de justice et de responsabilités. 

Chaque année, ce sont plus de 
400 élèves qui en bénéficient.

Quand les pensionnaires des maisons de retraite san-priotes 
rencontrent des difficultés pour se rendre au théâtre, c’est 
le théâtre qui vient à eux. Les 29 et 30 janvier derniers, la 
compagnie La Bande à Mandrin est ainsi venue interpréter au 
Clairon et au Château Courteline ou la folie bourgeoise. 
Une initiative bienvenue – et fort appréciée – que l’on doit au 
TTA dans le cadre de sa programmation hors les murs.

La Fabrique d’objets libres (FOL), installée au centre-ville 
depuis l’automne dernier, a inauguré ses locaux ce 10 février 
en présence de son président Pierre Aumont et du maire, 
Gilles Gascon. L’atelier de fabrication numérique san-priot, 
où l’on apprend à faire soi-même tout en partageant ses 
connaissances, propose à ses 40 adhérents découpe laser et 
vinyle, imprimante 3D mais aussi des formations pour devenir 
un vrai « maker ». 

Tous les deux mois, les Écopriots, 
en partenariat avec le service 
économie de la Ville, proposent aux 
jeunes en recherche d’emploi de 
s’entraîner à passer des entretiens 
professionnels en conditions réelles 
de 15 minutes avec des DRH. Atouts, 
points faibles… le candidat repart avec 
de précieux conseils. Une vraie chance 
dans le parcours vers l’emploi.

EXPO DROITS 
ET RESPONSABILITÉS : 

SE FORMER POUR MIEUX 
EN PARLER

COURTELINE REND VISITE AUX 
RÉSIDENTS DU CLAIRON ET DU CHÂTEAU

DE L’IDÉE À L’OBJET

LES ÉCOPRIOTS EN COACHS 

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


// Culture, art et science

Laboratoire(s) bouleverse 
les Perception(s)
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EN VILLE

Danser le hip-hop un casque de 
réalité virtuelle vissé sur la tête, 
générer un poème à partir de lignes 

de code, animer les pages d’un livre avec 
son smartphone ou encore se faire conter 
fleurette dans un photomaton poétique… 
Voilà un programme alléchant pour 
gommer les frontières entre art et science 
tout en s’amusant. Concocté par le TTA, 
l’artothèque et la cyber-base, le programme 
de la 10e édition de Laboratoire(s) a été 
conçu pour séduire tous les publics. Geeks, 
enfants, familles, tous devraient y trouver 
leur compte.
Rendez-vous scientifique et artistique 
ouvert à tous, Laboratoire(s) débute 
donc le 14 mars au TTA autour du hip-
hop, avec la Compagnie par terre et sa 
Danse des guerriers de la ville. Grâce à des 
installations interactives, chacun est invité 
à expérimenter, bouger, danser pour entrer 

en interaction avec ces machines à danser 
d’un nouveau genre ou jouer avec sa propre 
image. Le temps d’une heure, faites du hip-
hop grâce à des vidéos, des tables de mashup 
ou encore des casques de réalité virtuelle…
La cyber-base fait de son côté la part 
belle à la poésie numérique avec son 
atelier  « 100 000 milliards de poèmes. » 
Ou comment générer un poème à l’aide de 
quelques lignes de code à partir du célèbre 
ouvrage de Raymond Queneau. Tout un 
programme. À l’artothèque enfin, c’est 
la réalité augmentée qui est à l’honneur 
avec La Neige n’a pas de sens, par Adrien 
M et Claire B.  Et si vous aviez le pouvoir 
d’animer les pages d’un livre ? Venez avec 
votre smartphone ou votre tablette, et vous 
verrez… //

> Du 14 au 18 mars. Programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr

// Plan nature / 
4 000 arbres

Dans le cadre de son plan 
nature, la Ville s’est 
engagée à planter 4 000 

arbres et à mettre en place 
des vergers participatifs, 
notamment sur le parc Mandela. 
Les San-Priots volontaires sont 
invités à participer à cet élan 
écocitoyen, soit en plantant 
un arbre dans leur jardin, soit 
en s’impliquant dans la vie du 
verger. Pour en savoir plus, une 
soirée ciné-débat est organisée 
le vendredi 16 mars, autour 
du documentaire L’Origine 
de la pomme (53 minutes). 
La projection sera suivie d’un 
échange avec l’association Les 
Croqueurs de pommes, chargée 
d’accompagner les bénévoles 
dans le lancement et l’entretien 
du futur verger. //

> Soirée ciné-débat, vendredi 
16 mars à 20 h 15 au cinéma 
Le Scénario. Tarif réduit : 4 € 
- Gratuit sur présentation du 
tract disponible dans les lieux 
publics et dans la limite des 
places disponibles. Plus d’infos 
auprès du service Agenda 21 
de la Ville : fzanette@mairie-
saint-priest.fr

Pourquoi 
pas vous ?

Plus encore depuis que les nouvelles technologies 
numériques ont fait irruption dans notre quotidien, 
les cloisons qui séparent science et art volent en éclat. 
Une (r)évolution dont la 10e édition de Laboratoire(s), 
baptisée Perception(s), fait la démonstration du 14 au 
18 mars.

Ouverture le 14 mars au 
TTA autour du hip-hop, 
avec la Compagnie par 
terre et sa Danse 
des guerriers de la ville.

En décembre dernier, la Ville a planté 
40 arbres dans le cadre du projet 
d’aménagement du parc Mandela.

http://www.ville-saint-priest.fr/Laboratoire-s-rendez-vous-art-science.2109.0.html
mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
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Brèves

Rien de plus déplorable et triste que de voir au détour 
d’un bois ou sur le bord d’un chemin un dépôt sauvage. 
Des actes d’incivisme encore trop fréquents, qui coûtent 
cher, à la nature comme à la collectivité. 

// Cadre de vie

Ces trop chers dépôts sauvages

Se débarrasser de ses déchets 
encombrants n’importe où est 
un comportement irresponsable 

mais malheureusement encore trop 
fréquent. « Le service propreté de la Ville 
a dû intervenir à 105 reprises en 2017 sur 
des dépôts sauvages, ce qui a représenté un 
coût pour la collectivité de 30 000 euros, 
déplore Pascaline Iannotti, responsable 
du service espaces publics de la Ville. 
Et ce sont déjà 24 interventions qui ont été 
enregistrées depuis le début d’année ». 
Une situation désolante malgré les efforts 
de la commune, qui missionne pas moins 
de dix agents au quotidien pour assurer 
la propreté des espaces publics mais 
aussi l’évacuation des dépôts sauvages. 
Un effectif qui a été réévalué face à 
l’ampleur de la tâche.
4 à 5 points noirs sont identifiés sur la 
commune, chemins de Mauguette, de 
Saint-Martin, du Lortaret, de La Cote. Ce 
sont notamment des chemins ruraux qui 
constituent en temps normal un lieu de 
détente pour les habitants. On y trouve 
des encombrants en tous genres, meubles, 
électroménager, végétaux, gravas et 
déchets liés à des chantiers de construction, 
mais aussi de l’amiante qui nécessite 
l’intervention onéreuse d’une entreprise 
spécialisée. L’abandon de ces déchets dans 

la nature représente des dangers pour 
l’environnement — ils ont pour effet de 
polluer les sols — mais aussi pour la santé 
des personnes.
Rappelons que la loi interdit de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser 
tout type de déchets sur la voie publique. 
Les contrevenants s’exposent à une 
amende et à une confiscation du véhicule.
Pour que la ville reste propre, il appartient 
donc à chacun de respecter son 
environnement en faisant preuve de civisme 
et en respectant certaines règles de bonne 
conduite. Plusieurs solutions existent pour 
éliminer les déchets encombrants. 
L’accès à la déchetterie est gratuit pour 
tous les véhicules légers et les utilitaires 
de 2 tonnes maxi et remorques de moins 
de 500 kg. Ouverte tous les jours, même 
le dimanche matin, la déchetterie de 
Saint-Priest permet de trier et valoriser 
les produits qui ne sont pas pris en charge 
par la collecte traditionnelle des ordures 
ménagères. Vous pouvez également 
déposer à la donnerie, au sein de la 
déchetterie, des objets qui ne vous servent 
plus mais qui peuvent profiter à d’autres. 
Sachez enfin que l’association Emmaüs 
de Parilly-Vénissieux accepte les dons de 
meubles encombrants et propose même 
des ramasses gratuites à domicile. //

PORTES OUVERTES 
AU CONSERVATOIRE
Le conservatoire de musique 
et de théâtre san-priot ouvre 
grand ses portes au public ce 
samedi 10 mars. Un rendez-
vous traditionnel qui permet 
aux visiteurs de découvrir un 
équipement accessible à tous, 
quel que soit son âge ou son 
projet, et qui organise pas 
moins de 80 manifestations 
chaque année, attirant 13 000 
spectateurs ! Toute l’équipe 
sera mobilisée à cette occasion 
pour répondre aux questions 
et montrer toutes les activités 
proposées.
De 9 h à 12 h : initiation au théâtre. 
10 h : découvertes instrumentales 
et univers musicaux. 12 h : réunion 
d’information générale sur le 
conservatoire. 12 h 30 : apéritif 
musical.
> Place Bruno Polga. Plus d’infos 
au 04 78 20 03 22 ou sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr 

ANIMATIONS MAISON 
DU VÉLO
En attendant l’ouverture cet 
été de la maison du vélo, des 
animations grand public sont 
organisées chaque mois au sein 
des quartiers, avec des ateliers 
autoréparation et des séances 
de vélo école (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, et de 
10 h 30 à 15 h 30 samedi 10 mars 
esplanade des Arts au centre-
ville et samedi 7 avril place 
Spielberg à Berliet.

COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir 
à la mémoire des victimes 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 
Rassemblement lundi 19 mars 
à 17 h au jardin de la Mémoire, 
esplanade du Château.

http://www.conservatoire-saint-priest.fr
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// Conférence

// Inscriptions 
scolaires

L’équipe politique 
de la Ville et l’Atelier 
Santé Ville convient les 
professionnels à une 
journée d’échanges 
autour de la santé 
mentale de l’enfant 
le 22 mars dans 

l’amphithéâtre du collège Gérard 
Philipe. Intitulée La santé mentale 
de l’enfant dans une société qui 
change, cette journée s’inscrit 
dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé 
mentale, organisées en France 
depuis une vingtaine d’années. 
Interviendra à cette occasion 
le docteur Sylvie Nezelof, 
pédopsychiatre à l’université de 
Besançon, sur le thème « Lien 
précoce et psychopathologie : 
de l’intérêt à la prévention. » 
Reynald Brizais, 
psychosociologue à l’université 
de Nantes, interviendra sur les 
évolutions de la société et leurs 
impacts sur le développement 
mental de l’enfant. 
> Contacts : 04 81 92 22 43 et 
04 81 92 22 48.

Les nouvelles inscriptions pour 
la rentrée scolaire 2018-2019 se 
déroulent du 5 mars au 30 avril, 
avec, en nouveauté cette année, 
la prise de rendez-vous en 
ligne sur l’Espace citoyens pour 
l’inscription administrative : 
www.espace-citoyens.net/saint-
priest/espace-citoyens/
Les familles pourront ensuite 
procéder à l’inscription 
pédagogique auprès de la 
direction de l’école de leur 
quartier.
> Plus d’infos au Guichet unique : 
04 72 23 48 88.

EN VILLE

Dans le domaine des politiques sociales 
et médico-sociales, le partage 
d’informations sur la situation 

individuelle des personnes entre les élus, 
les services des communes, ceux des 
CCAS et de la Métropole, est essentiel 
pour permettre la mise en cohérence des 
interventions de chacun. Mais comment 
procéder à ce partage d’informations sans 
pour autant violer le secret professionnel et 
en respectant la vie privée des demandeurs 
d’aides sociales ou médico-sociales et 
les contraintes des travailleurs sociaux ? 
C’est pour répondre à ce type de questions 
que l’Union départementale des CCAS du 
Rhône et la Métropole de Lyon organisaient 
le 6 février dernier une journée d’étude 
consacrée à cette thématique sensible. 
Journée au cours de laquelle le CCAS 
de Saint-Priest est intervenu, par la voix 
de Doriane Corsale, en ses qualités de 

1re adjointe au maire de Saint-Priest, 
de vice-présidente du CCAS de la Ville 
et de conseillère métropolitaine. « Les 
organisateurs avaient besoin d’interlocuteurs 
familiers du terrain. D’autre part, la Métropole 
sait combien Saint-Priest s’implique sur 
les questions sociales et médico-sociales à 
travers son CCAS. Dernier exemple en date, 
notre guide sur les violences conjugales, 
qui fait beaucoup parler de lui dans la 
Métropole», rappelle Doriane Corsale. 
Laquelle préfère une approche pragmatique 
à une vision dogmatique sur les questions 
liées au partage d’informations. « Je 
crois qu’une bonne partie des réponses à 
toutes ces questions se situe dans le lien de 
confiance qui doit unir travailleurs sociaux, 
élus et citoyens. C’est comme cela que nous 
tavaillons à Saint-Priest et je peux vous dire 
que le CCAS a gagné en efficacité en matière 
de gestion des aides sociales. » //

Le CCAS de Saint-Priest est venu faire part de son expertise 
en matière de partage d’informations médico-sociales au 
cours d’une journée d’étude organisée sur le thème, à Lyon, 
le 6 février dernier.

// Secret professionnel et protection de la vie privée

Le CCAS de Saint-Priest 
donne l’exemple

La santé mentale 
de l’enfant en 
questions

Du nouveau 
en ligne

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/


Brèves// Opéra baroque

Le conservatoire 
vous invite à l’opéra

C’est un projet des plus ambitieux que 
propose l’équipe du conservatoire le 
24 mars prochain. « Didon et Enée, 

c’est l’opéra phare de l’époque baroque », 
explique Béatrice Quoniam Chauvel, la 
directrice du conservatoire. Un opéra signé 
par l’Anglais Henry Purcell, sur lequel 
planchent depuis plus d’un an les équipes 
du conservatoire, Frédéric Mourguiart 
et Laetitia Toulouse en tête. Le premier, 
professeur de hautbois et spécialiste de 
musique ancienne, assure notamment la 
mise en espace du spectacle. La seconde 
dirige le chœur spécialement constitué 
pour l’occasion. « Monter un opéra, on 
ne le fait pas souvent , poursuit Béatrice 
Quoniam Chauvel. L’ambition, c’est aussi 
de réunir plusieurs facettes artistiques et 
de travailler en transversalité. » Le chœur, 
composé de 70 chanteurs, comprend un des 
chœurs du conservatoire et des chanteurs 

recrutés spécialement pour l’occasion. 
Les solistes, eux, sont issus du CNSMD de 
Lyon (Conservatoire national supérieur 
de musique et danse). Côté musiciens, il 
s’agit d’élèves du conservatoire, d’adultes 
amateurs, ainsi que d’étudiants du CNSMD 
et de quelques professionnels. 
L’ambition du projet se révèle aussi par le 
parti pris artistique de la mise en espace 
assurée par Frédéric Mourguiart. Qui 
s’attendrait en effet à voir débarquer sur la 
scène d’un opéra baroque deux circassiens, 
en l’occurrence issus de l’école de cirque de 
Saint-Priest, et des danseurs de hip-hop ? 
Pas grand monde. C’est pourtant ce à quoi 
auront droit les chanceux spectateurs le 
24 mars prochain sur les planches du TTA. //

> Samedi 24 mars à 19 h 30 au théâtre Théo 
Argence. Entrée libre sur réservation à partir du 
12 mars au 04 78 20 03 22.

