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Chères San-Priodes, chers San-Priods,  

Malgré les attentats ignobles qui ont à nouveau endeuillé la France, 
j’espère que la période estivale a été pour vous l’occasion d’un repos 
bien mérité et de vous retrouver paisiblement en famille.

La rentrée municipale est, quant à elle, riche en événements pour la ville 
et donc pour vous tous.

Nous allons pouvoir inaugurer le nouveau poste de police municipale 
adapté au doublement des effectifs de policiers, la maison des 
associations à l’occasion du Carrefour des associations, les travaux 
achevés des écoles Brenier et Mi-Plaine, ceux de la maison de la petite 
enfance au Village qui offrira un service élargi aux familles. D’autres 
inaugurations sont prévues durant le trimestre mais j’aurai l’occasion 
de vous en reparler.

Je peux aussi d’ores et déjà vous annoncer qu’un grand chantier de 
rénovation et d’agrandissement de nos groupes scolaires va pouvoir 
être lancé.

Mais aussi, dans une perspective à plus long terme, la Charte de 
l’aménagement et de l’habitat, en phase d’élaboration, va pouvoir nous 
aider à redéfinir la qualité de l’urbanisation san-priode dans les années 
à venir. Et Dieu sait que c’était nécessaire ! Notre dossier du mois est 
d’ailleurs consacré à ce sujet essentiel.

Enfin, dernier sujet très préoccupant dont je souhaite vous parler : 
le déclassement de l’A6-A7.

Une fois de plus, on projette de se décharger des problèmes de la 
métropole sur l’est lyonnais.

Pas assez de logements sur la métropole ? Pas de problème, on construit 
dans l’est.

Trop de circulation à Lyon ? Pas de problème, on envoie voitures et 
camions dans l’est.

Cela suffit. L’est lyonnais n’est pas le réceptacle de tous les problèmes et 
besoins de la métropole.

Je vous invite très vivement à lire le communiqué sur ce thème en page 
9 et à vous associer à la pétition en ligne.

Les habitants de l’est ont, eux aussi, droit à la tranquillité. Comptez sur 
moi pour qu’ils se fassent entendre.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Édito du maire

Gilles Gascon
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SUR LE VIF

Pour sa 2e édition, le festival Music en ciel aura tenu toutes ses promesses, 
séduisant un large public. La place Buisson s’est transformée en scène 
géante, le temps d’un week-end estival, accueillant dès le vendredi soir 
près de 3 000 spectateurs enthousiastes pour les concerts de l’envoûtante 
chanteuse soul Imany, de Charles Pasi et de French Tobacco. Même ferveur 
le samedi soir autour du groupe lyonnais Trigones + et de Jehro suivis de 
la tête d’affiche de ce festival, Rover. Final en beauté avec Banda Magda 
pour un pique-nique aux sonorités plus exotiques dans le parc du Château. 
Vivement la 3e édition !

Le 4 juillet, Charles Hedrich, n°1 du sport aventure, 
faisait étape à Saint-Priest dans son tour de France 
à la rame. La Ville, les partenaires et les San-Priots 

impliqués dans le projet via le nouveau dispositif 
Sport et économie pour le travail lui avaient réservé 

un accueil chaleureux sur les bords du Rhône. 
Arrivée prévue à Paris le 20 octobre après un périple 

de 3 000 km !

MUSIC EN CIEL 
DÉCROCHE LES ÉTOILES

SAINT-PRIEST, VILLE ÉTAPE  
DU TOUR DE FRANCE… À LA RAME
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

En hommage aux 84 victimes de la tuerie de Nice qui s’est 
déroulée le 14 juillet dernier, de nombreux San-Priots se sont 
réunis pour partager une minute de silence dans le hall de l’hôtel 
de ville. Le maire, Gilles Gascon, et les élus ont souhaité « rendre 
hommage collectivement à tous ces innocents morts pour rien et 
lancer un appel à la défense de ce que nous avons de plus cher, notre 
liberté ».

Clowns, défilé, jeux, musique... Le conseil de quartier Berliet 
et la Ville avaient sorti le grand jeu ce 1er juillet pour l’inauguration 
de cette sente piétonne qui relie désormais la 17e rue à l’avenue C. 

Un aménagement très attendu par les habitants et notamment 
les enfants du pédibus qui empruntent cette liaison 

pour rejoindre l’école.

Le projet Street Art Bel Air prend de l’ampleur pour sa 4e édition. 
Après la réalisation de plusieurs fresques aujourd’hui visibles dans 
le quartier, la MJC et ses partenaires (centre social Louis Braille, 
maisons de quartier Farrère / La Gare, DSU Bel Air) ont initié 
une opération de taille : l’entreprise Lafarge France et le collectif 
d’artistes peintres lyonnais La Coulure se sont associés pour 
réaliser, avec les jeunes de l’Espace ado du collège Colette, un graff 
géant sur… un camion toupie ! Rendez-vous cet automne pour la 
suite du projet.

Le 13 juillet dernier, plusieurs 
milliers de personnes 

assistaient émerveillées aux 
festivités de la Fête nationale 

dans le parc du Château. 
Le spectacle Fier à Cheval 

de la compagnie des Quidams 
et le feu d’artifice ont illuminé 

les esprits des San-Priots 
à la veille des événements 

tragiques qui se sont déroulés 
à Nice. Une communion entre 

les habitants qui nous rappelle 
l’importance de la lutte contre 

la peur et l’obscurantisme.

MINUTE DE SILENCE POUR LES VICTIMES 
DE LA TUERIE DE NICE

LA SENTE BERLIET S’ANIME

TAG TOUPIE

UNE FÊTE 
NATIONALE COMME 

UN SYMBOLE

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


Afin de valoriser le mérite et 
mettre en avant l’excellence, 
la Ville a décidé d’offrir une 
prime de 100 € à 200 € à 
tous les San-Priots diplômés 
du bac 2016 avec mention. 
Une mesure qui devrait 
séduire de nombreux 
bacheliers et encourager 
les suivants.

// Diplôme 

La Ville récompense 
ses meilleurs bacheliers
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EN VILLE

ÀSaint-Priest, réussir son bac avec 
mention est non seulement une 
satisfaction personnelle, mais 

depuis cet été c’est aussi devenu rentable. 
La municipalité vient en effet de mettre en 
place un système de prime graduée pour 
les San-Priots ayant obtenu une moyenne 
supérieure à 12/20 au baccalauréat. 200 € 
pour une mention « Très bien », 150 € pour 
une mention « Bien » ou encore 100 € pour 
une mention « Assez bien ». « Un geste fort en 
direction de la jeunesse » explique le maire 
Gilles Gascon, qui souhaite marquer le 
passage de cette étape importante dans le 
parcours scolaire des jeunes. « Ce diplôme 

constitue la fin d’un cycle et le début d’une 
nouvelle vie, précise l’élu. Nous devons 
encourager et accompagner celles et ceux 
qui forment la jeunesse san-priode et nous 
pouvons être fiers de féliciter tous ceux qui se 
distinguent par leurs résultats. » 
Pour bénéficier de ces primes, les bacheliers 
devront répondre à 3 critères. À savoir, avoir 
obtenu leur bac général, technologique 
ou professionnel avec mention à compter 
de la session 2016 ;  résider à Saint-
Priest l’année de l’obtention du diplôme ; 
et enfin se déclarer en mairie avant le 
30 septembre. Les personnes concernées 
devront simplement remplir un formulaire 

téléchargeable sur le site de la Ville, et 
le renvoyer accompagné des pièces 
justificatives à l’accueil général de l’hôtel de 
ville. Voilà de quoi donner aux futurs lycéens 
une motivation supplémentaire pour aller 
chercher la fameuse mention. //

> Liste des pièces justificatives à fournir en 
complément du formulaire : un justificatif de 
domicile datant de 2016, une photocopie d’une 
pièce d’identité, un RIB et pour les mineurs, une 
autorisation sur papier libre signée du repré-
sentant légal, accompagnée d’une copie du 
livret de famille justifiant la qualité de ce repré-
sentant.

// Village 

Les conseillers de quartier se 
mobilisent depuis plusieurs années, 
afin d’améliorer l’entrée du Village 

par la Grande rue où le cheminement 
piéton n’est pas assez visible par les 
automobilistes. La Ville et la Métropole 
ont étudié un projet de réaménagement 
qui permettrait un meilleur partage 
de la voie entre les piétons, les modes 
doux et les voitures. Le projet a été 
présenté en réunion publique le 20 juillet 

dernier. Elle a réuni plusieurs habitants, 
conseillers de quartier et commerçants, 
parties prenantes dans ces réflexions, 
tout comme celles menées autour de 
l’expérimentation de piétonisation de la 
Grande rue le 3e dimanche du mois et qui 
est largement plébiscitée par les riverains. 
Pour rappel, la Grande rue sera de 
nouveau réservée aux piétons et modes 
doux dimanche 18 septembre jusqu’à 14 h.
Les aménagements retenus, dont les 

travaux ont démarré début août, visent 
à valoriser cette entrée du Village se 
situant dans une zone 30, à marquer 
l’espace visuellement au droit du parking 
Jean-Jacques Rousseau et à créer du 
stationnement supplémentaire aux 
abords du groupe scolaire Jean Macé. //

L’entrée de la Grande rue réaménagée
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Brèves

Dévoilée au public le 24 juin dernier, la saison 2016-2017 
du théâtre Théo Argence peut commencer. Apéros et 
concert de saison sont au rendez-vous pour un avant-
goût de cette rentrée culturelle.

// Théâtre Théo Argence

Que la saison commence !

Cœur de Pirate, Yannick Jaulin, Catherine Jacob, Thomas Fersen, MozArt Group, Alexis 
HK, Vincent Dedienne ou encore les œuvres de Shakespeare… La nouvelle saison du 
théâtre Théo Argence présentée le 24 juin dernier promet d’être passionnante tant 

par sa diversité que par la qualité de ses artistes. Le public ne s’y est pas trompé, séduit 
par cette programmation accessible à tous. Quelque 400 abonnés étaient déjà enregistrés 
au début de l’été.
Mais ce n’est pas fini ! En cette rentrée, vous pouvez continuer à affiner vos choix grâce 
aux apéros de saison proposés les 21, 22 et 23 septembre. Vous pourrez discuter de la 
programmation avec l’équipe du théâtre qui répondra à vos questions, voir des vidéos 
des spectacles, vous renseigner sur les formules d’abonnement et les tarifs. Apportez 
votre pique-nique, l’apéritif et le café vous sont offerts. Ces apéros seront suivis d’une 
grande soirée festive le vendredi 23 septembre avec le concert de Raphaël Herrerias. 
Le jeune homme, à l’univers poétique et à l’esprit vagabond, nous invite à le suivre au gré 
de ses influences rock, blues et funk.
Premier lever de rideau attendu sur cette nouvelle saison, samedi 1er octobre 
avec un spectacle infiniment drôle, proposé dans le cadre de la Biennale de la 
danse, Franito. L’impayable Patrice Thibaud, ex-figure marquante des Deschiens, 
se transforme en « mama espagnole » couvant son fils, prodige du flamenco. 
Une belle entrée en matière ! //

> Apéros de saison mercredi 21 et jeudi 22 septembre de 12 h à 14 h, vendredi 23 de 18 h à 20 h. 
Concert de saison vendredi 23 à 20 h 30. Entrée libre.
Programmation complète et billetterie en ligne sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Premier lever de rideau sur la nouvelle saison, le 1er octobre à 20 h 30 avec un irresistible duo, Patrice Thibaud 
et Fran Espinosa, dans Franito.

LE SITE DU 
CONSERVATOIRE 
CHANGE DE TON
Nouveau design, nouvelles 
fonctionnalités, le site internet 
du conservatoire fait peau 
neuve en cette rentrée. Adapté 
aux tablettes et smartphones, il 
s’ouvre sur une page d’accueil 
plus attractive, qui laisse une 
part importante à l’image. On 
retrouve un agenda complet, 
des retours en images sur les 
événements, les activités et 
toutes les infos pratiques. Pour 
ne rien rater de l’actualité de 
l’équipement, cliquez vite sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr 

ATELIER   
ÉCOJARDINAGE
Suite du cycle d’ateliers 
consacrés aux bonnes 
pratiques de jardinage, samedi 
8 octobre de 10 h à 12 h autour 
du compostage. Inscription 
gratuite sur agenda21@mairie-
saint-priest.fr

ERRATUM
Dans notre précédent numéro, 
une erreur s’est glissée dans 
l’adresse mail du contact 
concernant la nouvelle 
application Le bon voisin. Il faut 
lire : fieuxkaren@gmail.com

PERMANENCE BAFA
Pour les jeunes San-Priots 
intéressés par le secteur 
de l’animation, le bureau 
information jeunesse organise 
une permanence spécial BAFA 
samedi 1er octobre de 10 h à 12 h, 
en présence d’un organisme de 
formation et d’animateurs. 
18, place Charles Ottina. 
Tél. 04 81 92 21 70.
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// Berliet

// GS Farrère

L’accueil des enfants en dehors 
des temps scolaires est l’un des 
axes essentiels de la politique 
éducative de la Ville. Aussi, afin de 
répondre aux besoins et attentes 
des familles du quartier Berliet, 
le maire a décidé de doubler les 
capacités d’accueil dès la rentrée 
scolaire. L’offre passera ainsi de 
16 à 32 places pour les 
3-5 ans et de 16 à 32 places 
pour les 6-11 ans. Pour tout 
renseignement, les familles 
peuvent se rapprocher de la 
maison de quartier Diderot : 
04 78 21 53 31.

Comment sont fabriqués nos 
vêtements et nos jouets ? D’où 
viennent-ils et que deviennent-
ils quand on ne s’en sert plus ? 
Pour sensibiliser les enfants à 
la consommation responsable, 
l’association Artisans du monde 
et la classe de CM1 de l’école 
Claude Farrère ont mené tout 
un travail de réflexion sur notre 
mode de vie et ses impacts, les 
conduisant à s’interroger sur 
la façon de changer les choses 
en tant que citoyens. Au fil des 
échanges, les élèves se sont 
montrés particulièrement actifs 
et inventifs pour trouver des 
alternatives. C’est à leur initiative 
qu’une collecte d’objets 
inutilisés a été organisée au 
sein de l’école puis remise au 
Secours populaire de Saint-
Priest. Ils ont ainsi pu rencontrer 
les bénévoles de l’association 
qui œuvrent au quotidien pour 
aider les habitants en difficulté. 
Une action innovante et riche 
d’enseignements qui a abouti à 
une belle opération de solidarité.

EN VILLE

Depuis le 29 août a débuté le grand tournoi de tennis 
organisé par le club san-priot. Une 42e édition toujours 
aussi prisée. Rencontre avec Christian Guillaud, président 
du TCSP.

// Grand Prix de tennis de Saint-Priest

« La fête du tennis 
de haut niveau »

La Ville double 
les capacités 
d’accueil de 
loisirs

Des écoliers 
solidaires

Comment avez-vous vécu la création du 
Grand Prix de Tennis de Saint-Priest ?
Le Grand Prix de Tennis de Saint-Priest a 
été créé en 1974. Je n’étais pas encore au 
club mais ce tournoi constituait déjà un 
rendez-vous important qui attirait de très 
bons joueurs régionaux.

Quand le rendez-vous a-t-il pris son 
envol ?
L’entreprise qui avait installé, au début 
des années 90, le revêtement du gymnase 
Condorcet a proposé au service des 
sports de la Ville de nous faire bénéficier 
gracieusement des mêmes sols dont 
disposaient les participants du Grand Prix 
de Lyon. Je me suis rapproché dans la 
foulée de Gilles Moretton qui a donné son 
aval pour que le Grand Prix de Tennis de 
Saint-Priest devienne, dès 1995, la 1re étape 
du Grand Prix de Lyon.

N’avez-vous pas craint que la 
disparition, il y a quelques années, du 
Grand Prix de Lyon nuise à l’intérêt du 
Grand Prix de Tennis de Saint-Priest ?
Pas du tout. Dès 1998, le Grand Prix de 
Tennis de Saint-Priest était déjà inscrit 
dans le circuit national des grands tournois. 
Et on peut s’enorgueillir désormais qu’il 
ait le label 1* chez les hommes et 2* chez 
les dames.

