
mensuel d’informations n°238 - Janvier 2013

Retour sur 2012 
et perspectives 
pour l'avenir de 
Saint-Priest. p. 14

COULEURSSAINT-PRIEST

Entretien
avec Martine David

tous les
    temps forts
de l'année !
Retrouvez en bref et en images les 
événements qui ont marqué 2012, ici, en 
France et dans le monde, commentés par 
l'historien Jean-Noël Jeanneney. p. 22

La rétro 2012

mensuel d’informations n°238 - Janvier 2013

Retour sur 2012 
et perspectives 
pour l'avenir de 
Saint-Priest. p. 14

COULEURSCOULEURSCOULEURSCOULEURSSAINT-PRIEST

Entretien
avec Martine David

tous les
    temps forts
de l'année !
Retrouvez en bref et en images les 
événements qui ont marqué 2012, ici, en 
France et dans le monde, commentés par 
l'historien Jean-Noël Jeanneney. p. 22

La rétro 2012





   RÉTRO 2012                                 p. 22

SUR LE VIF p. 4
Retour en images sur les 
temps forts du mois de 
décembre

EN VILLE p. 6
• Beatbox, arts et nouvelles 
technologies à l’honneur au 
Château.
• Projet de fresque géante : 
votre avis nous intéresse.
• Portrait de Alain Fraboni, 
peintre vedette du Salon 
des artistes locaux.

DOSSIER p. 14
ENTRETIEN 
AVEC MARTINE DAVID 

Bilan de l’année écoulée 
et évolutions à venir pour 
Saint-Priest, le maire 
répond aux questions de 
Couleurs.

ÉVÉNEMENT p. 18
FORUM DES MÉTIERS 

L’avenir 
entre les mains
Samedi 26 juin, le lycée 
Fernand Forest accueille le 
3e Forum des métiers et des 
formations. Le rendez-vous 
incontournable des familles 
à la recherche d’infos sur 
l’orientation professionnelle.
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PLACE SALENGRO 

Le quartier au 
rythme des travaux
Dès ce mois démarrent les 
travaux de rénovation de la 
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Toute l'équipe 
du magazine 

Couleurs 
vous souhaite 

une bonne 
et heureuse 

année 2013 !

Édito de Roma Idir

Les pieds
sur terre…
Moi qui suis arrivée depuis peu 
à Saint-Priest, je découvre 
une ville chaleureuse portée 
par un dynamisme associatif 
remarquable. Alors pour démarrer 
cette nouvelle année 2013, j’avais 
envie de vous transmettre un 
message enthousiaste, optimiste 
pour l’année à venir.

Pour cela, je comptais beaucoup 
sur l’expédition spatiale du robot 
Curiosity sur la planète Mars 
afin de m’émerveiller devant la 
découverte qui devait nous être 
révélée le 7 décembre. 
Un matériau qui nous sauverait 
de la précarité énergétique ? 
Des traces d’une vie ? Alors j’ai 
attendu… Et puis là… Déception ! 
Je découvre sur le site Internet de 
la NASA des photos aériennes de 
notre chère planète Terre. Ceci 
dit, de très belles photos qui nous 
transportent dans un univers 
spatial nocturne inconnu. Mais 
alors… Comment vous donner un 
signal positif en ce début d’année 
et sortir du discours ambiant qui 
nous offre peu de perspectives ?

J’ai décidé de garder les pieds 
sur terre. Car, en y regardant 
de plus près, sur nos territoires, 
chez nous à Saint-Priest, des 
initiatives, des projets, des 
engagements sont pris chaque 
jour en faveur de notre bien-
être à tous. L’imagination et 
la créativité collective sont là 
pour nous ouvrir le champ des 
possibles. C’est ce que nous livre 
Martine David, Maire de Saint-
Priest, au travers de son interview 
que vous découvrirez dans ce 
nouveau numéro de Couleurs.

Même si la prudence et la 
patience sont de rigueur, nous 
sommes en capacité de nous 
construire chaque jour un avenir 
meilleur… C’est en tous les cas, 
le vœu que nous partageons au 
sein de l’équipe de Couleurs pour 
cette nouvelle année 2013 !
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Ça s’est passé 
en 2012 ! 
À Saint-Priest, en France et dans le 
monde, retrouvez les événements 
qui ont marqué l’année 2012, 
commentés par l’historien Jean-Noël 
Jeanneney.

Et en pages centrales, retrouvez le 
calendrier des grands moments de 
l'année 2013 à Saint-Priest !

Ces pictogrammes renvoient 
à un article, à une vidéo ou à un 
reportage photo à retrouver sur 
le site internet de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr



4 SAINT-PRIEST 
SUR LE VIF

UN 8 DÉCEMBRE D’ENFER 
La soirée des illuminations a attiré un public nombreux aux quatre coins de la ville. Quelque 2 500 personnes se sont retrouvées dans le parc du 
Château pour en prendre plein la vue avec le concert de feu de la compagnie Les Commandos Percu. Un spectacle mené tambour battant au 
milieu des flammes.

SOLIDAIRES ET GÉNÉREUX
Comme chaque année, l’école Pablo Neruda participe à la grande col-
lecte nationale de la banque alimentaire et c’est avec beaucoup de 
générosité que les enfants ont répondu à l’appel : pâtes, riz, biscuits, 
cacao… près de 250 produits ont ainsi été apportés. 