COUP DE POUCE 
POUR RÉNOVER VOTRE 
LOGEMENT
Que vous soyez en maison 
individuelle ou en copropriété, 
grâce au dispositif J’éco-
rénove, la Ville de Saint-Priest 
vous permet de bénéficier 
de subventions pour réaliser 
des travaux de rénovation 
énergétique de votre logement. 
Des permanences info sont 
organisées chaque mois en 
mairie. Les prochaines se 
dérouleront les mercredis 
14 mars, 11 avril, 9 mai de 9 h 30 à 
12 h. Plus d’infos au 
04 37 48 25 90.  

CHAUFFAGE 
AU BOIS NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Saviez-vous que le chauffage 
individuel au bois est responsable 
de 25 % des émissions de 
particules fines sur la région 
lyonnaise ? Pour aider les 
habitants à remplacer leur 
ancienne installation par un 
équipement plus performant 
et moins polluant (poêle ou 
insert labellisé Flamme verte), 
la Métropole propose une 
subvention de 500 à 1000 €. 
Plus d’infos sur www.grandlyon.
com/primeairbois
Courriel : primeairbois@
grandlyon.com 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 29 mars 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

Une trentaine de musiciens, près de 70 choristes, 
une mise en espace décalée et des solistes talentueux : 
le conservatoire de Saint-Priest s’attaque le 24 mars 
prochain à un monument de la musique classique : 
Didon et Enée, le plus baroque des opéras, signé Henry 
Purcell, présenté pour la première fois en 1689 dans la 
banlieue de Londres. 
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// Printemps des poètes

Quand la photo se fait poésie

Il aime prendre des photos au gré de ses 
déambulations, en étant attentif aux petits détails. 
Bertrand Perret pratique la photographie depuis 

plus de 20 ans et c’est dans le noir et blanc qu’il 
réussit le mieux à exprimer son monde intérieur, 
avec toute la part de mystère et d’énigme que cela 
génère. L’artiste expose actuellement à l’artothèque 
48 de ses images, dans le cadre de la manifestation 
Le Printemps des poètes. « Dans mes photos il y a 
des images qui fonctionnent comme des haïkus, ces 
petits poèmes japonais, qui célèbrent la vie, l’instant 
présent et le temps qui passe. Des photos prises dans 
une dizaine de pays et que je n’ai volontairement pas 
légendées, afin de laisser libre cours à l’imagination 
du spectateur, à lui d’en rechercher la poésie et de 
créer ses propres haïkus ».
En parallèle de cette exposition, le public pourra 
participer durant plus d’un mois à des projections, 
rencontres, ateliers et assister au Tremplin 
poétique le 21 mars à 19 h. Programme complet sur 
www.bm-saint-priest.fr //

> Exposition de Bertrand Perret, Haïkus en noir et blanc, du 3 mars au 14 avril à l’artothèque. Visites 
commentées par l’artiste les samedis 3, 24 et 31 mars à 15 h.

EN VILLE
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// Violences 
dans le couple

« Le silence profite aux 
agresseurs et non aux 
personnes victimes. Parler, c’est 
commencer à se protéger. » 
C’est par ces mots que débute la 
2e édition du Guide d’orientation 
des personnes victimes de 
violences dans le couple, 
présentée à l’hôtel de Ville le 
31 janvier dernier par le CCAS 
et Doriane Corsale, première 
adjointe en charge des affaires 
sociales et de la solidarité.
Soutenir, informer et guider 
les différentes structures 
qui interviennent sur cette 
problématique sociale majeure, 
tel est l’objectif poursuivi par 
ce guide pratique d’orientation. 
« Si la Ville ne peut pas tout 
résoudre, elle peut néanmoins 
éclairer les professionnels sur 
les démarches à réaliser et sur 
la manière d’aborder ce sujet 
qui est encore trop tabou. Elle 
peut également sensibiliser 
la population pour qu’elle 
ne reste plus silencieuse », a 
expliqué pour sa part le maire 
Gilles Gascon.

Lancement d’un 
nouveau guide

// Forum jobs d’été

S e rendre au Forum jobs d’été que 
la Ville organise chaque année 
au mois de mars, c’est bien. S’y 

rendre bien préparé et plus sûr de son 
fait, c’est mieux. Voilà pourquoi le BIJ 
(bureau information jeunesse) innove 
cette année en proposant aux visiteurs 
du forum de participer, en amont, 
à deux ateliers de préparation aux 
entretiens qui se dérouleront les 7 et 
14 mars de 14 h à 17 h (sur inscription). 
Il est conseillé, naturellement, de venir 
avec son CV…
Pour le reste, cette 7e édition du 
forum se déroule le 28 mars, au sein 
de l’espace Mosaïque. Réservé aux 
jeunes de plus de 18 ans, il constitue 
un excellent moyen de mettre le pied 
dans une entreprise pour les jeunes 
candidats à l’emploi. Cette année 
encore, une vingtaine d’employeurs 
seront au rendez-vous pour recruter, 

principalement dans les domaines de 
l’animation, des services à la personne, 
des espaces verts, du commerce et de la 
distribution. Des postes de saisonniers 
au sein de la mairie de Saint-Priest 
seront aussi à pourvoir. //

> Forum jobs d’été, mercredi 28 mars 
de 13 h à 17 h. Renseignements au 
04 81 92 21 70. Inscriptions aux 
ateliers de préparation aux entretiens 
à :  bij@mairie-saint-priest.fr

Le BIJ renforce son dispositif

// Formation

Journée chrono 
de l’alternance
Saint-Priest accueillera de 
nouveau cette année la 
Journée chrono de l’alternance, 
dédiée aux recrutements en 
contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation. Notez 
dès à présent la date : mercredi 
23 mai de 13 h 30 à 17 h 30 à 
l’espace Mosaïque.
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L e week-end des 31 mars et 1er avril, le complexe 
sportif Pierre Mendès France va devenir le terrain 
de jeu de plus de 1 000 enfants pour la 20e édition du 

tournoi des écoles de rugby, organisée par le Saint-Priest 
rugby. Depuis sa création, la notoriété de l’événement a 
dépassé les limites de la commune, du département et 
de la région. 16 clubs sont ainsi attendus pour la journée 
de samedi, qui concernera les catégories U6, U8, U10 et 
U12. Et dans cette dernière, l’attraction de cette édition 
2018 reposera sur les prestations attendues des jeunes 
Tunisiens du stade nabeulien. « On doit leur venue à notre 
joueur Adem Bakir qui évolue dans les rangs de la sélection 
nationale tunisienne de rugby, explique Alain Tauleigne, 
le coprésident du Saint-Priest rugby. Celle-ci fait partie 
actuellement des meilleures formations du continent 
africain. C’est bien, dans un contexte où l’ovalie s’ouvre de 
plus en plus sur le monde, de découvrir d’autres styles de 
jeu ». La journée de dimanche sera consacrée à la catégorie 
U14. « 9 formations, dont les Russes de Saint-Pétersbourg 
et les Italiens d’Ivrea, dans la province de Turin, ont validé 
leur participation, confirme Philippe Heurtier, l’alter ego 
d’Alain Teuleigne. On ne désespère pas d’attirer d’autres 
équipes ». Dans cet événement qui constitue une vitrine 
supplémentaire pour le rayonnement de la ville, l’adage 
« le rugby, c’est l’école de la vie » prend tout son sens. 
Un élément qui n’a pas échappé au maire Gilles Gascon. 
« À travers ce sport, les enfants apprennent les notions de 
discipline, d’humilité, d’abnégation. Des valeurs qui vont 
leur permettre de se positionner dans la société. Je tiens à 
saluer l’équipe de bénévoles qui sera mobilisée ce jour-là 
pour aider tous ces futurs talents à s’épanouir pleinement 
dans la pratique de ce sport passionnant ». //

// 20e édition des Gones san-priots

Des Italiens, des Russes 
et des Tunisiens dans 
la mêlée

Dans un quartier 
stratégique de la ville, vivant 
et commerçant, rue Henri 
Maréchal, cette agence reflète 
parfaitement la personnalité de 
son créateur. 
Christophe Pague dirige une 
équipe dynamique incarnée par 
des valeurs telles que l’écoute la 
bienveillance, l’humilité l’empathie 
et le parler vrai. Leur finalité est de 
s’intéresser aux projets de vie des 
clients pour un accompagnement 
sur-mesure afin de répondre à leurs 
attentes.

L’ambition est de devenir un acteur 
majeur sur le secteur immobilier de 
Saint-Priest et de ses environs.

L’agence propose la recherche de 
biens personnalisée, les estimations, 
la transaction vente en privilégiant 
des services sur-mesure, comme le 
home staging digital avec un outil 
développé par Stéphane Plaza 
Immobilier qui permet de visualiser 
un bien en 3D. Une solution clé en 
main, très appréciée des acquéreurs 
et des vendeurs.

Christophe Pague, nouveau franchisé, 
a ouvert les portes de son agence 
Stéphane Plaza immobilier Saint-Priest.

Agence Stéphane Plaza 
Immobilier Saint-Priest 
2 rue Henri Maréchal – 
69800 Saint-Priest. 
Tél. 04 28 29 61 61 
saintpriest@stephaneplaza
immobilier.com

ENTREPRISE 
QUALIFIÉE

Fabricant installateur en direct
Les mêmes équipes de pose depuis plus de 15 ans

SHOW ROOM 400m² 
94 Rue Aristide Briand  
69 800 Saint Priest  
Tél 04 72 17 58 86  
Pour un rdv 06 71 02 39 71 Nous comptons sur votre présence

Pensez à apporter les 
dimensions approximatives

de vos projets

Stéphane Jolivet et son équipe sont heureux de vous inviter aux 

Les Vendredi 16, Samedi 17
& Lundi 19 Mars 2018
De 9h à 18h30 non-stop 

C‛est le moment idéal pour remplacer vos menuiseries
Venez profiter de nos offres exclusives

avant l‛arrêt du crédit d‛impôt
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PORTRAIT

Sylviane Garcia
Devenue présidente du club de baseball de Saint-Priest alors qu’elle 
connaissait à peine ce sport venu tout droit des États-Unis, 
Sylviane Garcia préside aux destinées des Devils depuis maintenant 
14 ans. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«Maman, l’année prochaine je veux faire du 
baseball ! » Le fils cadet de Sylviane Garcia a 
6 ans lorsqu’il lui annonce la nouvelle. Nous 

sommes en 1991. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que celle qui préside depuis 2004 aux destinées des 
Devils, le club de baseball et softball de Saint-Priest, 
est restée stupéfaite un moment quand son fiston lui 
a fait part de cette envie « surprenante ». « À l’époque, 
j’avais à peine entendu parler de ce sport. Autant vous 
dire que j’étais loin d’imaginer que Saint-Priest abritait 
un club de baseball depuis 1976. Mais le hasard fait bien 
les choses finalement. »
Secrétaire pour le compte de deux entreprises, l’une 
basée à Lyon et l’autre, ici, à Saint-Priest, Sylviane 
Garcia baigne au final depuis 1992 dans l’univers des 
sports de battes. « Mon fils a finalement intégré les 
Devils à 7 ans et le club, en recherche de bénévoles, m’a 
vite proposé de m’investir dans son équipe. » Sylviane 
Garcia devient secrétaire du club la même année. 
Très vite, toute la famille va vivre au rythme des 
Devils. « Mon mari puis ma fille s‘y sont mis eux aussi. 
Je me souviens de discussions très animées autour 
du jeu, le soir à table à la maison, » dit en souriant la 
présidente des Devils. Si seul son fils continue à 
pratiquer les deux disciplines aujourd’hui, la famille 
Garcia vit encore au rythme des entraînements et des 
matchs du week-end. La faute à la mère de famille 
bien entendu, laquelle, si elle compte bien passer 
la main prochainement, assure aussi depuis l’an 
dernier la vice-présidence de la ligue régionale de 
baseball et softball. « J’ai trouvé mon successeur mais 
il repousse toujours l’échéance ! » s’amuse-t-elle. « J’ai 
un peu hâte quand même. Cela fait 14 ans que je suis 
présidente. » Échanges de mails quotidiens, coups 
de téléphone réguliers, mobilisation tous les week-
ends de la saison entre mars et juillet, le rythme est 
soutenu. Sylviane Garcia jongle entre ses deux jobs et 
les Devils. Mais le fait de bonne grâce car, même si elle 
concède un peu de lassitude, la présidente des Devils 

a pris le virus. Celui du baseball et du softball. Celui 
du bénévolat également. Les 160 joueurs du club, 
enfants, ados et adultes, ne tarissent pas d’éloges au 
moment d’évoquer leur présidente adorée. La Ville 
de Saint-Priest ne s’y est d’ailleurs pas trompée : elle 
a remis en juin dernier à Sylviane Garcia sa médaille 
du bénévolat, en guise de récompense pour son 
engagement sans faille au service de deux sports qui 
souffrent encore d’une certaine confidentialité.

Pour en augmenter la notoriété, Sylviane Garcia 
œuvre en coulisses pour faire parler d’eux et réunir 
les financements nécessaires au développement des 
Devils. « Notre terrain de Revaison n’est plus adapté. 
Il n’est pas complètement aux normes de la Fédération. 
Et comme il est situé sur un terrain non constructible, 
impossible d’y ériger des vestiaires, encore moins un 
club-house », explique la dirigeante, qui a multiplié 
ces derniers temps les opérations à caractère social 
en ouvrant son club au Secours populaire ou encore 
à Rep Up, une association d’aide aux personnes en 
surpoids. « Nous essayons de convaincre différentes 
structures privées ou publiques de nous accompagner 
dans nos démarches pour trouver un nouveau terrain 
de jeu ». Discrète et réservée, Sylviane Garcia n’en 
demeure pas moins tenace et passionnée. Deux 
qualités qui pourraient servir, une fois de plus, les 
desseins des Devils de Saint-Priest. //

« Nous essayons de convaincre 
différentes structures privées ou 
publiques de nous accompagner 
dans nos démarches pour trouver 
un nouveau terrain de jeu .»
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Sylviane Garcia
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1, 2, 3... QUARTIERS !

