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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Un fait  particulièrement significatif aura marqué notre ville en ce début 
d’automne.
Je fais référence au grand succès des rassemblements populaires et 
familiaux qui ont vu, cette année, une affluence record.
Je pense bien sûr à la clôture des cinquante ans de Bel Air.
Une atmosphère détendue, paisible, familiale, bienveillante. Un beau visage 
d’un quartier qui a besoin de retrouver ses racines pour vivre mieux. Il ne 
s’agit pas, bien sûr, de ne cultiver que la nostalgie mais bien de s’appuyer sur 
une histoire et des traditions pour construire une ville plus humaine.
Il y a eu également le Carrefour des associations ainsi que la Foire 
d’automne. Là encore, j’ai été marqué par le désir des familles san-priodes 
de se retrouver dans des moments de convivialité tranquilles et apaisés.
J’y vois là le signe du besoin essentiel exprimé par tous nos compatriotes 
de se recentrer sur des valeurs permanentes qui créent ce qu’on appelle 
communément le lien social ; à savoir la vie de famille et les relations 
amicales au sein de son quartier.

C’est en s’appuyant sur ces valeurs que 
l’on peut donner du sens à une action 
politique.
Au-delà de tous les clivages politiques, 
nous avons là l’opportunité de nous 
rassembler et c’est tout de même 
l’essentiel. Plus essentiel que toutes les 
attaques mesquines, les insultes, les 
messages et les dénigrements personnels. 
Il est malheureux que faute de s’attaquer 
à une politique, on en vienne à s’attaquer 
aux personnes. C’est désolant.

Édito du maire

Gilles Gascon
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SUR LE VIF

Parc d’aventures d’un nouveau genre, à mi-chemin 
entre un Fort Boyard indoor et un escape game géant, Koézio 

ouvrira ses portes et ses près de 2 000 m2 de surface entre avril 
et juin prochains. La pose de la première pierre s’est déroulée le 

20 septembre dernier en présence de Gilles Gascon 
et des représentant d’iFly, le spot de chute libre indoor situé 

à deux pas de là.

Fête de la batteuse, animaux de la ferme, exposition de voitures 
anciennes, régals gustatifs ou encore créations artisanales, c’est 
sous un soleil radieux que plusieurs milliers de personnes se 
sont rendues à la 72e édition de la Foire d’automne de 
Saint-Priest, ce 22 septembre. À noter, le succès grandissant du 
Village des créateurs, ou encore le show très remarqué du salon 
Aline coiffure avec défilé et démonstrations de coiffure.

KOÉZIO OUVRIRA AU PRINTEMPS

LA FOIRE D’AUTOMNE FAIT LE PLEIN

MANU DIBANGO ET 
MOURAD MERZOUKI 
ENFLAMMENT LE 
STADE PIERRE 
MENDÈS FRANCE
Les deux artistes ont clôturé 
en beauté les festivités 
données par la Ville depuis 
le printemps dernier pour 
fêter les 50 ans de Bel Air. 
Embarqué dans une flash mob 
dansante géante, le public 
semble avoir été conquis. 
Plus tôt dans la journée, ce 
sont plusieurs centaines de 
San-Priots qui sont venus 
participer aux nombreuses 
activités proposées sur 
l’esplanade de la MJC Jean 
Cocteau, avec notamment une 
balade urbaine préparée pour 
l’occasion par les conseillers 
de quartier.©
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Plongée, karaté, cirque, percussions… plus d’une centaine 
de structures étaient présentes ce 9 septembre dans le parc 
du Château pour ce nouveau Carrefour des associations, 
rendez-vous incontournable de la rentrée. Que ce soit pour le 
divertissement, le perfectionnement dans une activité ou une 
participation citoyenne à la vie locale, petits et grands n’avaient 
que l’embarras du choix. Nul doute que chacun a pu trouver son 
bonheur.

Lors d’une cérémonie en grande pompe au parc des expositions 
de Villefranche-sur-Saône, qui s’est déroulée dans le cadre du 
congrès des maires du Rhône le 27 septembre dernier, la Ville de 
Saint-Priest a reçu le trophée AMF/Le Progrès dans la catégorie 
culture. C’est le concours international de piano, pour son 
concept innovant, qui a été primé. Le maire Gilles Gascon a reçu 
le trophée des mains de Claire Peigné, Présidente de l’AMF du 
Rhône.

On appelle cela des noces de platine. Le 28 août 1948, 
Jacqueline et René se disaient « oui » à La Goulette, en Tunisie. 
70 ans plus tard, les voilà toujours unis. Ils ont fêté cela entourés 
de leurs enfants et de leurs proches à deux reprises cet été. 
Le 28 août dernier, ils ont même eu droit à une petite visite du 
maire Gilles Gascon.

Ouverte au public le 4 septembre 
dernier, la Maison du vélo et des 

déplacements doux a été inaugurée en 
grande pompe en pleine semaine de 

la mobilité, le 21 septembre dernier, en 
présence de la délégation allemande 

de Mühlheim-am-Main, ville jumelée 
avec Saint-Priest. Animations, conseils, 

ateliers de réparation, vente de vélos 
d’occasion… La Maison du vélo va 

changer la vie des San-Priots amateurs 
de petite reine et permettre aux 

néophytes de découvrir une nouvelle 
manière de se déplacer en ville.

BIENVENUE AUX CLUBS LE CONCOURS DE PIANO HONORÉ

LES CARRA FÊTENT 
LEURS 70 ANS DE MARIAGE

LA MAISON DU VÉLO  
INAUGURÉE

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


// Fête de la science

Cap sur le futur
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EN VILLE

L e futur… on l’espère, on le craint, on le 
redoute, mais on peut aussi le deviner, 
voire le connaître. Les sciences et 

techniques d’aujourd’hui nous permettent 
en effet déjà d’imaginer demain. Mais des 
questions demeurent : où nous mènera 
la robotique ? Qu’impliquerait un monde 
virtuel ? À l’occasion de cette nouvelle 
édition de la Fête de la science, le pôle 
médiathèque propose aux San-Priots 
d’explorer le futur. Tout simplement. Pour 
ce voyage, ses équipes ont fait appel à des 
scientifiques et à des artistes pour à la fois 
comprendre le monde qui nous attend et le 
rêver.
Première étape à l’artothèque, où 
l’association Electroni(k) présentera deux de 
ses projets. Le premier, intitulé After Eden, 
figure une série de tableaux représentant un 
jardin luxuriant. Cette jungle paradisiaque 
recèle bien des secrets que le visiteur est 
invité à découvrir à l’aide de tablettes 
numériques et d’un dispositif de réalité 
augmentée. À travers l’écran, le tableau 
prend vie et le spectateur découvre les 
animations qui le parcourent.
Le second se nomme Dessine un monde 
virtuel et a pour fil conducteur la réalité 
augmentée, procédé qui consiste à mélanger 

des captures d’images virtuelles à des objets 
réels pour faire interagir les deux mondes. Au 
cours d’ateliers innovants, le public découvre 
des mondes immersifs qui prennent vie 
devant leurs yeux. Hologrammes, coloriages 
en réalité augmentée et livres interactifs 
n’auront plus de secret pour les visiteurs. 
Deuxième étape à la cyber-base, autour 
de la robotique et de l’électronique pour 
une initiation ludique à la programmation : 
Tim, le robot de la cyber-base, est investi 
d’une mission de la plus haute importance. 
Problème : ses circuits imprimés ont oublié 
le chemin à emprunter… Pour qu’il puisse 

atteindre l’objectif fixé, il a besoin d’aide 
pour réécrire le code et le reprogrammer. 
Souhaitons que grâce à la contribution de 
tous, l’opération soit une totale réussite… //

> Samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre de 
10 h à 17 h. Entrée libre pour tous. À partir de 
7 ans. Renseignements : 04 81 92 22 35 - 
bdumont@mairie-saint-priest.fr
Plus d’infos sur www.bm-saint-priest.fr
> La médiathèque sera exceptionnellement 
ouverte le dimanche 14 octobre mais 
uniquement pour la Fête de la science, le service 
prêt et retour ne sera pas assuré.

Cette année encore, le pôle médiathèque se mobilise pour fêter la science avec les 
San-Priots, petits et grands. Thème retenu cette année : le futur avec un grand « f ».

L’ information sur les 
risques industriels ma-
jeurs est une obligation 

réglementaire. Tous les 5 ans, 
une information doit être ré-
alisée dans les communes 
situées à proximité de sites 
susceptibles de présenter 
des risques industriels ma-
jeurs. 122 établissements sont 
concernés sur la région Au-
vergne-Rhône-Alpes, dont 2 à 

Saint-Priest : Créalis (produits 
chimiques et gazeux) et la So-
ciété de dépôt de Saint-Priest 
(stockage de carburants). 
C’est dans ce cadre que dé-
bute mi-octobre une vaste 
campagne d’information des 
populations pouvant être ex-
posées à de tels risques. 
Une brochure est diffusée 
avec ce numéro du maga-
zine Couleurs dans toutes les 

boîtes aux lettres de la com-
mune. Lisez-la attentivement 
pour connaître les risques sur 
le secteur, les mesures prises 
pour éviter les accidents, les 
modalités d’alerte et les bons 
réflexes à adopter si un acci-
dent se produisait. Placez le 
magnet sur votre réfrigérateur 
pour que tous les membres de 
votre famille connaissent les 
bons réflexes. Car même si la 

s u r v e n u e 
d’un acci-
dent a une 
p r o b a l i t é 
infime, le 
risque zéro 
n’existe pas. 
Soyez prêts.

> Pour en savoir plus, consultez 
le site dédié à la campagne : 
www.lesbonsreflexes.com

Sachez adopter les bons réflexes en cas d’alerte
// Campagne d’information sur les risques industriels majeurs
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Brèves
ATELIERS GRATUITS 
RECHERCHE DE STAGE
Pour aider les collégiens de 3e, 
mais aussi les élèves de CAP et 
de bac pro dans leurs recherches 
de stages en entreprise, le bureau 
information jeunesse organise 
tous les mercredis de 14 h à 16 h 
un atelier gratuit avec simulation 
d’entretien, rédaction de CV et 
lettre de motivation. Inscription 
au BIJ – place Charles Ottina 
(derrière l’artothèque, côté rue 
Joan Miro). Tél. 04 81 92 21 70 
ou : bij@mairie-saint-priest.fr

LA NAVETTE SÉNIORS 
ROULE TOUTE L’ANNÉE

Lancé en 2016, ce service de 
transport gratuit dédié aux 
San-Priots de 70 ans et plus 
fonctionne toute l’année. 
Deux parcours desservent les 
quartiers Revaison, Bel Air, le 
Village ou encore la Gare. Une 
rencontre avec les utilisateurs 
est prévue cet automne pour 
étudier d’éventuels ajustements 
de parcours et de fréquences. 
Plus d’infos auprès du CCAS de 
Saint-Priest : 04 81 92 22 65 ou 
sur www.ville-saint-priest.fr

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

Avec Cap sur l’emploi, la Ville et ses partenaires entendent 
toucher un public parfois déconnecté du marché de 
l’emploi en proposant des permanences mensuelles.

// Retour à l’emploi

La Ville étoffe son dispositif

Très volontariste en matière d’emploi, 
la Ville a décidé d’étoffer son 
dispositif en proposant un nouveau 

rendez-vous, conçu spécifiquement pour 
les personnes déconnectées du marché de 
l’emploi.
« Cette nouvelle offre procède d’un double 
constat », explique Habib Darwiche, 
adjoint au développement économique et 
à l’emploi. « D’une part, nous savons qu’un 
nombre trop important de San-Priots pas 
ou peu qualifiés peinent à retrouver du 
travail. Et d’autre part, nous rencontrons 
régulièrement des entreprises qui disent 
éprouver les plus grandes difficultés à 
recruter. » D’où le lancement de Cap sur 
l’emploi le mois dernier, au sein du Pôle 
enfance famille du secteur Gare-Garibaldi. 
« L’objectif est de présenter aux visiteurs 
l’offre de services de nos différents 
partenaires ainsi que les secteurs d’activité 
qui recrutent sur notre territoire », précise 
le service économique de la Ville.Pôle 
Emploi, la Mission locale, l’ASPIE, l’IFRA, 
le groupe ESTIME et IDEO ont répondu 
à l’appel et participeront ainsi, chaque 
mois, à la bonne marche et à l’efficacité 
de ces permanences d’un nouveau genre. 
« Les emplois à pourvoir dont je parle sont 
des CDI pour la plupart », insiste Habib 
Darwiche. « Et très souvent, nul n’est besoin 
d’être hautement qualifié. Les entreprises 
que nous rencontrons nous le disent : elles 

sont disposées à former leurs recrues. Cela 
constitue une véritable chance pour les 
personnes peu ou pas qualifiées. » 
Quand on sait qu’environ 30% des 
personnes qui visitent les différents forums 
pour l’emploi organisés ou accompagnés 
par la Ville retrouvent un emploi dans les 
semaines qui suivent la manifestation, on 
se dit qu’il n’y a plus qu’à… //

> Permanences mardi 16 octobre, 20 novembre 
et 18 décembre de 9 h à 11 h 30 au Pôle enfance 
famille, 19,; rue Garibaldi.

La première permanence de Cap sur l’emploi s’est tenue le 18 septembre dernier au PEF Gare-Garibaldi.

« Ce nouveau rendez-vous 
est une véritable chance pour 
les personnes peu ou pas 
qualifiées. »
Habib Darwiche, adjoint au 
développement économique et à 
l’emploi.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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// Animations fin 
d’année séniors

Comme chaque année, la Ville et 
le CCAS de Saint-Priest proposent 
aux séniors san-priots âgés 
de 70 ans et plus trois grands 
rendez-vous de fin d’année au 
choix.  
- Mardi 11 décembre de 14 h 30 
à 17 h au TTA : Russkashow. Un 
spectacle vivant où danses et 
acrobaties se succèdent, révélant 
une grande fresque de l’âme slave 
au son de musiques populaires. 
- Mercredi 12 décembre de 14 h 30 
à 18 h 30 à l’espace Mosaïque : 
goûter dansant avec l’Orchestre 
Franck Colyn au répertoire varié.  
- Jeudi 20 décembre de 14 h à 
17 h 30 à l’espace Mosaïque : 
distribution de repas de fête pour 
deux personnes, composés de 
mets délicats. 
Les inscriptions se déroulent du 8 
au 26 octobre au CCAS de Saint-
Priest, ou directement en ligne sur 
www.ville-saint-priest.fr
Les personnes inscrites en ligne 
recevront un mail de confirmation 
du CCAS avec leur coupon 
d’inscription, qu’elles devront 
imprimer et présenter le jour de 
l’animation.
> CCAS de Saint-Priest - 14, place 
Charles Ottina. Tél. 04 81 92 22 
65. Ouverture : lundi, mercredi, 
jeudi : 8 h 45 - 12 h15 / 13 h 45 - 
17 h 30. Mardi : 8 h 45 - 10 h 30 / 
13 h 45 - 17 h 30. Vendredi : 8 h 45 
- 12 h 15 / 13 h 30 - 16 h 30.