GÂTÉS
Les assistantes maternelles de la crèche familiale du Village ont sorti le 
grand jeu pour fêter Noël avec leurs bambins. Les petits San-Priots ont 
pu applaudir leurs nounous déguisées en lutins, accompagnant le père 
Noël dans un traîneau confectionné par leur soins. Une belle surprise !
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MANISSIEUX FÊTE SA PLACE
Ambiance bon enfant et fierté partagée pour la soirée d’inauguration 
de la place de Manissieux, rénovée à l’initiative du conseil de quartier. 
Chapiteau, vin chaud et fanfare étaient au rendez-vous pour honorer le 
caractère convivial et villageois du lieu.

EN ACTION POUR 
LE TÉLÉTHON
Toujours solidaires les San-Priots, 
qui se sont massivement mobi-
lisés pour le Téléthon les 7 et 8 
décembre. À l’heure des comptes, 
les organisateurs ont bon espoir 
d’approcher les 20 000 euros de 
dons. Parmi les nombreuses ini-
tiatives, le Cross de l’espoir du 
lycée Condorcet a réuni élèves et 
professeurs dans un même élan 
contre la maladie. Bien joué !

LA VALSE DE NOËL 
Les retraités san-priots amateurs de danse ont célébré les fêtes de fin d’année sur la piste, tandis que 
d’autres savouraient un repas de fête ou profitaient d’un spectacle musical. Bon temps garanti pour plus de 
4000 seniors grâce aux animations de Noël organisées par le CCAS et la Ville !

1ER TCHAT AVEC LE MAIRE
C’était une première et le succès a été au rendez-vous. Le 11 décembre, 
le maire organisait son premier tchat en direct, répondant durant une 
heure à une vingtaine de questions d’internautes. Prochain tchat jeudi 
10 janvier à 18h30 sur www.ville-saint-priest.fr
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6 SAINT-PRIEST 
EN VILLE

Du 4 au 9 février, art et sciences vont faire bon ménage dans la ville. 
Le « Laboratoire(s) d'hiver », deuxième temps fort scientifique du 
Château, va interroger les spectateurs sur l'omniprésence des 

nouvelles technologies dans notre vie quotidienne et 
dans le spectacle. C'est principalement la compagnie 
Organic Orchestra qui sera aux manettes de cette 
semaine d'animations, avec des rendez-vous au Châ-
teau, mais aussi au Théâtre Théo Argence.
Se définissant comme «un orchestre du 3e type», Or-
ganic Orchestra s'appuie sur un collectif d'ingénieurs 
venus de l'Europe entière. Il a été imaginé par Ezra, alias 
Vincent Chtaïbi, un beatboxer touche-à-tout aimant 
jongler entre les disciplines. « L’humain a toujours fait 
des bruits, de la musique et imité son environnement 
avec la bouche », constate l'artiste. « Qui mieux qu’un beatboxer peut ex-
primer ce rapport passionnel qu’entretient l’humain avec la machine ? », 
questionne-t-il. 

Beatbox, arts et 
technologies

Au menu de ce temps fort à la croisée des chemins : des installations 
interactives au Château, des ateliers où échanger avec les artistes, une 
création intimiste et interactive où évolueront deux beatboxers (Ezra et 

L.O.S), et pour conclure, un spectacle multimédia sur 
les frontières entre le réel et le virtuel, Aucun homme 
n’est une île. Une expérimentation réussie des nou-
velles technologies au théatre. •
> Bionic Orchestra lundi 4 février à 19 h 30 au théâtre 
Théo Argence (à partir de 12 ans)
> Installations interactives et sonores au Château de 
Saint-Priest, du 5 au 9 février de 14 h à 18 h (entrée 
libre). Ateliers beatbox le 6 février de 14 h à 15 h 30. 
Ateliers autour des installations interactives du 6 au 
9 février de 16 h à 17 h. 

> Aucun homme n'est une île vendredi 8 février à 20 h 30 au théâtre 
Théo Argence (à partir de 8 ans).
Plus d’infos : 04 78 21 25 58 – chateau@mairie-saint-priest.fr

Le beatbox et les nouvelles technologies 
seront à l’honneur pour ce nouveau 
Laboratoire(s). Un rendez-vous scientifique 
et artistique ouvert à tous.

Arts et sciences

Sentez l’influence que 
vous avez sur le monde, 

par votre présence, 
votre voix, vos dépla-
cements… Créez votre 

orchestre virtuel !