«L e 10 mars, c’est bien sûr 
l’inauguration, mais c’est aussi 
pour moi le lancement de notre 

opération reconquête des publics. » Lucie 
Bouchet, nommée directrice de la maison 
de quartier Farrère en novembre dernier, 
a ainsi hérité à son arrivée d’un double 
chantier.
Celui de l’inauguration de la maison de 
quartier du 25 bis, Claude Farrère, tout 
d’abord. Après sept mois de travaux, 
l’établissement dispose aujourd’hui des 
infrastructures adéquates pour recevoir 
la jeunesse de Bel Air dans les meilleures 
conditions (lire Couleurs de janvier, page 
10). Et cela se fête. « La journée va se 
dérouler en trois temps. Le premier, festif et 
familial, en partenariat avec la ludothèque 
Pause-jeux. Le deuxième, plus officiel, avec 
la présence des élus, de nos partenaires et du 
maire, qui viendra symboliquement couper 
le ruban. Et le troisième, poursuit Lucie 
Bouchet, avec une exposition de photos 
dans la salle polyvalente. » Une journée 
festive et conviviale qui devrait permettre 
à la nouvelle directrice de poursuivre son 
second chantier, celui de la reconquête 

des publics. « La maison a été fermée très 
longtemps et sa vétusté et l’inadaptation des 
locaux avaient un peu dissuadé les parents 
d’y inscrire leurs enfants. Nous voulons 
faire revenir ces publics car aujourd’hui, les 
conditions sont optimales », explique Lucie 
Bouchet. Pour avoir visité les lieux, nous 
confirmons : on aimerait avoir à nouveau 
entre 5 et 15 ans… //

> Inauguration samedi 10 mars de 10 h à 13 h 30. 
25 bis, rue Claude Farrère.

L a promesse d’un déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire 
san-priot d’ici la fin de l’année devrait être tenue. C’est en tout cas ce 
à quoi s’engage l’opérateur SFR, venu faire le point en mairie lundi 

29 janvier dernier, à la demande du maire, devant une cinquantaine de 
membres des différents conseils de quartier. Et sollicité également le 
1er février pour établir le même point d’étape auprès des entreprises de 
la ville.
À ce jour, 17 355 foyers sont éligibles et 4 087 autres restent à raccorder. 
Pour savoir s’il vous est d'ores et déjà possible de solliciter chez vous 
l’installation de la fibre, trois possibilités : saisir votre adresse ou votre 
numéro de téléphone sur le site : www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-
vous ou appeler le 1099 (appel gratuit depuis un poste fixe). Rappelons 
que SFR dispose, en sa qualité d’installateur, d’un monopole durant 
six mois. Ensuite, tous les autres opérateurs auront la possibilité de se 
raccorder au réseau déployé pour proposer la fibre à leurs clients. //

// Bel Air

// Tous les quartiers

Maison de quartier Claude Farrère : 
plus qu’une inauguration

Le point sur le déploiement de la fibre

Lucie Bouchet a été nommée directrice de la 
maison de quartier Farrère en novembre dernier.

http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous
http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/




16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2018

DOSSIERS

C’est de saison !
Foire aux plantes rares et Nettoyage de printemps

LA VILLE DÉROULE CE MOIS SON GRAND TAPIS VERT ET VOUS INVITE 
À PRENDRE L'AIR. L'APPEL DE LA NATURE VOUS CONDUIRA LES 24 ET 
25 MARS AU PARC DU CHÂTEAU POUR UNE FOIRE AUX PLANTES RARES 
QUI METTRA À L’HONNEUR ORCHIDÉES ET VIVACES. CE SERA AUSSI LE 
MOMENT DE PENSER AU NETTOYAGE DE PRINTEMPS DE NOS ESPACES 
VERTS PRÉVU LE 31 MARS. ALLEZ, TOUS DEHORS ! PAR CHRISTINE NADALINI

31e Foire aux plantes rares

Vivaces et orchidées en fête les 24 et 25 mars
Quand le printemps commence à pointer son nez, la Foire aux plantes rares n’est 
plus très loin. Les passionnés de belles plantes se retrouveront dans les allées 
colorées du parc du Château pour une 31e édition qui mettra à l’honneur vivaces 
et orchidées. Un rendez-vous désormais incontournable qui attire quelque 10 000 
visiteurs sur le week-end autour d'une centaine d'exposants, venus de la France 
entière. Organisée par le centre social de La Carnière, avec l'appui de la Ville de 
Saint-Priest, la manifestation doit son succès à la qualité et la richesse de ses 
exposants. 
« C’est avant tout une fête des plantes, explique Mathilde Lunven, coordinatrice 
de l’événement. Mais on y trouve aussi de la décoration de jardin et des huiles 
essentielles, une offre diversifiée et toujours de qualité » tient-elle à souligner. 
« Qu’ils soient paysagistes, pépiniéristes, producteurs, artisans, tous les exposants 
présents affichent une vraie passion pour leur métier. Chaque année, de nouveaux 
venus nous rejoignent. On pourra ainsi découvrir le travail d’une entreprise familiale 
qui propose du mobilier de jardin haut de gamme, rencontrer un spécialiste de 
camélias ou encore une sculptrice de portes, décorées à base de fleurs ». 
La Foire aux plantes rares, c’est aussi une bourse d’échanges de végétaux le samedi 
après-midi (de 13 h à 17 h), des animations pour les familles et des conférences.
Amélie et Jordi Tura, producteurs spécialisés dans la culture de vivaces à Bergerac 
en Dordogne, animeront le 24 mars à 13 h 30 une conférence sur les meilleures 
façons de réussir son massif de vivaces. 
Suivra à 15 h l’intervention de Colette 
Barthélémy (La Canopée). Cette fidèle 
exposante de la Foire aux plantes san-priote 
est productrice d’orchidées en Bretagne, 
cultivant 2 500 espèces en collection. 
Hybrides ou botaniques, comment les cultiver 
et les faire fleurir ? Vous saurez tout sur cette 
plante magnifique qui représente la famille la 
plus riche et la plus variée du monde végétal. 
Tous apporteront leurs meilleurs conseils et 
répondront aux questions du public.
Autant d’occasions à ne pas rater pour 
garder la main verte en 2018 !

> Inscription auprès de l’équipe projet du 
centre-ville : 04 81 92 21 97 (ou 98) ou par 
mail : polvil.rucv@mairie-saint-priest.fr

Amélie et Jordi Tura (L’Atelier du 
végétal) vous dévoileront leurs secrets 

pour réussir vos massifs de vivaces.

mailto:polvil.rucv@mairie-saint-priest.fr
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Nettoyage de printemps

Tous mobilisés le 31 mars pour une ville propre
Comme chaque année, à la sortie de l’hiver, la 
Ville organise conjointement avec les conseils 
de quartier son traditionnel Nettoyage de 
printemps. Objectif : ramasser les déchets 
abandonnés qui polluent nos parcs, squares 
et chemins communaux. Une bonne occasion 
d’effectuer une démarche écolo et civique 
tout en partageant un moment agréable.
Tous les San-Priots sont conviés à se 
mobiliser pour cette action à laquelle 
s’associent largement les écoles et les 
structures de quartier. Le volet sensibilisation 
à la préservation de notre cadre de vie tient 

en effet une place majeure dans l’opération. 
En 2017, plus de 500 participants ont mis la 
main à la pâte, dont 300 enfants, ramassant 
l’équivalent de 3,3 tonnes de déchets.
La chasse aux détritus sera cette année 
encore pimentée par une chasse aux trésors. 
Des totems fabriqués par les menuisiers 
de la Ville et les enfants des écoles seront 
dissi-mulés dans les différents secteurs de 
Saint-Priest. Ouvrez l’œil !
Tous les participants sont invités à se 
retrouver à partir de midi à l’espace Mosaïque 
autour d’un buffet convivial. Plusieurs 

animations sur la décomposition et le 
recyclage des déchets seront proposées aux 
plus jeunes. Sans oublier le fameux diplôme 
de l’écocitoyen junior, remis par le maire en 
personne.

> Samedi 31 mars à 9 h 30. 12 points de 
rendez-vous sont fixés sur l’ensemble de la 
ville. Sacs, gants, pinces et chasubles seront 
fournis sur place.
Plus d’infos et inscriptions en ligne sur le site 
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr ou par 
téléphone au 04 72 23 49 40.

Céline et Vincent participent chaque année avec leur fils Sylvian, 8 ans, 
au Nettoyage de printemps.

«La propreté c’est l’affaire de tous, tous les jours »
On se déplace beaucoup à pied ou à vélo dans Saint-Priest et on ramasse régulièrement des déchets qui trainent. 
Ça nous gêne de voir des détritus par terre. Cela fait maintenant 6 ans qu’on participe au Nettoyage de printemps. 
Pour nous, c’est une petite promenade, on prend l’air et on en profite pour nettoyer la nature. Rendre la ville plus 
propre, c'est un beau geste mais tous les habitants doivent être sensibilisés. La propreté c’est l’affaire de tous, tous 
les jours ! C’est de notre cadre de vie à tous dont il s’agit. L’opération est efficace quand tout le monde s’y met. Il faut 
venir nombreux. C’est très bien organisé et il y a toujours une bonne ambiance. On apprécie de se retrouver ensuite à 
l’espace Mosaïque.

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

Ces San-Priots 
qui ont changé 
de vie professionnelle

Société

QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE REMETTRE LES COMPTEURS À ZÉRO ? DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE 
DE NOUVEAUX HORIZONS PROFESSIONNELS ? D’ENFIN CRÉER SON ENTREPRISE ? BREF, DE CHANGER 
DE VIE, TOUT SIMPLEMENT ? ON PEUT VOUS DIRE QU’À SAINT-PRIEST, AU VU DU SUCCÈS RENCONTRÉ 
PAR NOTRE APPEL À TÉMOINS LANCÉ SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE, ILS SONT NOMBREUX 
À AVOIR FRANCHI LE PAS ! RENCONTRE AVEC QUATRE D’ENTRE EUX.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L'une était gendarme et 
est devenue décoratrice 
d’intérieur, un autre a quitté 

l’univers de l’industrie chimique 
pour monter son entreprise 
de plomberie, lui est devenu 
restaurateur après avoir été 
gestionnaire logistique pendant 
25 ans, une autre, enfin, a elle aussi 
opéré un virage professionnel à 
180° en quittant son job d’assistante 
dentaire pour intégrer le monde des 
assurances. Qu’est-ce qui a motivé 
ces transitions professionnelles ? 
Comment s’y sont-ils pris ? Quel 
bilan tirer ? C’est à toutes ces 
questions que quatre San-Priots, 
Laure El Haddaoui, Frédéric 
Rebeyrotte, Inès Briffa Pagnon et 

Cyrille Benoiton ont répondu (lire 
pages suivantes).
Et, puisque l’on parle créations 
d’entreprises, profitons-en pour 
revenir sur les services que 
propose la Ville en la matière. 
Ils sont nombreux et reflètent 
« une volonté politique forte de 
soutenir la création d’entreprise », 
explique Habib Darwiche, adjoint 
au développement économique 
et à l’insertion. Une volonté 
incarnée par l’ASPIE (Association 
san-priote pour l’insertion par 
l’économie), une structure financée 
par la Ville et qui cofinance le 
dispositif d’accompagnement 
à la création d’entreprise. 
« Concrètement, détaille l’élu, nous 

intervenons en plusieurs temps. 
Le premier, avant la création, 
à travers une étude de viabilité 
menée avec le porteur de projet 
par les experts de l’ASPIE. 
Le deuxième, post-création, avec 
un accompagnement individualisé 
pendant 3 ans, qui vise à s’assurer 
que le créateur parvient à sécuriser 
la situation de son entreprise. 
On l’accompagne sur ses éventuels 
besoins en financement, en 
recrutement, etc. » Enfin, cerise 
sur le gâteau, la Ville met aussi 
à disposition des San-Priots 
accompagnés une vingtaine de 
locaux de tailles diverses pour 
assurer le démarrage de l’activité 
dans les meilleures conditions. 
« Les loyers sont 50 % inférieurs 
à ceux du marché. Ils peuvent 
les occuper trois ans, voire six 
maximum, si le bilan d’étape 
que nous effectuons le justifie », 
précise Habib Darwiche. Et cela 
fonctionne. D’après les derniers 
chiffres publiés par l’INSEE, la 
Ville a enregistré 416 créations 
d’entreprises en 2015 sur son 
territoire. //

« La Ville propose de nombreux services qui 
reflètent une volonté politique forte de soutenir 
la création d’entreprise. »
Habib Darwiche, adjoint au développement économique 
et à l’insertion.
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MA VIE D’AVANT
Tout de suite après le bac, j’ai voulu devenir gendarme. C’est la discipline et le côté sportif du 
métier qui m’ont attirée. À l’époque, j’étais célibataire et sans enfants. Je me suis vraiment 
plu dans ce métier, que j’ai exercé dans la région de 2002 à 2013.

LA BASCULE
Quand on devient maman – mon premier fils a six ans – on change. Avec les astreintes 
les nuits et les week-ends, je ne le voyais que très peu. En tout cas, pas suffisamment à 
mon goût. D’autre part, gendarme est un métier qui comporte naturellement des risques. 
Le soir d’une grosse intervention sur un braquage de banque, j’ai eu peur. J’ai regardé mon 
gilet pare-balles et je me suis dit : « mais qu’est-ce que tu fais là ? » En plus de cela, ma 
peur risquait de mettre en danger les collègues. Ce soir-là a été le déclic. Le lendemain, j’ai 
démissionné.

MA NOUVELLE VIE
Tout de suite après, je me suis formée au métier d’assistante dentaire. J’ai vite trouvé du 
travail dans un super cabinet mais je ne rentrais pas à la maison avant 20 h. Le problème se 
posait à nouveau. J’ai donc arrêté. J’ai fait un break de 18 mois pour élever mon deuxième 
fils. Période pendant laquelle je me suis mise à la peinture. Je fournissais en toiles les 
proches, les amis. Lesquels se sont mis à me demander des conseils pour leur décoration. 
Et c’est comme cela que, de fil en aiguille, j’ai décidé de me lancer dans la décoration 
d’intérieur. Cela fait pile un an aujourd’hui et ça y est, j’en vis. J’ai fait le choix de proposer 
mes services aux petits budgets. Je suis loin de pratiquer les tarifs des autres professionnels 
de la décoration d’intérieur. Le bouche à oreilles fonctionne très bien. Les réseaux sociaux 
aussi. Petit à petit, des clients plus aisés font appel à mes services. Mais, c’est dans ma 
nature, je souhaite continuer à travailler pour les gens qui ont peu de moyens.

DANS 10 ANS ?
J’espère que j’exercerai toujours le même métier. Et peut-être que j’aurai embauché une ou 
deux personnes d’ici là. Ce serait une fierté.

« Le soir d’une 
grosse intervention 
sur un braquage 
de banque, j’ai eu 
peur. J’ai regardé 
mon gilet pare-
balles et je me suis 
dit : “mais qu’est-
ce que tu fais là ?” »

Laure El Haddaoui 
Gendarme > Décoratrice d’intérieur low cost
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MA VIE D’AVANT
J’ai travaillé pendant 25 ans en tant que 
responsable opérationnel de cinq sites logistiques 
de la branche bâtiment du leader mondial de 
l’aluminium, de 1990 à 2015. J’ai pour formation 
initiale un BTS technico-commercial.

LA BASCULE
J’ai eu un grave accident professionnel en 2014. 
J’ai été renversé par un camion. Durant mon arrêt 
maladie, l’entreprise a engagé un plan social. Mon 
poste a été supprimé. Un autre, celui de directeur 
qualité, m’a été proposé, basé dans le sud, à Fréjus. 
Pendant un moment j’ai pesé le pour et le contre. 
Le nouveau job ou le chèque de départ ? Et puis 
j’ai eu envie de tourner la page, de changer de vie. 
Pour monter ma propre affaire. En l’occurrence un 
restaurant.

