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La fête à Théo

Pour les dix ans de la rénovation de son 

château, Saint-Priest organise des célébrations 

"poupées russes". Derrière cet anniversaire, 

il y en a un autre, celui des 70 ans de 

l'acquisition de ce bâtiment emblématique par 

Théo Argence. Et si on cherche bien, il y en a 

encore un autre, les 700 ans du bâtiment lui-

même*. Il n'y aurait pas eu de rénovation sans 

acquisition, ni acquisition sans construction. 

Mais il n'y aurait plus eu de château s'il 

n'avait été conservé et rénové. Et entre Richard, 

premier seigneur de Saint-Priest, et Bruno 

Polga, Maire, qui redonna vie au château, on 

retrouve un homme, Théo Argence, qui, avec 

force et conviction, malgré de très fortes 

résistances, a pris une décision qui changea 

la face de notre ville. Cet anniversaire, c'est 

largement celui d'une idée : rendre public ce 

lieu symbolisant la puissance d'une famille, 

ouvrir aux habitants ce bâtiment réservé 

au plaisir de quelques uns. Une idée qui 

pourrait revenir en force au regard des excès 

actuels de l'argent roi. Pendant que, sur la 

Côte d'Azur, un milliardaire russe se paye 

une villa, la "Léopolda", pour 500 millions 

d'euros, nous, on profite de la "Brunopolga" 

pour 83 fois moins. "À chacun son palais !" 

me direz-vous ; les San-Priots ont leur palais 

du peuple juste en face de la Maison du 

peuple. Belle symétrie, Monsieur Argence.

Les Richard du xive siècle ont œuvré 

dans un monde féodal et leur travail, 

finalement, bénéficie à tous aujourd'hui. 

Les "richards" du xxi e siècle, eux, œuvrent 

dans un monde libéral et leur "travail", je 

me demande bien qui va en bénéficier !

*On ne peut certes le dater avec précision, ni même dire 
quelle forme il avait, mais les historiens s'accordent sur la 
présence d'une maison forte à cet endroit au xive siècle.
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Durant deux semaines, du 22 septembre au 
4 octobre, l'équipe du Centre culturel Théo 

Argence vous accueille autour d'un verre et d'un 
buffet, pour vous parler de sa nouvelle programma-
tion. À midi ou en soirée, sept apéros et trois 
cabarets vous sont proposés dont une conférence 
dansée kung-fu et danse contemporaine. Profitez 
de ces moments privilégiés pour discuter avec les 
artistes, voir des vidéos de spectacles et même 
prendre vos places et abonnements. Au programme 

des réjouissances de cette saison, l'humoriste 
Fellag, le grand retour de la compagnie de hip hop 
Accrorap, les belles chorégraphies de Kadia Faraux, 
la chanteuse Claire Diterzi, sans oublier le théâtre, 
les films-conférences et tous les projets menés en 
lien avec les habitants. Autre bonne nouvelle, la 
mise en place de formules d'abonnement plus sou-
ples et diversifiées avec notamment la carte à 
spectacles qui vous permet de bénéficier d'un tarif 
préférentiel tout au long de la saison.  

> Apéros de saison entre 11h30 et 14h les 
23, 24, 29 septembre, les 2 et 4 octobre ; 
entre 18h30 et 20h les 26 et 30 septembre.
> Cabarets de saison les 26 et 30 septembre 
à 20h et le 4 octobre à 14h.
CCTA, place Ferdinand Buisson. Entrée libre 
et gratuite. Il est quand même prudent de 
réserver au 04 78 20 02 50 
Centre culturel Théo Argence 
Place Ferdinand Buisson

saison culturelle 

Vous allez être servis

open de tennis

Saint-Priest clôt la saison de tennis
> NOUVEAUx 
COMMERCES ET SERVICES : 
Ouverture d'une agence 
Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes au 5, rue Henri Alain 
Fournier (CC Bel Air 3. Tél. 
0 810 001 127). Société 
Hemce Security. Gardiennage, 
sécurité privée. 40, rue Louis 
Braille (Tél. 04 78 21 57 94 
www.hemcesecurity.com). 
Changement de propriétaire 
pharmacie Beauvallon 
(M. Louis Huertas) 
au 46, Grande Rue.

La nouvelle saison culturelle du CCTA vous mettra 
la tête à l'envers ! Ici, la dernière pièce d'Accrorap : 
"Petites histoires.com". 

L e mardi 30 septembre 
se dérouleront les 

finales dames et messieurs 
du 34e Open de Saint-
Priest, clôturant ainsi la 
saison tennistique 2007-
2008. "Notre tournoi", 
précise Christian Guillaud, 
le président du Tennis 
Club, "se voit donc obligé, 

du fait des aléas du calendrier, 
de placer ses finales avant le 1er octobre, date du 
début de la prochaine saison". Heureuse conséquence 
puisque les quarts de finale auront lieu le week-end du 
27 septembre, facilitant ainsi la venue des spectateurs, 

les demis se déroulant le lundi. Tout le mois de sep-
tembre se disputeront donc des dizaines de rencontres 
puisque les organisateurs pensent attirer près de cinq 
cents compétiteurs. Le vainqueur homme, outre une 
prime de 1 400 €, se verra offrir une wild card pour 
entrer dans les qualifications du GP Tennis de Lyon.
En 2007, Rodolphe Cadart avait pu ainsi passer ce cap 
et entrer en lice contre Sébastien Grosjean, le vainqueur 
final. 

> Open de Saint Priest : 
Du 30 août au 30 septembre. 
Tableau final à partir du 27. Finales le mardi 30 
à partir de 18h aux Tennis Roland Garros, avenue 
Pierre Mendès France.
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Il y a mille et une façons de 
jardiner. À l'école de 

Revaison, les élèves de CP 
ont choisi l'an dernier parmi 
les versions bios, celle du 
lombric. Chaque semaine, les 
enfants apportaient dans leur 
cartable de quoi nourrir ces 
chers vers de terre, fleurs 
fanées, feuilles de blette, et 
autres épluchures qui vont se 
transformer en compost. Une 
solution écologique qui 
pourra ensuite servir de ter-
reau aux plantations. "Après 
avoir tordu le nez au début, les 
enfants se sont vite habitués à 
leurs nouveaux compagnons" 
nous racontait l'enseignante enthousiaste, qui entend bien poursuivra 
cette expérience riche d'enseignements en cette nouvelle année. Un 
dernier ver pour la route ? 

École de revaison

Les écoliers se mettent 
aux vers

Les étés se suivent et se ressem-
blent dans les groupes scolaires 

et équipements publics qui ont béné-
ficié de la période estivale pour faire 
l'objet de travaux de rénovation et de 
mise aux normes.
C'est le 25 août dernier que le maire, 
accompagné des élus et des services 
municipaux concernés, a fait le tour 
des différents chantiers. Parmi les 
plus importants, citons l'école Jules 
Ferry avec la réfection du réseau d'as-
sainissement, la pose de nouvelles 
barrières et la reprise de la cour ; la 

rénovation complète des vestiaires du 
stade Jacques Joly ainsi que des 
locaux du centre social de La Carnière ; 
la mise aux normes du foyer logement 
du Clairon et la rénovation des salles 
d'activités du centre aéré Pauline 
Kergomard. Cette visite a également 
été l'occasion de voir l'avancement de 
la future salle de sport Boris Vian, 
attendue au cours de l'automne. Des 
aménagements conséquents dont les 
budgets varient de 22 000€ pour le 
CSC La Carnière à 1 600 000€ pour la 
salle Boris Vian. 

travaux

Petit tour des chantiers de l'été



On ne change pas une équipe qui 
gagne, c'est bien connu. Cette 

année encore, l'École de sport de la 
Ville se prépare à accueillir les 4-17 ans 
autour d'un programme riche en acti-
vités, toutes encadrées par des moni-
teurs diplômés. Chaque enfant peut y 
trouver son compte, qu'il recherche la 
compétition ou la pratique loisir.
Les plus jeunes aborderont le sport 
sous forme de jeux, les 6-9 ans décou-
vriront cinq activités différentes tout 
au long de l'année. Ça se précise avec 
les 8-12 ans qui pourront se perfec-
tionner dans une des dix disciplines 
proposées dont la savate française, le 
hand ou le tir à l'arc. Un bon moyen de 
se préparer à entrer dans un club. Place 
à la technique avec les ados autour de 
la pratique d'une ou plusieurs activités. 
Ils pourront même élaborer des projets 
de vacances. Tout un programme ! 

> Permanences 
inscriptions : Éveil 
sportif (4-6 ans) 
le 16/09 de 18h à 
20h au gymnase 
F. Arnaud – Club 
6/9 ans, section 
8-12 ans et 13-17 
ans le 13/09 de 
9h à 10h au gymnase 
F. Arnaud. À partir du 18/09 
au service des Sports, rue Léon 
Perrier. Tél. 04 78 20 21 14.

L'expérience a eu lieu au 
square Georges Brassens. Au 

printemps dernier le revêtement 
de ce square a été refait selon le 
procédé écologique assez inno-
vant Activ.Sol®, proposé par la 
société ARD. "Nous faisons des 
sols avec des matériaux plus pro-
pres que le ciment, en terme 
d'émissions de CO2, en suivant le 
même principe que les Romains 
qui fabriquaient des mélanges à 
base de chaux et de cendres du 
Vésuve," expliquent les responsa-
bles de la société. Le produit 
provient de nos jours de la com-

bustion du "schlamm", un résidu 
de charbon. Brûlé dans des cen-
trales thermiques, il rejette lui-
même un sous-produit, qu'ARD 
réutilise comme liant. "Nous 
recyclons des déchets issus eux-
mêmes de déchets". Le top du 
recyclage en quelque sorte. Le 
procédé a d'autres avantages. Un 
pouvoir d'enrobage trois fois plus 
important que le ciment, une 
prise plus efficace, une résis-
tance au temps supérieure, mais 
aussi une fabrication qui rejette 
10 à 20 fois moins de CO2 qu'un 
liant hydraulique traditionnel… 

Petit inconvénient : l'application 
de ce procédé nécessite notam-
ment des conditions climatiques 
favorables… ce qui ne fut pas le 
cas lors de la réfection du square 
Georges Brassens. Ceci, ainsi que 
le caractère innovant du chan-
tier, explique que les travaux 
aient pu se prolonger plus qu'il 
n'était prévu. Malgré cela, le 
service municipal des Espaces 
publics a été séduit et ce nou-
veau revêtement éco-responsable 
a été utilisé dans trois groupes 
scolaires pour des réfections 
de sols. 

Équipement hospitalier

Le nouvel hôpital privé de l'Est lyonnais 
ouvrira le 13 octobre

innovation

Un nouveau revêtement éco-responsable

4-17 ans

Objectif sport

C'est le lundi 13 octobre que 
"L' hôpital privé de l'Est lyonnais" 

du groupe HPL débutera son activité à 
la Porte des Alpes. Le bâtiment flambant 
neuf sera prêt ce jour-là à accueillir ses 
premiers patients, notamment en ce 
qui concerne les services des urgences 
et de la chirurgie.Car tous les services 
de la polyclinique Pasteur rejoindront 
rapidement ce nouvel hôpital. Tous, 
sauf la maternité. Celle-ci restera en 
effet en service à Saint-Priest jusqu'à 
ce qu'elle puisse s'installer dans le futur 

hôpital privé mère-enfant "Natetia", 
dans le quartier de Grange-Blanche, qui 
devrait ouvrir début 2009. 
L' hôpital privé de l'Est lyonnais ras-
semble 150 lits (80 % en chambre une 
personne), dont 40 de chirurgie, 22 de 
chirurgie ambulatoire, 20 de méde-
cine, 8 de soins palliatifs et 60 de 
soins de suite et réadaptation. À noter 
qu'il comprend également 7 blocs 
opératoires dernier cri et un service 
d'oncologie (traitement des cancers) 
qui répond spécifiquement aux 

attentes repérées dans l'Est lyonnais. 
Car cet établissement "est adapté aux 
besoins des patients du secteur", nous 
explique la responsable de la commu-
nication du groupe HPL. "Le projet 
médical, élaboré avec les acteurs 
locaux, professionnels de santé, asso-
ciations d'usagers et élus, en fait un 
véritable hôpital de proximité." 

> 140, rue André Lwoff. Accès tram 
T2 arrêt Centre commercial. Bus 
26, 81, arrêt Porte des Alpes.

inscriptions : Éveil 

9h à 10h au gymnase 
F. Arnaud. À partir du 18/09 
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Le dimanche 3 août, 102 cyclotou-
ristes de la Fédération française de 

cyclotourisme atteignaient la Muraille 
de Chine après 12 948 kilomètres par-
courus depuis le 16 mars, au départ de 
la tour Eiffel. Parmi eux, Christian 
Piriou du SAL Cyclo, que nous vous 
avions présenté en avril. Rencontré le 
lundi 25 août alors qu’il rentrait de sa 
première journée de travail à Renault 
Trucks, il nous avoua d’emblée : "Depuis 
mon retour il y a quelques jours, je me 
sens tout bizarre car, de nomade que je 
fus pendant cinq mois, je suis redevenu 
sédentaire. Mais que de moments forts ! 
Le jour de notre arrivée à la Grande 

Muraille, nous sommes tous tombés 
dans les bras les uns des autres avec le 
sentiment d’avoir vécu une aventure 
pleine de rencontres enrichissantes." On 
passerait des heures à écouter Christian. 
En attendant le jour prochain où il 
présentera à ses camarades de club un 
reportage photo de son périple, nous 
pouvons nous reporter à son blog sur le 
site du Progrès ou au remarquable site 
"Paris-Pékin" avec ses vidéos. De quoi 
nous donner envie de vivre une telle 
aventure. 

> Site internet : 
parispekin.leprogresblogs.fr

nouveaux arrivants

Bienvenue à Saint-Priest

paris-pékin en vélo

Christian Piriou a rejoint la 
Grande Muraille

Sur le podium dressé pour la cérémonie de clôture à la Grande Muraille de Chine trône 
à droite le vélo de Christian Piriou.

Un rendez-vous à ne pas man-
quer pour tous les nouveaux 

San-Priots qui viennent d'em-
ménager dans la commune : 
la soirée d'accueil des nou-
veaux arrivants. Elle se dérou-
lera mardi 21 octobre à partir de 
18h30 au Château en présence du 
maire et du conseil municipal. Une 
mallette de bienvenue contenant 
infos pratiques et cadeaux vous 
sera remise à cette occasion. 
Inscrivez-vous vite ! 

> Renseignements et inscriptions 
en mairie auprès du secrétariat 
des élus : 04 72 23 49 33



H umiliation, solitude, peur… Tel 
est le lot quotidien de trop de 

femmes confrontées à la violence 
dans leur couple. Face à ce constat, 
de nombreuses associations et struc-
tures sociales se sont mobilisées afin 
de créer un espace d'écoute et de sou-
tien dans l'agglomération lyonnaise. 
C'est avec le concours de plusieurs 
partenaires locaux* que l'association 
"Accès au droit, aide aux victimes", 
créée il y a 4 ans avec le soutien de 
la mairie de Saint-Priest, a mis en 
place depuis l'automne dernier, un 
groupe de paroles. Animé par deux 
professionnelles, une psychologue et 
une conseillère conjugale, le groupe 
peut réunir jusqu'à 10 participantes 
qui se retrouvent tous les 15 jours 
durant 1h30, sur 8 séances. "Le 1er 

groupe était composée de femmes de 
tous âges, entre 25 ans et 54 ans, 
issues de milieux sociaux différents" 
précise la psychologue. "Toutes ont 
été confrontées à des violences répé-

tées, qu'elles soient physiques, ver-
bales, psychologiques ou sexuelles. 
Certaines vivent encore des violences 
quotidiennes. Elles sont désespérées 
mais face à un dilemme : “Je veux 
que ça change mais je ne veux pas 
partir”. Souvent elles ne parviennent 
plus à faire la part des choses, à 
repérer ce qui est normal ou pas et 
culpabilisent énormément. D'autres 
sont déjà séparées, ont engagé des 
procédures judiciaires, mais sont très 
fragilisées et marquées psychologique-
ment avec une peur permanente de 
retomber dans une relation violente. 
Notre objectif est de leur montrer que 
l'on peut s'en sortir. Il est important 
que ces femmes retrouvent leur propre 
estime. Le groupe est donc un moyen 
d'être revalorisée, de se sentir moins 
seule et de mettre des mots sur des 
situations."
Le bilan est plutôt positif pour ce 
premier groupe qui a permis de 
redonner espoir et de faire entendre 

qu'il faut aussi se donner le temps 
de prendre des décisions impor-
tantes. Un autre groupe de parole se 
mettra en place au cours de cet 
automne. 
* Association femmes solidaires, CCAS, CHRS 
L'éclaircie, Centre de planification et d'éducation 
familiale, Police nationale, Mission locale, Maison 
du département du Rhône. 