Ambiance intimiste et hypnotique, 
avec le Bionic Orchestra.
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« Bonjour, c’est pour le recensement ! » Si vous faites partie des 1473 
logements tirés au sort cette année par l’Insee, préparez-vous à rece-
voir une visite entre le 17 janvier et le 23 février. Comme chaque début 
d’année, les agents recenseurs sillonnent la ville pour récolter des infor-
mations sur les logements des San-Priots, la composition de leur fa-
mille, leur âge, leur profession etc. Des informations qui, une fois traitées 
par l’Insee de manière anonyme, permettent de mieux prévoir l’évolu-
tion de la ville, notamment en identifiant les zones où se concentrent 
les besoins en équipements. C’est aussi l’occasion de mettre à jour le 
chiffre de la population qui, en 2012, annonçait 42 139 San-Priots.
Alors, comment se passera le recensement pour vous ? Chaque foyer 
concerné sera informé à l’avance par un courrier et la pose d’une 
affiche. Vous recevrez ensuite la visite d’un recenseur, facilement re-
connaissable à la carte d’identification portant son nom et sa photo, 
signée du Maire. Il vous demandera de remplir une feuille de loge-
ment et un bulletin individuel par personne, qu’il récupèrera ensuite. 
C’est aussi simple que ça ! Attention toutefois, ces personnes sont 
les seules habilitées à réaliser les opérations de recensement ; en cas 
de doute, contactez la coordinatrice communale, Céline Morales, au 
04 72 23 49 56.

Épaves abandonnées sur la voie 
publique ou sur un parking, repré-
sentent un risque pour la sécurité 
et l'environnement, régulièrement 
dénoncé par les habitants lors des 
assemblées de quartier. Qui pré-
venir si vous constatez ce type 
d’infraction ? Pour les véhicules 
stationnant sur la voie publique, 
contactez directement la Police 
municipale. Pour ceux localisés sur 
un parking privé, c’est au repré-
sentant de la copropriété d’ef-
fectuer les démarches. La police 
municipale répertorie les véhi-
cules, recherche les propriétaires 
et engage les procédures de mise 
en fourrière des épaves.
En tant que particulier, si vous sou-

Chacun de nous compte 

Recyclez votre auto pour 10 euros

Recensement

Trop chères épaves

Brèves
COLLECTE DES SAPINS 
Pour tous ceux qui veulent 
se débarrasser utilement de 
leur sapin de Noël, la Ville 
et le Grand Lyon mettent à 
disposition deux points de 
collecte jusqu’au mercredi 
16 janvier, places Ferdinand 
Buisson et Honoré de Bal-
zac à Manissieux. Les sapins 
récupérés sont ensuite 
traités et transformés en 
compost. Les retardataires 
sont invités à venir les 
déposer à la déchetterie.

NOUVEAUX COMMERCES
Salon de coiffure Marlène 
Brunet, maître artisan coif-
feur, 1 rue Simone de Beau-
voir, tél. 04 72 28 85 49.

Les 7 agents recenseurs de la ville rendront visite à 1 473 foyers San-Priots.

haitez vous débarrasser de votre 
vieille auto à moindre frais, sachez 
que la Ville de Saint-Priest a mis 
en place depuis 2007 un service 
de collecte écologique des véhi-
cules hors d’usage. Le principe est 
simple, rapide et économique, il 
vous en coûtera 10 euros seule-
ment, l’essentiel des frais de col-
lecte et de traitement étant payés 
par la ville. Il vous suffit de prendre 
contact avec la police municipale, 
muni de votre carte grise (vous 
devez être propriétaire du véhi-
cule et habiter Sain-Priest). Votre 
demande sera alors transmise à 
la société Indra Nexan qui viendra 
chercher votre véhicule à l’adresse 
indiquée et se chargera ensuite 

de le dépolluer avant destruc-
tion et compactage. Une solution 
propre et sûre qui entraîne moins 
de dépôts sauvages et de déchets 
dangereux. Il faut en effet savoir 
qu’un véhicule hors d’usage non 
dépollué est considéré comme 
un déchet dangereux ; et qu’1 litre 
d’huile peut polluer 1000 m3 d’eau.

> Contact : police municipale : 
04 78 20 00 95.
Plus d’infos sur la déconstruction 
du véhicule : www.indra.fr



8 SAINT-PRIEST 
EN VILLE

Fresques, trompe-l’œil, chacun d’entre nous a déjà croisé à Lyon, au 
détour d’une rue ou d’une place, l’une de ces réalisations plus vraies 
que nature. Des œuvres monumentales qui ornent de nombreux 

murs et qui font aujourd’hui partie intégrante du patrimoine de la ville. 
Le circuit des murs peints, dont la fresque des lyonnais, a bâti sa réputa-
tion. CitéCréation, le leader mondial des murs peints, va bientôt exprimer 
son art à Saint-Priest. Un choix qui n’est pas dû au hasard. Le prochain 
congrès mondial des roses anciennes se tiendra à Lyon en 2015 et mettra 
en valeur la région, classée 2e pôle français de production de roses. Un des 
temps forts de ce congrès sera consacré à la découverte d’un parcours 
de fresques autour du thème des roses ; dont l’une d’elle s’affiche dans le 
8e arrondissement de Lyon sur l’expertise des rosiéristes. D’autres villes se 

sont engagées pour accueillir des fresques. Saint-Priest a quant à elle été 
sollicitée pour se joindre au mouvement de par son histoire horticole. En 
effet, la culture de la rose était une activité importante sur la commune 
au siècle dernier. Roseraies et pépinières s’étendaient alors entre la route 
d’Heyrieux et l’actuel Théâtre Théo Argence. À ce stade du projet, la Ville 
souhaite associer la population au choix du visuel et lance un sondage. 
Les prémaquettes d'intention des deux projets finalistes seront exposées 
dans le hall de l’hôtel de ville du 7 au 26 janvier. Une urne et des bulletins 
seront mis à disposition sur place. •
> Votre avis nous intéresse. Les prémaquettes des 2 projets finalistes 
sont exposées dans le hall de l’hôtel de ville du 7 au 26 janvier. Vote pos-
sible en ligne sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