MA NOUVELLE VIE
Un très bon ami d’enfance et ma belle-sœur 
évoluaient depuis de nombreuses années dans 
le monde de la restauration. Nous avons décidé 
de monter notre propre affaire. Après un an de 
recherches, nous avons trouvé le lieu idéal, à 
proximité de la gare de Saint-Priest. Entre la 
recherche de financements, qui a pris plus de 
temps que prévu, et les travaux d’aménagement 
et de rénovation, dont on connaît la date de début 
mais jamais celle de fin, nous avons dû retarder 

l’ouverture du restaurant. Nous voulions ouvrir 
début 2017. Nous avons finalement ouvert en juin 
dernier.

DANS 10 ANS ?
Impossible de vous répondre. Il est trop tôt pour 
établir un bilan. C’est un nouveau métier. L’heure 
est encore aux doutes. Avant, j’avais une situation 
stable, des responsabilités de cadre d’entreprise, 
une équipe à gérer. Un bon revenu. Tout a changé 
aujourd’hui. Mais je n’ai aucun regret. Moi qui 
travaillais dans l’ombre, j’apprécie le contact 
direct avec la clientèle. C’est très agréable. 
Et quelle satisfaction de voir les clients revenir 
régulièrement !

MA VIE D’AVANT
Après un bac ES, j’ai suivi une formation 
d’assistante dentaire. Métier que j’ai exercé 
pendant 6 ans, dans un cabinet basé à Craponne. 
Très vite, je me suis aperçue que ce n’était pas le 
job de ma vie. Notamment à cause du manque 
de contact avec l’extérieur et de l’absence de 
perspective d’évolution professionnelle.

LA BASCULE
J’ai eu un déclic pendant ma grossesse. J’avais 
23 ans. Je me suis rendu compte que ce boulot 
d’assistante dentaire n’était qu’alimentaire. 
Et comme j’avais toujours été attirée par les 
secteurs de la banque et de l’assurance, je me 
suis décidée. J’ai quitté mon job pour entamer 
un bac professionnel en alternance. Et quelques 
mois après, j’ai intégré une grande compagnie 
d’assurance, qui a pris le temps de me former 
durant 7 mois avant de m’embaucher finalement 
en tant que conseillère clientèle début 2017. 
J’ai eu la chance, au cours de cette transition 
professionnelle, d’avoir toujours été soutenue 
par mon conjoint, ma famille, mes proches. Cela 
compte aussi.

Frédéric Rebeyrotte 
Responsable logistique et manager opérationnel 
> restaurateur

Inès Briffa Pagnon
Assistante dentaire > conseillère clientèle en assurance

« Avant, j’avais une situation 
stable, des responsabilités 
de cadre d’entreprise, 
une équipe à gérer. 
Un bon revenu. Tout a 
changé aujourd’hui. 
Mais je n’ai aucun regret. »

« Ce métier, même 
s’il est très physique, 
me plaît beaucoup 
car il me correspond. 
J’ai le sentiment 
d’être utile. C’est une 
vraie satisfaction. »
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MA VIE D’AVANT
Après un bac ES, j’ai suivi une formation 
d’assistante dentaire. Métier que j’ai exercé 
pendant 6 ans, dans un cabinet basé à Craponne. 
Très vite, je me suis aperçue que ce n’était pas le 
job de ma vie. Notamment à cause du manque 
de contact avec l’extérieur et de l’absence de 
perspective d’évolution professionnelle.

LA BASCULE
J’ai eu un déclic pendant ma grossesse. J’avais 
23 ans. Je me suis rendu compte que ce boulot 
d’assistante dentaire n’était qu’alimentaire. 
Et comme j’avais toujours été attirée par les 
secteurs de la banque et de l’assurance, je me 
suis décidée. J’ai quitté mon job pour entamer 
un bac professionnel en alternance. Et quelques 
mois après, j’ai intégré une grande compagnie 
d’assurance, qui a pris le temps de me former 
durant 7 mois avant de m’embaucher finalement 
en tant que conseillère clientèle début 2017. 
J’ai eu la chance, au cours de cette transition 
professionnelle, d’avoir toujours été soutenue 
par mon conjoint, ma famille, mes proches. Cela 
compte aussi.

MA NOUVELLE VIE
Je suis vraiment contente. J’exerce un métier que 
j’aime dans un secteur d’activité qui me plaît. Je 
suis en déplacement et en rendez-vous sans arrêt. 
J’aime ce contact avec les gens. Étant San-Priote 
moi-même, je développe mon réseau sur la ville. 
Je rencontre aussi bien des particuliers que des 
chefs d’entreprise. Prévoyance, obsèques, santé, 
assurance-vie, je propose un ensemble de services 
de protection de la personne. Je gère aujourd’hui 
un portefeuille clients de près de 200 personnes.

DANS 10 ANS ?
Ce qu’il y a de sûr, c’est que je me vois toujours au 
sein de la même compagnie d’assurance. Elle m’a 
donné ma chance et pratique une politique sociale 
vraiment remarquable. Grâce à mes performances, 
j’ai même gagné un voyage à Dubaï ! Niveau poste, 
j’aimerais dans un premier temps encadrer une 
équipe d’agents mandataires. Avant peut-être, 
pourquoi pas, de diriger une agence.

MA VIE D’AVANT
Pendant 25 ans, j’ai été market 
manager et ingénieur des ventes 
dans l’industrie chimique. J’avais 
une situation confortable, de 
nombreux avantages, une très bonne 
rémunération. Mais en 2015, j’ai 
commencé à ressentir un peu de 
lassitude.

LA BASCULE
La même année, mon entreprise, 
américaine, a décidé de céder sa filiale 
française à une société allemande. 
Un plan de départs volontaires a été 
engagé. Sentant que mon poste allait 
être supprimé au final, j’ai beaucoup 
réfléchi. Les conditions de départ 
étaient intéressantes : une indemnité 
raisonnable mais surtout, maintien de 
salaire pendant 12 mois et financement 
d’une formation à hauteur de 10 000 

euros. C’était l’occasion. J’en ai parlé à 
ma femme. Et puis j’ai décidé de partir 
pour me lancer.

MA NOUVELLE VIE
Passionné de bricolage et de 
travail manuel, j’ai toujours adoré 
la plomberie et plus encore l’aspect 
énergies renouvelables du métier. J’ai 
donc intégré l’AFPA de Saint-Priest, 
où je vis depuis 22 ans, pour une 
formation de plombier chauffagiste 
avec une spécialisation en énergies 
renouvelables. Mon diplôme en poche, 
l’idée première était de racheter une 
entreprise. Mais je n’en ai pas trouvé 
qui étaient suffisamment tournées 
vers le renouvelable. J’ai donc créé une 
SARL, fin 2015. Dans ce métier, c’est 
le bouche à oreilles qui fonctionne 
le mieux. C’est comme cela que j’ai 
démarré. Aujourd’hui, je ne vis pas 

encore très bien de ma nouvelle 
activité. Je travaille deux fois plus alors 
que je bossais déjà beaucoup. Je gagne 
quatre fois moins bien ma vie. Mais 
je n’ai aucun regret pour le moment. 
Je fais un métier que j’aime. Je suis passé 
de l’autonomie à l’indépendance. 
Je n’ai plus personne à encadrer. Et ce 
métier, même s’il est très physique, me 
plaît beaucoup car il me correspond. 
J’ai le sentiment d’être utile. C’est une 
vraie satisfaction.

DANS 10 ANS ?
J’aurai 60 ans et je serai donc 
proche de la retraite ! Je m’imagine 
accompagné d’un ou deux associés 
pour pouvoir me consacrer au 
développement commercial de 
l’entreprise. Mais l’objectif n’est pas de 
grossir. Le management, les ressources 
humaines, je n’ai plus envie de cela.

Inès Briffa Pagnon
Assistante dentaire > conseillère clientèle en assurance

Cyrille Benoiton
Ingénieur des ventes > plombier chauffagiste

« Ce métier, même 
s’il est très physique, 
me plaît beaucoup 
car il me correspond. 
J’ai le sentiment 
d’être utile. C’est une 
vraie satisfaction. »

« Je suis en déplacement 
et en rendez-vous sans 
arrêt. J’aime ce contact avec 
les gens. Étant San-Priote 
moi-même, je développe 
mon réseau sur la ville. »
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Élargir l’offre de places
ON SE GARE OÙ ? LA QUESTION PEUT SURPRENDRE. AVEC PLUS D’UN MILLIER DE PLACES 
GRATUITES DU VILLAGE À LA GARE, SAINT-PRIEST POSSÈDE EN EFFET UNE OFFRE DE 
STATIONNEMENT FOURNIE. UNE OFFRE QUE LA VILLE ENTEND POURTANT ÉLARGIR SUR CERTAINS 
QUARTIERS SATURÉS, COMME LE CENTRE-VILLE, REVAISON ET BERLIET.  PAR CHRISTINE NADALINI

Stationnement

L a commune de Saint-Priest attire 
de nouveaux habitants, séduits par 
son dynamisme et son accessibilité. 

Des quartiers comme le centre-ville, Berliet 
et Revaison se sont rapidement transformés 
ces dernières années avec la construction 
de nouveaux logements. Si l’offre d’habitat 
évolue, il doit en aller de même pour l’offre 
de stationnement. La question est d’ailleurs 
devenue une préoccupation constante de la 
municipalité. « À Saint-Priest, comme dans 
la plupart des villes de taille moyenne, les 
habitants restent encore tributaires de 
leurs véhicules dans leurs déplacements 
quotidiens, souligne Frédéric Jean, adjoint à 
l’urbanisme. Nous répondons à leurs besoins de 
stationnement tout en restant raisonnables car 
les modes de déplacement doux et transports en 
commun peuvent encore être améliorés ».

Des tensions sur les zones résidentielles
Sur les secteurs des ZAC du Triangle, de 
Revaison et de Berliet, le manque de places 
de stationnement se constate au quotidien. 
Les habitants se garent sur la voie publique, les 
trottoirs, créant des tensions entre riverains.
« Lors de la création des ZAC, les problématiques 
de stationnement n’ont pas été suffisamment 
prises en compte, pas plus dans le cadre de la 
révision du PLU-h, précise Frédéric Jean. 
C’est pourquoi nous avons demandé à la 
Métropole une remise en cause des normes de 
stationnement. La nouvelle formule de calcul, 
liée au nombre de places obligatoires par 
logement neuf, nous pénalise en effet dans les 
quartiers saturés. La loi impose en moyenne 1,1 

place de stationnement par logement. Or, on 
constate souvent 2 voire 3 véhicules par foyer. La 
Ville essaye de faire en sorte, chaque fois qu’elle 
le peut, que les promoteurs aillent au-delà de ces 
normes ». La Ville entend aller plus loin encore. 
Elle a décidé de créer cette année des poches 
de stationnement supplémentaire, se portant 
acquéreur de parcelles. Plusieurs projets 
sont en cours d’étude, notamment au cœur 
de la ZAC du Triangle et de Revaison (voir 
encadré). « Créer du stationnement, oui, mais 
en préservant des espaces de verdure, prévient 
l’élu. Il est en effet important de trouver un bon 
équilibre ».

Redynamiser le commerce
Dès 2015, la Ville lançait avec la Métropole 
une étude sur le stationnement à Saint-Priest, 
qui a montré la nécessité de créer davantage 
de places de proximité et de confort sur le 
grand centre-ville, comprenant les secteurs 
de l’hypercentre (boulevard Édouard Herriot), 
Salengro et le Village. Outre les habitations, 
ceux-ci concentrent en effet de nombreux 
services publics et commerces qui attirent une 
clientèle locale, mais aussi extérieure, qui doit 
pouvoir stationner à proximité. Pour cela, la 
Ville s’est engagée à élargir son offre. Depuis 
2014, elle a créé 180 places supplémentaires, et 
parmi elles 36 aménagées tout dernièrement au 
niveau de l’esplanade des Arts. Aujourd’hui, plus 
d’un millier de places sont à disposition, dont 
une partie en zone bleue incluant 1 h 30 gratuite 
afin de favoriser la rotation des véhicules. Ces 
zones ont même été élargies car reconnues 
indispensables au dynamisme du commerce. //

« Créer du 
stationnement, oui, 
mais en préservant 
des espaces de 
verdure. »
Frédéric Jean, adjoint 
à l’urbanisme.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2018 I 23

Zone bleue, comment ça marche ?
En 2007, pour faciliter le stationnement au centre-ville, Saint-
Priest se dotait de sa première zone bleue sur le boulevard 
Édouard Herriot, qui s’est peu à peu étendue jusqu’au Village 
et à la gare, sur la voirie mais aussi sur certains parkings. 
Ces emplacements sont réglementés sur la base de l'utilisation d'un 
disque bleu. Des panneaux et un marquage bleu au sol vous signalent les 
sites concernés. Pour y stationner, il suffit d'apposer votre disque bien en 
évidence derrière votre pare-brise, précisant votre heure d'arrivée. Ce 
dispositif vous permet de stationner gratuitement durant 1 h 30 (3 h pour 
les personnes à mobilité réduite) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30. 
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PARKING HÔTEL DE VILLE : 
83 PLACES

PARKING DU CENTRE : 
116 PLACES

PLACE SALENGRO : 
105 PLACES

BUISSON / TACOT / ESPLANADE : 
226 PLACES

VILLAGE

HYPER CENTRE-VILLE

SALENGRO

PARKING HENRI MARÉCHAL : 
86 PLACES

PARKING MARÉCHAL BIS : 
48 PLACES

PARKING COLETTE : 
96 PLACES

PARKING VILLAGE : 
69 PLACES

ÉGLISE : 
22 PLACES

J.J. ROUSSEAU / J. MACÉ : 
55 PLACES

CHÂTEAU / PISCINE : 
97 PLACES

PARKING 
15 PLACES

PARKING DANIEL BALAVOINE : 
40 PLACES

> Le grand centre-ville compte plus de 1 000 places de stationnement

CENTRE-VILLE
Création d’un parking de 44 places 

à l’angle des rues Paul Painlevé et Juliette 
Récamier, agrémenté d’arbres et équipé 

d’un éclairage public.

BERLIET
Création d’un parking face 

à la place Spielberg

REVAISON
Création d’un parking public de 25 places 

près du chemin des Carres.
Reconstitution de 60 places sur le chemin 
de Revaison, suite aux travaux de la ZAC.

MANISSIEUX
Création d’un parking de 70 places 

à proximité du nouveau collège 
et du terrain multisport.