D’illustres participants ont vécu la belle 
aventure san-priote ?
Marion Bartoli, gagnante de Wimbledon 
2013, a participé à la 27e édition du tournoi 
tout en atteignant le stade des quarts de 
finale. Rodolphe Gilbert, qui a fait la carrière 
que l’on sait, a gagné à 3 reprises à Saint-
Priest. Lionel Roux, qui a fourbi ses gammes 
au TCSP, a remporté en 2001 le titre san-priot 
après une brillante carrière professionnelle.

Quelles sont vos attentes pour l’édition 
2016 ?
Le Grand Prix a démarré le 29 août avec 
une apothéose programmée pour le 
2 octobre. On espère que la fête du tennis 
de haut niveau sera omniprésente, que 
l’engouement sera au rendez-vous et que 
nos bénévoles seront de nouveau à la 
hauteur de l’événement.

Participerez-vous comme joueur à cet 
événement?
Je me devais de donner l’exemple. Je serai 
présent dans le tableau senior et dans le 
tableau des plus de 65 ans.

> Grand Prix de tennis de Saint-Priest 
jusqu’au 2 octobre. Tennis Roland Garros. 
30, avenue Pierre Mendès-France. Matchs à 
partir de 18 h en semaine et toute la journée 
le week-end. Finales le 2 octobre : dames à 
13 h 30, messieurs à 15 h. Entrée gratuite. 
Plus d’infos : 04 78 20 38 33.
www.tennisclubsaintpriest.fr/tcsp
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// Déclassement de l’A6-A7

« Il est plus que temps 
de s’organiser »

De nombreux élus de l’est lyonnais ont 
décidé de se regrouper en association 
pour défendre l’équilibre des 

territoires mais aussi les intérêts des villes 
de l’est.
« Grand Est Métropole » est ainsi présidée 
par Gilles Gascon, maire de Saint-Priest. 
Paul Vidal, maire de Toussieu et président 
de la Communauté de communes de l’est 
lyonnais en est le vice-président. Jean-
Jacques Brun, président des Pays d’Ozon 
est 2e vice-président. À noter également la 
présence dans le conseil d’administration 
de Laurence Fautra, maire de Décines et de 
Claude Cohen, maire de Mions.
Si le déclassement de l’A6-A7, axe qui passe 
en plein cœur de Lyon, est nécessaire, 
il est tout aussi important d’en mesurer 
les conséquences en termes de trafic 
autoroutier, de dynamisme économique 
et de qualité de vie pour les habitants. 
« Nous ne pouvons donc que déplorer les 
conditions brutales dans lesquelles celui-
ci a été annoncé et doit être mis en œuvre, 
souligne Gilles Gascon. En effet, le manque 
de visibilité de ce projet tant au niveau de 
son coût que de son calendrier d’exécution 
est inadmissible. Pire, les seuls dispositifs 
mis en place à l’horizon 2020 ne permettront 
pas à des voies déjà saturées d’absorber 

ce flux nouveau de circulation. Quant à 
l’après 2020, des études sont paraît-il à 
l’étude ! Ce sujet aurait mérité au contraire 
une vraie concertation tant les enjeux 
dépassent le cadre partisan et dogmatique. 
Nous ne sommes pas dans un affrontement 
entre communes de gauche ou de droite, de 
communes de l’est ou de l’ouest ».
L’association Grand Est Métropole, 
qui regroupe déjà de nombreux élus 
métropolitains de l’est lyonnais, de la 
Communauté de communes de l’est 
lyonnais (CCEL) et celle des Pays d’Ozon, 
vient d’être rejointe par des élus de l’Ain et de 
l’Isère qui s’associent au mécontentement. 
Demande est faite d’organiser, sans 
attendre, une concertation réelle qui 
puisse aboutir à un phasage cohérent des 
différentes étapes de mise en œuvre du 
plan de contournement de l’agglomération 
qui intègre des engagements de réalisation 
et donc des financements inscrits et non 
pas fantasmés.
Il est demandé enfin au président de la 
Métropole de respecter et de défendre 
l’équilibre des territoires et pas uniquement 
celui de la ville centre Lyon. //

> Pour rejoindre les élus et signer la pétition : 
www.grandest-metropole.fr

ATELIER RECHERCHE 
DE STAGE
Pour aider les collégiens de 
3e dans leurs recherches de 
stages en entreprise, le bureau 
information jeunesse organise 
un atelier gratuit les mercredis 
5 et 12 octobre de 14 h à 17h. 
Inscription au 04 81 92 21 70.

ÇA BOUGE SUR 
LES LIGNES DE BUS
Chaque année, le réseau TCL 
réorganise la desserte de 
l’agglomération pour s’adapter 
à l’évolution des déplacements. 
En cette rentrée, plusieurs lignes 
de bus sont modifiées sur le 
secteur de Saint-Priest. La ligne 
50 / 50 E remplace désormais la 
48 et devient la ligne principale 
entre Saint-Priest et le quartier 
de la Fouillouse. La nouvelle 
ligne Zi 8 remplace la ligne 48 
et dessert exclusivement le Parc 
des Lumières.

RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS
Les numéros 254, 255, 256, 257 
et 258 des recueils portant sur 
les actes des mois de janvier, 
février, mars, avril et mai 2016 
sont à disposition du public. 
Consultation sur place au 
service documentation de la 
mairie ainsi qu’à la médiathèque. 
Exemplaire remis gratuitement 
sur demande au 04 72 23 48 22.

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 29 septembre à 19 h. 
Séance publique en salle du 
conseil au 1er étage de l’hôtel 
de ville.

http://www.grandest-metropole.fr


// Voyage au centre de ma ville

Tous à la conquête du centre-ville

Le samedi 24 septembre, la deuxième édition de Voyage au centre 
de ma ville débarque à Saint-Priest avec son lot d’animations. 
Au programme de cette après-midi festive, un jeu de piste 

dans la ville, la projection de courts-métrages, des constructions 
en Lego® ou encore un spectacle de théâtre d’improvisation. 
Un événement original, familial et convivial qui vise à 
accompagner la transformation du paysage urbain et à montrer 
sous un nouveau jour les réalisations du centre-ville. Après un 
goûter offert à tous les participants, les résultats du concours 
photo Mon centre-ville en mouvement seront également 
annoncés. Les photos finalistes seront d’ailleurs exposées au 
Château lors des Journées Européennes du Patrimoine les 
17 et 18 septembre, et feront l’objet d’un vote ouvert à tous pour 
décerner le prix du public. Rendez-vous donc le 24 septembre à partir de 14 h 30 à la 
médiathèque et (re)découvrez le centre-ville comme vous ne l’avez jamais vu !  //

EN VILLE

Voilà 20 ans que l’association 
Santé Aujourd’hui œuvre au 
quotidien pour contribuer à la 
prévention et au maintien de la 
santé de tous. Elle gère un centre 
de santé infirmier et un service 
de soins infirmiers à domicile 
pour personnes dépendantes. 
Une association gestionnaire 
qui s’appuie sur une équipe 
de professionnels composée 
d’infirmières, d’aides-soignantes 
et d’une psychologue, prônant 
une conception du soin basée 
sur la prévention, et une relation 
soignant-soigné autour du 
dialogue.
Au fil des années, l’association a su 
s’adapter à l’évolution des besoins, 
afin d’améliorer le quotidien des 
patients. En complément des soins, 
elle met en place un ensemble 
d’activités avec des animations 
pour rompre l’isolement et retisser 
du lien social, une aide aux aidants, 
des soins de bien-être…
Dans cette organisation, adhérents 
et bénévoles jouent un rôle actif. 
Ils assurent ainsi des visites auprès 
des usagers, éditent un journal, 
mais d’autres activités pourraient 
aussi être développées avec le 
renfort de nouveaux bénévoles. 
C’est pourquoi le conseil 
d’administration lance un appel 
à tous ceux qui souhaiteraient le 
rejoindre pour donner un peu de 
leur temps et permettre ainsi de 
faire vivre l’association. 
> 5, rue Bel Air. Tél. 04 78 20 90 98 
Site : www.sante-aujourdhui.com
Journée portes ouvertes jeudi 
29 septembre de 12 h 30 à 16 h. 
Vous êtes tous les bienvenus !

// Santé 
aujourd’hui
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// Chantiers d’été

Durant les vacances scolaires de juillet/août, près de 280 San-Priots âgés de 
16 à 25 ans se sont succédé sur les chantiers d’été de la Ville. Le dispositif, 
en place depuis une vingtaine d’années maintenant, permet à de nombreux 

jeunes résidant principalement dans les quartiers prioritaires de la ville, d’avoir 
une première expérience professionnelle et de financer un projet grâce aux 165 € 
de gratification, comme le code, le permis de conduire ou même des vacances ! 
À l’image du travail fourni pour remettre en état les gradins du stade Jacques 
Joly, une trentaine de chantiers de peinture intérieure et extérieure, de rénovation 
de mobilier urbain, de marquage au sol ou de taillage de haies, ont redonné des 
couleurs à plusieurs équipements municipaux et bâtiments publics. //

C’est toujours un succèsAu service de 
notre santé 
depuis 20 ans

http://www.sante-aujourdhui.com
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Forts d’une expérience de plus de 15 ans, nous offrons à 
l’ensemble de nos patients un accompagnement personna-
lisé par des compétences et un service d’exception au juste 
prix. «Nous répondons aux attentes de chaque patient en 
adaptant le confort et l’esthétique des aides auditives au 
budget de chacun» explique Géraldine, Audioprothésiste di-
plômée d’Etat.

«Notre philosophie est de garantir à l’ensemble de nos 
patients disponibilité,  écoute et accompagnement tout 
au long de l’appareillage.» explique Carla, Assistante 
commerciale.  
Une meilleure audition ça change la vie !

AU CŒUR DE VOTRE BIEN-ÊTRE AUDITIF.

LES SERVICES + AUDIONOVA
w Bilan auditif personnalisé gratuit.
w  Choix de la solution auditive adap-

tée à votre besoin et à votre budget.
w   Essai gratuit et sans engagement 

de 4 semaines.
w  L’entretien et la vérifi cation de vos 

aides auditives tous les jours sans 
rendez-vous.

w Suivi illimité de vos aides auditives.

AudioNova - St-Priest - 35 bis rue Henri Maréchal - Tél. 04 37 25 52 81
À votre écoute du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

& 14 h à 18 h et possibilité sur rendez-vous après 18 h.

C’est bientôt le grand jour ! Dimanche 18 septembre, 
quelque 260 danseurs et musiciens des villes de 
Feyzin, Saint-Priest et Corbas prendront le large dans 

le grand défilé d’ouverture de la Biennale de la danse 2016. 
Cette année, pour des raisons de sécurité, l’événement se 
déroulera dans l’enceinte du stade de Gerland et non dans 
le centre-ville de Lyon. Pour assister au défilé, qui réunira 
12 groupes et 4 500 participants venus de la région, la 
réservation est donc indispensable, les capacités d’accueil 
du site sont en effet limitées à 38 000 personnes. La 
fête sera malgré tout au rendez-vous. Le cortège local 
déambulera sur le thème Ensemble, contre vents et 
marées dans une chorégraphie signée par la compagnie De 
Fakto. Une tragicomédie inspirée de l’œuvre La Tempête 
de William Shakespeare, qui mêlera sous une forme 
poétique danse, musique et beatbox. L’aboutissement 
d’une belle aventure humaine qui a mobilisé au total, sur 
plusieurs mois, pas moins de 490 bénévoles. Pour ceux 
qui ne pourraient se rendre au défilé le jour J mais qui 
souhaiteraient encourager nos danseurs san-priots, deux 
répétitions publiques et en costumes sont organisées. La 
première à Saint-Priest le samedi 3 septembre à 16 h 30, la 
seconde le dimanche 11 septembre à Feyzin. Et si le défilé 
vous a enchanté, vous pourrez poursuivre l’expérience 
de la Biennale de la danse quelques semaines plus tard 
avec la représentation de Franito, un spectacle à retrouver 
sur la scène du théâtre Théo Argence samedi 1er octobre à 
20 h 30. //

> Répétitions publiques samedi 3 septembre à 16 h 30 à Saint-
Priest, rendez-vous allée du Parc, au Parc technologique. 
Dimanche 11 septembre à 16 h à Feyzin, du Parc de l’Europe 
à l’école des Grandes Terres par la RD 307. Défilé dimanche 
18 septembre à 16 h au stade de Gerland. Attention, pour as-
sister au défilé, réservations obligatoires uniquement sur le site 
www.biennaledeladanse.com à partir du 7 septembre. Gratuit.

// Défilé Biennale de la danse

Tous à bord !
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Après le retour en enfance pour les 10 ans du défilé en 2014, 
c’est Ensemble contre vents et marées que défilera le cortège des villes 
de Feyzin, Saint-Priest et Corbas, dimanche 18 septembre à 16 h dans 
l’enceinte du stade de Gerland.

http://www.biennaledeladanse.com
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Georges Fracassi
Du haut de ses 99 printemps, Georges Fracassi est un être à part, 
capable à lui seul de vous réconcilier avec le temps qui passe. 
Doté d’une sagesse qui l’a conduit à œuvrer pour les autres avec 
bienveillance, sa flamme, encore vaillante, continue d’éclairer 
le chemin de ceux prêts à l’écouter. PAR FLORENT CUSTODIO 

Rencontrer Georges Fracassi, c’est porter 
un regard différent sur la vieillesse.  
À bientôt 99 ans, le San-Priot a traversé 

toutes les épreuves de sa vie avec philosophie 
et compassion. Affable, souriant, plutôt en 
forme malgré ses blessures de guerre, il passe 
une grande partie de ses journées à écrire avec 
une lucidité déconcertante sur le monde qui 
l’entoure. Il faut dire que le San-Priot possède 
près d’un siècle d’expérience ! D’ailleurs, tenter 
de résumer sa vie dans ce portrait serait une 
entreprise vaine. Lui qui a pris les armes à  
21 ans pour lutter contre l’envahisseur nazi.  
Lui qui a frôlé la mort à plusieurs reprises 
durant les cinq années passées par -35° dans 
les camps de travail de la Prusse orientale.  
Lui qui, à son retour, s’est marié avec sa douce 
Marguerite dans son costume de militaire sans 
un sou en poche et a construit une famille 
aimante au cours de ses 68 années de mariage ! 
La liste est trop longue et les anecdotes trop 
nombreuses pour être sorties de leur contexte. 
Non, son passé lointain mérite qu’on lui 
consacre un ouvrage. Mais l’homme du présent, 
lui, mérite que l’on s’attarde sur son message : 
« La vieillesse n’est pas une maladie mais une 
période de la vie qu’il faut savoir apprécier 
avec philosophie, écrit-il. Rester jeune est une 
utopie, mais accepter de prendre de l’âge est sage. 
Pourquoi ne pas continuer à vivre, rencontrer 
des amis, s’intéresser à tout, se tenir au courant, 
des choses de la vie, de ce qui se passe dans le 
monde, renouveler des amitiés avec des amis 
retrouvés ? » Une énergie et une humanité rares 
sinon précieuses, qu’il a pris soin de mettre au 
service des autres, notamment depuis sa retraite 
après 25 ans de bons et loyaux services dans les 
usines Berliet. S’il porte encore les cicatrices de 

la seconde guerre mondiale, Georges a compris 
que d’autres avaient été marqués encore plus 
profondément. C’est pour soulager, échanger, 
s’amuser, voire oublier, qu’il a créé l’association 
Rencontre et amitié. L’occasion pour toute une 
génération d’hommes et de femmes meurtris 
d’apaiser leur souffrance et de redonner sa 
vraie place à la vie. Jeux, chants, danses, 
repas à thème, l’association poursuit encore 
aujourd’hui ses activités dans la lignée de son 

premier président. Au même titre que les aides 
à domicile du CCAS, dont il a formé les deux 
premières « travailleuses familiales » pour venir 
en aide aux personnes âgées, il y a plus de 20 ans. 
Finalement, de regrets Georges Fracassi n’en a 
qu’un. Celui de ne pouvoir échanger autant qu’il 
le voudrait avec une jeunesse « qui ne prend plus 
le temps et trop souvent ignorante de la valeur du 
mot liberté ». Les écrits qu’il léguera à ses enfants 
permettront sans doute de donner un écho 
à son parcours mais ce sera toujours moins 
enrichissant que d’aller écouter les histoires de 
Georges Fracassi. //

« Le temps qui s’écoule 
prend de la valeur et nous 
raccroche à la vie. 
Que de bonheur on peut 
éprouver lorsque l’on vieillit 
en sagesse. »

PORTRAIT
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1, 2, 3... QUARTIERS !