Allons voir si la rose…
Projet de fresque

Prémaquettes d'intention des 
deux projets de fresque soumises 
à l’avis des San-Priots. C’est en 
centre-ville, sur le pignon du 
bâtiment de l’Esplanade qu’est 
pressentie sa réalisation.©
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L’idée germait depuis quelque 
temps du côté de Bel-Air. Elle a 
désormais officiellement éclos, 
avec l’aide de l’Agenda 21 et de la 
MJC : le quartier possèdera bientôt 
son propre jardin partagé ! Située 
derrière l’école Mansart, la par-
celle est pour l’instant un square 
peu aménagé ; dès le mois d’avril, 
après une session de travaux, ce 
sera un jardin de 400 m2 à dispo-
sition des habitants. Et c’est la MJC 
Jean Cocteau qui coordonnera 
son utilisation, inspirée par le pro-
jet mené avec succès au centre 
social Louis Braille avec le potager 
Jules et Louis. 
Pour recruter les habitants volon-
taires qui cultiveront ce petit coin 
de verdure, la MJC organise donc 
une réunion d’information le lundi 
4 février à 18h dans ses locaux. Ex-
perts à la main verte ou jardiniers 
en herbe, c’est le moment de vous 
faire connaître si vous voulez bien-
tôt planter les choux (et le reste !) 
à la mode de Bel-Air. Le groupe 
constitué pourra compter sur 
l’aide de l’association Passe-Jar-
dins pour commencer, dès le prin-
temps, à semer la bonne humeur 
et la solidarité dans le quartier… • 
> Réunion d’information lundi 
4 février à 18h à la MJC. Tél. 04 78 
20 07 89.

Un jardin
à Bel-Air

Main verte

L’entrée ouest du centre-ville est 
en plein développement. Concer-
né par l’opération Cœur de Saint-
Priest, le quartier Jaurès-Diderot 
verra sa silhouette transformée 
ces prochaines années, avec 
l’implantation de nouveaux loge-
ments et commerces ainsi que le 
passage du grand mail de centre-
ville. Le quartier prépare donc dès 
aujourd’hui son avenir en enta-
mant, après le réaménagement 
des abords de la maison de quar-
tier, des travaux sur la rue Diderot.

Dès la semaine du 7 janvier, la rue 
Diderot sera donc fermée à la cir-
culation dans son tronçon entre la 
rue Anatole France et la rue Kléber 
(la portion entre la rue Cité de l’Ab-
bé Pierre et l’avenue Jean Jaurès 
étant déjà coupée depuis un an). 
Pendant 3 mois, l’OPAC y procéde-
ra à des travaux de redressement 
de voirie, reconstituant la rue en 
biais pour la rendre conforme aux 
futures constructions du quartier. 
Les habitants de l’immeuble Dide-
rot pourront bien sûr toujours ac-

Un nouveau tracé pour la rue Diderot
Entrée de ville

Brèves
ATELIERS JOBS ET STAGES
Le bureau information jeu-
nesse organise des ateliers sur 
la rédaction de CV et la lettre 
de motivation, les mercredis 9 
et 23 janvier, de 15 h à 18 h. Gra-
tuits. Inscr. 04 78 21 93 50 

INFO-TRAFIC GRAND LYON
Bouchons, travaux, accidents… 
retrouvez sur www.infotrafic.
grandlyon.com les conditions 

de circulation en temps réel 
dans l’agglomération, du lundi 
au vendredi de 6h30 à 19h30. 
Également disponibles : des 
alertes SMS/mails, une applica-
tion mobile et un numéro vert : 
0 800 15 30 50.

EN CAS DE NEIGE
Dès les premiers flocons, les 
services du Grand Lyon sont 
prêts à intervenir pour assurer 

le déneigement des voies de 
circulation et des lieux publics. 
Rappelons que le déneigement 
des trottoirs, voies privées et 
lotissements est à la charge 
des riverains (copropriétaires, 
habitants, commerçants...). La 
commune s’occupe des espaces 
municipaux (parcs, cours 
d’école…). Standard neige :
04 78 95 88 44.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013

céder à leur résidence, en passant 
par la rue Kléber. 
En parallèle, et afin de fluidifier la 
circulation dans cette entrée de 
ville, l’avenue Jean Jaurès sera 
ouverte à la circulation en double 
sens dès son extrémité ouest. Il 
sera donc désormais possible, en 
venant de la route de Lyon, de 
tourner directement sur l’avenue 
Jean Jaurès. Une disposition bien 
utile pendant les travaux mais 
aussi au-delà, puisque cet amé-
nagement sera définitif ! •



Mohamed Ali Touns (au centre) a 
été élu avec 102 voix au collège 
Gérard Philipe.

