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Meilleure occupation, soutien 
aux locataires et aux propriétaires… 

La Ville de Saint-Priest et ses partenaires 
proposent des solutions innovantes pour 

vous aider à vous loger.
Tous les détails page 14.
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 en Ville  p. 4
>   ZAC Berliet : les nouvelles voiries 

présentées à la population
•  Première bougie pour l'Hôpital Privé de 

l'Est Lyonnais : un très bon bilan
•  À vos crampons : les prochaines 

Foulées san-priotes se dérouleront le 
28 février !

•  Envie d'agir pour votre 
environnement ? Pensez à vous 
inscrire pour le prochain Nettoyage de 
printemps le 20 mars prochain.

 Habitat p. 14

Adapter l'offre 
à la demande

>  Louer ou acheter : la Ville et ses 
partenaires innovent pour vous aider 
à vous loger. Découvrez l'éventail 
de dispositifs à destination des 
propriétaires comme des locataires. 
Un vrai coup de pouce pour tous.

 société  p. 18

Le covoiturage, ça roule !
>  Les frais d'essence comme les 

embouteillages, ils ont décidé de 
les partager. Portraits d'adeptes 
du covoiturage, une pratique aussi 
économique que conviviale.

 budget 2010   p.20  

“Un service public 
toujours plus solidaire 
et efficace”
>  Comment se répartissent les 

dépenses de la ville ? Quelles sont les 
grandes réalisations et les chantiers à 
venir ? Zoom sur le budget 2010.

 iMages p.22  

Mais qui donc a secoué 
la boule ?

>  Saint-Priest sous un grand manteau 
neigeux, des promeneurs en 
raquettes, des luges en plein centre-
ville ! Cela méritait bien de sortir les 
appareils photos. Petite balade au fil 
des rues. Attention, ça glisse !

Associations � p. 26
>    Ce mois-ci, zoom sur “Les Amis de la 

Maison des Babayagas”.

Sorties � p. 28

>    Cinéma, livres, spectacles, 
musiques… Les nouveautés du mois

Sports � p. 30
>    Le calendrier de vos rendez-vous 

sportifs

Libre expression � p. 32
>    Expression des groupes politiques

Bloc-notes � p. 34
>   Adresses et numéros utiles

Petites annonces � p. 36
>    Les petites annonces gratuites

Conte d'hiver

Devant l'effroyable échec de 

notre société à nous rendre 

heureux et cette vision 

économique réductrice qui nous 

plombe et ne nous donne comme maigre 

perspective que de renouer avec le profit 

et ses petits calculs mesquins et égoïstes, 

fêtons cette Saint-Valentin comme jamais.

Annonçons la prochaine pandémie, celle de 

l'amour, qui, comme la fraternité, répond à 

une aspiration profonde, un manque, une 

frustration de plus en plus évidente.

Premièrement il y a l'amour universel, celui 

que l'on éprouve pour son prochain, celui qui 

dépasse les murs et les frontières et que les 

Grecs nommaient agapè ; deuxièmement, il 

y a la passion, l'amour qui isole deux êtres, 

éros ravageur et brûlant ; dans les deux cas, 

on s'expose, on offre, on donne, on s'engage, 

on fait exactement l'inverse de ce que la 

société de consommation attend de nous*.

Humour de l'Histoire, c'est quand notre 

génération - qui avait été témoin, en culottes 

courtes, des élans de nos aînés sous le 

slogan "faites l'amour, pas la guerre" - est 

arrivée à l'âge adulte que l'amour est entré en 

guerre contre la mort, incarnée par un virus.

Nous voilà donc au creux de la vague, en 

pleine tempête de société ; éros et agapè 

sont dans un bateau, faisons en sorte 

qu'aucun ne tombe à l'eau et hissons 

la grand voile des sentiments pour 

mieux capter le souffle de l'amour !

Éric Rohmer**, avec ses contes moraux, 

l'avait montré à loisir : l'amour est le 

moteur, la sève, la force qui anime 

l'humanité ; Rohmer est mort, vive l'amour.

*Lire à ce sujet la critique page 29 de l'ouvrage 
du sociologue Jean-Claude Kaufman : 

“L'étrange histoire de l'amour heureux”.

**Cinéaste français mort le 11 janvier 2010.
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Le maire de Saint-Priest prend acte, avec 
regret. Le Sénat a rejeté le 21 janvier dernier 

l’amendement n°15 déposé par le groupe socialiste 
qui dénonçait le redécoupage électoral de la 13e 
circonscription du Rhône, coupant en deux la ville-
canton de Saint-Priest pour les seules élections 
législatives.
Les arguments avancés n’ont pas fait changer 
d’avis le ministre Alain Marleix, porteur du projet, 
qui a fait preuve de partialité dans sa décision, 
selon Martine David. Celle-ci a en effet remarqué 
qu’il ne s’est pas prononcé sur le fond du dossier, à 

savoir qu’on ne peut prétendre donner de la cohé-
rence électorale en morcelant une ville canton sur 
deux circonscriptions, ce qui reste un cas unique 
dans le cadre de cette ordonnance. Il prétend dans 
le même temps qu’il s’agit d’un “remodelage a 
minima qui a recueilli un large consensus de la 
majorité et de l’opposition”. Faux, s’insurge 
Martine David qui rappelle la mobilisation de nom-
breux élus et de centaines de citoyens face à ce 
passage en force. Rendez-vous est maintenant 
donné devant le Conseil constitutionnel qui devra 
trancher. 

Chaque année, à la fin de l'hiver, 
Saint-Priest fait son grand “net-

toyage de printemps“. Une opération 
organisée par la Ville aux côtés des 
conseils de quartier, des agriculteurs 
et des chasseurs. Dès le matin, les 
volontaires se réuniront pour venir 
à bout des détritus. Tous les San-
Priots, petits et grands, sont appelés 

à participer à cette nouvelle édition 
le samedi 20 mars. Pour cela, il suffit 
de s’inscrire sur le site de la Ville ou 
de se rendre spontanément le matin 
même sur un des six lieux de rendez-
vous. Une fois sur place, le principe 
est simple, un équipement est dis-
tribué : gants, chasubles et pinces 
pour ramasser les détritus, puis par 

groupes, les bénévoles partent à la 
chasse aux déchets.
Cette matinée verte est l’occasion de 
faire un geste concret pour l’environ-
nement et de partager une action 
solidaire. Un grand repas est offert en 
fin de matinée, qui rassemble tous 
les participants pour les remercier de 
leur investissement. Un final convi-

vial qui réchauffe le cœur et les 
mains de tous les bénévoles. 

> Renseignements : 
service Démocratie locale 
au 04 72 23 49 40 – Courriel : 
democratielocale@mairie-saint-
priest.fr - Inscription gratuite sur : 
www.ville-saint-priest.fr 

redécoupage électoral suite

Le Conseil constitutionnel tranchera

nettoyage de printemps

Tous ensemble le 20 mars
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Une paire de bottes, des gants de jardin, de la bonne humeur, et la ville est plus propre !

> AIDE AUx AIDANTS :
Vous accompagnez un parent âgé ? Vous 
êtes un aidant familial ? Venez partager 
votre expérience lors d’une conférence 
organisée par le CCAS vendredi 5 mars 
à 15 h au Ciné 89, sur le thème 
“Troubles psychologiques liés à l’âge” 
et animée par le Dr Lyvet, spécialiste en 
gérontologie. Rens. 04 37 25 12 49.



5

 Du mar. au jeu. : 9 h / 12 h - 14 h / 19 h - Vend. : 9 h / 19 h non stop
Sam. : 8 h 30 / 17 h 30 non stop
“Altarocca Coiffure” (face au cordonnier)
50, rue Maréchal Leclerc à Saint-Priest
Tél. 04 78 20 56 03

DU MARDI AU JEUDI
EXCEPTIONNEL !

NOUVEAU À SAINT-PRIEST !

FORFAIT Shamp + brush

FORFAIT

Shamp + brush + soin

 *

 *

 **********************

 13 €
 *********************

 15 €
* forfaits cheveux courts

La 21e édition du Concours de tir à l’arc des retraités aura lieu le mardi 
9 mars. Une centaine d’archers de la région et même d’au-delà y sont 

attendus pour disputer une épreuve sportive exigeante. En effet, les concur-
rents devront sur la distance de 18 mètres réaliser deux séries de huit volées. 
Soit 48 tirs. Ce qui réclamera adresse, concentration et endurance.
Cette manifestation est organisée par la section tir à l’arc de l’école de sport, 
dont les effectifs s’élèvent actuellement à une quarantaine d’adhérents. 
Comme le souhaitent leurs responsables, il y a encore de la place pour venir 
au boulodrome s’entraîner ou s’initier les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
matins de 8 h à 10 h ; les lundi et vendredi, avec l’entraîneur Sylvain Charrat. 
En attendant, pourquoi ne pas commencer par assister au concours ? 

> Concours mardi 9 mars au boulodrome Marius Joly.

Localisée plutôt dans les zones 
méditerranéennes, la chenille 

processionnaire du pin remonte 
depuis quelques années vers le nord 
et en altitude. Elle est aujourd'hui 
considérée comme un des plus grands 
ravageurs de forêts en France, se 
nourrissant des aiguilles des pins et 
des cèdres qu'elle colonise.
Sa propagation pose surtout un problème de santé publique. Ces chenilles pos-
sèdent en effet des poils urticants pouvant provoquer de violentes affections 
chez l'homme mais aussi chez les animaux domestiques (chiens, chats notam-
ment). Afin de limiter leur recrudescence, la Ville de Saint-Priest effectue 
chaque année des traitements préventifs biologiques sur les résineux des parcs 
et espaces publics. Depuis 2008, les particuliers sont tenus, par arrêté muni-
cipal, de supprimer et de brûler les nids avant la fin du mois de février. Ces 
nids sont très visibles en hiver et se présentent sous forme de cocons blancs.
Avant toute intervention, il est impératif de se protéger (gants, masque, com-
binaison) et de ne pas toucher à mains nues les chenilles. Le service municipal 
des espaces verts se tient à votre disposition pour vous conseiller sur les 
traitements existants et les précautions à prendre. 

> Contact : service municipal des espaces verts au 04 72 23 48 33

archers

Retraités, armez ! 

chenille processionnaire du pin

Gare à la petite bête qui monte… 



en petites et grandes foulées

Des pom-pom girls et des records à battre

> SOLIDARITé AVEC 
HAïTI : Par solidarité pour 
le peuple haïtien victime 
d’un terrible séisme, la 
Ville de Saint-Priest met à 
disposition une urne dans 
le hall de l’hôtel de ville 
afin de récolter les dons des 
San-Priots. Dons uniquement 
par chèque à l’ordre de l’une 
des trois associations : la 
Croix-Rouge (75678 Paris 
cedex 14), Médecins sans 
frontières (BP 455 – 75007 
Paris), Fondation de France 
(BP 22 – 75008 Paris). Le 
Secours populaire français se 
mobilise aussi. Vous pouvez 
déposer directement vos dons 
financiers au comité de Saint-
Priest (3, rue Bel Air).

> ATELIERS JOB :
Pour faciliter vos recherches 
d'emploi, le bureau 
information jeunesse 
organise des ateliers à 
thèmes encadrés par des 
professionnels, les mercredis 
de 15 h à 18 h : prochain 
rendez-vous le 3 mars sur les 
CV et lettre de motivation, le 
17 mars sur l'image de soi. 
Inscr. : 04 78 21 93 50.
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Les organisateurs des 15es Foulées san-priotes ont 
décidé cette année de faire la part belle à la gent 

féminine. Rappelons que les Foulées sont deux courses 
sur route, tracées sur le territoire de la commune. Un 10 
et un 21 kilomètres. Deux épreuves prisées par de nom-
breux coureurs de la région, ils étaient mille l’an dernier. 
Plusieurs classements récompensent les meilleurs selon 
l’âge ou le sexe. Le montant des prix étant le même pour 
les femmes et les hommes. Sauf pour la prime au record, 
qui n’était accordée jusque-là qu’aux masculins. En 2010, 
elle sera également offerte aux féminines. “Comme le 
record du 10, souligne le président Roland Panetta, est 

de 31’17 et celui du 21 de 1h 07’ 36, aucune femme ne 
pouvait les battre. Leurs meilleurs chronos étant de 38’ 16 
et de 1h 25’ 16.”
Est-ce pour inciter les concurrents à battre ces records et 
à revenir très vite sur la ligne d’arrivée que le JOCEL a 
prévu une animation avec les pom-poms girls de la sec-
tion J ? Sans doute pas, mais tout le monde pourra pro-
fiter de leur spectacle lors de la remise des prix. 

> 15es Foulées san-priotes dimanche 28 février. Départ à 
9 h devant le gymnase François Arnaud. Renseignements 
pour les inscriptions sur le site : www.jocel.fr

“F élicitations, votre service de vidéosurveillance 
est impressionnant ! » s’est exclamé le 

préfet à la Sécurité du Rhône, Olivier Magnaval, 
lors de son passage au Centre de sécurité urbaine 
de Saint-Priest le 20 janvier dernier. Celui-ci com-
porte en effet, un grand nombre de caméras et une 
qualité d’image très performante pour une ville de 
40 000 habitants. Le préfet, accompagné du direc-
teur départemental à la sécurité publique, Christian 
Signourel, s’est rendu à Saint-Priest à l'invitation 
du maire, Martine David, qui depuis quelque mois 
le sollicite et s’inquiète de la baisse des effectifs 
du commissariat. L’appel a été entendu : “Nous 
avons prévu de réhausser les effectifs de police avec 
deux nouveaux policiers et quatre adjoints de sécu-

rité” a assuré le préfet. Une bonne nouvelle pour 
l’ensemble des acteurs locaux en charge de la 
prévention et de la sécurité. Après une large 
visite du territoire de la commune, le maire a de 
nouveau interpellé le préfet sur un problème 
récurrent de sécurité routière soulevé par les 
habitants lors des conseils de quartiers : le pas-
sage des poids lourds sur la route d’Heyrieux. 
“Les camions sortent prématurément de la rocade 
et finissent par se perdre en ville, une véritable 
source de nuisances pour les habitants. Nous sou-
haiterions que vous nous accompagniez pour 
résoudre au plus vite ce souci de sécurité routière” 
n’a pas manqué de souligner Martine David. 
Une rencontre qui a fait son effet. 

Visite du préfet à la sécurité

Le préfet annonce de nouveaux 
effectifs au commissariat 

©
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À Saint-Priest, la lutte contre les 
discriminations passe aussi par le 

net. Depuis l’année dernière, un Plan 
de lutte a été mis en place associant la 
Ville, les professionnels et les tra-
vailleurs sociaux du territoire afin de 
faire respecter le droit à l’égalité pour 
tous. “Nous souhaitons rendre lisibles 
nos actions et communiquer plus large-
ment sur notre Plan de lutte, notam-
ment en direction du grand public”, 
explique Françoise Chavagne, adjointe 
à la Solidarité. “C’est l’une des raisons 
pour laquelle nous lançons notre site 
internet.” Mis en ligne depuis le 
28 janvier, le site met à disposition 
des internautes la Charte de la lutte 
contre les discriminations, cosignée en 
2008 par Martine David, maire de 
Saint-Priest, et une vingtaine de parte-
naires. On y trouve également la liste 
des quatre axes de travail prioritaires : 

la discrimination au travail, l’accès au 
logement, l’éducation et la création 
d’une cellule de veille visant à recenser 
l’ensemble des cas concrets de la com-
mune. “En deux ans, nous avons comp-
tabilisé une soixantaine de plaintes. Ce 
sont majoritairement des problèmes liés 
à l’emploi” précise Françoise Chavagne.  
“Souvent les personnes discriminées 
prennent cela comme une fatalité, c’est 
pourquoi nous répétons sur le site les 
différentes formes de discrimination et 
appelons à les dénoncer. Nous sommes 
dans un pays de droits, il faut les faire 
appliquer.” Le site permet également 
d’avoir accès aux différents contacts et 
de connaître les démarches à effectuer 
en cas de litiges. Chacun peut être 
confronté à cette problématique de 
près ou de loin. 

> www.plcd-saint-priest.fr

discrimination

La lutte continue en ligne

À56 ans, l’ancien joueur de 
rugby Gérard Grobet entre 

dans la mêlée du conseil muni-
cipal. “Une grande première, je 
n’avais jamais assisté à un conseil 
municipal, encore moins sur les 
bancs des élus !” confie Gérard 
Grobet, le nouvel élu remplaçant 
de Julien Bancel.
Cet ancien rugbyman qui a fait 
ses débuts en 1970 comme pilier 
au SAL Rugby, a toujours été en 
contact avec le monde associatif 
et sportif. Il est aujourd’hui président du SAL omnisport. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et une bonne saison au cœur de l’action 
municipale ! 

équipe municipale

Gérard Grobet transforme l'essai !



Ax
E 

MI
NE

RV
E

AxE EST/OUEST

S A i N T - P r i E S T
En ville

S A i N T - P r i E S T

8

D es habitants nombreux et concernés s’étaient 
déplacés le 25 janvier dernier lors de la réu-

nion publique organisée par la Ville et les services 
du Grand Lyon sur l’aménagement des nouvelles 
voiries de la ZAC Berliet. Une rencontre utile qui a 
permis de clarifier et de préciser les types de tra-
vaux qui vont être engagés sur la période 2010-
2013. Parmi les nombreuses questions posées figu-

rait notamment l’extension du boulevard urbain est, 
depuis la rue du Dauphiné jusqu’à la route de Lyon, 
et dont les travaux vont démarrer au mois de mars. 
Aménagé en deux fois deux voies, cet axe rejoindra 
à terme le boulevard urbain sud à Vénissieux, quand 
la question du franchissement de la voie ferrée aura 
sa solution. Le secteur verra également la création 
de l’axe Minerve qui reliera dès 2012 la rue du 

Dauphiné à la route de Lyon, desservant ainsi le 
nouveau secteur économique prévu sur les anciennes 
pistes d’essai de Renault Trucks. Un axe transversal, 
réalisé en plusieurs tranches, reliera le boulevard de 
Parilly au chemin de Revaison. Des voiries seront 
également rénovées en 2011 au cœur de la Cité 
Berliet, comme l’Avenue B et la 8e Rue. Suivra la rue 
du Dauphiné en 2012. 