L es San-Priots aiment jardiner et 
ça se voit ! Pas besoin de grandes 
parcelles, de petits espaces suffisent, 

comme le démontrent les jardins de poche 
lancés par la Ville en 2010, en lien avec les 
services démocratie locale, développement 
durable et espaces verts. Très vite, les 
habitants s’approprient ces petits coins 
de nature, dans tous les quartiers, pour 
les fleurir selon leur goût. Ici c’est un pied 
d’arbre, là un coin de rue, là-bas un espace 
délaissé, que l’on repère par une petite 
pancarte. Aujourd’hui, ce sont 26 jardins 
de poche qui sont recensés sur l’ensemble 
de la commune. Tous entretenus par 
des habitants volontaires et bénévoles, 
ils embellissent notre cadre de vie et 
contribuent à développer la biodiversité en 
ville.
Pour découvrir ces jardins et donner envie 
à de nouveaux habitants de rejoindre le 
réseau, une balade à vélo est proposée à tous 
les habitants qui souhaitent y participer 
jeudi 22 septembre à 17 h 30. Des élus, des 
conseillers de quartier et des jardiniers 
de poche seront également associés. Le 
parcours emmènera les cyclistes à Bel 

Air, Berliet, Revaison et se terminera à 
19 h au centre-ville, à l’épicerie sociale 
et solidaire l’Épi san-priot, qui accueille 
un jardin expérimental. À cette occasion, 
un concours photo est organisé jusqu’au 
10 octobre et sera suivi en novembre d’une 
exposition qui mettra en lumière vos plus 
beaux clichés de jardins de poche ! //

> Jeudi 22 septembre à partir de 17 h 30. Départ 
devant l’hôtel de ville. Possibilité de mise à 
disposition de vélos à assistance électrique. 
S’inscrire auprès du service démocratie locale :  
04 72 23 49 40 – democratielocale@mairie-
saint-priest.fr

> Pour participer au concours photo, 
remplissez le formulaire d’inscription et joignez 
vos photos directement en ligne sur
www.ville-saint-priest.fr

C et automne, le renouvellement des conseils de quartier et la 
mise en place des conseils citoyens dans les secteurs prio-
ritaires seront au cœur de l’actualité san-priote. Créés en 

2002 comme lieux d’expression de la démocratie participative, 
les conseils de quartier sont rapidement devenus incontour-
nables dans la vie locale, comme en témoigne leur implication 
dans de nombreuses réalisations en matière de voirie, d’envi-
ronnement, de citoyenneté ou d’animation. Pour les quelque 
191 conseillers de quartier actuels, l’heure est aujourd’hui à dé-
cider de renouveler leur engagement ou de passer la main. 
Pour sensibiliser la population et mobiliser de nouveaux venus, 
une délégation composée d’élus et de conseillers de quartier 

ira à la rencontre des habitants samedi 8 octobre de 9 h à 17 h. 
8 points de rencontre dans les 8 quartiers, en 8 heures, tel est leur 
défi. Ils parleront de leur engagement et évoqueront des projets 
phares menés sur chaque secteur. Des 
animations ponctueront leur passage.
Retrouvez tous les détails des 
heures et lieux des rencontres sur 
www.ville-saint-priest.fr  //

> Plus d’infos auprès du service 
démocratie locale : democratielocale@
mairie-saint-priest.fr - Tél. 04 72 23 49 40 

// Tous les quartiers

// Interquartiers

Balade 
au fil des jardins 
de poche…

Les conseillers font le Grand 8

Localisez l’ensemble des jardins de poche sur www.ville-saint-priest.fr

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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ET VOUS, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA VILLE ? À QUELQUES MOIS DU TERME DE LA 
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DE L’HABITAT (PLU-H), LA COMMUNE INVITE 
LES SAN-PRIOTS À UNE CONSULTATION AUTOUR DE SON PROJET DE TERRITOIRE DURABLE : 
SAINT-PRIEST, OBJECTIF 2030, QUI POSE SES GRANDES ORIENTATIONS EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN ET D’HABITAT. L’OCCASION DE RECUEILLIR LA PERCEPTION DE 
CHAQUE HABITANT SUR SON CADRE DE VIE. LA PAROLE EST À VOUS ! PAR CHRISTINE NADALINI

> Un projet de territoire durable 

DOSSIERS

Vision de la ville de demain
Objectif Saint-Priest 2030

La Ville lance à l’automne un temps de concertation 
auprès de tous les San-Priots sur son projet de 
territoire durable, notamment en matière d’urbanisme 
et d’habitat. Vision pour les 15 prochaines années, 
ce projet répond à une double ambition : il s’agit 
de renforcer l’attractivité de Saint-Priest dans 
l'agglomération lyonnaise, mais aussi d’améliorer 
le cadre de vie au quotidien des habitants dans une 
nature préservée. Avec cette volonté affirmée d’inscrire 
pleinement l’humain au cœur de la ville de demain. 
Avec ses 43 500 habitants, Saint-Priest est une 
commune qui reste en effet très dynamique en termes 
économiques et résidentiels. Après avoir enregistré 

une perte de population de plus de 1 000 habitants 
sur la décennie 1990-1999, elle a ensuite connu un 
fort développement. Le rythme de construction a 
en effet triplé entre 1999 et 2014, allant jusqu’à 500 
logements réalisés par an en moyenne, ceci afin de 
répondre à une demande de plus en plus importante. 
Plusieurs programmes d’aménagements ont alors 
été lancés, prévoyant au total sur l’ensemble de 
la commune 4 000 logements entre 2015 et 2020. 
Les deux opérations les plus importantes étant la ZAC 
Berliet et celle du Triangle en centre-ville, totalisant à 
elles seules environ 2 200 logements. Une évolution 
trop rapide et mal accompagnée dont les effets se font 
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aujourd’hui ressentir sur les équipements publics et 
notamment les écoles.
Face à ce constat, la nouvelle municipalité a estimé 
qu’un rééquilibrage était nécessaire. Elle entend 
désormais maîtriser le développement urbain et 
résidentiel, tout en maintenant une offre diversifiée et 
abordable, afin de répondre au mieux aux différents 
besoins en logements. Il est à noter que dans le cadre 
du PLU-H, actuellement en révision au niveau de la 
Métropole, le maire a obtenu qu’aucune nouvelle 
zone ne soit ouverte à l’urbanisation, ce qui permettra 
« d’arrêter la course folle au bétonnage qui a été lancée 
avant le changement de majorité en 2014 », estime l’élu.

> Une Charte 
de l’aménagement 
et de l’habitat
La Ville affirme aujourd’hui clairement sa volonté 
de changer de méthode pour travailler autrement 
avec les professionnels de l’immobilier. C’est en ce 
sens qu’elle s’est engagée dans l’élaboration, d’ici 
la fin de l’année, d’une Charte de l’aménagement et 
de l’habitat. « Il s’agit de définir un « mode de faire » 
qui tient compte des atouts et contraintes de la ville » 
souligne le premier magistrat. Cet outil permettrait 
de renforcer le dialogue avec les promoteurs / 
bailleurs en amont de leurs projets, mais également 
avec les partenaires publics tels que la Métropole, 
pour faire connaître ce que la Ville souhaite mais 
aussi ce qu’elle ne veut pas. « Une nouvelle forme de 
coopération dans laquelle chacun s’y retrouverait, dans 
l’intérêt de tous » précise Gilles Gascon.

> Une large concertation
Ce volet aménagement / habitat logement est une 
préoccupation majeure de la municipalité et occupe 
par conséquent une place prépondérante dans son 
projet de territoire durable. 
C’est dans le cadre de cette réflexion engagée sur 
l’aménagement urbain et l’habitat que la Ville 
souhaite aujourd’hui recueillir le regard que 
les San-Priots portent sur leur commune, leur 
environnement. 
Il s’agit pour la Ville d’appréhender la façon dont 
les habitants perçoivent leur cadre de vie, ce qu’ils 
apprécient le plus, quelles sont leurs attentes en 
terme de logement. Autant d’éléments qui viendront 
enrichir le projet de territoire. La contribution de 
chacun est donc précieuse. 

Un questionnaire est diffusé avec ce numéro, 
que vous pouvez aussi retrouver en ligne sur 
www.ville-saint-priest.fr 
Vos réponses sont attendues avant le 30 septembre. 
Une restitution sera ensuite réalisée.

18 800 
résidences principales 
en 2016

53 % 
de propriétaires

22 % 
de 60 ans et plus

40 % 
de moins de 30 ans

Le parc HLM compte

6 300
logements, dont 

4800 
pour le bailleur 
Est Métropole Habitat

Le taux de logements 
sociaux s’élève à

33,5 %

>  QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
DE L'HABITAT À SAINT-PRIEST

http://www.ville-saint-priest.fr/Objectif-Saint-Priest-2030.2230.0.html
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DOSSIERS

Évolution à Saint-Priest des constructions de logements collectifs 
(dont ZAC) programmées, décidées et signées entre 2010 et 2016

Saint-Priest en 2030, vous l’imaginez comment en matière 
d’aménagement ?
2030, c’est à la fois loin et en même temps c’est demain ! Dès qu’on parle 
d’aménagement, c’est une vision à long terme qui doit prévaloir. La plus 
grosse erreur a été d’imaginer des programmes immobiliers sans se soucier 
de l’humain. J’insiste sur ce point : je pense d’abord aux gens avant de penser 
au béton.
 
Justement, de nombreuses grues sont présentes un peu partout en ville. 
Quelle est la situation en termes de constructions ?
Lorsque j’ai été élu maire de Saint-Priest au printemps 2014, de nombreux 
programmes immobiliers étaient déjà actés. Il faut bien comprendre que je ne 
pouvais pas les arrêter. En revanche, tout ce qui était encore possible de faire 
pour améliorer ces projets a été fait, comme à la ZAC Berliet ou à la ZAC du 
Triangle. J’ai par exemple fait baisser le nombre d’étages de certains immeubles 
et donc le nombre de logements. Avoir produit autant de logements, comme 
l’ancienne majorité l’a fait, sans en avoir anticipé les conséquences, que ce soit 
au niveau des crèches, des écoles ou des transports, je crois qu’il s’agit d’une 
erreur. Il fallait en tout cas que cette politique de bétonnage cesse !

Vous évoquez le « bétonnage ». Qu’en est-il réellement aujourd’hui ?
Les chiffres montrent que nous avons ralenti considérablement les 
constructions, ce qui nous permet ainsi de maîtriser davantage le 
développement urbain. L’idée n’est pas de ne plus rien construire, mais 
d'aménager mieux le cadre de vie. Je suis à ce titre extrêmement vigilant sur les 
permis de construire accordés aux promoteurs. Cela signifie intégrer l’humain 
à l’urbain en améliorant le cadre de vie. Nous allons très prochainement 
mettre en place une charte pour les constructeurs, les incitant à respecter des 
recommandations en matière d’esthétisme et d’intégration dans le quartier. 
De même, pour chaque nouveau logement construit, nous allons planter 
un arbre dans la ville. Cette mesure symbolique témoigne de notre volonté 
d’accompagner le développement de Saint-Priest en privilégiant le cadre de 
vie. Je peux citer aussi l’augmentation de l’offre en maisons individuelles qui 
est une alternative crédible au bétonnage à outrance que nous ne voulons plus.

Concernant l’accession à la propriété, que propose la Ville ?
La Ville soutient activement le Plan 3A (Accession à prix abordable) mis en 
place par la Métropole. Pour information, quand celui-ci a été brutalement 
stoppé en juin 2015 par la Métropole, nous avions décidé de continuer à 
faire bénéficier de cette aide de nombreuses familles modestes. De nouveau 
applicable, ce Plan 3A permet aux bénéficiaires, souvent de jeunes couples, de 
se voir attribuer une aide pour acquérir un bien. À Saint-Priest, nous doublons 
cette aide, ce qui permet souvent aux futurs acquéreurs de franchir le pas. Ce 
sont près de 80 primes qui ont pu ainsi être versées sur 2015 et cette année.

Quelle est votre position en matière de logements sociaux ?
Je l’ai dit, je le fais, pour améliorer les conditions de vie des San-Priods habitant 
déjà un logement social, je continuerai à privilégier la réhabilitation du parc de 
logement social existant plutôt que de favoriser son extension. 

« Accompagner le développement de 
Saint-Priest en privilégiant le cadre de vie »

Entretien avec Gilles Gascon

« Je peux citer aussi 
l’augmentation de l’offre 
en maisons individuelles, 

qui est une alternative crédible 
au bétonnage à outrance dont 

nous ne voulons plus. »

Pour chaque nouveau logement 
construit, la municipalité s'engage à 

planter un arbre dans la ville.
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Berliet, Centre-ville, Revaison, des ZAC (zones d'aménagement 
concertées) conçues, actées et programmées entre 2007 et 2011 pour 
plusieurs milliers de logements livrés jusqu'en 2020. 
Des opérations qu'on ne verra plus à Saint-Priest avant longtemps...

C’est principalement sur les secteurs de Revaison, de la ZAC Berliet et de celle du Triangle en centre-ville que les constructions sont les plus nombreuses.

Apprendre à construire autrement, pour vivre mieux, c’est 
le message qu’entend donner la Ville aux professionnels de 
l’immobilier en élaborant une Charte de l’aménagement et 
de l’habitat. Incitative, signée par les opérateurs, elle vise à 
encadrer et à mieux maîtriser le développement urbain de 
la Ville. Elle viendra ainsi compléter les orientations définies 
dans le PLU-H et permettra notamment de concilier les 
enjeux de développement avec une exigence de qualité et 
de solidarité. 
Concrètement, promoteurs, bailleurs, aménageurs, privés 
comme publics, s’appuieront sur ce document lors de la 
définition de leurs projets.
Si le maire ne peut empêcher la réalisation de projets, 
il peut néanmoins faire valoir, grâce à ce nouvel outil, 
certaines attentes, comme la qualité architecturale, la 
performance énergétique, l’accessibilité du logement pour 
un développement résidentiel maitrisé qui garantisse la 
qualité et le cadre de vie des habitants. 
« Nous ne sommes pas des machines à loger mais des 
facilitateurs de vie, rappelle le maire. C’est pourquoi il est 
hors de question qu’une opération immobilière soit réalisée 
n’importe comment, n’importe où, sans prendre en compte 
les caractéristiques du quartier. Chaque quartier est à 

considérer comme un lieu de vie où les familles doivent 
pouvoir se repérer facilement dans leur quotidien, que ce 
soit avec les écoles, les transports, les commerces ou les 
services publics ».