«S oyez contents, le bonheur c’est maintenant ! » C’est l’un 
des slogans qui circulait dans les trois collèges de Saint-
Priest, fin novembre, où les 431 élèves de 4e étaient appe-

lés aux urnes pour l’élection du nouveau conseil municipal des jeunes 
(CMJ). Passés en classe de seconde, 21 élus juniors ont quitté leurs fonc-
tions, laissant place à dix nouveaux élus qui rejoignent les 20 collégiens 
encore en poste pour une année. Le taux de participation au scrutin, le 
30 novembre, peut impressionner : 90 % ! L’équipe du CMJ 2011-2012 
aura mené une série de chantiers.  Elle s’est impliquée dans l’organisation 
du rendez-vous sportif Terrains libres et du bal collégien du mois de juin. 
Après avoir débattu sur les questions de respect ou d’injustice, l’équipe 
a rencontré le Conseil consultatif de la jeunesse de Chassieu. Soucieuse 
d’une égale répartition des loisirs sur le territoire, elle a aussi mené une 
enquête dans les maisons de quartiers, avec la conception d’une affiche à 
la clé. Et pour mieux cerner la gestion des déchets au quotidien, les trente 
jeunes ont visité le centre de tri de Lyon. « J’attends que les élèves en 
difficulté aient plus d’aide pour suivre ou trouver leur stage. Il y a aussi be-
soin de soutenir les familles avec des personnes handicapées, on pour-
rait par exemple organiser une récolte de bouchons », expose Mohamed 
Ali Tounsi, fraîchement élu au collège Gérard Philipe. Ses propos sont le 
reflet des préoccupations annoncées par les nouveaux élus juniors : l’aide 
aux personnes handicapées et aux personnes âgées, le rôle des filles dans 
les activités sportives ou dans les collèges, la place de la culture et des 
langues étrangères, la solidarité et la protection de l’environnement. •

L’aide aux personnes 
handicapées, âgées, 
la place de la culture ou 
encore la protection de 
l’environnement sont au 
cœur des priorités des 
nouveaux élus.
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Le nouveau CMJ 
a envie de solidarité

Jeunes citoyens

31 : tel est le nombre de places qui 
composent la nouvelle zone bleue 
du parking de l’Hôtel de Ville. Ré-
cemment réaménagé pour pro-
poser 83 places de stationnement 
public et 15 garages privés, le par-
king en est aujourd’hui aux finitions. 
Et entre une plantation d’arbres et 
deux poses de barrières, c’est un 
beau coup de peinture bleue qui a 
fait son apparition sur la frange sud 
de l’équipement (côté mairie). 
Si 52 places demeurent libres d’ac-
cès, la Ville a décidé de faciliter le 
stationnement dans le quartier, et 
ainsi permettre un meilleur accès 
à la mairie, aux commerces et aux 
services du centre-ville, en consti-
tuant une zone bleue de 31 places. 
Ces stationnements réglementés 
sont donc limités à un arrêt d’1 h 30, 
ou 3 heures pour les deux places 
réservées aux personnes à mobi-
lité réduite. L’usage du disque bleu 
indiquant l’horaire d’arrivée est 
bien sûr obligatoire ; si vous oubliez 
de l’apposer, dépassez le délai ou 
modifiez l’horaire sans déplacer 
votre véhicule, vous encourez une 
amende de 17 €… Alors, ayez le bon 
réflexe ! Et si vous ne possédez pas 
encore ce petit sésame du sta-
tionnement en ville, rendez-vous 
à l’accueil de la mairie qui vous en 
remettra un gratuitement. •

Une partie 
en zone bleue

Parking Hôtel de Ville
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Un coup de neuf soufflera sur les rails de Saint-Priest au cours de ce 
premier trimestre 2013.

Jean-Jack Queyranne entouré des représentants des collectivités locales 
actionnaires de la SPL d'efficacité énergétique, dont la Ville de Saint-Priest, 
représentée par son adjointe au développement durable Corinne Dubos.

Située sur la ligne Lyon-Grenoble, 
la gare de Saint-Priest voit défi-
ler chaque jour des centaines de 
train voyageurs et fret. Cette cir-
culation et les conditions clima-
tiques déforment au fil des ans les 
rails et le ballast, ce lit de gravier 
qui supporte la voie. Afin de ga-
rantir la qualité du réseau ferro-
viaire, Réseaux Ferrés de France 
(RFF) et la SNCF procèdent donc 
régulièrement à des travaux de 
renouvellement des voies. À 
Saint-Priest, ceux-ci auront lieu 
au premier trimestre 2013, lors de 
deux phases. La première étape, 
du 21 janvier 2 février, se concen-
trera dans le secteur de la gare. 
Rails, traverses et ballasts seront 
retirés et évacués, puis la voie 
sera reconstituée à l’état neuf. La 
seconde phase, du 13 mars au 3 
avril, se répartira sur une dizaine 

La Région a créé, le 6 décembre dernier avec 10 collectivités rhônal-
pines dont la Ville de Saint-Priest, la première Société Publique Locale 
(SPL) d’efficacité énergétique en France. Cette société propose une 
offre globale de rénovation énergétique performante pour le patrimoine 
des collectivités actionnaires. Grâce aux 5,297 M€ de capital souscrit 
(dont 5 M€ apportés par la Région et 41 000 euros par la ville de Saint-
Priest), ce sont plus de 17 opérations de rénovations énergétiques, pour 
un montant total de 50 M€, qui pourront être réalisées dans les trois 
prochaines années. Les principaux intérêts d’une telle structure sont 
d’apporter et de mutualiser une offre régionale publique d’ingénierie 
technique spécialisée, de permettre à l’ensemble des collectivités de 
financer leur projet au meilleur coût ; la SPL s’endettera en lieu et place 
des collectivités actionnaires.
« Grâce à cette société, les collectivités pourront réaliser davantage de 
projets de rénovation thermique performante, travaux qu’elles n’au-
raient pas pu engager autrement » souligne Corinne Dubos, ajointe 
au développement durable. « On peut ainsi envisager que le projet de 
rénovation énergétique de l’hôtel de ville lui soit confié ». •