Zac berliet…

L’extension du BUE et les nouvelles voiries présentées aux habitants

“Nous sommes en hiver, le 
chauffage est allumé, tu as 

trop chaud dans ta chambre. Que fais-
tu ? Solution 1 : tu enlèves ton pull ? 

Solution 2 : tu ouvres la fenêtre ? 
Solution 3 : tu baisses le thermostat du 
chauffage”. Pour un adulte, la solution 
peut paraître simple : il s'agit de la 

solution 3, qui permet d'économiser 
de l'énergie. Pour un enfant, c'est 
moins facile. 
Apprendre à ne pas consommer tous 
azimuts et à respecter l'environne-
ment, c'était tout l'enjeu d'une ani-
mation et du quizz mis en place le 
13 janvier par la Ville à destina-
tion des enfants du centre de loi-
sirs du Fort. Au programme pour les 
6-10 ans, un petit cours sur l'effet de 
serre, les énergies renouvelables, le 
traitement des déchets, et un ques-
tionnaire auquel les enfants se sont 
prêtés avec enthousiasme en salle du 
conseil. Une animation réalisée dans 
le cadre de l'Agenda 21*, qui recom-
mande des animations pédagogiques 
à destination des enfants. “Quand on 
explique à un enfant que prendre la 

voiture pour aller chercher une simple 
baguette, ce n'est pas une bonne 
habitude, peut-être qu'il ne le fera pas 
lui-même, mais en plus, il pourra dire 
à ses parents que ce n'est pas bien. 
Du coup, c'est coup double”, explique 
François Zanette chargé de mission 
développement durable à la mairie. 
Quelques jours plus tard, tous les 
enfants du centre aéré ont également 
été conviés à un goûter avec projec-
tion d'un petit film sur l'éco-citoyen-
neté réalisé à l'initiative des élus du 
conseil municipal jeune (CMJ). 
Histoire de prolonger le débat avec 
leurs aînés. 

*Agenda 21 : plan d’action vers un déve-
loppement durable que la Ville a signé en 
septembre 2009.

environnement

Les bons gestes dès le plus jeune âge 

Près de 80 habitants sont venus assister à la réunion 
publique organisée par la Ville le 25 janvier dernier.
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> NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUx COMMERCES :
Swegon, entreprise internationale spécialisée dans les solutions de 
traitement de l’air (hôtels, centres commerciaux, hôpitaux...) s’est 
installée au Parc technologique.

Un BTS d'informaticien en poche, 
Rémy Bergonzo a travaillé dans 

la programmation et le câblage infor-
matique, en sachant pertinemment 
qu'il ne ferait pas cela toute sa vie. 
Car depuis longtemps une idée lui 
“trotte” dans la tête : livrer des fruits 
et légumes de qualité à domicile. 
“J'habite La Fouillouse et depuis l'âge 
de 16 ans, je donne un coup de main 
pendant les vacances aux producteurs 
de fruits et légumes locaux. C'est un 
secteur que je connais particulièrement 
bien”. 
À 24 ans, Rémy quitte son emploi de 
salarié et concrétise son idée via le 
statut d'autoentrepreneur. “Je me suis 
vite rendu compte des limites de cette 
formule : non récupération de la TVA, 
absence de déduction des frais de dépla-
cements... J'ai alors pris contact avec 
le Dace pour faire évoluer mon activité 
sous une forme plus classique (entre-
prise individuelle). Au-delà de l'accom-
pagnement, le Dace m'a permis d'élargir 
mon réseau : je viens par exemple de 
signer un contrat de partenariat avec 
Easy Box, une entreprise de Saint-Priest 
également suivie par le Dace.”

Avec une centaine de clients, l'emploi 
du temps de Rémy est aujourd'hui 
bien rempli : approvisionnement en 
début de semaine chez des producteurs 
(essentiellement locaux) et au grand 
marché de Corbas. Puis, livraison à 
domicile ou dans les entreprises, du 
mardi au samedi. Le secteur géogra-
phique couvert concerne uniquement 
l'est lyonnais. “Les commandes peuvent 
se faire par téléphone ou Internet. 
Panier type ou commande à la carte, 
toutes les formules sont possibles”. 
C'est tout nouveau, Rémy vient d'ouvrir 
un marché de fruits et légumes de 
saison les mardis de 15 h à 19 h 30. Ne 
le cherchez pas sur une place publique 
de Saint-Priest, mais plutôt au milieu 
d'un champ, à mi-chemin entre 
Manissieux et La Fouillouse, sur la 
route de Grande Vigne.  

> Rémy Primeurs 
Tél. 06 68 45 86 65 
www.remyvouslivre.fr

*Dace : dispositif d'aide à la création 
d'entreprise de Saint-Priest. 
Tél. 04 78 21 50 18

entreprendre

Le panier primeur de Rémy 
est arrivé !
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En ville
S A i N T - P r i E S T

Les deux danseurs hip hop, David Pagliaroli et 
Najib Guerfi, anciens membres des fameuses 

compagnies Accrorap et Käfïg, réalisent aujourd’hui 
un chassé-croisé artistique. C’est sur la scène d’un 
café-théâtre lyonnais que nous les avons retrouvés, 
dans une pièce comique : Job Story. Un virage qui 
semble étonnant à première vue, mais qui, selon 
David auteur de la pièce, n’est pas si incongru : 
“Notre expérience de danseurs nous a habitués à la 
scène. Nous avons développé une aisance face au 
public et un sens aigu de la mise en scène. Lorsque j’ai 
commencé à écrire cette comédie, j’ai rapidement 
pensé à Najib : il a mangé un clown étant petit ! Je 

savais qu’il relèverait ce défi avec brio.“ Delphine Salori, 
la troisième comédienne, vient, quant à elle, de la 
scène comique lyonnaise : “Le projet m’a rapidement 
séduite car il raconte autre chose que le rapport 
homme-femme, thème trop souvent entendu”. 
Job Story met en scène trois colocataires trentenaires 
qui se confrontent au monde du travail. Une source 
intarissable de situations cocasses ! Les trois com-
pères s’embarquent donc dans une satire sociale où 
ils se confrontent tour à tour au chômage, au harcè-
lement, à la discrimination, au rejet du système ou 
encore à la grande question de l’identité nationale… 
Sur fond de crise économique, la comédie évoque des 

sujets sensibles et percute avec humour les travers 
de la société. Sans jamais se prendre au sérieux, 
chansonnettes et petites chorégraphies viennent 
rythmer avec légèreté les dialogues bien ficelés du 
trio. Un mélange des genres réussi pour cette grande 
première. Les rires et les applaudissements retentis-
sants du public n’ont pas menti : l’avant-première, au 
Complexe du Rire, a remporté un vif succès. 

> JOB STORY : à voir du 10 mars au 1er mai
au café théâtre Les Tontons Flingueurs,
12 rue Romarin, Lyon1er.
Site : www.tontonsflingueurs.com

Les établisse-
ments indus-

triels présentant 
des risques 
majeurs (classés 
Seveso*) sont 
tenus d’in-

former la population sur leur 
activité. C'est une obligation fixée 
par la loi. La Ville de Saint-Priest 

accueille sur son territoire deux entre-
prises de ce type. C'est pourquoi elle 
mène régulièrement, en lien avec la 
préfecture, des actions de prévention 
afin de réduire les risques et leurs 
conséquences. La prévention et la 
sécurité des populations sur le terri-
toire communal relèvent en effet des 
responsabilités du maire.
Suite à la campagne d'information 

régionale menée en 2008 sur de 
tels risques, la Ville publie un docu-
ment d’information communale sur les 
risques majeurs (DICRIM), distribué 
avec votre magazine.
Ce guide vous informe des risques 
majeurs industriels identifiés et carto-
graphiés à ce jour sur la commune, 
ainsi que des consignes de sécurité à 
connaître en cas d’incident. Il men-

tionne également les actions menées 
afin de réduire au mieux les consé-
quences de ces risques. 

* Seveso : nom d'une ville italienne d'où 
s'échappa un nuage de dioxine en 1976, 
qui donna également son nom à la pre-
mière directive européenne “Seveso” de 
1982, imposant aux États d'identifier les 
sites à risques.

Job story

Grand écart réussi de la danse à la comédie !

information sur les risques majeurs industriels

Prévenir pour mieux réagirLES
RISQUES
MAJEURS

Votre Document d’Information Communal

sur les Risques Majeurs 

A garder !!

D
I
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I
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Les anciens San-Priots David Pagliaroli et Najib Guerfi 
passent avec succès de la scène hip hop au café-théâtre.
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Inventer la métropole de demain, tel pourrait être ainsi résumé le projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise, validé 

après plus de six années de travail, de débats et de concertation. 
Présenté le 25 janvier dernier par Gérard Collomb, en qualité de président du 
SEPAL*, et en présence de Martine David, membre du bureau, ce document 
majeur a pour ambition de dessiner le développement de l’agglomération lyon-
naise pour les 20 ans à venir.
Son périmètre recouvre 72 communes, dont les 57 de la communauté urbaine 
de Lyon et les 15 communes partenaires de l’est lyonnais, du Val d’Ozon, soit 
1,3 million d’habitants au total. Pour ces derniers, il prend en compte toutes les 
dimensions de la vie quotidienne : se loger, se déplacer, travailler, se distraire. 
La volonté affichée est de rendre cohérent l’ensemble des politiques publiques 
conduites sur son territoire, en matière d’habitat, de développement écono-
mique, de déplacements et d’environnement, pour une agglomération attractive.
L’approbation finale du SCOT est prévue à la fin de l’année 2010, un débat public 
en deux étapes s’ouvre dès à présent en vue de la finalisation du document, dont 
une enquête publique avant l’été. Le prochain défi que chaque commune devra 
relever sera notamment de réviser son PLU dans un délai de 3 ans suivant l'ap-
probation du SCOT, pour mise en conformité. 

* SEPAL : Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise 
chargé d’élaborer, de réviser et d’assurer le suivi du SCOT.

aménagement du territoire

L’avenir de l’agglomération 
lyonnaise passera par le SCOT

Suite à une décision de la cour 
administrative d'appel de Lyon en 

date du 10 décembre 2009, le Grand 
Lyon a décidé de relancer l'ensemble 
de la procédure de révision du plan 
local d'urbanisme (PLU) sur la com-
mune de Décines. Une nouvelle déli-
bération votée le 11 janvier dernier 
approuve l'ouverture de la concertation préalable en vue de la réalisation d'un 
stade d'une capacité d'environ 60 000 places et de divers programmes de 
constructions connexes sur le site du Montout à Décines, compatible avec les 
orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). 
Cette étape de concertation préalable se déroulera jusqu’au 16 avril 2010. 
Période durant laquelle un registre sera mis à la disposition du public dans les 
57 mairies membres de la communauté urbaine. 

> À Saint-Priest, un registre est mis à la disposition du public à l'hôtel 
de ville (service urbanisme, 2e étage, du lundi au vendredi de 8 h 15 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30).

projet grand stade

Retour à la case départ
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S A i N T - P r i E S T
En ville

Tout juste un an après son inauguration, l'hôpital privé 
de l'est lyonnais se porte bien, merci pour lui. Premier 

résultat encourageant : une moyenne très honorable de 45 
minutes maximum d'attente aux urgences. Voilà qui dépasse 
l'objectif initial, fixé à une heure, alors même que la fré-
quentation a été plus importante qu'escomptée. Dix-sept 
mille passages ont été relevés pour l'année 2009, contre 
quinze mille prévus.
Deuxième constat très positif : les premiers bilans montrent 
que près d'un patient sur deux pris en charge dans l'établis-
sement réside à Saint-Priest. “Cela montre bien qu'il y avait 
une réelle demande, un vrai besoin de se battre pour sauve-
garder un hôpital dans la commune”, argumente Sylvain Favier, 

nouveau directeur de l'établissement depuis cet été. 
“Aujourd'hui, notre objectif est toujours celui d'être un établis-
sement de proximité capable d'offrir une gamme de soins 
complète et variée sur tout le bassin de l'est lyonnais, soit 
220 000 habitants. En plus de la chirurgie et des urgences, 
déjà proposées par l’ancienne polyclinique Pasteur, nous avons 
développé un service de médecine pluridisciplinaire, un service 
de soins palliatifs et un service de 50 lits de soins de suite et 
de réadaptation, qui tourne actuellement à 100%.” Et l'hô-
pital privé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Créer 
des pôles d'excellence en viscéral ou en orthopédie, recruter 
encore des praticiens, et travailler à l'utilisation de la bal-
néothérapie font partie des projets à venir.  

Après une dizaine d’années de 
croissance soutenue, le Parc 

technologique arrive à maturité en 
termes de développement immobi-
lier, d’accueil d’entreprises et 
d’offres de services. Il compte 
aujourd’hui 145 entreprises et 5 500 
salariés. Afin de faciliter l’accès à 
l’information pour tous, un site 
internet dédié exclusivement au 
Pôle de services et au Parc techno-
logique vient d’être mis en ligne. Ce 
site présente l’intégralité des infor-
mations et services relatifs au Parc 

technologique, tels que le plan de 
déplacement interentreprise, la 
conciergerie, la crèche ou encore la 
restauration. Ce site est destiné aux 
entreprises envisageant de s’im-
planter sur le Parc, mais également 
à celles en place et à leurs salariés. 
En effet, les rubriques “Actualité” et 
“Bibliothèque de téléchargement” 
sont régulièrement mises à jour.  

> www.lepoleleparc.fr 
Contact : Didier Chevrant Breton 
au 04 72 79 12 00.

Hôpital privé de l’est lyonnais

Un an déjà et en bonne santé

www.lepoleleparc.fr

La vie du Parc techno en temps réel

L es conseillers régionaux qui sor-
tiront des urnes le 21 mars 

prochain seront très certainement 
les derniers de l'histoire politique 
régionale. Un projet de loi est en 
effet en débat et prévoit un nou-
veau mode de scrutin en 2014. 
Cette réforme implique la suppres-
sion des conseillers régionaux et 
généraux et leur remplacement par 
des conseillers territoriaux. C’est 
donc un mandat réduit de deux ans 
qui se profilerait pour les prochains 
représentants du conseil régional si 
la réforme est approuvée.
Dernières nées des collectivités ter-
ritoriales, issues des lois de décen-
tralisation de 1982, les régions n'ont 
vu le jour qu'au scrutin de 1986. 
Souvent méconnues des citoyens, 
leurs compétences sont pourtant de 
taille et les budgets conséquents : 
lycées, formation professionnelle, 
emploi ou transport.
En attendant, les électeurs san-
priots seront appelés aux urnes les 
14 et 21 mars. Si vous ne pouvez 
pas être présent le jour du vote, 
vous avez toujours la possibilité 
de désigner un autre électeur de la 
commune pour voter à votre place. 
Pensez à effectuer vos démarches 
à l’avance auprès du commissariat 
de police. 
Les jeunes gens nés entre le 1er et le 
13 mars 1992 pourront voter s’ils 
s’inscrivent avant le 8 mars 2010 sur 
la liste électorale Sont également 
concernés les fonctionnaires mutés 
et d’autres cas particuliers (voir 
détails page 33). 

> Pour tout renseignement : 
service élection de la mairie 
(04 72 23 48 48).

élections régionales

On vote les 14 
et 21 mars !

Aves ses six kinés et ses trois médecins, le service de soins 
de suite et de réadaptation est occupé à 100 %.



Cette année encore, le Salon des artistes locaux a réuni une foule de passionnés 
au Château. Nouveauté : un talent san-priot a été mis à l'honneur, en la personne 

d'Hervé Bria. Peintre autodidacte, ce cheminot de métier a pu exposer pour la pre-
mière fois au grand public une quinzaine de ses œuvres. Tout droit issues d'un univers 
bigarré où se côtoient le plus naturellement du monde des légionnaires romains, de 
grandes figures religieuses et différentes parties du corps humain, ses toiles ont 
peut-être attiré votre regard ? Des peintures très colorées, pour lesquelles Hervé Bria 
ne revendique “aucun message, aucun concept. Juste une plongée dans mon univers, à 
prendre seulement pour ce qu'il est”, explique-t-il. 
Et l'artiste de poursuivre : “C'est une très grande chance pour moi de pouvoir sortir mes 
œuvres car mon atelier est tout petit. C'est la première fois que je les vois toutes d'un coup 
et que je peux réunir les triptyques. C'est intéressant. Et puis les gens sont curieux, ils 
posent des questions. Je suis très content !” Ce fut également pour lui l'occasion de 
rencontrer l'autre invité d'honneur du salon, le sculpteur italien Daniele Bragoni.  

séquence émotion

Hervé Bria se révèle au public
> EN CAS DE NEIGE : Contactez le standard 
neige Grand Lyon au 04 78 95 88 44. 

> MONDIAL DES MéTIERS :
Du 4 au 7 février à Eurexpo (Chassieu). Infos sur 
www.mondial-metiers.com

> SALON DE L'APPRENTISSAGE : 
Les 5 et 6 mars de 9 h à 17 h au Palais du 
Commerce (rue de la Bourse, Lyon 2e). Infos sur 
www.letudiant.fr (onglet salons).

> ERRATUM : La collecte du bac vert des 
jeudis 24 et 31 décembre s'est effectuée le 
matin et non l'après-midi, comme nous l'avions 
indiqué par erreur suite à des informations 
contradictoires. Veuillez nous excuser de la gêne 
occasionnée.