EN VILLE

Il est temps 
de s’inscrire

Plus de 30% de nos poubelles 
ménagères sont constituées de 
déchets organiques qui pourraient 

être recyclés. Fabriquer du compost à 
partir de ses déchets de cuisine se révèle 
être à la fois écologique et économique. 
Ce procédé naturel permet en effet de 
les transformer en engrais, fort utile au 
jardin. Une leçon que la Ville de Saint-
Priest a mise en pratique depuis plusieurs 
années, déployant une vingtaine de 
sites de compostage collectif sur le 
territoire. On les retrouve notamment 
dans les quartiers où ils sont ouverts 
à tous (centre social L’Olivier, square 
Louis Braille, Bel Air, devant la maison 
de quartier Revaison, près de l’ÉPI San-
Priot). La pratique fait école auprès des 
petits San-Priots. Dix groupes scolaires 
sont aujourd’hui équipés de bacs et les 
élèves sont impliqués pour assurer le 
bon fonctionnement de leur composteur. 
Les jardins partagés bénéficient 
également de l’accompagnement de la 
Ville. Celle-ci se charge de la livraison de 
matière sèche (ou broyat), indispensable 
pour le bon fonctionnement des sites. 
Et elle entend aller plus loin pour attirer 
de nouveaux adeptes. « La gestion des 
déchets et leur réduction à la source est 
l’un des grands axes du plan Nature de la 

Ville, souligne Sophie Vergnon, adjointe 
au développement durable. Notre volonté 
est de sensibiliser de manière régulière les 
habitants à une autre façon de gérer les 
déchets, d’où la nécessité de rappeler le 
fonctionnement des composteurs ».
C’est là que Julie, 22 ans, et Maxime, 
19 ans, entrent en scène. Ils ont été 
recrutés le 3 septembre dernier dans 
le cadre d’un service civique, avec 
pour missions de gérer l’entretien des 
composteurs collectifs mais surtout de 
sensibiliser habitants et scolaires à leur 
bon fonctionnement. « Il est nécessaire de 
réexpliquer ce qu’est le compost, explique 
Julie. Beaucoup de personnes ont encore 
des a priori sur le dispositif, pensant que 
ça sent mauvais, que ça attire les insectes. 
Alors qu’il suffit de bien l’entretenir pour 
obtenir du compost d’excellente qualité. 
Notre rôle est de rendre le compost plus 
facile, de rappeler les règles d’utilisation 
car on retrouve encore trop souvent des 
mégots et des sacs plastique dans les 
bacs ». Des animations spécifiques seront 
programmées tout au long de l’année. 
À noter dès à présent un temps fort 
pédagogique de broyage de végétaux, 
qui se déroulera le 10 novembre après-
midi, avec sensibilisation à l’utilisation 
du broyat dans le compostage. //

// Geste écologique et économique

Composter, c’est pas sorcier 
avec Julie et Maxime

Julie et Maxime sont chargés d’entretenir les composteurs collectifs mais aussi de sensibiliser les habitants 
à leur bon fonctionnement.
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Brèves
PERMANENCES 
BUS DU DROIT
Dispositif mis en place par 
l’Ordre des avocats avec l’appui 
de la Métropole et Les Restos 
du cœur, le Bus du droit vise à 
favoriser l’accès au droit des 
personnes en difficulté. 
À Saint-Priest, ce bus est 
présent deux jeudis par mois 
et propose des permanences 
gratuites d’avocats le matin et 
d’aide à la personne l’après-
midi. Prochains passages : jeudis 
11 et 25 octobre, puis les 6 et 
20 décembre. De 9h30 à 16h30 
devant l’espace Mosaïque. Plus 
d’infos et prise de rendez-vous 
auprès des Restos du cœur de 
Saint-Priest : 04 78 20 33 93.

CONFÉRENCE  SUR 
LES PETITS ET LES 
ÉCRANS

L’association des parents d’élèves 
de l’école Mi-Plaine organise 
une conférence sur la théma-
tique : Quelles solutions face aux 
écrans ? Mardi 27 novembre à 
20 h salle Millan à Manissieux. 
Coût : 3 euros. Inscription sur 
apemip69800@gmail.com

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 25 octobre à 19h. 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
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C’est dans les anciens locaux de la pharmacie, place 
Charles Ottina, que la Ville vient d’aménager une Maison 
des projets. Un lieu ressource et d’informations destiné 
aux San-Priots, sur tous les projets et événements portés 
par la Ville.

// Centre-Ville

La Maison des projets prend place

Entrez, vous êtes les bienvenus ! La 
Maison des projets vient d’ouvrir ses 
portes au cœur du centre-ville, à deux 

pas de la mairie. Un espace que la Ville a 
souhaité dédier à l’information des San-
Priots concernant ses projets structurants 
et grands événements. Le lieu accueille 
également l’équipe du service démocratie 
locale, en charge des 8 conseils de quartier.
L’espace fait la part belle à un ensemble de 
panneaux présentant les différents projets 
actuellement engagés par la Ville sur son 
territoire : rénovation du stade Jacques Joly 
et du théâtre Théo Argence, aménagement 
du parc Mandela, création de la maison 
de quartier Berliet, réhabilitation des 
groupes scolaires Berliet et Jean Jaurès… 
Une dizaine de projets sont détaillés avec 
visuels à l’appui. D’autres suivront. Les 
services de la Ville et partenaires, comme 
les structures de proximité, seront invités 
à présenter et valoriser certaines de leurs 
actions.
Tout habitant peut aussi suivre les 
aménagements engagés dans le cadre 

de l’opération de renouvellement urbain 
(ORU) du centre-ville. Une maquette 3D du 
périmètre de l’opération est installée dans 
le hall et permet de visualiser l’ensemble 
des réalisations et programmes. Des 
informations seront diffusées concernant 
la concertation menée autour du nouveau 
projet urbain de l’ensemble Bellevue 
(NPNRU), qui constitue la 3e phase de 
l’opération de renouvellement urbain 
de Saint-Priest initiée en 2004. Enfin, 
chacun pourra s’informer sur l’actualité 
des grands événements portés par la Ville : 
marché de Noël, Concours international 
de piano, festival Music en Ciel…
Le lieu devrait par ailleurs accueillir la 
billetterie du théâtre Théo Argence, de mi 
juin à mi juillet 2019, lorsque les travaux de 
rénovation de l’équipement seront lancés.
Pour en voir et savoir encore plus, n’hésitez 
pas à pousser la porte de la Maison des 
projets ! //

> Maison des projets, place Charles Ottina. 
Inauguration le 7 novembre.
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// Saison culturelle

Le TTA fait le plein d’abonnements

Début de campagne d’abonnements en 
fanfare pour le théâtre Théo Argence. 
À observer les chiffres enregistrés 

depuis le lancement de la saison 2018-2019 
de l’établissement, le doute n’est en effet 
plus permis : la programmation concoctée 
par l’équipe du TTA fait mouche auprès des 
San-Priots. « On peut parler d’un démarrage 
de saison très enthousiasmant », analyse 
Brigitte Klépal Morel, la directrice du TTA. 
« Début septembre, le nombre d’abonnés par 
rapport à la même époque l’an dernier est en 
hausse de 64%. Le public nous prouve ainsi 
par son engagement spontané qu’il y a un 
réel engouement pour la programmation du 
TTA ». « La preuve est faite que ce lieu existe 
sur son territoire, souligne pour sa part 

Frédéric Jean, adjoint à la culture. Je crois 
que peu de théâtres peuvent faire part d’une 
telle augmentation. » 
Pour rappel, la saison 2018-2019 a débuté 
le 29 septembre dernier avec un ballet 
du chorégraphe Angelin Preljocaj dans le 
cadre de la Biennale de danse. Ce mois-ci, 
on retrouvera sur la scène du TTA le « boys 
band » breton Triwap (vendredi 12 octobre), 
et la troupe d’Alexis Michalik dans la pièce 
Edmond, qui raconte la folle histoire d’une 
œuvre qui deviendra l’un des plus grands 
classiques français : Cyrano de Bergerac 
(vendredi 19 octobre). //

> Retrouvez toute la programmation sur 
www.theatretheoargence- saint-priest.fr

EN VILLE
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// No Clichés

Dévoilée dans les salons de l’hôtel 
de ville le 5 septembre dernier, 
l’exposition No Clichés met en 
scène huit San-Priots de Bel Air 
avec lesquels l’adage « il ne faut 
pas se fier aux apparences » fait 
vraiment sens.
Dans le cadre du Plan de lutte 
contre les discriminations portée 
par la Ville et ses partenaires, un 
collectif d’habitants de Bel Air 
s’est constitué il y a 3 ans au sein 
du groupe de travail copiloté 
par la Politique de la Ville et la 
MJC Jean Cocteau. Parmi ses 
différentes actions, le collectif a 
souhaité réaliser une exposition 
photo permettant de travailler la 
question des stéréotypes. Agir sur 
les préjugés et les idées reçues, 
jouer sur le décalage et provoquer 
la réflexion, mobiliser les San-
Priots, tels sont les objectifs de 
No Clichés. Huit Belairois ont 
donc répondu présents. Chacun 
est mis en scène sur une affiche 
comprenant sa photo ainsi qu’un 
panneau à ouvrir qui permet de 
découvrir qui il/elle est vraiment, 
au-delà de l’image donnée par le 
simple cliché.
Exposition itinérante, elle sera 
mise à disposition dans différents 
lieux publics. Objectif : en faire 
un outil de sensibilisation pour le 
grand public. Elle sera visible au 
centre social de La Carnière du 
26 novembre au 8 décembre. Puis 
à la maison de quartier Farrère.

Une expo 
qui balaie 
les préjugés

// Octobre rose

Aujourd’hui, le cancer du sein concerne 
1 femme sur 8 et chaque année, le 
dépistage précoce permet de sauver des 
milliers de vie. Parce qu’il est essentiel de 
sensibiliser et interpeller le public autour 
de la prévention des cancers féminins, la Ville et le CCAS se mobilisent aux côtés de 
l’association san-priote Cancer et vous dans le cadre de l’opération Octobre rose.
Des moments pour échanger et se dépenser seront organisés du 18 au 20 octobre. 
Le principal temps fort se déroulera le samedi 20 octobre avec une marche solidaire, 
gratuite et ouverte à tous, pour laquelle le public est attendu nombreux. Plusieurs 
stands d’informations seront sur place, ainsi qu’une diététicienne qui répondra aux 
questions sur les fibres dans l’alimentation en lien avec la prévention des cancers. 
Des smoothies seront préparés à cette occasion.
L’an dernier, une soixantaine de personnes avaient participé à la marche. Saurez-
vous relever le défi ? //

> Marche solidaire samedi 20 octobre, départ à 9 h 30 place des Nations-Unies. Verre de 
l’amitié à 11 h. Plus d’infos au 07 71 07 37 87 – canceretvous@yahoo.fr

Une marche solidaire 
contre le cancer
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NOUVEAU À SAINT-PRIEST

MARBOISE - Place Charles Ottina, en face de la mairie
Ouvert du mardi au samedi 8 h 30 / 12 h 30 - 15 h / 19 h

Tél. 04 69 67 60 73
Parking-TCL/Tram-Arrêt Hôtel de Ville

Votre épicerie de produits de terroir local
En direct des producteurs
Rhône-Alpes et Auvergne

Fruits - Légumes - Vins - Viandes - Poissons - Œufs

Débutés en mai dernier, les travaux prévus sur le réseau 
d’assainissement sont terminés. Entamés pour leur 
part au début de l’été, les travaux d’enfouissement des 

réseaux d’éclairage vont bon train et devraient être achevés 
par les services de la Ville d’ici la fin de l’année. Dans le 
même temps, l’abattage des arbres présents sur le tracé 
de la future voie verte va débuter d’ici quelques semaines. 
Une fois ces travaux préparatoires indispensables terminés, 
ceux de la voie verte à proprement parler pourront débuter. 
A priori dès janvier 2019.
Si bien que d’ici l’automne 2019, les habitants de la Fouillouse 
pourront rallier le centre-ville en toute sécurité. À pied, en 
roller, en trottinette ou encore à vélo. Comme en voiture. 
Dans les cartons de la Métropole de Lyon depuis de 
nombreuses années, le projet de voie verte sur le chemin de 
Saint-Bonnet va donc devenir réalité. Avec lui, est également 
au programme un réaménagement global de la voirie. 
Une voie verte de 3 mètres de large entre le centre équestre 
et la rue des Mésanges, voilà qui va changer la vie des 
San-Priots. Installation d’aires de détente, pose de bancs, 
édification de haies végétales, plantation d’arbres, les quatre 
portions du chemin de Saint-Bonnet identifiées par les 
services de la Métropole connaîtront des aménagements 
divers, tous  conçus dans le souci de favoriser les modes de 
déplacement doux. Et cela, en toute sécurité.
Côté circulation automobile, l’objectif est de sécuriser et 
pacifier le trafic. Cela grâce à divers dispositifs – plateaux 
surélevés, rétrécissement de la chaussée, installation de 
garde-corps, implantation de trottoirs, signalétique – visant 
à réduire la vitesse des véhicules. //

// Voie verte chemin de Saint-Bonnet

Les travaux se poursuivent

La circulation alternée chemin de Saint-Bonnet permet actuellement 
de procéder à l’enfouissement du réseau d’éclairage.