Sur la voie de la modernité

Saint-Priest s’engage dans la première 
SPL d’efficacité énergétique de France

Travaux ferroviaires

Développement durable

de kilomètres autour de la gare. 
La tâche sera là effectuée à l’aide 
d’un train usine mécanisé, qui, en 
avançant, procédera au renou-
vellement des voies - entre 750 
et 1000 mètres par nuit.
Afin de limiter les perturbations 
sur la circulation des trains, les 
travaux se dérouleront de nuit, 
entre 22 h et 5 h 30 du matin. 
Cela pourra entraîner des nui-
sances sonores pour les riverains, 
même si, en phase 2, le chantier 
se déplacera rapidement. Des 
perturbations dans la circulation 
des trains peuvent aussi adve-
nir, avec notamment une modi-
fication d’horaires et la mise en 
place d’autobus de substitution. 
Pour en savoir plus, contactez la 
SNCF : Allo TER au 09 69 32 21 41 
ou ter-sncf.com •

Brèves
AVIS AUX LECTEURS 
Si vous rencontrez des problèmes de distribution du maga-
zine Couleurs ou si vous recevez un exemplaire présentant des 
défauts dans sa mise en page (rubriques manquantes, mêmes 
dossiers répétés sur plusieurs pages…), contactez le service
communication de la Ville : 04 78 20 03 48
ou communication@ mairie-saint-priest.fr
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La question revenait sans cesse quand les sept mamans de l’Univer-
sité populaire des parents (UPP) de Saint-Priest* se retrouvaient 
pour échanger sur leur rôle de parent : « Quelle image a-t-on des 

quartiers populaires de banlieue ? Et cette image, quels effets produit-
elle sur les familles qui y vivent ? ». Décidées à mieux comprendre les 
enjeux, elles ont mené, depuis 2009, une enquête sur le sujet, avec 
l’appui d’un sociologue de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon. Trois 
ans plus tard, les résultats sont là, présentés au Parlement européen. 
Puis, devant les San-Priots, élus et professionnels de l’éducation et 
de l’enfance au Château de Saint-Priest à l’occasion de la Journée de 
la Parentalité, le 12 décembre dernier. Les mamans ont enquêté dans 
leurs familles, dans des lieux publics, ou chez les commerçants. Elles ont 
confronté, entre 2010 et 2011, près de trente questions à l’opinion d’une 
centaine de personnes. Certaines réactions dépassent leurs a priori. 
« Je pensais que c’était les médias qui véhiculaient une mauvaise image 
des quartiers auprès de tout le monde. Au final, ils ont surtout un effet 
sur les personnes extérieures. Et dans les quartiers, ce sont les habitants 
qui se jugent entre eux », exprime Maria Mata Marin, membre de l’UPP 
et mère de cinq enfants. Elle sort renforcée de cette expérience : « Nous 
avons maintenant moins peur d’exprimer notre point de vue et propo-
sons aux professionnels de l’éducation de réfléchir ensemble ». Pour 
l’heure, les sept mères de famille finalisent la rédaction de leur étude, 
qui sera publiée d’ici quelques semaines. Une brochure sera disponible 
auprès de l’Acepp. •
> Plus d’infos sur : www.upp-acepp.com

* Dispositif créé en France en 2005 à l’initiative de l’Acepp (association des collectifs enfants 
parents professionnels). Saint-Priest a mis en place son UPP en  2008 permettant à des parents 
de travailler, avec le soutien d’universitaires, sur des recherches liées à la parentalité.

Maire, préfet, procureur de la Ré-
publique, commissaire de police… 
Plus d’une vingtaine de parte-
naires du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) étaient réunis le 29 no-
vembre dernier dans le cadre de 
leur bilan annuel. L’occasion de 
faire le point sur la délinquance 
à Saint-Priest mais aussi de pré-
senter l’ensemble des actions 
menées par la Ville en matière de 
prévention et considérées comme 
exemplaires, notamment dans le 
champ de la prévention du décro-
chage scolaire.
L’année 2012 présente des ré-
sultats plutôt encourageants 
à Saint-Priest avec une baisse 
d’environ 2 % de la délinquance 
générale. Une baisse à souligner 
d’autant plus qu’elle se révèle 
atypique dans le département, 
celui-ci tendant vers une hausse 
de 6 %. Le commissaire de police 
de Saint-Priest, Dorothée Celard, 
souligne pour sa part des chiffres 
en net recul pour les cambriolages 
en diminution de 38 %. Autre point 
positif pointé par le commissaire, 

Image des quartiers : 
quel impact sur les familles ?