EN PROJET EN 2018
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JEUNESSE
Gwladys Constant
Philibert Merlin, 
apprenti 
enchanteur 
(Rouergue)
Si les six premiers enfants de la famille 
Merlin ont fait la fierté de leur école, 
Philibert, le dernier, est un peu… 
différent. La place de septième enfant 
dans une famille d’enchanteurs promet 
pourtant un avenir exceptionnel, mais 
Philibert n’arrive pas à trouver « son » 
don. À la maladresse et la fragilité de 
l’enfant qui cherche à se construire, cette 
famille très aimante et soudée oppose 
patience, confiance et humour. Cette 
aventure virevoltante, traversée par 
des personnages attachants, distille en 
filigrane de petits indices qui conduiront 
sans doute le lecteur malin à percevoir 
le destin de Philibert avant la toute fin de 
l’ouvrage.
Ce roman haut en couleurs, très facile à 
lire, est émaillé de références culturelles 
qui amuseront les plus grands. Un petit 
plaisir à partager.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Tangerine Dream
Quantum Gate 
(Kscope-Eastgate 
Music & Art)

Figure emblématique de la musique 
électronique, Tangerine Dream fête avec 
cet album ses 50 ans de carrière. Malgré 

la disparition en 2015 d'Edgar Froese, 
leader et membre fondateur du groupe, 
les trois musiciens actuels ont décidé 
de continuer l’aventure musicale. Cet 
album doit être considéré comme une 
continuité de l’œuvre du groupe avec 
un retour à ses fondamentaux. À la fois 
sombre (Granular Blankets) et enlevé 
(Roll the seven twice), on retrouve bien ici 
la marque de fabrique Tangerine Dream, 
ses sonorités et ses ambiances toujours 
aussi envoûtantes. L’usage des sons et 
séquenceurs est particulièrement réussi, 
digne de la meilleure époque. Cet opus 
ouvre un nouvel horizon au groupe.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Bill Willingham, 
Mark Buckingham
Fables 
intégrale, T.1 
(Urban Comics)
Exilés dans le monde 
des Communs (le 
nôtre), les Fables (comprendre par là le 
« peuple des contes de fées ») se cachent 
des humains au sein de Fableville, une 
communauté clandestine en plein New 
York. Cependant, la vie qu'ils y mènent n'a 
rien de tranquille : Rose Rouge, la sœur 
de Blanche-Neige, est mystérieusement 
assassinée. Bigby, shérif de Fableville 
et ancien Grand Méchant Loup repenti, 
est chargé de trouver le coupable. 
Mais qui constitue le meilleur suspect : 
Barbe Bleue, le Prince Charmant, Jack 

(sans son haricot magique) ou encore 
Blanche-neige elle-même ? Si vous 
ne connaissez pas encore cette série — 
véritable classique — débutée en 2003 
sous le label Vertigo, jetez-vous les yeux 
fermés sur cette superbe et luxueuse 
réédition en intégrale proposée par 
Urban Comics : après ça, vous ne verrez 
plus jamais vos personnages préférés de 
la même manière !

BD
Robert Kirkman, 
Lorenzo De felici
Oblivion Song, T.1 
(Delcourt)
Il y a dix ans, 300 000 

habitants de Philadelphie ont été 
aspirés dans une autre dimension. 
Là-bas, contraints de lutter pour 
leur survie, ils doivent faire face 
à des monstres gigantesques. 
Et alors que, sur Terre, le gouvernement 
semble avoir cessé toute recherche, 
l'énigmatique Nathan Cole, lui, poursuit 
les missions de sauvetage au mépris de 
sa propre vie.
Nouveau bébé de Robert Kirkman, 
créateur de The Walking Dead ou encore 
de Outcast, ce premier tome d'Oblivion 
Song laisse présager d'une série aussi 
bien fichue que ses aînées. Et quand 
on sait que le titre bénéficie (chose 
rarissime !) d'une sortie anticipée en 
France, avant même les USA, on se dit 
que voilà là une raison supplémentaire 
de se laisser tenter !

Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
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Cela fait maintenant 4 ans que le 
Badminton athletic club de Saint-Priest, 
le BAC 69, se mobilise contre la maladie 

en organisant une journée de découverte du 
badminton au profit de l’association Vaincre 
la mucoviscidose. Cette journée conviviale 
ouverte à tous est l’occasion de lutter contre 
la « muco », cette maladie génétique qui 
attaque, dès l’enfance, le système pulmonaire 
et digestif. « En bref, lutter contre la maladie 
grâce à l’amitié, au rire et au sport ! », glisse 
Céline Piccoli, la présidente du BAC 
69.  Au programme : démonstrations des 
compétiteurs du club, jeu libre pour tous, 
stand photos, une buvette, une tombola bien 
garnie, ainsi que de nombreux ateliers et jeux 
pour petits et grands… « Tout a commencé il y a 
4 ans, raconte Céline Piccoli, sous l’impulsion 
de Max, “Super Muco”, un jeune licencié du 
club atteint de la maladie. Le BAC 69 s’est 
mobilisé à ses côtés pour faire connaître cette 
maladie au plus grand nombre au travers d’une 
belle journée de solidarité. Ce fut un succès, 

au point que l’édition 2017 a rassemblé au 
gymnase Jacques Brel plus de 215 participants, 
dont de nombreux donateurs, qui ont permis de 
récolter la somme de 6 700 €, versée au profit 
de l’association Vaincre la mucoviscidose, 
soit 1 000 € de plus que celle récoltée l’année 
précédente ». Et si, ensemble, on faisait encore 
mieux en 2018 ? Tel est le mot d’ordre de 
l’ensemble des licenciés du BAC 69 qui vous 
donnent rendez-vous dimanche 25 mars au 
gymnase Jacques Brel pour une bonne cause. 
L’entrée sera libre de 9 h à 18 h. « Vous pourrez 
rencontrer les bénévoles de l’association 
Vaincre la mucoviscidose, insiste Céline 
Piccoli, et les dons seront possibles sur place. 
Mobilisons-nous ! » Si vous ne pouvez pas être 
présent le 25 mars, vous pouvez faire un don 
en ligne sur https://mondefi.vaincrelamuco.
org/projects/venez-vaincre-la-muco-en-
jouant-au-badminton-4e-edition. Et de 
conclure : « Comme le dit un proverbe africain : 
Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus 
loin ». //

// Solidarité

Le badminton 
contre la mucoviscidose

Brèves
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DISPARITION
Joachim Gimeno 
est décédé le 
9 janvier dernier. 
Joueur, entraîneur, 
dirigeant, bénévole, 
il aura marqué par 
sa gentillesse et sa disponibilité 
l’Amicale laïque basket-ball 
de Saint-Priest pendant 
40 ans. Toujours disponible et de 
bon conseil, il avait également 
œuvré comme bénévole au sein 
du Comité du Rhône, à la Ligue 
du Lyonnais, à l’office municipal 
des sports de Saint-Priest 
pour représenter l’AL basket-ball. 

LOTO DU 
SAINT-PRIEST RUGBY 
Dimanche 4 mars à 14 h 30 à 
l’espace Mosaïque. 5 tirages dont 
un réservé aux enfants. 

LANCE 
AVEC LES STARS
Les 3 et 4 mars, la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de 
baseball et softball organise, sur 
Bron et Saint-Priest, un stage 
animé par des pensionnaires de 
l’équipe de France. La seconde 
journée aura pour cadre le 
gymnase Colette, de 9 h à 18 h, 
avec une session spéciale ouverte 
à 40 entraîneurs de toute la 
région, sous la direction du chef 
formateur de la Fédération 
française de baseball.

INTERCLUB DE JUDO
Organisé par le Judo club de 
Saint-Priest samedi 10 mars 
au gymnase François Arnaud. 
Challenge Jean Desseignet de 
9 h 30 à 12 h 30 et Challenge 
Gérard Morfin de 13 h 30 à 18 h.

CONCOURS TIR À 
L’ARC DES RETRAITÉS
Le concours annuel de tir à l’arc 
des retraités de l’école de sport 
se tiendra au boulodrome mardi 
6 mars. Début des tirs à 9 h puis à 
14 h 30 avec une remise des prix à 
17 h 30.

SPORT

VOUS FAITES QUOI DIMANCHE 25 MARS ? ET SI VOUS VENIEZ VAINCRE 
LA MUCOVISCIDOSE TOUT EN JOUANT AU BADMINTON ? C’EST POSSIBLE, 
GRÂCE AU CLUB DE BADMINTON DE SAINT-PRIEST.

https://mondefi.vaincrelamuco
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RANDONNÉE CYCLO
Organisée par le Sporting cyclo 
Manissieux samedi 7 avril. 
4 parcours : 140, 110, 50 et 80 km. 
Départ à partir de 7 h 30. Place 
Honoré de Balzac. Plus d’infos au 
04 78 67 70 34 – 
www.scmanissieux.fr ou : 
domber.briand@wanadoo.fr

SECTION FOOT 
FÉMININ AU COLLÈGE
L’ASSP ouvre une section sportive 
féminine au collège Gérard Philipe 
pour les filles nées en 2006 et 
2007. Inscriptions auprès de 
Christophe Besse : 
06 27 67 38 96 ou 
besse.christophe@assaintpriest.fr

JOURNÉES D’ESSAI 
RUGBY
Journées découverte proposées 
aux 5-12 ans et aux 12-22 ans lors 
des entrainements des équipes 
jeunes du Saint-Priest rugby. 
Plus d’infos le mercredi à partir de 
16 h : 06 99 67 24 86 ou 
edr@saintpriestrugby.fr 

STAGE 
MULTI-ACTIVITÉ
Organisé du 16 au 20 avril par le 
Saint-Priest rugby pour les filles et 
garçons de 10 à 16 ans, licenciés à 
la FFR. Inscriptions avant le 6 avril 
au 06 99 67 24 86 ou 
edr@saintpriestrugby.fr

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

Sensations

Ça plane pour IFly

Les 19 et 20 janvier, la soufflerie IFly a été 
l’hôte du meeting Clash of Lyons. Une pre-
mière pour cette structure qui a attiré 
150 athlètes venus des quatre coins du globe, 
l’événement s’affichant comme la 1re compé-
tition internationale de cette ampleur. Le site 
a également accueilli les Championnats de 
France de chute libre indoor avec la Fédé-
ration française de parachutisme. L’occasion 
pour les nombreux spectateurs de voir de 
plus près d’incroyables combinaisons.

Football

L’ASSP sort 
le grand jeu
Le 10 février, le maire 
Gilles Gascon et Éric 
Lemaire, adjoint chargé 
des sports, étaient présents 
au parc Raymond Troussier 
pour donner, avec Sandra Chiritian et Bertrand 
Abriard, adjoints à la ville de Décines-Charpieu, 
le coup d’envoi du derby opposant l’ASSP à la 
réserve de l’OL. Les Sang et Or ont sorti le grand 
jeu pour s’offrir une belle victoire de prestige 3 
à 1, démontrant que les hommes de Christian 
Scheiwe sont conquérants face aux grosses 
cylindrées.   

Tennis 

Un avenir prometteur pour le TCSP

La relève est assurée au TCSP. Ibrahim Bouani-
ni, 9 ans (30/1), a fait partie des 24 joueurs re-
tenus pour le tournoi national 10 ans Les Petits 
Écureuils, regroupant les meilleurs tennismen 
dans sa catégorie d’âge. De son côté, Méline 
Chaumeil, 13 ans (2/6), vient de briller dans 
2 tournois en Norvège. Celle qui fait déjà partie 
du groupe France projette d’épouser une car-
rière professionnelle. Rania Azziz, 16 ans (-2/6), 
entend quant à elle se donner les moyens de 
décoller aux classements ITF junior (716 actuel-
lement) et ITF pro.

Animations nautiques

Les nocturnes font des vagues

Le 2 février, au complexe nautique Pierre Men-
dès France, la 2e nocturne de la saison, Spor-
tez-vous bien, a attiré de nombreux fidèles de 
l’établissement mais aussi des curieux séduits 
par l’originalité des animations mises en place. 
Prochaine nocturne Tous à l’eau ! le 30 mars 
de 18 h 30 à 21 h 30 avec aquaball, foot mousse, 
aquatraining et aquajogging. Plus d’infos au 
04 78 21 52 00.

VENEZ DECOUVRIR NOTRE GAMME DE PORTES DE GARAGE DANS NOTRE SHOW ROOM

103 Rue de l’industrie 
69800 SAINT PRIEST

04 78 40 51 63
                              
                    

info@acs69.fr - www.acs69.fr

info@acs69.fr - www.acs69.fr

Pose offerte 
sur les 

portes de 
garage 

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN,
VALABLE JUSQU’AU 31 MARS 2018

*
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JUSQU’AU 14 AVRIL 

HAÏKUS EN NOIR 
ET BLANC

Exposition photos de Bertrand 
Perret.
Visites commentées par l’artiste les 
24 et 31 mars à 15 h. Artothèque.

JUSQU’AU 21 AVRIL

UNE MÉDIATHÈQUE 
PEUT EN CACHER 
UNE AUTRE
Installation artistique de Alain 
Snyers.
Médiathèque.

9, 10 ET 11 MARS

DOUCE FRANCE
La compagnie de théâtre 
L’Entracte parraine le concert 
de Jean-Claude Moste, Douce 
France, sur des airs de Trenet, 
Ferrat, Brassens, Lama.
Les 9 et 10/03 à 20 h 30, le 
11/03 à 15 h. MJC Jean Cocteau. 
Réservations au 07 85 46 73 73. 

SAMEDI 10 MARS

APRÈS-MIDI JEUX
De 14 h à 17 h. Jeux de société, 
jeux en bois, Scrabble junior, 
suivis d’un goûter partagé.
Ouvert à tous. CS Louis Braille. 
Tél. 04 78 20 40 44.

SAMEDI 10 MARS

ATELIER DE 
CALLIGRAPHIE
Découverte des techniques 
des calligraphies chinoise et 
japonaise.
De 14 h à 16 h 30 à l’artothèque. 
À partir de 6 ans. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 60.

SAMEDI 10 MARS À 20 H 30 

LES ROIS VAGABONDS

Concerto pour deux clowns, 
acrobates et musiciens.
À partir de 8 ans. Théâtre Théo 
Argence.

DIMANCHE 11 MARS

MATINÉE SABODETS 
ANDOUILLETTES
Organisée par l’AS Manissieux.
À partir de 9 h au stade de 
Manissieux.

MARDI 13 MARS

SORTIE NEIGE
Direction Les Karellis avec 
l’Amicale les Diables bleus
Inscription au 06 68 94 99 93.

13, 14, 17, 18 MARS

LA NEIGE N’A PAS 
DE SENS
Expérimentation de livre 
augmenté.
Artothèque.

14, 17, 18 MARS 

DANSE DES GUERRIERS 
DE LA VILLE
Installations interactives et 
ludiques de danse hip-hop 
conçues par l’artiste Anne 
Nguyen.
Le 14/03 à 16 h, 17 h, 18 h, 19 h. 
Les 17 et 18/03 à 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h. Théâtre Théo Argence.

DU 16 AU 31 MARS

EXPOSITION
Rétrospective des éditions 
2009-2017 de la Quinzaine de 
la francophonie.
MJC Jean Cocteau.

VENDREDI 16 MARS À 19 H

FEU D’ARTIFICE 
CULTUREL
Lancement de la 10e édition 
du festival de la francophonie. 
Chants, danse, musique, 
saynètes.
MJC Jean Cocteau.

VENDREDI 16 MARS 
À 20 H 15

CINÉ-DÉBAT
Projection du documentaire 
de Catherine Peix, Les Origines 
de la pomme, suivie d’un 
échange avec l’association 
Les Croqueurs de pommes.
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 17 MARS 

VIDE-PLACARDS 
ENFANTS
Organisé par le CSC La Carnière.
De 9 h à 13 h. Entrée libre. Plus 
d’infos au 04 78 20 61 97.

SAMEDI 17 MARS À 14 H

RÉPARE BRICOLES
Apprenez à réparer de petits 
appareils électroménagers ou à 
effectuer des travaux de couture.
CS Louis Braille.