Les travaux préparatoires à la 
création d’une voie verte attenante 
au chemin de Saint-Bonnet se 
poursuivent. Jusqu’à la fin de 
l’année, la Ville et la Métropole de 
Lyon interviennent sur différents 
aménagements.
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PORTRAIT

Sabrina Perrin
Développeuse informatique, mère de famille et… ceinture noire de 
karaté. Sabrina Perrin cache bien son jeu. Mais elle se révèle redoutable 
sur un tatami. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L’adage selon lequel « mieux vaut ne pas se fier 
aux apparences » prend tout son sens lorsque 
l’on rencontre Sabrina Perrin. À première 

vue, cette San-Priote de 40 ans, maman de deux 
enfants de 4 et 8 ans, programmeuse informatique, 
plutôt réservée, semble ordinaire. Mais cette grande 
fan de séries télé – Westworld et Handmaid’s tale en 
tête – n’est pas si ordinaire : elle est ceinture noire 
de karaté.
« J’ai débuté il y a 10 ans seulement. Mais j’ai 
toujours eu envie de pratiquer un sport de combat. 
Enfant, je m’étais essayée au judo 
et à l’aïkido, notamment. Mais je 
n’avais pas accroché. C’était trop 
mou pour moi », raconte celle qui 
a découvert le sport dans lequel 
elle excelle aujourd’hui dans 
une salle lyonnaise. Ce qui lui 
plaît dans cet art martial venu de 
Chine pour certains et du Japon 
pour d’autres ? Le combat. « C’est 
une discipline qui requiert travail, 
application, tonus musculaire, 
coordination, équilibre, souplesse, 
humilité et patience », décrit-elle. 
Mais détrompez-vous, on ne 
pratique pas le karaté pour se battre comme un 
chiffonnier. Il s’agit d’art avant tout. « On touche 
l’adversaire mais on ne porte pas les coups. Quand 
on débute, c’est difficile de maîtriser cela. On porte 
souvent les coups involontairement parce qu’on ne 
maîtrise pas suffisamment les gestes des pieds ou des 
mains. Avec le temps, on y parvient. » Bien entendu, 
si Sabrina Perrin devait avoir à se défendre en 
situation réelle, soyez sûr qu’elle mettrait KO en 

moins de deux la plupart d’entre nous… « Je n’ai 
heureusement jamais eu à me servir du karaté en 
dehors des tatamis. Mais c’est vrai que pour le self-
défence, cela peut aider », glisse dans un sourire 
malicieux celle qui est devenue  membre du Karaté 
club de Saint-Priest voilà 3 ans.
Sa ceinture noire, Sabrina Perrin l’a obtenue en 
juin dernier. Au prix de nombreux efforts, comme 
le salue Guy Di Sotto, son entraîneur. « Réservée, 
c’est vrai. Mais Sabrina est aussi incroyablement 
volontaire. Quand elle est arrivée chez nous, elle 

n’avait pas conscience du niveau 
qu’elle pourrait atteindre. Elle 
nous a fait confiance, s’est laissée 
guider, et s’est donné beaucoup de 
mal. Mais, vous l’avez peut-être 
remarqué, quand elle a décidé 
quelque chose, Sabrina met tout en 
œuvre pour atteindre ses objectifs. » 
Lequel ajoute un sincère et 
spontané : « franchement, 
chapeau ! »
À la maison aussi, on est fier 
de maman. « C’est vrai qu’avoir 
une maman qui fait du karaté, 
ce n’est pas si courant. Mais cela 

amuse les enfants, en fait », dit Sabrina. Et le karaté 
ne les prive pas excessivement de leur mère. « Je 
ne m’entraîne qu’1 h 30 par semaine. Je ne participe 
pas au 2e entrainement parce que je veux pouvoir 
m’occuper des petits. » 1 h 30 seulement certes, mais 
avec assiduité et le plus souvent en compagnie de 
karatéka hommes. « Je peux vous dire qu’elle n’a rien 
à envier à la gent masculine », glisse encore Guy Di 
Sotto. //

« C’est une discipline 
qui requiert travail, 

application, 
tonus musculaire, 

coordination, 
équilibre, souplesse, 

humilité, et patience »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Entre rénovations des halls et des fa-
çades d’immeubles, réaménagement 
global de la voirie et installation de 

nouveaux équipements, l’opération de re-
nouvellement urbain sur le secteur Man-
sart-Farrère avance à grands pas.
Une plaine des sports flambant neuve, 
une esplanade du groupe scolaire Man-
sart complètement revisitée, une maison 
de quartier Farrère rénovée, la plantation 
de dizaines d’arbres… c’est peu dire que le 
secteur Mansart-Farrère est en pleine mu-
tation.
Et côté résidentialisation aussi, cela bouge 
beaucoup. Seront ainsi réhabilités, d’ici la 
fin de l’année, les immeubles situés du 1 au 

11, rue Claude Farrère, ceux situés du 12 au 
17, rue François Mansart ainsi que les tours 
110, 111 et 112 de la rue Henri Barbusse. 
Au niveau de la voirie par ailleurs, un habi-
tant qui aurait quitté Bel Air il y a quelques 
mois aurait bien du mal à reconnaître son 
quartier… Même si les travaux ne sont pas 
encore terminés, il est facile de se faire une 
idée du rendu final. Des trottoirs font leur 
apparition, on devine les emplacements 
des futures pistes cyclables et surtout, on 
voit naître de nouvelles voies. À l’image de 
celle, impressionnante, reliant le secteur à 
la rue de l’Égalité, qui passe au niveau de 
l’ancien 11, rue Mansart, démoli au prin-
temps dernier (photo). //

Quelques mois après l’inauguration du parc des 
Sens avec ses nouveaux aménagements, c’est 
une œuvre d’art qui vient de prendre place sur le 

site. Kalos-Sthénos (beauté et force), tel est le nom de 
ce banc public en acier imaginé par l’artiste Fanny Allié 
et produit par le Fonds Rubis Mécénat. La forme représente un jeune homme en train de 
s’entrainer au street workout, une pratique sportive de rue très répandue à New York, là 
où vit la jeune femme. //

// Bel Air

// Centre-ville

Le secteur Mansart-Farrère 
poursuit sa mutation

Une œuvre d’art 
au parc des Sens

L e square situé au 
niveau des 15, 16 et 
17, rue Claude Farrère 

vient de subir une transfor-
mation d’envergure. Depuis 
mi-septembre, cet espace 
d’environ 1 000 m2, rebaptisé 
Bel Air Nature pour l’occa-
sion, a été reconverti en un 
lieu mêlant les thématiques 
du développement durable 
et du gaspillage alimen-
taire. Aménagé par le bail-
leur EMH, cet espace arboré 
comprend aujourd’hui des 
nichoirs et des perchoirs à 
oiseaux, des arbres à papil-
lons, un hôtel à insectes… 
Mais aussi des composteurs, 
un poulailler, un dispositif de 
récupération du pain et enfin 
un jardin partagé.
Avec le réaménagement de 
cet espace au cœur de Bel 
Air, EMH poursuit plusieurs 
objectifs : sensibiliser les ha-
bitants au non gaspillage, au 
tri et à une consommation 
protectrice de la planète, 
développer du lien social et 
améliorer la propreté des 
lieux. Ces nouveaux équi-
pements seront dans un 
premier temps gérés par les 
équipes d’EMH. Lesquelles, 
après avoir formé les rive-
rains à l’utilisation des dif-
férents dispositifs et à l’en-
tretien du site, passeront la 
main aux habitants.

// Bel Air

Un square 
écologique ouvre 
ses portes

Cette nouvelle voie fait le lien entre la rue Claude Farrère et la rue de l’Égalité.

Deux en un, ce mobilier urbain d’un 
nouveau genre est à la fois un hôtel 
à insectes et un banc.



Publi-rédactionnel

Depuis 18 ans, SAINT PRIEST MÉDICAL, situé 40, rue Louis Braille à 
Ménival, est spécialisé dans la vente et la location du matériel médical 
à domicile.

SAINT-PRIEST MÉDICAL

UN « PLUS » EXCEPTIONNEL 

POUR VOTRE AUTONOMIE !

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

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

SPM prend 
aussi en charge 
les démarches 

auprès des 
organismes pour 

le financement 
des matériels 

ainsi que le prêt 
de fauteuil.

La structure dispose d’un atelier de réparation, d’un service de livraison et 
d’un magasin d’exposition de 300 m2 qui regroupe des produits de confort, 
d’hygiène, d’incontinence, de soin, de mobilité, d’alitement, de prévention 
de l’escarre et de nutrition.

Notre équipe 

met toute son 

écoute et son 

expertise au 

service de nos 

patients.

Publi-rédactionnel

Un espace de 100 m2 au style industriel et branché, dédié à l’univers 
de l’optique. C’est dans ce cadre chaleureux et convivial que vous 
accueillent, Aymeric et Florian, deux jeunes opticiens de 30 ans.

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

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

LE COMPTOIR DE L’OPTIQUE

INFOS PRATIQUES :

3 ans !
30 % de remise sur la monture 

Joyeux anniversaire au 
COMPTOIR de l’OPTIQUE*

* P
RÉSENTEZ-VOUS DE LA PART DE COULEURS 

ET PROFITEZ D’UNE REMISE DE 30% SUR VOS 

MONTURES JU
SQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 !

LE COMPTOIR DE L’OPTIQUE

Centre Commercial Ménival – 
40, rue Louis Braille à SAINT PRIEST

Du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h 30-19 h 
et le samedi 9 h-12 h ou sur rendez vous à votre 
domicile. Tel : 09 83 71 13 59

Mail : contact@lecomptoirdeloptique.fr
Facebook : Le comptoir de l’optique Saint-Priest

ET TOUJO
URS LA 2

ÈME  PAIR
E 

DE LUNETTES OFFERTE !

mailto:contact@lecomptoirdeloptique.fr
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À Saint-Priest, les circuits 
courts ont le vent en poupe

Du champ à l’assiette

MANGER BON, SAIN ET LOCAL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE À SAINT-PRIEST. 
ENTRE NOUVEAUTÉS ET INITIATIVES SOLIDAIRES, COULEURS VOUS PROPOSE 
SA SÉLECTION DE STRUCTURES QUI FAVORISENT LE LIEN ENTRE PRODUCTEURS 
ET CONSOMMATEURS DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT, 
POUR UNE AGRICULTURE LOCALE ET DURABLE. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE



L e producteur de légumes et primeur Rémy Bergonso a quitté la 
route de Grande Vigne pour s’installer, le 14 septembre dernier, 
chemin de Saint-Bonnet. « Le site devait disparaître un jour ou 

l’autre. J’ai préféré anticiper », explique ce grand promoteur de la culture 
raisonnée. Dans sa nouvelle échoppe de 50 m2, il propose sa production 
– « des légumes de saison issus de mes deux hectares de cultures »-, mais 
aussi celles de producteurs de la région. Des fruits, du fromage, de la 
charcuterie, des œufs « et sans doute d’ici peu, de la viande », espère celui 
qui parle volontiers du « projet de toute une vie » au moment d’évoquer 
cette nouvelle implantation. « J’ai embauché une personne. J’en suis très 
fier. J’espère contribuer à dynamiser le quartier, à créer du lien. Quant à mes 
clients, ils viennent surtout du coin, de la Fouillouse, de Manissieux, mais 
aussi de Saint-Bonnet, Saint-Laurent ; j’en ai même qui viennent de Lyon 
spécialement pour moi ! » Il faut dire que Rémy Bergonso est, comme il 
le dit, « un adepte de la culture très, très, très raisonnée. Je n’utilise aucun 
traitement sur ma production. J’introduis des insectes auxiliaires pour 
venir à bout des nuisibles. »
L’autre particularité du marché de Rémy, c’est la livraison à domicile. 
« Les clients commandent en ligne et je les livre chez eux ou sur leur lieu 
de travail », explique-t-il. Et, grande nouveauté d’ici quelques semaines : 
Rémy va proposer un service de drive. « Les clients constituent leur 
panier en ligne. Et viennent le chercher quand ils le souhaitent. » On peut 
le dire, le Marché de Rémy a de la suite dans les idées. 

> Le Marché de Rémy, route de Saint-Bonnet. Tél. 06 68 45 86 65. Ouvert 
les mardis et vendredis de 15 h à 20 h (« je ne peux pas être de partout, aux 
champs et en boutique », lâche Rémy Bergonso en s’amusant). Commande en 
ligne et livraison sur www.remyvouslivre.fr
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Un producteur à votre porte

À Saint-Priest, les circuits 
courts ont le vent en poupe

Stéphane Peillet, 
conseiller municipal 
délégué à l’agriculture
« Nous avons facilité l’installation du Marché 
de Rémy car nous considérons que c’est 
notre devoir d’accompagner de telles 
initiatives. Sur le plan départemental – 
je suis aussi vice-président de la chambre 
d’agriculture du Rhône -  nous avons par 
ailleurs un service dédié aux circuits courts 
pour encourager les démarches telles que 
celle-ci. »

PAROLE D’ÉLU

LEXIQUE

- AMAP : Association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne. Il s’agit d’un 
partenariat noué entre un groupe de 
consommateurs et un ou plusieurs producteurs 
locaux, basé sur un système de distribution 
régulière de produits de la ferme. C’est un 
contrat solidaire, fondé sur un engagement 
financier des consommateurs, qui paient à 
l’avance tout ou partie de leur commande sur 
une période définie.

-Agriculture raisonnée : 
mode de production agricole visant à optimiser 
le résultat économique en maîtrisant les 
quantités d’intrants (les différents produits 
apportés aux terres et aux cultures, qui ne 
proviennent pas de l’exploitation agricole),  
et notamment les substances chimiques 
(pesticides, engrais…). L’objectif étant de limiter 
l'impact de la production sur l’environnement.

http://www.remyvouslivre.fr


D epuis le 18 septembre dernier, le centre-ville compte dans les 
rangs de ses commerces un établissement d’un nouveau genre : 
une épicerie de produits locaux installée en face des portes de 

l’hôtel de ville. Fruits, légumes, bœuf, porc, volaille ou encore produits 
laitiers et œufs, tous les produits proposés à la vente sont issus du circuit 
court, qu’ils soient certifiés bio ou non. « Rhône, Ardèche, Drôme, Isère 
ou Loire, la provenance de nos produits est 100 % régionale », détaille 
Stéphanie Boyer, la responsable de l’enseigne. À titre d’exemple, le 
fromage de vache vient de Saint-Pierre-de-Chandieu. Et les poires de 
Saint-Germain-au Mont-d’or. 
L'enseigne propose également un rayon épicerie. Vins, bières, miel, 
farine, huile d’olive, terrines, jus de fruits, thé, café, infusions, pâtes ou 
riz, ici aussi c’est la carte locale qui est privilégiée. « Soit les produits  
proviennent de la région, soit d’établissements de la région qui travaillent 
dans le respect du développement de l’agriculture paysanne », précise 
Stéphanie Boyer. Dont la philosophie est aussi de participer à « faire vivre 
une filière en payant le prix juste dans le cadre d’un partenariat gagnant-
gagnant. » 

> Marboise, place Charles Ottina (en lieu et place du Bureau information 
jeunesse). Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
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Une épicerie de produits 
locaux ouvre ses portes 
en centre-ville

Michel Villard, 
adjoint aux commerces
« Cette installation participe de la diversité 
de l’offre commerciale en centre-ville et 
démontre aussi le dynamisme de Saint-
Priest sur ce plan. Après la librairie Decitre, 
l’installation de Marboise répond à une 
demande forte des San-Priots, soucieux de 
manger sain et de contribuer au maintien 
d’une agriculture paysanne locale. »

PAROLE D’ÉLU

CIRCUITS COURTS : 
LA RESTAURATION SCOLAIRE AUSSI

Des fruits, des yaourts, des fromages et de la 
compote produits dans le Rhône. Des entrées 
chaudes composées avec des produits isérois. 
Ou encore de la volaille venue tout droit de 
Drôme. Depuis quelques années, la restauration 
scolaire utilise de plus en plus de produits issus 
des circuits courts pour concocter les 3 500 repas 
qu’elle sert chaque jour aux élèves san-priots. 
Leur proportion était de 10 % en 2016 et de 13 % en 
2017. Elle est de 24 % cette année. À noter qu’un 
déjeuner spécial circuits courts sera proposé 
durant la Semaine du goût, qui se déroulera du 8 
au 14 octobre.
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Sophie Vergnon, 
adjointe au 
développement durable
« Accompagner les AMAP, notamment en 
mettant à leur disposition les maisons de 
quartier, fait partie de notre mission. Dans 
le cadre de notre plan Nature, par ailleurs, 
nous allons, en partenariat avec l’association 
Croqueurs de pommes, contribuer à 
développer la culture vivrière en ville. Des 
vergers participatifs vont prochainement 
fleurir dans le parc Mandela, puis à proximité 
de la MJC. »

PAROLE D’ÉLUE

C réée en 2007, l’AMAP des 
Bios de Feuilly propose 
deux fois par semaine 

à ses 130 familles adhérentes 
des paniers de produits bio 
et locaux. Légumes, fruits, 
féculents, œufs, pain, fromage, 
poisson, miel, huile d’olive ou 
encore beurre, miel et noix, 
l’ensemble des produits sont 
fournis en circuits courts par 
une quinzaine de producteurs 
de la région. « Les produits 
viennent du Rhône, de la Loire, 
de la Drôme ou encore d’Isère », 
précise le président Philippe 
Gary. « Conformément à la 
charte des AMAP, à laquelle 
nous adhérons, ces produits 

sont soit bio soit garantis 
sans pesticides et produits de 
manière responsable », ajoute-
t-il.
Une trentaine de bénévoles 
animent la structure. Présents 
lors des distributions, chacun 
d’eux entretient par ailleurs 
un contact privilégié avec 
un producteur en qualité de 
référent. Ils accompagnent 
aussi les visites régulières 
proposées aux adhérents sur 
les sites de production.
« En payant à l’avance les 
produits, les adhérents 
permettent aux producteurs 
de bénéficier de la trésorerie 
nécessaire pour travailler. Et la 

solidarité est très importante 
en AMAP. L’an dernier, notre 
producteur d’œufs a subi de 
graves dommages suite à 
une coulée de boue. De très 
nombreux adhérents sont 
venus spontanément l’aider 
pour tout remettre en état », 
explique encore Philippe 
Gary. 