> Groupe de parole gratuit et 
confidentiel. Pour participer au 
prochain groupe ou se renseigner, 
contacter l'Association d'aide aux 
victimes, 40, rue George Sand 
(04 72 28 40 65) ou 
le Centre de planification et d'édu-
cation familiale, 35, Grande Rue 
(04 78 20 68 85)

Violences conjugales

En parler, en toute liberté

C'est une rentrée dyna-
mique que nous annonce 

cette année Noureddine Mesbahi, 
adjoint au maire délégué aux 
affaires scolaires. "Une situation 
qui tient à une légère hausse des 
effectifs, mais surtout à l'effort 
de la Ville pour améliorer l'accueil 
périscolaire et poursuivre la rénova-
tion des bâtiments", précise-t-il.
Ce sont donc 4 835 écoliers 
san-priots qui sont inscrits pour 
cette rentrée, contre 4 650 l'an 
dernier. Cette hausse devrait per-
mettre l'ouverture d'une classe à 
J. Jaurès et certainement d'une 
autre à J. Ferry. En revanche, une 
fermeture de classe est confirmée 
à J. Brenier. 
Au chapitre des nouveautés, 
bonne nouvelle pour les élèves 
demi-pensionnaires d'H. Berlioz, 
J. Jaurès, Mi-Plaine, P. Neruda 
et J. Brenier : exit la cantine, 
ils vont désormais bénéficier 

d'un self-service. Une formule 
qui a remporté un vif succès l'an 
dernier lors de son expérimen-
tation dans deux écoles et qui 
sera généralisée d'ici deux ans à 
l'ensemble des groupes scolaires. 
L'accueil du matin, jusqu'à pré-
sent réservé aux maternelles, est 
étendu aux CP-CE1, dès 7h30. 
Enfin, une ATSEM est affectée dans 
chaque classe de maternelle et de 
nouveaux animateurs, formés aux 
activités sportives et culturelles, 
vont intervenir durant la pause 
de midi.
Côté travaux, après la réfection 
cet été de la cour et de l'assainis-
sement à Jules Ferry, des fenêtres 
double vitrage ainsi que des volets 
motorisés seront posés dans 
8 écoles. Le projet de reconstruc-
tion de la maternelle Edouard 
Herriot est à l'étude ainsi que 
l'extension des groupes Mi-Plaine 
et Revaison. 

221c'est le nombre total de 
places en zones bleues qui 

existent à ce jour dans la ville. La 
première vague de 149 places réalisées 
en 2007 au centre-ville a eu un tel 
succès, qu'elle a vite été suivie par 
l'aménagement de nouveaux secteurs  : 
le Village en compte désormais 52, 
Porte-Joie 10 et la rue Henri Maréchal 
10 également.
Et tout le monde semble y trouver son 
compte. Les automobilistes trouvent 
facilement de la place, et les commer-
çants retrouvent des clients. Ceux qui 
pestent ? Ce sont ceux qui ont perdu 
leur disque bleu… Ça nous arrive à 
tous. On peut en demander un autre 
auprès des commerçants ou de la police 
municipale. Une police municipale qui 
nous rappelle d'ailleurs que les empla-
cements réservés aux personnes à 
mobilité réduite et situés dans une 
zone bleue sont eux aussi concernés 
par le stationnement réglementé avec 
disque. Gare à l'amende. 

À l'occasion du 10e anniversaire 
de sa rénovation, la Société des 

courses de Lyon organise le Grand 
Prix du Château de Saint-Priest, le 
dimanche 14 septembre après-midi 
à l'hippodrome de Parilly. 

rentrée scolaire

Bons points de rentrée
stationner malin

La ville en bleu

Hippisme

Parilly fête le 
Château
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De mémoire d'administrateur, on 
n'avait pas vu cela depuis long-

temps. Depuis avril 2008, quatre jeunes 
d'une vingtaine d'années ont fait leur 
apparition au conseil d'administration 
(CA) de la MJC Jean Cocteau. "Les 
membres du CA ont été un peu surpris, 
mais également très intéressés. Ils vont 
un peu bousculer la vision des choses", 
se félicite le directeur de la structure 
Jacky Lavigne. 
Membres d'un groupe de break se pro-
duisant dans de multiples battles, Karl, 
Kevin, Marc et Nicolas voulaient en 
savoir plus sur la manière dont les 
projets de la MJC étaient montés. "On 
a notre mot à dire. On s'entraîne ici et 
on ne savait même pas comment les 
décisions étaient prises ! Mais on a 
envie de faire des choses et besoin 
d'aide. Rentrer dans le CA, ça nous 
permet de comprendre et de proposer 
des projets qui nous correspondent." 
Bref, notre quatuor compte bien se 
faire entendre. Ça tombe bien, la nou-
velle saison de la MJC vient de s'ouvrir 
et avec elle, des projets séduisants : 
une journée "culture jeunesse" en 
septembre et un projet de concert avec 
le groupe électro-jazz L'Arbre à trois 
têtes, dans le cadre d'une collaboration 
avec le Centre culturel Théo Argence et 
le Conservatoire de Musique. Roulez 
jeunesse ! 

> Journée "Culture Jeunesse" 
samedi 20 septembre à partir de 
14h : rap, r'n'b, break, électro, 
expo hip-hop... Découverte de la 
saison 2008/2009.
> Concert avec L'Arbre à trois 
têtes : 1re session de travail en 
septembre. Ouvert aux musiciens 
de tout âge et de tout niveau.
MJC Jean Cocteau : 
23, rue du 8 Mai 1945 
04 78 20 07 89 
mjc-jean-cocteau@wanadoo.fr. 
Rens/inscr. aux horaires 
d'ouverture (9h-12h 14h-19h)

> BONS PLANS DE RENTRÉE : Jeunes de plus de 14 ans, 
courez au Bureau Information Jeunesse vous procurer le 
nouveau guide agenda "Les bons plans 2008-2009". Vous y 
trouverez une mine d'infos utiles sur les loisirs, la formation, 
la vie pratique. 18 place Ch. Ottina. Tél. 04 78 21 93 50

> ANIMATIONS POUR LES SENIORS : Le CCAS propose aux 
retraités san-priots une balade dans les Monts du Lyonnais à 
Chazelle-sur-Lyon le 26 septembre. L'Auberge le Bon Temps 
vous attend nombreux le 23 septembre pour son repas à 
thème sur la Bolivie. Rens/Insc. Le Phare, 4 rue Marcel Pagnol 
(04 37 25 29 61)

> AIDE AU LOGEMENT ÉTUDIANT : Pour faciliter vos 
démarches administratives, saisissez en ligne votre demande 
d'aide au logement sur www.caf.fr

la jeunesse au pouvoir !…

La MJC prend un grave coup 
de jeune(s)

> Journée "Culture Jeunesse" 
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toujours plus de proximité

Le Conseil de quartier 
Ménival/La Cordière installe une 
permanence

Ils étaient 285 à se relayer tout l'été, du 7 juillet au 
29 août, pour effectuer des travaux de rénovation et 

d'entretien des équipements et espaces publics. Étudiants 
ou chômeurs, ces jeunes San-Priots âgés de 16 à 25 ans se 
sont portés candidats pour participer aux chantiers d'uti-
lité sociale mis en place chaque année par la Ville. Répartis 
sur 7 chantiers par équipes de 5, filles et garçons ont 
manié pinceaux, taille-haies et autres outils le temps 
d'une semaine. "Ces chantiers sont pour eux un bon moyen 
de se confronter au monde du travail et de se faire un peu 
d'argent pour financer un projet d'études ou de vacances" 
explique Jean-Pierre Davesne, le coordinateur de ces chan-
tiers. Grâce à leurs efforts, les tribunes du stade municipal 
Jacques Joly ont retrouvé de flambantes couleurs rouge et 
or, les places de stationnement à Bel Air 3 sont clairement 
tracées au sol et les haies de la MJC ne s'en trouvent que 
plus embellies. Une expérience en tout point profitable qui 
a donné une nouvelle fois de beaux résultats.  

chantiers jeunes

Je peins, tu tailles,
il visse…

Nous avons tous vu des équipes de la Ville sur des espaces 
verts, mais on est loin d'imaginer la réalité du travail fourni 

pour assurer la maintenance et la gestion des équipements 
communaux. De la dernière technique anti-tag à la gestion 
durable des énergies, la Ville  propose de découvrir son centre 
technique fraîchement rénové. Ce lieu accueille plus de 80 pro-
fessionnels et réserve de nombreuses surprises. Rendez-vous 
donc le 27 septembre, pour une matinée portes ouvertes au 
Centre Technique Municipal (87, rue Aristide Briand). Des visites 
guidées, un film de présentation (spécialement réalisé pour l'oc-
casion) et des démonstrations permettront de mieux connaître 
la vingtaine de métiers techniques du lieu… 

> Portes ouvertes Centre technique municipal : 
samedi 27 septembre, de 9h à 12h.

portes ouvertes

Découvrir les ateliers de 
la Ville

C'est une initiative intéressante. 
Dès le 8 septembre, les membres 

du Conseil de quartier Ménival / la 
Cordière proposeront aux habitants de 
leur secteur une permanence dans les 
locaux du centre social Louis Braille, 
chaque 2e lundi du mois. Une façon 
d'être plus proche de la population. 
"Notre objectif est d'établir un lien plus 
direct et plus régulier avec les gens du 
quartier." Car s'il est vrai que les 
conseillers de quartier sont désormais 
bien identifiés par la population, 
savoir que l'on peut les rencontrer à 
des heures où ils sont disponibles 
représente un plus évident. Outre un 

point d'échange d'informations et 
d'avis sur la vie du quartier, cette 
permanence pourra également être un 
point d'animation et de ressources. La 
réussite de son fonctionnement condi-
tionnera la suite. N'hésitez donc pas à 
aller à la rencontre de vos conseillers 
de quartier dans les semaines qui sui-
vent. 

> Permanences 2e lundi du mois de 
18h30 à 19h30, 
Centre social Louis Braille 
(rue L. Braille). Premières perma-
nences les lundis 8 septembre, 
13 octobre, 10 novembre.
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L'âge des bénéficiaires des 
cadeaux de fin d'année du 
CCAS va passer en 2008 à 70 
ans. Explications avec l'ad-
jointe à la Solidarité et pré-
sidente du CCAS Françoise 
Chavagne :
"Nous vivons de plus en plus 
vieux. C'est une des particu-
larités de notre société. En 
60 ans, l'espérance de vie a 
augmenté en France de 17 ans 
pour les hommes (76,8 ans en 2005 
NDLR) et de plus de 18 ans pour les 
femmes (83,7 ans). Non seulement 
nous gagnons environ un trimestre 
d'espérance de vie tous les quatre ans, 
mais ces années gagnées vont de pair 
avec une qualité d'existence toujours 
supérieure. Personne ne s'en plaindra. 
Mais cela n'est pas sans conséquence 
sur l'organisation de la société. 
Quelles leçons en tirez-vous ? 
Le CCAS a ainsi constaté ces dernières 
années un accroissement massif du 
nombre d'habitants bénéficiant des 
prestations de fin d'année. Vous êtes 
aujourd'hui près de 4 000 San-Priotes et 
San-Priots à choisir le cadeau ou l'une 
des nombreuses animations offertes 
en décembre : spectacles, repas, etc. 
En poursuivant sans rien changer, ce 
nombre serait porté à plus de 5 300 
en 2012, entraînant une hausse de 
30 % du budget, difficile à supporter 
pour les finances de l'organisme. Nous 
avons également remarqué que ces 
prestations n'étaient plus forcément 
adaptées à des personnes de 65 ans, 
cette classe d'âge ayant désormais 
une vie beaucoup plus active, des 
loisirs plus diversifiés, et connaissant 
encore, plus souvent qu'auparavant, 

une vie de couple. Pour éviter de 
rogner sur la qualité de ses offres et 
des nombreuses prestations sociales 
qu'il dispense, pour se recentrer sur le 
cœur de sa mission, à savoir l'aide et le 
soutien aux plus défavorisés, le CCAS a 
donc pris la décision de modifier l'âge 
des bénéficiaires de 65 à 70 ans.
Comment cela va-t-il se passer en 
pratique ? 
Les nouveaux inscrits devront avoir 
atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 
2008 (être né avant le 01/01/1938). À 
noter que cette modification des 
conditions d'accès ne s'applique pas 
aux personnes âgées de 65 à 70 ans 
déjà inscrites. Cette évolution ira de 
pair avec une recherche réaffirmée de 
la qualité des offres. Ainsi, la corbeille 
de friandise, peu goûtée, sera-t-elle 
remplacée cette année par un cadeau 
surprise. Je souligne aussi que le CCAS 
propose toute l'année, à tous les 
retraités de la commune, de nom-
breuses animations à des conditions 
privilégiées. 

> Renseignements au CCAS 
Place de l'Hôtel de Ville : 
0 800 50 86 50 (N° Vert gratuit) 
contact@ccas-saint-priest.org

action sociale

Les prestations de fin d'année 
du CCAS bénéficieront aux plus 
de 70 ans

> APPEL : À l'occasion du Salon du livre Petite Édition - Jeune 
Illustration du 7 au 9 novembre prochain, la médiathèque lance 
un appel auprès des habitants qui seraient prêts à héberger 
gracieusement quelques éditeurs le temps d'un week-end. 
Contacter la médiathèque F. Mitterrand au 04 78 21 79 14.
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Avec 1 200 sociétés, 22 000 salariés et 70 secteurs d'ac-
tivités, la zone d'activité de Mi-Plaine (Saint-Priest, Genas 
et Chassieu) est l’une des plus importantes de l’Hexagone. 
Au cœur du site, l’Association des entreprises multiplie les 
actions innovantes. Explications.

Depuis 40 ans, l’Association des entreprises de 
Mi-Plaine (AE Mi-Plaine) est un interlocuteur 

privilégié entre les institutions et les entreprises, 
notamment en matière de voirie, de signalétique et 
de transports en commun. Elle assure également la 
mutualisation de services auprès de ses adhérents 
(1/3 des entreprises de la zone), pour la collecte 
sélective ou les rondes de sécurité. S’ajoutent la 
location de salles, des informations immobilières, 
des déjeuners thématiques et la création d’évé-
nements. "Le poids des hommes est notre force", 
résume Louis Beau, président de l’AE Mi Plaine. 
Développement des services
Outre la création d’une conciergerie d’entreprise 
qui ouvrira en 2009 (lavage de voiture, pressing, 
cartes grises…), l’association explore de nouvelles 
pistes. "Pour faciliter la vie des salariés, nous envi-

sageons d’ouvrir d’ici 
3 ans une crèche inte-
rentreprises de 50 ber-
ceaux. Nous étudions 
également la mise 
en place d’un plan 
de déplacement. Notre 
problème reste la desserte par les transports en 
commun, mal adaptée aux besoins des salariés. 
L’idéal serait l’arrivée du tram à Eurexpo. À partir de 
cet arrêt, nous pourrions imaginer la mise en place 
de minibus." explique Angelo Di Matteo, directeur 
de l’association.
Au service de l’emploi
Olivia Rodriguez, chargée de mission au sein de 
l’association, assure chaque année 300 visites 
d’entreprises dans la zone d'activité, afin de 

connaître leurs attentes. Elle recueille également 
les offres d’emploi et les met en ligne sur le site 
internet. "Je reçois régulièrement des CV de candi-
dats souhaitant travailler ou effectuer un stage. Il y 
a des opportunités". 

Association des entreprises de Mi-Plaine
20, avenue des Frères Montgolfier 
69680 Chassieu
Tél. 04 78 90 09 90 - www.aemiplaine.com

Économie
S A i n T - P r i e S T

par Chantal Lambert

initiative

Bienvenue au Verger du Village
> Portes ouvertes "alternance" : venez 
découvrir des métiers qui recrutent dans les secteurs 
du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration à l'AFPA de 
Saint-Priest (97 rue Aristide Briand, ligne 53) mardi 
16 septembre 2008 de 13h30 à 16h30 : information 
sur les métiers et l’alternance en contrat de 
professionnalisation, rencontre avec des entreprises 
et des formateurs, visite des ateliers… 
Rens. : 04 72 01 87 00. www.rhone-alpes.afpa.fr
> Caravane des entrepreneurs : elle sera à Lyon 
le 6 septembre (place de la République) avec des 
experts de la création et de la reprise d’entreprise. 
www.caravanedesentrepreneurs.com
> Salon horticole : du 23 au 25 septembre 
à Eurexpo (Chassieu), le salon Hormatec propose 
un espace emploi formation, avec témoignages de 
professionnels et bourse à l’emploi. 
www.hormatec.com
> Ateliers jobs au BIJ  : pour vous aider à 
construire votre projet avec une professionnelle, 
et à réaliser lettre de motivation et CV. Prochain 
atelier samedi 20 septembre (10h-13h) au Bureau 
Information Jeunesse (place C. Ottina). Atelier 
gratuit ouvert à tous.04 78 21 93 50.

Brièvement

actualité

L’essor de l’AE Mi-Plaine
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Ici, tout est fraîcheur et couleurs. Monte 
l’envie de croquer les fruits et les légumes à 

pleines dents. Bienvenue au Verger du Village, 
qui a ouvert ses portes au printemps, au bas 
de la Grande Rue. Les maîtres des lieux sont 
Wilfrid Morel et son épouse Dona. Tous les 
deux ont quitté leur emploi pour concrétiser 
leur rêve. Wilfrid était dessinateur industriel et 
Dona travaillait au rayon frais d’un supermarché. 
"Notre projet était clairement défini, mais il 

manquait une feuille de route chronologique des 
démarches à suivre. Pour ce faire, nous avons pris 
contact avec le Dace*."
Le local acquis en 2006 était un appartement. 
Et pour le transformer en commerce, il a fallu 
s’armer de patience. Situé dans le cœur histo-
rique de Saint-Priest, l’aval des architectes des 
bâtiments de France était obligatoire, retardant 
l’obtention du permis de construire. Ce premier 
cap passé, il a fallu réaliser les travaux. Wilfrid 

s’est attelé seul à cette lourde 
tâche pendant 5 mois. Un travail 
de titan, qui porte aujourd’hui 
ses fruits. "Nous privilégions les 
produits de saison et les produc-
teurs français. Notre clientèle est 
essentiellement constituée de 
riverains qui apprécient de trouver 
à deux pas de chez eux des pro-
duits de qualité." 