CHARTE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’HABITAT : 
UNE PREMIÈRE SUR L’AGGLOMÉRATION

>



APRÈS LES ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES SURVENUS EN FRANCE EN 2016, LA MUNICIPALITÉ 
A DÉCIDÉ DE FAIRE DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES UNE PRIORITÉ. VIDÉOPROTECTION, 
GARDIENS, SONNETTES… CETTE PANOPLIE DE MESURES VIENT COMPLÉTER LES EFFORTS 
DE LA VILLE POUR AMÉLIORER L’ACCUEIL DES PETITS SAN-PRIOTS, TANT SUR LE PLAN DES 
INFRASTRUCTURES QUE SUR LA QUALITÉ DES ACTIVITÉS PROPOSÉES. PAR FLORENT CUSTODIO

La sécurité  
s’invite dans les cartables

Rentrée scolaire

Souriez, vous êtes protégés. 
C’est l’une des grandes 
nouveautés de la rentrée 

2016. Les espaces publics situés 
devant l’entrée des écoles vont 
être progressivement placés sous 
vidéosurveillance par le centre de 
supervision urbain. Une décision 
forte qui symbolise la volonté de la 
municipalité de renforcer la sécurité 
dans les 16 groupes scolaires de la 
commune et qui s’inscrit dans un 
dispositif plus large comprenant 
la généralisation des gardiens à 
temps plein dans les établissements, 
l’installation de sonnettes pour 
contrôler physiquement les entrées 
et sorties des visiteurs et la mise 
en place du plan particulier de 
mise en sûreté (PPMS). « Ces plans 
sont des feuilles de route créées 
par les ministères de l’Éducation 
nationale et de l’Intérieur suite 
aux attentats, confirme Catherine 
Huchot, adjointe à l’éducation. 
Ils indiquent au personnel scolaire 
comment agir en cas de danger que 
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des 
établissements. » Dans un contexte 
budgétaire difficile, la municipalité 
poursuit donc ses efforts en 
direction des écoles. En témoignent 
les 17,5 millions d’euros consacrés 
à l’éducation en 2016, premier 
poste de dépense de la Ville, soit 
près de 25 % de son budget total de 
fonctionnement et d’investissement. 
Un engagement à la hauteur de 

l’augmentation du nombre d’enfants 
scolarisés à Saint-Priest, puisque 10 
classes supplémentaires ont ouvert 
leurs portes en septembre, portant 
le nombre d’élèves à 5  788 (+ 1,2 %). 
Un dynamisme démographique 
qui devrait même s’accélérer dans 
les prochaines années. La décision 
d’agrandir les groupes scolaires de 
Jean Jaurès et Revaison pourrait 
d’ailleurs intervenir plus rapidement 
que prévu (voir encadré ci-dessous). 

Qualité et modernité
Si la sécurité des élèves san-priots 
est devenue une priorité, elle va 
de paire avec la qualité d’accueil 
et d’encadrement. Après deux 
années passées à digérer la réforme 
des rythmes scolaires, chaque 

établissement dispose désormais 
de son propre référent périscolaire 
qualifié. Une première qui devrait 
permettre d’améliorer de manière 
significative la cohérence d’équipe 
lors des temps de vie consacrés aux 
initiations sportives, à l’aide aux 
devoirs ou à la découverte d’activités 
culturelles. « Cette 3e année est une 
année charnière, puisque c’est celle 
du bilan avec les services de l’État, 
confie Catherine Huchot. De plus, 
dans le cadre de notre projet éducatif 
de territoire, nous allons basculer 
progressivement tous nos accueils 
périscolaires en centres de loisirs 
dont les normes beaucoup plus 
strictes vont nous obliger à améliorer 
encore la qualité de notre projet 
pédagogique et d’encadrement. »
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Saint-Priest de plus en plus attractive
C’est l’un des grands enseignements de l’étude prospective 
commandée par la Ville sur ses besoins de classes, de locaux et 
d’équipements pour les quinze prochaines années, Saint-Priest 
va devoir relever le challenge d’une croissance rapide du nombre 
enfants scolarisés sur la commune. + 7 % d’ici 2020, + 17 % d’ici 2025. 
Les effectifs pourraient passer de 5788 en 2016 à 6820 d’ici 10 ans, 
soit environ un millier d’élèves supplémentaires ! Pour répondre à ce 
défi, la municipalité prévoit d’anticiper plusieurs décisions comme 
l’agrandissement des groupes scolaires Jean Jaurès et Revaison, ainsi 
que la réhabilitation de l’école Simone Signoret. Dans le même temps, 
la carte scolaire devrait évoluer pour désengorger certaines zones 
saturées. Les conclusions et mesures issues du résultat de cette étude 
prospective seront dévoilées prochainement lors de réunions publiques. 
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Outre un photocopieur supplémen-
taire à disposition dans 14 des 16 
groupes scolaires, le déploiement 
des vidéoprojecteurs interactifs 
(VPI) poursuit également son avan-
cée avec déjà 32 classes de CM1-
CM2 équipées en un an et quatre de 
plus prévues en octobre. Des opéra-
tions complexes et onéreuses (envi-
ron 4 000 € par VPI) nécessitant des 
travaux de câblage, d’alimentation, 
d’installation, ainsi que l’achat de 
matériels et la formation des profes-
seurs. Objectif pour la municipalité, 

mener à bien cette révolution tech-
nologique sur l’ensemble des classes 
du cours élémentaire d’ici 2020. 

GS Berliet opérationnel en 2019
Du côté des travaux, le premier 
semestre 2016 a vu la livraison de 
chantiers de longue haleine avec la 
réhabilitation de l’école Mi-Plaine 
(6,25 M€) et de celle d'Edouard 
Herriot (3,3 M€). Mais la Ville a 
également profité des vacances d’été 
pour opérer des aménagements 
dans plusieurs groupes scolaires. 
On notera parmi eux les trois 
nouvelles salles de classe de l’école 

Jean Jaurès (62 000 €), le bâtiment 
modulaire des maternelles de 
Berlioz (160 000 €), la nouvelle 
bibliothèque du GS Marendiers 
(87 000 €), la rénovation des 
sanitaires de Signoret (66 000 €) 
ou encore la reprise de la toiture 
de l’école maternelle Balzac 
(115 000 €) et des façades du 
GS Plaine de Saythe (67 000 €).
Reste maintenant à construire 
le futur de l’école Berliet dont le 
projet de réhabilitation promet 
d’être au niveau des espérances 

des habitants du quartier.  Près de 
6,6 M€ investis permettront de 
créer un magnifique établissement 
avec 7 classes de maternelles, 
12 classes élémentaires, un nouveau 
restaurant, un gymnase rénové 
et une cour flambant neuve. Un 
projet dont les parents d’élèves 
pourront s’imprégner grâce aux 
panneaux des vues d’architecte 
affichées devant l’école. L’expo 
devrait rester en place un an 
environ, le temps des études 
techniques. Les travaux débuteront 
eux à la rentrée prochaine. Mais 
c’est déjà une autre histoire. //

En cette rentrée 2016, 
la Ville de Saint-Priest 
vient d’éditer un nouveau 
guide pratique consacré 
aux temps d’accueils 
périscolaires mis en place 
dans les 16 écoles de la 
commune.
Activités proposées, restauration, 
points clés du règlement, encadrement, 
contacts utiles… Tout ce que les familles 
doivent savoir sur l’organisation de ces 
temps d’accueil de leurs enfants.
Le guide Les accueils périscolaires, mode 
d’emploi a été remis à chaque famille 
lors de la rentrée. 

> À retrouver également en ligne 
sur www.ville-saint-priest.fr

Les accueils 
périscolaires 
de A à Z

Les travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire Marius Berliet promettent d’offrir à ses jeunes occupants une école 
contemporaine baignée de lumière avec des salles de classes modernes, des espaces de vie agréables, un nouveau restaurant ainsi qu’une cour 

et un gymnase totalement réaménagés. Débuts des travaux au second semestre 2017, livraison prévue à la rentrée 2019.

1

Les accueils 
périscolaires
Mode d’emploi

20
16

 - 
20

17
Depuis la rentrée, toutes les entrées 

des groupes scolaires sont équipées en 
vidéoprotection et sonnettes.
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L’UN DES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES DE LA RENTRÉE VA FÊTER SES 70 ANS 
D’EXISTENCE SAMEDI 17 SEPTEMBRE. LANCÉ PEU APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE, 
CE RENDEZ-VOUS POPULAIRE, TOUJOURS EN PLEINE FORME, A ÉTÉ FRÉQUENTÉ AU FIL DES 
DÉCENNIES PAR DE NOMBREUSES GÉNÉRATIONS DE SAN-PRIOTS. PAR GRÉGORY PRIJAC

70 ans de Foire d’automne !
Évènement

Soixante-dix ans d’existence, 
sept décennies… Ce n’est 
pas rien pour un événement 

qui s’impose aujourd’hui comme 
l’un des plus anciens et des plus 
populaires du Rhône. Le temps 
a passé, la ville a changé, mais 
l’esprit de la Foire a perduré au 
fil du temps. 70 ans plus tard, 
elle conserve et renforce même 
son esprit agricole originel, avec 
l’exposition d’animaux, la mise en 
avant de vieux métiers de la vie 
rurale ou encore la grande Fête de 
la batteuse apparue l’an dernier. 
Depuis 2015, l'événement a aussi 
retrouvé son tracé historique 
autour de l’axe commerçant reliant 
le Village, la place Ferdinand 
Buisson et la place Salengro. La 
foire, c’est encore et toujours la 

possibilité de flâner dans les rues 
de la ville à la recherche d’une 
bonne affaire grâce à la braderie. 
Les amateurs de livres seront 
aussi à la fête pour cette édition 
2016 : une braderie d'ouvrages 
d'occasion sera proposée pour  
la première fois en partenariat avec 
la médiathèque de Saint-Priest. 
« Les foires traditionnelles sont 
plutôt sur la pente descendante en 
terme de fréquentation, explique 
Michel Villard, adjoint au maire 
délégué au commerce, à l’artisanat 
et à la vie économique locale. 
Nous souhaitons proposer une 
variété d’activités pour donner du 
dynamisme à l’événement. » 
« Nous cherchons en effet à proposer 
des originalités chaque année, 
renchérit Fabrice Lodi-Chemain, 

conseiller municipal délégué 
aux animations commerciales 
et marchés. Les démonstrations 
de vieux métiers vont créer un lien 
avec la Fête de la batteuse. La 
foire aux livres, autre nouveauté, 
sera d’une certaine façon 
complémentaire de la braderie. 
Toutes ces animations ont pour but 
de drainer de nouveaux publics. »
Afin de marquer ce 70e anniversaire, 
une exposition photographique 
rétrospective sera proposée en plein 
air, retraçant en images plusieurs 
décennies de Foires d’automne.  
Une excellente occasion de 
découvrir des vues étonnantes de 
la Foire et de la ville d’antan, qui 
rappelleront certainement des 
souvenirs forts à de nombreuses 
familles san-priotes. //

Après le succès rencontré l’an dernier, la place Roger Salengro proposera de nouveau 
la Fête de la batteuse, un engin agricole imposant qui était autrefois utilisé pour 
séparer le grain et la paille. Cette impressionnante machine d’époque sera en effet 
à l’œuvre toute la journée, encadrée par une équipe d’ouvriers agricoles aguerris. 
Nouveauté 2016 : une grande braderie de livres d'occasion sera proposée par la 
médiathèque de Saint-Priest. Romans, bandes dessinées, revues... De nombreux 
ouvrages seront proposés au prix unique de 1 € !
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Journées Européennes
 Patrimoine

à Saint-Priest
Expositions / Visites guidées / Balade urbaine...Programme complet : www.ville-saint-priest.fr

17 & 18  
septembre

2016

 du
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> Visites du Fort
et de l’église du Village
Visites libres du Fort samedi 17 
après-midi et guidées dimanche 18 
de 10 h à 17 h. Visites guidées de 
l'église : dimanche à 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30. Animations proposées par l’association 
la San-Priode, qui proposera ses livres à la vente le 
dimanche 18 après-midi au Château.

> Visites guidées du Village
Samedi et dimanche à 14 h 30. Animation proposée par le 
Cercle Iulius Victor, qui présentera son nouveau livre 
Histoire du Château de Saint-Priest et de ses propriétaires.

> Portes ouvertes de l’artothèque
Découverte de l’établissement et exposition Citoyens, c’est 
votre Histoire ! - samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Animation 
proposée par l’artothèque de Saint-Priest.

> Les métamorphoses du centre-ville au fil du temps
Balade commentée proposée par les conseillers de quartier 
Centre-Ville/Gare/Garibaldi. Dimanche à 14 h 30 : départ 
avenue de la Gare (face salle Concorde). Animation proposée 
par les conseils de quartier et le service Démocratie locale.

> Exposition - Bâtir la citoyenneté (1789-1989)
Depuis la Révolution jusqu’aux projets de Banlieue 89, 
découvrez un monument emblématique : la mairie. Entrée 
libre (rue J. Miro sous l’artothèque) samedi et dimanche de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Animation proposée par les 
Archives municipales.

> Animations au Château de Saint-Priest
Mystère à Saint-Priest
Jeu de piste théâtralisé. Samedi et dimanche à partir de 14 h.

Visites guidées du Château
Visites jeune public (à partir de 7 ans avec les parents - sur 
réservation) : samedi et dimanche à 10 h 30 et 15 h 30 - Visites 
tout public : samedi et dimanche à 12 h, 14 h et 17 h.

Expositions
« Voyage au centre de ma ville » : les transformations du cœur 
de Saint-Priest ; « Les métamorphoses du centre-ville au fil du 
temps » : exposition de photographies d’Éric Crochon ; 
« Le passé se conjugue au futur » : le conservatoire de musique 
et le Château. 

Construis ta ville !
Ou comment construire la ville de ses rêves avec des briques 
Lego®… Samedi et dimanche à partir de 14 h.

> Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-saint-priest.fr

Demandez 
le programme !

Journées du patrimoine  
les 17 et 18 septembre

LES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER 

Fête de la batteuse et vieux métiers
Une étonnante machine agricole sera en fonctionnement 
toute la journée, rappelant les méthodes de moisson d’antan. 
Nombreuses démonstrations de vieux métiers avec des ouvriers 
aguerris.

Exposition « 70 ans de Foire d’automne »
Retour en images sur les 7 décennies traversées par cet 
événement incontournable de Saint-Priest.

Découverte des vieux métiers 
et machines de la vie rurale
Démonstrations sur place et exposition de pièces uniques issues 
du musée de la Vie rurale de Saint-Quentin-Fallavier.

Braderie de livres
La médiathèque de Saint-Priest proposera une grande braderie 
de livres d'occasion toute la journée. De nombreux ouvrages et 
revues pour petits et grands seront disponibles... Tout à 1 € !

Podium d’animations de la Française des Jeux
La tournée du car-podium de la Française des Jeux s’arrête à 
Saint-Priest pour des animations et de nombreux lots à gagner. 

Exposition de voitures de collection
Automobiles présentées par les Collectionneurs lyonnais de 
véhicules anciens et les Aïeuls de la route. 

Fabrication de boudin à l’ancienne et de sabodet
Proposée par l’association la San-Priode, dégustation et vente 
sur place. 

> Samedi 17 septembre de 8 h à 19 h – Entrée libre. 
Informations complètes sur www.ville-saint-priest.fr

La grande Fête de la batteuse sera de retour à l'occasion des 70 ans de la Foire.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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JEUNESSE
D. Cali et B. Chaud
La Vérité 
sur mes 
incroyables 
vacances 
(Hélium) 
Que vous souhaitiez 
prolonger vos vacances extraordinaires 
avec des récits abracadabrants ou que 
vous manquiez d’inspiration pour 
faire de votre petite semaine de congés 
« pépère » une aventure trépidante, cet 
album est pour vous ! Davide Cali et 
Benjamin Chaud récidivent. Après 
Je n’ai pas fait mes devoirs parce que …  
et Je suis en retard à l’école parce que… , 
ils vous offrent des souvenirs de vacances 
tellement énormes et bluffants qu’ils 
pourraient presque être… plausibles. 
Les images vous emportent dans un 
tourbillon de mouvement et d’humour, 
le texte encourage votre imaginaire. 
À déguster, par tous, pour prolonger 
l’été.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Flemming Jensen
Imaqa  
(Éditions Gaïa)
Imaqa, en groenlandais, 

signifie « peut-être ». Martin, instituteur 
danois et volontaire pour « éduquer » la 
population d’une petite communauté 

groenlandaise dans les années 70, va 
vite comprendre le sens de ce mot, 
dans un univers où l’on est obligé de 
compter avec la nature, où la survie 
passe par l’instinct et la solidarité 
communautaire. Dans le petit hameau 
de Nunaqarfik, l’instituteur va 
rencontrer des personnages attachants, 
trouver l’amour et vivre la détresse 
d’une population décimée par l’alcool 
et la dépression. Savoureux d’humour 
et d’humanité, ce livre est une véritable 
leçon de vie. À méditer !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Marta Ren & The 
Groovelvets
Stop Look Listen  
(Record Kicks)
Le design très vintage de la pochette 
semble nous ramener tout droit à l’âge 
d’or des chanteuses soul des années 60. 
Mais surprise : Marta Ren et ses musiciens 
The Groovelvets sont portugais et ce CD 
est bien sorti en 2016. Stop Look Listen 
est le premier album de cette chanteuse 
originaire de Porto, passionnée de 
soul et funk, qui a débuté sa carrière 
au Portugal au milieu des années 90. 
Voix profonde et puissante, cuivres 
énergiques et rythmiques implacables, 
les onze titres particulièrement 
accrocheurs s’enchaînent sans temps 
mort. Enregistré à l’ancienne sur un 

Ampex 8 pistes, cet album réveille, c’est 
sûr, et transmet une irrésistible envie de 
danser !