> Distribution des paniers : les 
mardis de 19 h à 20 h et les 
mercredis de 19 h 15 à 20 h 
à la maison de quartier de 
Revaison. Tél. 04 78 26 10 52 – 
Site : www.amap-biosdefeuilly.fr - 
Commandes après adhésion par 
mail sur bios.feuilly@yahoo.fr

C' est un groupe d’habitants proches du centre social de La Carnière qui 
est à l’origine de la création, en 2009, de l’AMAP du même nom. « Au 
départ, ce groupe s’est constitué pour répondre à l’un des objectifs du projet 

social du centre, avec une réflexion, en premier lieu, sur le bien manger et les circuits 
courts. Et de fil en aiguille, l’idée de créer une AMAP a germé », se souvient Alain 
Desmonceau, président de la structure et fidèle bénévole de l’AMAP. Légumes, 
œufs, poulets, fromages et pain sont distribués chaque jeudi à une soixantaine 
d’adhérents. Côté producteurs, ils sont au nombre de quatre. Présent depuis le 
début de l’aventure, Ludovic Derue, du GAEC Les Jardins du Lac, à Saint-Jean 
La Bussière (69), livre ses légumes bio depuis bientôt 10 ans. Les poulets et les 
œufs viennent de Chaponnay (69), le fromage de chèvre de Longes (69) et le 
pain de Corbas. « Normalement, nos adhérents s’engagent et paient leurs paniers 
pour l’année. Mais dans la mesure où nous avons une vocation sociale, nous 
autorisons le paiement mensuel pour les plus modestes d’entre eux. On parle alors 
de paniers solidaires. Et nous aimerions lancer des paniers sociaux, avec un prix 
revu à la baisse, mais nous n’avons pas encore trouvé les financements », explique 
Christine Magnin, autre bénévole. 

> Distribution des paniers les jeudis de 18h30 à 19h30. CSC la Carnière - 4 montée de 
La Carnière. Tél. 04 78 20 61 97. Commandes en ligne : clicamap@amap-aura.org 
(après adhésion). Blog : www.paniersdujeudi.canalblog.com/

AMAP Les Bios de Feuilly

AMAP de la Carnière
Christine 
Magnin, bénévole 
de l’AMAP, 
entourée de Alain 
Desmonceau, 
président du CSC 
La Carnière et 
Karim Haouchet, 
directeur.

http://www.amap-biosdefeuilly.fr
mailto:bios.feuilly@yahoo.fr
mailto:clicamap@amap-aura.org
http://www.paniersdujeudi.canalblog.com/
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Rendez-vous aux assemblées
Démocratie locale

DU 5 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE PROCHAINS, LES ASSEMBLÉES DE QUARTIER 
DONNERONT LA PAROLE À TOUS LES SAN-PRIOTS. UN RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ DE 
DIALOGUE, OÙ LES CONSEILLERS DE QUARTIER PEUVENT PRÉSENTER LEUR TRAVAIL 
ET LES HABITANTS ÉCHANGER AVEC LE MAIRE ET LES ÉLUS SUR LES SUJETS QUI LES 
PRÉOCCUPENT. PRENEZ DATE ! PAR CHRISTINE NADALINI

L'année 2018 touche à sa fin et l’heure 
est au bilan pour les conseillers 
de quartier qui organisent 

leurs assemblées du 5 novembre au 
19 décembre. 
Ouvertes à tous les habitants, elles 
représentent un moment fort de la vie 
démocratique de Saint-Priest, comme le 
souligne Catherine Aurèle, adjointe à la 
vie des quartiers. « Ces assemblées sont 
l’occasion pour les conseillers de quartier 
de rendre compte à leurs concitoyens des 
actions menées tout au long de l’année et 
d’évoquer les projets à venir. C’est aussi 
pour tout San-Priot un moment privilégié 
pour s’exprimer, faire part de propositions, 
partager ses idées et échanger avec les élus 
sur son quartier. En cela, la participation 
de tous est importante ».

Le succès des actions interquartiers
Tout comme 2017, cette année a été 
très riche en actions puisqu'elle a vu la 
concrétisation de projets dans lesquels 
les conseillers de quartier ont joué un 
rôle prépondérant. On pense au parc 
des Sens, une vraie réussite qui, grâce 
aux aménagements réalisés, attire de 
nouveau les familles ; ou encore le 
sentier Ménival-Village, qui devient 
régulièrement le cadre d’animations 
autour de la biodiversité. 
« Cette année encore, les conseillers de 

quartier ont fait la preuve de leur capacité 
à apporter une vraie richesse à la vie de 
la commune, se saisissant de projets 
d’intérêt général qui ne concernent pas 
leur seul secteur », précise l’adjointe. Les 
actions interquartiers se font en effet de 
plus en plus nombreuses, réussissant 
à mobiliser la population. Ce fut le cas 
avec la balade urbaine dans le cadre 
des 50 ans de Bel Air, qui a rassemblé 
une centaine de personnes, la Fête des 
lumières ou le Nettoyage de printemps.

Un lien entre élus et habitants
« Les conseillers de quartier sont des 
acteurs de terrain qui contribuent à faire 
évoluer les choses, ajoute Catherine 
Aurèle. Ils se montrent capables 
d’organiser des fêtes, de réaliser une 
enquête pour améliorer la fréquentation 
d’un marché ou d’être force de proposition 
pour sécuriser les déplacements modes 
doux. Ils représentent un véritable lien 
entre élus et habitants, accompagnés 
dans leurs démarches par l’équipe 
du service démocratie locale. Quand 
il y a un souci dans un secteur, les 
habitants utilisent le conseil de quartier 
comme vecteur, pour faire part de leurs 
préoccupations et propositions ». La 
préservation de l’environnement et du 
patrimoine, l’organisation d’animations 
sont d’ailleurs des sujets qui sont 

régulièrement abordés.
De son côté, la Ville veille à les tenir 
informés des grands projets qu’elle 
engage et ne manque pas de les associer 
à la réflexion quand cela est possible, 
comme actuellement avec le projet 
de maison de quartier Berliet ou les 
aménagements du parc Mandela. C’est 
dans cet esprit et afin de renforcer 
la proximité avec les San-Priots que 
des rencontres rassemblant élus, 
conseillers de quartiers et habitants ont 
été organisées cet automne sur chaque 
secteur. 

Poser ses questions en amont
Le travail présenté par les conseillers 
de quartier pendant les assemblées sera 
l’occasion de remobiliser les San-Priots, 
en vue du renouvellement de leurs 
membres prévu en 2019.
Dernier argument qui pourrait 
convaincre les indécis, une nouveauté 
est proposée cette année avec la 
possibilité donnée aux habitants de 
poser leurs questions en amont des 
assemblées, via le site internet. « Certains 
habitants ne peuvent pas être présents le 
jour même ou ne souhaitent pas prendre 
la parole en public, explique l’adjointe. 
C’est pourquoi nous souhaitons donner la 
possibilité à tous les San-Priots de pouvoir 
s’exprimer ». La parole est à vous !

« Chaque assemblée est un lieu d’expression démocratique totalement libre 
et ouvert. Tous les San-Priots peuvent parler de leurs préoccupations, faire 
part de propositions, partager des idées, échanger avec les élus mais aussi 
être informés de ce qui est fait dans leur quartier. En cela, la participation de 
tous est importante »
Catherine Aurèle, adjointe à la vie des quartiers.
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Vous avez des 
questions ou souhaitez 
faire part de sujets 
qui vous préoccupent 
sans vouloir intervenir 
le soir de votre 
assemblée ? Vous avez 
la possibilité de poser 
vos questions en ligne, 
de façon anonyme, en 
remplissant directement 
le formulaire sur le site 
de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

Nouveauté 
2018 : posez 
vos questions 
en ligne

  Plaine de Saythe / Bel Air

Lundi 5/11 – MJC Jean Cocteau

  Revaison

Vendredi 16/11 – Maison de quartier Revaison

  Centre-ville / Gare / Garibaldi

Mercredi 21/11 – Salon de l’hôtel de ville

  Marendiers

Jeudi 22/11 – GS Marendiers

  Ménival / La Cordière

Mercredi 28/11 – Centre social Louis Braille

  Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse

Mardi 4/12 – Salle Millan

  Berliet et environs

Jeudi 13/12 - Maison de quartier Revaison

  Village

Mercredi 19/12 – Mini gymnase du GS Macé

Assemblées de quartier 2018 :
ce qu’il faut savoir
RENDEZ-VOUS À 18 H 30. OUVERT À TOUS LES HABITANTS

>  Présentation par les conseillers de quartier des actions menées en 2018 et des projets à venir
>  Échanges avec le public en présence du maire et des élus
>  Buffet à l’issue des discussions pour clore la soirée en toute convivialité

http://www.ville-saint-priest.fr
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Actions : inauguration 
du parc des Sens et du 
banc réalisé par l’artiste 
Fanny Allié. Le site intègre des jeux 
et équipements de sport en plein air, qui 
en font un espace très fréquenté par les habitants - Réflexion pour améliorer la sécurité des 
cheminements rue Aristide Briand - Travail en lien avec le Pôle enfance famille pour relayer les 
manifestations dans le quartier : Nettoyage de printemps, la Rue est à nous.
Action interquartier : conception d’une balade urbaine dans le cadre des 50 ans de Bel Air.
Projet 2019 : conception d’une balade urbaine dans le cadre de l’accueil des nouveaux 
habitants des Ilots verts (printemps) en lien avec la maison de quartier Diderot.
En lien avec Ville : concertation sur les aménagements du parc Mandela et la mise en place de 
vergers participatifs.

Centre-ville / Gare / 
Garibaldi

Actions : réalisation d’une 
enquête sur le devenir du marché 
place Spielberg, avec réflexion sur 
une nouvelle offre et un créneau 
horaire plus adapté – Succès 
de Ferme en fête -  Poursuite du 
pédibus.
Projet 2019 : fête de quartier en 
juin – Réflexion sur l’installation 
du réseau La Ruche qui dit oui qui 
met en relation petits producteurs 
et consommateurs.
En lien avec la Ville : 
participation à la réflexion sur la 
future maison de quartier – Suivi 
des travaux du groupe scolaire 
et du gymnase – Concertation 
sur les possibles aménagements 
de l’îlot 6 (aire de jeux, espace 
stationnement…) – Création 
d’un groupe de travail sécurité 
et stationnement -  Constitution 
d’un groupe patrimoine afin de 
préserver les spécificités de la Cité 
Berliet au regard de son évolution.

Berliet et environs
Actions : interventions au collège Gérard Philipe 
autour de l’action Droits et responsabilités 
– Succès populaire de la Fête des lumières – 
Poursuite de l’implantation des jardins de poche.
Projets 2019 : Travail sur l’aménagement d’une 
voie piétonne chemin des Carres, pour relier le 
nouveau quartier de Revaison et sur la mise en 
place d’un pédibus – Suivi des aménagements 
du secteur des Temps modernes – Réflexion 
pour améliorer la sécurisation des cheminements 
piétons chemin de Revaison – 
Créer des liens avec le quartier Berliet en 
coorganisant des animations.
Projet Métropole : construction d’un collège en 
2020.

Revaison

VILLAGE

REVAISON

LES MARENDIERS

MANISSIEUX / 
MI-PLAINE / 
LA FOUILLOUSE 

BERLIET 
ET ENVIRONS

CENTRE-VILLE / 
GARE / GARIBALDI

PLAINE 
DE SAYTHE / 

BEL AIR

MÉNIVAL / 
LA CORDIÈRE

> Les conseils de quartier
 en actions



Actions : réflexions sur des aménagements rue Cuvier afin de sécuriser les piétons 
- Intervention au collège Boris Vian autour de l’action Droits et responsabilités 
– Soutien aux actions de l’EID pour sensibiliser les habitants à la lutte contre le 
moustique-tigre – Veille sur la sécurité du parc du Fort - Suivi des nuisances 
aériennes et du déclassement de l’A6-A7.
Action interquartiers : Fête des lumières avec la mobilisation des 3 écoles du 
secteur Marendiers et Ménival / La Cordière - Fête des voisins.
Projets 2019 : concevoir des aménagements au parc du Fort pour favoriser la 
biodiversité et la petite faune (création de nichoirs).

Marendiers

Actions : enquête réalisée auprès des 
parents d’élèves et des habitants pour 
sécuriser les déplacements autour du GS 
Balzac (aménagement en cours d’un plateau 
traversant) – Présentation du projet La vie des 
habitants en 1968, par le groupe de travail sur 
la mémoire du quartier – Succès de la Fête des 
lumières en lien avec le centre social.
Actions interquartier : conception d’une 
balade urbaine dans le cadre des 50 ans de Bel 
Air - Intervention au collège Colette autour de 
l’action Droits et responsabilités – Animation 
du sentier Ménival / Village dans le cadre de la 
Semaine de la mobilité.
Projets : continuer à animer le sentier Ménival 
/ Village avec de petites installations (nichoirs, 
boîte à lire, expo) – Diagnostics en marchant 
pour améliorer le cadre de vie.

Ménival / La Cordière

Actions : mise en place d’un groupe de travail sur le devenir de la ferme de la Cordière avec 
projet de création de ferme pédagogique - Intervention au collège Colette autour de l’action 
Droits et responsabilités - Mise en place d’actions avec  MJC, maison de quartier et centre social, 
telles que la Fête des lumières.
Action interquartier : conception d’une balade urbaine dans le cadre des 50 ans de Bel Air.
En lien avec la Ville : concertation sur les aménagements du parc Mandela et la mise en place 
de vergers participatifs – Suivi des travaux Mansart-Farrère – Information sur la MSPU et la 
requalification du centre commercial Bel Air 1.