> CONTOURNEMENT FRET FERROVIAIRE : 
Afin de dénoncer le tracé de contournement 
ferroviaire de l'agglomération lyonnaise (CFAL), 
les élus de l'association PARFER (Pour une 
alternative raisonnable ferroviaire les élus 
riverains) invitent la population à participer 
à une marche de protestation jeudi 11 février 
à partir de 17 h au départ du péage de 
Vérenay (sortie Ampuis sur l'autoroute A7). 
Informations : www.parfer.org ou auprès du 
secrétariat des élus à la mairie de Saint-Priest 
(04 72 23 49 33).
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Initialement, Sofeb Sierom Industries est spé-
cialisée dans la conception et la fabrication de 

moules pour blocs moteurs, à l'attention des équipe-
mentiers automobiles. Mais avec la crise, ce marché 
s'est considérablement réduit, mettant en péril 
l'avenir des 18 salariés de l'entreprise. “Il a donc fallu 
réagir et nous diversifier. Puisque nous savons faire des 
choses pour les autres, pourquoi ne pas commencer par 
nous servir, en créant un produit dans un secteur por-
teur et fabriqué en France” explique Laurent Andres, 
gérant de la société. 
Le créneau s'est imposé comme une évidence. “Je 
suis papa et inquiet de voir tant de biberons réalisés 
à partir de matériaux nocifs pour la santé. J'ai donc 
planché sur l'étude, la conception et l'industrialisa-
tion de produits biologiques et alimentaires dans 
le domaine de la puériculture”. En 2009, la marque 
Biobabby a ainsi vu le jour, avec une gamme 
de biberons réalisés sans phtalates, bisphénol A, 
endocriniens ou peroxydes. En d'autres termes, des 

biberons totalement sains, pratique-
ment incassables, supportant des 
températures de 200°C en stérilisa-
tion (seule alternative au biberon 
jetable aujourd'hui utilisé en milieu 
hospitalier), résistant au lave-vais-
selle, au micro-ondes. Et surtout 
sans risque de contamination. “Nous 
avons déposé un brevet international, 
car nous sommes les seuls au monde 
à proposer un biberon avec un capu-
chon, une bague et un flacon  entiè-
rement en PES (polyéther sulfone). 
Quant à notre engagement de produire  français, c'est 
chose faite, puisque nos six sous-traitants sont tous 
situés en Rhône-Alpes et en Auvergne”.
Avec 6,6 millions de biberons vendus chaque année 
en France, l'objectif de Laurent Andres est de 
conquérir 3 % du marché. Les biberons coûtent 
environ 17 euros et sont commercialisés notam-

ment dans plusieurs boutiques bios. D’autres pro-
duits (stérilisateur, anneau de dentition, tétine, 
bol, assiette, couverts) sont en cours de dévelop-
pement. 

> Biobabby - 40, rue du Dauphiné à Saint-Priest 
www.biobabby.fr

Virage

Un biberon pour moteur



habitat

Qu'il s'agisse d'acheter ou de louer, pas 

toujours simple de trouver un logement pour 

sa famille. Depuis la rentrée scolaire, la Ville 

a mis en place un éventail de dispositifs 

pour vous y aider. Elle travaille aussi avec 

les bailleurs, Porte des Alpes Habitat en 

premier lieu, afin de pallier la trop faible 

rotation des appartements du parc HLM.

Par Claire Angot

Bien se loger

Adapter 
l'offre à la 
demande
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D'un côté, un T5 où vit un couple 
dont les enfants sont partis. De 
l'autre, une jeune famille, six per-

sonnes qui cohabitent dans un trois pièces. Et 
si on échangeait ? Arithmétiquement parlant, 
la solution paraît aisée. Dans les faits, elle est 
un peu plus complexe. Ces phénomènes de 
sous-occupation et de suroccupation d'appar-
tements s'expliquent par des données socio-
logiques nationales : le vieillissement de la 
population et la montée de la précarité. Quand 
on entre dans un logement social, on a de 
plus en plus de probabilités d'y rester. Une 
fois la famille fondée et les enfants partis, les 
retraités n'ont pas forcément les moyens de se 
reloger dans un appartement plus petit et plus 
moderne, car il est comparativement plus cher.

Une aide au déménagement pour les 
sous-occupants
Ce problème, Porte des Alpes Habitat et la Ville 
ont décidé de le prendre à bras-le-corps, afin 
de faciliter la rotation des logements et aider 
ainsi les foyers les plus modestes à se loger. Un 
dispositif d'aide au déménagement, à hauteur 
de mille euros, et une garantie de maintien 

du prix au m2 en cas de relogement pour-
raient être proposés aux foyers sous-occupants 
(voir encadré). Une délibération sera votée en 
conseil municipal à ce sujet ce mois-ci.
“Le logement et l'habitat sont une priorité 
devant les difficultés actuelles de la popu-
lation et le désengagement de l'État”, assure 
Christian Buland, conseiller municipal au loge-
ment. “Un travail fort a été engagé depuis 
le début du mandat et va se poursuivre. 
Nous renforçons les partenariats avec tous 
les acteurs : bailleurs sociaux ou privés, 
institutions, organismes… Nous souhaitons 
poursuivre l'innovation dans certains dis-
positifs, agir sur plusieurs axes simultanés 
pour réduire la pression”. 
Car même si 1 500 logements seront construits 
d’ici à 2012, le neuf n'est pas la panacée. Il faut 
aussi savoir composer avec ce que l'on a, afin 
de mieux faire correspondre offre et demande. 

Maintien à domicile, GRL, 
Pass foncier…
Un autre défi réside donc dans l'adaptation 
de logements déjà existants. “Il nous faut 
également répondre à des besoins spéci-

fiques, notamment pour les personnes âgées 
ou handicapées”, poursuit Christian Buland. 
Trente mille euros ont ainsi été débloqués dans 
le cadre du budget solidaire pour favoriser 
leur maintien à domicile. Il s'agit d'une aide au 
financement de travaux qui puissent permettre 
au locataire de rester dans son appartement 
(pose d'une main courante, élargissement de 
porte…). 
Pour favoriser l’accès à la propriété, le Pass 
foncier, expérimenté en 2008, peut aussi être 
un sérieux coup de pouce. Et pour les proprié-
taires bailleurs qui craignent les impayés et 
hésitent à louer leur appartement, la Ville se 
propose de prendre en charge le coût de l'as-
surance de la garantie des risques locatifs 
grâce au dispositif GRL (voir encadré). Autant 
de mesures qui devraient faciliter l'accès au 
logement pour tous. �



Bien se loger
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Sous-occupants/suroccupants :
qui sont-ils ?
> Une famille s'est constituée, les parents ont eu des enfants, et voilà 
que dans un trois pièces, un couple et quatre enfants doivent coha-
biter. Nous sommes ici dans un cas de suroccupation. Le logement 
est trop petit pour accueillir autant de personnes, mais difficile d'en 
trouver un plus grand. Autre cas de figure : l'accueil d'un parent plus 
âgé, ou bien un jeune adulte qui se marie et accueille sa femme sous 
son toit. Dans tous ces cas, Porte des Alpes Habitat veut aider les 
locataires ou à "décohabiter" (construire deux foyers séparés), ou à 
trouver un logement plus grand.

> La famille a grandi, les enfants ont quitté le domicile, et les parents 
se retrouvent dans un logement devenu trop grand pour eux et trop 
coûteux, et qui ne correspond plus à 
leurs besoins. Dans ce cas, on parle de 
sous-occupation. La mairie et PAH 
souhaitent donner un coup de pouce à ces 
sous-occupants pour les aider à trouver 
un appartement plus petit, libérant une 
habitation qui pourrait correspondre au 
besoin de gens en situation de suroccu-
pation.

Porte des Alpes et vous
- Au 1er semestre 2009, 28 % des demandeurs
de logements étaient des personnes seules. 

22 % avaient moins de 30 ans.

- 69 % du parc de logements de Porte des Alpes Habitat sont com-
posés de T3 et de T4. Il s'agit aussi des logements les plus demandés 

par les San-Priots. Les petits logements ne représentent que 15 % 
du parc. 

- Le taux de rotation des logements PAH n'est que de 6,3 %, ce qui 
est faible. Cela signifie que sur l'année écoulée, seulement six foyers 
sur cent ont déménagé. C'est insuffisant pour réussir à bien adapter 
l'offre à la demande. 

- Entre le dépôt du dossier et l'accès à un logement, il faut compter 

entre 18 et 24 mois (sauf urgence sociale). L'attente est 
encore plus longue s'il y a des exigences précises en terme de quartier.

PAH, c'est :
… 4 579 logements gérés

… encore 28 logements livrés en 2009

… 3 gros chantiers de réhabilitation pour 2010

Hammay, bientôt 13 ans, Fatie, 5 ans, Maloum, 
2 ans et demi, et la petite dernière, Mahiri, 

tout juste 5 mois. La famille Oumar a poussé 
comme un champignon avec l'arrivée de trois 
enfants en seulement cinq ans. Hélas, le loge-
ment, lui, n'a pas grandi. “J'ai obtenu cet 
appartement en 2001”, explique Djiby, le père 
de famille, qui travaille dans une station-service 
et fait les marchés. “Cet été, avant que la petite 
dernière naisse, j'ai fait une demande auprès de 
Porte des Alpes Habitat pour avoir plus grand, car 
avec seulement deux chambres, cela commence à 
être vraiment petit pour six ! Pour le moment, on 
ne nous a encore rien proposé.”
Un peu de système D, beaucoup de patience, la 
famille parvient à cohabiter dans l'harmonie, 
mais il ne faudrait pas non plus que la situation 
s'éternise. Grâce à des lits superposés, les trois 
plus grands tiennent dans une seule chambre, et 
Mahiri, elle, dort dans un landau dans la chambre 
des parents. Mais Djiby et sa femme Maimouna 

s'inquiètent un 
peu de ce qui va 
se passer quand le 
bébé commencera 
à marcher. “Déjà 
maintenant, c'est 
toujours un peu 
"pousse-toi que je 
passe" ! Alors d'ici 
un an ? Ça pourrait 
devenir compliqué. On espère qu'on trouvera vite, 
on reste optimistes”. Pour les devoirs du grand, 
ce n'est pas commode non plus. “On lui laisse la 
chambre et on essaie de retenir les petits, mais 
ils veulent toujours chahuter ! Et puis il aime-
rait bien plus d'intimité pour s'habiller aussi.” 
“Heureusement, la cuisine est grande”, tempère 
Maimouna, qui élève les quatre enfants au foyer. 
“Ça fait respirer. Mais nous souhaiterions quand 
même plus d'espace pour donner de meilleurs 
repères aux enfants.”

“Six dans un t3 ?
C'est toujours un peu 
pousse-toi que je passe !” 

> témoignage

Office Public Communautaire de l’Habitat
Porte des Alpes Habitat



habitat

“Accompagner les San-Priots 
vers plus de mobilité”
Principal pourvoyeur de logements sociaux sur la ville de 
Saint-Priest, l'office HLM Porte des Alpes Habitat travaille en 
étroite collaboration avec la Ville pour mieux adapter l'offre de 
logements à la demande des San-Priots. Son directeur général 
Philippe Lamotte répond à nos questions.

�  Beaucoup de San-Priots disent avoir 
des problèmes pour obtenir un apparte-
ment plus grand. À quoi est-ce dû ?
Cela s'explique en partie par un phénomène de 
sous-occupation. À Saint-Priest comme partout 
en France, nous observons un vieillissement 
de la population. Des couples aujourd'hui à la 
retraite ont fondé une famille dans un T4 ou 
un T5, les enfants ont quitté le domicile, et ils 
se retrouvent dans un appartement devenu trop 
grand. Mais ils hésitent à partir car un appar-
tement plus petit mais un peu plus moderne, 
avec les équipements d'aujourd'hui, ne serait 
pas aussi bon marché. Cela freine la rotation 
du parc HLM et empêche des familles qui ont 
plusieurs enfants de trouver des logements qui 
correspondent à leurs besoins. 

�  Comment aider les sous-occupants à 
trouver un logement mieux adapté ?
En collaboration avec la mairie, nous souhaite-
rions leur offrir deux garanties. D'abord, s'ils 
partent pour plus petit, ils seront assurés d'ob-
tenir un logement ayant un même prix au m2 
que l'ancien. Ils seront ainsi certains de réa-
liser une économie de loyer. D'autre part, nous 

souhaiterions prendre en charge leur démé-
nagement et la résiliation de leurs différents 
abonnements (téléphonique, internet…). On 
sait à quel point les gens peuvent être attachés 
à leur quartier. Certains y habitent depuis des 
années. Nous serons donc très soucieux de 
préserver l'environnement familial et social.

�  Où en êtes-vous dans ce processus 
d'accompagnement ?
Deux familles sont déjà parties d'elles-mêmes. 
L'objectif est d'accompagner d'autres San-
Priots vers plus de mobilité, mais avec la plus 
grande patience. Pas question de chasser les 
locataires de chez eux ! Cette année, nous 
allons commencer à entamer le dialogue avec 
les foyers. En interne, un responsable du 
dispositif pourra être nommé. Il faut bien com-
prendre qu'il s'agit de l'intérêt général. Il y a un 
vrai besoin de retrouver de l'offre de logement. 
Quand nous avons un T5, nous avons plus de 
trente familles en attente de la commission 
d'attribution !

�  Et pour les suroccupants ?
Quand plusieurs couples vivent sous le même 
toit, ou quand une famille nombreuse réside 
dans un appartement trop petit, la solution 
peut être ou la décohabitation (aider les loca-
taires à construire deux foyers différents) ou 
l'orientation vers un logement plus grand. Dans 
tous les cas, si des logements étaient libérés 
par des sous-occupants, cela créerait un appel 
d'air important qui résoudrait une partie du 
problème. 
Une chose est sûre, dans un cas comme 
dans l'autre, une nouvelle donnée sociale s'est 
ajoutée : celle de la précarité. Quand on rentre 
dans un logement, il y a de plus en plus de 
chances d'y rester longtemps. Nous avons de 
plus en plus de retraités. Cela impose donc de 
plus en plus de rotations.

“Pas question de chasser 
les locataires de chez eux !”

Àpartir de septembre 2010, trois pôles de logements gérés par Porte 
des Alpes Habitat feront l'objet de gros travaux de réhabilitation. En 

accord avec le Grenelle de l'environnement et les nécessités d'économiser de 
l'énergie, un chantier de trois ans va démarrer au niveau du groupe Cordière. 
Pièces d'eau, sols, menuiseries, parties communes, isolation extérieure… Les 
260 logements de l'ensemble seront entièrement réaménagés. 
Mêmes travaux pour les quarante habitations situées aux 2-4-6-8 de la rue 
Abbé Pierre, où des ascenseurs seront également ajoutés. L'opération entre 
dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain (ORU). Enfin, les par-
ties communes de la résidence Abbé Pierre, où l'habitat est ancien, seront 
réaménagées, et l'isolation refaite.

>  Réhabilitation : trois chantiers 
importants à venir

Projet de réhabilitation et création d'ascenseurs aux 2,4,6 et 8 de la rue Abbé Pierre.
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Déjà expérimenté en 2008 sur des maisons indi-
viduelles de la ZAC Berliet avec un grand succès, 
le Pass foncier est toujours d'actualité. Deux nou-
veaux programmes sont concernés, en collectif 
cette fois-ci : dix-neuf appartements sur la ZAC 
Berliet (opérateur : Nexity) et treize logements 
sur la ZAC Mozart (opérateur : Alliade) pour une 
livraison fin 2011. Le but est de favoriser l'acces-
sion à la propriété en proposant aux locataires 
du parc HLM de devenir propriétaires. 

Le principe
Le�Pass�foncier�vient�en�complément�de�vos�autres�
prêts.�Il�vous�permet�de�payer�votre�appartement�en�
deux�temps�grâce�à�un�report�de�30�%�du�coût�de�l'opé-
ration�(jusqu'à�45�000�€)�à�la�fin�de�votre�prêt�prin-
cipal.�Pendant�la�première�période,�vous�payez�votre�

prêt�principal�ainsi�que�les�intérêts�du�Pass�foncier.�
À�l'issue�du�remboursement�de�votre�prêt�principal,�
et�dans�la�limite�de�20�ans,�vous�remboursez�le�prêt�
Pass�foncier�en�10�ans�maximum.
Ce� dispositif� vous� permet� ainsi� d'alléger� vos� men-
sualités�en�les�répartissant�sur�la�durée�de�rembour-
sement.�
Aide minimum de la collectivité locale
3�000�€� pour� les� ménages� de� trois� personnes� et�
moins,�4�000�€�pour�les�ménages�de�quatre�personnes�
et�plus.
Les atouts
-�un�taux�de�TVA�à�5,5�%,
-�un�prêt�à�taux�zéro�majoré�et�multiplié�par�deux,
-�un�achat�sécurisé�:�en�cas�de�difficulté,�relogement�
et�rachat�sont�prévus�pendant�le�remboursement�du�
prêt�principal.

Conditions d'accès
-�vous�êtes�sortant�du�parc�HLM�de�Saint-Priest�ou�
bien�cohabitant,
-� vous� êtes� primo-accédant,� c'est-à-dire� que� vous�
n'avez�pas�été�propriétaire�de�votre�logement�durant�
les�deux�dernières�années,
-�vous�achetez�un�logement�neuf,
-�vos�revenus�ne�dépassent�pas�les�plafonds�du�prêt�à�
taux�zéro�(2�200�€�pour�une�personne�–�2�900�€�pour�
deux�personnes�–�3�700�€�nets�mensuels�pour�quatre�
personnes),
-�le�prix�de�vente�du�logement�ne�doit�pas�excéder�
un�plafond�de�2�750�€�le�mètre�carré�(surface�utile).
Renseignements :
-� Service� logement� de� la� Ville� de� Saint-Priest�
(04�72�23�48�54)�et�Alliade�(ZAC�Mozart)�:�contactez�
Peggy�Brice�au�04�72�78�39�07.

Cette mesure vient en complément des 
aides de droit commun et s'applique prin-
cipalement au parc privé.

Types de travaux concernés
- Travaux d'adaptation courants :�l'aide�de�
la�Ville�est�plafonnée�à�2�000�€�avec�un�ticket�
modérateur�de�5�%�du�coût�du�projet�à�charge�
du�demandeur.�Exemples� :� adaptation�d'une�
salle�de�bains,�modification�des�systèmes�de�
fermeture�des�volets.
- Travaux exceptionnels :�il�s'agit�de�travaux�
dont� le� montant� est� supérieur� à� 10�000�€.�
L'aide�de�la�Ville�est�plafonnée�à�4�500�€�avec�
un� ticket� modérateur� de� 5�%� du� coût� du�
projet�à�charge�du�demandeur.
Exemples� :� montée� d'escalier,� élargissement�
des�portes.
- Petits travaux :� il� s'agit� d'offrir� un� ser-
vice�clé�en�main�aux�personnes�pour�qui� la�

réalisation� de� petits� travaux�
nécessite� l'intervention� d'une�
aide�extérieure.
L'aide�de�la�Ville�est�plafonnée�à�
500�€.�Exemples�:�barre�d'appui,�
main�courante.�
Conditions d'accès
Pour�bénéficier�de�ce�dispositif,�
les� ressources� des� personnes�
doivent�être�conformes�aux�pla-
fonds�PLS.
Permanences info en mairie
Le� PACT� du� Rhône*� (associa-
tion� loi� 1901� œuvrant� pour�
l'amélioration� des� condi-
tions� d'habitat) assure� des� permanences� le�
3e� jeudi� de� chaque� mois� en� mairie� (salle�
207)� de� 13�h3�0� à� 17�h.� Renseignements� :�
mairie� de� Saint-Priest,� service� logement�
(04�72�23�48�54)

La Ville de Saint-Priest propose aux 
propriétaires bailleurs de prendre à 
sa charge le coût de l'assurance de la 
garantie des risques locatifs (GRL) et de 
permettre ainsi à des ménages modestes 
d'obtenir un logement sur le parc privé.
Exemple : pour un loyer avec charges de 
700 €, le coût annuel de l'assurance, pris 
en charge par la Ville, est de 150 €. 