BD
Olivier Peru, Geyser 
Androïdes, T.2 
- Heureux qui 
comme Ulysse 
(Éditions Soleil)

Deuxième tome d'une série de 
quatre one-shots ayant pour thème 
l'intelligence artificielle, cette histoire 
au rythme haletant et au graphisme 
efficace plonge le lecteur dans un 
lointain futur, où l'homme, sur Terre, 
n'y est plus l'espèce dominante. 
C'est beau, intelligent : on adore !

Ostrander, McDonnel 
Les archives de 
la Suicide Squad, 
T.1 (Urban Comics)
Surfant sur la sortie récente 
du film éponyme dans les 
salles obscures, l'éditeur Urban Comics 
publie ici les épisodes mythiques de la 
Suicide Squad originelle (cette unité de 
super-vilains condamnés à perpétuité, 
et engagés par le gouvernement pour 
mener à terme de sales missions en 
échange de remises de peine).
Au trait délicieusement rétro et coloré se 
mêlent habilement des intrigues au ton 
plus adulte. So eighties !

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER



Non, ce n’est pas une blague ! Plusieurs 
stars planétaires du ballon rond 
étaient à Saint-Priest à l’occasion de 

l’Euro 2016. « Nous avons en effet répondu 
à un appel d’offres pour le compte de 
l’UEFA, explique Thomas Crochet, le 
directeur adjoint du Golden Tulip Lyon 
Eurexpo. La qualité de nos installations 
situées en plein cœur du cadre bucolique du 
Parc technologique, notre engagement au 
quotidien en faveur du développement durable 
ainsi que la proximité de HPEL et du parc OL 
ont sans aucun doute contribué à valider le 
choix de l’UEFA ». Un choix qui a fait la joie 
des 5 formations ayant été hébergées dans 
cet établissement « véritable porte-bonheur » 
pour l’Italie, l’Albanie, le Portugal, l’Irlande 
du Nord et le Pays de Galles, dont le parcours 
dans la compétition n’est pas passé inaperçu. 
CR7 et ses partenaires se payant même le 
luxe de remporter, à la surprise générale, le 
fameux trophée. De quoi mettre un sacré 
coup de projecteur sur le Golden Tulip Lyon 

Eurexpo. « Et un ancrage, se félicite Thomas 
Crochet, qui s’est cimenté par le formidable 
buzz mondial suscité par le micro jeté par 
Cristiano Ronaldo dans l’étang mitoyen à 
notre hôtel. Pour la circonstance, notre page 
Facebook a été consultée plus de 50 000 fois ». 
Juste récompense pour cet hôtel 4*, qui a 
pris son envol en 2010, dont la notoriété dans 
l’accueil des sportifs a fortement évolué. 
« Nous avions démarré, il y a quelques années, 
avec la réception du club de football Kiryat 
Shmona venu rencontrer l’OL en Europa 
League, précise Thomas Crochet. Plus 
récemment, les finales 2016 de l’European 
Rugby Challenge Cup et Champions Cup ont 
eu un impact très positif sur notre activité ». 
Les lampions se sont éteints sur l’Euro 
2016 de football mais, conclut Thomas 
Crochet, « ce fut pour notre personnel une 
expérience enrichissante dont il se souviendra 
très longtemps. Il s’est mis à la hauteur de 
l’événement en étant au plus proche des 
attentes de nos célèbres convives ». //

// L’événement 

L’Euro 2016 de football 
a fait escale au Golden Tulip
L’ITALIEN « GIGI » BUFFON, LE PORTUGAIS CRISTIANO RONALDO ET LE 
GALLOIS GARETH BALE, SANS OUBLIER L’ALBANAIS LORIK CANA ET 
L’IRLANDAIS ROBBIE KEANE, ONT FAIT ESCALE À SAINT-PRIEST DURANT 
L’EURO 2016 DE FOOTBALL.

Brèves
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VIDANGE AU CENTRE 
NAUTIQUE
Le centre nautique Pierre 
Mendès-France sera fermé 
jusqu’au 11 septembre pour la 
vidange technique. Réouverture 
au public lundi 12 septembre.

TOURNOI 
DE PÉTANQUE
Le CS Ménival basket organise 
son traditionnel tournoi de 
pétanque samedi 10 septembre 
au stade de Manissieux. 
Inscriptions à partir de 13 h 30. 
32 doublettes (par poules).
Tarif : 10 €/équipe. Ouvert à tous. 
Tél. 04 78 21 49 81 ou 
06 61 09 68 05.

LANCEMENT 
DES MYRIADES
La 24e édition des Myriades, 
le plus grand cross country du 
sud-est de la France organisé 
par la Ville de Saint-Priest en 
partenariat avec le club de 
Lyon athlétisme, est lancée. 
Celle-ci est programmée pour 
le 27 novembre. Les bulletins 
d’inscription seront distribués 
dès ce mois. Ouvrez l’œil !

À VOS MARQUES…

L’association des entreprises 
du Parc technologique organise 
le 22 septembre à partir de 
17 h 30 son Technocross du 
Parc. Départ au 333, cours du 
Troisième Millénaire où plus de 
200 coureurs sont attendus.

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

SAL Rugby

Les mamans adoptent le « Touch 
Rugby »

Au mois de juin, des mamans d’enfants licen-
ciés au SAL Rugby ont décidé d’entrer dans la 
mêlée en adoptant les règles du « Touch Rug-
by ». Le 26 juin, lors du tournoi de La Tong 
qu’a organisé le Rugby Club de Rillieux, elles 
ont réussi l’exploit de battre le LOU 2 à 0.

Équitation

Agathe 
Martin, 
championne 
de France
Lors des cham-
pionnats de 
France d’équi-
tation qui se 
sont déroulés 
à Lamotte-Beuvron, Agathe Mar-
tin, pensionnaire du centre équestre de Saint-
Priest, s’est hissée le 24 juillet sur la plus haute 
marche du podium en club 1, hunter, catégorie 
senior. La championne de France est entraînée 
par Magali Bêche.

Boxe thaï

Yohan Lidon 
toujours en haut 
de l’affiche
Yohan Lidon est insa-
tiable de titres. Après 
son 14e titre K1 Rules 
Wako Pro, acquis le 
24 juin, « Le Bûche-
ron » a confirmé 
son aura planétaire 
en décrochant une 15e ceinture mondiale en 
K1 WKN, -79,4 kg. Un sacre obtenu le 4 août 
à Saint-Tropez dans le cadre de la 3e étape du 
Fight Night, devant l’Allemand Danijel Solaja.

Arc en ciel

2 championnes de France
Cet été, 3 jeunes archères du club Arc-en-Ciel 
étaient mobilisées par les Championnats de 
France de tir en campagne. La cadette Hé-
loïse Barbier (à gauche sur la photo), en sans 
viseur, s’est illustrée en décrochant le titre 
de championne de France. De son côté, la 
cadette Morgane Sanchez (à droite), en arc à 
poulie, a renouvelé son exploit de l’an dernier 
en s’adjugeant son 2e titre de championne de 
France. Mention pour la minime Mathilde 
Barbier qui s’est hissée à une encourageante 
8e place en arc classique. 

Agenda
Jusqu’au 2 octobre
> GRAND PRIX DE TENNIS 
DE SAINT-PRIEST. 
Finales le 02/10, dames à 13 h 30, 
messieurs à 15 h. Entrée gratuite.

Dimanche 18 septembre 
> RUGBY. Fédérale 2 : SAL / 
Meyzieu au stade Pierre Mendès-
France à 15 h.

Samedi 24 septembre 
> BASKET. N3 : ALSP/CLAR Lyon 
Basket à 20 h au gymnase Léon 
Perrier.

Samedi 1er octobre 
> FOOTBALL. CFA2 : ASSP / 
Chamalières FC au stade Jacques 
Joly à 17 h.

Dimanche 2 octobre
> HANDBALL. SPHB/Valence à 16 h 
au gymnase Condorcet.

Dimanche 2 octobre 
> RUGBY. Fédérale 2 : SAL / Vienne 
au stade Pierre Mendès-France 
à 15 h.

DU NOUVEAU 
AU VOLLEY
L’ALSP Volley vient de renouveler 
son bureau. 
La nouvelle équipe dirigeante 
ne manque pas d’ambitions et 
souhaite relancer la discipline sur 
la commune à travers de multiples 
initiatives. 
Elle recherche notamment des 
encadrants/entraineurs. Contact : 
ALSP-volley@outlook.com

mailto:ALSP-volley@outlook.com
mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
À 16 H 30

RÉPÉTITION DU DÉFILÉ
Répétition publique du défilé 
de la Biennale de la danse à 
Saint-Priest.
Rendez-vous allée du Parc au Parc 
technologique.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

CARREFOUR 
DES ASSOCIATIONS
De 14 h à 18 h au parc du 
Château. Venez visiter 
la nouvelle maison des 
associations de 14 h à 16 h.
2, rue de La Cordière.

DU 5/09 AU 11/10

EXPO PEINTURE

Quand l’abstrait rejoint le 
corps humain, une exposition 
peinture de Franck Laruelle.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

DU 5 AU 16/09

VIVE LE VENT
Apprenez la musique 
autrement.
Permanences d’inscriptions les 
lundis, mercredis et vendredis de 
18 h 30 à 20 h. Centre Gustave 
Coste - 13, allée du Château. 
Tél. 04 78 21 72 91.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
Visite du centre social de 
L’Olivier, présentation des 
activités et rencontre avec 
l’équipe.
De 16 h à 20 h. Plus d’infos au 
04 78 21 55 56.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

ÇA SE PASSE 
AU PÔLE ZODIAC
Rendez-vous au Pôle Zodiac 
pour découvrir les nouvelles 
activités proposées : boxe, 
hip-hop, couture, yoga, zumba, 
ateliers parents/enfants, 
sorties familiales.
De 14 h à 18 h. 28, rue Danton. 
Plus d’infos au 04 78 21 00 42.

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
À 19 H 30

RÉUNION TÉLÉTHON
Préparation de la prochaine 
édition du Téléthon.
Maison de quartier Revaison.

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
À 14 H

CINÉ 
COLLECTION
Ce mois-ci à 
l’affiche du 
Scénario, le film 
d’Arthur Penn, 

Little Big Man (1970) avec 
Dustin Hoffman et Faye 
Dunaway, dans lequel le 
réalisateur revisite la conquête 
de l’ouest américain.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

70E FOIRE D’AUTOMNE
Expo anniversaire, Fête de la 
batteuse, brocante, animaux 
de la ferme, grande vente de 
livres d’occasion à 1 € par la 
médiathèque, nombreuses 
animations.

De 8 h à 19 h. Rue Henri Maréchal, 
place Buisson et Village.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIERS
À l’occasion de la Foire, 
l’association Rhône Amitié 
organise un vide-greniers 
brocante de 7 h à 18 h, rue du 
docteur Gallavardin.

Plus d’infos au 06 13 49 10 30.

17 ET 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Visites du château, du 
village, du Fort et de l’église, 
exposition d’œuvres du Fonds 
national d’art contemporain 
à l’artothèque, exposition 
et visite des archives 
municipales.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

DÉFILÉ BIENNALE 
DE LA DANSE
C’est le grand jour pour les 
250 participants des villes de 
Feyzin, Corbas et Saint-Priest 
qui défileront Ensemble, contre 
vents et marées.
À 16 h au stade de Gerland. Sur 
réservation.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

DIABÈTE, PARLONS-EN
Le réseau Dialogs reprend ses 
séances d’information pour 
les patients ayant un diabète 

FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES 
DES MÉDIATHÈQUES

Chacun son court !
Pour la 2e année, la médiathèque de Saint-
Priest participe, avec sa bibliothèque 
numérique, au festival de courts-métrages 
des médiathèques du 17 au 30 septembre.
Le public est invité à voter pour son court-métrage préféré. 
Nouveauté cette année, deux prix seront décernés : un prix du film « ados et adultes » 
et un prix « jeunesse ». Un tirage au sort permettra à trois participants au vote de 
gagner un « pass VIP » au prochain Festival international de Clermont-Ferrand 
(accréditation, hébergement, transport).
Pour voir les films en compétition, rendez-vous au cinéma Le Scénario samedi 
24 septembre à 15 h 45 pour la projection jeunesse, jeudi 29 septembre à 19 h pour 
un 1er programme de courts-métrages et le vote du public, puis à 21 h pour revoir les 
meilleurs courts de l’année précédente. Entrée libre.

> Sur la bibliothèque numérique : http://saint-priest.mediatheques.fr 
Consultation gratuite réservée aux abonnés de la médiathèque.
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de type 2 et/ou en situation 
d’obésité et leur entourage.
De 14 h 30 à 16 h 30 dans les locaux 
de l’association Santé Aujourd’hui. 
5, rue Bel Air. Inscription gratuite au 
04 78 60 96 30.

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
À 14H

RENCONTRE 
Préparation des prochaines 
sorties familiales de la saison 
avec l’équipe du centre social 
Louis Braille.
Contact : 04 78 20 40 44.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
À 20 H 30

CINÉ DÉBAT
Projection du film Les Héritiers, 
suivie d’un débat proposé 
par le Mouvement pour une 
alternative non-violente, sur 
le thème de l’estime de soi : un 
passeport pour la vie.
Cinéma Le Scénario.

DU 23/09 AU 02/10

SPECTACLE 
DES ANNÉES 80
Retrouvez les succès des 
années 80 avec le nouveau 
spectacle des Voix d’Alcadanse, 
accompagnées par les musiciens 
de la Tranosphère, avec la 
participation des danseuses 
d’Alcadanse et du rappeur Seymi.

Les 23, 24/09 et 01/10 à 20 h 30, 
le 2/10 à 15 h. MJC Jean Cocteau. 
Réservations au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

VOYAGE AU CENTRE 
DE MA VILLE
Fresque à colorier, jeu de 
Kapla, jeu de piste dans le 
centre-ville, paniers de livres, 
projection de courts-métrages 
pour enfants, goûter et 
spectacle surprise.
De 14 h 30 à 18 h. Médiathèque.

MARDI 27 SEPTEMBRE 
À 19 H

CONFÉRENCE MUSICALE
Nouveau cycle de conférences 
musicales animées par Daniel 
Duport-Percier autour de 
la découverte d’un auteur 
et d’une œuvre clé. Ce mois, 
Jean-Sébastien Bach, concerto 
Brandebourgeois n°2.
Artothèque. Entrée libre.

MARDI 27 SEPTEMBRE 
À 19 H 30

BASTIEN LANZA 
EN CONCERT
Guitariste hors pair, Bastien 
Lanza oscille entre chanson 
française, pop et folk.
Caveau du Château. Entrée libre sur 
réservation : 04 78 21 25 58.

JEUDI 29 SEPTEMBRE À 14 H

REGARDS DE FEMMES
Initiation et découverte 
culture, loisirs, sports.
Centre social de L’Olivier.

JEUDI 29 SEPTEMBRE À 
19 H 30

CARTE BLANCHE À…
Concert du professeur de 
hautbois du conservatoire : 
Frédéric Mourguiart.
Caveau du Château. Gratuit. 
Réservation au 04 78 20 03 22.

DIMANCHE 2 OCTOBRE

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Amicale laïque 
danse à l’espace Mosaïque.
Plus d’infos sur 
dansesaintpriest-ald.clubeo.com

LUNDI 3 OCTOBRE À 14 H 30

CINÉ DÉBAT
Projection du film La Tête 
en friche dans le cadre de la 
Semaine bleue, organisée par 
le CCAS.
Cinéma Le Scénario.

MARDI 4 OCTOBRE À 19 H

LA POÉSIE DU COMPTOIR
Lecture musicale sur le thème 
des bars, d’après Stefano 
Benni, Jean-Marie Gourio, 

Georges Brassens, Jean Ferrat, 
Edith Piaf.
Artothèque. 