Le Verger du Village : 
32 bis, Grande Rue. 
Tél. : 04 78 20 28 40 
*Dace : dispositif d’aide à la 
création d’entreprise de Saint-
Priest : 04 78 20 91 73

Olivia Rodriguez, chargée de mission à l'AE Mi Plaine et  
Angelo Di Matteo, directeur de l'association
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animation

Quand la tradition a du bon, pourquoi s’en 
défaire ? Chaque année, depuis 1946, Saint-
Priest a l’habitude de se réveiller le samedi 

le plus proche de l'automne dans les odeurs de paille 
et de cartons déballés, les beuglements des bêtes 
que l’on descend des camions, les tintements des 
stands que l’on installe et les apostrophes des forains 
de toute la région. La foire d’automne s’installe et 
elle a ses habitudes. Tenez, voici Fanfan Pagnoud 

et ses vaches. Toujours à l’heure, mais toujours 
bougon, gare au mot de travers. Un peu plus 

loin, le stand de la San-Priode. 
On y vient dès potron-minet 

déguster boudin et vin blanc. 
Un peu rude quand on n’a 
pas l’habitude. On ira un 
peu plus tard arpenter les 

allées vibrantes d’une foule 

bigarrée, à la recherche des bonnes affaires du 
jour dans les stands des quelque 200 commerçants 
présents. À la recherche aussi des amis, voisins, 
proches et connaissances, dont on sait qu’ils sont 
certainement là… On se croise, on se recroise, on 
se salue, on fait un brin de causette… 
Comme tout le monde tient à cette foire, la Ville 
l’a aussi dotée d’attributs nouveaux, au fil des ans, 
histoire de la rendre encore plus sympathique. Outre 
un volet agricole préservé, on a multiplié les exhibi-
tions et animations. Manèges, voitures anciennes, 
musique, jongleurs… Cette année, il y aura même 
un montreur d’ours et deux VAB (véhicules de 
l’avant blindé) de l’Armée de terre. Vivement le jour 
de foire.  

> Samedi 20 septembre, de 8h à 19h. 
Entrée gratuite.

Samedi 20 septembre

Bonnes affaires, 

bonimenteurs et bovins. 

Samedi 20 septembre, c’est 

jour de foire. Une tradition 

qui a du bon. 

Et qui se réinstalle 

sur une place 

entièrement 

neuve. On y va ?

Par Emmanuel Chion

> Deeemandez le programme ! 

Jour de foireJour de foire

 Pôle agricole et avicole
>  Allée de la Gare du Tacot
•  Présentation d’animaux de la ferme par des 
agriculteurs et l’association Rhône Élevage. 
Remise des récompenses agricoles à 11h 30

•  Vente de boudin par la San-Priode de 8h à 12h. 
Sur place ou à emporter.

>  Place Buisson
•  Producteurs locaux (fruits, légumes, fromage, 
charcuterie…)

•  Stand de l’association des jardins familiaux 
(soupe aux choux)

 Pôle Défense nationale
> Place Buisson, esplanade des Arts
• Présence de 2 cellules de recrutement (3e 
régiment médical et 68e régiment d'artillerie 
d'Afrique) de la Valbonne, cellule d'information et 
de recrutement des Forces armées (Terre, Air, Mer) 
et d'un bureau de la Légion étrangère.

 Pôle automobile
> Montée de la Carnière
•  Exposition commerciale Citroën et Renault
•  Exposition de voitures anciennes

  Pôle artisanal 
et commercial

>  Avenue Jean Jaurès et rue 
Henri Maréchal
•  Présence d’environ 200 forains 
du secteur manufacturé

>  Boulevard François 
Reymond
•  Stands d’artisans (bijoux, 
déco, mobilier)

  Animations pour 
tous…

> Place Ferdinand Buisson 
• Animation par Sonoparade (de 8h à 12h)
> Péristyle du CCTA
•  Animations musicales par Radio Pluriel (de 
13h30 à 18h)

•  Spectacle de théâtre burlesque (40 mn)
•  Cracheurs de feu (de 14h à 18h)
> Esplanade des Arts
•  Montreur d’ours (2 représentations dans l’après-
midi - périmètre sécurisé)

> Rue Henri Maréchal
•  Stand de la Ville
• Stand Développement Durable, tri sélectif

 …et pour les enfants
> Place Buisson
•  Château gonflable, manège d’ânes, pêche aux 
canards

> Stade Jacques Joly
•  Promenade en poneys, circuits de quads pour 
enfants, manège traditionnel

> Place de l’Ancienne Mairie
•  Manège de poneys, stand de maquillage…

62e édition : 300 exposants, manèges, 

expo agricole, espace Défense nationale…De 8h à 19h - ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2008 FOIRE D'AUTOMNE

MONTREUR
D'OURS
À L'ANCIENNE 

elle a ses habitudes. Tenez, voici Fanfan Pagnoud 
et ses vaches. Toujours à l’heure, mais toujours 

bougon, gare au mot de travers. Un peu plus 
loin, le stand de la San-Priode. 

On y vient dès potron-minet 
déguster boudin et vin blanc. 

Un peu rude quand on n’a 
pas l’habitude. On ira un 
peu plus tard arpenter les 

allées vibrantes d’une foule 

Et qui se réinstalle 

neuve. On y va ?

Par Emmanuel Chion

Deeemandez le programme ! 
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> Plan de la Foire
En 2007 la Foire avait dû abandonner provisoirement 
la place Ferdinand Buisson, en cours de réaménage-
ment. Elle retrouve son emplacement d’origine cette 
année (rues F. Reymond et H. Maréchal, stade Joly, 
place Buisson, avenue J. Jaurès). Avec, en prime, des 
animations sur la toute nouvelle esplanade des Arts.
• Circulation : Attention, de nombreuses voies seront 
fermées aux automobilistes samedi 20 septembre, 
entre 6h et 20h
• Stationnement : Privilégier l’arrivée en tram (arrêt 
esplanade des Arts). Parkings gratuits : parking du 
Village (100 places) et parking de l’Hôtel de Ville.
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Anniversaire

Les lumières du Château
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Les lumières du Château
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Dix ans déjà que le Château a retrouvé son lustre 

d'antan. Pour fêter ça, un grand son et lumière, 

précédé d'un pique-nique géant, accueillera les 

habitants samedi 13 septembre. Un moment fort 

pour redécouvrir l'histoire millénaire du lieu et de 

ses habitants. Et pour en savoir plus, rendez-vous 

ensuite aux Journées du patrimoine.

Par Emmanuel Chion

"C achez cette verrière que je 
ne saurais voir !" C'était il y a 
10 ans. Tel un phénix de pierre, le 

Château de Saint-Priest allait renaître, après une 
longue période de sommeil. Guetté par le déla-
brement, il se réveillerait plus grand, plus majes-
tueux, plus imposant, pour reprendre la place qui 
lui revenait, celle du monument le plus prestigieux 
de la ville. Mais que voyait-on s'ériger alors sur sa 
façade Est ? Une monumentale verrière flanquée 
de deux tours massives… Sacrilège ! Le sujet fut 
âprement discuté, remis en cause, pourfendu… 
Certains s'enflammèrent. Il y eut les pro et les 
anti. Les défenseurs du projet et ses fossoyeurs. 
"C'était un peu le combat des Anciens contre 
les Modernes !" s'amuse aujourd'hui l'architecte 
Yvan Luline, à l'origine du désordre.

Ce succès valait bien une fête
Malgré la polémique, le projet ira au bout. Et une 
décennie plus tard, la verrière et les deux tours 
sont là, et bien là, et les plus ardents contemp-
teurs du projet sont peut-être aujourd'hui les 
premiers à louer la belle réussite de l'édifice. Le 
Château a tenu toutes ses promesses. Il s'est légi-
timement imposé comme un lieu incontournable, 
comme un repère d'identité définitif aux yeux des 
San-Priots.
Alors, ce succès valait bien une fête. Un moment 
fort pour relire l'histoire du lieu et des gens qui 
y ont vécu, travaillé, aimé, créé, milité même. 
C'est tout l'objet du spectacle son et lumière ••• 
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La façade Est du Château 
avant et après la 
rénovation, en 6 étapes.

• En rouge, les modifica-
tions architecturales  au 
Château
• En noir, les divers 
occupants et pro-
priétaires
du Château 

• • • auquel les habitants sont conviés 
le 13 septembre, et des expositions qui 
seront présentées dans l'édifice à l'oc-
casion des Journées du patrimoine.

"Les soldats allemands 
ont frappé très fort, 
ma mère est venue leur 
ouvrir"
Imaginé par le service culturel de la 
Ville et le réalisateur Philippe Tardy, le 
grand spectacle multimédia qui sera 
joué sur la façade du Château nous 
fera revivre les grandes heures de 
l'édifice. "Raconte-moi ton Château", 
tel est le nom de ce show qui don-
nera la parole à des habitants ayant 
vécu des histoires liées à l'édifice. "Ce 
sont les seigneurs du Moyen Âge qui 
serviront de fil conducteur à ces his-
toires racontées par des San-Priots 
d'aujourd'hui", explique le réalisa-
teur. L'on écoutera ainsi Mme Bouvard 
qui vécut dans "la ferme", ainsi qu'on 
appelait les communs du Château, 
et raconte l'arrivée des 
Allemands dans les lieux. 
"Ils ont frappé très fort 
sur le portail, ma mère 
est venue leur ouvrir." On 
écoutera aussi M. Buisson 
qui, enfant, jouait au foot 
avec les missionnaires, ou 
M. Hbiri, qui, arrivé en 
1955 de Tunisie pour une 

formation profes-
sionnelle, s'est ins-
tallé au Château avec 
les autres élèves. "À 
l'époque, il n'y avait 
que des champs 
autour. C'était vrai-
ment le rêve." Bref, 
on découvrira une 
grande histoire faite 
de petites histoires.
Auparavant, la Ville 
convie tous les habi-
tants à un grand pique-nique dans 
le parc du Château, à partir de 19h. 
Jongleurs, combats d'épée et musique 
au programme !

Deux expositions 
spécialement conçues
Pour aller plus loin, deux expositions 
ont également été conçues spéciale-
ment pour cet anniversaire d'exception. 
L'une, "Les pierres du Château", nous 
présente l'histoire du lieu du XIVe au 

XIXe siècle. Premières traces d'installa-
tion, premiers corps de bâtiment, modi-
fications, ajouts, ornements… Pour tout 
savoir sur son évolution architecturale. 
L'autre, "Les mémoires du Château", 
raconte le monument au XXe siècle 
au travers de ses divers propriétaires 
et utilisations, des Missions africaines 
au Salon du livre Petite édition - Jeune 
illustration, en passant par la grande 
rénovation initiée par Bruno Polga il y a 
dix ans. Que d'histoires… 

> Du Xe siècle à nos jours : une chronologie simplifiée du Château

> Son et lumière 
"Raconte-moi ton Château"
Samedi 13 septembre Parc du Château
• 19h : Pique-nique ouvert à tous (repas 
tiré du sac). Animations : jongleurs, per-
sonnages médiévaux, musiciens…
• 21h30 : Spectacle multimédia avec jeux de lumière, 
embrasement et lasers...

Événement
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> Programme des Journées 
européennes du patrimoine
Rendez-vous les 20 et 21 septembre pour la 
25e édition des Journées du patrimoine qui 
feront cette année la part belle à l'histoire du 
Château. Expositions, animations et visites 
guidées vous attendent.

• expositions au Château
Expositions ouvertes au public les 20 et 21 septembre de 10h à 
18h et jusqu'au 4 octobre, les mercredi, vendredi, samedi 
de 14h à 18h.

> Histoires du Château 
"Les pierres du Château" : Histoire 
d’un monument du XIVe au XIXe 
conçue par Bérangère Dumont
"Les mémoires du Château" : 
Le Château du XXe au XXIe siècle, 
conçue par Pierre Forestier.

> "Iulius Victor, l'écolier gallo-romain de 
Saint-Priest"
Une exposition réalisée en partenariat avec le Musée gallo-romain de Lyon, 
qui évoque la découverte, sur le chantier du Château, d'une stèle funéraire 
gallo-romaine, celle de Iulius Victor, jeune écolier décédé à l’âge de 10 ans 
au IIe siècle.

> "Écritures d’ombres et de lumières"
Exposition de photographies acquises par l’artothèque ces dernières 
années.

• Chasse au trésor
Retrouvez le trésor de Iulius Victor. 16 indices à découvrir dans le Château. 
Les plus rapides seront récompensés.

• Visites guidées 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre. Toutes les visites sont 
gratuites.

> Visite du village 
Départ du Château à 10h et 15h.
Redécouvrez l'histoire de l'église, de la place et de 

l'ancienne école communale. Une balade à pied dans le 
village proposée par le Cercle Iulius Victor.

> Visite du Château
Départ toutes les heures de 10h à 18h.

Aujourd'hui fleuron du patrimoine san-priot, le Château est le 
témoin d'un riche passé historique. Retour sur sept siècles d'his-
toire avec une étudiante en Histoire de l'art de l'Université 
Lyon 2. 

> Visite du Fort
Visite organisée par l'association "La San-Priode, les Amis 
du Vieux Saint-Priest" de 10h à 18h, 
Dimanche 21 septembre uniquement.
À voir et à écouter : l'histoire de la construction du Fort, 
une maquette du site, les particularités de la soute à 
munitions, visite des pas de tir, des fossés et des coffres de 
contre-escarpe.
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  Comment le projet de rénovation du 
Château est-il né ?
Jusqu'aux années 90, on disait régulièrement que 
le Château était abîmé et nécessitait des travaux. 
Comme l'on trouve toujours de bons prétextes 
pour repousser les choses, rien n'était fait. Je 
pressentais que le Château serait un vecteur 
d'image important et un équipement fédérateur 
pour les San-Priots. Mais, entre le lancement de 
simples travaux et une véritable réhabilitation, il 
y avait un  pas, que personne ne voulait franchir. 
Certains voyaient d'un mauvais œil l'idée d'investir 
dans un projet de cette taille. J'entendais : "on 
verra plus tard". Plus tard, autant dire jamais ! Il a 
fallu faire preuve d'une volonté politique forte. 

  Avez-vous dû vaincre beaucoup de résis-
tances ?
Tout s'est bien passé jusqu'au relogement des 
structures qui occupaient l'édifice : MJC, com-
missariat… À partir du moment où le concours 
a été lancé et qu'il fallut aligner des coûts, les 
opposants s'en donnèrent à cœur joie. Les échos 
dans la ville n'étaient pas favorables : ça va coûter 
trop cher, il faut repousser le projet, etc. Et j'ai 
tenu bon, avec le soutien d'une minorité. Ce qui a 
nécessité pas mal de patience et de persuasion. Ce 
ne fut pas facile, mais je suis pugnace. Nous avons 
lancé le projet et nous avons tenu le budget ! 

  Comment avez-vous vécu le chantier ?
C'était extraordinaire. Au fur et à mesure des tra-
vaux, la véritable identité du Château et une part 
de l'histoire de la ville étaient mises à jour. Nous 
ne savions rien alors sur les origines de l'édifice. 
Et ce n'était pas faute d'avoir cherché ! Mais ni 
les archives de Saint-Priest, ni celles du Rhône, 
ni celles de l'Isère ne renfermaient d'information, 
rien. C'est la découverte des fondations de l'église 
qui a orienté les recherches vers l'évêché de 
Lyon. Et c'est là que nous avons appris que ces 
terres avaient été vendues au XIVe siècle pour y 
construire une maison forte. Pour les archéolo-
gues, ça a été un grand moment ! 
Prenez la façade nord. Avant les travaux, c'était 
un mur aveugle, recouvert d'un simple crépi. Elle 
a retrouvé toutes ses fenêtres, et la brique, son 
matériau d'origine, la met parfaitement en valeur. 

Chaque partie, ouest, est, nord et sud, bâtie dans 
des matières différentes, a révélé sa propre his-
toire. Et c'est pour cela que la partie moderne et 
la verrière trouvent toute leur justification.

  Il est vrai que la partie contemporaine a 
été très contestée…
J'ai essuyé des remarques très dures. Cette 
partie date de notre époque, son architecture est 
contemporaine, et elle vient compléter, naturel-
lement, le tableau de l'évolution architecturale 
du Château. D'abord, elle s'intègre parfaitement, 
mais elle a aussi une grande utilité fonctionnelle. 
La verrière est sans doute aujourd'hui la pièce la 
plus utilisée, notamment pour l'accueil des récep-

tions de prestige. J'ai compris, une fois le chantier 
achevé, que même les détracteurs les plus durs 
du projet s'étaient laissés séduire, même s'ils ne 
le disaient pas.

  Si c'était à refaire, vous changeriez 
quelque chose ?
Honnêtement, je ne crois pas. Il est vrai que 
j'ai eu à l'époque la chance de rencontrer 
des partenaires formidables, de l'architecte à 
l'aménageur, de GL Events aux entrepreneurs. 
Le travail mené en bonne intelligence a sans nul 
doute contribué à cette réussite. Quoi qu'il en 
soit, ma volonté politique serait la même, et je 
ne changerais rien.  