SAMEDI 17 MARS À 20 H 30

CAFÉ DOISNEAU
Spectacle dansé par la 
compagnie Alcadanse.
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 18 MARS

VIDE-GRENIERS
Organisé par Rhône amitié.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque.

DU 19 AU 22 MARS

SEMAINE AMPLIFIÉE
Semaine d’actions proposée 
par le département des 
Musiques actuelles du 
conservatoire pour découvrir, 
expérimenter.
Scène ouverte le 22/03 à 18 h 30 
au conservatoire.

LUNDI 30 AVRIL À 19 H 30

Concours de danse solidaire
Le secteur jeunesse de la MJC Jean Cocteau lance un 
concours de danse solidaire ouvert aux jeunes collégiens 
et lycéens. Objectif : créer un groupe et une chorégraphie de 3 minutes, et soutenir une 
association caritative. Danse africaine, hip-hop, ragga, all style… ce sont déjà 6 groupes 
qui sont en lice, issus de la MJC mais aussi du collège Gérard Philipe et de Lyon. 
Les inscriptions pour participer sont encore possibles et c’est gratuit. Les compétiteurs se 
retrouveront le 30 avril sur la scène de l’espace Mosaïque.

> MJC Jean Cocteau – Tél. 04 78 20 07 89. Prévente de billets pour assister au concours : 3 € / 2 €.
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MARDI 20 MARS À 15 H

KERMESSE ENTRE NOUS
Chorale, chansons, saynètes, 
goûter.
MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 21 MARS À 19 H

TREMPLIN POÉTIQUE
Découvrez les poètes lauréats 
du concours de poésie.
Médiathèque.

JEUDI 22 MARS À 19 H 30 

CONCERT DU CAVEAU

Le concert de printemps 
du caveau, qui se joue 
habituellement au Château, 
se transporte au théâtre Théo 
Argence et mettra à l’honneur 
le groupe Stud, mélange de 
folk, blues, country et rock.
Entrée libre sur réservation au 
04 81 92 22 35 / chateau.
contact@mairie-saint-priest.fr

VENDREDI 23 MARS 
À 19 H 30

SO IRISH
Soirée organisée par les Crazy 
students avec un repas et un 
concert du groupe rock ONS.
MJC Jean Cocteau. Réservations au 
04 78 20 07 89.

24 ET 25 MARS

LES CAPRICES 
DE CUPIDON
Comédie de la compagnie 
Akuma Matata.
Le 24 à 20 h 30 et le 25 à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Réservations au 
04 78 20 07 89.

DIMANCHE 25 MARS

MATINÉE DIOTS
Organisée par l’amicale des 
Anciens Marins de Saint-Priest.
1, Grande rue.

LUNDI 26 MARS

SORTIE 
Au mémorial Charles de Gaulle 
à Colombey les Deux Églises 
avec l’Amicale les Diables bleus.
Inscription au 06 68 94 99 93.

LUNDI 26 MARS À 20 H 30

JAM SESSIONS
Ouvertes aux musiciens du 
conservatoire et aux musiciens 
extérieurs, pour un moment de 
partage et d’échange musical.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

MARDI 27 MARS À 17 H

RENCONTRE POÉTIQUE
Rencontre avec la poète et 
céramiste Françoise Delorme.
Artothèque.

MARDI 27 MARS À 20 H

CONCERT AMPLIFIÉ
Concert dédié aux musiques 
actuelles, avec le conservatoire.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MERCREDI 28 MARS À 14 H

LIBERTÉ
13 artistes allient cinéma 
et poésie pour nous faire 
découvrir Paul Éluard (42 min).
À partir de 5 ans. Projection suivie 
d’un atelier d’arts plastiques. 
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 28 MARS À 20 H

POETRY
Projection du film de Lee 
Chang-Dong dans le cadre du 
Printemps des poètes.
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 24 MARS 

MATINÉE 
COCHONNAILLES
Organisée par l’Amicale les 
Diables bleus.
À partir de 8 h. Maison du 
Combattant. 1, Grande rue.

SAMEDI 24 MARS 

OBJECTIF CRÉATION 
ARTISTIQUE
Exposition annuelle de 10 h à 17 h. 
Maison de quartier Porte-Joie. 
1, place Jean Moulin. Contact: 
cameleon382@yahoo.fr

SAMEDI 24 MARS À 19 H 30

SOIRÉE CHOUCROUTE 
DANSANTE
Organisée par la section locale 
de la FNATH.
Espace Mosaïque. Réservations : 
04 78 60 72 91 – 06 77 84 25 53 
giba11@wanadoo.fr

SAMEDI 24 MARS À 19 H 30

DIDON ET ENÉE
Opéra baroque par les grands 
élèves du conservatoire, en 
partenariat avec le CNSMD de 
Lyon.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au 04 78 20 03 22.

24-25 MARS

EXPO LA SAN-PRIODE

Exposition annuelle de la 
San-Priode intitulée : 1914-
1918, 100 ans après la première 
guerre mondiale.
De 9 h à 18 h. 1, Grande rue.

VENDREDI 30 MARS 
À 20 H 30 

TUTU
Spectacle de danse des Chicos 
Mambo. Humour et dérision.
Théâtre Théo Argence.

30 ET 31 MARS À 20 H 30

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE
Avec les Voix d’Alcadanse et 
Bouillon de chansons.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 31 MARS

Y’A D’LA VIE DANS LE NID
Spectacle musical.
Pour les 3-5 ans. Séances à 10 h 15 
et 11 h 15. Médiathèque. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 52.

MARDI 3 AVRIL À 19 H 30

CHANTS SANS 
FRONTIÈRES
Organisé par le conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au 04 78 20 03 22.

MERCREDI 4 AVRIL À 18 H

ATELIER PARENTS
Conférence sur les 
compliments et l’estime de soi.
CSC La Carnière.

MERCREDI 4 AVRIL À 19 H

LE PETIT CHAPERON 
LOUCHE
Théâtre jeune public autour d’un 
conte revisité, plein d’humanité.
Dès 6 ans. Théâtre Théo Argence.

VENDREDI 6 AVRIL À 19 H 30

CONCERT SOLIDAIRE
Par le conservatoire avec le 
Secours populaire de 
Saint-Priest. Au programme : 
chorale Les Notes bleues, et 
ensemble de guitares.
Salle Le Concorde.
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La place Émile Zola

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Site

À LA FIN DU XIXE SIÈCLE, LA COMMUNE VEUT CRÉER UNE NOUVELLE PLACE PUBLIQUE AU CŒUR DU VILLAGE, 
AFIN DE FAVORISER LE COMMERCE. MAIS RIEN NE SE PASSE COMME PRÉVU.
PAR LUCIEN CHARBONNIER, DU CERCLE IULIUS VICTOR

L’ aménagement à la fin du xixe siècle 
de la place Émile Zola, située au 
croisement de la Grande rue et de 

la rue Gambetta, s’inscrit dans le cadre 
d’un projet d’urbanisme, mené sur fond 
de combats politiciens et d’administration 
préfectorale.
Tout commence en janvier 1887. Afin 
de réaliser la place, il faut exproprier 
un propriétaire mais celui-ci refuse. La 
commune dépose alors une demande 
d’utilité publique, dont le décret ministériel 
est publié en avril 1888.
Les élections municipales de mai 1888 
voient l’arrivée d’une nouvelle équipe qui 
veut abandonner le projet. Le sous-préfet 
menace le maire, suite à son refus de 
concrétiser le projet de place.
En janvier 1892, le dossier est repris par 
une nouvelle municipalité. Le préfet 
informe en août 1892 le maire M. Reymond 
qu’une somme de 10 000 francs - un prêt 
souscrit par la commune de Saint-Priest 
- se trouve toujours sur un compte au 
Crédit Foncier. La commune acquiert 
la propriété à démolir en septembre 
1893. Mais en juin 1894, les travaux de 
terrassement de la place n’ont toujours 
pas avancé, ce qui entraine un retard dans 
la construction du boulevard François 
Reymond ; les gravas de la place devant en 
effet servir au remblaiement du nouveau 

boulevard. Le versement du reliquat 
dû à l’exproprié est effectué en janvier 
1896. La place peut enfin être aménagée. 
Elle sera appelée place de la République, 
avant d’être renommée place Émile Zola 
lors d’un nouveau changement d’équipe 

municipale. Les San-Priods lui donneront 
le nom de « place des cochons », car il 
s’y tenait une fois par an une foire aux 
cochons de lait destinés à l’engraissement. 
La manifestation était encore en vigueur 
en 1958. //

>  Une place devenue square
L’idée de départ était d’aménager une nouvelle place 
dans le village pour créer une symétrie avec celles 
de l’Ancienne Mairie et de l’Église. Mais le modèle 
économique des années 1880-90 était basé sur 
l’agriculture et celle-ci commença à fortement décliner 
avec la guerre de 14-18 qui décima la population. 
La création des usines Berliet en 1916 et Maréchal en 
1922 donna à la commune une nouvelle orientation 
économique. La place Émile Zola, alors excentrée, ne 
servait guère que de terrain de jeu pour les enfants 
du quartier. Aujourd’hui, elle accueille un square et un 
parking d’une quinzaine de places. 

La place Émile Zola en 1910, appelée aussi « place des cochons » car elle accueillait autrefois des foires où les 
paysans venaient notamment s’approvisionner en porcelets.
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Àl’origine de VRAC, un constat simple : 
« quand on n’a pas beaucoup d’argent, on 
mange mal », explique Boris Tavernier, 

le président fondateur de l’association créée 
en 2015 à Villeurbanne. Distribuer dans 
les quartiers populaires des produits de 
consommation courante de qualité, à des prix 
attractifs, et améliorer ainsi le pouvoir d’achat 
des habitants. Encourager une consommation 
durable et responsable. Favoriser la cohésion 
sociale en suscitant ou renforçant des espaces 
de socialisation et d’entraide. Tels sont les 
trois objectifs que poursuit VRAC depuis sa 
création.
« Nous avons débuté aux Minguettes, au Mas 
du Taureau et à la Duchère. Aujourd’hui, nous 
assurons une distribution dans une quinzaine 
de quartiers classés politique de la ville de la 
région lyonnaise. À Saint-Priest, nous avons 
commencé en 2016, à Bel Air, en partenariat 
avec EMH et la MJC Jean Cocteau », détaille 
Boris Tavernier. VRAC, qui compte aujourd’hui 
1 200 adhérents dans la région et 400 autres 

répartis entre Strasbourg et Bordeaux, a 
distribué en 2017 quelque 47 tonnes de 
produits alimentaires. « Dont 30 tonnes 
de bio », souligne le président de VRAC, 
« le reste étant issu de l’agriculture locale ». 
Le tout à des prix inférieurs de 40 % en 
moyenne à ceux du marché conventionnel.
L’engagement de VRAC en faveur des quartiers 
populaires a été salué en décembre dernier 
par la fondation La France s’engage, qui lui a 
attribué son label et apporté un financement 
de 250 K€ sur trois ans. « C’est une très 
belle reconnaissance. Mais cela nous engage 
aussi, naturellement. À charge pour VRAC 
aujourd’hui d’essaimer et d’investir d’autres 
territoires », commente Boris Tavernier. 
VRAC emploie à ce jour six salariés. 
« Auxquels il faut rajouter l’emploi indirect, côté 
producteurs, que génère le succès de VRAC », 
conclut-il. //

> Adhésion à partir de 1 € par an. 
www.vrac-asso.org

Zoom sur...

L’association VRAC, Vers un réseau 
d’achat en commun

Brèves
ÇA SE PASSE 
À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS
Chaque mois, la maison des 
associations propose des 
formations et des permanences 
juridiques, afin d’accompagner 
les dirigeants des associations 
san-priotes dans leur 
fonctionnement quotidien. 
Prochaines formations lundi 
23 avril de 18 h 30 à 20 h 30 
sur le thème : ABC associatif, 
les bases du fonctionnement 
associatif. Suivra le lundi 28 mai, 
avec la gestion de l’emploi.
Permanences juridiques 
gratuites le 1er jeudi du mois de 
17 h à 19 h. Prochains rendez-
vous les 5 avril et 3 mai. 
> Plus d’infos : Maison des 
associations -  2, rue de la 
Cordière – Tél. 04 72 23 49 47 
ou 07 72 23 48 20 – Courriel : 
maisondesassociations@mairie-
saint-priest.fr 

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
Le comité san-priot du Secours 
populaire français recherche 
des bénévoles lors de ses 
distributions alimentaires et pour 
de la manutention. 
Tél. 04 78 21 35 49 -
secourspopulairest.priest@
wanadoo.fr

ÉVEIL CORPOREL
Le relais assistantes maternelles 
Les Petits Bateaux organise 
chaque mois un atelier parents-
enfants au Pôle Zodiac. 
Gratuit sur inscription au 
04 78 21 00 42. Prochains 
rendez-vous : vendredis 16 mars 
et 6 avril de 9 h 30 à 10 h 30.

ASSOCIATIONS

TOUS LES MOIS AU SEIN DE LA MJC JEAN COCTEAU, LES BÉNÉVOLES DE VRAC 
DISTRIBUENT AUX ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
DE QUALITÉ, LE PLUS SOUVENT BIO ET À DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.

http://www.vrac-asso.org
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

LA NATURE REVIENT DE LOIN

N’ayons pas peur des mots. Avec l’orientation qui 
avait été prise pour Saint-Priest et notamment le 
bétonnage de certains quartiers, il était clair que la 
nature en ville n’était pas une priorité essentielle. 
Et pourtant, privilégier l’humain et sa qualité de vie 
ne devrait-il pas être au centre de toute décision ? 
Ramener la nature en ville est donc devenue 
indispensable. Comment pouvons-nous imaginer 
un cadre de vie paisible, accueillant et où il fait bon 
vivre sans donner à la nature la place qu’elle mérite ? 
Mais des intentions seules ne suffisent pas, il faut 
aussi une volonté politique claire pour passer des 
paroles aux actes. C’est ce dont nous avons fait 
preuve en décidant de lancer à l’automne dernier le 
Plan nature. Nous avons déjà eu l’occasion de vous 
le présenter dans un précédent Couleurs mais nous 
souhaitons insister sur son importance en rappelant 
que celui-ci, à travers 15 actions concrètes, se donne 
3 objectifs principaux : développer des espaces 
de nature de proximité, favoriser la biodiversité et 
améliorer la production vivrière. Des réalisations 
concrètes ont déjà eu lieu ou sont en cours comme 
les sentes piétonnes, le chemin de Saint-Bonnet et 
le Parc Mandela qui sera un véritable poumon vert 
en plein cœur de Saint-Priest. Il y a aussi l’opération 
4 000 arbres qui va oxygéner notre ville. Il est donc 
possible de favoriser le développement de Saint-
Priest tout en permettant à chacun de mieux vivre sa 
ville. En matière d’urbanisme également, l’idée n’est 
pas de ne plus rien construire mais de construire 
mieux. Les 3 ZAC avec toutes ces grues récupérées 
en début de mandat nous occupent déjà beaucoup et 
nous ont amenés à penser autrement et à protéger le 
cadre de vie. Ce dont nous sommes le plus fiers, c’est 
que cette ambition environnementale est partagée 
massivement par les San-Priods. Vous impliquer 
autant était pour nous une évidence tant cela relevait 
du bon sens. Vous êtes de véritables ambassadeurs 
et c’est tous ensemble que nous arriverons à faire 
évoluer les mentalités car le développement durable 
est l’affaire de tous.  « Comme la musique et les arts, 
l’amour de la nature peut dépasser les frontières 
politiques et sociales » disait Jimmy Carter. Espérons 
que chaque élu, quel que soit son bord politique, 
partage cette ambition en comprenant qu’il en va 
de l’intérêt de notre ville, et si d’aventure il a la main 
verte, il saura cultiver la nature san-priode plutôt 
que de veines polémiques. 