Garanties apportées aux propriétaires 
bailleurs
-� couverture� des� impayés� de� loyers� et� des�
charges�sur�toute�la�durée�du�bail,
-�remise�en�état�du�logement�en�cas�de�dété-

riorations�par�le�locataire,�jusqu'à�7�700�€,
-�prise�en�charge�des�frais�en�cas�de�conten-
tieux�juridique.
Une� convention� sera� signée� avec� chaque�
propriétaire.�
Public visé
Personnes�ou�ménages�dont�les�ressources�ne�
présentent�pas�de�garanties�suffisantes�pour�
le� bailleur� (jeunes� en� formation,� étudiants,�
ménages�sans�emploi�ou�en�emploi�précaire,�
ménages�dont�les�ressources�entrent�dans�les�
plafonds�HLM).
Renseignements
Mairie�de�Saint-Priest,�service�logement�
(04�72�23�48�19).

1/aide au premier achat : le Pass foncier

3/Des aides au maintien à domicile

2/Le Pass GRL®, une garantie contre les risques locatifs

Acheter ou louer : les dispositifs d'aide de la Ville
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SoCiété

Lassé de rouler en solitaire, envie de faire un geste pour la planète, et des économies ? 

Une solution : partager votre auto ou celle d’un autre. Plusieurs sites internet 100 % 

gratuits de l’agglomération lyonnaise facilitent l’accès à cette pratique aujourd’hui bien 

rôdée. Par Yvan Schneiderlin - Illustrations : Grand Lyon

Économique, écologique, convivial

Le covoiturage, 
ça roule !

de l’agglomération lyonnaise impliquant 400 
entreprises et établissements, soit plus de 
49 000 salariés disposant chacun d'une adresse 
mail, sont concernés. Chaque pôle d'activités 
dispose de son propre site de covoiturage, tout 
salarié de l'agglomération est censé avoir ainsi 
accès à ce dispositif. Des “référents PDIE” ont 
été nommés dans chaque entreprise pour en 
assurer la promotion.
Actuellement riche de ses 2 500 inscrits, le site 
communautaire “générique” www.covoiturage-
grandlyon.fr est ouvert à tout salarié “covoitu-
reur” et voituré potentiel de l’agglomération, 
que ce soit pour un trajet régulier ou ponctuel.
Parmi eux, quelque 2 200 actifs de la zone 
Lyon sud-est sont susceptibles de s'inscrire sur 
la plate-forme www.covoiturage-lyonsudest.fr, 

le site du Grand Lyon et des trois associa-
tions d'entreprises du même secteur géogra-
phique regroupant la ZA Corbas-Montmartin, 
le lotissement industriel de Vénissieux/Corbas/
Saint-Priest et les industriels de Mions.
C’est à Saint-Priest que s’est développé un 
site pionnier sur le territoire de Porte des 
Alpes, www.covoiturage-portedesalpes.fr, qui 
recouvre la zone commerciale de Champ du 
Pont et le Parc technologique, revendiquant 20 
entreprises associées qui représentent quelque 
3 750 salariés, dont 387 qui “covoiturent” 
couramment. Le 19 novembre dernier, une 
entreprise du Parc technologique a même rem-
porté le premier Challenge covoiturage inte-
rentreprise du Grand Lyon, la société Gamesa 
Energie France, avec 92 % de covoitureurs. Une 

“J’avais environ 600 euros de frais de déplacement par mois pour venir travailler. J’ai cherché sur plu-
sieurs sites de covoiturage ainsi que sur le site internet de mon entreprise (6 000 personnes, environ 
200 inscrits). Aujourd’hui, j’ai divisé les frais par deux. Je pars à 8 heures et quart, j’ai même le temps 
de voir mes enfants. Pour venir à Saint-Priest en transports en commun, il faut compter deux heures… 
Là, en une heure, j’y suis. Aujourd’hui, je fonctionne avec deux covoiturages : 
avec quelqu’un qui habite dans mon village et qui tra-
vaille chez Volvo le lundi, le jeudi et le vendredi. Et les 
autres jours, avec d’autres personnes qui ne sont pas 
dans mon entreprise. On s’organise par SMS. Le point 
de ralliement est un parking de péage d’autoroute. On 
récupère aussi d’autres inscrits sur d’autres sites. C’est 
un peu le ramassage scolaire. Ce qui est appréciable, c’est 
qu’il y a toujours une bonne ambiance dans la voiture.”

Une bonne ambiance
François, 39 ans, acheteur chez Renault Trucks, covoiture depuis plus d’un an 
tous les jours 170 kilomètres A/R.

Chaque matin pour aller et chaque soir 
pour s’en revenir du bureau, de l’ate-
lier, du travail, la marée automobile 

déferle sur la ville. Avec un kilométrage annuel 
moyen des véhicules individuels toujours plus 
haut, et pour couronner le tout, le discours 
écologique exigeant de chacun de changer ses 
habitudes, cette source numéro 1 de nuisance 
coûterait aux contribuables français plus de 
6 milliards d’euros par an en coûts environne-
mentaux et d’effet de serre.

2 500 inscrits dans l’agglomération
Depuis février 2009, le covoiturage par zones 
d’activités est officiellement opérationnel dans 
le cadre des plans de déplacements interen-
treprises (PDIE) : 8 territoires économiques 
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“Je suis passé au covoiturage par mon entreprise, située dans la vallée de la chimie. Je 
travaille dans le même service, et quasiment aux mêmes horaires, qu’une collègue qui 
vit dans mon quartier. Nous en avions souvent parlé. Un jour, nous nous sommes inscrits 
sur le site du Grand Lyon. Nous avions un pourcentage de compatibilité de covoiturage 
de 94 %, ce qui nous a bien sûr décidés. Au début, on a essayé une ou deux fois, puis 
tous les jours. Covoiturer, c’est avant tout une question d’organisation. Un jour sur deux 
nous utilisons la voiture de l’autre. En cas de problème, on envoie un SMS. 
Notre lieu de travail est très mal desservi par les transports en commun. Le matin, il 
me faut entre vingt minutes et une demi-heure en voiture. En transports en commun, 
c’est une heure et demie… Le covoiturage m’a permis aussi de passer d’une relation 
professionnelle à une vraie relation amicale. Des économies ? Oui, mais on ne les a pas 
chiffrées. Il n’y a pas d’argent entre nous, puisque nous faisons chacun notre tour de 
voiture… Le covoiturage, c’est ce qu’il y a de plus bio. .”

Un vrai geste pour la planète
Stéphane, 33 ans, technicien chimiste à l’IFP, covoiture 
avec Alice presque tous les jours de la semaine, A/R 40 kilomètres.

initiative chiffrée sur plus de 14 250 personnes 
informées au sein des 38 établissements parti-
cipants, avec 676 covoitureurs répartis sur 297 
équipages. Soit 379 voitures en moins ce matin-
là dans le smog – et 4,2 tonnes en équivalent C0

2 
économisées sur un trajet moyen aller-retour de 
50 kilomètres, d'après l’intraitable calculette 
“écodéplacements” des officiels.

250 euros d’économie par an
Accro au calcul d’économies de CO

2
, sou-

cieux de diminuer son empreinte écologique, 
certes… Dans chaque témoignage de covoitu-
reur heureux (lire ci-contre), il apparaît aussi 
clairement, au passage, que ce mode de dépla-

cement d’avenir permet de réaliser souvent de 
substantielles économies. De l’ordre de 250 € 
par an sur les trajets interurbains courts, sans 
forcer. Par exemple, Thomas, jeune consultant 
de 24 ans, parcourt ses 22 kilomètres tous les 
jours A/R en alternance avec des collègues ; 
il économise ainsi chaque mois entre 30 et 
50 euros. 
Économique, écologique, convivial, le covoitu-
rage à grande échelle via les sites internet est en 
marche. L’inscription est gratuite et très simple. 
À tout moment, il est possible de supprimer son 
compte. Après avoir saisi ses coordonnées ainsi 
que le trajet envisagé, régulier ou ponctuel, 
l’internaute peut consulter les compatibilités qui 

s’affichent et contacter dans la liste les 
covoitureurs en auto (ou en moto !) dispo-
nibles sur son trajet. Une estimation de 
l’empreinte écologique du trajet en CO

2
 est 

gracieusement fournie, ainsi que les 
quelques conseils de bonne conduite : “être 
en règle” et s’engager à le prouver “sponta-
nément à son covoitureur” ; “participations” 
généralement calculées sur les frais d'es-
sence, de péage et de parking… Une nou-
velle pratique de “conduite raisonnable” 
sinon responsable. Moins cher, sympa, pra-
tique et dans l’air du temps écologique : 
n’hésitez plus. Covoiturez Net. 

Sites de covoiturage
www.covoiturage-lyonsudest.fr/
www.covoiturage-grandlyon.fr/
www.covoiturage-portedesalpes.fr/
(site du Parc technologique de Lyon :

http://www.parctechnologique.com/)

www.laroueverte.com : La société laroueverte.com est prestataire des 
sites de covoiturage du Grand Lyon. Sa zone d’activité s’étend actuellement 
au-delà de la région. 
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FinanCeS

78,5 millions d'euros en 2010, tel est le montant du budget de la Ville adopté le 

28 janvier dernier par le conseil municipal. Après avoir réalisé un taux d'investissement 

historique en 2009, la Ville continue d’afficher sa volonté d’avancer malgré un contexte 

incertain, lié à la situation économique, au projet de réforme des collectivités locales 

et à la suppression de la taxe professionnelle. Parmi les priorités municipales : 

l'éducation, la petite enfance, le sport et la jeunesse. Par Christine Nadalini

Budget 2010

“Continuer à produire un service public 
toujours plus solidaire et efficace”

la crise. 14 millions d’euros, c’est le montant de 
l’effort exceptionnel porté par la Ville en 2009 – la 
part d’investissement se situant plutôt entre 8 et 
10 millions les années précédentes.
Parmi les grandes réalisations, on peut rappeler le 
lancement de la première tranche de rénovation 
des fenêtres des écoles, la construction de la salle 
d’activité Jean Macé, l’extension du centre social 
Louis Braille ou encore l’aménagement d’un ter-
rain synthétique au stade Jean Bouin. 
“Cela nous semblait être un bon pari que 
d’investir de manière importante” souligne 
Daniel Goux, adjoint aux finances. “Cette année, 
la Ville a décidé de maintenir un niveau élevé 
de travaux, près de 17 millions d’euros prévus”.
La Ville va donc poursuivre cet effort pour main-
tenir sa présence dans les secteurs prioritaires, 

comme la petite enfance, l’éducation, tout en 
contenant les dépenses de fonctionnement et 
sans toucher aux taux des taxes locales. Les tarifs 
des restaurants scolaires et de l’École de sport 
n’augmenteront pas, conformément à la décision 
de gel prise en 2009 dans le cadre des mesures 
compensatoires.

Poursuivre une gestion vigilante 
et rigoureuse
La bonne santé financière de la Ville se confirme 
en 2010, comme le révèle, entre autres, l’encours 
de la dette qui se situe à 1,9 million d’euros, 
contre 3,6 millions d’euros l’an dernier. Une dette 
qui ne cesse de diminuer depuis 2001 s’élevant 
cette année à 47 euros par habitant. De plus, une 
marge de manœuvre a pu être dégagée entre les 

Inquiétude. C’est le sentiment qui a dominé 
lors de la préparation de ce budget 2010, 
élaboré dans un contexte de forte incertitude, 

avec pour toile de fond une série de réformes 
affectant les collectivités et les finances locales, 
dont, notamment, la suppression de la taxe pro-
fessionnelle.

14 millions d’euros investis en 2009
L’année 2009 avait déjà été marquée par une crise 
économique sans précédent. La Ville avait su faire 
front, se mobilisant fortement au titre du plan de 
relance économique. Comme plusieurs milliers 
d’autres communes, Saint-Priest s’est engagée 
dans ce plan signé avec l’État pour continuer à 
investir et soutenir ainsi l’activité des entreprises, 
jouant aussi un rôle d’amortisseur des effets de 
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>  Répartition des dépenses de fonctionnement
par grands secteurs d’activités

A Scolaire  ......................................................................9 772 499 € ...................20,09 %
B Culture  ........................................................................4 760 372 € ......................9,79 %
C Jeunesse & Sport  ....................................................6 113 100 € .....................12,57 %
D Social / Petite enfance  .........................................5 989 242 € ....................12,31 %
E Cadre de vie & Urbanisme  ...................................5 229 653 € .....................10,75 %
F Dette  ............................................................................230 000 € ......................... 0,47 %
G Administration générale  ......................................7 161 097 € .....................14,72 %
H Support technique des services  ........................5 445 849 € ....................11,20 %
 I Vie civile / Sécurité / Communication  ............3 936 731 €.......................8,09 %
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“Continuer à produire un service public 
toujours plus solidaire et efficace”

dépenses et les recettes couramment effectuées 
pour le fonctionnement de la commune. Elle 
constitue ce qu’on appelle l’autofinancement et 
s’élève cette année à 8,3 millions d’euros. Cette 
épargne permet non seulement de diminuer les 
emprunts mais aussi de financer près de 40 % des 
investissements. “On se situe toujours dans un 
principe de bonne gestion” insiste Daniel Goux, 
“on poursuit les investissements nécessaires 
au développement de la ville tout en maîtrisant 
la masse salariale et sans diminuer la qualité 
du service public”.
Un recours à l’emprunt limité, une capacité 
d’autofinancement préservée, la Ville poursuit 
donc sa gestion vigilante et rigoureuse, continue à 
consolider ses capacités à investir tout en sachant 
que les dotations et subventions de l’État sont 
attendues à la baisse.
“Nous avons des engagements, les San-Priots 
ont des besoins, le développement de la com-
mune a ses exigences et il n’est pas question 
de transiger avec cela” affirme haut et fort le 
maire, Martine David. “Par ce budget, nous 
continuerons à exprimer notre volonté de pro-
duire un service public toujours plus solidaire 
et efficace”.
Cette année verra notamment la construction et 
l’ouverture de la nouvelle crèche La Mascotte, la 
reconstruction de la maternelle Edouard Herriot, 
la poursuite des travaux de modernisation et de 
rénovation des écoles, ou encore la rénovation 
des façades du Foyer logement pour personnes 
âgées du Clairon. Dans le même temps, la Ville 
continuera à apporter son soutien au logement 
social par des aides à ses partenaires, poursuivra 
les programmes de l’ORU et de la ZAC Berliet, 
lancera les études en vue de la réfection complète 
de la piscine du Clairon. En accompagnement 
du Grand Lyon dans l’aménagement du BUE, de 
la création de l’axe est-ouest à Revaison et la 
réfection de la rue Pierre Sémard, la ville prendra 
à sa charge la réalisation de l’éclairage public sur 
ces sites.
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>  informations financières et ratios

Dépenses réelles de fonctionnement/population  ...............................................................................  1182,64 €

Produit des impositions directes/population  ....................................................................................... 566,54 €

Recettes réelles de fonctionnement/population  ...............................................................................  1384,16 €

Dépenses d'équipement brut/population  .............................................................................................. 508,93 €

Encours de la dette/population .................................................................................................................  46,92 €

Dotation globale de fonctionnement/population  ................................................................................  177,99 €

Dépenses de personnel/dépenses réelles  

de fonctionnement  .....................................................................................................................................  58,66 %

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi  ......................................................................  109,15 %

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ 

recettes réelles de fonctionnement   ........................................................................................................  85,85 %

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement  .....................................................  36,77 %

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement .......................................................................  3,39 %

Ces chiffres concernent la situation financière de la commune. Ils constituent 
des éléments d’informations sur le budget communal que toute ville est tenue de 
communiquer (Chiffres budget 2010 – Source : service des finances de la mairie de Saint-Priest).

D
12,31 %

Vœu du conseil muncipal
La réforme de la fiscalité locale engagée par le 
gouvernement va modifier en profondeur les 
ressources des collectivités, menaçant leur auto-
nomie financière même. Dès cette année, le 
Grand Lyon ne percevra plus la taxe profession-
nelle, qui sera compensée un certain temps par 
des dotations de l’État, redessinant ainsi une 
nouvelle forme de recentralisation.
Lors du vote du budget, le conseil municipal de 
Saint-Priest a émis un vœu “face à cette opéra-
tion de recentralisation autoritaire et mas-
sive qui va encore aggraver la situation finan-
cière des familles et mettre à mal les services 
publics de proximité”. Le conseil a notamment 
affirmé son attachement à la décentralisation et 
exprimé son “inquiétude quant à la réforme de 
la taxe professionnelle, remplacée par des 
impôts moins dynamiques, largement à la 
charge des ménages et sans que soit garantie 
une compensation intégrale et pérenne pour 
chaque commune”. 

Construction de la crèche La Mascotte (Revaison).
Capacité de 65 places.

Réfection des façades et de l’isolation du foyer 
logement pour personnes âgées du Clairon.

Reconstruction de la maternelle Edouard Herriot.

Coût total : 2,6 M €

Coût total : 4,8 M €

Coût total : 1,2 M €
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Saint-Priest sous la neige
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Mais qui donc a secoué la boule ?

Le tram à la station “Hôtel de ville”

Sport d'hiver en famille, au Village

Le plateau de Bel Air



Mais qui donc a secoué la boule ?