Les acteurs de la renaissance
Bruno Polga, conseiller général,  
ancien Maire de Saint-Priest
A décidé la rénovation du Château

“Malgré les craintes, 
nous avons lancé le 
projet et nous avons 
tenu le budget !”
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Yvan Luline, architecte
A conçu le projet architectural du Château

En 1993, l'architecte Yvan Luline remporte le concours pour la réhabilitation du Château. Déjà 
auteur de la rénovation de l'Ancienne Mairie, qui demandait une approche similaire, il pré-
sente un projet audacieux, qui tient compte autant de la mise en valeur du patrimoine que des 
nombreuses manifestations que le Château sera appelé à accueillir. Malgré les oppositions, le 
projet se fera, avec son lot de découvertes. "Il y a eu de grandes protestations. Certains com-
prenaient mal que l'on intervienne avec cette modernité. Notre souci était de permettre 
une utilisation maximum des locaux, de façon simultanée. Nous avons donc développé 
l'idée des tours pour des raisons pratiques. Tous les éléments techniques, escalier de 
secours, chauffage, fluides, sanitaires… y sont placés, sans porter atteinte au site et per-
mettent de dégager tout l'espace pour la réception. Lorsque l'architecte des Bâtiments de 
France m'a demandé pourquoi les tours étaient circulaires, je lui ai répondu : "pourquoi 
pas ?" Quand à la solution de la verrière, il y a des  antécédents historiques : quand les 
châtelains faisaient des réunions populaires au Château, ils tendaient des velums dans la 
cour, pour abriter la population. Et cette cour carrée, de 400 m2, est bien le nœud gordien 
de la construction. Elle accueille, elle distribue… 
Le chantier a été une véritable aventure.  La découverte de l'église primordiale, le cime-
tière… On ne s'y attendait pas. Et c'est parce que j'étais présent tous les jours sur les lieux 
que j'ai pu sauver la stèle de Iulius Victor, qui allait partir à la décharge ! J'ai tout arrêté 
quand j'ai vu les inscriptions qu'elle portait et là, on a eu un coup au cœur. L'histoire de 
Saint-Priest en a été réécrite.
On a essayé d'apporter notre propre touche sur ce bâtiment désormais chargé d'histoires 
et de symboles. Le château étant lui-même un emblème de pouvoir, le fait de le rendre 
aux habitants témoigne d'une expression symbolique forte. Théo Argence l'avait bien 
senti lorsqu'il acheta cette propriété, et Bruno Polga également, qui avait compris qu'en 
réhabilitant ce château, une image plus positive se dégagerait de Saint-Priest, celle d'une 
vraie ville à part entière, avec des équipements de qualité."  

Gilbert Béranger, adjoint à la 
culture depuis 1995
A travaillé sur les nouveaux 
usages du Château
"Un patrimoine exceptionnel que nous voulons vivant, 
créatif et ouvert à tous". Tel était le vœu formulé en 1998 
par l'équipe municipale à l'issue du chantier de rénovation 
du Château. 10 ans plus tard, la réalité dépasse toutes les 
espérances. Le Château est devenu le lieu incontournable de 
nombreuses manifestations publiques qui attirent des visiteurs 
de Saint-Priest et au-delà.
Témoin de cette métamorphose, Gilbert Béranger, adjoint au 
maire délégué à la culture.
En 1993, Gilbert Béranger faisait partie des élus convaincus 
de la nécessaire rénovation du Château. "Pour sauvegarder 
cet édifice il fallait également lui redonner une utilité", rappelle l'élu. 
"C'est pourquoi, dès le départ, notre volonté a été de rendre le Château 
aux San-Priots. Une commission a été mise en place qui a opté pour 
un programme d'animations gratuites, accessibles à tous". Aujourd'hui, 
force est de constater que tous les événements qui se déroulent au Château 
sont des succès : Salon du livre, Fête de la science, Journées du patrimoine, 
expositions attirent jusqu'à plusieurs milliers de visiteurs. Parallèlement à ces 
manifestations, la société GL Events intervient en délégation de service public 
pour la commercialisation d'une partie des étages. Colloques et séminaires y 

sont régulièrement organisés séduisant des entreprises internationales. Une 
formule qui permet de réduire les coûts de fonctionnement du bâtiment tout 
en valorisant l'image de la ville. Qu'en est-il pour demain ? "Avec la nou-
velle équipe municipale nous allons nous attacher au devenir de ce qui 
existe, chercher à le pérenniser", précise Gilbert Béranger. "Le partenariat 
développé avec le musée gallo-romain de Lyon en est un bel exemple 
; il permet de mettre en valeur à la fois le patrimoine local (vestiges 
découverts lors des fouilles et qui sont entretenus par le musée NDLR) et 
la Ville". Rendez-vous à tous dans 10 ans…  

“Dès le départ, notre 
volonté a été de rendre le 
château aux San-Priots.”

“Le château 
étant lui-même 
un emblème de 
pouvoir, le fait 
de le rendre aux 
habitants témoigne 
d'une expression 
symbolique forte.” 
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"Est-il sur le marché (non pas des 
fleurs mais celui des céliba-
taires !) ? Il est vraiment trop 

mignon. Bravo France 3 d’avoir choisi ce 
chroniqueur". "Il met de la couleur dans 
notre télé. Et qu’est-ce qu’il a l’air gentil… 
Alors Francky, on a nos chances ?" "Tout 
s’explique, voilà pourquoi je retrouve ma 
femme scotchée sur France 3 le vendredi 

matin". Destinataire de ces messages laissés 
sur le forum du site de France 3 Rhône-
Alpes-Auvergne, Franck Prost est, semble-
t-il, le sex-symbol matinal des ménagères 
et peut-être une vedette en devenir du 
petit écran. 

Un garçon passionné
Les San-Priots amoureux des fleurs le 
connaissent déjà : il tient boutique 
dans la ville. Vous avez certainement 
déjà vu passer cet homme pressé, 
dans un tourbillon affairé ; courant 
de sa camionnette à son magasin 

un pot de fleurs dans chaque main, tout en 
tenant une discussion dans son téléphone 
main-libre et en multipliant les instructions 
à sa vendeuse… Franck Prost est comme ça. 
Il aime être débordé. En faire plus, toujours 
plus… Croquer avec gourmandise dans de 
nouvelles expériences. C'est comme ça qu'il 
s'est retrouvé un jour de mars 2008 à la télé. 

L'expertise et la faconde
Depuis, entouré de sujets végétaux, il anime 
une chronique hebdomadaire le vendredi dans 
l'émission "C’est mieux le matin" présenté 
par Alain Fauritte - déclinaison régionale 
de Télématin. Ce touche-à-tout passionné de 
végétal, délivre ses précieux conseils d’entre-
tien sur les fleurs et plantes d’intérieur, mettant 
à profit son expertise professionnelle. France 3 
a sans doute apprécié sa compétence d’horti-
culteur-fleuriste et sa faconde communicante. 
"Comme pour la vente, l’accroche et l’argu-
mentation sont essentielles", compare-t-il. 
Cette expérience n’est pas tout à fait nouvelle 

Franck Prost est un commerçant san-priot. Il est aussi 

bien connu des téléspectateurs de France 3 : il est le 

chroniqueur horticole de l’émission "C’est mieux le 

matin". Portrait d'un passionné  

Par Fabien Fournier
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Portrait

"E
mignon. Bravo France 3 d’avoir choisi ce 
chroniqueur". "Il met de la couleur dans 
notre télé. Et qu’est-ce qu’il a l’air gentil… 
Alors Francky, on a nos chances ?"
s’explique, voilà pourquoi je retrouve ma 
femme scotchée sur France 3 le vendredi 

matin". 
sur le forum du site de France 3 Rhône-
Alpes-Auvergne, Franck Prost est, semble-
t-il, le sex-symbol matinal des ménagères 
et peut-être une vedette en devenir du 
petit écran. 

Un garçon passionné
Les San-Priots amoureux des fleurs le 

dans un tourbillon affairé ; courant 
de sa camionnette à son magasin 

Télévision

Une nouvelle pousse 
du petit écran
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Derrière le décor -qu'il confectionne lui-même- 
Franck Prost est prêt à se lancer, en direct. 

Reprise de l'émission le 19 septembre.
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pour lui : en 1994, alors jeune créateur d’en-
treprise, il officiait déjà sur CTV, une chaîne 
locale qui a depuis disparu. "J'ai dû faire une 
quarantaine de chroniques. C'était ma pre-
mière rencontre avec la télé et j'avoue que 
ça m'avait bien plu."

"La bulle d’air de ma semaine"
Mais avec France 3, la chose est un peu dif-
férente "Cette émission, c’est la bulle d’air 
de ma semaine, la crème de mon métier", 
sourit-il. Le programme est diffusé en direct, 
sans filet. "Je préfère qu’il en soit ainsi. 
C’est immédiat : on a l’impression de parler 
directement au téléspectateur. Et les sujets 
collent au moment, à la saison, comme les 
fleurs de printemps ou la fête des mères". 
Avant de venir, Franck rédige son texte, mis en 
ligne sur le site Internet(1). Mais à l’antenne, il 
ne le lit pas et opte pour plus de spontanéité. 
"Je bouge, j’exécute des gestes, je ne me 
sers pas de mes fiches," raconte-t-il. "C’est 
d’ailleurs lors de la dernière émission que 

>La télé avant la journée de travail
• Mardi : il annonce le sujet aux assistantes du plateau. 
• Mercredi : il rédige le texte de sa chronique, mis en ligne peu 
après la diffusion de l’émission. 
• Jeudi après-midi : il établit son conducteur, réunit les acces-
soires de décor. 
• Vendredi 7h : lever. "C’est grasse mat’, d’habitude, je suis levé 
deux ou trois heures plus tôt pour aller acheter mes fleurs dès leur 
arrivée chez les grossistes."
• 9h30 : arrivée dans les studios de France 3, à la Part-Dieu. 
"C’est le branle-bas de combat". Il passe entre les mains de la 
maquilleuse pendant 5 à 10 minutes. L’occasion de prendre 
connaissance de l’identité de l’invité et du sommaire de 
l’émission.
• 10h15 : rapide brief avec le présentateur et les 
autres chroniqueurs. Il relit son conducteur.  
• 10h26 : prise d’antenne. Sa chronique 
débute vers 11h. Après l’émission, rapide 
debriefing avec l’équipe. 
• Après-midi : retour au magasin. Il 
visionne sur le net son intervention aux 
côtés de ses collaborateurs. 

j’ai compris où se situait la caméra qui 
me filmait". En revanche, ce perfectionniste 
prépare plusieurs jours à l’avance son plateau 
qu’il habille de mousses, de pierres, de maté-
riaux nobles. Créant une ambiance comme  
il confectionne ses vitrines de magasins.  
"C’est ce qui me prend le plus de temps", 
précise-t-il. 
Fort du succès de l’émission qui a gagné 
un point d’Audimat la saison dernière - soit 
la hausse la plus importante des émissions 
régionales - il entame en cette rentrée sa 
2e saison. Mais il pense déjà à de nouvelles 
expériences. "J’ai toujours eu envie de faire 
de la radio. C’est un média de proximité 
accessible de partout, qu’on peut trans-
porter dans sa poche. Je l'écoute d'ailleurs 
en permanence." Franck Prost aussi à la radio 
un jour ? Que vont devenir les téléspectatrices 
des forums de France 3 ? .

(1) http://rhone-alpes-auvergne.france3.fr/
emissions/c-est-mieux-le-matin

Une nouvelle pousse 
du petit écran



24

s a i n t - p r i e s t

sortie

Ça roule !Ça roule !
aidés en cela par l'association Planète Vélo, fidèle 
partenaire de la manifestation.

Démo de vélo électrique 
et de vélo couché 
Cette année encore, cette dernière proposera 
aux participants, sur le lieu de départ, un point 
assistance technique gratuite avec gonflage et 
autres réglages utiles, ainsi qu'un stand infos 
sécurité routière. À l'arrivée, elle vous fera même 
découvrir le vélo électrique et la pratique du vélo 
couché (pas aussi facile que l'on peut croire) et  
vous donnera toutes les infos voulues sur ces 
déplacements doux d'une nouvelle génération. 
En selle, citoyens !  

Avec 700 participants l'an dernier, la Balade 
cycliste san-priote a la cote. En moins de 
cinq ans, la petite balade est devenue une 

des manifestations phares organisées par la Ville, 
attirant de plus en plus d'adeptes, toutes générations 
confondues. Cette sortie, ouverte à tous et gratuite, 
permet de redécouvrir la ville sous toutes ses 
facettes, son côté urbain comme ses espaces verts 
et naturels, autrement qu'en voiture. Bref, une invi-
tation qui ne se refuse pas et qui donne à tous une 
belle occasion de pratiquer le vélo.

Un nouveau circuit
Comme chaque année, un nouveau circuit a été 
préparé par le service des Travaux structurants de la 
mairie, privilégiant le passage au cœur de quartiers 
différents, à la découverte de nouveaux aménage-
ments ou équipements publics. 
Pour cette 5e édition, les organisateurs ont prévu une 
balade de 13 km, soit 2 heures environ. Elle passera 
d'abord par les Marendiers puis le long des lacs du 
Parc Technologique, poursuivra son petit tour par le 
centre ville et la nouvelle avenue de la Gare, avant de 
revenir, via Bel Air, à son point de départ où tout le 
monde se retrouvera pour une collation méritée.

Organisation et sécurité 
renforcée
Si la météo s'annonce clémente, la manifestation 
connaîtra sans aucun doute un grand succès. Les 
organisateurs attendent quelque 900 participants. 
Un sacré peloton ! C'est pourquoi une attention par-
ticulière sera portée à l'encadrement et à la sécurité 
du cortège. Police municipale et secouristes seront à 
nouveau largement mobilisés et plusieurs membres 
des conseils de quartier et de l'Entente cycliste se 
sont portés volontaires pour apporter leur concours, 

Dimanche 5 octobre, on 

sort les vélos pour la 

Balade cycliste san-priote. 

Un parcours tranquille de 

2 h, accessible à tous, pour 

redécouvrir la ville, ses 

pistes cyclables et ses 

chemins. À vos guidons. 

Par Christine Nadalini 

5e Balade cycliste san-priote
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-LE FORT DE  
SAINT-PRIEST-

•  Pour vous inscrire à la Balade cycliste 
Remplissez le bulletin d'inscription ci-joint ou  
inscrivez-vous directement en ligne sur le site internet 
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

•  Départ et arrivée 
 Accueil des participants dimanche 5 octobre  
à partir de 8h au Fort. 
Départ à 9h30. 
L'arrivée se fera au même endroit, aux alentours de 12h. 
Une collation sera servie à tous les participants.

•  Le circuit 
 13 km de balade, soit 2 heures environ. 
Une pause ravitaillement est prévue à mi-parcours, 
place Ferdinand Buisson

•  Conseils avant le départ 
 Balade conseillée à partir de 8 ans 
Le port du casque est vivement conseillé, surtout pour 
les enfants.

-LA GARE-

-LES MARENDIERS-

-CENTRE VILLE

-PARC
TECHNOLOGIQUE-

-BEL AIR-

Circuit de la balade

Départ

Arrivée

&

Le vélo à assistance électrique : 
idéal pour franchir les côtes avec aisance ! 

Démonstrations à l'issue de la balade. 



succès (arts plastiques, danses, 
sophrologie, arts martiaux), la 
MJC propose pour cette rentrée du 
mime corporel, un club du rire, du 
théâtre clown et de la gym fitness. 
Inscriptions du 8 au 30 septembre 
de 17h à 20h. Reprise des activités 
lundi 15 septembre avec possibilité 
de suivre une séance gratuite avant 
inscription définitive.
Concours d'arts plastiques 
À l'occasion de la Fête de la 
science qui se déroulera du 17 au 
23 novembre, la maison de quartier 
Diderot et la MJC organisent un 
concours d'arts plastiques sur le 
thème "Vues et visions de la Terre" 
(crayon, encre, peinture, collage). 
Concours ouvert à tous jusqu'au 
24 octobre. Les 3 tableaux sélec-
tionnés par les habitants seront 
exposés au Château lors de la Fête 
de la science.

 GV Les Narcisses 
Maison des associations, 
1 rue Aristide Briand 
Tél. 04 78 20 42 27. 
http://gvnarcisses.info
Nouveau : Randonar6
Il y a du nouveau en cette rentrée 
à la GV les Narcisses. Les fidèles 
retrouveront dès le 15 septembre 
leurs habituelles disciplines gym-
nastique et les accros de randonnée 
pourront adhérer à la toute nou-
velle association : Randonar6. Des 
sorties seront proposées dans la 
région tous les lundi, mardi et 
vendredi après-midi, jeudi toute la 
journée. 
Rens. 09 52 28 97 59
> Inscriptions ouvertes à tous du 
9 au 12 septembre de 17h à 19h 
et tous les jeudis de 17h30 à 19h 
à la Maison des associations.

 Association Soins Palliatifs 
 Saint-Priest 
4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 66 58
Soirée théâtre-débat
À l'occasion de la Journée mondiale 
des soins palliatifs, l'association 
san-priote ASP2 vous propose, le 
3 octobre à 20h au Centre culturel 
Théo Argence, un spectacle de 
Michel Babillot "Le temps du 
départ", suivi d'un débat avec un 
psychologue. Cette pièce invite tout 
un chacun à porter un regard plus 
ouvert sur les personnes âgées ou 
malades en fin de vie. Entrée : 10€. 
Réservations les lundi et mercredi de 
14h à 16h au 04 78 21 66 58.

 La Muse 
École Jean Jaurès 
24, avenue Jean Jaurès 
Tél. 04 78 21 01 68
Violon, trompette, saxo, 
percu…
Les activités musicales de La Muse 
redémarrent à partir du lundi 22 
septembre. Renseignements et ins-
criptions le 10 septembre de 16h à 
19h et le 17 septembre de 18h à 20h.

 Compagnie l'Entracte 
Tél. 04 78 20 43 04. Courriel : 
entractedv@wanadoo.fr
Abonnez-vous !
C'est sous le signe de la bonne 
humeur que l'Entracte a choisi de 
placer sa prochaine saison théâtrale. 
Le rire sera en effet au programme 
des quatre pièces proposées, toutes 
mises en scène par Daniel Vial. 
Premier spectacle le 14 novembre 
avec "Le nouveau testament" de 
Sacha Guitry. Pour ne rater aucune 
occasion de passer un bon moment, 
pensez à vous abonner.

Associations
s A i n t - P r i e s t
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 Section J 
Maison des associations 
1 bis, rue Aristide Briand. 
Tel. 06 24 64 89 69. 
Courriel : section.j@free.fr 
http://section.j.free.fr
On bouge ! 
Cette année encore, partez du bon 
pied avec la Section J qui propose 
des cours de danse, gym et fitness 
pour tous les âges et tous les 
niveaux. Lancez-vous et gardez le 
rythme toute l'année. Reprise des 
cours dès le 15 septembre avec 
séances d'essai gratuites la pre-
mière semaine. En attendant, ren-
dez-vous au Carrefour des associa-
tions pour quelques démonstrations 
sur le podium.