Plaine de Saythe / Bel Air

Actions : suivi de l’implantation du collège privé La Xavière 
– Réalisation d’une étude pour créer une aire de jeux place 
Honoré de Balzac – Important travail d’analyse et de 
propositions réalisé par le groupe modes doux pour améliorer 
les circuits reliant Saint-Priest / Manissieux / La Fouillouse – 
Succès de la Fête des voisins.
Projets : étude pour créer des pistes cyclables afin de 
desservir le nouveau collège – Encorbellement du pont rue 
Galilée / Rocade est afin de permettre aux modes doux de 
franchir le pont en toute sécurité.
En lien avec la Ville : aménagement en 2019 avec l’AREA d’un 
merlon végétalisé anti-bruit proche de La Fouillouse - Suivi du 
déclassement de l’A6-A7.
Projet Métropole 2019 : poursuite des travaux 
d'aménagement de la voie verte chemin de Saint-Bonnet.
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Actions : participation à l’action Droits et responsabilités - Mise en place d’un 
groupe modes doux pour contribuer à améliorer les pistes cyclables du secteur – 
Réflexion sur l’évolution de la collecte des ordures ménagères.
Action interquartiers : animation du sentier Ménival / Village dans le cadre de la 
semaine de la mobilité.
Projets 2019 : Pour permettre aux nouveaux habitants de mieux connaître le 
Village, création d’un circuit historique autour de 20 sites remarquables, en lien 
avec la San-Priode et le CSC La Carnière - Travail avec le CSC La Carnière sur un 
projet d’animation régulière place Bruno Polga autour d’une webTV.
En lien avec la Ville : réalisation d’une fresque en céramique pour embellir le mur 
à proximité du GS Jean Macé (printemps 2019).

Village

MANISSIEUX / 
MI-PLAINE / 
LA FOUILLOUSE 

Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse
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Complexe sportif Pierre Mendès-France
http://lyonathletisme.athle.com/

National

Le plus grand cross country 
du sud-est de la France

Myriades
Les

26e édition

Dimanche 
25

novembre 
2018

http://lyonathletisme.athle.com/
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JEUNESSE
Guillaume Guéraud
La Course 
impitoyable 
(Éditions Thierry Magnier)
Élevé par son grand-père depuis le décès 
de ses parents, Max, 11 ans, vit dans un 
garage financé par la mafia locale. Alors 
qu’une grosse livraison illégale doit être 
effectuée par le garage, des truands dé-
cident de faire main basse sur le pactole. 
Max n’a plus le choix et saute au volant de 
la Dodge.
Le goût de Guillaume Guéraud pour le 
cinéma est manifeste dans ce petit roman 
traité comme un film d’action. Truands, 
fusillades, grosses voitures et courses- 
poursuites régaleront les jeunes lecteurs 
avides d’émotions fortes… et d’humour ! 
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Andrea Maria Schenkel
Le Bracelet (Actes sud)
Connue pour ses romans noirs 

historiques, Andrea Maria Schenkel a cette 
fois conçu une vaste fresque historique de 
Munich en 1938 à New York de nos jours, 
en passant par la Shanghai de l'occupation 
japonaise pendant la deuxième guerre 
mondiale. Une saga très dense, un peu 
déroutante, jusqu’à ce que le puzzle se re-
constitue dans les toutes dernières pages.
Un émouvant périple à travers le ving-
tième siècle, sur le passé qui ne disparait 
jamais.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Claude Debussy / 
Interprètes divers
Debussy 
impressionniste 
(Harmonia Mundi)
C’est une belle manière de célébrer 
en 2018 le centenaire de la mort de 
Claude Debussy que de se plonger dans 
les doubles CD de cette compilation 
d’œuvres phares du compositeur. Toutes 
dirigées par Jean-Claude Casadesus, 
elles sont interprétées entre autres par 
les pianistes Alain Planès, Alexandre 
Tharaud, Cédric Tiberghien. Si les spé-
cialistes se divisent toujours sur le fait de 
qualifier d’«impressionniste» la musique 
de Debussy, on sait que dès son enfance, 
le compositeur a côtoyé la peinture du 
passé et de son époque, cherchant à faire 
surgir sa musique d’images, de visions.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Sean Murphy
Batman, 
White Knight, T.0 
(Urban Comics)

Le Batman durcit toujours plus ses mé-
thodes musclées pour combattre le crime. 
Et les voix de ses détracteurs, de plus en 
plus nombreuses, réclament que cela 
cesse. Parmi elles, le Joker lui-même, 
guéri de sa folie furieuse, jure de sauver 
Gotham City et ses habitants en devenant 
le "Chevalier blanc" dont ils ont véritable-
ment besoin ; pour cela, il fait campagne 

pour devenir le nouveau maire de la ville.
Sean Murphy, auteur culte de Tokyo Ghost, 
dessinateur au style inimitable, livre ici le 
premier tome d'une histoire de Batman qui 
joue avec les codes et les poncifs du genre. 
À noter qu'Urban Comics propose 
deux éditions différentes pour ce chef-
d'œuvre : une version couleurs, et une en 
noir et blanc. 

JEUNESSE
Davide Cali 
Sébastien Mourrain
Top car 
(Les Éditions des Éléphants)
Jacques rêve de s’acheter la plus belle et 
la plus rapide des voitures, mais il n’en a 
pas les moyens. Pour trouver l’argent né-
cessaire, il imagine plusieurs solutions, 
jusqu’au jour où… Cet album dénonce 
avec humour les travers de la société de 
consommation, qui n’a de cesse de créer 
de nouveaux besoins et de nouveaux dé-
sirs, jusqu’à l’absurde. À dédier aux insa-
tisfaits qui en veulent toujours plus !

Misha Maynerick Blaise
Vivants ! (Éditions Fei)
En ce mois de la Fête de la 

science, voilà un livre qui devrait attiser 
toutes les curiosités. Nous sommes em-
barqués dans l’exploration de l’incroyable 
mystère qu’est la vie. Un album docu-
mentaire riche en illustrations, qui mêle 
science et poésie et qui nous fait ouvrir 
grands les yeux sur les autres êtres vi-
vants. Une petite pépite.

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

VOTRE EXPERT INFORMATIQUE

Du lundi au samedi : 10h à 19h

COULEURS JUILLET-AOUT 2016 
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«Son revers chopé, c’est de l’or, 
un véritable calvaire pour ses 
adversaires. Face à lui, beaucoup 

ont, par dépit, cassé leur raquette ou quitté le 
court », entend-on au sein du Tennis club de 
Saint-Priest, où Antonio De Matos évolue 
depuis de nombreuses années. « Pour moi, 
raconte l’emblématique bijoutier du Village, 
c’est vraiment un coup essentiel qui n’a rien 
de “ has been ”. Pourtant, aujourd’hui, ce 
coup ne semble pas être l’apanage des grands 
champions, à l’exception peut-être de Roger 
Federer et Andy Murray. Mais je continue à 
l’adopter et à le jouer presque mou au centre 
du court. Je prends beaucoup de plaisir à 
voir l’effet déstabilisant que cela a sur mes 
adversaires ».
Pourtant, rien ne prédestinait Antonio De 
Matos à être accro à la balle jaune. « Dans 
mon Portugal natal, j’avais plutôt un faible 
pour les sports de combat où j’excellais, se 
souvient-il. À mon arrivée en France au début 
des années 70, j’ai continué quelque temps à 
m’entretenir, puis j’ai rapidement fait le choix 
de donner la priorité à me construire une 
carrière professionnelle et une vie familiale ».

Un juste équilibre
Les années 80 vont l’aider à assouvir ses 
ambitions avant que l’envie de reprendre 
une activité sportive ne vienne de nouveau 
le titiller. « C’était la belle époque des Björn 

Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, 
Yannick Noah et autres cadors du tennis 
dont la personnalité et les exploits m’ont 
fasciné, poursuit Antonio De Matos. Tout 
naturellement, l’idée de pratiquer cette 
discipline s’est imposée. Je me suis inscrit au 
TCSP. Cela avait comme avantage de ne pas 
empiéter sur mon travail et mes obligations 
familiales ». Sa personnalité affable et 
courtoise va épouser l’esprit qui sied bien 
depuis des décennies au TCSP. « J’ai très vite 
été adopté, précise Antonio De Matos. J’ai 
pris des cours pour peaufiner mes bases. J’ai 
compris que le tennis était avant tout un sport 
de toucher. Le revers chopé, c’est de l’équilibre, 
du toucher et de la finesse, une autre façon de 
sentir la balle ».
Par équipe ou en individuel, en s’appuyant 
sur son arme favorite, il réussira à tirer son 
épingle du jeu et à se forger une flatteuse 
réputation. « J’ai trouvé mon équilibre dans 
le tennis, conclut l’artisan. La compétition, 
c’est désormais du passé. Mais je ne vais pas 
m’empêcher de toujours faire enrager mes 
potes ! » //

// Pour la passion du tennis

Le revers chopé d’Antonio De Matos, 
c’est de l’or !

Brèves
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TOURNOI UFAR
Les vétérans du Saint-Priest 
Rugby et les SAL Gones 
organisent un tournoi de rugby 
samedi 27 octobre à partir de 
13 h. Stade Pierre Mendès France. 
Entrée gratuite. 

CONCOURS 
DE COINCHE
Organisé par l’ASSP vendredi 
19 octobre à 20 h au club, 
13, avenue Jean Jaurès.
Buvette/restauration sur place.
10 € inscription/pers. Nombreux 
lots. Inscriptions au 
06 83 85 92 52.

NOUVEAU : CARDIO 
FUN À LA CARNIÈRE
Le CSC La Carnière propose cette 
année une nouvelle activité, le 
cardio fun, un cocktail détonant 
de fitness, de cardio et de 
danse qui permet d’améliorer 
souplesse, équilibre, coordination 
et résistance à l’effort. Tous les 
mardis de 12 h 15 à 13 h 15 et de 18 h 
à 19 h. Plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

MAXENCE BOUVIER 
CONTINUE DE TRACER 
SA ROUTE
Le jeune Maxence Bouvier, 9 ans, 
n’en finit pas de surprendre. Après 
un été réussi, avec notamment 
pour sa 1re participation une 
prometteuse 14e place aux 
championnats de France de 
karting, celui-
ci a confirmé 
ses bonnes 
dispositions en 
s’adjugeant, le 
16 septembre, à 
Château Gaillard, 
la 1re manche du 
Trophée de la 
ligue Rhône- 
Alpes.

SPORT

AU TENNIS CLUB DE SAINT-PRIEST (TCSP), ANTONIO DE MATOS, 63 ANS, 
EST UNE VÉRITABLE STAR QUI A SU, AVEC LE TEMPS, FAIRE DE SON REVERS 
CHOPÉ UNE ARME REDOUTABLE.

« Son revers chopé, c’est 
de l’or, un véritable calvaire 
pour ses adversaires. »
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Muay-thaï

Une 18e ceinture mondiale 
pour Yohan Lidon

À 35 ans, Yohan Lidon a toujours aussi faim de 
victoires. Le 4 août dernier, pour la 6e édition 
de la Fight Night de Saint-Tropez, le bûcheron 
a obtenu un 18e titre de champion de monde 
en K1 dans la catégorie -79,4 kg, face au Suisse 
Yohan Kongolo. Le champion sera de nouveau 
sur un ring le 27 octobre au Fight Legend de 
Genève pour briser la malédiction du Slovaque 
Vladimir Moravcik, vainqueur par le passé du 
San-Priot à 2 reprises. 

Football

Les bons débuts de l’ASSP

Avec un staff technique renouvelé et un groupe 
fortement rajeuni, l’ASSP a fait une entame de 
championnat des plus prometteuses en N2. 
Une ambition que les dirigeants du club ont 
martelée lors de la grande photo de famille qui 
a eu lieu au stade Jacques Joly le 4 septembre.

Tennis 

Le TCSP en haut de l’affiche

Le 5 septembre, Christian Guillaud, le président 
du TCSP, et son équipe étaient particulièrement 
fiers de revenir sur la brillante saison du club, 
symbolisée par la double accession des garçons 
et des filles respectivement en N2 et en N3, et 
les brillantes performances individuelles de 
plusieurs de leurs pépites. Un rendez-vous 
marqué par la présence du maire Gilles 
Gascon, de l’adjoint aux sports Éric Lemaire 
et de Gilles Moretton, le président de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Pétanque

L’APCSP fait son show

L’allée du Tacot est devenue un haut lieu de la 
pétanque. Et depuis la rentrée, le But d’honneur 
organisé par l’Amicale pétanque du centre-ville 
de Saint-Priest (APCSP) attire de nombreux 
aficionados de la discipline, dans un rendez-
vous qui se décline en 10 étapes.
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LA RÉFÉRENCE
DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

SPIE
CityNetworks

Agenda
Samedi 13 octobre

> HANDBALL. N3 : SPHB – 
ASS Albertville Ugine. À 20 h 45 au 
gymnase Condorcet.

Dimanche 14 octobre
> RUGBY. Féd 2 : Saint-Priest 
rugby / FC Rumilly. À 15 h au stade 
Pierre Mendès France.
> BIKE AND RUN par le Saint-
Priest Triathlon au complexe Pierre 
Mendes France. Départs à partir 
de 9 h. Remise des prix vers 12 h.

Samedi 20 octobre

> CYCLO-CROSS. Organisé par 
l’Entente cycliste de Saint-Priest. 
Stade Pierre Mendès France. Départ 
jeunes à 13 h et adultes à 15 h.
> FOOTBALL. N2 : ASSP / OL2 à 
18 h au stade Jacques Joly.
> BASKET.N3 : AL Saint-Priest / 
ASC Apollinaire à 20 h au gymnase 
Léon Perrier.

Dimanche 28 octobre
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
rugby / AS Bièvre. À 15 h au stade 
Pierre Mendès France.

©
 S

te
fa

n 
M

er
kl

e
©

 ro
xc

on

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


TOUS LES LUNDIS

SÉANCES D’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE

Organisées par le réseau 
Dialogs avec l’Atelier santé 
ville du CCAS pour vous 
aider à reprendre une activité 
physique.
De 14 h à 15 h 15 ou de 15 h 15 à 
16 h 30 à la MJC Jean Cocteau. 
Inscriptions au 04 81 92 22 48.

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

ARBRES
Exposition d’œuvres 
représentant l’arbre sous 
toutes ses formes : arbre de vie, 
généalogique, imaginaire…
MJC Jean Cocteau.

6 ET 7 OCTOBRE

UNE FLEUR 
SUR LES RUINES
Comédie de la cie Les Illustres 
Anonymes.
Le 06/10 à 20 h 30, le 07/10 à 17 h. 
MJC Jean Cocteau. 
Tél. 04 78 20 07 89.

SAMEDI 6 OCTOBRE

BRADERIE 
EXCEPTIONNELLE

Organisée par le comité du 
Secours populaire de Saint-
Priest.
De 9 h à 17 h. Animation avec 
cadeaux pour les enfants à 15 h. 
3, rue Bel Air.