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

SERVIR LA VILLE, MALGRÉ 
LES ENTRAVES
Depuis quelques décennies, les lois de notre pays 
protègent les droits des élus minoritaires dans les 
conseils municipaux, notamment en matière d’in-
formation et d’expression. À Saint-Priest, depuis 
2014, l’exercice est difficile, tant les entraves de 
l’exécutif actuel sont importantes.
Pour autant nous poursuivrons, inlassablement, 
notre mission de conseillers municipaux, au ser-
vice de la ville et de ses habitants, en préparant 
les séances du conseil avec soin, malgré les docu-
ments transmis à la dernière limite (quelquefois 
même quelques heures avant une commission, 
comme le budget) et malgré les questions posées 
qui restent sans réponses.
Nous persisterons à réclamer les documents 
qui nous semblent nécessaires à notre mission 
(comme le plan arbres, dont nous savons qu’il est 
disponible, et que l’on nous promet depuis plu-
sieurs mois).
Nous continuerons à être présents sur le terrain, 
chaque fois que nous le pouvons, et sous réserve 
que nous soyons invités aux manifestations ou in-
formés de leur existence (ce qui est loin d’être sys-
tématique !) et dans des délais convenables.
Nous persisterons à informer et alerter les San-
Priots à travers cette tribune, en dépit des pres-
sions exercées par le maire à plusieurs reprises 
pour nous en faire changer le contenu.
Nous attendons toujours la réponse du maire sur 
l’infraction à la loi que constitue la distribution 
d’un bilan de mi-mandat, sans place laissée à l’op-
position. Parions que la réponse arrivera entre la 
date de remise de cette tribune et la parution de 
Couleurs. De la même manière, le maire répond 
assez régulièrement à notre tribune dans la sienne, 
dans le même numéro, s’auto-attribuant un droit 
de réponse immédiat dont, bien sûr, l’opposition ne 
profite pas ! Procédé peu honnête !
La gestion de la ville est publique. Elle doit être 
transparente, et les informations doivent être 
mises à la disposition des habitants et des élus, 
fussent-ils d’opposition. Les carences, les men-
songes et approximations fréquents nous encou-
ragent à redoubler de vigilance et d’efforts pour 
travailler les dossiers et informer correctement les 
San-Priots.
Vous pouvez compter sur nous.
 
Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

DU PASSÉ SOYONS FIERS ! 

Le 23e rapport de la Fondation Abbé Pierre, rendu 
public ces jours derniers, montre que notre pays 
est frappé de plein fouet par le mal-logement. La 
responsabilité du gouvernement actuel dans cette 
situation catastrophique est totale. En effet, de-
puis 6 mois, les mesures et les annonces visant à 
affaiblir considérablement le secteur du logement 
social et de l’hébergement ont fait l’actualité. Il faut 
renverser cette logique libérale ! Le logement n’est 
pas une marchandise, il doit faire l’objet d’un effort 
budgétaire prioritaire de l’État et des collectivités 
territoriales. Comment expliquer que ce qui a été 
possible il y a quelques années ne le serait plus en 
2018 ?
Au regard de l’histoire urbaine de Saint-Priest, et 
à quelques mois du 50e anniversaire de Bel Air et 
de Mai 1968, les maires qui se sont succédé pen-
dant plusieurs décennies ont apporté une grande 
contribution au développement de notre Ville. De 
Charles Ottina à Marius Joly, en passant par Bruno 
Polga, ils ont contribué à construire des milliers de 
logements, pour l’essentiel sociaux, répondant ain-
si à un besoin immense et permettant à de nom-
breuses familles d’accéder à des logements confor-
tables car, pour beaucoup, elles étaient logées dans 
l’inconfort et sans aucune commodité. Ils ont - les 
maires - ainsi contribué à l’effort de solidarité en 
accueillant nos compatriotes « déracinés ».
Rien ne fut simple pour ce village de l’Isère qui, 
dans les années 60, s’est mué en une future 
grande ville du département du Rhône... La Caisse 
d’Épargne de Vienne (38) a joué un grand rôle en 
participant au financement des constructions 
HLM... C’était l’époque où le « 1 % » servait le bien 
commun. Et les grandes entreprises de Lyon se 
délocalisant sur l’est lyonnais, le logement, l’em-
ploi, les transports devinrent prioritaires. Alors 
se sont créés, au plus près des humains, des lieux 
sportifs et culturels, des lieux pour la petite en-
fance, les scolaires et les lycéens et pour l’accueil 
des personnes âgées, et bien d’autres centres d’in-
térêt général.
Non, monsieur le maire, ces maires-là - avec leurs 
élus - n’ont pas fait que des erreurs ! Ils ont laissé 
une ville qui compte dans l’agglomération et il est 
bien que les maires qui leur succèdent s’attachent 
à améliorer cet héritage qui appartient aux San-
Priots.

Willy Plazzi

TRIBUNE
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SAINT-PRIEST, UNE VILLE PROPRE ?

Chaque jour, les habitant.es de Saint-Priest sont 
confrontés aux déchets amassés dans différents 
lieux de la ville : marchés, jardins de poche, che-
mins de promenade avec des déchetteries à ciel 
ouvert… Nous disposons pourtant de lieux de dépôt 
des ordures, de dispositifs d’échange ou de dons de 
produits, d’agents chargés de collecter ces déchets, 
d’initiatives citoyennes locales pour organiser des 
manifestations zéro déchets. Ce débordement de 
détritus contribue à la pollution visuelle de notre 
environnement, à la contamination des sols et des 
eaux, il est potentiellement nuisible pour notre san-
té. Il est le symptôme de notre maladie du 21e siècle, 
consommation de produits inutiles, emballages sans 
intérêt, individualisme, indifférence et négligence de 
l’entourage et des espaces à protéger. Comment 
faire pour nous protéger de cette nuisance qui nous 
envahit ?  Les solutions sont à plusieurs niveaux : 
d’abord la sensibilisation et l’éducation des enfants 
et de l’ensemble des citoyen.nes pour apprendre 
comment se passer de plastiques qui ne servent à 
rien (produits en vrac, consommation éclairée, boy-
cott des emballages superflus), comment bien trier 
pour que le système de collecte des déchets soit effi-
cace, comment recycler, donner les produits inven-
dus ou les objets devenus obsolètes. Et pour faire 
comprendre que les décharges sauvages sont non 
seulement des incivilités mais qu’elles sont dange-
reuses pour notre santé, celle de notre environne-
ment et celle de nos enfants. Cette sensibilisation 
doit être démultipliée, adressée aux établissements 
publics (écoles, services de logement, centres so-
ciaux…), aux entreprises, commerçants, forains, 
afin que l’ensemble des professionnels et des sec-
teurs partagent les enjeux et s’engagent dans une 
démarche globale. Cela pourrait passer par des ap-
pels d’offre municipaux demandant une réduction 
des emballages et de l’usage des plastiques, par des 
ateliers proposés aux familles et aux professionnels, 
par une incitation des entreprises du territoire à ré-
duire et recycler les déchets, par une implication ac-
crue des services municipaux et communautaires 
pour l’éradication des pratiques des pollueurs de 
notre quotidien. La collectivité a un rôle à jouer, en 
donnant l’exemple, en formant ses habitant.es aux 
bonnes pratiques, et en entraînant derrière elle le 
secteur privé. La sécurité sanitaire des San-Priots, 
c’est l’affaire de chacun.e, à tous les niveaux !

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

NON AU 19 MARS 1962

Le mois de mars est de retour et avec lui cette fâ-
cheuse journée du 19 qu’une fédération d’anciens 
combattants, se cramponnant à cette date comme 
à un intangible souvenir à commémorer pour des 
raisons essentiellement inspirées par les convic-
tions politiques de ceux qui la dirigent, voudrait 
imposer comme seule véridique, d’abord à tous 
ceux qui ont porté l’uniforme français sans dis-
tinction d’origine raciale ou confessionnelle, 
Français de souche ou Harkis, mais aussi Pieds-
Noirs dans leur ensemble et enfin à la France tout 
entière.
OUI nous rejetons le 19 Mars parce qu’il est la date 
que le FLN a choisi pour célébrer « sa victoire sur 
la France » et parce qu’il ne peut en aucun cas si-
gnifier la fin des hostilités en Algérie.
Loin de marquer la fin des combats comme l’af-
firme la FNACA, les pseudos accords d’Évian 
provoquèrent un redoublement des violences. 
Entre le 19 mars et l’abominable 5 juillet 1962, 
plus de 3 000 victimes civiles européennes et 80 
à 150 000 Harkis, y compris leurs familles, furent 
massacrés et 535 militaires furent tués ou enlevés 
par le FLN.
19 Mars 1962, cessez-le-feu non respecté par le 
FLN et qui de plus est une Fête nationale en Al-
gérie. Doit-on célébrer une fête de nos ennemis 
de l’époque qui n’ont pas respecté ces accords ?
Pour l’Algérie du FLN, le 19 Mars marque « la 
défaite » de la France. Où a-t-on vu un pays qui 
commémorerait ce que l’ennemi d’hier célèbre 
comme une victoire ?
Pour conclure, depuis plusieurs années, nous as-
sistons à une véritable recrudescence des inaugu-
rations de places ou rues du 19 Mars 1962.
Heureusement, dans ce pays, certaines mairies 
n’hésitent pas à débaptiser des rues et places du 
19 Mars et refusent ainsi de blesser dans sa chair 
toute une communauté.
Voila pourquoi nous boycotterons la cérémonie 
du 19 Mars : une indignité nationale, une insulte à 
la mémoire de ceux disparus et assassinés après 
le 19 Mars 1962.

Antoine Galera, 
ancien combattant d’Algérie

Sans étiquette
Opposition

ACTION !

Tous les reproches que nous entendons et lisons 
sur notre ville, sur l’écologie. Mais c’est à nous en 
priorité de tenir notre environnement propre par 
notre civisme. Quand nous voyons nos rues sales, 
pleines de papiers, de bouteilles et je ne parle pas 
des mégots et des crottes de chiens, la commune 
ne peut pas être derrière chaque San-Priot. C’est 
l’homme qui détruit la planète, posons-nous déjà 
la question. Jeter la pierre aux autres, c’est trop 
facile.
C’est vrai que tous les conseillers municipaux 
devraient participer aux décisions de notre ville, 
mais quand vous allez aux réunions on vous ré-
pond que vous n’êtes là qu’à titre consultatif, quel 
intérêt ? Malheureusement, c’est un seul groupe 
qui prend les décisions, mais une seule petite par-
tie seulement.
Cela a toujours été, droite ou gauche. Le pouvoir 
est terrible, même le plus petit, on le voit dans les 
associations aussi. « C’est ma place », à la limite 
l’association leur appartient. L’homme est telle-
ment imbu de sa personne.
Aucun président n’a eu le courage de se pronon-
cer sur l’aéroport de Notre-Dame-des-landes. 
Enfin une décision, bonne ou mauvaise. Les ha-
bitants ont finalement une réponse au bout de 
40 ans.
Pour le détournement de l’autoroute qui est re-
porté faute de moyens financiers, je vous l’avais 
déjà signalé. Vu toutes les taxes que le gouver-
nement nous impose, ce n’est pas la peine que la 
Région en rajoute.
Je tiens à remercier le Secours populaire pour 
l’organisation de son loto et les bonnes pâtissières 
qui nous ont régalés.
Je reste à votre disposition.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Cède Sté artisanale d’électricité 
cause retraite, conviendrait pour lan-
cement activité d’artisan sur base exis-
tante à développer, comprend Kangoo, 
outillage, mat informatique, site inter-
net. Px : 15 000 €. 07 87 81 29 31

JF cherche à garder des enfants à 
leur domicile, entre 8 h et 18 h, nom-
breuses expériences. 06 50 04 33 71

Assmat 10 ans d’expérience, 
cherche 1 enft ou 1 bb pour mois 
de sept 2018, secteur Centre Ville 
St-Priest. 06 26 44 22 48

Propose des hres de ménage (sol, 
poussière, sanitaires, vitres) dispo lun-
di et mercredi aprem, 11 ans d’expé-
rience, véhiculée, 13 € net/hre en CESU. 
06 33 29 81 02

Personne 58 ans, sérieuse et soignée 
propose service repassage à son dom, 
prise en charge et restitution du linge 
chez vous 48 h max. 06 72 90 59 51

Etudiante en faculté, propose ses 
services d’aides aux devoirs pour 
élèves de primaire/collège, pour toutes 
les matières. 06 62 82 19 60

Assmat agréée adhérente relais lo-
cal, secteur Hauts de Feuilly en villa 
sécurisée de plain pied avec jardin, dis-
po pour bb moins de 2 ans à partir de 
02/05/2018. 06 05 27 37 89

Dame fait vos retouches à prix 
unique, 5 € à partir de 2 retouches. 
06 46 58 42 00

Femme avec expérience cherche 
ménage, 10 €/hre, CESU accepté. 
07 69 52 06 24

Assistante de vie ayant le sens du 
contact avec 9 ans d’expérience, pro-
pose des hres d’accompagnement aux 
pers âgées. 06 24 30 50 93

Assmat agréée garde bb secteur Ga-
ribaldi, 18 ans d’expérience, adhérente 
relais, libre de suite. 07 86 74 23 66

Dame très bien, petite retraite, libre 
de suite propose qques hres pour re-
passage ou vendeuse de prêt à porter 
à St-Priest ou proche. 06 12 44 18 10

Dame expérimentée fait repassage 
avec central vapeur, rapide, soignée, 
livraison assurée. 06 50 44 20 62

Dame sérieuse véhiculée, propose 
services. 06 63 68 74 86

Ouvrier entretien jardin, autre tra-
vail, me demander. 07 86 21 59 73

Auxiliaire de vie, retraitée, cherche 
hres de repassage à mon dom, travail 
soigné, non fumeuse, réside au Clairon 
Bel air 3, 11 €/hre. 06 59 29 94 25

Laveur fait vitres, T5 : 25 €, maison : 
30 €. 06 19 28 26 08

JF 17 ans, actuellement en term ES, 
propose services pour aider des collé-
giens ou primaires à réaliser leurs de-
voirs, merci pour la confiance que vous 
pourriez m’accorder. 06 69 15 25 82

Assmat agréée dispo pour un trésor 
à partir d’avril de 8 h à 18 h du lundi au 
vendredi, secteur Marendiers (côté 
Château). 07 67 00 68 49

M sérieux cherche entretien jardin, 
bêchage, taille, plantations, etc tt trav 
peinture extér, évacue, débarrasse 
gravats, végétaux, surveillance mai-
son, animaux, agréé sécurité carte pro, 
CESU accepté. 04 69 55 27 11

Dame sérieuse cherche qques hres 
de repassage, secteur St-Priest, lundi, 
mercredi à partir de 15 h, pas sérieux 
s’abst. 06 18 76 20 43