 CSC La Carnière 
Montée de La Carnière. 
Tél. 04 78 20 61 97. Courriel : 
csc.carniere@wanadoo.fr
Quoi de neuf ?
De nouvelles activités sont propo-
sées cette année aux petits comme 
aux grands.
Du côté des enfants : atelier 
anglais pour les 6-10 ans 
le mercredi de 10h à 11h30, terre 
pour les 6-11 ans le mercredi de 
10h à 11h30, et arts plastiques 
pour les 6-12 ans le mercredi de 
13h30 à 17h.
Côté adultes : atelier mosaïque 
modelage le mardi de 14h à 17h, 
sophrologie le jeudi de 14h à 
15h15, cours d'espagnol le mardi de 
18h à 19h30, informatique le mardi 
de 14h à 16h (cours à l'année).
Vivement mercredi
Reprise du centre de loisirs des 
6-12 ans tous les mercredis après-
midi à partir du 17 septembre.

 Ronde des nounous 
 indépendantes 
Tél. 06 82 99 02 26. Courriel :  
rondedesnounous@voila.fr
Méga bourse aux 
vêtements
L'association 
"La Ronde 
des Nounous 
Indépendantes" 
vous attend 
nombreux à sa 
traditionnelle bourse aux vête-
ments enfants automne/hiver, qui 
se déroulera cette année vendredi 
26 septembre de 14h à 19h30 et 
samedi 27 septembre de 9h30 à 
12h, au Centre socioculturel La 
Carnière. L'occasion de faire de 
bonnes  affaires sur du matériel de 
puériculture et des vêtements de 0 
à 14 ans, en bon état, propres et 
complets. Dépôt (15 articles maxi) 
le 25/09 : 9h15-11h15/14h15-
19h30. Insc. 2€ pour les non-adhé-
rents. Retrait des invendus le 27/09 
de 18h30 à 19h30.

 MJC Jean Cocteau 
23, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 20 07 89. Courriel : 
mjc-jean-cocteau@wanadoo.fr
Journée culture jeunesse
Le secteur jeune fête sa rentrée et 
vous invite à découvrir les projets 
de la nouvelle saison samedi 
20 septembre à partir de 14h 
autour de rap, R'n'B, break, électro, 
mix, expo hip hop…
Le plein de nouveautés
Cette année encore, les habitants 
n'auront que l'embarras du choix 
pour occuper leur temps libre. 
Outre les traditionnelles activités 
qui remportent toujours autant de 

Pour cette 21e édition du Carrefour des asso-
ciations, une centaine de clubs et structures 
de Saint-Priest se sont mobilisés pour vous 
présenter leurs activités, vous renseigner et 
faciliter vos inscriptions. Il y en a pour tous 

les goûts, toutes les passions et tous les 
âges. Démonstrations sportives et musicales 
toute l'après-midi sur le podium, baptêmes à 

poney, et de nombreuses 
animations dans les allées du parc.

> Dimanche 7 septembre de 13h à 18h dans le 
parc du Château. Entrée et animations gratuites.

Pour cette 21

âges. Démonstrations sportives et musicales 

> Dimanche 7 septembre de 13h à 18h dans le 
parc du Château. Entrée et animations gratuites.
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Ça roule plutôt bien pour l'association Planète Vélo Animation qui, 
depuis près de 10 ans, prêche la bonne pratique du vélo dans les 
écoles et auprès du grand public

C'est dans le paysage sco-
laire san-priot qu'ap-

paraît en 1999 Planète Vélo 
Animation, proposant des acti-
vités pédagogiques, comme 
des classes découverte et des 
camps dédiés à la pratique du 
deux-roues. En 2001, l'asso-
ciation développe de nouvelles 
actions de sensibilisation à la 
sécurité routière. Agréée par 
la préfecture, elle devient le 
partenaire privilégié de l'Édu-
cation nationale pour la réali-
sation de projets vélo et s'est 
d'ailleurs équipée de circuits 
pédagogiques qu'elle utilise 
lors de ses interventions. "Nous avons ainsi pu faire 
évoluer le comportement de l'enfant à vélo en le 
sensibilisant aux dangers de la route, en l'aidant à 
devenir autonome et à passer de la cour d'école au 
milieu réel, la rue", explique l'un de ses membres 
actifs, Laurent Chaffaux. Ces interventions scolaires 
représentent plus de 80 % de l'activité de l'associa-
tion. "Aujourd'hui notre volonté est de nous ouvrir 
au grand public et au monde de l'entreprise" sou-
ligne l'animateur. "Le vélo est désormais reconnu 
comme un moyen de déplacement à part entière. 
Les mentalités évoluent, les gens modifient leur 
façon de se déplacer. Ça bouge très vite, mais 3 
personnes sur 4 ne connaissent pas la réglemen-
tation du cycliste, d'où la nécessité d'informer 
largement".

L'association participe également activement à la vie 
locale, s'associant aux manifestations de la ville telle 
que la Balade cycliste san-priote. Son expérience est 
précieuse pour l'organisation d'un tel événement. 
Planète Vélo Animation est de ce fait aujourd'hui 
reconnue comme un acteur de terrain référent sur 
le thème du déplacement et de la sécurité, réguliè-
rement sollicitée dans toute la région lyonnaise pour 
accompagner écoles, collectivités et entreprises dans 
le montage de projets vélo.
Petit plus citoyen : l'association collecte même à 
domicile de vieux vélos au profit d'associations 
humanitaires. 

> Contact : Laurent Chaffaux 
Tél. 06 83 74 09 84 - www.planetevelo.net

retrouvez l’agenda complet de toutes les manifestations de la ville sur www.ville-saint-priest.fr

ZOOM SUR... Planète Vélo Animation

> BouRSE 
MuLTiCoLLECTionS : organisée 
par le cercle philatélique 
de Saint- Priest et environs, 
dimanche 21 septembre de 
9h à 18h à l'Espace Mosaïque. 
entrée : 2€. Gratuit pour les 
–16 ans accompagnés. 
Rens. 06 31 94 16 32
 
> uniVERSiTé TouS âGES : 
Au programme de cette 
saison 2008/2009, le Japon 
contemporain. Partez à la 
découverte de cet empire 
fascinant, entre modernité 
et traditions. Inscriptions les 
11 et 12 septembre de 14h à 
17h au centre socioculturel La 
Carnière. Coût annuel : 65€. 
Les cours se dérouleront au 
collège Colette.
 
> THÉ dAnSAnT : Radio 
Pluriel vous attend dimanche 
28 septembre à partir de 14h 
à la salle Le Concorde. Après-
midi animée par Fred Garcia. 
Réservation auprès de Francine 
au 04 78 21 83 49
 
> VidE-GREniERS : Premier 
vide-greniers de la rentrée pour 
l'association Rhône Amitié, 
dimanche 12 octobre de 9h à 17h 
à l'Espace Mosaïque. 
Rens. 06 60 41 62 18.  
www.rhoneamitie.fr
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Be happy (Vo-st)
(Comédie) 1h58min. Film britannique de Mike Leigh 
avec Sally Hawkins, Alexis Zegerman
Tout  va  pour  le  mieux  dans  la  vie  de  Poppy,  jeune 
institutrice  aussi  drôle  que  fantaisiste,  pleine  de  vie. 
Une fraîche et joyeuse comédie royalement interprétée 
par  Sally  Hawkins  qui  décroche  l'Ours  d'Argent  de  la 
meilleure actrice au Festival de Berlin.

Un été avec Coo
(Animation) 2h26min. Film japonais de 
Keiichi Hara. À partir de 6 ans.
Le  jeune  écolier  Kôichi  ramène  chez  lui  une 
pierre  étrange  qui  abrite  en  fait  un  kappa,  une 
créature  des  eaux  mi-tortue  mi-oiseau.  Très 
vite,  la nouvelle se propage et toute  la ville ne 
parle  plus  que  de  ça.  Le  jeune  garçon  va  alors 
aider son nouvel ami à retrouver ses semblables.  
À voir assurément.

Ciné collection
Aguirre, la colère de dieu
Film allemand de Werner Herzog (1972) avec Klaus Kinski.

Nous sommes en 1560 au Pérou. Une expédition espa-
gnole  part  à  la  recherche  du mythique  Eldorado.  Le 
lieutenant Aguirre,  illuminé  et mégalomane,  compte 
aller plus loin pour conquérir le pouvoir absolu. 
Un fascinant Klaus Kinski que l'on retrouve dans cette 
descente aux enfers.
> Jeudi 25 septembre à 20h30. Tarif réduit. La 
séance sera suivie d'un débat avec ivan Mitifiot, 
animateur cinéma.

ÉGALEMENT À L’AFFICHE
La Fille de Monaco > Coup de foudre à Rhode Island > Wall-e > 
Faubourg 36 > Le Silence de Lorna

sorties
s A i n t - P r i e s t

 Ciné 89  En septembre
Le cinéma rouvre ses portes le 17 septembre
> Attention, les films indiqués ne représentent qu'un aperçu de la programmation du mois. 
Retrouvez tout le programme du Ciné 89 au 08 92 68 68 12 (0,34 euros/min.) et sur le site internet 
de la ville : www.ville-saint-priest.fr

À noter
Petit agenda entre amis
> 14 septembre : 13e défilé de 
la Biennale de la danse "Légendes 
d'avenir". À partir de 15h, des 
Terreaux à Bellecour, par la rue de 
la République.

> 28 septembre : 22e Virade de 
l'Espoir au parc de Lacroix-Laval 
pour vaincre la mucoviscidose. 
www.virades.org

> Du 26 au 28 septembre  : 
Lugdunum roller contest, coupe 
du monde de descente roller. 
Animations tout public le 
dimanche, place Bellecour. 

> 2 octobre : Amélie les Crayons 
en concert au centre culturel 
l'Atrium de Tassin-la-Demi-Lune. 
Rens. 04 72 38 31 56

 Conservatoire de musique 
Place de l'Ancienne Mairie - Tél. 04 78 20 03 22
ecoledemusique@mairie-saint-priest.fr

Un air de rentrée 
Chant, chœurs, musique électronique, instruments mais 
aussi théâtre et art dramatique, le Conservatoire municipal 
de musique vous propose un vaste choix parmi 36 disci-
plines enseignées par des professeurs diplômés. Enfants comme adultes, quels 
que soient le niveau et l'instrument pratiqué, trouveront de quoi satisfaire 
leurs envies musicales. Si vous hésitez encore, prenez le temps de choisir 
grâce aux prêts d'instruments. 
> inscriptions jusqu'au 13 septembre de 8h à 12h et de 14h à 
18h au Conservatoire de musique. Fermé le samedi après-midi.

 Médiathèque 
Place Charles ottina - Tél. 04 78 21 79 14

Guitare électrique : exposition et conférence 
C'est une plongée dans l'histoire française de la guitare électrique que 
nous propose le secteur disco-vidéo de la médiathèque, à travers l'expo-
sition d'une dizaine de guitares Jacobacci, prêtée par le Musée des musi-
ques populaires de Montluçon. L’atelier des frères Jacobacci, considérés 
parmi les plus importants luthiers de l'Hexagone, restera jusqu’en 1994 
le lieu incontournable des plus grands musiciens de jazz, de rock et de 
variété. Pour les passionnés et tous les curieux qui veulent en savoir 
plus, une conférence-débat sera proposée le vendredi 3 octobre, 
animée par Marc Sabatier (association Le projet Jacobacci) 
et Marie-Claire Lory, attachée de conservation au musée de 
Montluçon, co-auteurs du livre "Guitares Jacobacci, un atelier 
de lutherie à Paris 1924-1994".
> Exposition du 23 septembre au 18 octobre 
dans le hall de la médiathèque. Conférence le 3 
octobre à 19h30. Entrée libre.

Les coups de cœur de la médiathèque
CD
Jerusalem Quartet
Schubert "La jeune fille et la mort" - Quartet Fragment in C minor
(Harmonia Mundi)
Une apothéose du romantisme en musique de chambre. Le 
quatuor tire son nom du second mouvement, lent et extrê-
mement mélancolique.  Tout  le  reste de  l’œuvre  s’égrène 
dans un déchaînement dramatique et virtuose. Le  jeune 
Quatuor  Jérusalem  nous  en  offre  une  version  maîtrisée 
de bout en bout, usant d’une sonorité pleine et chaude, 
déroulant  sans  fioriture  le  pathos  oppressant  qui  s’en  dégage.  L’atmosphère 
brûlante du bref quartettsatz qui complète le CD est parfaitement rendue, dans 
la même lignée.
> disponible en prêt à la médiathèque François Mitterrand
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Durieux & Gibrat "Les Gens honnêtes"(Dupuis)
Philippe  est  un  quinquagénaire  lambda.  Une  famille,  une 
maison… une vie honnête. Tout bascule lorsqu'il est sauvage-
ment licencié, pour cause de délocalisation. Commence alors 
une lente descente aux enfers. Une belle chronique humaine 
qui se lit comme un one-shot (un 2e tome suivra).

Tibet "Le Secret du géant Flure - T.69" (Le Lombard)
Incroyable. Avec 69 tomes au compteur, Tibet est toujours aussi 
efficace avec sa série "Chick Bill" et nous réserve même encore 
des surprises ! On découvrira ici les véritables origines de Kid 
Ordinn - devenu au fil du temps la véritable vedette de la série 
- au cours d'aventures volontiers rocambolesques et hilarantes.

Kleist "Johnny Cash - Une vie (1932-2003)"
(Dargaud)
Avec appétit et talent, Kleist déroule toute la vie de l'une des 
légendes du rock'n'roll, personnalité majeure de la musique 
populaire  américaine,  de  sa  jeunesse  dans  les  champs  de 
coton à ses derniers enregistrements avec le producteur de 
hip hop Rick Rubin. Une œuvre forte, élue meilleur album de 
l'année au Festival de Berlin. 

Marazano & ponzio "GenetiksTM - T.2" (Futuropolis)
Thomas Hale, premier homme au génome entièrement décodé, 
va désormais devoir choisir son camp. La firme qui l'emploie 
travaille sur le secret de la vie éternelle. Quel rôle joue-t-il là-
dedans ? Un suspense haletant et un dessin étonnant pour ce 
thriller d'anticipation qui évolue dans le monde de la génétique 
de pointe. Vite le tome suivant, pour en savoir plus !
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LIVRE 
Tommy Wieringac Joe Speedboot (Actes sud)
Frans, le narrateur de ce livre, n’a pas quinze ans, il vient 
de sortir du coma. Tétraplégique, il ne peut se servir que de 
son bras droit. Loin d'être désespéré, il se fait des copains 
et s’amuse de la vie tout en développant son amour pour 
l’écriture. Parmi ses amis se trouve un garçon extraordinaire : 
Joe Speedboot,  une  sorte d'apprenti  sorcier.  Ensemble  ils 
vont quitter  l'enfance  sans  jamais en oublier  la  fantaisie. 
Un roman plein d'humour qui entraîne le lecteur dans une 
aventure incroyable.
> disponible en prêt à la médiathèque François Mitterrand

LE COIN DES JUNIORS
C. Clément et C. Desmoinaux
"Poulette-Douillette" (Il était deux fois)
Croyant que le ciel lui est tombé sur la tête, 
Poulette-Douillette s'empresse d'aller pré-
venir le roi, entraînant dans sa folle aven-
ture une ribambelle d'amis. Coup de cha-
peau à cette toute jeune maison d'édition 

indépendante qui réédite des albums et romans pour la jeunesse introuva-
bles en librairie. On apprécie ici la mise en page aérée et le graphisme aux 
couleurs tendres qui rendent la lecture agréable. 

Johan Heliot "Terre de tempêtes" (Syros)
À partir de 12 ans
2060.  Les  bouleversements  climatiques  annoncés  sont 
devenus réalité. L'Europe est devenue une zone maréca-
geuse et la sécheresse s'est abattue sur le sud. Reda, 13 
ans, et son grand-père s'apprêtent à affronter un terrible 
cyclone. Un roman d'anticipation d'un genre nouveau qui 
laisse  une  large  place  à  l'évasion,  l'aventure,  l'émotion 
mais aussi à l'être humain. Une série qui saura captiver 
tous les ados même ceux qui ne sont pas fans du genre. 

Milan Boutan "Les fraises de Mars" 
(Nathan)  - À partir de 2 ans
Ava, Riko et Téo explorent la planète Mars. Serait-elle 
rouge  parce  qu'elle  est  recouverte  de  fraises  ?  Des 
héros, en papier, tendres et attachants que les tout-pe-
tits apprécieront. Bien vu : à la fin de l'album, tout ce 
qu'il faut pour fabriquer facilement un martien coloré.

sorties
s A i n t - P r i e s t

CD
Keziah Jones Nigerian Wood (Because)
L'excellent Keziah Jones est de retour avec un nouvel 
album  "Nigerian  Wood",  petit  clin  d'œil  au  passage 
au  "Norwegian  Wood"  des  Beatles.  Pour  ce  5e  opus, 
le  chanteur  et  compositeur  nigérian,  inventeur  du 
blufunk,  s'est  entouré  du  meilleur  de  la  scène  "Nu 
Soul" : Karriem Riggins, batteur de jazz prodige (Erykah Badu) et Russel Elevado 
(Alicia  Keys,  Al  Green,  Common...).  Une  fois  encore,  l'artiste  n'hésite  pas  à 
fusionner les registres, nous faisant bouger de l’afro funk à la soul, notamment 
avec les titres "Long Distance Love" et "My Kinda Girl". Que du bon.
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Sports
S a i n t - p r i e S t

1 > CéCifoot
Après quatre ans d’existence, l’équipe des non-
voyants du club rhodanien Cecifoot Saint-Priest 
a décroché ses premiers titres : 3e marche du 
podium en coupe de france et en championnat. 
Son goal frédéric Jannas a même été sacré 
meilleur gardien.
2 > ALSP NAtAtioN 
Sur le thème de "Cinénatation", le gala de 
natation synchronisée a connu un plein succès. 
Le club, qui s’ouvre cette saison aux sourds 
et malentendants, a reçu à cette occasion la 
trésorière de l’olympic Sport des Sourds de 
Villeurbanne. Sur un écran géant, paraissaient 
des informations sur le club et la soirée avec 
traduction en langue des signes française. 
3> ArC eN CieL 
florence Nicoletti (à gauche) et Margaux 
Lapierre sont devenues cet été vice-championnes 
de france de tir en campagne en minimes et en 
seniors, dans le parc du Château des ravalets à 

Cherbourg. Le club Arc-en-Ciel remporte aussi en 
cette saison de plein air 39 podiums et 19 titres 
individuels aux championnats départementaux, 
régionaux et nationaux. Ces excellents résultats 
sont de bon augure avant le championnat de 
france par équipes fin septembre à 
Clermont-ferrand.
4 > eNteNte BroN/SAiNt-PrieSt
L’équipe 1 du club, qui a terminé première de 
sa poule de Nationale 1, dispute ce mois-ci les 
plays-off en vue de monter en élite. elle jouera 
trois fois à domicile au stade de revaison (voir 
agenda ci-contre). L’équipe 2 a aussi terminé 
première, mais en régional.
5 > AS MANiSSieux 
Cette équipe Poussins, encadrée par Sébastien 
Lebrat et Yohan Desbos, a remporté la coupe 
principale de la Vallée du rhône, sans subir de 
défaite. Manquent sur la photo le responsable de 
jeu Stéphane Loreille et l’éducateur 
Daniel Pires.