SAMEDI 6 OCTOBRE 
À 19 H 30

TEMPO GIUSTO
Spectacle créé par les élèves du 
conservatoire, au carrefour des 
musiques classiques, amplifiées 
et de l’improvisation.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

DIMANCHE 7 OCTOBRE 
À 14 H 

GRAND LOTO 
DU TÉLÉTHON 
Le comité de pilotage de Saint-
Priest organise son traditionnel 
loto au profit du Téléthon.
Espace Mosaïque. Plus d’infos sur 
www.telethon-saint-priest.fr

DU 8 AU 16 OCTOBRE

L’APPART’ ÉNERGIE
Exposition sur les éco gestes 
dans les logements par l’ALE.
CS Louis Braille.

MARDI 9 OCTOBRE À 17 H

ATELIER ENTRAIDE
Pour trouver réponses à vos 
questions sur l’informatique.
CSC La Carnière. 

MARDI 9 OCTOBRE 
À 19 H 30

CINÉ CONCERT
Soirée consacrée à la musique 
des Balkans avec le Quintet 
Bumbac du conservatoire 
suivi de la projection du 
documentaire Balkan mélodie.
Cinéma Le Scénario.

MARDI 9 OCTOBRE À 17 H

ATELIER ENTRAIDE
Pour trouver réponses à vos 
questions sur l’informatique.
CSC La Carnière. 

JEUDI 11 OCTOBRE

ATELIER CUISINE
De 9 h à 13 h 30 avec le CSC 
La Carnière.

JEUDI 11 OCTOBRE À 14 H

CONFÉRENCE 
NUTRITION

Bien manger après 60 ans et 
préserver sa flore intestinale.
CSC La Carnière.

JEUDI 11 OCTOBRE 
À 20 H 30

CINÉ 
COLLECTION
Projection du film 
de Percy Adlon, Bagdad Café 
(1988).
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 12 OCTOBRE 
À 20 H 30 

TRIWAP

Spectacle d’humour musical 
d’un boys band breton. 
Décapant !
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos 
sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

VENDREDI 12 OCTOBRE 
À 20 H 30

LA VISITE DE L’AMI 
GEORGES
Spectacle autour du répertoire 
de Georges Brassens avec Jean 
Desfonds et Louis Essem.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

Une grande projection au Scénario
Pour sa 10e édition, du 13 au 21 octobre, le festival Lumière 
célèbrera à nouveau l’histoire du 7e art dans toute la Métropole. 
Le cinéma Le Scénario participe à l’événement et rendra 
hommage au réalisateur américain Hugh Hudson, avec la 
projection d’un classique du film d’aventure, Greystoke, 
la légende de Tarzan (1984, 2 h 13), avec Christophe Lambert 
dans le rôle culte de Tarzan et Andie MacDowell. Un film aux 
décors grandioses, entre la jungle africaine et les châteaux 
d’Écosse. Comme de coutume, la séance sera présentée par un invité du festival. Après Olivier 
Loustau l’an dernier, c’est l’actrice et réalisatrice Karole Rocher qui sera peésente au Scénario. 
Rendez-vous jeudi 18 octobre à 20 h 15.

> Cinéma Le Scénario. Tarifs : 6 € / 5 € ou 4 € pour les moins de 14 ans. Achat des billets sur 
www.festival-lumiere.org ou sur place le soir même.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
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DU 12 AU 14/10

AMOUR, HUMOUR 
ET ROCK’N ROLL
Les Voix d’Alcadanse 
présentent leur nouveau 
spectacle chanté, en 
compagnie de musiciens et des 
danseuses d’Alcadanse.
Les 12 et 13 octobre à 20 h 30, le 
14 octobre à 15 h. Tarifs : 12 € / 6 €. 
MJC Jean Cocteau. Réservations au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 13 OCTOBRE À 14 H

CINÉ-DÉBAT
Projection du documentaire 
Demain, réalisé par Cyril Dion 
et Mélanie Laurent, suivie d’un 
échange et de témoignages 
d’associations locales.
Cinéma Le Scénario.

13 ET 14 OCTOBRE 

RÊVES DE FUTUR 
Cette nouvelle édition de 
la Fête de la science nous 
invite à explorer le futur avec 
scientifiques et artistes.
À partir de 7 ans. De 10 h à 17 h. 
Entrée libre. Pôle médiathèque. 

LUNDI 15 OCTOBRE 
À 20 H 30

JAM SESSION

Improvisez sur des standards 
de jazz, des grooves rocks ou 
de la variété. Ouvert à tous.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

VENDREDI 19 OCTOBRE 
À 20 H 30

AVANT-PREMIÈRE
Projection du 
film d’animation 
japonais, Miraï ma 
petite sœur (vost – à 
partir de 8 ans) 
dans le cadre de 
la présentation du 3e 
festival Animeshon 2019.
Cinéma Le Scénario.

DU 20/10 AU 04/11

LES TOILES DES MÔMES 
REVIENNENT
Le cinéma Le Scénario 
participe à la 13e édition de ce 
festival de films jeune public, 
avec la projection de Petits 
contes sous la neige, La Chasse 
à l’ours ou encore Dilili à Paris.
Programme complet sur 
www.cinema-le-scenario.fr

SAMEDI 20 OCTOBRE

MATINÉE BOUDINS 
ET SABODET
Organisée par Les Diables 
bleus. Dégustation-vente.
À partir de 8 h. Maison du 
combattant. 1, grande Rue.

SAMEDI 20 OCTOBRE À 14 H

LOTO
Organisé par la Confédération 
nationale du logement (CNL). 
Nombreux lots.
Salle Chrysostome.

23 ET 24 OCTOBRE À 10 H 

MAX

Spectacle de marionnettes (dès 
3 ans).
MJC Jean Cocteau.

MARDI 16 OCTOBRE 
À 18 H 45

CONFÉRENCE MUSICALE
Le conservatoire propose 
un cycle de conférences sur 
la petite histoire du chant 
choral, du grégorien aux 
musiques actuelles. Ce mois : 
La Renaissance, fricassée 
parisienne ou l’émergence de 
la musique profane.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

MERCREDI 17 OCTOBRE 
À 18H30

SCÈNE OUVERTE

Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 18 OCTOBRE À 14 H

BALADE NATURE
Balade commentée par la 
FRAPNA des étangs du Parc 
technologique et de la forêt de 
Feuilly.
Plus d’infos au CSC La Carnière : 
04 78 20 61 97.

JEUDI 
18 OCTOBRE 
À 20 H 30 

CINÉ 
COLLECTION
Projection du film de Ridley 
Scott, Thelma et Louise (1991).
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 19 OCTOBRE 
À 20 H 30

EDMOND
Spectacle de théâtre d’Alexis 
Michalik sur la folle histoire de 
Cyrano de Bergerac, écrite par 
Edmond Rostand.
À partir de 12 ans. Théâtre Théo 
Argence.

MERCREDI 24 OCTOBRE

DIABÈTE, PARLONS-EN !
Le réseau Dialogs reprend ses 
séances d’information pour 
les patients ayant un diabète 
de type 2 et/ou en situation 
d’obésité.
De 14 h 30 à 16 h 30 dans les locaux 
de l’association Santé Aujourd’hui. 
5, rue Bel Air. Inscription gratuite au 
04 78 76 58 40.

VENDREDI 26 OCTOBRE 
À 20 H

NÈGRE COMME NEIGE
Création 
chorégraphique de 
La Cie Ayak’cha / 
Lionel Frédoc. En 
1re partie, danse des 
jeunes de la maison de quartier 
Farrère et de la MJC.
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 28 OCTOBRE 
À 13 H 30

SUPER LOTO
Organisé par l’association 
Marine et l’espoir. Espace Jean 
Poperen à Meyzieu.  Nombreux 
lots : croisière en Méditerranée, 
séjour à Chamrousse, TV, 
ordinateur portable, trottinette 
électrique… Bar et petite 
restauration sur place.
Plus d’infos : 06 70 60 18 79.

SAMEDI 3 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Vente / achat de jouets. 
À partir de 9 h. CSC La Carnière. 
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

8 ET 9 NOVEMBRE 

OUF !
Spectacle de Bernard Rozet, 
sous forme de cabaret 
fantaisiste, autour des 
chansons qui ont marqué 
l’époque de la fin de la 
première guerre mondiale.
Théâtre Théo Argence.
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Les lycées de Saint-Priest

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Formation

PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, L’ABSENCE DE LYCÉE SUR LA COMMUNE FUT LE POINT NOIR DE LA 
FORMATION DES JEUNES SAN-PRIOTS. AVEC L’OUVERTURE DES LYCÉES FERNAND FOREST EN 1983, PUIS 
CONDORCET EN 1993, CEUX-CI ONT ENFIN LA POSSIBILITÉ DE SUIVRE LA TOTALITÉ DE LEUR SCOLARITÉ DANS 
LEUR VILLE. PAR AUDREY LACALS

Dès 1972, la municipalité envisage la 
réalisation d’un lycée et de deux LEP 
(lycée d’enseignement professionnel), 

mais ce n’est qu’en 1979, alors que deux 
cents élèves san-priots n’ont pu trouver 
une place, que l’inspecteur d’académie 
entend enfin les demandes de la commune. 
En effet, chaque jour, plus de 1 000 lycéens 
doivent se rendre dans les établissements 
de l’agglomération lyonnaise. 
Lors de son inauguration à la rentrée 
1983-84, avec 181 élèves, le lycée 
professionnel Fernand Forest est l’un des 
plus importants du département avec sa 
capacité de 600 places. L’établissement 
dispense des formations en mécanique 

générale, chaudronnerie, métallerie, 
électromécanique mais aussi en secrétariat 
et comptabilité. Inauguré par le maire Bruno 
Polga et Louis Mermaz, alors président de 
l’Assemblée nationale, il fut pendant 10 ans 
le seul lycée d’enseignement secondaire de 
deuxième cycle de la ville.
C’est en septembre 1993 que le lycée 
Condorcet accueille ses premiers élèves. 
L’ouverture de ce nouvel établissement 
à l’architecture moderne, situé sur le 
nouveau carré Rostand, a été vécue 
comme une reconnaissance à Saint-Priest. 
Inauguré par Bruno Polga en 1995, c’est 
Florent Sibué, proviseur de 1993 à 2000, 
qui a été associé à sa réalisation. « Ma 

mission a consisté à faire le lien entre les 
architectes, les pédagogues et le constructeur 
pour concevoir l’organisation des espaces 
scolaires en fonction de la façon dont on 
allait les utiliser. Il fallait en faire un lycée 
adapté à son temps ».
Pari réussi ! Aujourd’hui, il accueille plus 
de 1 200 élèves et se définit comme un 
véritable lycée polyvalent. Un équilibre 
a été trouvé dans le projet pédagogique 
avec des classes d’enseignement général et 
technologique, 2 BTS (communication des 
entreprises et maintenance automobile) 
ainsi qu’une classe préparatoire 
aux grandes écoles économiques et 
commerciales. //

Qui étaient Fernand Forest et Condorcet ?
Deux lycées, deux personnages illustres dont nous ne connaissons que les noms. 
Le premier, Fernand Forest, était un inventeur français qui aurait imaginé, en 1880, 
le moteur à essence avec allumage électrique. Ses travaux sur la magnéto et le moteur 
à sept cylindres font de lui un précurseur en matière automobile. 
Le second, Nicolas Condorcet, était un mathématicien, politique et philosophe des 
Lumières. Il est célèbre pour son travail sur la statistique et les probabilités et pour sa 
réforme du système éducatif. Il fut également engagé pour les droits des femmes.
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Des élèves du LEP Fernand Forest en 1992.
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Le lycée Condorcet n’a pas été posé au hasard au 
milieu de la ville. La volonté était de l’intégrer 
dans le cadre de l’aménagement du carré Rostand, 
carrefour entre Bel Air et le centre-ville.
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Depuis sa création en février dernier, 
l’Ensemble francophonique san-
priod est à l’œuvre sur tous les fronts 

artistiques. Son objectif est de pouvoir réaliser 
dans deux ans un ballet inspiré de La Diane 
française d’Aragon qui regroupera sur scène 
danseurs, chanteurs et musiciens. Kenny L. 
Choa-Piane, président de l’association, dirige 
aujourd’hui l’orchestre symphonique qui 
compte déjà une dizaine de musiciens. « Notre 
objectif est de constituer un orchestre d’une 
quarantaine de personnes, souligne cet ancien 
élève du conservatoire, autour d’instruments 
à cordes, vent, mais aussi guitare électrique, 
batterie, qui pourra interpréter tous les styles, du 
baroque au pop, rock, jazz et même de la variété. 
L’accent est mis sur la convivialité, le seul 
critère d’entrée est de justifier d’une pratique 
instrumentale d’au moins trois ans ». 
La toute nouvelle section chant, Les Voix 
du Château, est dirigée par Fabien Attias, 
chanteur lyrique ayant une longue pratique 
de la scène. Il propose des cours de chant et 
d’interprétation, puisant son répertoire dans la 
chanson française et les comédies musicales. 
Le travail réalisé par les élèves donnera lieu à 
un concours public en milieu et fin de saison. 

La section danse est quant à elle en projet, et 
sera menée en partenariat avec deux troupes 
locales, la Compagnie Alcadanse et l’Espace 
danse Konstantinova. 
En attendant la concrétisation de ce beau 
projet, plusieurs concerts et spectacles 
sont organisés tout au long de la saison. 
Les musiciens sont d’ailleurs vivement invités 
à participer à l’élaboration du programme en 
proposant des morceaux.
Prochaine date à venir, le 17 novembre à 
20 h à l’espace Mosaïque avec un concert 
caritatif, organisé au profit de l’association 
Tous ensemble pour Lucas. Suivra dimanche 
20 janvier, un concert du Nouvel An à la MJC 
Jean Cocteau. L’Ensemble francophonique 
san-priod se mobilisera également au 
printemps pour les 10 ans du festival Et si 
nous parlions francophonie. L’orchestre 
interprétera des grands classiques viennois 
mêlés à quelques morceaux actuels pour un 
tour du monde musical coloré et festif. //

> Plus d’infos sur www.ensemble-francophonique.fr
Courriel : ensemble.francophonique@gmail.com
Pour rejoindre Les Voix du Château :
06 27 13 53 09 – fabien.attias@sfr.fr

Zoom sur...

L’Ensemble francophonique san-priod
Brèves
PROJET DE GROUPE 
D’ENTRAIDE 
MUTUELLE
Des habitants travaillent 
actuellement à la création d’un 
groupe d’entraide mutuelle 
(GEM), un lieu d’accueil, 
d’échanges, de rencontres, de 
convivialité pour toute personne 
en situation d’isolement. Si 
vous souhaitez participer à 
la conception de ce projet 
associatif, partager vos savoir-
faire, savoir-être, donner des 
idées, vous investir, votre 
présence est la bienvenue. 
Réunion d’information vendredi 
19 octobre à 14 h à la Maison 
des associations – 2, rue de la 
Cordière. Plus d’infos auprès de 
Maud Tardy au CCAS : 
04 81 92 22 65.