Avec plus de 30 cm de neige tombés en quelques jours, 
l’épisode neigeux a été exceptionnel sur l’ensemble de 
l’agglomération lyonnaise, suscitant, outre la joie des 

enfants, perturbations du côté des piétons et des automobilistes. 
La Ville n’a en tout cas pas ménagé ses efforts pour intervenir au 
plus vite et déneiger ses sites, le Grand Lyon assurant quant à lui 
le dégagement des voies routières et des espaces publics. Le Plan 
neige qui a été déclenché par la commune avait pour priorité de 
rendre accessibles les bâtiments communaux, les crèches et les 
groupes scolaires. 25 agents de la ville ont ainsi été mobilisés 
au sein des services espaces verts et vie quotidienne, représen-
tant 1400 heures sur les 11 jours d’intervention, aidés par un 
agriculteur pour certaines voies sensibles. À l’heure du bilan, la 
Ville entend compléter et améliorer ce Plan neige, revoyant les 
priorités dans les sites à déneiger et surtout rappelant qui fait 
quoi dans de telles circonstances, et notamment le civisme de 
chacun, puisque chaque riverain est tenu de déneiger le trottoir 
devant chez lui.

Pistes de luge improvisées dans 

le parc du Château ou encore 

balade en raquettes dans le Parc 

technologique, Saint-Priest avait 

de franches allures de station de 

ski en ce début d’année.

Station Porte des Alpes… On s'y croirait !

Mission déneigement pour les services techniques de la Ville.
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Aux grands maux, les grands remèdes : le Grand Lyon mobilise chasse-neige et saleuses

Trafic sur l'A46.

• Les voies gérées par le Grand Lyon sont 
classées selon 3 catégories.
- Les voies de niveau 1 : axes structurants de 
l'agglomération (stratégiques pour les transports 
en commun, voies d'accès aux hôpitaux, à fort 
trafic, ponts), ils sont traités en priorité. 
- Les voies de niveau 2 : voies de liaison entre les 
communes ou quartiers principaux des villes.
- Les voies de niveau 3 : elle permettent la 
desserte interne des communes et des quartiers.
Près de 250 agents du Grand Lyon et 130 agents 
d’entreprises sous-traitantes de permanence 
24 h/24. 400 agents d'entretien peuvent 
compléter le dispositif, dans la journée. 
Le Grand Lyon possède 90 véhicules équipés de 
saleuses et de lames de déneigement.

• Les routes départementales, les routes 
nationales et les autoroutes sont déneigées par 
les services du Conseil Général du Rhône.
• Les voies rurales sont traitées par les 
communes, ainsi que l’accès aux équipements 
publics (crèches, écoles, gymnases…). Un Plan 
neige est mis en place et mobilise 25 agents 
municipaux.
• Les voies privées, les lotissements et 
les trottoirs sont à la charge des riverains 
(copropriétaires, habitants, commerçants). 

> Qui déneige quoi ?
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À pied, en luge ou en raquettes,
les San-Priots gardent le sourire !



nous vous proposons cette année 
d’aborder le Moyen Âge. Première 
conférence : lundi 8 février, sur 
inscription uniquement (30 partici-
pants maximum).
Expo Univers de l'amour
Du 8 au 12 février, cette expo-ani-
mation interactive, proposée dans 
le cadre de la Quinzaine de l'adoles-
cence, amène les ados à une réflexion 
sur les relations amoureuses.

 Secours populaire 
3, rue Bel Air
Tél. 04 78 21 35 49.
Tombola solidaire
Comme chaque année, le Secours 
populaire français organise une 
tombola au profit des comités pour 
améliorer leur fonctionnement. Des 
dons actions sont vendus au prix de 
2 euros lors des permanences, ainsi 
que sur le marché, place Salengro, 
dimanche 7 février.

 CSC La Carnière 
Montée de La Carnière. 
Tél. 04 78 20 61 97. Courriel :  
csc.carniere@wanadoo.fr
Je trie, tu tries, 
nous trions tous ! 

Exposition sur le tri sélectif 
jusqu'au 12 février. Inauguration 
des bacs de tri le 12 février à 18 h. 
Retoucher des images
Apprendre à dessiner une carte de 
Pâques, à créer une image animée, 
réaliser des montages photos 
divers… Pour tout savoir sur la 
retouche d'images, une formation 
est proposée les jeudis de 15 h à 
17 h, du 11 mars au 13 juin.

 Compagnie l'Entracte 
Tél. 04 78 20 41 01 
Courriel : entractedv@wanadoo.fr
12 femmes sur scène
Cette comédie de Gérard Levoyer, 
mise en scène par Daniel Vial, nous 
raconte les tribulations d'une troupe 
de théâtre amateur composée unique-
ment de femmes. Beaucoup d'humour 
mais aussi de la tendresse et du 

désespoir. À découvrir.
Les 6, 12 et 13 février à 20 h 30, et 
les 7 et 14 février à 15 h à la MJC 
Jean Cocteau.

 Aiki-kai du Rhône 
Tél. 04 78 20 35 70 – Courriel : 
b.george-batier@cegetel.net
Conférence et stage 
sur le qi gong

Vous avez dit qi gong ? Pour en 
savoir plus sur cette pratique de 
gymnastique douce rattachée à la 
médecine traditionnelle chinoise, 
une conférence est prévue ven-
dredi 5 mars à 20 h 15 au centre 
social de La Carnière. Elle sera animée 
par Gérard Edde, enseignant de la 
Fédération de qi gong et arts éner-
gétiques. Entrée libre. Pour aller plus 
loin, un stage sur l'alchimie taoïste 
dans le qi gong est organisé les 6 et 
7 mars au gymnase François Arnaud. 
Sur inscription.

 FNATH 
5, rue Laurent Bonnevay 
Rens. 06 77 84 25 53 
ou 06 75 87 29 63
Soirée choucroute
La section locale de la Fédération 
nationale des accidentés du travail et 
des handicapés (FNATH) organise une 
soirée choucroute samedi 6 mars à 
partir de 20 h 30 à l'espace Mosaïque. 
Sur réservations.

 Orchestre d'harmonie 
Autour d'un conte
L’Orchestre d’harmonie de 
Saint-Priest vous attend nom-
breux au concert de son école 
d'orchestre Vive le Vent. Un opéra 
intitulé Autour d'un conte sera joué 
dimanche 14 mars à 15 h à l'espace 
Mosaïque. Entrée libre.

Associations
s A i n t - p r i e s t
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 MJC Jean Cocteau 
23, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 20 07 89. Courriel : 
mjc-jeancocteau@wanadoo.fr
L'Asie en fête
À l'occasion du nouvel an chinois, 
plusieurs animations sont organisées 
sur le thème de l'Asie. Rencontre 
avec Delphine Long-Pidoux sur le 
feng shui, science du bien-être, 
mercredi 10 février à 19 h. Palabrium 
“France-Asie, regards croisés”, 
temps d'échange sur la culture asia-
tique, contes, chants vietnamiens, 
démonstrations d'arts martiaux, 
jeudi 11 février à 19 h. Fête du nouvel 
an chinois sous le signe du tigre, 
vendredi 12 février à 19 h 30 à la salle 
du Concorde (soirée dansante, buffet 
– Entrée : 10 €).
Stage arts martiaux 
Découvrez le kung-fu, le ju-jitsu et 
la capoeira mardi 16 février de 18 h 
à 20 h 45. Ouvert à tous à partir de 
12 ans. Sur inscription.
Nouveau : atelier photo 
numérique
Vous avez envie d'approfondir vos 
connaissances techniques et penser 
vos images ? Rejoignez l'atelier de 
Alain Claden tous les mercredis de 
18 h 30 à 20 h 30.
Quinzaine de l'adolescence, 
suite et fin
Soirée de clôture avec un groupe de 
musique local vendredi 12 février à 
partir de 19 h.
Projet danse-musique
Si vous avez entre 13 et 17 ans et 
voulez construire des projets en 
lien avec la danse et la musique, le 

secteur jeunesse est à votre écoute. 
Nouvelles inscriptions à partir du 
1er mars.
Débat élections régionales
L'union départementale des MJC 
en Rhône-Alpes organise un débat 
contradictoire sur les élections régio-
nales jeudi 4 mars à 20 h à la salle du 
Concorde. Ce débat portera plus par-
ticulièrement sur l'avenir de la Région 
et les attributions liées à la jeunesse 
(carte M'RA, formation profession-
nelle, déplacement…). Ouvert à tous, 
entrée libre.

 Centre social Louis Braille 
33, rue Louis Braille 
Tél. 04 78 20 40 44
Centre de loisirs : 
plus de temps d'accueil
À partir des vacances de février, 
les enfants de 3 à 12 ans pourront 
désormais être accueillis 5 jours 
par semaine, sur des demi-journées 
(matin ou après-midi) ou sur des 
journées complètes avec repas.
Vous reprendrez bien 
un café ? 
Depuis le début de l'année, le 
centre social propose aux parents 
des temps d’échanges pour partager 
leur expérience, autour d’un café. 
Rendez-vous le 2e jeudi de chaque 
mois de 8 h 30 à 9 h 30. Prochain 
petit déj' jeudi 11 février.
Découverte de l'histoire 
de Lyon
Cycle de conférences et de visites 
sur l’histoire de Lyon animé par 
Jean-Paul Brusq. Dans la continuité 
des activités organisées en 2009, 
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> MATINÉE BOUDIN DES CHEMINOTS : 
L'AS Cheminots vous attend nombreux 
dimanche 14 février à partir de 8 h au siège 
du club (10, rue Pierre Sémard) pour une 
dégustation sur place ou à emporter.
 
> MATINÉE BOUDIN à MANISSIEUx : 
La société de chasse "La Saint-Hubert" 
organise sa traditionnelle matinée boudin 
dimanche 28 février place de Manissieux.
 
> VIDE-gRENIERS ET VOyAgES :
Rendez-vous dimanche 27/02 de 9 h à 17 h 
à l'espace Mosaïque pour le vide-greniers 
de l'association Rhône Amitié. Laissez-vous 
tenter par un week-end à Venise du 3 au 
5 avril. Rens. 06 60 41 62 18 ou 
www.rhoneamitie.fr
 
> BOURSE AUx VêTEMENTS : La Ronde 
des nounous indépendantes organise une 
bourse aux vêtements enfants (0-14 ans) et 
au matériel de puériculture les 19 et 20/03 
au CSC La Carnière. Rens. 06 82 99 02 26.
 
> REPAS DANSANT : Organisé par l’APFEEF 
samedi 20 février au Concorde. 
Rés. 04 78 20 57 69.
 
> SkI : Partez avec la glisse san-priote 
à Combloux le 14/02, La Plagne le 28/02, 
Méribel le 14/03. Inscriptions le mercredi 
précédant la sortie de 18 h 30 à 20  h au 
stade Jean Bouin. Tél. 06 65 36 90 99.
 
> FRIPERIE-BROCANTE : Organisée par 
l'Entraide majolane samedi 6 mars, 
9 h - 12 h/14 h – 17 h, impasse JL Barrault 
à Meyzieu. Rens. 04 78 31 84 17.

Vous souhaitez prendre votre vieillesse en main ? Vous 
refusez de finir vos jours isolé et vous aimez la vie en 
communauté ? Faites connaissance avec Les Amis de la 
Maison des Babayagas.

Fondée début décembre après une quin-
zaine d'animations au centre social La 

Carnière, l'association Les Amis de la Maison 
des Babayagas défend une vision très novatrice 
du “bien vieillir”. Le rêve de la présidente : 
construire à Saint-Priest un hébergement HLM 
où cohabiteraient des retraités, un peu à la 
manière d'étudiants en colocation. Objectif : 
sortir de l'isolement et créer plus de solidarité. Il 
s'agirait d'une maison comportant, d'un côté des 
logements privés, et de l'autre, des espaces col-
lectifs où s'organiseraient des débats, du soutien 
scolaire, et d'autres échanges culturel, politique 
ou social. 
“Le projet a germé dans ma tête après un acci-
dent de santé important”, explique la présidente 
de l'association. “J'ai fait des recherches sur le 
thème du logement solidaire et j'ai entendu 
parler de la Maison des Babayagas de Thérèse 
Clerc, à Montreuil (93). Le projet m'a sauté au 

cœur !”. En surfant sur Internet, elle découvre ce 
projet de maison autogérée exclusivement par des 
femmes en Seine-Saint-Denis, dont la première 
pierre vient d'être posée. Elle rencontre la direc-
trice, apprend qu'une autre maison de ce type 
est à l'étude à Palaiseau (Essonne), et décide de 
relever elle aussi le pari de construire un tel lieu 
à Saint-Priest, à cette différence près qu'il s'agira 
d'un lieu mixte. 
Aujourd'hui, après plusieurs réunions, la mairie 
est attentive au projet de Geneviève, Porte des 
Alpes Habitat pourrait bien en être le maître 
d'œuvre. Reste à trouver des financements et des 
retraités séduits par le concept. Si vous êtes par-
tant, n'hésitez pas à la contacter ! 

>Rens. : geneviève Ryczywol au 
04 78 21 59 23 (troisg.ruda@orange.fr) 
ou Christiane garésio au 04 78 21 28 60.
www.lamaisondesbabayagas.fr

ZOOM SUR... Les Amis de la Maison des Babayagas

retrouvez l’agenda complet de toutes les manifestations de la ville sur www.ville-saint-priest.fr
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 Centre culturel Théo Argence 
Place Ferdinand Buisson – Billetterie : 04 78 20 79 37 
www.cctheoargence-saint-priest.fr

Théâtre
Marivaux 202 
Ici, tout n'est que 
trouble, charme et 
autodérision. Le jour de 
l'Italienne nous raconte 
une vraie-fausse répéti-
tion de Marivaux où, ce 
qui se passe d'habitude 
en coulisses, est dévoilé 
par petites touches. 
Suit L'épreuve de Marivaux qui est l'aboutissement de la pièce répétée. Saluée 
par une critique enthousiaste, cette création de Sophie Lecarpentier est une 
réjouissante plongée dans l’univers d’une compagnie théâtrale avec ses petits 
travers et ses grands mérites.

> Vendredi 5 mars à 20h. Tarifs : 18€/13€/11€

Théâtre jeune public  
Nosfératu
Trrrrrrrremblerez-vous devant le mystérieux 
comte Orlock ? Un étrange personnage qui 
semble être le croisement d'une chauve-
souris et d'une gousse d'ail… Dans cette 
version revisitée du mythe de Dracula, les 
comédiens du Bob Théâtre réussissent avec 
leurs objets et leurs marionnettes à nous 
faire rire… de peur. Trop forts !

> Mercredi 3 mars à 15h. à partir de 8 ans. Tarif : 6,5€

À voir aussi : Babx, jeudi 11 février à 20h30 – Alexis HK, vendredi 12 
février à 20h30 – Les sea girls (music-hall), lundi 8 mars à 20h30 à l'es-
pace Albert Camus de Bron.

 Château de Saint-Priest 
2, rue de l'Égalité –Courriel : chateau@mairie-saint-priest.fr

Printemps des poètes du 9 au 11 mars
Pour cette nouvelle édition du Printemps des poètes, le Château vous invite 
à découvrir la poésie à travers trois formes de spectacle différentes : danse 
théâtre, lecture spectacle et même marionnettes.  
- Entre la pomme et l'ananas, le 9 mars à 19h. Une envolée de mots et 
de mouvements pour apprécier le rythme et la musicalité des poèmes de 
Robert Desnos.  
- L'histoire du pantin qui…, le 10 mars à 15h (dès 3 ans). Entrez en 
chanson dans un monde fantasque et haut en couleurs. 
- L'amour et les poé-
tesses, le 11 mars 
à 19h. Tous écrits 
par des femmes, ces 
poèmes expérimen-
tent sensualité et 
mélancolie, révolte, 
rage et humour.

> Entrée libre sur 
réservation au 
06 07 05 84 35

Shutter Island
Thriller – 2 h 28 min. Film américain de Martin Scorsese 
avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo.
Nous sommes en 1954. Deux policiers enquêtent sur la 
disparition d'une patiente échappée d'un hôpital psy-
chiatrique à sécurité maximale, situé sur une île au large 
de Boston. Un thriller envoûtant et déroutant adapté de 
l'excellent roman de Dennis Lehane.

La Princesse et la Grenouille
Animation –1 h 37. Film de Ron Clements
Une jeune serveuse rêvant de posséder son propre 
restaurant est transformée en grenouille après avoir 
embrassé un prince victime d'un mauvais sort. Pour 
redevenir humains, les deux batraciens devront 
vaincre un sorcier vaudou.Grand retour attendu des 
studios Disney avec ce film tiré d'un conte slave. 
Une animation en 2D aux dessins d'une grande 
beauté, au scénario plein d'humour et de poésie.

Ciné collection
The Molly Maguires (Vost)

Film américain de Martin Ritt (1970) 
avec Sean Connery, Richard Harris.
En 1876, dans les mines de charbon de Pennsylvanie, 
des mineurs sont sans défense, exploités de façon 
éhontée pour les besoins de l'industrie en plein essor. 
Une seule consolation dans leur misère, les exploits 
des “Molly Maguires”, société secrète qui venge par la 
violence les injustices faites aux ouvriers.
> Jeudi 11 février à 20 h 30. Tarif réduit. La séance sera 
suivie d'un débat.

Ciné-débat
Juno
Film américain de Jason Reitman (2007) 
avec E. Page.
Junebug, dite Juno, est une jeune fille de 16 ans au 
caractère bien trempé. Lorsqu'elle tombe enceinte de 
Bleeker, son petit ami gentil mais peu éclairé, Juno se 
met en quête d'un couple adoptif pour prendre soin 
de l'enfant.
> Mercredi 10/02 à 18 h 30. Entrée libre. Soirée spé-
ciale organisée par le CCAS pour la Quinzaine de l'adolescence. La séance sera 
suivie d'un débat.

ÉGALEMENT À L’AFFICHE 
Avatar (continuation) - Les Barons - Percy Jackson le voleur de 
foudre - Planète 51 - Gainsbourg - Océans - Lovely bones...