1

3 4

2

5

Pétanque du CS 
Ménival BaSKet
Le samedi 13 septembre le CS Ménival Basket 
organise son traditionnel tournoi au Stade 
Jean Bouin (avenue J. Jaurès). Inscriptions 
à partir de 13h30. 10€ par équipe. 
Renseignements au 04 78 21 49 81. 

le SP HandBall a 
réCoMPenSé SeS 
joueurS
Le 7 juin, le club a organisé une journée 
festive pour honorer ses meilleures équipes 
(–12 ans garçons 3e en Départemental, 
–16 ans garçons 1re en Départemental, 
seniors masculins 2e en Prénational). 
L’occasion de féliciter spécialement le 
joueur Mathieu Cheynet, à nouveau cham-
pion de France universitaire avec l’INSA, 
sélectionné aussi au championnat d’Eu-
rope. Ont été aussi honorés les dirigeants 
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Permanences OMS le mardi
à partir de 16h - Tél. 04 78 20 40 54

Jean-Jacques Dargaud et Patrick Marlot et 
les jeunes arbitres François Gonzales et 
Thomas Bourgerie. 

inSCriPtionS 
à l’alSP natation
Jusqu’au 10 septembre, pour tous les groupes. 
De 9h à 11h et de 16h à 19h, Maison 
des Associations, 1 bis rue Aristide Briand. 
Reprise de l’activité des bébés nageurs  : 
dimanche 21 septembre. Plus d'infos à 
l'adresse suivante : www.alspnatation.fr.st 
ou 04 78 21 86 03.

leS 16 anS de l’aSSP 
faCe à l’ol
Promus pour la première fois en National, 
les San-Priots entraînés par Philippe Vidon 
évolueront dans un groupe C très relevé. 
Un beau championnat les attend donc et 
les amateurs de beau ballon devraient venir 
nombreux les soutenir. Dès ce dimanche 
7 septembre à Jacques Joly pour la venue 
de l’OL.

un lutteur aux 
CHaMPionnatS du Monde 
univerSitaire
Djilali Khan du Saint-Priest/Lyon engagé 
en lutte libre chez les moins de 66 kg a 
remporté son premier combat contre le Grec 
Makrinas, mais s’est incliné en quart de finale 
devant le Hongrois Woller.

aloïS danjou, 
anCien du Sal natation 
aux jo de PéKin
Celui qui fut un des meilleurs nageurs du 
SAL a participé à ses deuxièmes JO sous 
les couleurs du Bénin, puisqu’il a la double 
nationalité. Le licencié de Ste-Foy-les-Lyon 
s’est même payé le luxe, à 26 ans, de rem-
porter sa série du 50 m nage libre. 

 Dimanche 7 septembre
Foot NAT 16 ANS
ASSP - OL
Pour leur début en National, les 16 ans reçoivent l’OL, un des 
favoris. Alors, pourquoi ne pas faire un grand coup ?
Stade municipal Jacques Joly à 15h

 Samedi 13 septembre
Boules COUPE JEANNIN 64 doublettes
Boulodrome Marius Joly (également le 14/09)

Foot CFA
ASSP – BASTIA CA
Déjà la 6e journée. L’occasion d’aller encourager la nouvelle 
équipe de l’ASSP qui a malheureusement débuté par trois 
défaites. Cette saison, les jaune et rouge évoluent dans une 
poule composée principalement d’équipes du midi et de quatre 
rhônalpines : Lyon, St-Étienne, La Duchère et Villefranche.
Stade municipal Jacques Joly à 20h

 Dimanche 14 septembre
Baseball NAT 1 PLAY OFF
BRON/SAINT-PRIEST – DUNKERQUE
Les Devils vont jouer 3 fois de suite chez eux. Une belle opportunité 
pour se positionner en vue du titre de champion de France ? 
Stade de Revaison à partir de 9h

 Dimanche 21 septembre
Baseball NAT 1 PLAY OFF
BRON/SAINT-PRIEST – BEZIERS
Stade de Revaison à partir de 9h

Foot NAT 16 ANS
ASSP - AUXERRE
Stade municipal Jacques Joly à 15h

Rugby FED 3
SAL SAINT-PRIEST - ST MARCELLIN
Pour leur 1re journée, les jaune et rouge tâcheront de l’emporter, 
leur ambition cette saison étant la montée.
Stade Mendès France à 15h

Foot FED 14 ANS
ASSP – BOURGOIN
Pour leur 2e saison en Fédéral, les 14 ans de Saint-Priest 

retrouvent un adversaire bien connu. Espérons qu’ils réussiront 
aussi bien leur entrée qu’en 2007.
Stade municipal Jacques Joly à 15h

 Samedi 27 septembre
Basket REG 2 FEM
AL SAINT PRIEST - VIRIAT
2e journée de Championnat et 1ère à domicile pour les filles qui 
retrouvent la Régionale 2 avec l’envie de remonter en R1. Donc 
autant commencer par gagner chez soi.
Gymnase Municipal à 17h15

Basket NAT 3 MASC
AL SAINT PRIEST - POLIGNY
Grande première pour les garçons qui débutent en National 3 sur 
leur plancher face à une équipe jurassienne inconnue. L’objectif 
du club est d’assurer le maintien. Donc autant débuter par une 
victoire.
Gymnase Municipal à 20h

Hand PRENAT MASC
SPHB – TASSIN UODL
Après avoir débuté le championnat à Limas, les bleus reçoivent 
un voisin bien connu. Comme leur désir est toujours de remonter 
en National, ils savent qu’une défaite à domicile est interdite. 
Gymnase Condorcet

Hand PRENAT FEM
SPHB – MARCY L’ETOILE
1re rencontre à domicile pour les filles qui piétinent en 
Prénational après avoir connu plusieurs saisons en National. 
2008-2009 serait-elle la saison du sursaut ?
Gymnase Condorcet

Dimanche 28 septembre
Baseball NAT 1 PLAY OFF
BRON/SAINT-PRIEST - PESSAC 
Stade de Revaison à partir de 9h

Mardi 30 septembre
Tennis OPEN DE SAINT-PRIEST
Début du tableau final à partir des ¼, le samedi 27
Finales Dames le 30/09 à 18h et Messieurs à 20h
Tennis couverts Roland Garros
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S a i n t - p r i e S t

Libre expression
 Élus socialistes

et rÉpublicains majorité

La rentrée 2008 riche 
en événements

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les 
agents communaux qui ont travaillé pendant les 
vacances pour préparer le retour des San-Priots 
dans leurs lieux de vie quotidiens : écoles, 
gymnases, équipements, accueil du public. La 
rentrée est toujours un moment d’effervescence 
pour la commune et sa réussite dépend en 
grande partie de l'efficacité de ses services.
Pour autant il nous faut dénoncer vivement l’at-
titude irresponsable et méprisante du gouverne-
ment qui en supprimant massivement des postes 
d’enseignants renonce à la réussite de tous. 
Notre commune continue néanmoins à faire face 
et à œuvrer pour et avec les San-Priots, avec nos 
propres moyens.

Les écoles sont prêtes à accueillir de nou-
veau les enfants après des travaux d’entretien 
pour certaines ou de grosses rénovations pour 
d’autres (Ferry, Macé). La bonne nouvelle est 
aussi l’accueil périscolaire qui sera étendu aux 
CP/CE1 le matin dès 7h30. De même, l’un de 
nos engagements, la mise à disposition dans les 
écoles maternelles d’une ATSEM par classe, sera 
tenu. Ce dispositif permettra de simplifier la vie 
de nombreux San-Priots. Autre point marquant, 
la Ville continue à équiper les restaurants des 
écoles de self-services. Ce dispositif, appelé 
à se généraliser, permet d'offrir à l'enfant un 
choix pour l'ensemble des plats. Un système 
plutôt réussi puisque les enfants sont ravis et 
mangent mieux.

La vie associative et commerciale reprend 
également son cours : 
Le Carrefour des associations est l’occasion, 
comme chaque année, pour tous les passionnés 
de faire le plein de dynamisme et d’organiser 
leurs loisirs pour l’année à venir.
Enfin, la Foire de Saint-Priest va ouvrir ses 
portes dans quelques jours et nous sommes 
convaincus qu'elle attirera cette année encore 
des dizaines de milliers de visiteurs. 
Il nous reste, quant à nous, Elus Socialistes et 
Républicains, à vous souhaiter une excellente 
rentrée. 

Noureddine Mesbahi

 enseMble pour  
saint-priest opposition

rocade est : attention

La rocade Est dite « la rocade des villages » subit 
un trafic routier de plus en plus conséquent.
Cette augmentation du trafic est due, d'une 
part, à l'augmentation du trafic international 
et, d'autre part, à la fermeture des tunnels de 
Lyon aux poids lourds pour des questions de 
sécurité.

L'ouverture prochaine du nouveau marché-gare à 
Corbas va encore aggraver cette situation.
Face à ce problème, l'exécutif du Grand Lyon en 
la personne de son président, Gérard Collomb et 
avec le soutien de ses vice-présidents, n'a rien 
trouvé de mieux que de tenter d'imposer à l'Est 
lyonnais la construction d'un Grand Stade privé 
de plus de 60 000 places avec d'importantes sur-
faces commerciales sur la commune de Décines 
en bordure même de cette rocade Est.

Sachant que le salon « Pollutec » sature cette 
rocade tous les ans avec un nombre de visiteurs 
équivalent au nombre de supporters attendus 
lors d'un match, on mesure à quel point la 
réalisation d'un tel stade aura des conséquences 
dramatiques sur la rocade Est tout au long de 
l'année.

Les élus de notre groupe « Ensemble pour Saint-
Priest » s'opposent à ce projet de Grand Stade 
sur Décines pour des raisons de bon sens. Cette 
opposition n'est pas une opposition partisane 
puisque le  Maire PS de Chassieu est également 
opposé à ce projet. Il serait grand temps que 
Madame David, Maire de  notre commune, arrête 
d'apporter son soutien à la réalisation de ce 
Grand Stade, dangereux pour notre cadre de vie 
et notre sécurité routière.

Les San-Priods payent déjà un lourd tribut 
avec la présence sur notre commune d'un 
grand nombre d'infrastructures routières et fer-
roviaires.

Le Grand Lyon et son exécutif  doivent prendre 
conscience de cette situation et arrêter de 
prendre notre territoire en otage. 

Philippe Meunier

 Élus coMMunistes
et rÉpublicains majorité

tous propriétaires ?

S’appuyant sur l’aspiration des Français à pos-
séder leur logement, et en réponse à une des 
lubies du candidat Sarkozy à l’élection présiden-
tielle, le projet de loi Boutin propose de vendre 
le parc locatif social, et d’endetter pour 30 ou 40 
ans les acquéreurs. Rien dans ce plan ne permet 
de lutter contre la crise, qui dans un pays aussi 
riche que la France de 2008, empêche de plus 
en plus de nos concitoyens de se loger. Il n’est 
pas prévu de combattre la cherté des loyers, ou 
de soutenir la construction d’habitat social, au 
contraire, puisque la vente est encouragée, au 
prétexte de permettre aux catégories populaires 
d’acheter à de meilleurs coûts… 
Ce gouvernement ne tient aucun compte des 
réalités ! Peut-être devrions-nous inviter Mme 
Boutin à visiter notre ville : de Bellevue à 
Beauséjour, en passant par les Alpes, on pourrait 
lui montrer ce que deviennent les copropriétés, 
lorsque les propriétaires ne peuvent assumer 
leurs charges ! Combien de temps faudra-t-il 
à Bel Air, au groupe France qui viennent d’être 
rénovés, aux HBM dont la réhabilitation est en 
cours, etc. pour devenir, s’ils sont vendus, des 
copropriétés dégradées ?... Nous qui y habitons 
le savons bien : ce n’est pas avec nos salaires, 
nos SMIC ou nos RMI qu’on pourra remplacer 
les toitures ou les ascenseurs quand le moment 
viendra !
Le "tous propriétaires" à la sauce SarkoBoutin, 
c’est de la démagogie ! Les élus communistes de 
Saint-Priest s’y opposent, et vous donnent ren-
dez-vous sur leur stand à la Foire d’automne où 
ils vous exposeront leurs propositions pour le 
logement. 

Isabelle Chanvillard
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S a i n t - p r i e S t

Libre expression
 la Voix des san-priods 

majorité
Les oubliés des vacances

La rentrée scolaire marque la fin des grandes 
vacances pour les élèves. Pourtant un grand 
nombre d’enfants, de familles, de personnes 
âgées, de personnes handicapées, soit plus d’un 
français sur trois n’est pas parti.
72 ans après l’instauration des congés payés, 
l’inégalité devant l’accès aux vacances demeure. 
Face à l’incapacité des pouvoirs publics à relever 
le pouvoir d’achat des plus modestes, à lutter 
contre le chômage et la précarité, l’absence de 
vacances est une autre forme d’exclusion.
Nous souhaitons ainsi remercier toutes celles 
et ceux, bénévoles et professionnels, associa-
tions et services de la ville, qui durant 2 mois 
ont redonnés le sourire aux enfants, et rompus 
l’isolement des plus âgés, car plutôt que de 
promouvoir le droit aux vacances pour tous, 
le secrétariat d’État au Tourisme ne s’intéresse 
qu’aux touristes qui viennent en France.
Pourtant l’accès à la culture, aux loisirs, aux 
vacances, doit être aussi important que l’inser-
tion, le travail, la santé, le logement.
Cependant la précarité n’est pas une fatalité, 
et la réussite scolaire est une des réponses qui 
permettra à nos enfants d’assurer leur avenir et 
de réaliser leurs rêves.
À l’occasion de cette rentrée des classes, nous 
vous souhaitons à tous, élèves, parents, ensei-
gnants, une excellente année scolaire. 

 p.e.r.s.p.e.c.t.i.V.e.  
majorité
Bonne rentrée !

Tandis que l’avenue de la Gare retrouve son 
fonctionnement normal dans un cadre tout 
neuf, les écoliers de nos 17 écoles, 3 collèges et 
2 lycées préparent leurs cartables.
Côté associations, une centaine seront présentes 
au Carrefour du 7 septembre. Le bataillon de 
bénévoles est déjà au travail pour préparer cet 
événement incontournable de la vie san-priote. 
Chacun trouvera parmi les stands de quoi garder 
la forme, s’enrichir culturellement ou s’investir 
dans la solidarité. C’est l’occasion de rappeler 
l’exceptionnelle diversité d’activités que propose 
notre ville. Sports collectifs et sports indivi-
duels, sport d’élite et sport détente, il y a de 
quoi former la jeunesse et entretenir l’âge mûr. 
Saluons au passage l’événement de cette rentrée 
avec l’accession en Nationale 3 de l’Amicale 
laïque basket.
Côté culture, plusieurs structures vous proposent 
une formation musicale mais vous pouvez aussi 
chanter, danser, monter sur les planches ou 
bien participer à la valorisation du patrimoine 
communal.
Enfin, si le cœur vous en dit, vous pouvez 
apporter votre contribution aux nombreuses 
associations de solidarité présentes dans des 
domaines aussi divers que les personne âgées, 
l’enfance, la santé ou l’entraide.
Sur fond de baisse du pouvoir d’achat et de 
récession économique, la ville se met en mou-
vement. C’est bien dans l’action collective et la 
participation citoyenne que chacun, quelles que 
soient les difficultés de la vie, peut rompre l’iso-
lement et trouver son plein épanouissement.
La municipalité, fidèle à ses engagements, 
apporte son indéfectible soutien à cette mani-
festation.
Bonne rentrée à tous ! 