JEUDI 6 OCTOBRE À 20 H

CINÉ DÉBAT
Projection du film Le Grand 
partage, organisée en partenariat 
avec la Confédération 
nationale du logement et de la 
consommation.
Cinéma le Scénario.

SAMEDI 8 OCTOBRE 
À 20 H 30

CONCERT 
Concert pop rock et rock 
alternatif avec les groupes 
Savannah et ONS.
MJC Jean Cocteau. Tarif 5 €. 
Plus d’infos au 04 78 20 07 89.

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
À 14 H

LOTO
Organisé au profit du Téléthon. 
Espace Mosaïque.

SAMEDI 15 OCTOBRE

VIDE-GRENIERS
Foire aux trouvailles 
organisée par l’API de l’école 
Joseph Brenier. Vêtements, jeux, 
jouets, livres… pour les 0-18 ans.
Espace Mosaïque. Inscriptions : 
apijosephbrenier.blogspot.fr

COULEURS DE SAINT-PRIEST I SEPTEMBRE 2016 I 29

OUVERTURE BILLETTERIE LE 9 JUIN  | WWW.BIENNALEDELADANSE.COM 

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON - ALESSANDRO SCIARRONI & 

MARINA MASCARELL  GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER 

YAN DUYVENDAK  ISRAEL GALVÁN  DAVID WAHL  THIERRY 

MALANDAIN  PATRICE THIBAUD  COLLECTIF PETIT TRAVERS 

ROY ASSAF  VINCENT DUPONT  YUVAL PICK  JEAN-CLAUDE 

GALLOTTA & OLIVIA RUIZ  CHRISTIAN RIZZO  BOUCHRA 

OUIZGUEN  OLIVIA GRANDVILLE  RACHID OURAMDANE 

DENIS PLASSARD  OLIVIER DUBOIS  KAORI ITO  DANIEL 

LINEHAN  CECILIA BENGOLEA & FRANÇOIS CHAIGNAUD 

CRISTIANA MORGANTI  LOUISE LECAVALIER  FABRIZIO FAVALE 

ALAIN PLATEL  JOSETTE BAÏZ  EURIPIDES LASKARIDIS  JONAH 

BOKAER  AKRAM KHAN  CATHERINE GAUDET  JAN FABRE 

MARION LÉVY  BATTLE OF STYLES
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Le Fort de Saint-Priest

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Ouvrage militaire

AUJOURD’HUI ENCHÂSSÉ DANS UN ÉCRIN DE VERDURE, BORDÉ DE PROFONDS FOSSÉS ET D’UNE HAUTE 
GRILLE, LE FORT INTERPELLE DE NOMBREUX PROMENEURS QUI EMPRUNTENT LE CIRCUIT PÉDESTRE DU PARC, 
S’ÉTONNANT D’UN TEL OUVRAGE À QUELQUES PAS DU CENTRE DE NOTRE COMMUNE. PAR ANDRÉ BOUGNOL

> Le saviez-vous ?

L a désastreuse défaite de 1870 contre la 
Prusse, qui vit la chute de Napoléon III, 
coûta à la France l’énorme dette 

de 5 milliards de francs or, la perte des 
provinces d’Alsace ainsi qu’une partie de 
la Lorraine, faisant prendre conscience 
de la vulnérabilité de nos frontières 
et de la défense de nos grandes villes.  
La IIIe République immédiatement créée, 
s’empressa donc de revoir l’ensemble de 
la protection du pays. Depuis des siècles, 
les forts se sont montrés les plus efficaces 
pour contenir un ennemi et l’empêcher 
d’envahir une place. Cette tâche fut confiée 
à un responsable du génie, spécialiste des 
fortifications, le colonel Serré de Rivière 
qui développa un système de forts, 
détachés, mais suffisamment rapprochés 
pour se défendre mutuellement en 
cas de nécessité. Ils formaient ainsi, 
principalement sur la frontière de l’Est et 
autour des grandes villes, ce qui fut appelé 
La barrière de fer. Les forts construits 
vers le début du xixe siècle, trop près 
des grandes agglomérations, furent vite 
absorbés par une urbanisation galopante, 
ce qui fut le cas pour la ville de Lyon.

Une grille redoutable
Les explosifs, l’artillerie ne cessant 
d’évoluer, il fallut repousser encore plus 
loin les ouvrages défensifs, c’est ainsi que, 

en 1885, fut choisi le site de Saint-Priest sur 
une petite colline de 256 mètres dominant 
la plaine de l’Isère. Son rôle : surveiller 
les routes, la voie de chemin de fer et 
tout mouvement suspect venant de l’est, 
sachant qu’à cette époque l’Italie n’était 
pas notre alliée. Une grille composée d’un 
alliage de fonte et d’acier, a été installée 
autour du Fort, elle court sur 310 mètres de 
long et mesure 3,30 mètres de haut. D’une 
efficacité redoutable contre l’ennemi, elle 
figure aujourd’hui parmi les rares grilles 
de défense à subsister en France.
Une chaîne de 23 forts et batteries fut 
ainsi construite autour de Lyon entre 
1874 et 1895. Dans toute la France, 
pratiquement aucun de ces ouvrages 
fortifiés n’a eu l’occasion d’un baptême du 
feu. Lourdement armés, ils ont cependant 
servi de dissuasion. L’évolution rapide des 
armes, ainsi que l’aviation naissante, ont 
rendu ces forts inadaptés à une guerre 
moderne. En 1899, le camp retranché 
de Lyon est classé en 3e catégorie, les 
ouvrages sont désarmés et utilisés pour 
un autre usage que la défense (centres de 
mobilisation, dépôts de matériels).
Acheté en 1969 par la Ville, le Fort de 
Saint-Priest est aujourd’hui utilisé comme 
centre aéré pour les enfants. Son parc est 
un lieu de loisir et de sport pour tous, ainsi 
qu’un poumon vert pour la commune. //

DES VISITES GUIDÉES
Chaque année, lors des Journées du patrimoine, une visite 
guidée du Fort de Saint-Priest est animée par la San-Priode, 
accompagnée d’une exposition de photos et divers objets 
sur l’origine de l’ouvrage, sa construction, ses spécificités. 
Des maquettes permettent de comprendre sa disposition et 
son fonctionnement. À l’extérieur, le public peut observer la 
réplique à l’échelle 1 d’un canon de l’époque. //

Visite d’un Haut fonctionnaire 
au fort de Saint-Priest le 21 mars 1915.

> POSSIBILITÉ DE VISITES POUR PETITS GROUPES TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE. Contacter l’association au 04 78 20 91 60 ou par 
courriel : contact@sanpriode.fr 
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De la salle à manger de Floriane et Laurine 
Béatrix, coaches et chorégraphes des 
Wolves army cheer, à la ville d’Orlando 

en Floride, il n’y a qu’un pas. Enfin, une série de 
pas… Rythmés, répétés, travaillés, mélangeant la 
danse, la gym, le fitness et quelques acrobaties. 
En deux ans, les sœurs san-priotes ont réussi 
l’exploit de mener leur groupe de copines aux 
Championnats du monde de cheerleading. Un 
ticket obtenu grâce à leur victoire lors de l’Open 
international de Lyon en mai dernier dans la 
catégorie danse avec pompons, au milieu de 750 
athlètes ! Certes, la concurrence risque d’être 
bien plus élevée de l’autre côté de l’Atlantique 
— le cheerleading est considéré là-bas comme 
un sport majeur — mais qu’importe, ce n’est 
pas tous les jours que l’on a l’occasion de vivre 
une telle expérience. « Nous voulons avant tout 
arriver à faire quelque chose de propre en Floride, 

explique Floriane. Comme le temps va passer 
très vite d’ici le mois d’avril, on a choisi de garder 
la base de notre chorégraphie, et de travailler tout 
l’été avec Laurine pour l’améliorer ».  En plus des 
deux entraînements par semaine dès la rentrée, 
les filles vont mettre les bouchées doubles 
afin de lever des fonds pour le voyage. Petits 
boulots, démonstrations, vente de gâteaux… 
Tout est bon pour tenter de partir à moindre 
coût au printemps prochain. Le groupe compte 
également profiter de sa participation au 
Carrefour des associations pour accueillir de 
nouvelles venues et préparer l’avenir, voire 
remplacer une danseuse en cas de blessure. 
En tout cas, avec le papa Béatrix, trésorier 
de l’association, et la maman secrétaire, 
photographe et costumière, les Wolves army 
cheer ont tout le soutien nécessaire pour tenter 
de vivre leur rêve américain. //

Zoom sur...

Wolves army cheer

Brèves
LE CSL  
GARDE LA FORME
De la gymnastique aux cours de 
gym dans l’eau, en passant par 
le yoga, ou encore la gym danse, 
le Club sportif et de loisirs (CSL) 
propose à un public de tout âge 
une autre qualité de vie alliée à 
une forme physique dynamique.
> Cours encadrés par 
9 animateurs diplômés, du lundi 
au jeudi. Reprise des activités le 
12/09. Pus d’infos au  
04 78 20 85 92 ou clsp@orange.fr

RECHERCHE  
BÉNÉVOLES 
L’association lyonnaise de 
médiation Amély recherche 
des personnes volontaires afin 
de renforcer ses équipes de 
médiateurs, notamment à 
Saint-Priest. Formation gratuite.
> Adresser candidature à : 
AMELY – 45, rue Smith – 69002 
Lyon ou : direction@amely.org

LES TOUT-PETITS  
DANS LA DANSE
Cette année, l’Amicale laïque 
danse élargit ses activités de 
danse classique, modern’jazz, 
step avec des cours d’éveil à 
la danse pour les tout-petits à 
partir de 18 mois. Plus d’infos sur : 
dansesaintpriest-ald.clubeo.com

COURS DE FLAMENCO 
ET D’ESPAGNOL
Le centre hispano-français 
reprend ses cours d’espagnol 
(adultes) et flamenco (adultes et 
enfants) à partir du  13/09.
> Plus d’infos au 04 78 40 26 20.

L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE 
DÉMÉNAGE
L’Orchestre d’harmonie de 
Saint-Priest déménage et 
s’installe salle Chrysostome 
(8, impasse Chrysostome).  
> Plus d’infos au 04 78 21 72 91.

ASSOCIATIONS

ELLES SONT DOUZE, ELLES SONT JEUNES ET ELLES DISPUTERONT EN AVRIL 
PROCHAIN LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE CHEERLEADING AUX ÉTATS-
UNIS. UNE JOLIE PERFORMANCE POUR CES SAN-PRIOTES QUI ONT DÉBUTÉ LA 
DANSE AVEC POMPONS IL Y A SEULEMENT DEUX ANS.

Les sœurs Laurine et Floriane Béatrix (1er rang en partant de la gauche) 
ont travaillé tout l’été sur leur chorégraphie des Championnats du monde 

de cheerleading, qui se dérouleront aux Etats-Unis en avril 2017.

mailto:clsp@orange.fr
mailto:direction@amely.org
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

VOUS AVEZ DIT 
CONCERTATION ?
C’est une constante chez les donneurs de leçon. Ce 
sont souvent celles et ceux qui donnent des leçons 
de morale à la terre entière qui se les appliquent 
le moins souvent à eux-mêmes. Dernier exemple 
en date : le vote par la métropole du déclassement 
de l’A6-A7.
Sur les cinq conseillers métropolitains qui re-
présentent Saint-Priest, seule la représentante 
socialiste a voté favorablement, alors qu’aucune, 
strictement aucune concertation n’a été mise en 
œuvre avec les principales personnes concernées 
par les effets de ce déclassement, à savoir élus et 
habitants de l’est lyonnais. Faites ce que je dis, 
mais ne faites surtout pas ce que je fais !
La métropole a-t-elle réalisé une étude d’impact 
précise sur le report de trafic routier ? Rien !
A-t-on un engagement financier et un calendrier 
précis de travaux d’aménagement dans l’est pour 
absorber ce trafic ? Un flou proche du rien !
L’avis a-t-il été pris et une concertation a-t-elle 
été organisée auprès des élus et des populations 
du grand est ? Rien !
Toute la majorité municipale est unie derrière le 
maire qui ne souhaite pas que l’avenir de l’est soit 
décidé contre son gré au profit exclusif de Lyon ; 
une fois de plus pourrait-on dire. Le Grand Lyon 
et aujourd’hui la Métropole ont été créés pour 
construire un territoire harmonieux et équilibré. 
Des actions et des projets vont heureusement 
dans ce sens et nos conseillers métropolitains 
San-Priods s’y associent. Malheureusement, 
le vote de la Métropole sur le déclassement de 
l’A6-A7 est un signe particulièrement négatif qui 
nous est adressé. On aurait aimé entendre les élus 
de l’opposition s’exprimer sur ce sujet extrême-
ment important mais il semblerait que la solidari-
té d’étiquette politique prime sur l’intérêt des San-
Priods. Heureusement, dans tout l’est lyonnais, et 
au-delà même des « frontières » de la Métropole, 
des élus de tous bords, de toutes tendances, se re-
joignent pour dire non à une décision prise sans 
préparation sérieuse.
Une pétition est en ligne :
www.grandest-metropole.fr

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

DEUX OCCASIONS 
D’INFLUER SUR L’AVENIR 
DE NOTRE VILLE !

Nous allons connaître, dans les tout prochains 
mois, deux échéances importantes pour l’avenir de 
Saint-Priest.
L’une sera le renouvellement des Conseils de quar-
tiers, qui s’effectuera avant la fin de l’année. Il est 
bon de rappeler l’importance de ces 8 instances, 
qui, depuis 2003, contribuent au dialogue dans la 
ville, et sont un des théâtres de la concertation sur 
tous types de projets, qu’ils émanent des habitants 
ou de la municipalité.
La majorité municipale élue en 2014 est si peu 
soucieuse de l’avis de quiconque qu’elle a laissé 
dépérir les Conseils de quartier, les vidant de sens 
en 18 mois, pour ensuite engager un processus de 
renouvellement qui permettra de gagner encore 
un an sans pratiquement rien faire… Telle n’est pas 
notre conception, et nous appelons donc les San-
Priots à faire acte de candidature pour participer à 
la redynamisation de ces Conseils qui ont fait leurs 
preuves en plus de dix ans d’existence.
La deuxième échéance concernera la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat. 
Cette procédure, initiée en 2013 par une large série 
d’ateliers et de formations, a déjà permis à de nom-
breux San-Priots de contribuer à la vision urbaine 
future de notre ville. Il convient maintenant de vé-
rifier que les projets présentés, et que la Métropole 
de Lyon devra valider tout début 2017, tracent un 
avenir dynamique et qualitatif pour Saint-Priest.
Deux réunions devraient permettre aux San-Priots 
de s’exprimer sur ces questions d’urbanisme. Oc-
casion de vérifier que les élus majoritaires d’au-
jourd’hui ont compris que la réalité du développe-
ment et de l’urbanisme ne se réduit pas à quelques 
slogans de campagne sur l’harmonie architec-
turale, l’étalement urbain, la densité et le refus du 
logement social.
Nous espérons qu’un maximum de San-Priots se 
mobiliseront autour de ces deux sujets qui des-
sinent l’avenir de notre ville.
Nous souhaitons à chacun une bonne rentrée.