LIRE 
ET FAIRE LIRE
Donner envie de 
lire aux enfants en 
s’appuyant sur le lien 
intergénérationnel, 
tel est l’objectif de 
l’association Lire et faire lire, qui 
intervient depuis plusieurs années 
sur Saint-Priest. Le collectif du 
secteur compte 31 bénévoles qui 
lisent en crèches, centres sociaux, 
écoles primaires, sur le temps 
scolaire et périscolaire. 
Si vous êtes à la retraite, aimez lire 
et souhaitez offrir un peu de votre 
temps aux enfants, rejoignez-
nous. Contactez Magali Vigne au 
06 47 59 61 21 - 
magali.vigne0405@orange.fr

CONSCRITS : L’APPEL 
DE LA CLASSE 68
Après la mobilisation de 
nombreux conscrits lors des 
festivités des 50 ans de Bel Air, 
c’est au tour des San-Priots 
de la classe 68 de fêter leurs 
70 ans. Ce sera en novembre 
autour d’un repas. Inscription 
auprès de Gérard au 
06 03 44 40 56.

ASSOCIATIONS

LA TOUTE JEUNE ASSOCIATION COMPTE UN ORCHESTRE SYMPHONIQUE, UNE 
SECTION LYRIQUE ET INTÈGRERA PROCHAINEMENT DES COURS DE DANSE, AVEC 
POUR AMBITION LA CRÉATION D’UN BALLET QUI ALLIERA SUR SCÈNE MUSICIENS, 
CHANTEURS ET DANSEURS.

Qui étaient Fernand Forest et Condorcet ?

L’orchestre symphonique recrute 
des musiciens tout au long de l’année.

http://www.ensemble-francophonique.fr
mailto:ensemble.francophonique@gmail.com
mailto:fabien.attias@sfr.fr
mailto:magali.vigne0405@orange.fr
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TRIBUNE

Notre ville notre avenir
Majorité

POLITIQUE CULTURELLE :  
SAINT-PRIEST RÉCOMPENSÉE ! 
Rappelons-nous : printemps 2014. La nouvelle 

majorité décide, conformément à ses engage-

ments, d’adapter la programmation du TTA afin de 

la rendre plus accessible au plus grand nombre. Ce 

fut alors un déchainement d’invectives de l’intel-

ligentsia de gauche et d’extrême gauche, des tri-

bunes assassines. La nouvelle majorité s’attaquait 

à la culture. Toute la culture à Saint-Priest était 

en danger de mort. Certains iront jusqu’à organi-

ser une manifestation en pleine séance du conseil 

municipal.

Qu’en est-il 4 ans après tout ce déferlement de 

haine ?

- Le TTA, laissé à l’abandon pendant des années, 

voit démarrer ses travaux de complète rénovation 

avec l’augmentation de sa capacité d’accueil.

- La fréquentation du théâtre a augmenté de prêt 

de 20% et le nombre d’abonnements multiplié par 

deux.

- Le cinéma voit son nombre de spectateurs aug-

menter de 16% et un projet de doublement du 

nombre de salles est lancé.

- Le festival gratuit Music en Ciel est créé et prend 

sa place dans la scène culturelle régionale.

Et enfin, est créé le Concours International de 

piano Antoine de Saint-Exupéry qui fait venir des 

jeunes interprètes du monde entier. L’entrée est 

gratuite pour tous les spectateurs et des milliers 

d’enfants de nos écoles sont accueillis pour ce 

grand moment.

Symbole fort de la culture et de la musique pour 

tous, ce concours vient d’être récompensé aux tro-

phées des Maires du Rhône et de la Métropole de 

Lyon et des présidents d’intercommunalité dans la 

catégorie Culture.

Tous ces résultats sont finalement la seule réponse 

valable à toutes les attaques outrancières dont 

nous avions fait l’objet.// La majorité municipale 

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

LA RÉPUBLIQUE EXEMPLAIRE, QUELLE FARCE !
Depuis des mois, on nous rebat les oreilles avec 

une promesse : on va voir ce que l’on va voir, c’est 

promis, la République sera exemplaire ! Beau pro-

gramme mais, soyons clair, la République est une 

forme de régime politique et cette forme est indé-

pendante des qualificatifs qu’on veut lui adjoindre. 

« République exemplaire » n’est rien d’autre qu’un 

slogan politique, frappant certes, sous-entendant 

que les majorités précédentes n’étaient en aucune 

façon dignes d’un quelconque respect, entachées 

qu’elles étaient par les soupçons de corruption, 

copinage et malversations… Les récents dévelop-

pements de l’actualité, à quelque niveau que l’on 

se place (national, municipal), nous indiquent 

clairement que ce slogan n’est qu’un fantasme de 

papier repris benoîtement et servilement par la 

plupart des médias. Cette République serait exem-

plaire si elle se conformait avant tout à sa devise 

: Liberté, Égalité, Fraternité. Égalité par exemple : 

en un mot, comparons les cadeaux fiscaux accor-

dés aux plus opulents et le racket à la CSG imposé 

aux retraités. Venons-en à la Fraternité : elle est 

inexistante lorsqu’on laisse un bateau de migrants 

errer à travers la Méditerranée. Dans quelle galère 

nous voilà embarqués, citoyens ! Un élu est une 

personne qui s’est présentée aux suffrages de ses 

concitoyens. En principe, il a fait ce choix auda-

cieux pour servir le bien public sans l’idée d’en ti-

rer un quelconque avantage. Il est de son plein gré 

au service de ses concitoyens et le service public 

est au service de tous. Étourdis par la sémantique 

libérale, certains élus en viennent à considérer 

que ce service doit se comporter comme une en-

treprise privée dont ils seraient quelque part les 

dirigeants voire les propriétaires… Erreur funeste : 

l’un est un service, l’autre vise à faire des profits et 

rémunérer des actionnaires. La chose publique ne 

peut se quantifier en termes de bilan comptable. 

A ne considérer que cet utilitarisme économique, 

notre République cesse d’être « exemplaire ». Elle 

cesse d’imposer le respect en ne défendant plus 

que des intérêts immédiats, limités et parcellaires.  

// Béatrice Clerc

Europe Écologie les Verts
Opposition

Pendant la nuit du 14 au 15 septembre, la majorité 

des rares députés présents à l’Assemblée nationale 

a rejeté l’interdiction du glyphosate, substance ju-

gée cancérigène probable par l’Organisation mon-

diale de la santé. Ce sujet (les polluants chimiques 

qui nous empoisonnent) ne semble pas intéresser 

nos décideurs, qui suivent frileusement les pres-

criptions de lobbies de la chimie ou de l’agricultu-

re. Ils croient probablement que si le business va, 

tout va, et que le citoyen moyen n’a qu’à prendre 

lui-même sa santé en main. Mais comment nous 

protéger et protéger nos enfants si l’agro-indus-

trie continue à laisser des substances toxiques 

dans les produits qu’elle nous vend, si le plastique 

dont nous sommes inondés se retrouve dans nos 

estomacs et dans nos cellules, si nos agriculteurs 

persistent, au risque de leur propre santé, à utiliser 

pesticides et désherbants, si les restaurants collec-

tifs ne proposent pas des aliments sains, locaux et 

de saison, si la biodiversité qui garantit notre sur-

vie disparaît au fur et à mesure des constructions 

anarchiques ?

Trop compliqué ?

Des mesures simples, peu coûteuses, créatrices 

d’emploi et avec un impact fort sur notre santé 

seraient pourtant faciles à prendre localement, ici 

même à Saint-Priest : promouvoir l’alimentation 

issue de cultures biologiques, en développant les 

programmes déjà en place dans les restaurants 

collectifs, éradiquer le plastique des cantines sco-

laires et des réceptions que la ville organise, s’assu-

rer que les nouvelles constructions respectent des 

espaces verts et s’engagent à protéger la faune et 

la flore de notre ville, travailler avec les exploita-

tions agricoles locales pour impulser un nouveau 

modèle de production sans produits toxiques, 

limiter l’artificialisation des sols en pensant aux 

conséquences écologiques de la surabondance de 

parkings...

Le seul bilan dont une équipe municipale devrait 

pouvoir se vanter, c’est d’avoir tout fait pour pré-

server localement le bien-être et la santé de ses 

habitant.es. Nous n’y sommes pas encore ! 

// Véronique Moreira

La Voix des San-Priods
Opposition

Nous venons de fêter les 50 ans du quartier Bel Air, 

et nous tenions à remercier celles et ceux, profes-

sionnels, bénévoles, habitants, qui ont organisé et 

participé à cet évènement.

Cet anniversaire est l’occasion de reconsidérer 

l’histoire de la vie de notre quartier. Il nous per-

met de célébrer cette expérience de vie sociale que 

vivent ses habitants depuis cinq décennies. 

Bel Air symbolise dans notre mémoire collective 

l’évolution urbaine et sociale de notre ville. Saint-

Priest a changé, son urbanisme s’est métamorpho-

sé avec cette volonté d’une transformation béné-

fique pour ses habitants. Pour chacun d’entre nous 

notre quartier est avant tout un endroit où se ren-

contrent « la mémoire des lieux » et « la mémoire 

des gens ».

L’histoire de Bel Air c’est aussi l’histoire des quar-

tiers populaires dont les habitants ont progressi-

vement subi la décomposition de leurs conditions 

de vies. On nous expliquait que l’urbanisme de ces 
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quartiers était l’une des causes des difficultés ren-

contrées par les populations qui y vivent. 

Ce n’est pas cette vision que nous défendons de-

puis plusieurs années. Au contraire, nous consi-

dérons que les différentes rénovations urbaines 

réalisées sur la ville et la Métropole de Lyon ont 

eu des conséquences désastreuses. Privilégier les 

centres commerciaux et les logements aux coûts 

élevés a contribué à reléguer les plus fragilisés vers 

ces quartiers populaires avec les résultats que l’on 

connait.

La mixité relative qui a pu exister tend à disparaitre 

et Bel Air ne fait pas exception.

À qui la faute, nous direz-vous ? C’est d’abord celle 

des élus locaux qui ont refusé la construction de 

logements sociaux dans d’autres secteurs de la 

ville par peur des représailles politiques de leur 

électorat. C’est celle de l’État, incapable d’imposer 

aux communes de l’ouest lyonnais la construction 

de logements sociaux.

La Voix des San-Priods l’a toujours dénoncé car 

nous refusons que notre ville devienne une ville 

à trois vitesses où les plus démunis sont relégués 

toujours plus loin du centre-ville, à cause des po-

litiques néo-libérales et des inégalités croissantes.

Penser que chaque habitant a son « droit à la ville », 

c’est penser une nouvelle manière de faire les 

villes.  // Issam Othman

Sans étiquette
Opposition

Déjà l’été est fini, nous avons subi de fortes 

chaleurs. Cette année, nous sommes envahis de 

moustiques, aussi par l’incivilité des personnes 

qui ne vident pas leurs piscines qui ne sont plus en 

fonction et pas entretenues par leurs propriétaires, 

même avec l’intervention des voisins, rien n’a 

changé. Nous espérons que l’année prochaine, 

la mairie prendra des dispositions pour traiter et 

intervenir auprès de ces propriétaires.

Nous voyons avec plaisir un nouveau parc 

d’attraction poindre son nez dans notre ville mais 

le tarif permettra-t-il à tout le monde de pouvoir 

accéder à cette distraction ?

Notre politique fait que les retraités sont touchés 

de plein fouet par les baisses de retraites. N’hésitez 

pas à contacter la mairie si vous êtes dans le besoin.

Comme d’habitude, nous avons assisté à une 

organisation exceptionnelle du forum des 

associations, sous un soleil radieux. Merci à tous 

les bénévoles. Nous avons pu nous retrouver avec 

plaisir, c’est tout cela qui fait vivre notre ville.

La rentrée des classes s’est passée dans la séré-

nité et la bonne humeur, nous souhaitons à tous 

les écoliers et les enseignants une année pleine de 

promesses.

L’organisation n’a pas dû être facile avec la se-

maine de 4 jours.

Bonne rentrée à tous.  // Fabienne Gillet

Élus Socialistes et Républicains
Opposition

Tribune non remise dans les délais impartis

Saint-Priest Bleu Marine
Opposition

Pas de texte d’expression remis.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Dame avec références fait maintien 
à domicile personnes âgées, ménage, 
courses, plein temps ou mi-temps. 
Disponible de suite. 06 60 05 56 01

Assmat agréée secteur Village 
garde bb ou périscol, mardi, 
jeudi, vendredi, dispo de suite. 
06 62 74 86 87

Prof agrégé maths retraité ayant 
enseigné plusieurs années en ter S et 
fait des vacations à l’Univ et à l’IUT, 
donne cours part, tt niv, surtout lycée 
et postbac, peut se déplacer, px intér. 
06 43 70 06 55

Technicien qualifié en informatique 
solutionne tous vos prob, montage 
PC, nettoyage virus, sauvegarde 
données, à prix très attractifs, travail 
soigné, se déplace 7j/7. 06 51 75 14 76

Entretien esp verts, tonte, haie, 
bêchage, ramassage feuilles, 
nettoyage terrasse, aménagement 
et petit trav d’intér, sérieux et motivé. 
06 16 07 55 02

Pas le temps pour votre 
repassage, je vous le fais à mon 
dom, travail soigné et sérieux. 
06 68 80 90 71

JH effectue tt trav intér, tapisserie, 
peinture, bricolage, travail soigné. 
06 12 77 08 66

Assmat agréée dispo pour garder 1 
enft plus de 2 ans, école Herriot, sect 
Centre ville. 07 53 70 52 08

JF 19 ans, sérieuse et motivée, 
propose périscol ou baby-
sitting, ménage, dispo 24h/24. 
07 82 96 16 08

Assmat agréée adhérente relais 
cherche bb à garder sect Herriot. 
06 69 24 81 03

Enseignante retraitée donne 
cours de soutien, remédiation, et/
ou aide aux devoirs du CP au CM2. 
06 86 85 94 18

Dame fait vos retouches à prix 
unique 5 €, et fait ménage 10 €/hre. 
06 46 58 42 00

Assmat agréée garde bb, 18 ans 
d’expér, adhérente relais secteur 
Bd des Roses, libre de suite. 
07 86 74 23 66

JH effectue trav peinture sur 
St-Priest. 06 87 97 47 63 hr

H 45 ans propose trav de jardinage, 
tonte, désherbage, plantation, 
taille haie, arbuste et petits arbres, 
CESU demandé. 04 78 20 65 35 / 
06 61 16 89 88

Dame 43 ans fait ménage ou 
repassage, pas sérieux s’abstenir. 
06 75 99 77 90

Cherche pers pour petits travaux 
électricité, CESU. 06 11 86 48 27

M cherche entretien jardin, pts trav 
exter, débarrassage gravats, déchets, 
garde maison, animaux, habilité 
préfecture, effectue petite course, 
étudie tt trav d’aide à la personne. 
04 69 55 27 11

Dépannage infor PC en software et 
hardware, dispo 24/24 et 7/7, petit 
prix, se déplace. 06 29 12 92 21 / 
09 72 83 05 94

Assmat agréée depuis 14 ans, 
adhérente relais, dispo de suite, 
chouchoute bb dans maison avec 
jardin. 06 70 24 90 22

Cherche étudiante pour donner 
cours allemand à élève niveau 
collège-lycée. 07 61 41 46 16

N’attendez pas que vos enfts 
soient en difficulté scol, BAC + 6 
donne cours de maths, remise à 
niveau tt niv, possibilité de faire 
plusieurs matières, également aide 
aux devoirs, grande expérience 
pédagogique. 06 76 96 56 44

Assmat agréée depuis 25 ans, dispo 
pour garder bb ou enfts, adhérente 
relais secteur Vingy, école J Jaurès. 
06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81

Assmat agréée adhérente relais 
« Petits bateaux » dans villa de plain-
pied, sécurisée avec jardin, quartier 
Hauts de Feuilly, dispo pour bb ou 
enft non scolarisé. 06 05 27 37 89

- IMMOBILIER -

Vds apprt T3 65 m2, secteur Gare, 
1er ét/4, rés récente et fermée, 
ascenseur, garage/box fermé, ss vis-
à-vis et proche tte commodité. Px : 
175 K€. 06 34 27 12 27

Recherche T3 à acheter 50-60 m2, 
construction récente uniquement 
au Village, expo N/O, ascenseur si 
possible. 04 78 21 36 29

Recherche location F3 rez de 
jardin, plus garage en maison ou 
appart, 30 mn max autour de 
St-Priest, accepte petits travaux. 
Loyer : 700 €. 06 72 56 56 62

Fonctionnaire achète T3 de 60 m2, 
maison ou appt ds rés calme et 
récente, sécurisée, rdc ss vis-à-vis 
ou étage avec terrasse, bonnes 
isolation et orientation, cuis équip 
(meuble, plaque, hotte), sdb équip, 
chauff ind gaz, placards dans ch, 
garage ou box. 06 41 51 00 27.