Gilbert Veyron

Inscription sur liste électorale
• Vous venez d'arriver à Saint-Priest ou vous avez 
récemment déménagé à l'intérieur de la commune ? 
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale. Vous devez 
pour cela être de nationalité française ou ressortissant 
de l'Union européenne et avoir 18 ans. Présentez-vous 
au service Vie Civile de la Mairie muni d'un justificatif de 
nationalité française et d'identité et d'un justificatif de 
domicile établissant le lien avec la commune.
Rens. Service vie Civile (04 72 23 48 92 ou 04 72 23 49 55)

Enquêtes publiques 
> Consultation des dossiers au service Urbanisme 
(2e étage de l'Hôtel de Ville) 
• Société Technocoat à Saint-Priest : du 8 
septembre au 8 octobre 2008 inclus. Commissaire 
enquêteur M. Jean-Marie Lahitette. Permanences en 
mairie le 12/09 de 14h30 à 17h30 (salle perm., RDC), 
le 18/09 de 9h à 12h (salle perm., RDC), le 24/09 
de 14h30 à 17h30 (salle perm., RDC), le 30/09 de 9h 
à 12h (2e étage, bureau 207), le 08/10 de 14h30 à 
17h30 (salle perm., RDC)

• ICPE Dispagri à Chaponnay : du 08/09 au 09/09 
inclus. Commissaire enquêteur Mme Chardigny. Perm. 
en mairie de Chaponnay le 08/09 de 9h à 12h, le 
16/09 de 9h à 12h, le 27/09 de 9h à 12h, le 04/10 de 
9h à 12h, le 09/10 de 15h30 à 18h30

• Guy Dauphin Environnement à Corbas : 
du 8 septembre au 8 octobre 2008 inclus.
Commissaire enquêteur M. Buisson. Perm. au centre 
technique de Corbas le 08/09 de 9h à 12h, le 16/09 
de 14h à 17h, le 26/09de 9h à 12h, le 02/10 de 14h 
à 17h, le 08/10 de 9h à 12h 

au fil du conseil
> ZAC du triangle : À la majorité, le Conseil 
Municipal a pris acte de l’avis favorable du 
commissaire enquêteur concernant le projet 
d’aménagement de la Zac du Triangle, et donné 
un avis favorable à la poursuite de la demande de 
Déclaration d’utilité publique déposée par le Grand 
Lyon.

> Terrain de sport synthétique : À l'unanimité, 
le Conseil Municipal a autorisé le maire à déposer 
un dossier de demande de subvention auprès de la 
Fédération Française de Football, pour la réalisation 
d'un "terrain de grands jeux en synthétique, 
homologué", au complexe sportif P. Mendès-France.

Maternelle Edouard Herriot 
À l'unanimité, le Conseil Municipal a approuvé le 
programme de reconstruction de l’école maternelle 
Edouard Herriot et le lancement d’une procédure de 
concours de maîtrise d’œuvre.

Prochain conseil municipal : jeudi 25 sept . 2008 à 19h  
(séance publique en salle du conseil 1er étage de l'hôtel de ville).
Retrouvez les comptes-rendus des dernières séances sur le site de la ville 
www.ville-saint-priest.fr
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Bloc-notes
prochain couleurs : 3 octobre 2008
Mairie
Place Charles Ottina - Tél. 04 72 23 48 48
Du lun. au ven. : 8h15-12h15/13h30-
17h30. Vie civile : idem et sam. 9h-11h30
Pour les pompes funèbres, consultez la liste 
affichée sur les panneaux officiels.

BIJ
18, place Ch. Ottina - Tél. 04 78 21 93 50
Les mardis, mercredis et vendredi : 9h/12h30 
et 14h/18h, jeu :  9h/12h30,  
1er et 3e samedis du mois :  10h/13h.  
Accueil groupes sur RDV. 

Ciné 89
Place Charles Ottina - Tél. 04 72 23 60 40
Le cinéma ferme ses portes du 03/09 au 
16/09 inclus. Programme sur répondeur : 
0892 686 812
(0,34 €/min.) - cine89@mairie-saint-priest.fr

Médiathèque
Place Charles Ottina - Tél. 04 78 21 79 14
Mar. 10-12h/14h-19h, mer. & ven. 10h-18h, 
sam. 10h-17h. www.bm-saint-priest.fr

Artothèque
Centre culturel Théo Argence au 1er étage
Tél. 04 72 28 41 05
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
Impôts : les 3e et 4e vendredis du mois  
de 9h à 11h
Crématistes : 1er lundi du mois, 15h-17h.
Logement : le mardi, 8h15-12h.
RSI (Régime Social des Indépendants) :  
3e mercredi du mois, de 8h30 à 12h  
sur rendez-vous.

Le PHARE (Pôle de services)
4, rue Marcel Pagnol - tél 04 37 25 29 61
-  Permanence CRAM / Retraites : uniquement 

sur RV tous les lundis après-midi, mercredis 
et vendredis journée. RDV au 04 37 25 29 61 
du lundi au vendredi après-midi. Conseiller 
retraite : Sylvie Boix 06 80 67 78 49

-  CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : 2e et 4e jeudi du mois  
de 13h30 à 16h30

-  Permanence du collectif handicapés :  
2e mardi du mois 14h-16h

Office public de HLM
Porte des Alpes Habitat : 1-5, rue du Mal 
Koenig - Tél. 04 72 23 31 80
Du lun. au jeu. 8h30-12h/13h30-17h,
vendredi 8h30-12h/13h30-16h

Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945 - Tél. 04 78 21 93 08
Perm. mar. 16h30-18h30 et présence au
local d’aide aux victimes mar. 14h-16h

Accès au droit, aide aux victimes
Gpe Bellevue, Bât O. Tél. 04 72 28 40 65
Point d’accès au droit : tous les jours 14h-
18h, sans RDV. Aide aux victimes : lun. 9h-
12h, jeu. 14h-18h, ven. 14h-17h, sur RDV.
Conciliateur de justice : 1er et 3e lundi et 2e et 
4e mercredi du mois, de 14h à 18h, sur RDV. 
Avocats : 2e et 4e vendredi du mois, 9h-12h 
sur RDV.

CCAS
Place Ch. Ottina - Tél. 0800 50 86 50 
(N°vert)
www.ccas-saint-priest.fr
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Du lun. au ven. 8h45-12h15/13h45-17h30

Sécurité sociale
•  CPAM 8, route d'Heyrieux à Saint-Priest 

Accueil public du lundi au jeudi, 8h-17h - 
Site internet : www.amelie.fr

•  Tél. unique : 36 46 (prix d'un appel local 
depuis un poste fixe) - infos sur les rem-
boursement, être mis en relation avec un 
conseiller.

•  Adresse postale unique : 
CPAM de LYON 69907 Lyon cedex 20

Poste de  police municipale
Ouverture au public du lundi au vendredi :
police municipale : 8h – 12h / 13h30 – 17h30
police administrative : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Tél. 04 78 20 00 95
Permanences CAF de Lyon
Site internet www.caf.fr
-  Centre social de La Carnière 

Montée de La Carnière - 04 78 20 61 97 
lun 13h30-16h30, mer 8h30-12h, 13h30-16h30

-  Centre social de l’Olivier 
30, rue Maréchal Leclerc - 04 78 21 55 56 
Permanences : ven 8h30-12h, 13h30-16h30

La Poste 
-  Place Charles Ottina - Tél. 04 72 23 38 50 

En travaux jusqu'au 15/09, ouvertures :  
du lundi au vendredi, de 12h à 18h, 
sauf mardi, 13h10-18h et samedi, 8h30-12h.

-  Manissieux 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30, 
sauf mardi : 8h30-11h30/15h00-17h00 
samedi :  9h00-12h00

Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
Commissariat
Rue Gallavardin - Tél. 04 78 20 20 60
Pour les urgences : 17

Trésorerie principale
Place Ch. Ottina - Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15, et 
de 13h15 à 16h

Centre d'Information et d'Orientation
5 Impasse Jacques Brel
Tél : 04 78 20 89 83 / Fax : 04 78 20 95 94
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h

Eau
Urgence pour les problèmes d’eau, de fuite
ou manque d’eau. Société de distribution
intercommunale : Tél. 0810 814 814
EDF/GDF
Permanence dépannage 24h/24
Dépannage Urgence Gaz
Tél. 0810 602 020
Dépan. Urgence Électricité
Tél. 0810 333 069

Déchetterie
Rue du Mâconnais - Tél. 04 78 21 07 43
Novembre à mars : lun. au ven. 9h-12h/
14h-17h, sam. 9h-17h, dim. 9h-12h
Avril à octobre : lun. au ven. 8h30-12h/
13h30-18h, sam. 8h30-18h30, dim. 9h-12h

Annexe Poste-Mairie
Rue du 8 Mai 1945
Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Ouverture : 15h-17h30
Antenne Poste : Tél. 04 72 23 60 55
Ouverture : lundi, jeudi, vendredi : 9h-12h/  
15h-17h30 - mardi : 9h-11h30/15h-17h30, 
mercredi et samedi : 9h-12h

Infirmières
Association Santé Aujourd’hui
9-11, rue Bel-Air - Tél. 04 78 20 90 98
Perm. du lundi au vendredi de 11h30 à 12h 
et 18h30-19h, samedi et dimanche sur RDV

Pôle emploi
20, rue Bel Air
- ANPE : 04 78 20 33 34
- Mission locale : 04 72 23 05 06
- D.I.S.P.A : 04 78 21 26 98
- PLIE : 04 78 21 50 18

Atelier de concertation ORU
Place Ch. Ottina (entre Ciné 89 et
Médiathèque) Tél. 04 37 25 54 02
Permanences les mardi et jeudi, 9h30-12h30
et 14h30-18h. Réouverture 09/09 à 9h30

Cyberbase
36, bd E. Herriot - Tél. 04 37 25 88 60
cyberbasesaintpriest@cyber-base.org
Assedic
Bd F. Reymond - numéro unique : 3949 
(0.11 €/appel) - www.assedic.fr
Lundi et mardi de 8h15-16h, le mercredi de 
8h15 à 12h et de 13h15 à 16h, le jeudi de 
8h15 à 12h30, et le vendredi de 8h15 à 12h. 

Marchés
• Mardi et dimanche 6h-13h :
 pl R. Salengro et rue du Dr Gallavardin
• Jeudi 6h-13h : rue Louis Braille
•  Vendredi 6h-13h : Place Ferdinand Buisson 

et Cité Berliet, 6e rue
• Mercredi 6h-13h et vendredi 16h-18h :
 place Honoré de Balzac - Manissieux
• Samedi 6h-12h30  : pl. Jean-Jaurès
 (côté Diderot)  

Vaccinations gratuites
Pour les enfants de plus de 6 ans, les 
adolescents et les adultes le 1er mardi du 
mois de 17h à 19h à l'école J. Jaurès, av. 
Jean Jaurès (apporter carnet de vaccination).  
Rens. CDHS 04 72 50 08 68
Besoin d'un médecin le soir ou le WE ?
Les médecins généralistes de Saint-Priest 
assurent les gardes en collaboration avec 
ceux de Vénissieux. Ils vous reçoivent à la 
maison médicale de garde : 17, pl de la Paix 
à Venissieux. Téléphone obligatoire avant 
consultation : 04 72 33 00 33.  
Lun.-ven. : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h,  
dim. et jours fériés : 10 h-00 h 
SOS médecin : 0820 33 24 24  
ou 04 78 83 51 51 (N°local)  
courriel : sosmedecinslyon@free.fr 

Pharmacies de garde
•  Le 7 septembre - Pharmacie Laleix 

Centre commercial Auchan – 04 72 37 02 31
•  Le 14 septembre - Pharmacie Rosaz 

19 Boulevard des Roses – 04 78 20 03 42
•  Le 21 septembre - Pharmacie De Saythe 

60 rue de l'Egalité – 04 78 20 34 37
•  Le 28 septembre - Pharmacie Beauvallon 

46 bis Grande Rue – 04 78 20 51 47
•  Le 5 octobre - Pharmacie De Torcy 

6 rue Henri-Alain Fournier – 04 78 20 02 06



>  Meublé colocation étudiant, libre 01/09, 
proche Fort tennis. Px : 380 €TTC. 
& 06 65 75 53 55 / 04 78 21 43 12

>  Urgent, recherche appart à louer T3/T4 ds 
immeuble Le Swann St-Priest. 
& 06 12 69 19 21

>  Vds F5 rés. calme, arborée, 3 ch, gr, cuis, 
séjour dble, interph, d vitr. 
& 06 64 40 33 62

>  Vds maison Manissieux, 4 ch, 2x80 m2, 
s/s enterré, terr 950 m2. Px : 320 355 €. 
& 06 86 81 29 84

>  Vds T4, 2 ch, 4 è ét, ds rés calme et 
arborée, St-Priest Village. Px : 205 K€. 
& 06 32 18 53 40 ap 18h

>  Vds T4 Ménival, refait à neuf, cuis incorp de 
2007. Px : 155 K€ à déb. & 06 16 13 26 90

petites annonces
[  E m p l o i  ]

>  Le CPNG de Saint-Priest recrute des ani-
mateurs (BAFA complet ou en cours) avec 
expér., pour ses 2 centres de loisirs maternel 
3/6 ans et primaire 6/12 ans, les mercredis 
an 2008/09, tarif : 50 € brut / journée ani-
mateur diplômé et 46 € brut / journée ani-
mateur stagiaire BAFA et 42 € brut / anima-
teur non diplômé ; journée de préparations 
payées. Envoyer CV et lettre de motivation 
au Comité pour Nos Gosses, 28 rue Pierre 
Mendes-France - 69800 Saint-Priest. 
& 04 72 23 00 83 
adresse email : cpng@free.fr

>   Bac + 5 avec 1 année de prépa au Capes 
de math donne cours de collège et lycée. 
& 06 84 29 46 82

>  Assist. maternelle agréée cherche une 
garde à tps plein pour sept., sur Ménival. 
& 06 27 92 07 40

>  Prof des écoles, expér., donne cours part, 
CP, CM, remise à niv., aide devoirs. 
& 06 64 70 10 66

>  Assist. maternelle agréée garde bb tps 
plein, sect Ménival. & 04 72 23 53 91

>  JF cherche qques hres de ménage, pous-
sière, vitres, lavage extér., bon travail et de 
qualité, sauf repassage. & 06 98 55 03 27

>  TT trav., jardinage, taille, plantation, 
gazon. & 06 99 03 22 71

>  JF 25 ans, Licence, donne cours d'anglais tt 
niv, Px : 20 € hre. & 06 61 96 03 40

>  Standardiste cherche emploi mi-temps. 
& 04 27 82 41 82 / 06 31 32 59 17

>  JF cherche à faire ménage, repassage et 
couture. & 04 72 90 92 44

>  Assist. maternelle agréée garde enfts de 
1 à 9 ans, pas de périscol, adhérente relais 
Garibaldi. & 06 11 16 78 25

>  Dame fait 4 ou 6 h de ménage chez part. 
ou aide à dom chez pers âgée, chq empl 
serv, libre de suite, pas sér. s'abst, 
8 à 10 €/hre du mardi, merc, vend, sam et 
dim. & 04 78 20 08 84 / 06 81 44 06 81

>  Assist. maternelle agréée garde votre enft 
ou BB, sect. Garennes. & 04 78 20 89 95

>  JH tt trav. de jardinage, mat. pouvant être 
fourni : tondeuse, taille-haie, rotofil. 
& 06 22 64 54 18

>  Femme sérieuse cherche travail domes-
tique. & 06 43 66 94 35

>  Dame sérieuse avec référence cherche 
ménage et repassage, chez art. 
& 06 25 97 24 23

>  Assist. maternelle agréée, garde bb 
et enft, tps plein, libre de suite, sect. 
Village/J. Ferry. 
& 04 27 89 14 99 / 06 11 86 28 30

>  Votre enft a besoin d'une remise à niveau 
en anglais. Donne cours vac. scol. 
& 04 78 20 35 91

>  Cherche dame sérieuse avec références 
pour ménage, 3h/sem, Village. 
& 04 78 90 56 30

>  F sérieuse avec expér, cherche hre de 
repassage ou aide personne âgée, pas 
sérieux s'abst. & 06 63 21 52 85

>  J.F africaine sérieuse recherche ménage, 
repassage, garde d'enfts ou personnes âgées. 
Pas sérieux s'abstenir. & 06 30 73 79 81

>  Cherche J.F sérieuse pour garder 2 enfts 
lund, mard, jeu et vend de 16h30 à 19h, 
rentrée 2008, quartier Garennes, Chq. Empl. 
Serv. & 04 78 21 71 08
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[  I m m o b i l i e r  ]

>  Assist maternelle très appliquée, garde 
enfts tps plein. & 04 72 23 00 58

>  Prof. donne cours particuliers, ttes 
matières du CP à la 3è. & 06 88 75 03 42

>  Cherche pers à tps plein pour périscolaire, 
enft 4 ans, au domicile des parents, 
3 jrs/sem. & 04 78 21 07 70

>  Soutien scolaire, accompagnement aux 
devoirs, enseignant retraité, expérimenté 
AC/CESU. & 04 78 20 15 27

>  JF cherche repassage et donne cours 
rattrapage maths du CP à la 5è. 
& 06 64 89 95 74

>  Vds magnifique T5, 99 m2 hab., St-Priest, 
ds rés. très arborée, calme et bien entre-
tenu, expo SO, rfait à neuf, séjou 27 m2, 
cuis équip neuve, 4 ch, placard, 1 s d'O 
équip/buanderie, 1 s d'O aménagée, 3 
balcons, menuiserie PVC avec dble vitr, 
volets roul électr, chauf réc, nbx rangts, 
gardien, 1 place park privé, proche tram, 
écoles. & 04 78 21 10 94 / 06 29 51 00 03

>  F5 environ, 105 m2, parfait état, 4 ch, 
sal, s à m, cuis équip, nbx rngts, sdb équip, 
s d'O,, wc, balcon, cave, place park non 
privative, prox écoles, commerces, libre de 
suite. Px : 188 K€. & 06 85 90 69 13

>  Cherche famille pour accueillir un lycéen 
de 17 ans 4 nuits/sem, proche ville, sept 08. 
& 06 76 64 55 35 / 04 74 79 00 31

>  St-Priest village, vds studio 29 m2, 
terrasse 25 m2, jardin. Px : 100 K€. 
& 06 62 81 15 87



>  Vds garage St-Priest cœur Village, box 
fermé, s/sol. Px : 15 K€. 
& 04 37 25 51 27 / 06 62 81 15 87

>  T3 Bron 63m2, tbé, cuis équip, 4e ét., 
asc., vue dégagée, métro, ttes commodités. 
Px : 145 K€. & 04 78 75 56 52