Auxiliaire de vie cherche qques hres 
de ménage chez personnes âgées. 
06 13 36 65 98

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

Jardinier propose tonte, taille haie 
et petit arbre, désherbage, plantation, 
potager, élagage, chq emploi service 
ok. 06 61 16 89 88

- IMMOBILIER -

JH cherche à louer à 1 particulier T2 
pour un loyer de 400 € CC à St-Priest, 
retraitée cherche location T2 ou T3 par 
un particulier à St-Priest, Vénissieux ou 
Heyrieux. 06 31 32 59 17

Vds St-Priest Cerisioz, près ttes 
commodités, T2, 50 m2, au 3e et av 
asc, 1 ch av dressing, séj, cuis meublée 
+ plaque et hotte, sal de douche 
meublée, rangts, cave, park libre, dispo 
de suite. Px : 109 K€. 06 47 53 58 96

Vds maison près de St-Etienne 
plusieurs garages attenants loués. 
06 19 86 11 59

Portugal location apprt, 6 cou-
chages dans belle résidence, 15 km de 
l’aéroport au sud de Lisbonne, Costa 
da Caparica à 600 m de la plage. Prix 
suivant saison : 300 à 450 €/sem. 
06 11 95 83 72

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 Aix les Bains beau studio avec 
park privé pour 2 pers, Centre ville, prox 
Casino, office tourisme, parc verdure, 
convient pour curiste. 07 70 07 20 14

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

Loue le Barcarès maison dans lo-
tissement 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 Grande Motte studio cab équi-
pé 4 pers, park privé, rés fermée, proxi-
mité 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 per-
sonnes, pieds des pistes, TV, frigo, mi-
cro onde, club enft, piscine, 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

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

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 française. 
06 31 84 74 16

Studio tt confort à la montagne, 
4 pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits 
appoints, piscine chauffée, patinoire, 
équitation, cinéma, promenades mar-
mottes, 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 pé-
riode. 04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

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

Loue 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 semaine.  
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 06 68 94 99 93. www.
closduthym-argelessurmer-ogite.com

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

Loue Grande Motte studio cab 2 
adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied 
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, commerces, 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 Fa-
vierre Lavandou, 10 mn de la plage à 
pied, tt commerce, park privé, tte pé-
riode. 06 61 31 76 91

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

vibrations-curatives.com

Soins Reiki

Réflexologie
plantaire

* ÉCOLE E.T.R.E.
(agréée par la FFR)

À Saint-Priest
Ouverture d’un cabinet 
de naturopathie 
à Saint-Priest

NOUVEAU À SAINT-PRIEST

L’Institut de Formation 
et de Recherche en 
Éducation à la Santé 
diversifie ses activités 
et propose des bilans 
naturopathiques, des 
conférences, des 
ateliers massage, des 
formations grand public. 
Découvrez-les sur 
www.hussler-roland.e-monsite.com

©
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Roland Hussler - Diplômé en naturopathie
Docteur en sciences de l’éducation

Tél. 04 26 55 14 92

http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.hussler-roland.e-monsite.com


 QUALITÉ ET VARIÉTÉ 

Chaque jour, LES MENUS SERVICES proposent un large choix de 
plats savoureux et équilibrés, avec une « qualité traiteur ». Un large 
choix d’entrées, de plats du jour, et desserts gourmands sont à choisir 
à la carte. Livré avant midi, il ne vous reste plus qu’à réchauffer! Depuis 
3 ans, LES MENUS SERVICES apportent des repas au domicile des 
personnes âgées  de Saint-Priest. Pour le plus grand plaisir des seniors 
qui apprécient et recommandent ces bons repas à la carte, livrés avec 
autant de sérieux que de gentillesse .

 CONVIVIALITÉ 

Avec une agence près de chez vous, LES MENUS SERVICES sauront 
répondre à vos attentes. La même personne vous amènera un 
déjeuner équilibré. Gentillesse, sens du service, bonne humeur et 
écoute sont les maîtres-mots de leur personnel. Au delà du portage 
de repas, LES MENUS SERVICES créent un véritable lien social !

 MILLE ET UNE RAISONS DE SE FAIRE LIVRER DES REPAS 

LES MENUS SERVICES c’est aussi 7 jours sur 7, toute l’année, y 
compris les week-ends et jours fériés. Vous êtes libre de commencer 
quand vous voulez et d’arrêter de la même manière. La mise en place 
est rapide, sur simple appel téléphonique.
Côté prix : comptez à partir de 11€35 le repas livré, soit 8€30 après 
déduction fiscale ou crédit d’impôt.
Leur engagement : c’est de vous rendre le plaisir d’être à nouveau 
gourmand. Alors faites un essai, vous ne serez pas déçus !

ADIEU LES PLATS TROP SALÉS, TROP CALORIQUES, 
DIFFICILES À DIGÉRER OU MÊME À MASTIQUER, 
LES MENUS SERVICES PROPOSENT UN MODÈLE 
INNOVANT POUR LES PERSONNES ÂGÉES POUR 
RESTER AUTONOME.

LES MENUS SERVICES :
L’AUTRE FAÇON DE SE RESTAURER 

À DOMICILE ! 

Les Menus Services Saint-Priest
lyonsud@les-menus-services.com 

09 83 74 00 88

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 chauffeuses 
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson, 
micro ondes, service à fondue, grille 
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 € 
périodes vacances et 320 € autre. 
09 67 02 87 42

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, 
gd confort sem libres 2017 : 32-
33-34. Résa au 06 68 94 99 93. 
www.closduthym-argelessurmer-ogite.
com 

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 Cap d’Agde Sud, cab moderne 
refait à neuf, lave linge, terrasse, 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 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 per-
sonnes, proche mer et commerces, tte 
période. 06 99 51 30 98

Loue F3 à prox de Grasse et Cannes, 
quartier calme, tt conf, terrasse indé-
pendante, piscine sécur, clos, park pri-
vé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, pis-
cine, calme, tt équipé. 06 62 01 50 73

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

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

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

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

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 Turquie, 
2 pas Centre ville, 1 km mer, meubles 
neufs, bon état, 20 km 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 per-
sonnes, près commerces, mer, fête fo-
raine, 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

T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes 
Frontignan Plage, mer à 50 m, prêt de 
tout, commerces, résidence avec pis-
cine, parking privé sécurisé, tt confort, 
terrasse 30 m2. 06 42 51 03 32

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 + mez-
zanine, 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

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

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

Vds machine à écrire en très bon 
état. Px : 50 €, dictionnaire français/
anglais. Px : 20 € ; 04 78 20 14 97

- AUTO -
Vds siège d’appoint pour Peugeot 
308 sw, très peu utilisé. Px : 200 €. 
06 30 64 60 88

Vds voiture sans permis année 2016, 
couleur bleu marque Ligier 16 002 km. 
Px : 4 968.61 €. 06 74 39 18 74

- DIVERS -
Vds meuble télé noir et blanc, bon 
état. Px : 30 €. 04 78 20 29 37
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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.

Vds bocaux confiture et stérilisation, 
ramequins, moules à cakes, livres cuis 
chefs régionale et étrangère, disques 
33 et 45 T, skis Rossignol avec bâtons, 
service 7 pièces à glaces et dessert 
Arcoroc, robot manuel Quick Chopper, 
vêtements GT. 04 26 64 88 26

Vds 1 table à rallonge, acajou. Px oc-
cas, 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 bibliothèque beau bois marron, 
divers objets de valeur, belles chaus-
sures d’été, vêtements femme taille 46, 
à voir. Px à déb. 07 85 16 08 97

Vds bureau noir pour ado, chaise 
offerte, tbé. Px : 25 €. 06 23 60 04 32

Vds fauteuil coquille toute position 
en cuir marron avec tablette et té-
lécommande, dos vibrant. Px à déb. 
06 59 93 69 19

Vds vélo VTT, VTC Décathlon 
Rockrider Vitamin 26 pouces cadre 
fille, pneus Michelin, révisé. Px : 60 €, 
VTT Décathlon 16 pouces enft, tbé. 
Px : 40 €. 06 05 27 47 80

Vds blouson hom ski taille XXL (54), 
rouge et beige, tbé salopette rouge 
taille XL (46). Px : 40 € l’ensemble, blou-
son femme ski taille S. 06 85 37 13 06

Vds lit bb pliable Sophie La girafe 
avec matelas ep 7 cm et planche à lan-
ger intégrée, le tout en tbé, ayant très 
peu servi. Px : 80 €. 04 78 20 34 99

Table ronde blanche 1.10 m de diam, 
bon état. Px : 30 €. 04 78 20 32 08

Vds chaussures Azzaro, P 44, 
état neuf. Px : 40 €, blouson cuir 
femme taille 38/40, neuf. Px : 120 €. 
09 52 67 55 84

Vds vélo adulte de course Lapierre an 
2011 mod Audacio 200 SS, 8 vitesses. 
Px : 300 €. 06 45 53 95 67

Vds skate-board adulte. Px : 4 €, 
robe de mariée blanche T38, manches 
longues avec galon, très jolie. Px : 40 €, 
hachoir à viande électrique Moulinex. 
Px : 10 €. 06 32 66 28 50

Vds chaussure skis 45/46 + skis + 
bâtons avec housses. Px : 20 €, lampa-
daire halogène variation éclairage. Px : 
20 €, celette vert foncé métal + verre. 
Px : 15 €, disques 45T. Px : 2 €, portes 
K7 métal 2.40 m haut, 1.52 largeur, 
4 portes, placards. Px : 50 €. 
06 98 12 73 84

Lot 90 livres des bibliothèques rose, 
verte, rouge et or pour 25 € le tout. 
06 89 41 42 89

Vds veste 3/4 cuir Mac Douglas style 
Duffel Coat, homme taille 60. Px : 80 €, 
pantalon en velours côtelé Gian Fran-
co Ferre homme taille 52. Px : 80 €. 
06 05 27 47 80

Vds lit électrique 90x190 tbé valeur 
750 € vendu 450 €, matelas Latex 
90x190 confort tonic état neuf peu 
servi, 08/2017, valeur 585 € vendu 
350 €. 04 78 20 12 09

Vds 2 meubles en pin massif 1 pour TV 
et 1 vaisselier en parfait état. Px : 60 € 
pièce. 09 83 09 28 42

Vds toile de tente marque Brean, 
3 pl, dim 2.30x3.60, haut 1.80, auvent 
0.80, achat au Vieux Campeur Lyon 
2017, neuve, servie 15 jrs. Px : 200 €. 
06 20 66 52 77

Donne armoire ancienne bois avec 
glace, étagères, 1 tir, corniche, 2 portes, 
à démonter. 06 70 08 49 08

Vds friteuse électrique, Acti Fry Seb, 
1 kg, bon état. Px : 50 €, garage mini 
bolides. Px : 10 €. 06 70 89 78 52

Vds vélo électrique de marque Btwin, 
encore sous garantie, très peu roulé, avec 
2 pneus neufs. Px : 900 €. 06 17 74 61 64

Vds pédalier d’exercices entière-
ment électrique et réglable en vitesse 
et durée, mode d’emploi joint. Px : 
300 € (acheté 1100 €). 06 60 21 50 18

Vds vêtements fem T 40, manteau 
gris clair pure laine. Px : 50 €, man-
teau 3/4 mouton retourné, chaud. Px : 
40 €, blazer neuf rouge + 1 bleu marine. 
Px : 30 € l’ensemble, pantalon, mo-
cassins cuir bleu marine P38. Px : 50 €. 
04 72 09 97 52

Vds gazinière 3 feux + 1 plaque élec-
trique marque Candy, tbé, peu servi, 
livraison possible sur St-Priest et alen-
tours. 04 69 55 27 11

Vds table Louis Philippe + chaises, 
bon état. Px : 200 €, scie à plateau. Px à 
déb, fauteuil roulant année 1940 + an-
cienne armoire, divers outils jardinage 
et belle cheminée à démonter, jamais 
servi. Px à déb. 06 09 80 66 86

Vds un tapis chinois rond Péking en 
laine, fait mains, diam 200, fabriqué et 
importé de la République Populaire de 
Chine (certificat d’origine) poss d’en-
voi photos mails ou mms. Px : 60 €. 
06 88 78 35 85

Cause déménagement vds living 
chêne massif. Px : 400 €, table ronde 
+ 4 chaises chêne massif + 2 allonges. 
Px : 300 €, 1 canapé. Px : 150 €, table 
de jardin + 4 chaises en alu. Px : 200 €, 
1 barbecue gaz. Px : 50 €, 1 meuble TV 
chêne massif. Px : 50 €, table cuis + 4 
chaises. Px : 100 €. 07 77 91 50 42

Part vend table basse de salon 
chêne massif, tiroir traversant, tbé. 
Px : 50 €. 04 78 20 20 44

Vds ch ado Gauthier, tbé. Px : 130 € 
à déb, donne matelas si achat, cein-
tures femme marque Zara en cuir. Px : 

ente 1 et 5 €, maillots de bain femme 
de marque. Px : 3€ et 5€, soutien de 
marque. Px : 5 €. 06 68 96 41 54

Vds 2 platines disques 45 et 33 T 
marque Ferguson, bras automatique, 
bon. Px : 75 € les 2 ou 40 € l’une, beau 
lit bb/enft laqué blanc (jusqu’à 2 / 3 
ans) avec matelas en laine, bon état 
et pourtour de lit dentelle. Px : 60 €, 
vélo course fem, marque Blain, b état. 
Px : 170 €. 06 85 22 40 92

Vds disques 33 et 45 T. Px : 3 € l’uni-
té, chaussures ttes neuves. Px : 20 €, 
timbres. 04 78 20 14 97

Vds meuble rgt 3 portes, 2 tir, bois 
clair, bon état. Px : 30 €, imprimante 
Epson Stylus. Px : 40 €, état neuf, 2 
sacs voyage. Px : 25 €, parure collier + b 
oreilles, neuve. Px : 30 €, tableaux zen. 
Px : 10 €, sac à main. Px : 15 €, rideaux 1 
paire, neufs. Px : 20 €, gaufrier. Px : 15 €. 
06 46 24 46 69

Urgent vds divan cuir marron clair 
2mx90, tbé + fauteuil cuir 90x90. 
Px : 90 €. 06 68 09 67 21 

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

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

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


NOUVEAU !
La chasse aux totems

Samedi 31 mars 2018
inscrivez-vous sur 

www.ville-saint-priest.fr

Nettoyage de printemps

« Affronter la saleté ? 

Avec mon équipe, quelle aventure ! »
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 AVRIL 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
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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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Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

Tirage au sort organisé par Orpi France du 15 février 2018 au 1er mai 2018 pour toute signature d’un mandat Réussite ou 
Exclusif dans votre agence ORPI Saint-Priest - Karine Girod Immobilier - 41, rue Maréchal Leclerc 69800 Saint-Priest - 
0428290289 - RCS Lyon 820151538 - Carte professionnelle CPI 6901 2016 000 008 659 Garantie financière GALIAN - 89, rue 
de la Boétie 75008 Paris. © www.orpi.com/kgi - Réalisation : Salony Guèbre.

P A S S  E S T I M A T I O N  O F F E R T EO R P I  S A I N T - P R I E S T
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VIRTUELLE 
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