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

 Ciné 89  En février
> 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
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 Coups de cœur de la médiathèque 
Livre
Laprun, Béhé et Surcouf  
Le Chant du pluvier (Delcourt)
Sa mère vient de mourir et Guilhèm, ethnologue au 
Groenland, rentre dans son Béarn natal pour les funé-
railles. Marilis, la fille, a continué le travail à la ferme. 
Quant au père, il accepte la proposition de son fils : 
partir quelque temps au Groenland, laisser la ferme et 
découvrir une autre vie.
Cette bande dessinée, tout en délicatesse, nous montre 
des personnages entiers et purs. Les jeux de couleurs servent admirablement un 
dessin proche des gravures sur bois. Une réussite esthétique et psychologique.

CD - Folk
Tricot machine 
Tricot machine (Discograph)

Ces dernières années ont vu l’émergence au Québec d’une 
nouvelle vague d’auteurs-compositeurs-interprètes, bien 
loin des voix standardisées connues en France. C'est le cas 
du couple-duo Tricot machine, formé de Catherine Leduc 
et Matthieu Beaumont. Ce premier album, plutôt bien 
tricoté, nous livre une série de 13 chansons de saison, 

avec l’hiver en toile de fond. Entre imaginaire et vie quotidienne, les instruments 
- banjo, piano, guitare acoustique mais aussi cuivres - font coexister atmosphères 
nerveuses et loufoques avec des moments plus intimes et graves (voix-piano). 
Tricot machine porte bien son nom, il nous aidera, c’est sûr, à réchauffer tout 
notre hiver.

 La sélection de Couleurs 
LE COIN DES JUNIORS
Gilles Bachelet
Des nouvelles de mon chat (Seuil jeunesse)- 
De 7 à 107 ans.
Voilà une bonne nouvelle, Gilles Bachelet est de 
retour avec son chat (qui, rappelons-le, a l'appa-
rence d'un éléphant), toujours très gros et très 
gentil. Dans ce 3e tome, ils s'installent tous deux 
à la campagne. Et là, le chat trouve une fiancée. C'est très drôle, rempli de sur-
prises et de clins d'œil. Un vrai régal à savourer à tout âge. C.N.

BD
Florent Maudoux  
Freaks' Squeele, T.3 (Ankama)
Comment imaginer que Florent Maudoux, avec ce troisième 
tome de Freaks' Squeele, pouvait mettre la barre encore plus 
haut qu'avec les volumes précédents ? Cela semblait fou tant 
les deux premiers volets de cette série géniale avaient su s'im-
poser comme de nouvelles références sur le marché de la BD française. Ce véritable 
petit génie, qui excelle à la fois au scénario, au dessin et à la couleur, signe ici un 
ouvrage aussi léché qu'hilarant, synthèse parfaite de la BD européenne, américaine 
et japonaise - le tout méchamment dopé à la boisson énergisante et autres exci-
tants. L'œuvre, à l'image de son auteur, respire la générosité, la bonne humeur et 
le talent, ce qui explique sans doute pourquoi le département animation d'Ankama 
Japon a bien l'intention de l'adapter sur nos écrans de télévision, histoire de faire 
connaître une telle pépite au plus grand nombre. R.N.

Lupano & Cauuet  
L'honneur des Tzarom, T.1 (Delcourt)
Dans la famille Tzarom, prestigieuse représentante de la non moins 
prestigieuse communauté des gens du voyage intergalactique, on ne 
badine ni avec l'amour, ni avec l'honneur ! L'inflexible Gabriel Sauzé, 

avocat au barreau de Pétronia, va vite le découvrir : entraîné bien malgré lui au 
centre d'une bataille effrénée entre gitans, terroristes Kadmars et forces de police 
spatiale, le jeune homme pourrait bien être amené à épouser certaines valeurs de 
Toni Tzarom, le chef de famille, à défaut de pouvoir gagner le cœur de Rona, sa 
volcanique fille. Wilfried Lupano, dont nous vous avons présenté un autre de ses 
bébés le mois dernier (Alim le Tanneur) met en scène, aux côtés du dessinateur 
Paul Cauuet, le premier volet d'une série qui s'annonce aussi explosive que fraîche 
et colorée. On adore ! R.N.  

À l'essai !
Jean-Claude Kaufmann  
L’étrange histoire de l’amour heureux (A.Colin)
Il aura suffi qu’une lectrice le questionne sous le pseudonyme 
d’Yseult, pour que le sociologue Jean-Claude Kaufmann se 
lance un vrai défi : écrire un livre sur ce qu’est l’amour. 
L’auteur se dépasse et franchit les frontières des traités sur la 
vie de couple pour nous offrir un bijou frais et enrichissant. 
De l’Antiquité aux années soixante en passant par l’amour 
courtois, il suit le sentiment amoureux pour finir sur des chapitres plus universels 
sur la quête du bonheur. On retrouve bien sûr sa “patte” sous la forme des petits 
paragraphes utiles pour tous ceux qui ont un cœur et ne comptent pas seulement 
sur le jogging pour s’en occuper ! À offrir à la Saint-Valentin, avec amour… Y.C.

retrouvez l’agenda complet de toutes les manifestations de la ville sur www.ville-saint-priest.fr
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1 > SAL RUGBY
Avant le début de la rencontre contre 
Mauriac, les coaches Paul Gran, David 
Lazert et François Archer ont le sourire. 
Après deux mois d’arrêt, leur équipe 
reprend le championnat avec un programme 
copieux, puisqu’elle va enchaîner match 
sur match, dont quatre à l’extérieur le 
31 janvier à Meyzieu, le 7 février à Renage, 
le 14 à Izeaux et le 21 à Issoire. Puis ce 

sera le 28 la grande réception de Cournon, 
le leader. Tout a bien commencé puisque 
Saint-Priest l’a emporté 23 à 16, conservant 
ainsi sa troisième place.
2 > AL BASKET
L’équipe féminine 1 garde toutes ses 
chances de retourner en Régionale 1, même 
si son jeune entraîneur Régis Mourgues 
reste prudent sur cette éventualité. 
Désormais, il peut compter sur le renfort de 

l’internationale malgache, Phostina Papisy 
(n°14), mais doit se passer de Chantal 
Charretton, blessée (1er rang à droite).
3 > AL VOLLEY
Les cadettes avec leur entraîneur et 
présidente Audrey Diaz poursuivent leur 
petit bout de chemin en championnat du 
Rhône, avec des hauts et des bas, mais 
toujours avec le sourire.

4

1

3

2

5

Textes : Paul Grange - Tél. 04 78 58 26 73 - 06 79 71 73 41 - citescopie@wanadoo.fr
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 Sam. 13 février
Basket RÉg 2 FÉM
ALSP - AL CALUIRE 2
Gymnase Léon 
Perrier à 17 h
Foot CFA 2
ASSP - Beaune
Stade Jacques Joly 
à 17 h
Foot en salle
TOURNOI ENTENTE
U12 le samedi
U13 le dimanche
16 équipes chaque fois 
dont Dijon, Montceau, 
FC Annecy, 
O. Saint-Étienne, 
Seyssinet, AS Valence, 
Annecy-le-Vieux.
Tournoi en partenariat 
avec l’association Action 
contre la faim, à qui 
60 % de la recette seront 
reversés. Chaque joueur 
sera invité à verser 1 
euro. La Ligue Rhône-
Alpes apportera aussi sa 
contribution.
Gymnase Condorcet

 Dim. 14 février
Foot PROM 
ExCELLENCE
AS MANISSIEUX – 
CS VAULXOIS
Stade de Manissieux 
à 15 h
Foot 2e DIVISION
AS CHEMINOTS SP – 
SAINT-ALBAN 2
Stade Jean Bouin 
à 15 h

 Jeu. 18 février
Boules MEMORIAL 
CHARLES COIRO
16 quadrettes vétérans
Boulodrome Marius 
Joly à 9 h

 Sam. 20 février
Basket NAT 3 MASC
ALSP – AIX 
MAURIENNE 2
Gymnase Léon 
Perrier à 20 h
Haltérophilie 
VÉTÉRANS
Salle Georges Coste

 Sam. 27 février
Boules SOUVENIR 
NOELLE FACCHIN
16 quadrettes
Boulodrome Marius 
Joly à 8 h
Foot en salle
TOURNOI AS 
CHEMINOTS
U13 le samedi
U11 le dimanche
16 équipes chaque fois
Gymnase Condorcet

 Dim. 28 février
COURSE SUR ROUTE
FOULÉES SAN-
PRIOTES
Un 10 et un 21 km, 
organisés par le JOCEL. 
Animation par les 
poms-poms girls de la 
Section J. (Voir article 
page 6)
Départ à 9 h et arrivée 

devant le gymnase 
François Arnaud

Rugby FÉD 3
SAL SAINT-PRIEST - 
COURNON
Stade Mendès France 
à 15 h

 Sam. 6 mars
Foot CFA 2
ASSP - COURNON
Stade Jacques Joly 
à 18 h

Tir 12 HEURES
Stand de tir Condorcet

 Dim. 7 mars
Foot NAT 17 ANS
ASSP - DIJON
Stade Jacques Joly 
à 15 h

Foot PROM 
ExCELLENCE
AS MANISSIEUX – 
CS VAULXOIS
Stade de Manissieux 
à 15 h

Foot 3e DIVISION
PORTUGUAIS SP – 
COLOMBIER 2
Stade Jean Bouin 
à 15 h

Twirling bâton 
INTERCLUBS
Gymnase Colette

 Mardi 9 mars
Tir à l’arc
CONCOURS DES 
RETRAITÉS
Au boulodrome 
Marius Joly

Agenda…
retrouvez les résultats 
commentés sur le site : 
www.ville-saint-priest.fr

Permanences OMS le mardi
à partir de 16 h - Tél. 04 78 20 40 54

4 > TIR À L’ARC
Aux Championnats du Rhône 
en salle, le club Arc-en-Ciel a 
eu droit à onze podiums, dont 
quatre titres. Sur la photo, de 
gauche à droite : les benjamins 
Morgane Sanchez (1er) et 
Antoine Dugué (2e) avec la 
cadette Florence Nicoletti (1ère).
5 > GASP
Lors des concours 
départementaux UFOLEP 
de janvier à Chaponnay, 
Francheville et Lyon-Gerland, 
le club de gymnastique a 
présenté plusieurs équipes qui 
ont remporté de belles coupes et 
médailles, comme en témoignent 
ces jeunes gymnastes.

ALSP BASkET : 
LE DÉPART D’UN 
HOMME DE CœUR
Le samedi avant Noël, plusieurs cen-
taines de personnes ont accompagné 
Albert Cœur à sa dernière demeure au 
cimetière de Saint-Priest. Albert nous 
a quittés alors qu’il allait avoir 84 
ans. C’était le fils d’une famille bien 
connue des San-Priots, puisque ses 
grands-parents y étaient cultivateurs. 
Son père, Ulysse, fut maire de la 

commune à la Libération et lui-même 
conseiller municipal de 1965 à 1971. 
Le nom des Cœur restera aussi attaché 
à l’Amicale laïque, puisque son père 
en fut un des fondateurs.
Albert, lui, restera longtemps dans le 
souvenir des basketteurs de l’ALSP. En 
effet, après avoir commencé à faire 
du rugby à XIII suite à la guerre de 
39-45, avec son frère Bernard, il vint 
jouer au basket à la section de l’AL. 
Il y fut dirigeant avec Marcel Gérome, 
Marcel Vernay, Claudius Masson, Nanny 
Marel, etc. Il entraîna également 
l’équipe féminine junior, qui fut cham-
pionne de France UFOLEP en 1969.
“Jusqu’à son décès, se souvient avec 
émotion Alain Vigne, le président 
de l’AL basket, Albert a toujours été 
licencié au club et supporter incon-
ditionnel de l’équipe féminine 1. S’il 
fallait ne retenir qu’une de ses qualités, 
estime Alain, ce serait la convivialité.” 
Un homme de cœur donc, qui a fait 
honneur à son nom.
Nous présentons nos sincères condo-
léances à son épouse Simone, à 
ses trois frères, dont Edmond du 
Groupement bouliste, qui a bien voulu 
nous fournir des éléments pour cet 
article, ainsi qu’à toute sa famille. 

LOTO DU CS MÉNIvAL
Le club de basket organise son tra-
ditionnel loto samedi 13 février à 
la Maison des associations, 1, rue 
Aristide Briand, à partir de 20 h 30. 
Carton à partir de 3 €. Nombreux lots 
dont un week-end à la montagne à la 
station Prapoutel des Sept Laux avec 
un appartement de 6 personnes du 
vendredi au dimanche.

Chaque lundi retrouvez les résultats des principaux clubs sur www.ville-saint-priest.fr
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Libre expression
 Élus socialistes

et rÉpublicains majorité

Le service public, contre vents et 
marées

Les vents de la crise mondiale (qui auront 
permis de renforcer les banques et les riches 
et d’enfoncer d’avantage les pauvres) et les 
marées de "réformes" nocives de nos gouver-
nants n’ont pour l’instant pas eu raison de 
notre capacité à fournir aux San-Priots les 
services publics dont ils ont besoin.
2010 ne dérogera pas à la règle : de la 
construction de la crèche La Mascotte à celle 
de l’école maternelle Édouard Herriot, en pas-
sant par la très lourde rénovation de la piscine 
du Clairon, les travaux d’isolation des écoles 
et du foyer pour personnes âgées (FLPA), ou 
le soutien maintenu aux associations, le gel 
des tarifs scolaires et sportifs, les crédits votés 
au budget permettront d’intervenir dans les 
principaux domaines de la vie quotidienne.
Ils permettront ainsi de concrétiser les enga-
gements pris devant les électeurs, à travers 
cette notion de service public, dont le prin-
cipe est d’offrir à chaque usager l’accès aux 
prestations de qualité auxquelles il aspire, et 
qu’il serait parfaitement injuste de laisser aux 
seules mains des marchands.
Comme chaque année, le budget de la ville 
de Saint-Priest sera équilibré, comme la loi 
l’y oblige. Il en sera de même pour toutes les 
communes, toutes les communautés urbaines, 
tous les départements et toutes les régions de 
France, comme la loi les y oblige, pendant que 
l’État, lui, creuse encore plus ses déficits.
Ces budgets continueront à soutenir les éco-
nomies locales par des investissements mas-
sifs (70 % des investissements sont faits par 
les collectivités), pendant que l’État, lui, se 
désengage, creuse les inégalités (santé par 
exemple), et met au point les réformes qui lui 
permettront de ponctionner les recettes des 
collectivités (suppression de la taxe profes-
sionnelle par exemple).
Nous persisterons dans le sens du service 
public tant que nous le pourrons, tant que 
nous disposerons de suffisamment de res-
sources pour mener des politiques dynamiques 
et profitables aux San-Priots. Comptez sur 
nous pour veiller au grain ! 

 enseMble pour 
saint-priest opposition

Vivre dignement

L'implantation sur la commune de la Villa Van 
Gogh est une bonne nouvelle (lire Le Progrès 
du 20 janvier). Cette structure, complémen-
taire au centre d'accueil médicalisé des Alizés, 
vient concrétiser la volonté du président 
Sarkozy de “mettre en œuvre une grande poli-
tique de la fin de vie. Dans la manière dont 
notre société prend en charge les personnes très 
âgées et lutte contre leur solitude, nous devons 
être un exemple de civilisation.” 

Un plan de prévention et de recherche sur les 
maladies de la vieillesse, notamment la maladie 
d’Alzheimer, a été lancé suite à l'élection pré-
sidentielle. Cet investissement se monte à 2,5 
M€ par an (durée : 2 ans), qui correspond au 
lancement de 10 projets différents sur des 
territoires de profils divers. Le financement 
additionnel de ces accueils de jour, par rapport 
aux créations déjà prévues, ainsi que le finan-
cement du transport, représentent un total de 
169,5 M€ sur la durée du plan.

Les questions de société, notamment celle de 
la fin de vie, sont au cœur de nos réflexions. 
Cela nous concerne tous.
Dans notre commune, comme dans le reste 
du pays, des actions concrètes sont mises en 
œuvre grâce à la détermination du gouverne-
ment. Le centre d'accueil de jour constitué par 
la Villa Van Gogh permet d'offrir 12 places en 
complément de l'aide au maintien à domicile 
des personnes âgées dépendantes.

La politique ne se limite pas ainsi aux querelles 
de pouvoirs dont les caricatures abreuvent nos 
médias. Faire de la politique c'est faire des 
choix, et les assumer. 

Groupe Ensemble pour Saint-Priest

 Élus coMMunistes
et rÉpublicains majorité

Appel à la jeunesse de Saint-
Priest ! En 2010 le changement 
ne se fera qu’avec vous !

Les Rencontres de la jeunesse de 2009 ont 
permis de dresser un diagnostic contrasté de 
la situation d’une large partie de la jeunesse 
de Saint-Priest.
Celle-ci montre toutefois des capacités à lutter 
et à s’adapter de manière individuelle à sa 
situation mais garde un œil attentif et une 
forme d’espoir dans l’action politique de la 
municipalité.
Les thématiques évoquées sont bien souvent 
des problèmes (emploi/ formation, logement) 
connus de tous, sans qu’il y ait eu de réponses 
satisfaisantes, faute de leviers politiques et de 
moyens financiers.
Depuis la crise, il y a une forte montée du chô-
mage chez les 18/25 ans (+ 26,4 %), surtout 
dans les quartiers populaires.
La jeunesse est donc la principale victime de 
la crise. Ceux qui ont “la chance” de trouver 
un emploi travaillent dans des conditions indi-
gentes avec un statut précaire. En France, 2 
millions de jeunes sont en CDD ou en intérim. 
Cette situation ne permet pas de se construire 
un avenir, et le stress provoqué, loin de faci-
liter la citoyenneté, n’éveille pas l’intérêt pour 
la vie publique.
Toutefois les élus communistes ne baisseront 
jamais les bras malgré la frustration de ne 
pouvoir jouer qu’un modeste rôle d’infirmiers 
de la mondialisation. Nous nous félicitons de la 
lueur d’espoir, et des actions concrètes de la 
municipalité, pour favoriser un état d’esprit 
différent du “chacun ses problèmes”, pour 
construire, avec et entre tous, un projet de 
société et une réflexion des jeunes, dans l’in-
térêt général. Dès maintenant, appelons les 
jeunes les plus motivés à investir massivement 
les institutions de la Ville, pour construire des 
remparts face à la déferlante libérale et des-
tructrice que nous impose le gouvernement. 
Nos actions d’élus ne pourront en être que plus 
efficaces !  