>  Vds T4 84m2, 3ch, sal, sal à mang, sdb & 
cuis équip., loggia, Cerisioz. Px : 165 K€. 
& 06 09 26 53 43

>  Vds St-Priest Village, villa T5, 4 ch, 2 sdb, 
600 m2, terrain arboré. Px : 345 K€. 
& 04 78 20 63 40

>  St-Priest à saisir, T5 95m2 ds rés fermée, 
prox. écoles, bus, commerces. Px : 168 K€. 
& 06 83 01 43 97

>  Vds maison 105 m2 util., pl/pied, ss sol, 
séj., 4ch, bureau, cuis & sdb équip, cave, 
gar 2 v, terrain 900m2. Px : 305 K€. 
& 06 68 50 17 87

>  F4 exc. état, 6e ét, 81 m2, cuis & sdb 
équip, 3 ch, séj. 27 m2, dispo, Pl. Molière. 
Px : 165 K€. & 06 09 02 05 82

>  Cité Berliet T3 en colocation, tt meublé, 
Fac, Bus, Métro. Px : 360 € + 50€ ch. 
& 04 27 89 45 82

>  Maison 120 m2, 4 ch, 2 sdb, grde véranda, 
calme, terrain 300 m2, prox. école, bus, 
métro. Px : 265 K€. & 06 85 82 53 32

>  Propose colocation sur St-Priest Centre, 
proche ttes comm., T4 tt confort. Px : 280 €. 
& 06 13 43 18 32

>  Retraité recherche logement loyer modéré, 
jardinage en compensation. 
& 06 12 17 35 25

>  Loue studio 40m2, pour étudiant, cuis, ch, 
douche, wc. & 04 78 20 58 47

>  Vds agréable T4 dans rés. Colette, 
env. 83 m2, 2 sdb, 3 ch, balc. Px : 192 K€. 
& 04 78 21 25 62

>  St-Priest Revaison, rés. l'Esterel, T4, 77 m2, 
au rdc, terrasse 15 m2, 3 ch av placards, cuis 
équip, cellier, dressing, bon état, calme, prox 
tte commodité, à voir. Px : 186 K€. 
& 04 72 28 84 96 / 06 15 90 87 97

>  Bron église vd 2 garages simples 
+ 1 garage dble en s/s, immeuble. 
& 06 86 40 06 53

>  Loue Grande Motte studio cab. équip 4 
pers, prox comm, plage, tte période. 
& 04 78 21 66 31

>  07 Vallon Pont d'Arc loue maison pl pied, 
T2/T3, rivière, canoé, sem we. 
& 06 86 40 06 53

>  Loue studio fin août et sept, à Sète pour 
4 pers. & 04 78 20 73 84

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

>  Argeles (66700), loue cottage, camping-
club 4*, 200 m mer, pr 6 pers., stangind. 
& 06 68 94 99 93

>  Loue Cap d'Agde, villa jumelée, F2 mezza-
nine, tb équip, 6 pers., sept. Px : 450 € HS/
sem. & 04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

>  Loue Agay, T2, 40 m2, balcon, prox mer, 
comm, gare, tte période. & 06 73 79 62 53

>  Vds Ford Fiesta 1.2 L, studio, ess, 
mod 1999, noire, DA, CT ok, VE, 121 000 km. 
Px : 3 200 € à déb. & 04 78 21 17 45

>  Vds R1 M1 bleu replica Rossi 2005, 
Yamaha, 9 000 km. Px : 10 000 €. 
& 06 67 63 86 70 h rep.

>  Vds ID19, 1965, roulante, 107 000 km, 
très belle. Px : 4 500 €. & 06 82 01 28 09

>  Vds barres de toit pr Kangoo marque 
Renault peu servi. Px : 60 €. 
& 06 88 28 77 86

>  Vds Megane Delux privilège, 1.6, 16 V, 31 
000 km, aide parking, boulons vol. 
gtie 2010. Px : 14 000 €. & 06 11 50 07 63

>  Vds Peugeot 306 Symbion 1.4 i, ess, 
an 97, 150 000 km, excel. état, gris metal. 
Px : 2 600 €. & 06 10 50 16 50

>  Yamaha XL600N, an 94. Px : 1 000 €, 
J9 Peugeot, bon état, an 86. Px : 600 €. 
& 06 35 13 05 70

>  Vds Peugeot 106 Green, blanche, 1.4 l, 
ess, 5 cv, an 1996, 151 000 km , CT ok, bon 
état, radio, TO. Px : 1 700 € à déb. 
& 06 99 05 86 80

>  Vds Super 5, ess, rouge, an 1991, bon 
état, 153 707 km, CT ok. & 06 12 29 59 70

>  Vds AX noire, 1990, 125 000 km, freins 
arr neufs. Px : 600 €. & 04 78 21 30 41

>  Recherche caravane bien isolée pour 
couple de retraités. & 04 78 21 08 77

>  Vds 307 SW, Pack HDI 110 cv, an 2002, 
116 000 km, vert Idaho, très bien entre-
tenue. Px : 9000 €. & 06 28 34 29 46

>  Vds paire anti brouillard neufs Peugeot 
106. Px : 60 €. & 06 12 43 69 24

>  Vds roue 600 CBR Honda et bras oscillant. 
Px :100 €. & 04 27 89 45 82

>  Vds différents sacs Mac Douglas. 
Petit Prix. & 06 23 48 66 25

>  Jeune dame africaine fait tout genre de 
coiffure, plaquées, rasta, tissage, à partir de 
25 €. & 06 63 87 88 47 / 04 78 21 86 95

>  Vds living, armoire, table, buffet, cause 
déménagt. Px intér. & 06 64 40 33 62

>  Vds tente familiale 4/5 pl, toile coton, 
armature métal, ancien modèle "cabanon". 
& 04 78 21 01 75

>  Vds appart. F4 Les Ormes, bon état, dble 
vitr PVC, porte. Px : 165 K€. 
& 04 78 21 22 03

>  Vds Les Ormes, T4, 1er ét, séj/salon, 2 ch, 
cuis meublée équip en électro, sdb carrelée. 
Px : 158 K€. & 06 20 19 32 75

>  Vds maison 105 m2 util, pl/pied, s/
sol, séj, 4 ch, bur, cuis & sdb équip, cave, 
garage 2 voit, terr 865 m2. Px : 305 K€. 
& 06 68 50 17 87

>  Vds rue Paul Painlevé, T4, 74 m2, 3 ch, 
sdb carrelée, équip, dble vitr. Px : 145 K€. 
& 06 79 11 37 71

>  St-Priest à saisir rapide, T5, ds rés fermée, 
95 m2, prox tte commod., park, garage 
poss. Px : 168 K€. & 06 83 01 43 97

>  Revaison, villa ind., terr 400 m2, 5 ch, 
séj, cuis équip, chauff gaz, cheminée. 
Px : 308 K€. & 06 23 45 40 00

>  Vds villa centre 137 m2, état parfait, 
clim, 6 pièces, possib 2 apparts. 
Px : 350 K€. & 06 68 94 99 93

>  Manissieux loue grand T2, 60 m2 + garage, 
libre 09/08. Loyer 690 €. & 06 75 65 21 53

>  Loue garage box au Village. Px : 65 €. 
& 06 14 36 53 18 / 04 78 21 24 90

>  Vds Ménival T3 cause départ. Px : 137 K€, 
à louer T3, 2 ch, 65 m2, cuis équip, loggia 
fermée, 1er ét, Ménival. 
& 06 14 36 53 18 / 04 78 21 24 90

>  Dame cherche maison type 5, grand salon, 
4/5 ch, gd jard. sur St-Priest, en location. 
& 04 78 91 86 94

>  A louer T3, 100 m2, ds ferme rénovée, 
2 ch, sàm, sdb, buanderie, cour, pas de 
charge. Px : 730 €. 
& 06 13 84 08 56 / 04 78 21 24 15

>  Vds ou loue ds rés. Les Longes St-Priest, 
joli T4, 85 m2, 2 ch, séj parquet 30 m2, cuis 
intég 15 m2, dressing, bureau, balcon, chauf. 
collectif, park. fermé. Px vente : 170 K€, loyer : 
800 € + 50 € charges. & 06 27 76 54 47

>  Achète maison 100 m2, non mitoyenne, 
terrain 5000 m2, agence s'abst. 
& 04 78 20 66 02

>  Vds T5, 4è/4 étages, Ménival, dble vitr, 
loggia fermée, carrelée, gde cuis. équip, 
bien expos, calme. Px : 180 €. 
& 04 78 21 20 50

>  Loue ds très belle villa, magnifique T5, 
105 m2, jard, terrasse, tb prest., cuis + sdb 
équip, 4 ch, parq., vaste séj, 7 gdes fenê-
tres, baie, dble vitr, volets roulants élect. 
télécom. Px : 1 200 €. & 04 78 21 47 97

>  Vds T3 Village, env 70 m2, sdb & cuis 
équip, gge, balcon, 1er ét. Px : 240 K€. 
& 04 78 21 29 59

>  Vds T6, 110 m2, 4 ch, cuis équip, park. 
privé, St-Priest Centre. Px : 240 K€. 
& 06 34 23 30 49

>  Vds pas de porte, droit au bail, St-Priest 
Village, env. 130 m2. Px : 55 K€. 
& 04 78 20 08 14

>  St-Priest,T5 95m2, cuis équi, séj, sal, 
3 ch, poss 4, sdb, park, cave, à saisir rapi-
dement. Px : 168 K€. & 06 83 01 43 97

>  F5 98m2, exc. état, cuis. équip, cellier, 
4 ch, 2 sdb, 2 balc, gar + park. priv, cave, 
ch gaz, prox. école, 2 commerces. 
& 06 07 59 04 20

>  F3 à St-Etienne avec locataire. Px : 49 K€. 
& 06 98 06 95 27

>  Vds St-Priest Village, studio 29m2 + ter-
rasse 25m2, jardin. Px : 100 K€. 
& 06 62 81 15 87

>  Vds villa T4, 74,22 m2 + gar s/s 41,13m2, 
séj 24m2, cuis équip, 3 ch, sdb, 2wc, terrasse 
80m2 avec jardin + terrasses 24 m2, chauf 
gaz, proche école, Les Marendiers. 
Px : 245 K€. & 04 78 21 92 03

>  Vds veste de fourrure, état neuf, vison. 
Px : 50 €. & 04 78 21 70 93

>  Part vend cause déménagt, frigo congéla-
teur FAR, blanc, 303 L, congélateur en haut, 
2 portes, tbé, très peu servi. Px : 250 €. 
& 06 85 90 69 13

>  Vds sac 2 Mc douglas, neufs, tissu + semi 
cuir. Px : 25 et 35 €. & 06 63 89 52 46

>  Vds bureau noir 90x130 cm, 2 tiroirs. 
Px : 30 €. & 06 20 23 32 73

>  Vds cuisinière 3 gaz, 1 électr, Sauter, tbé, 
récente. Px : 150 €. & 04 78 20 02 26

>  Vds machine à coudre portable "coutu-
rama", mod 290, excel état. Px : 100 €. 
& 06 19 80 35 24

>  Vds frigo, bon état. Px : 250 € à déb. 
& 09 50 83 10 60

>  Vds mélangeur Kitchnaid 5 L, peu servi, 
val 350 €, vendu 150 € avec accessoires. 
& 04 78 21 24 36

>  Donne contre enlèvement salle à manger 
complète. & 04 78 20 56 71

>  Vds téléviseur couleur Daewoo, noir. 
Px : 30 €. & 04 78 21 66 31

>  Vds living ancien, chêne foncé avec 
vitrines, tbé. Px : 240 €. & 06 60 44 20 18

>  Fauteuil roulant pour handicapé. 
Px : 50 €, petite table de TV. Px : 15 €. 
& 04 78 20 32 08

>  Vds table basse sculptée, 4 tabourets, art 
berbère. Px : 1 260 €, vélo ellyptique VE630 
Domyos neuf, garanti Decathlon. Px : 150 €. 
& 04 78 40 21 25

>  Vds vélo elliptique domyos EL 9800, tbé. 
Px neuf 150 €, vendu 80 €. 
& 06 18 09 40 00

>  Vds lave-vaisselle, tbé, peu servi, cause 
déménagt. Px : 200 €, TV Philips, 55 cm. 
Px : 80 €, combiné magneto/DVD, engis-
treur, tbé. Px : 170 €, vitrine, rangement, 
bois pin, tbé. Px : 100 €. & 04 78 21 22 03

>  Living chêne foncé. Px : 250 €, cardio trai-
neur. Px : 120 €, violon. Px : 99 €. 
& 04 78 21 52 39

>  Vds lot sélection du Reader Digest, 
numéros anciens. Px à déb. 
& 04 78 40 42 29

>  Vds living Merisier, table ronde, 6 chaises, 
1 meuble TV et 1 rangt. Px : 3 000 €. 
& 06 73 17 19 60

>  Vds game cube + jeux, meuble TV, golf 2, 
croque monsieur, poussette, couffin, transat... 
& 06 63 57 46 04

>  Vds lit superposé état neuf. Px : 120 € à 
déb. & 06 25 85 90 74

>  Vds gazinière tout gaz, 4 fx, Brandt, état 
neuf, achetée 2006. Px : 150 € à déb. 
& 04 78 20 91 76

>  Vds disques vinyl, années 60-70. 
Px : 2 € le 45 tours, 3 € le 33 tours. 
& 06 62 43 27 27

>  Vds vêt. de marque garçon 10 / 16 ans, 
chaussures JF, plusieurs sacs. 
& 04 78 21 47 97

>  GR Danses 1900 recherche pour activités, 
chapeaux, capelines, etc. & 09 64 25 45 62

>  Vds piano Roland, 76 touches, access. 
Px : 300 €, imprim. Dell T1650 coul, neuve 
+ access. Px : 80 €. & 04 78 90 17 98

>  Vds gde armoire d'angle couleur pin, 
80x80x2m10 h, excel. état. Px : 120 €. 
& 06 77 05 57 52

>  Vds ch enft en pin massif, 1 lit 90x190 + 
1 sommier à lattes, 1 chevet 36x45x40 h, 1 
commode 4 tiroirs 43x90x 80 h, 1 bureau 3 
tiroirs, 1 tablette coulissante 116x60x76 h, 
bon état. Px 150 €, 2 bureaux micro en méla-
miné avec tablette coulissante et support 
imprimante, bon état. Px : 20 € les 2. 
& 06 10 98 65 39

>  Vds table jard., 180x85, pla granit, pieds 
fonte + banc godin. Px : 250 €. 
& 04 72 23 51 83
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>  Vds app. photo numérique Sony DSCP-72, 
3,2 MP + accessoires. Px : 45€. Vds 2 portes 
placard mural, blanches 80x245 la porte, avec 
rails. Px : 60 €. & 06 12 43 69 24

>  Vds Dremel Work Station pour perceuse. 
Px : 50 €, scanner canonscan 5000F. Px : 20 
€, imprimante HP. Px : 15 €, écran 17 pouces 
Hitachi Cm640ET. Px : 30 €. 
& 04 78 21 29 64

>  Vds Panier chien moyen / grand + matelas 
avec housse de protection, vêtements 
femme, divers et de marque 36/40. 
& 06 06 02 49 13

>  Vds living ancien chène foncé, vitrines 

long 237, larg 57, h 240, tbé Px : 240 €. 
& 06 60 44 20 18

>  Vds veste en cuir noir Marlboro classics, 
neuve, doublée, taille XL. Px : 300 €. 
& 06 20 94 52 50

>  Vds table basse sculptée + 4 tabourets 
berbere importés d'Algérie. Px : 1 260 €. 
& 04 78 40 21 25

>  À saisir, table diam. 120 cm fer + chaises 
Fermob, bleu œillet. Px : 20 €/chaise, table : 
100 €. & 06 25 99 64 38

>  Vds sommier 1 place très bonne qualité. 
Px : 40 €, tapis oriental en laine. Px : 50 €. 
& 04 78 21 30 89

>  Vds Fauteuil manuel d'appartement. 
Px : 500 €. & 04 72 50 30 08

>  Vds stock emballage Pâtissier-Boulanger. 

Très bas prix. & 04 78 20 05 90 hr
>  Vds tapis jamais servi, très beau et grd. 

Px : 150 €. & 04 78 20 18 19
>  Vds petite machine à laver Alternatie 

Calor, presque jamais servi, comme neuve. 
& 04 78 20 65 82

>  Vds 1 machine à coudre et à broder Singer, 
Futura 9000 avec cartes de broderie et son 
armoire de rangement servant de plan de 
trav., machine sur jeteuse Singer Ultralock, 
nbx appar. ménagers électr (turbine de jus 
de fruit, gaufrier, trancheuse, crêpe grill, 
autocuiseur, access Kenwood, etc), vaisselle 
plats de cuisson, etc, livres de cuisine, vête-
ments femme GT, neuf, dont manteau four-
rure, chaussures P 40. & 04 78 20 86 91

RAPPEL : pour que vos petites 
annonces paraissent dans 
“Couleurs”, elles doivent 
nous parvenir entre le 1er 

vendredi et le 15 du mois en 
cours (ex. : au plus tard le 15 
janvier pour une parution en 
février). Nous les intégrons 
selon la place disponible, 
par ordre d’arrivée, avec 
en priorité les annonces : 
Emploi, Immobilier, Auto-
moto et enfin divers. Nous 
ne gardons pas les annonces 
d’un mois sur l’autre ; si 
vous ne voyez pas votre 
annonce, renvoyez-la nous 
par courrier ou par courriel 
à : communication@mairie-
saint-priest.fr en n'oubliant 
pas de mentionner vos nom et 
adresse. AUCUNE ANNONCE NE 
SERA PRISE PAR TELEPHONE. 
Nous ne diffusons pas les 
annonces de rencontre, de 
vente de portables et de 
vente d’animaux.
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