Des résultats encourageants grâce 
à une coopération renforcée

Les mamans ont enquêté

Sécurité

Autour du maire, Adrien Drioli, conseiller municipal à la prévention, Marc 
Cimamonti, procureur de la république, Gilles Rouveure, directeur de 
cabinet du préfet délégué à la sécurité, et Dorothée Celard, commissaire 
de police à Saint-Priest.

le taux d’élucidation qui s’élève à 
45 %, ce qui signifie qu’aujourd’hui 
près d'un fait sur deux est résolu. 
La vigilance reste toutefois de 
rigueur, notamment pour les vols 
de voitures qui sont en augmen-
tation. Le maire a de son côté 
fait part de son inquiétude quant 
aux occupations des halls d’im-
meubles. « Des opérations ont été 
mises en place pour pallier ces in-
civilités qui touchent à la vie quo-
tidienne des résidents et qui sont 
mal vécues » souligne Martine 
David, qui appelle les habitants à 
signaler ces faits à la police, seul 
moyen pour engager une pro-
cédure. Si le bilan a globalement 
de quoi satisfaire l'ensemble des 
partenaires, démontrant l’effica-
cité de l’action publique, le maire 
a réaffirmé « la détermination de 
la Ville à continuer à se mobiliser, 
à renforcer le travail actif mené 
entre la police nationale et muni-
cipale ». La vidéosurveillance va 
ainsi poursuivre son développe-
ment. Enfin, une brigade de nuit 
de la police municipale sera créée 
au cours de l’année. •

SAINT-PRIEST 
EN VILLE
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A utodidacte d’origine grenobloise, Alain Fraboni a passé toute 
son enfance à la montagne, l’essentiel de son inspiration, avant 
de partir apprendre le métier « par la petite porte », en agence 

de publicité, à Paris et à Lyon : sérigraphie, photogravure, retouche 
d’image pour l’imprimerie… Non sans avoir suivi les cours du soir de 
dessin de modèle vivant à Lyon. La peinture à l’huile venant plus tard, 
avec la rencontre d’un « ami, russe et peintre. » 
La montagne selon Alain Fraboni ? « Un thème qui m’intéresse, avec 
son petit côté kitsch. Je travaille à partir d’images que je re-dessine 
complètement. Pour obtenir, soit des peintures quasi hyperréalistes, 
soit un peu plus fantastiques. » 
Un peu pointilliste, un peu héritier des romantiques du XIXe siècle, Alain 
Fraboni exposera au 3e étage du Château et viendra également animer 

un atelier d'initiation à la peinture acrylique. Au deuxième, une cinquan-
taine d'artistes amateurs san-priots présenteront leurs travaux. L'es-
pace du Grenier sera réservé comme chaque année à un artiste local, 
à mi-chemin entre « amateur » et « professionnel ». C'est Alain Graffard 
qui viendra apporter l’ultime touche de lumière et de couleur de l’ex-
po, version acrylique… Un autre monde.  

> Salon des artistes locaux au Château de Saint-Priest, du 12 au 
30 janvier 2013. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h et 
dimanche 20 janvier de 14h à 18 h. Samedi 19 de 14 h à 18 h, présence 
des artistes. Samedi 26 de 9 h à 12 h, Alain Fraboni propose un atelier 
d'initiation à la peinture acrylique. Rens. 04 78 21 25 58 / chateau@
mairie-saint-priest.fr

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013

Alain Fraboni, 
pinceau des cimes

Portrait

Sur fond d’exposition d’amateurs, le Salon des artistes locaux 2013 met à l'honneur Alain Fraboni, qui vit et 
travaille à Lyon, et le San-Priot Alain Graffard.
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Des élections 
présidentielles 
et législatives 
aux premières 
réalisations visibles 
de l’opération Cœur 
de Saint-Priest, 
Martine David dresse 
dans cet entretien 
un bilan de l’année 
écoulée et fait part 
de sa vision sur les 
évolutions à venir 
pour la Ville.
Propos recueillis par
Christine Nadalini

ENTRETIEN AVEC MARTINE DAVID

Pour la 4e année consécutive, le monde est aux 
prises avec une grave crise économique. Est-on 
condamné à l’austérité ?
Toutes celles et ceux qui, dans le monde, sont les 
plus fragiles subissent une situation très dure et ne 
discernent pas de perspectives suffisamment en-
courageantes pour donner une vraie lueur d’espoir. 
Le monde économique lui aussi connaît des difficul-
tés. Pour ma part, je m'efforce d'agir au quotidien 
au niveau municipal. Je crois à la complémentarité 
entre l’action que mènent les États, que ce soit en 
Europe ou en France et celle des acteurs de la vie 
locale dans les collectivités. À ces différents degrés, 
nous avons déjà montré notre capacité à générer de 
la justice sociale, des services publics qui viennent 
rééquilibrer la dureté de la vie. On peut avoir l’im-
pression que face à l’ampleur de la crise, cela repré-
sente une goutte d’eau, mais je pense qu’au quoti-
dien notre mobilisation atténue les effets négatifs 
et rend les choses moins rudes pour un plus grand 
nombre de familles.

Barak Obama annonce que le meilleur reste à 
venir. Le pensez-vous aussi ?
Je tiens d'abord à saluer cette nouvelle victoire de 
Barak Obama. Elle est plutôt rassurante pour l’en-
semble du monde. Les idées développées par son 
adversaire durant la campagne étaient assez in-
quiétantes. Barak Obama défend des valeurs dans 
lesquelles je me reconnais beaucoup plus volontiers. 