Yannis Al Mahdi
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 la Voix des san-priods 
majorité

Tous les hommes sont égaux, tous 
les hommes sont différents.

Alors qu’Éric Besson, ministre de l’Immigration 
et de l’Identité nationale, lançait son débat 
sur qu’est-ce qu’être Français aujourd’hui, 
force est de constater que les confusions et 
les amalgames semblent avoir pris le dessus. 
En effet, cette controverse tourne en réalité 
autour de la question de l’immigration et de 
l’islam en France.
On oublie qu’en 1880, des affrontements 
eurent lieu à Marseille, déchaînant une vague 
de xénophobie à l’égard des Italiens que 
l’on nommait alors les “mauvais immigrés”. 
Certains iront jusqu’à s’opposer au transfert 
d’Émile Zola au Panthéon, parce que fils d’im-
migrés italiens. C’est seulement en 1889 que 
naît la loi sur la nationalité et le concept de 
“Français de souche”. Auparavant, l’étranger 
c’était le pauvre, le paysan, que notre système 
démocratique finira par intégrer, faisant de 
l’étranger le nouveau bouc émissaire respon-
sable de tous nos maux. Aujourd’hui les fils 
d’immigrés italiens, espagnols, portugais, polo-
nais, arméniens, sont considérés comme de 
“bons immigrés” à la différence des “mauvais 
immigrés” qui seraient irrespectueux de l’iden-
tité nationale, et inadaptés à notre société. 
Tout San Priod sait que notre ville est une 
mosaïque d’histoires de ces immigrés venus de 
loin parce qu’on saurait les accueillir et leur 
redonner espoir. Ce bourg de 2 500 habitants 
en 1922 est aujourd’hui une ville où il fait bon 
vivre ensemble, et les San Priods ne sont pas 
dupes des chiffons que l’on agite sous leur nez 
sur les questions du communautarisme. Nous 
n’avons pas tous la même culture, la même 
religion, la même conception de la nation, 
mais nous croyons toutes et tous en un idéal 
commun hérité des Lumières et de la 
Révolution. Nous croyons en un changement 
qui s’appuie sur l’unité du peuple, malgré les 
clivages. Lorsque l’on affirme que “les Hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en 
droits”, les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l'utilité commune. Nous 
sommes alors capables, ensemble, d’inventer 
l’irréalisable. 

 p.e.r.s.p.e.c.t.i.V.e. 
majorité

Collectivités territoriales : 
Nécessaires réformes et fausses 
solutions

1- Ce qui ne va pas
Les San-Priots l’expérimentent au quotidien. 
Le système français d’empilage des collectivités 
est complexe, peu lisible et générateur de 
dépenses inutiles.
Prenons l’exemple de la voirie. Vous quittez la 
rue Henri Maréchal, qui appartient à la com-
munauté urbaine, vous tournez à droite, et 
vous voilà rue Aristide Briand dans le domaine 
du département. Imaginez (c’est plus qu’un 
rêve !) que vous souhaitiez aménager la place 
Salengro : il va falloir mettre deux collectivités 
d’accord. Plus de monde aux réunions, des 
discussions difficiles pour partager la dépense. 
Au final, du temps perdu et des coûts supplé-
mentaires.
Autre exemple : le collège Colette, géré par le 
département, partage sa cantine avec le lycée, 
géré par la région. Un technicien du départe-
ment, basé à Saint-Priest, s’occupe du collège, 
un autre, venant de Charbonnières, entretient 
le lycée. Même métier, un local commun ; il 
serait donc bien plus simple que la même per-
sonne gère les deux équipements ainsi que les 
deux autres collèges et le lycée professionnel.
Par ailleurs, les San-Priods ne le savent pas 
toujours, mais ils valent huit fois moins que 
les habitants de Curis-au-Mont-d’Or, 1 000 
habitants. En effet, en tout respect pour les 
habitants de ce charmant village, cette com-
mune possède un délégué à la communauté 
urbaine tandis que notre ville en a cinq pour 
41 000 habitants, soit un délégué pour plus de 
8 000 habitants.
Quant à notre conseiller général, Bruno Polga, 
il représente à lui seul nos 41 000 habitants, 
tandis que son collègue de Monsols n’en repré-
sente guère plus de 4 000.
Ces exemples illustrent les deux principaux 
défauts de notre système institutionnel. Les 
compétences sont mal réparties pour être 
assumées de façon efficace. Mais aussi, sur un 
autre plan mais tout aussi grave, ce montage 
complexe souffre d’un énorme déficit démo-
cratique.
Le mois prochain : Faut-il supprimer les dépar-
tements ? 

Gilbert VEYron

Inscription sur la liste électorale 
Les jeunes gens nés entre le 01/03/1992 et 
le 13/03/1992 peuvent s’inscrire sur la liste 
électorale jusqu’au 8 mars 2010 inclus. Il en est 
de même pour : les fonctionnaires mutés, les 
personnes naturalisées depuis le 01/01/2010, les 
militaires. Selon le cas, les documents à présenter 
au moment de l’inscription au service Vie civile 
sont : copie intégrale de l’acte de naissance ou 
livret de famille, carte d’identité française ou 
passeport en cours de validité, un justificatif de 
domicile (quittance de loyer, facture EDF…), ordre 
de mutation, certificat de nationalité française ou 
décret de naturalisation. 
Renseignements : 04 72 23 48 92. 

Enquêtes Insee 
L'Insee réalise actuellement deux enquêtes pour 
lesquelles un certain nombre de ménages de 
Saint-Priest seront contactés par une personne, 
munie d'une carte professionnelle. La première 
enquête, qui se déroulera jusqu'en septembre 
2010, concerne l'emploi du temps et les décisions 
dans les couples. Cette enquête vise à connaître 
comment les individus répartissent leur temps au 
cours d'une journée entre leurs différentes activités 
et à analyser la répartition des tâches et la prise de 
décision au sein d'un couple. La deuxième enquête, 
prévue jusqu'au 15 avril 2010, traite du cadre de 
vie et de l'insécurité (qualité de l'environnement de 
l'habitat et problèmes d'insécurité).

Au fil du conseil
> Solidarité  Haïti
Le conseil municipal a adopté à l'unanimité l'octroi 
d'une aide financière exceptionnelle de 5000€ pour 
les sinistrés d'Haïti, suite au séisme du 12 janvier 
2010.

> Nomination 
Le conseil a approuvé à l’unanimité le 
remplacement de Julien Bancel par Gérard Grobet.

> Culture
Le conseil a adopté à la majorité la demande de 
partenariat pour une action de la médiathèque 
en faveur de l’accès à la culture des détenus de la 
maison d’arrêt de Lyon-Corbas.

Prochain conseil municipal : jeudi 25 février à 19 h
(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 : vendredi 5 mars 2010
Mairie
Place Charles Ottina - Tél. 04 72 23 48 48
Du lun. au ven. : 8 h 15-12 h 15/13 h 30-
17 h 30. Vie civile : idem et sam. 9 h-11 h 30
Pour les pompes funèbres, consultez la liste 
affichée sur les panneaux officiels.

BIJ
18, place Ch. Ottina - Tél. 04 78 21 93 50
Mar., mer. et ven. : 9 h/12 h 30 et 14 h/18 h, 
jeu. : 9 h/12 h 30, 1er et 3e sam. du mois : 
9 h/12 h 30. Accueil groupes sur RDV. 

Ciné 89
Place Charles Ottina - Tél. 04 72 23 60 40
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 h-12 h/14 h-19 h, mer. & ven. 10 h-18 h, 
sam. 10 h-17 h. www.bm-saint-priest.fr

Artothèque
Centre culturel Théo Argence au 1er étage
Tél. 04 72 28 41 05
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mar. 14 h-18 h ; jeu. 11 h-17 h et sur rendez-vous 
les mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h

Permanences mairie
Place Charles Ottina
Impôts : 1er et 3e vendredi du mois.
Crématistes : 1er lundi du mois, 15 h-17 h.
Logement : le mardi, 8 h 15-12 h.
RSI (Régime Social des Indépendants) :  
3e mer. du mois, de 8 h 30 à 12 h sur RDV,
tél. 04 72 43 69 92
(myriam.vella@rhone.le-rsi.fr)

Le PHARE (Pôle de services)
4, rue Marcel Pagnol - Tél. 04 37 25 29 61
Accueil du lun au ven de 13 h 30 à 17 h 30.
Perm. tél. du lun au ven de 8 h 45 à 10 h 30
-  Permanence retraite CRAM Rhône Alpes : 

uniquement sur RDV au 0 821 10 69 10 le 
lun après-midi, mer et ven toute la journée. 
Conseiller retraite : Sylvie Boix 06 80 67 78 49

-  CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 le 2e et 4e jeu du mois tte la journée

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

EDF/GDF
Permanence dépannage 24 h/24
Dépannage Urgence gaz
Tél. 0810 602 020
Dépan. Urgence Électricité
Tél. 0810 333 069 

Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945 - Tél. 04 78 21 93 08
Perm. mar. 16 h 30-18 h 30 et présence au
local d’aide aux victimes mar. 14 h-16 h

Office public de HLM
Porte des Alpes Habitat : 1-5, rue du Mal 
koenig - Tél. 04 72 23 31 80
Du lun. au jeu. 8 h 30-12 h/13 h 30-17 h,
vendredi 8 h 30-12 h/13 h 30-16 h

Accès au droit, aide aux victimes
gpe Bellevue, Bât O. Tél. 04 72 28 40 65
Point d’accès au droit : tous les jours 14 h-
18 h, sans RDV. Aide aux victimes : lun. 9 h-
12 h, jeu. 14 h-18 h, ven. 14 h-17 h, sur RDV.
Conciliateur de justice : 1er et 3e lundi et 2e et 
4e mercredi du mois, de 14 h à 18 h, sur RDV. 
Avocats : 2e et 4e vendredi du mois, 9 h-12 h 
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. 8 h 45-12 h 15/13 h 45-17 h 30

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

Accueil public du lundi au jeudi, 8 h-17 h - 
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 : 8 h–12 h/13 h 30–17 h 30
police administrative : 8 h 30–12 h/13 h 30–17 h 30
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 13 h 30-16 h 30, mer 8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30

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

Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49

Trésorerie principale
Place Ch. Ottina - Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15, et 
de 13 h 15 à 16 h

Annexe Poste-Mairie
Rue du 8 Mai 1945
Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Ouverture : 15 h-17 h 30
Antenne Poste : Tél. 04 72 23 60 55
Du lun au ven : 9 h-12 h / 15 h–17 h 30 sauf 
mercredi après-midi fermé et 2 jeudis / mois : 
9 h–11 h 30 / 15 h–17 h 30

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

Lun., mar., mer. et ven. : 9 h-18 h30. Jeu : 
9 h-19 h 30 sauf 2 jeudis / mois : fermé de 
11 h 50 à 14 h. Sam. : 9 h-12 h 30

-  Bel Air 
Du lun au ven : 9 h-12 h / 15 h–17 h 30 sauf 
mercredi après-midi fermé et 2 jeudis / 
mois : 9 h–11 h 30 / 15 h–17 h 30. Samedi : 
9h–12h

-  Manissieux 
Du lun. au ven. : 8 h 30-12 h / 15 h-17 h sauf 
2 jeudis / mois : 8 h 30-11 h 30 / 15 h-17 h 
samedi 9 h-12 h 30

Cyberbase
36, bd E. Herriot - Tél. 04 37 25 88 60
cyberbasesaintpriest@cyber-base.org
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 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Eau
Urgence pour les problèmes d’eau, de fuite
ou manque d’eau. Société de distribution
intercommunale : Tél. 0810 814 814
Déchetterie
Rue du Mâconnais - Tél. 04 78 21 07 43
Novembre à mars : lun. au ven. 9 h-12 h/
14 h-17 h, sam. 9 h-17 h, dim. 9 h-12 h
Avril à octobre : lun. au ven. 8 h 30-12 h/
13 h 30-18 h, sam. 8 h 30-18 h 30, dim. 9 h-12 h

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

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff (accès tram T2 porte 
des Alpes - Tél. 0826 96 99 99

Commissariat
R gallavardin - Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

Pôle emploi (accueil des demandeurs d'emploi)
17 ter Bd François Reymond - Tél. 39 49 
(0.11 €/appel)

Pôle emploi
20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 0 826 08 08 69
- Mission locale : 04 72 23 05 06
- D.I.S.P.A : 04 78 21 26 98
- PLIE : 04 78 21 50 18

Démocratie locale
Le Conseil de Quartier Ménival/La Cordière vous 
reçoit lors des perm. tous les 1ers lundis du mois de 
18 h 30 à 19 h 30 au CS L. Braille.

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

et Cité Berliet, 6e rue
• Mercredi 6h-13h et vendredi 16 h-18 h :
 place Honoré de Balzac - Manissieux

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

Besoin d'un médecin le soir ou le WE ?
Les médecins généralistes de Saint-Priest 
assurent les gardes en collaboration avec ceux de 
Vénissieux. Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. oblig. 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 : 04 78 83 51 51

Pharmacies de garde
•  7 février - Pharmacie Saint-Damien  

6, place Jean Moulin – 04 78 21 11 89
•  14 février - Pharmacie Jaillot 

52, rue Jules Verne – 04 78 90 50 48
•  21 février - Pharmacie Laleix 

Centre commercial Auchan – 04 72 37 02 31
•  28 février - Pharmacie Rosaz 

19, Boulevard des Roses – 04 78 20 03 42
•  7 mars -Pharmacie De Saythe 

60, rue de l'Egalité – 04 78 20 34 37
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petites Annonces
[  E m p l o i  ] >  Vds T2, St-Priest, 50 m2, résidence fermée, 

tbé, cuis & sdb équipées, expo Est, proxi-
mité commodités, bus, tram, terrain, ascen-
seur. Px : 132 K€. & 06 82 14 43 74

>  Loue garage Cité Berliet, libre 10/03/2010, 
15.3 m2. Px : 60 €. & 04 27 89 45 82

>  Vds Vert Pré T4, résidence fermée, calme, 
espaces verts; proximité Centre, 1er/4, 
ascenseur, porte blindée, volet proj, balcon, 
cave, parking couvert. Px : 156 K€. 
& 04 78 21 19 27 / 06 50 26 56 39

>  Revaison maison p-pied, terrain 836 m2, 
arboré, 90 m2 habitable, garage, buanderie, 
terrasse, tbé. Px : 298 K€. & 06 83 08 27 78

>  Loue mobil home 6 pers, à Argeles Plage, 
200 m mer, 4 *, clim, LV. & 09 79 62 54 94

>  Ingénieur avec expérience soutien scolaire, 
donne cours maths, physique. 
& 06 22 17 56 76

>   Assistante maternelle agréée cherche bb 
ou enft plein tps, sect. J. Ferry, le Château. 
& 04 27 89 14 99 / 06 11 86 28 30

>  Dame sérieuse expérimentée cherche poste 
s'occupe pers. âgée ou bébé, plein temps. 
& 04 78 21 06 70

>  Urgent femme sérieuse cherche ménage, 
repassage ou dossiers à dm pers âgée. 
& 06 14 16 53 18

>  Tous travaux d'aménagement espace vert, 
plantation, taille, gazon, massif, création. 
& 04 26 02 77 66 / 06 99 03 22 71

>  Cherche assistante maternelle secteur 
Ménival, 1 bébé + 1 périscolaire pour sept 
2010, sauf mercredis. & 04 78 21 17 51

>  30 ans dans l'action sociale et dans l'écri-
ture propose son accompagnement pour 
l'écriture de vos lettres de motivation, cv et 
autres. & 06 65 72 80 76

>  BAC + 5 donne cours de maths, physique et 
chimie tt niveau. & 06 25 28 77 65

>  JF avec expérience cherche heures de 
ménage, 10 €/heure. & 06 61 46 65 80

>  JF avec expérience cherche quelques heures 
de ménage, repassage, travaux papier, pein-
ture, sérieux. & 06 86 79 49 58

>  Femme aide à dom fait ménage courses, 
repassage sur St-Priest. & 06 61 94 68 25

>  Etudiante avec BAFA garde enfants le soir 
et we à domicile. & 04 78 21 61 62

>  Assistante maternelle secteur garibaldi, 
garde bébé, périscolaire. & 06 88 89 90 44

>  Nounou agréée garde à temps plein bébé ou 
enf. bas âge, sect. Koenig. & 04 26 76 69 50

>  Assistante maternelle agréée garde bébé
ou enfants, tout âge, boulevard des Roses 
(Mac do). & 06 38 67 40 90

>  JF véhiculée fait ménage, repassage, cuisine 
et pâtisserie orientale. & 06 26 17 96 02

>  Assistante maternelle agréée cherche enfants 
à garder secteur Centre, école J Jaurès. 
& 04 78 21 50 11 / 06 34 50 16 44

>  Dame fait quelques heures de ménage chez 
part. ou aide à dom chez pers âgée, 10 €/
heure, libre de suite, pas sérieux s'abstenir, 
avec contrat de travail, tt secteur 
& 04 78 20 08 84 / 06 81 44 06 81

>  Pourrais accueillir bébé sept 2010,
assistante maternelle sérieuse et motivée. 
& 06 50 51 57 66

>  Assistante maternelle agréée garde enfts, 
secteur Village. & 06 16 54 10 83

>  Cherche assistante maternelle agréée
pour garder 2 enfts 3 ans, mercredi journée, 
secteur Village, septembre 2010. 
& 06 84 05 41 31

>  Homme sérieux cherche entretien jardin, 
tonte, tt travaux. & 04 78 20 26 06

>  Nounou garde bébé au domicile parents, 
mi-temps, le matin ou 7h-15h. 
& 06 73 22 21 72

>  Tout trav intérieur, pose de papier, peinture. 
& 06 10 50 31 83

>  Recherche professeur des écoles,
niveau CM2 pour cours particuliers. 
& 06 08 31 31 73

>  Dame fait tout trav de couture,
travail soigné, à partir de 6 €. 
& 06 66 18 34 10 / 04 78 21 42 96

>  Urgent, cherche maison en location type 3, 
avec jardin, St-Priest ou à côté. 
& 06 03 96 22 75

>  Vds T5, 4e étage, vue panoramique,
lumineux, dble balcon, résidence fermée, 
immense esp verts, parking, cave, ascenseur, 
proximité commerces, bus, tram, écoles. 
Px : 168 K€. & 04 26 00 38 19 le soir et we

>  Loue à jeune couple ou 2 étudiants,
très beau loft mansardé, meublé (+terrasse) 
dans magnifique villa, Revaison, proxi-
mité toute commodité, tram, bus, métro. 
Px : 700 €/mois CC (350 €/pers). 
& 04 78 21 47 97

>  St-Priest Mairie, vds F3, 4e étage/4,
60 m2, calme, 139 K€. & 04 78 21 21 65 + 
mess si abst.