Vds T4 dans belle résidence à 
St-Priest, proche écoles et 
commerces, bon état. 06 12 44 18 10

Vds appart F4, 2e ét, copro Le 
Jules Verne St-Priest, n° 77, esp 
verts agréables. Px à déb en raison 
de travaux. 06 99 69 47 70 le soir, 
laisser message

Garage fermé St-Priest copro 
Le Longchamp 5 rue Gambetta, 
à vendre ou à louer, en sous/
sol de parking 12.5 m2, charges 
trimestrielles 24 €. 07 82 21 09 36

St-Jean d’Arves (73) vds appart 
plain pied, rés tourisme 3*, 1re ligne, 
terrasse, tt conf, les Ecourts. Px : 
79 K€. 06 68 94 99 93

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

Vds mobil home « Pavane 
Extradim », 2001, 28 m2, tbé, tt 
équip, inter rénové 2018, chauf O 
neuf (07/2017), 6 couch, 2 ch, 1 
sal, 1 cuis, 1 douche + 1 wc, terrasse 
couv 20 m2, emplacement délimité 
arboré 100 m2 avec cabanon 6 m2, 
dans camping 3* calme. Px : 8 800 € 
négociable 06 88 78 35 85

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

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

Loue T2 à Rosas (Espagne), 
parking privé, 200 m plage. 
06 71 90 95 75

Portugal location apprt, 6 
couchages dans belle résidence 
calme, 15 km de l’aéroport au sud 
de Lisbonne, Costa da Caparica 
à 600 m de la mer. Px sept/oct : 
350 €/sem. 07 71 17 34 31

Loue Hyeres 4 pers clim, piscine, 
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190, 
gd grigo/congel, lave-vaisselle, four, 
lave-linge, micro-ondes, terrasse, 
garage, rés fermée, plage 10 mn, prox 
commerces, photo sur demande. 
06 22 86 25 70

Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 
2e ét maison plein sud, 2 balcons, 
vue montagnes, petit village 
Savoie, parking, BBQ, pétanque, 
randonnées, vélo. Px : 260 € CC/sem. 
04 79 56 52 71 / 06 15 69 33 33

Vds appart T3 Espagne, proche de 
Murcia, Calabardina, meublé, cuis 
équip, dispo, carrelé entièrement, très 
grande terrasse, 300 m de la plage, 
place de park, douche extér, 70 m2, 
petite bande jardin, tbé. Px : 90 K€. 
06 10 18 16 58

A louer appart T2 Marseillan 
Plage, 4 couchages, 3e ét avec 
vue sur mer à 100 m de la plage. 
Px hors saison : 300 €/sem 
et pleine saison : 500 €/sem. 
06 05 09 21 52

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

Cap d’Agde loue duplex neuf 4 
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines, 
pataugeoire, transats, res Sablotel, 
tt commerce, 2 ch, TV, LV, LL, congèl. 
Px : 370 € sem, 680 € quinz, non dispo 
du 21/07 au 24/08. 06 60 17 17 05

Studio au Corbier, tt confort, 4 
personnes, pieds des pistes, TV, 
frigo, micro 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

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 MASSAGE  S.G.M.  
RELAXATION & BIEN-ÊTRE
Mireille Davi-Douce
Saint-Pierre-de-Chandieu

“Le plus beau 
des massages existants...”

- Ulla Bandelow

R

06.17.30.08.86 
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr

http://www.massage-relaxation-sgm.fr
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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 constructible de 2 360 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 
marmottes, chamois, aigles à prox 
étang, table, bancs, barbecue. 
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

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

Cap d’Agde loue villa jumelée F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb 
équip, couchage 6 pers. Px : 650 
€/sem juillet/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 3*, gd 
confort clim, LL, LV, TV, gde terrasse 
& tonnelle sem libres 2017 : 36 à 
39. Px : 390 €/sem + TS. Résa au 
06 68 94 99 93. www.closduthym-
argelessurmer-ogite.com

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

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

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

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

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

Loue 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 3*, 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

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

Loue F3 à prox de Grasse et Cannes, 
quartier calme, tt conf, terrasse 
indépendante, piscine sécur, clos, 
park privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, 
à la sem, piscine, 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, 
kitchenette 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, 

Le tirage au sort tant attendu de la tombola «50 ans de Bel Air» a eu 
lieu au sein du magasin Leclerc Saint-Priest le vendredi 14 septembre 
dernier. Proposant symboliquement 50 lots à gagner, dont un voyage 
d’une valeur de 3 000 € et une voiture de plus de 10 000 €, l’ensemble 
des lauréats s’est retrouvé pour une photo souvenir en présence des 
élus et des nombreux partenaires qui ont soutenu cette grande opé-
ration.

50 ans de Bel Air...
50 lots gagnés !
Remise des lots de la grande lote-
rie organisée par l’Association des 
Commerçants de Saint-Priest chez 
LECLERC à l’occasion des 50 ans de 
Bel Air.

Communiqué

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

PIZZERIA AL CAPONE
Vente à emporter - Choix d’une vingtaine 
de pizzas élaborées par un véritable 
napolitain - Ouvert tous les jours de 18h 
à 22h sauf le mardi.
> Pizzeria Al Capone 71 rue Colière 
(proche rond-point) à Saint-Priest
Tél. 04 37 58 09 75

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
Fanny Giraud, Nicolas Beguin et 
Frédéric Rosello, MKDE, accueillent les 
patients sur RDV du lundi au vendredi.
> 13 rue Jacques Reynaud
à Saint-Priest Village
Tél. 04 72 32 19 85

V AND B SAINT-PRIEST
Jean-François Brun - Cave et magasin 
de bières et vins au concept convivial, 
Afterwork - Ouvert lundi 15h /20h - Mardi et 
mercredi  10h /13h – 14h30h/20h - Jeudi et 
vendredi 10h /20h30 - Samedi 10h /20h - 
Fermé le dimanche.
> V and B Saint-Priest 
179 Route de Grenoble - Tél. 04 72 90 65 77 

http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite
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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.

FÊTE
SCIENCE

de
la

Rêves de futur

13 & 14 
octobre 

médiathèque,
cyberbase

& artothèque

Programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr

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

Loue maison Cap d’Agde, 6 
personnes 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 piscine, parking privé 
sécurisé, tt confort, terrasse 30 m2. 
06 42 51 03 32

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

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

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

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

- AUTO -
Vds 306 Peugeot 1.9 diesel, 
an 95 pour pièces. Px : 400 €. 
06 45 79 80 25

- DIVERS -
Vds bocaux confiture et stérilisation, 
ramequins, moules à cake, livres 
cuis chefs régionale et étrangère, 
biographies, disques 33 et 45 T, skis 
Rossignol avec bâtons, robot manuel 
Quick Chopper, service 7 pces glace 
et dessert Arcoroc, vêtements 
féminins  GT. 04 26 64 88 26

Vds matériel pour peindre neuf, 
1 table à rallonges acajou brillant, 
tbé, 1 fauteuil relax velours marron, 
2 roues de charrette pour déco, 
3 raquettes tennis table avec env 
protec bon état, piano droit marque 
russe Tchaika acajou haut 120 long 
140, 3 pédales. 06 65 00 87 06

Vds table salon tbé style ancien. 
Px : 30 € à déb. 06 68 80 90 71

Vds ch enft achetée Ikéa, lit barreau, 
commode, armoire, tbé. 06 13 35 23 01

Vds matériel médical, 2 lots de 
béquilles, 1 déambulateur, 1 table 
à roulettes de lit, 1 appui dos de 
lit position assise, visible sur St-
Priest, photos possibles, faire offre. 
06 88 78 35 85

Vds à collectionneur pièces argent 
50 Francs 1975, 10 F 1965 et 1969, 
5 F 1960 et 1964, ttes hercule, faire 
offre. 06 11 86 48 27.

Vds piscine à démonter hors sol. 
Px : 200 €. 09 84 51 71 53

Vds saxo Alto Yanagisawa série 500, 
tbé, avec étui rigide très protecteur. 
Px : 880 €. 06 20 65 27 84

Vds lit bb évolutif bois clair marque 
Galipette. Px : 60 €, px cassé car 
qques taches huile sur meuble table 
à langer. 06 81 60 65 51

Bac à douche en grès avec porte en, 
verre, tbé. Px à déb. 04 78 20 34 22

Vds thermomix TM 31 complet 
Varoma et livres, tbé, joints et fouet 
neufs. Px : 550 € à déb. 06 74 09 05 07

Cause déménagement vds 
canapés 3 pl cuir et microfibres. 
Px : 500 €, frigo/congel. Px : 100 €, 
cuisinière vitro céramique. Px : 100 €, 
lave linge. Px : 80€, meuble bas 2 
portes. Px : 80€, table cuis. Px : 50 €, 
art achetés en 2012, tbé, dispo fin 
octobre. 06 43 18 11 91

Vds 3 chaises cuis. Px : 10 € les 3, 
encore solides, à voir, urgent bureau 
noir tbé, 1.34x60. Px : 15 €, chaise 
bureau noire tbé, à voir. Px : 12 €. 
06 23 60 04 32

Vds divers meubles tables, chaises, 
bureau, sièges. Px à déb, tondeuse 
électr Wolf, bon état. 04 78 20 81 26 
/ 06 64 58 95 14

Vds vélos demi course, 5 vit, dble 
plateau, bon état, vélo femme pneu 
routier, vit incorporée dans moyeu, 
4 cadres en acier pour bac à fleurs 
60x18 cm. 04 26 07 08 54

Vds beau sac noir Lancaster, avec 
poches int, exter cuir. Px : 30 €, 
chaussures sécurité neuves P40. Px : 
35 €, paire 2 abats jour neufs violets. 
Px : 5 €, 2 cadres photos blanc/
marron. Px : 8 €, bouilloire blanche 
neuve 1.7 L. Px : 5 €. 06 88 82 96 10

Vds 1 tapis chinois rond Péking en 
laine fait mains, diam 200, fabriqué 
et importé de la Rép Pop de 
Chine (certif d’origine) poss envoi 
photos mail ou mms. Faire offre. 
06 88 78 35 85

Vds lit électrique, tbé, 90x200 peu 
servi. Px : 150 €. 06 11 37 70 78

Vds affiche ciné Luchini. Px : 10 €, 
Dalida. Px : 10 €, B Bardo. Px : 50 €, 
3 revues C François. Px : 20 €, 
revue Dalida. Px : 20 €, aquarium, 
accessoires. Px : 15 €, petite cage 
tunisienne. Px : 10 €, roses des sables 
Maroc. Px : 20 €, serv thé Chine 
cplet, centenaire porcel blanc doré. 
Px : 700 €. 04 78 20 80 42

Vds bureau industriel métallique 
6 tiroirs avec chaise + planning. 
Px 20 €. 06 31 84 74 16

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://aussois
http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 2 NOVEMBRE 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

TRANSFÉRÉ PROVISOIREMENT À 
L’ARTOTHÈQUE  / 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. 

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 / 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

Eau

Administratif et dépannage : 
09 69 39 69 99

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

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 dim 6 h-4 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.

Points info mairie - 
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 / 13h-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 ASP2

Accompagnement des personnes en fin 
de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org
asp2.stpriest@orange.fr 
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Atelier d’auto-réparation

Vélo école

Bourse aux vélos

Location

Ressourcerie

42 rue Henri Maréchal
69 800 Saint-Priest

09 87 55 11 20
contact@pro2cycle.fr

Déjà un an que votre agence 
Stéphane Plaza Immobilier 

est à Saint-Priest et déjà tant d’heureux…
Vous aussi faites-nous confiance !

 

 

91%

Agence Stéphane Plaza Immobilier
Saint-Priest - Mions - Toussieu

2 bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest

04 28 29 61 61
stephaneplazaimmobilier.com

NIVEAU DE
RECOMMANDATION

> LA SATISFACTION
DE NOS CLIENTS EST
NOTRE PLUS BELLE
PREUVE D’EFFICACITÉ

91%

stephaneplazaimmobilier.com

mailto:contact@pro2cycle.fr


Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 français de la télésurveillance ((1) source : Atlas 2017 En Toute Sécurité) – SAS au capital de 1 000 000 euros 
- Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. L’autorisation administrative délivrée par 
le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à 

l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. Services proposés 
aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales, de disponibilité géographique. (1) Source: Ministère de l’Intérieur - État 4001, 2018. (2) Tarif TTC au 28/03/2017 
pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort, hors frais de communication éventuels et hors options. Plus d’infos et tarifs dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service ou sur 
www.creditmutuelprotectionvol.com.
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UN CAMBRIOLAGE 
S 

LES 90 SECONDES
(1)

 
  

PRENEZ LE TEMPS  
DE VOUS PROTÉGER.
PROTECTION VOL  
À PARTIR DE 19,50  € PAR MOIS(2)

CRÉDIT MUTUEL SAINT PRIEST - 8, RUE COLETTE – 69800 SAINT PRIEST - TÉL. 04 37 70 39 15* Pr
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04 72 040 040diagonale.fr

LE LUXE DE L’ESPACE
  

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018 

 
PLACE DES NATIONS-UNIES

bureau de vente

Illustration non contractuelle. 

OFFERTS
FRAIS DE NOTAIRE

2e TRIM. 2019 & 1er TRIM. 2020 
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http://www.creditmutuelprotectionvol.com
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