Daniel Goux

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

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

CE QUE LES MOTS 
NOUS RÉVÈLENT
La commune est la première collectivité pu-
blique et politique ; elle est administrée par le 
conseil municipal. Le mot commune a pour 
origine latine « communis » qui veut dire com-
munauté (« cum » : avec/ensemble et « munus » : 
obligations mutuelles). À partir de cette étymo-
logie, il est évident que la « municipalité » est 
l’affaire de toutes et de tous. 
En ce sens, on ne peut avancer que dans une 
écoute commune. Toutes les opinions de-
vraient pouvoir être entendues sans a priori 
méprisants… Qualifier de dogmatique toute 
remarque contraire à ses propres propositions 
relève donc pour le moins d’un manque de ci-
vilité. Étrange en ces temps où l’on promet à 
tous les échos de développer le vivre-ensemble. 
Ou peut-être s’agit-il plutôt d’une incompré-
hension du terme ? Comme l’écrivait le philo-
sophe anglais G.K. Chesterton, « le monde est 
plein d’hommes qui s’en tiennent aux dogmes si 
fermement qu’ils ignorent même que ce sont des 
dogmes. ».
À propos de dogme, il en est un des plus com-
muns que personne n’oserait mettre en doute : 
L’« économie » s’impose à nous comme une vé-
rité quasi révélée. Dans les faits, ce qu’on nous 
présente comme une science n’est que l’accu-
mulation de bricolages intellectuels visant à 
légitimer un ordre établi. Et cette « économie » 
toute puissante régente les réflexions des pou-
voirs en place. 
C’est dans ces conditions idéologiques que 
l’on nous présente régulièrement tout rapport 
financier municipal, qu’il soit prévisionnel ou 
de résultat. Et cet enthousiasme doit être par-
tagé par tous. En effet, comme le disait si bien 
Margaret Thatcher, « il n’y a pas d’alternative » ! 
NON ! Les élus communistes et républicains 
ne peuvent accepter un tel subterfuge. En effet, 
rien ne pourra jamais justifier, entre autre, toute 
augmentation des tarifs municipaux en préten-
dant faire des « économies ». 
Fondamentalement, nous restons opposés à la 
conception d’une gestion municipale qui serait 
le clone d’une gestion commerçante.

Béatrice Clerc

TRIBUNE

http://www.grandest-metropole.fr
mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

TRANSPORTS : UNE VILLE ÉCOLOGISTE 
OU UNE PENSÉE ÉCOLOGOÏSTE ?

Si l’on veut porter une vision écologiste, déve-
lopper une offre de transports respectueuse des 
besoins des habitants, de leur santé et de leur 
environnement, il faut raisonner globalement. 
Les habitants de Saint-Priest connaissent les nui-
sances des contournements autoroutiers : files de 
camions, insécurité, pollutions. Et circulation de 
camions de 44 tonnes dans la ville pour livrer les 
commerces ! Comment alors soutenir le coûteux 
et inutile projet de l’A45, qui sera géré par le cher 
Vinci (grand bénéficiaire, avec ses actionnaires, des 
infrastructures), qui va impacter l’environnement 
et la qualité de vie des métropolitains sans amélio-
rer la fluidité du trafic puisque les autoroutes sont 
des aspirateurs à véhicules ? Peut-on souhaiter 
une infrastructure autoroutière dans l’ouest et en 
condamner une à l’est ?
C’est pourtant ce que notre édile local, et conseiller 
régional, a fait en votant le projet de financement 
de l’A45 par la Région pour 132 M d’euros. On n’est 
pas à une contradiction près quand on supprime 
les bandes cyclables, rejette la mise en zone pié-
tonne du village, construit des parkings sur des 
espaces qui auraient pu devenir des lieux arborés 
ou des jardins partagés. Bien sûr, une politique de 
mobilité douce c’est le partage des voies ; mais 
les cyclistes savent que s’ils ne sont pas protégés 
par une signalisation claire, des dispositifs qui 
sécurisent leur parcours, ils sont en danger. Les 
plus fragiles ne peuvent pas assurer la sécurité si 
les pouvoirs publics ne s’en chargent pas de leur 
côté. Les écologistes soutiennent une économie 
locale soutenable, et les commerces de proximité. 
La proximité, c’est aussi pouvoir se déplacer à pied 
ou en vélo pour les emplettes quotidiennes. Les 
commerces locaux seront-ils plus prospères si la 
circulation des automobiles et la multiplication de 
leur stationnement sont encouragés, aux dépens 
des piétons, poussettes, fauteuils roulants ? 
Alors que nous avons dépassé le 8 août la consom-
mation des ressources que la planète peut pro-
duire, et que plus personne n’ignore les effets du 
changement climatique, c’est d’une vraie politique 
écologiste dont nous avons besoin, pas de disposi-
tifs sans vision, et variables d’un territoire à l’autre.
Bonne rentrée à tous et choisissons l’écologie, pas 
l’écologoïsme !

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

RENTRÉE SCOLAIRE : 
VIGILANCE !
Depuis plus de 18 mois les attentats terroristes 
islamistes se succèdent sur notre sol. Une guerre 
est menée contre la France, son peuple est touché 
dans sa chair, nous déplorons déjà environ 300 
morts et plusieurs centaines de blessés. Face à une 
telle situation, le temps n’est plus à la compassion 
mais à la réaction. Il ne s’agit pas, comme le sou-
haitent les terroristes, d’une guerre des civilisa-
tions, mais d’une guerre de toutes les civilisations 
contre la barbarie islamiste. À présent il faut se 
montrer intraitable envers nos ennemis, à savoir 
les individus radicalisés et considérer certains 
discours et revendications  salafistes comme des 
déclarations de guerre à notre nation.
Sur le territoire de notre commune, il nous faut 
aussi agir. Défendre le principe de laïcité constam-
ment remis en cause par des revendications com-
munautaristes mais aussi démontrer que nous 
combattrons pour défendre notre civilisation, 
notre identité et nos valeurs. Le temps des conces-
sions est terminé.
Le contexte de la menace terroriste nous impose 
une vigilance renforcée. Selon une instruction du 
29 juillet 2016, la « priorité absolue » doit être ac-
cordée à la sécurité des établissements scolaires. 
En effet, les autorités reconnaissent que les risques 
aux abords des établissements scolaires sont réels. 
Il appartient donc à la municipalité de prendre des 
mesures concrètes et efficaces pour renforcer la 
surveillance sur la voie publique, éviter les  attrou-
pements préjudiciables à la sécurité des élèves et 
écarter les potentielles situations à risque. Dans 
le cadre de la prévention nous en appelons donc 
aussi à la vigilance des parents d’élèves et des en-
seignants. Une attention particulière doit être ap-
portée au suivi des élèves et des personnels signa-
lés en processus de radicalisation. Enfin, nous ne 
pouvons que regretter qu’à l’heure où nos adver-
saires évoquent l’union nationale et la nécessité de 
faire face à la barbarie, les actes ne concrétisent 
pas ces belles envolées lyriques.
En effet, le 26 juin dernier lors de l’hommage ren-
du à Hervé Cornara, chef d’entreprise chasseland 
lâchement décapité par un San-Priod, le seul parti 
politique présent était le Front National.

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

ÉTÉ MEURTRIER
Que devient notre pays.
Que font nos têtes soi-disant pensantes, à part 
se renvoyer la balle sur toutes les situations épi-
neuses : attentats, incivilités ?
Notre pays doit réagir et nous, Français, devons 
cesser de baisser la tête et d’avoir peur.
Il est impossible de vivre ensemble tant que le res-
pect mutuel ne primera pas. La question se pose : 
que laisserons-nous à nos enfants ?
L’insécurité est permanente, les agressions ver-
bales et j’en passe. La police, avec le peu de moyens 
dont elle dispose, ne peut pas faire grand-chose 
car elle n’est pas assez suivie par la justice.
Dans notre ville, plus aucune activité durant l’été. 
Les associations, les centres culturels sont fermés. 
Tant pis pour les personnes âgées, les enfants, les 
jeunes complètement démunis. Notre ville devrait 
réagir.
De plus, tous ces travaux témoignent d’un manque 
d’organisation à tous les niveaux. J’apprends par 
hasard les dates de réunion du conseil municipal. 
Malgré le peu de place que l’on m’accorde et le peu 
d’informations transmises au conseil municipal, 
je continue à défendre les San-Priots et l’intérêt 
de notre ville, contre une poignée d’élus dénués 
d’équité et d’esprit d’équipe.
Nous pouvons nous féliciter qu’après tous ces 
problèmes nos festivités réussissent, comme nous 
avons pu le voir avec l’école de cirque qui a pré-
senté un spectacle de qualité.
Espérant que notre rentrée soit porteuse de plus de 
sérénité.
Restant à votre disposition.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
CDI H/F, garde d’enfants à domicile, ex-
périence exigée, véhicule nécessaire, 8h/
sem. 09 83 777 615 www.babychou.com

Assistante maternelle habitant mai-
son garde bb ou enft scolarisé à Re-
vaison, dispo à partir de sept-octobre. 
06 78 76 98 86

Assistante maternelle dispose d’une 
place pour 1 enft de tt âge, secteur Vil-
lage école J Macé. 06 50 51 57 66

Dame sérieuse cherche des hres de 
repassage et de ménage, aide aux de-
voirs, aide à domicile, garde enfts, accom-
pagnent à l’école. 06 30 38 56 13

J dame sérieuse dispo cherche hres 
de ménage et repassage. 07 52 98 70 13

Etudiante en Master management 
donne des cours particuliers à dom 
(expérience 4 ans). 06 02 38 17 95

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

Assistante maternelle sérieuse dispo 
en octobre pour garder 1 bb ou enft 
sect Centre ville. 07 83 40 32 86
Assistance maternelle agréée 22 ans 
d’expér garde bb ou enfts, adhérente 
relais sect Vigny, école J Jaurès. 09 81 19 
04 91 / 06 29 93 77 43

Auxiliaire de vie retraitée cherche 
hres de repassage à mon dom, non fu-
meuse, travail soigné, hres pour compa-
gnie, accompagnement, courses, ne suis 
pas véhiculée, réside au Clairon Bel Air 3 
St-Priest. 06 44 09 18 30

Assistante maternelle agréée, adhé-
rente relais CV, dispo dès le 22/08 
pour 2 bb ou enfts dans villa de plain-
pied avec jardin aménagé, près arrêt tram 
Hauts de Feuilly. 06 05 27 37 89

Assistante maternelle chouchoute bb 
ou enfts sect. Garennes en maison avec 
salle de jeux, accueille petits et grands, 
18 ans d’expér, école Les Marendiers, J 
d’Arc ou autre, véhiculée. 06 37 16 41 95

Assistante maternelle agréée secteur 
école J d’Arc/Hauts de Feuilly re-
cherche un enft d’environ 3 ans pour 
une garde les mercredis et vacances scol, 
ds maison avec jardin, dispo sept 2016. 
06 35 91 55 21

Assistante maternelle agréée 19 ans 
d’expér, cherche bb à garder, début 
septembre, secteur rue de l’industrie. 
06 49 70 04 40

Assistance maternelle agréée dispo 
en sept pour garder 1 bb ou 1 enft, 
secteur E Herriot. 07 53 70 52 08

Dame 53 ans propose ses services 
pour la rentrée, ménage, garde enfts 
jour, nuit, courses, promenade pers âgée, 
chq CESU acceptés. 06 63 68 74 86

Assistante maternelle agréée 14 ans 
d’expér dispo pour garder enfts pé-
riscol, adhérente relais sect Ville, école 
E Herriot. 07 81 11 78 70 / 09 53 65 31 73

Assistante maternelle agréer reste 1 
place bb sect Garibaldi adhérente relais 
pour septembre. 06 88 89 90 44

JF sérieuse avec expér cherche hre de 
ménage, repassage. 06 14 87 93 15

Enseignant propose soutien scol pour 
élèves de la primaire jusqu’à la term 
et initiation informatique, rédaction lettre 
motivation et CV sur Sud Est Lyonnais. Px : 
15 € variable en fonction de la distance. 
06 01 14 62 99

Assistante maternelle agréée de-
puis oct 2015 St-Bonnet de Mure 
recherche hres de garde régulière 
pour la rentrée de sept 2016 si possible 
tps plein agrément pour enft de 2 ans 
et + 2 places dispo. 09 84 59 53 55 ou 
06 56 83 36 72

Assistante maternelle agréée garde 
votre enft/bb tous les matins à partir 
de septembre, sect Marendiers. 06 58 65 
09 13

Fais tt trav jardin et autre travaux. 
07 86 21 59 73

Assistante maternelle agréée depuis 
13 ans, cherche bb à garder à partir de 
11/2016, à temps complet de préférence 
sur 5 ou 4 jours, habite en maison Village 
près école J Macé. 06 34 05 33 43

Assistante maternelle secteur Village, 
école J Macé, dispose d’une place pour 
1 enft de tt âge. 06 50 51 57 66

Personne sérieuse fait repassage à 
son dom, 10 €/hre. 06 46 72 09 60

Auxiliaire de vie retraitée cherche 
hres de repassage à mon dom, non fu-
meuse, travail soigné, réside au Clairon Bel 
Air 3 St-Priest. 09 54 56 04 25

Cherche entretien jardin, tonte, taille tt 
trav exter, peinture exter, effectue trans-
ports déchets, débarrasse cave, grenier, 
garde maison, animaux, habilitation pré-
fecture escorte personne conduite VL. 
04 69 55 27 11

Cherche hres de ménage chez par-
ticulier du lundi au vendredi, libre de 
suite, pas sérieux s’abst. 04 26 64 29 14 / 
06 59 42 37 91

Assistante maternelle sérieuse chou-
choute bb ou enft sect Garennes en 
maison, 18 ans d’expér, école J D’Arc ou 
les Marendiers (ou autre), véhiculée, salle 
de jeux qui accueille petites et grands. 
06 37 16 41 95

Dépannage informatique 7j/7 fériés 
inclus sur PC. 06 29 12 92 21 / 04 37 50 
15 89

Jeune lycéenne souhaite garder enfts 
à partir de 2 ans, pdt soirées week end à 
mon dom. 06 81 23 08 81

JF avec expér recherche hres ménage 
sur St-Priest. 06 84 46 68 87
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nsSAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

7, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
SAINT-PRIEST - Tél. 04 78 21 98 89  

(en venant de Saint-Priest, Chemin de Genas, 
à gauche, avant Lapeyre et Electro-Dépôt)

70  €59  €*
sur votre
contrôle technique
+ contre visite offerte*
sur présentation 
de ce bon

Pour accompagner et enca-
drer les enfants sur les temps 
périscolaires, la Ville de Saint-
Priest recrute des animateurs/
animatrices tout au long de l’an-
née. Envoyez votre CV et votre 
lettre de motivation à : recrute-
ment@mairie-saint-priest.fr / Plus 
d’infos www.ville-saint-priest.fr

Garde d’enfants 
à domicile

temps plein ou partiel

www.babychou.com

Appeler le
09 83 477 615

http://www.babychou.com
mailto:recrute-ment@mairie-saint-priest.fr
mailto:recrute-ment@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.babychou.com
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Nouvellement installée sur St-Priest, 
mère de 3 enfts garde enft à son dom 
et/ou récup enfts scol école E Herriot, 
urgent. 06 41 23 08 81

Personne 64 ans sérieuse, discrète 
et serviable propose ses services 
aux pers âgées ou dépendantes, 
pour courses, hôpitaux, kiné, médecins… 
06 76 31 58 70 12h à 20h ou laisser mes-
sage.