>  Vds appart La Cordière F4, 75 m2, cuis & 
sdb équipée, double vitrage, gaz individuel, 
tram, école. Px : 148 K€. & 06 07 59 23 95

>  Loue St-Priest T3, 1er étage, belle place 
Centre ville, salon, 2 ch, cuis & sdb. 
& 04 78 21 12 49

>  Le Swann, T5, 95 m2, 4 ch, 4e étage/5, cave 
10 m2, gd balcon 10 m2, cuis aménagée.
Px : 210 K€. & 06 47 79 06 09

>  Personne seule recherche studio ou T1, 
loyer entre 300 et 400 € CC. 
& 06 81 22 38 41

[  I m m o b i l i e r  ]
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[  I m m o b i l i e r  ]

refait à neuf, 3 chambres, cuisine équipée, 
dressing, salle de bains équipée. 
Px : 160 K€. & 06 88 20 56 44

>  Lyon 7 vds park souterrain sécurisé,
angle Gambetta/Garibaldi, métro 10 m. 
Px : 15 K€. & 06 13 81 80 94

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

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

>  Loue grande Motte studio cab équipé
4 pers, proximité commerces, plage, toute 
période. & 04 78 21 66 31

>  Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, loggia, 
proximité plage, commerce, gare, toute 
période. & 06 73 79 62 53

>  St Raphaël, port Santa Lucia ds copro sécu-
risée av jardin, T3 de 55 m2 environ, mez-
zanie, balcon terrasse, parking privatif, cave, 
vue mer. Px : 270 K€. & 06 13 81 80 94

>  à louer studio cabine 4 couchages,
Les Menuires, domaine des 3 vallées. 
& 06 31 84 74 16

>  Vds 4 pneus neige 185/65 Tubless 
Continental. Px : 60 €. & 06 18 85 75 19

>  Vds Renault Clio, campus, bleue, 2008,
13 800 km, sous garantie, essence. 
Prix argus : 7 800 € à déb. & 04 78 20 54 00

>  Vds Megane classic luxe privilège, 01/2005, 
63 000 km, distribution ok, bon état, toute 
option. Px : 8 500 €. & 06 67 75 46 23 /
04 72 09 67 93 après 18h

>  Vds golf IV, TDI, 110 cv, an 2002,
112 000 km, tbé. Px : 7 400 € à déb. 
& 06 85 02 67 07

>  4 roues complètes pneus neige, peu servis 
Peugeot 206, Good Year, 165/70 R 13, 79Q, 
ultra Grip 5. Px : 90 € la paire, 150 € les 2 
paires. & 06 21 57 55 77

>  Vds 4 pneus neige 185x65R15T sur jantes, 
5 trous + écrous + enjolis, Mercedes classe C. 
Px : 200 €. & 04 78 21 23 50

>  Vds C4, HDI, 92, pack, 2007, 42 000 km, 
garantie constructeur novembre 2010, 
clim, nombreuses options, excellent état. 
Px :11 000 €. & 06 62 86 37 70

>  Vds golf 3, gTD, am 1995, tbég, 144 000 km, 
CT ok. Px à déb. & 06 60 05 94 47

>  Vds caravane à pizzas, four régulation 
électronique, 3 frigos. Px : 6 200 €. 
& 06 89 22 26 61

>  Vds BMW 318 I, cab, série M, an 96,
136 000 km, nombreuses options, tbé, peint 
neuve. Px : 6 500 €. & 06 76 94 69 92

>  Vds 4 roues complètes Megane
175-70-R13 82T Energy et 4 roues complètes 
pneus neige 175-70-R13 82T M+S Alpin, état 
neuf. Px : 300 €. & 04 78 40 22 71

>  Cause double emploi, vds véhicule
économique familiale Seat Cordoba Pulsion, 
comme neuve, an 2008, diesel TDI, 5 portes, 
gris/noir métallisé, clim, ABS, airbags, 
antidémar, répartiteur freinage EBV, correct 
freinage ESBS, conso urbaine 5.5 L/100 km, 
excellent état, couche garage, 17 000 km, 
sous garantie Volkswagen, possibilité pro-
longer garantie. Px : 11 000 €. 
& 06 28 34 13 91

>  Vds 3 sièges arrière Espace 3, tbé, couleurs, 
gris bleu en velours. Px : 100 € pièce. 
& 06 10 36 81 95

>  Vds Fiat Bravo 1.4 Sx, 7 cv, an 1996,
125 000 km, CT ok. Px : 990 € en l'état. 
& 04 72 22 41 12 / 06 68 18 52 35

>  Vds Scenic , 1.9 DCI, RxE, 2000, 
150 000 km, CT ok, tbé. Px : 4 200 € à déb. 
& 04 78 21 13 74 / 06 42 81 08 64

>  Vds BMW 320 d, pack, an 2000, 
224 000 km, pneu neuf, disque neuf. 
Px : 6 000 € à déb. & 06 15 76 64 42

>  Vds Scenic, 1.9, DCI, 166 000 km, 
09/2000, entretien Renault. Px : 5 000 €. 
& 06 35 22 80 18

>  Résidence Le Swann St-Priest, F4, 88 m2,
3 ch, cuis & sdb équipées, balcon 9m2.
Px : 185 K€. & 06 60 15 16 27 / 04 78 21 64 16

>  Loue chambre meublée dans villa
au Village, tv, wifi, tbé. & 09 79 62 54 94

>  Vds appart La Cordière, F4, 75 m2, cuis & 
sdb équipée, dble vitrage, tram, écoles. 
Px : 148 K€. & 06 07 59 23 95

>  Vds Centre ville appartement rénové T4
de 65m² au 3è/4 étage avec 2 chambres (pos-
sibilité 3), cuisine équipée, possibilité garage 
fermé. Px : 116 K€. & 06 81 55 15 19

>  Vds St-Priest Manissieux, F3 de 2006,
65 m2, duplex, terrain bois 12 m2, expo S, 
park. Px : 205 K€. & 06 82 14 12 49

>  Vds garage au Cerisioz, St-Priest.
& 04 78 20 62 23

>  Urgent cause retraite, vds bar-resto Lyon 3, 
licence IV, terrasse, 2 salles, bonne clientèle, 
à visiter. Px : 100 K€ à déb. 
& 06 11 86 48 27

>  Vds F3 traversant, 75 m2, tbé, St Priest 
Village, proche toutes commodités, très 
lumineux et calme, verdoyant, cuis équipée, 
chauffage gaz individuel, 2 rez-de-jardin + 
terrasses, garage fermé et cave. Px : 193 K€. 
& 04 78 21 01 98

>  Vds l'Esterel, T3 68 m2, 3e étage/3,
lumineux, proximité tram. Px : 150 K€. 
& 06 08 97 09 66 / 09 54 46 62 01

>  St-Priest Les Pives, villa traditionnelle
sur 900 m2 environ, séjour cathédrale, mez-
zanine, 4 ch, 2 sdb, s/sol complet, sans vis-
à-vis dans impasse. Px : 380 K€. 
& 06 13 81 80 94

>  Vds Corbas, 2 appart T3, 55 m2 environ,
2e et 3e étage, double vitrage, volets rou-
lants, balcon avec véranda fermée, chauffage 
individuel gaz (chaudière 2004), proximité 
commerces, médecins, écoles, bus, terrain 
de jeux pour enfants et vds villa , F5 hors 
lotis dans impasse calme, jardin sur terrain 
895 m2, 1er étage 3 ch, sal à manger, cuis 
équipée, chauffage gaz ville, sdb, wc et rdc 
garage, cuis été, cave. & 04 72 51 74 50 / 
06 83 48 62 29

>  Parilly 84,09 m2+89 m2 combles aména-
geables dans maison de ville, chauffage 
individuel au gaz, plafond séjour et entrée 

LISTE DES POINTS DE 
DISTRIBUTION DE 
VOTRE MAgAzINE : 

• Boulangerie 
pâtisserie “Maison 
Chenavier” 
(place Salengro) 
• Tabac/Presse 
(Cité Berliet) 
• Presse (place 
Jean Moulin) 
• Tabac/presse 
(Bel Air 2, rue 
Claude Farrère)
• Coccimarket 
(boulevard 
François 
Reymond)
• Centre 
culturel Théo 
Argence
• Boulangerie 
Paneco 
(boulevard des 
Roses)
• Alimentation 
(rue du 11 novembre)
• Huit à Huit (centre 
commercial Bel Air 3)  
• Annexe Poste/Mairie 
(Bel Air 1) 
• Boulangerie du centre 
commercial (Ménival) 
• “Au Pain d'Or” 
(avenue Jean Jaurès)  
• Hypermarché E. Leclerc 
(rue de Provence)
• La Poste (Mi-Plaine) 
• Station ELF 
(route d'Heyrieux)
• gare de Saint-Priest 
(avenue de la gare)
• Carrefour Market 
(boulevard Edouard Herriot)
• Centre rééducation IRIS 3 
(boulevard Porte des Alpes)
• Hôpitaux Est Lyonnais 
(boulevard Porte des Alpes)
• UCPA 
(Chemin de Saint-Bonnet)
• Au comptoir du boulanger 
(rue Aristide Briand)
• Ass Syndicale lot industrie 
(5, rue Mont-Blanc)
• Association Industrielle 
Mi-Plaine (20, avenue 
Montgolfier à Chassieu)
• Cafétéria Le Pole 
(Parc technologique)

[  Au to - M oto  ]

APPEL à TÉMOINS POUR COULEURS :
Couleurs recherche des habitants prêts à livrer leur témoignage sur 
des sujets qui seront traités dans ses prochains numéros.
Si vous vous reconnaissez dans les témoignages recherchés, si 
vous souhaitez faire part de votre sentiment, n'hésitez pas à nous 
contacter. Votre avis nous intéresse.
> Vivre après le cancer : Après avoir subi l’épreuve de la maladie, 
se pose le problème de la réinsertion sociale et professionnelle. 
Vous rencontrez des difficultés pour retrouver un emploi, l’accès 
aux emprunts bancaires est bloqué, les assurances appliquent des 
surprimes… 
> Sucres, graisses, les ravages de la malbouffe. Vous ne regardez 
jamais les étiquettes, consommez sans vous inquiéter de la 
composition des aliments, ou au contraire vous faites très 
attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Vos enfants ou 
vous-même avez des problèmes de surpoids, voire d’obésité.
Contacter Christine Nadalini ou Claire Angot au magazine : 
04 78 20 03 48.
Courriel : redaction@mairie-saint-priest.fr





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.

>  Vds gd meuble salon. Px : 650 €, meuble TV. 
Px : 200 €, canapé cuir vert foncé d'angle, 
acheté 1 200 €, cédé 750 €, meuble bureau 
marron. Px : 45 €, plusieurs survêtements 
Adidas, taille 3-6 mois à 10 € pièce, table 
enfant avec aimant et craie. Px : 10 €, 
poussette avec cosy Graco achetée 249 €, 
cédée 80 €, robe cocktail 1 blanche taille 36 
et 1 bordeau taille 2. Px : 60 € pièce, frigo-
congélo Indesit. Px : 150 €, divers vête-
ments fille et garçon. Px : 1 à 10 €, divers 
gigoteuses et contour de lit de 3 à 5 €, 
phare arrière R19, neuf. Px : 10 €, step avec 
son DVD. Px : 30 €, sac Lacoste noir, neuf, 
acheté 50 € vendu 30 €. & 06 62 76 56 49

>  Vds TV couleur, écran 70 cm. Px : 50 €.
& 06 75 61 23 03

>  Vds ch à coucher en bois, chevet, avec som-
mier à lattes. Px : 300 €. & 04 78 21 21 34

>  Vds meuble TV/hifi, gris, porte verre 
75x65x50 cm, bon état. Px : 65 € à déb. 
& 06 28 98 41 85

>  Vds lits 90x120, sommier et mat, 1 bleu 
Confo + bureau, 100 € + 50 €, 1 beige 
Gautier, excel état. Px : 500 €. 
& 06 28 40 19 36

>  Vds canapé cuir bleu marine, fixe,
3 places, tbé. Px : 100 €. & 06 12 66 26 60

>  Vds machine à coudre industrielle PFAFF, 
bon état. Px : 200 €. & 04 78 21 06 70

>  Vds lave vaisselle. Px : 150 € et micro 
ondes. Px : 50 €. & 04 72 28 19 78

>  Vds vêt fille 0-2 ans neuf et tbé.
Px intér. & 06 26 98 82 36

>  Vds escalier jamais monté Lapeyre bois 
exo, valeur 1 150 €, vendu 850 €. 
& 04 78 20 43 58

>  Vds commode 5 tiroirs noir. Px : 120 €, 
meuble de rangement blanc. Px : 80 €, 
divan 2 pl. Px : 300 €. & 06 24 57 28 22 /
04 78 21 46 63

>  Vds 2 billets spectacle chœurs 07/04/10 
20h30 Halle TG. Px : 70 € les 2. 
& 04 78 20 06 36 / 06 08 88 06 97

>  Vds nombreux appareils ménagers élec-
triques (trancheuse à jambon, barbecue, 
autocuiseur, tourtière, access Kenwood, 
etc…), livres de cuisine, moules en terre, 
cocottes en terre, projecteur 8 mm, vête-
ment de femme "été-hiver" en tbé, taille 
46, chaussures P 40. & 04 78 20 86 91

>  Vds vêt hiver F 38/40, tailleur-pantalons, 
manteau agneau retourné, édredon duvet 
oie pr lit 2 places, 2 sommiers Latoflex 70, 
1 siège auto bb, jouets 2 à 5 ans, table 
salle à manger + 6 chaises pailles siège 
amovible, bouteille gaz. & 04 78 20 15 27

>  Vds 2 fauteuils cuir + pouf + gd tapis 
salon, le tt bon état. Px : 30 €. 
& 06 80 51 28 26

>  Vds chambre mezzanine, bureau, étagère,
lit 90. Px : 150 €. & 04 78 21 90 10

>  Vds robes de soirée originales,
table de cuis , vêtements de femme 44/46, 
vélo d'appart. Petit Px. & 04 78 21 54 84

>  Armoire. Px : 60 €, 2 fauteuils. Px : 20 €, 
super nintendo, amstrad. Px à déb. 
& 04 78 21 25 42

>  Rideaux de cuisine orange et rideaux
de salon verts avec tringle. Px : 20 €. 
& 06 16 88 98 22

>  Vds guitare folk 4/4, neuve, housse, 2 jeux 
de cordes. Px : 120 €. & 04 78 20 54 90

>  Vds radiateur électrique 2400 w. Px : 15 €, 
radiateur électrique radiant 2000 w. 
Px : 20 €, , meuble hifi avec tourne disque, 
radio, hp, 50 disques 33 T variété. 
Px : 50 € le tt, lit rétro laiton, sommier 
lattes, matelas, 090x2 m, tbé. Px : 80 €, 
bureau 160x60 + fauteuil IKEA. Px : 60 €, 
table dessus verre pieds rotin + 4 chaises 
rotin avec coussins état neuf. Px : 150 €, 
1 fauteuil rotin. Px : 150 €, table ovale en 
noyer, tbé. Px : 300 €, 8 chaises bois assise 
paille ou corde, le tout 100 €, 3 halogènes. 
Px : 15 € pièce, tapis laine, tbé, 3x2 m. 
Px : 60 €, casque audio pr TV, valeur 155 €, 
vendu 60 €, vélo appartement. Px : 30 €, 
skis Dynastar + fixations, chaussures 41. 
Px : 30 €. & 04 78 21 68 65

>  Vds établi de menuisier, table ronde
en ciment, bahut bas de salle à manger, 
bout de gaz vide. & 04 72 51 74 50 /
06 83 48 62 29

>  Vds piwi, bon état. Px : 50 €.
& 04 78 20 29 37

>  Table roulante 2 plat verre H70, L70,
larg 50, tbé. Px : 80 €. & 04 78 20 08 85

>  Vds faut roulant servi 1 mois. Px : 500 €
+ alèses, change médium, large, serv ana-
tomic, table roulette, etc. & 06 14 49 65 79 
ou 04 78 20 45 04

>  Vds buffet salle à manger, style rustique. 
Px : 300 €, compresseur 100 L, neuf. 
Px : 200 €. & 04 78 21 99 59

>  Vds salle à manger + 6 chaises
en palissandre, rallonges, tbé. Px : 300 €, 
armoire vestiaire, rayon penderie, tbé, méla-
minée clair. Px : 25 €. & 09 79 62 54 94

>  Vds canapé d'angle 6 places + 1 fauteuil
+ tapis, en cuir. Px : 150 €. & 06 59 47 02 40

>  Vds machine à laver 5 kg, bon état.
Px : 100 €, 2 portes bahut vitrées. 
Px : 20 €. & 04 78 21 44 36

>  Vds chaise haute pour bébé. Px : 15 €,
siège auto. Px : 25 €, halogène bois. 
Px : 20 €. & 06 69 30 96 89

>  Achète motoculteur 5 cv, bon état.
Px maxi 80 €. & 04 78 20 58 68

>  Vds bottes en cuir Minelli, sans talon,
très élégantes avec petite pochette zippée. 
Point. 40. Jamais portées. Achetées 110 € en 
solde (px de base : 159 €), vendues 45 €. 
À saisir ! & 06 07 05 82 55

>  Vds planche de bois en chêne massif, 
excellent état (80 cm de large, 140 cm de 
long, 2 cm d'épaisseur) avec traiteaux en 
métal : idéal pour servir de table de bureau. 
Px : 30 €. Vds lecteur DVD Grundig Xenaro. 
Px : 20 € & 06 22 85 08 45 

[  D i v e r s  ]
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