JH propose ses services pour trav de 
plomberie, sdb, douche, wc, cumulus, ro-
binetterie, autres sanitaires, travail soigné 
et sérieux. 06 64 87 00 16

JF donne cours maths collège, expér 
depuis 10 ans, rému CESU 18 €/hre, sou-
haite être déclarée, donne droit à réduc-
tion impôts de 50 %. 06 17 85 81 12

N’attendez pas que vos enfts 
soient en difficulté scol, BAC + 6 
donne cours maths et autres, tt niv. 
06 76 96 56 44

Effectue tt trav de tapisserie, pein-
ture, parquet, bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

JF sérieuse et discrète, dispo 
pour hres de ménage, repassage. 
07 52 98 70 13

- IMMOBILIER -
Vds maison 95 m2 env, terrain clos 
788 m2, entrée, séjour, rangt, cuis équi-
pée, WC, étage 3 ch parq, plac, SDE+WC, 
SDB, 2 garages dont 1 avec buanderie 
et combles aménagés, cuis été, prox tte 
commodité. Px : 350 K€. 06 81 82 85 58 / 
06 71 59 33 65

Fonct loue T3 60 m2 min, maison HLM 
ou ds rés calme, récente, sécurisée, rdc 
ss vis-à-vis, bonne isolation et orienta-
tion, cuis équip (meuble, plaque, hotte), 
sdb équip, chauff ind gaz, placards ds 
ch, gge ou box en s/sol. 650 € CC/mois. 
06 41 51 00 27

Loue garage centre ville av V 
Hugo, derrière mairie, 17 m2, aménagé. 
04 78 20 98 74

Loue F3 58 m2, 1er ét, BBCA, standing, 
asc, chauf ind gaz, petit imm récent, sécu-
risé, calme, 3 ét, hall, séj, cuis US meublée, 
sdb, wc carrelés, placards aménagés, 
gd balcon, gge + park, prox château, 
tram, école, lycée, commerces, marchés. 
04 78 20 56 90

Vds appart F3 Revaison 70 m2, 3e ét, 
pas vis-à-vis, séj + salon + gd balcon, 
2 ch poss 3, fenêtres + volets neufs, faible 
charges, petit imm, façade refait 2015, 
proche école. Px : 159 K€. 06 04 04 92 82

Cherche à louer dans Lyon 1er au 7e arron-
dissement, r de ch, T1/T2. 06 62 58 62 69

Recherche F3, rez de jardin ou maison 
sur St-Priest, Bron, Mions, Décines, mini 
60 m2, jardin 40 m2, wc séparés. Budget : 
650 € avec charges. 06 72 56 56 62 / 
06 64 30 53 87

Cherche à louer F2 ou F3 pour sept sur 
St-Priest ou Mions. 06 22 34 93 69

A louer St-Priest appart au 1er étage 
d’une villa T5 123 m2, 3 ch, salon, sal à 
manger 45 m2, jardin en rez de chaussée, 
très calme, loyer 1 200  € HC. 04 78 20 38 
36 / 06 07 19 73 68

Appart Gare St-Priest duplex en ex-
cellent état, 2 ch, cuis équip, place de 
park dans rés fermée et calme, proche 
transports en commun, commerces et 
école. Libre immédiatement. Px : 150 K€. 
06 99 55 04 67

Les Ormes T4 67 m2 + cave, 2 ch poss 3, 
gd séj, 3e ét ss asc, E/O, ss vis-à-vis, dble 
vitr, DPE D, chaudière de 2015, parking, 
balcon, esp verts, charges mens 150 € 
chauff compris, copro entretenue, gardien. 
Px : 144 K€ poss garage. 06 26 64 67 75

Maison 6 pièces 147 m2, plein Sud, ter-
rain clos arboré de 1361 m2, piscine sécur, 
située à Sauzet ds la Drôme (26740). 
Px : 395 k€. 04 72 28 02 51

Cherche 2 appart en loc dans 1 même 
résidence, 1 T2 ou T3 et un T4 ou T5 pour 
mes parents et nous-même sur St-Priest, 
Mions, Corbas, Est lyonnais. 04 78 21 95 69

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

Loue appart au Portugal Costa Daca-
parica, tt confort, 6 couchages, 1er étage, 
à moins de 10 mn Lisbonne et 600 m de la 
plage. Px : 300 €/semaine mai, juin, sept / 
550 €/sem juillet, août. 06 45 02 20 00

Loue villa Landes près Arcachon, refait 
à neuf piscine couverte/chauff, 6 pièces 
idéal 8 personnes. Px : 600 € à 1 200 €/
sem selon période. 06 68 94 88 60

Loue à Valras Plage studio pour 4 
pers à prox tt commerce, 5 mn mer, park 
privé, rés calme. 06 59 58 31 23 / 06 98 
69 65 16

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer Grau du Roi studio 4 très bons 
couchages, confort, park privé sécur, 
100 m mer commerces du 27/08 à fin oct. 
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

ATTENTION : Les annonces nous étant 
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN 
COURS ne seront pas prises en compte, 
ni pour le mois courant, ni pour le mois 
suivant. Les textes envoyés sur papier 
libre ne seront pas enregistrés. 
Notez également que plus aucune 
annonce ne pourra bénéficier d’une 
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE 
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas 
les annonces de rencontre, de vente de 
portables et de vente d’animaux.

CHARTE DES PETITES ANNONCES : 
1. les petites annonces sont uniquement 
consacrées aux échanges de biens et 
de services entre particuliers, à l’ex-
clusion de toute activité commerciale ; 
2. elles ne doivent pas fausser la libre 
concurrence commerciale, ni masquer 
une activité économique, ni entraver 
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous 
les textes sont soumis à la rédaction du 
magazine qui peut décider ou non de 
leur diffusion.

Nom :   Adresse :   

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex

✁

Plus simple, plus rapide, saisissez directement votre annonce 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr (rubrique Couleurs)

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.

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

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

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

- AUTO -
Citroën DS3 diesel HDI 90 cv, So Chic, 
4 cv avec GPS tte option 23 400 km, blanc 
et noire, mise en circulation 04/2014, ex-
cellent état révision des 2 ans effectuée, 
av garantie constructeur, pas sérieux 
s’abst. Px : 15 200 €. 06 67 33 81 90

Vds 1 pneu clouté avec jante 135x13, 
galerie, 2 cric à cliquet. 06 31 84 74 16

Vds pneu neuf Midas Tenor 16 pouces 
175/65 R 14 H82, prix d’achat 63 €, vendu 
40 €. 06 21 08 84 60

Vds caravane Knaus 475 tbé, 5/6 pl, 
bonne affaire : 1 500 €. 06 89 69 55 85 / 
04 78 84 62 06

- DIVERS -
Vds vélo course Peugeot alu T52, 
27 vit Shimano, pédales look, roues profil 
manic + chaussures T41. Px : 400 €. 06 63 
92 30 65

Vds poupées folkloriques régions de 
France et du monde, lot de 100 poupées 
env (appartenaient à ma grand-mère), 
photos sur internet, faire offre, un couvre 
lit au crochet fait main, 100 % coton, blanc 
cassé lit 140/160. Px : 60 €. 06 88 78 35 85

Vds piano droit Legnica 110 Chippen-
dale, acajou brillant NO 60209, bon état. 
Px : 500 € à déb. 06 76 64 51 62

Vds télé Panasonic écran 35 cm, 
plats à tagine, cocotte gastro et diété-
tique Romertopf, bocaux à confiture et à 
stérilisation, ramequins, livres cuisine de 
chefs, régionale, étrangère, disques 33 et 
45 tours, skis Rossignol avec bâtons, vête-
ments féminins GT. 04 26 64 88 26

Vds étagère murale. Px : 20 €, table 
monastère. Px : 330 €, vêt femme 38 au 42 
+ bonnets mixtes 1 à 5 €, diff cuivres de 30 à 
120 €, lampe anc. Px : 300 €, caméra Sony. 
Px : 60 €, jouets de 5 à 12 €, livres 2 à 3 €, 
linge maison 1 à 5 €, diff tableaux 10 à 15 €. 
06 81 82 85 58 / 06 71 59 33 65

Vds mobilier de cuisine neuf en chêne 
massif 1 table 160x90, 6 chaises paille, 
1 meuble. Px : 3 000 € le tout, 1 débrous-
sailleuse. Px : 100 €, 1 tronçonneuse. Px : 80 
€. 06 68 31 54 20

Vds valise BME 68x48x20 4 poches 
ext, soufflet d’aisance, sangle de sécuri-
té, fermeture codée. Px : 20 €, valise BME 
60x40x18 caractéristiques idem précé-
dente. Px : 18 €, matelas pneumatique 
140x90 gonflable PP électrique. Px : 20 €. 
04 78 20 16 92

Vds petit congélateur coffre blanc, 
52x78 cm. Px : 50 €. 06 33 21 93 07

Vds table basse blanche laquée 
avec tiroir de rangt, sécurité enfts, fermé 
120x70x38, ouvert 180x70x38, très peu 
servi. Px : 90 € à déb. 06 24 57 22 22

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

Vds très anciennes cartes postales, 
Lyon nord et Saône. 06 70 08 49 08

Vds table fer forgé avec plateau en 
verre, long 1.74 m, larg 0.94, Haut 0.77 
+ 4 chaises assorties, bon état. Px : 150 €. 
06 17 46 18 15

Cause remplacement imprimante, 
vend cartouches Canon n°513 et 512. 
Px : 10 € noir et 12 € couleurs. 06 62 88 
64 86

Achète vélo apprt adulte avec frein, 
compteur. 06 15 10 63 42

Cause déménage vds beau living 
chêne massif. Px : 100 €, bon état, vélo ap-
part. Px : 25 €, Power Fitness David Douillet. 
Px : 50 €. 06 65 20 65 21

Vds harmonica Chromatic 16 Hole 64 
brass reeds made in western Germany, état 
neuf. Px : 170 €. 06 11 36 60 89

Vds accordéon, tbé, 80 basses, 2 re-
gistres, marque Crucianelli-Codim, faire 
offre ; table de séjour, tbé, fermée 110 / 
ouverte 210, 2 allonges, merisier. Px : 150 € 
à déb. 06 89 69 55 85 / 04 78 84 62 06

Vds table salon bois et carrelée. 
Px : 50 €, meuble TV bois massif. Px : 50 €. 
04 78 20 10 91

Vds Xbox One 55 Go, manette, casque, 
FIFA 15, GTA 5, Call of Duty, peu utilisée, tjrs 
ss garantie. 06 75 01 79 06

Vds lit moderne 140, marron clair, 
matelas, sommier, état neuf. Px : 200 €. 
06 88 98 93 97

Vds cause dble emploi petit congel 
57 L, bon état. Px : 30 €. 04 78 20 81 26 / 
06 64 58 95 14

Vds 2 radiateurs électrique 1000 W 
unité, mural, fonte et pierre réfractaire, 
achetés 1 500 € (facture), vendus 250 € 
les 2. 04 78 40 60 37

Donne bois de chauffage entre 3 et 
4 m3, coupe en rondin de 50-60 cm de 
diam, certain retrancher en 2, sapin ou 
cèdre sec depuis 7 ans, prévoir remorque 
pour transport si intéressé. 04 78 20 45 44

Vds vélo VTT 26 pouces homme bon état, 
gris, Décathlon. Px : 35 €. 06 24 64 74 01

Vds salon Burov canapé + 2 fauteuils 
marron glacé, velours, tbé. Px : 250 €, 
siège voiture enft Formula baby universal 
E2 type 11, 0-18 kg, 15-36 kg. Px : 25 €. 
04 72 24 75 54

Vds chbre merisier lit 140x190, armoire 
long 1.65 m, prof 62 cm, hteur 1.9 m, 2 che-
vets haut 61 cm, larg 37 cm, long 52.5 cm. 
Px : 500 €. 06 89 01 30 34 / 04 78 21 12 34

Vds jeans, pulls et divers, femme, taille 
50, neufs, prix soldés. 06 76 69 82 77

Recherche table ping pong d’extér en 
bon état, vous débarrasse. 06 14 97 00 33

Vds 4 chaises en cuir coul crème, prix 
d’achat 290 € pièce, vendues 200 € le lot. 
06 74 06 62 48

Plongez dans la lecture de mes ma-
gazines achetez malin ! Paris-Match 
récents, 20 livres. Px : 15 €, vélo Peu-
geot mixte très peu servi, tbé. Px : 100 €. 
04 78 20 99 32
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

Mairie

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 
• Du lundi au vendredi : 
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30 
• Vie civile : idem sauf jeudi 
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30 
et samedi 9 h-11 h 30 
• Pour les pompes funèbres, consultez 
la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  
Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ

18, place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 70 
Mardi, mercredi, jeudi 9 h-12 h 15 / 14 h-18 h, 
vendredi 10 h-17 h, 1er et 3e samedi du mois 
9 h 30 - 12 h

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
Programme sur le site internet de la Ville 
www.ville-saint-priest.fr

Médiathèque 

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et 
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h 
www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 60 
artotheque@mairie-saint-priest.fr 
Mar. 14 h-19 h ; jeu. 11 h-17 h et sur rdv les 
mar., mer. et ven. de 10 h à 13 h

Théâtre Théo Argence 

Place Ferdinand Buisson 
Tél. 04 81 92 22 30 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
Horaires billetterie : lundi au vendredi 
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h

Conservatoire municipal 

Place de l’Ancienne Mairie 
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

CCAS

Place Charles Ottina 
Tél. 04 37 25 12 49 
www.ccas-saint-priest.org 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf 
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 
13 h 45-17 h 30 

Eau

Administratif et dépannage : 
09 69 39 69 99

Permanences retraite

Aux centres sociaux La Carnière et 
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur 
RDV au 39 60 (0,09 euros/min) 
• CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min)

Cyberbase

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

Gaz et électricité

• Urgence Sécurité Gaz : contacter 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
poste fixe) 
• Raccordement au gaz naturel : 
contacter GrDF au 09 69 36 35 34

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
Permanences tous les mardis de 14 h à 
18 h 30

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 
Agence Porte des Alpes : changement 
adresse à partir du 15/09 au 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

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
Tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit, aide aux victimes, 
conciliateur de justice, avocats : sur RDV

Sécurité sociale

CPAM 8, route d’Heyrieux à Saint-
Priest Accueil public lundi et mercredi 
matin de 8 h à 12 h, après-midi sur RDV 
uniquement de 13 h 30 à 17 h - 
www.ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe) - infos sur les 
remboursements, être mis en relation avec 
un conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône 
69907 Lyon cedex 20

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lundi 13 h 30-16 h 30 
et vendredi 8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
(sauf du 08/07 au 01/09)
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h : 
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Place F. Buisson

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
• Novembre à mars : du lundi au vendredi 
9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h, 
dimanche 9 h-12 h 
• Avril à octobre : du lundi au vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 30-
18 h 30, dimanche 9 h-12 h

Radio Pluriel (91.5)

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

Centre d’Information 
et d’Orientation

5, Impasse Jacques Brel 
Tél. 04 78 20 89 83 
cio-saint-priest@ac-lyon.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Poste de police municipale

26 rue Mal Leclerc 
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au ven 
6 h 45-3 h, sam 8 h-3 h, dim 6 h 45-14 h 30

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45 - 12 h 15 / 
13 h 30 - 16 h. Fermé le mercredi.

Annexe Poste-Mairie

Rue du 8 Mai 1945
• Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Lundi, mardi 9 h-12 h, jeudi 9 h-11 h 30. 
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h - 
Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - du lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30 
le jeudi).
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h 
et 14 h 30 à 17 h. 

CLLAJ / Logement et Jeunes 
de l’Est lyonnais 

8, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 37 25 02 19 
http://rhonealpes-uncllaj.org/ 
est-lyonnais/ et page Facebook : 
CLLAJ.LogementJeunes 
Pour tout premier rendez-vous, vous 
présenter le mardi à 14 h 30 au CLLAJ

Centre de soins

Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com 
Permanences infirmières : sans rendez-
vous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et 
18 h 30 à 19 h. Sur rendez-vous le samedi 
et dimanche de 11 h à 12 h

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Commissariat

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

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d’emploi)

17 ter, Bd François Reymond
Tél. 39 49 (0.11 €/appel)
Pôle emploi • 20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 39 95
- Mission locale : 04 72 23 05 06
-  ASPIE et DACE : 04 78 21 26 98 / 

04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52 et 04 72 23 49 17

Vaccinations gratuites

Pour les plus de 6 ans, les ados et les 
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h 
à la Maison du Rhône, 21, rue Maréchal 
Leclerc (apporter carnet de vaccination). 
Rens. CDHS 04 72 50 08 68

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS 
médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

Soins paliatifs 

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

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie 
de Saint-Priest (Service communication : place 
Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest 
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la publication : Gilles Gascon • Directeur de 
la rédaction : Grégory Prijac • Rédactrice en 
chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine 
Nadalini, Florent Custodio, Grégory Prijac, avec 
la collaboration de Larbi Djazouli • Mise en 
page : Ronald Narcisse et Cassandra Laranjeira • 
Photos : service communication, sauf mention 
• Correctrice : Laurence Bros • Publicité : 
Fabienne Branchy-Chevalier • Gestion / relations 
clientèle : Philippe Jolly • Maquette : Ronald 
Narcisse - service communication • Couleurs sur 
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AUTOMATISMES CONFORT SYSTEMES

Portails
Portes de garage
Volets roulants
Stores bannes
Domotique

Votre Spécialiste Fermetures

0 4  7 8  4 0  5 1  6 3
info@acs69.fr - www.acs69.fr

103, rue de l’industrie 
69800 Saint-Priest

Partez tranquille en un clin d’œil,

VOTRE SOLUTION DOMOTIQUE 
« HABITAT CONNECTÉ » 

SOMFY OFFERTE JUSQU’AU 
30/10/2016*

À DÉCOUVRIR DANS NOTRE NOUVEAU SHOWROOM !

 –20 %
DE REMISE
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