Il faut que l’Europe continue à travailler avec les 
États-Unis sans tomber dans une sorte d’angélisme 
qui consisterait à croire que cette élection va régler 
tous les problèmes. Barak Obama doit poursuivre la 
mise en œuvre d'actions ambitieuses en matière de 
justice sociale notamment, et en même temps être 
capable de tirer le moteur de l’économie et de l’em-
ploi au niveau mondial.

En France, l’élection présidentielle a ramené la 
gauche au pouvoir. Quels sont vos espoirs et 
attentes ?
L’élue locale que je suis a mené un combat en faveur 
de la gauche et du candidat François Hollande et je 
me réjouis de la victoire qu’il a remportée. Je m’en 
réjouis car je pense que son programme comporte 
toute une série de mesures qui sont de nature à être 
vertueuses pour l’ensemble des territoires et de leurs 
habitants. Ça ne fait que quelques mois qu’il est à la 
conduite du pays, on attend sans doute trop et trop 
vite. Il est vrai que depuis 10 ans les Français ont subi 
un grand nombre de décisions injustes et nuisibles. 
Néanmoins, je sais, pour bien connaître François Hol-
lande, puisque j’ai siégé à ses côtés à l’Assemblée Na-
tionale, que c’est quelqu’un de tenace, responsable et 
crédible. Il ne prend pas des engagements à la légère. 
Même si sa tâche est difficile, je sais que le président 
de la République comme le gouvernement vont se 
mobiliser pour que l’on retrouve capacité à agir et 
pour redonner aux Français confiance dans l'avenir.

« Il faut rester persévérant,
mobilisé et dynamique » 
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De quelle manière ?
L'économie et donc l'emploi sont à privilégier. Déjà 
des annonces ont été faites en direction des entre-
prises, qui n’ont peut-être pas été bien comprises. 
Les chefs d’entreprise dans notre pays n'ont pas à 
être pointés du doigt, ils sont acteurs du développe-
ment de la France et de ses territoires. Il faut que l’on 
soit tous tournés vers l’emploi, l’éducation, la forma-
tion et l'avenir des jeunes. Enfin, il faut s’assurer que 
toute mesure prise comporte un caractère de justice 
sociale qui permette partout de maintenir la quali-
té du service public. Il y a cette volonté que l’effort 
exigé des Français puisse être redistribué dans les 
domaines essentiels. Les espoirs et les attentes sont 
énormes, peut-être trop. Il n’a jamais promis qu’il fe-
rait tout, tout de suite, mais bien au long du mandat. 
Il agit en tenant compte d’une crise qui continue de 
se développer. Il faut rester persévérant, pugnace, 
mobilisé et dynamique. Aucun pays ne se sortira 
seul des difficultés d’aujourd’hui. C’est la force de 
l’Europe et de ses millions d’habitants de pouvoir 
alimenter le moteur de l’emploi et de la solidarité. 
L'action du président de la République a été, depuis 
son élection, centrée sur ces objectifs ambitieux.

À Saint-Priest, les élections législatives ont été 
atypiques avec la mise en place de deux députés 
sur les 13e et 14e circonscriptions. Quelle analyse 
faites-vous de leurs résultats ?
Ces élections se sont déroulées dans un contexte 
inédit à Saint-Priest. J’avais essayé de faire en sorte 
que notre ville ne soit pas coupée en deux pour un 
même scrutin, malheureusement je n’ai pas été en-
tendue par le gouvernement UMP qui s'est livré à ce 
« charcutage ». Évidemment une part de l’analyse 
politique est dès lors faussée. Je pense malgré tout 
que dans les deux cas, le parti socialiste pour le 1er 

tour, la gauche pour le second, ont tenu leur rang 
avec énergie et mobilisation. On ne peut pas en dire 
autant de l’UMP qui, dans la 14e circonscription no-
tamment, a largement abandonné le terrain au Front 
national qui a pu s’exprimer à son aise. Ce qui nous a 
conduit à une situation montrée du doigt, stigmati-
sante pour notre ville et c’est regrettable.
Par ailleurs, je continue à penser que l’abstention 
est très préoccupante. Les responsables politiques 
doivent s’interroger à ce sujet. C’est malheureuse-
ment un phénomène qui ne date pas d’aujourd’hui 
et qui a tendance à se répéter, montrant sans doute 
une certaine fracture entre les citoyens et les partis 
politiques. À nous, élus, d’essayer de retrouver une 
crédibilité qui s’est peut-être distendue, de refonder 
un dialogue, une proximité avec les habitants. Ici, à 
Saint-Priest nous serons amenés à prendre des ini-
tiatives pour peut-être mieux comprendre ce phé-
nomène et convaincre les citoyens que le vote est le 
meilleur moyen de se faire entendre. 

Plusieurs sujets de société font débat, parmi les-
quels le vote des étrangers, le cumul des man-
dats, le mariage homosexuel. Quelles sont vos 
positions ? 
Ce sont trois sujets qui ont été évoqués lors de la 
campagne présidentielle et sur lesquels le candidat 
Hollande s’est exprimé de façon favorable. C’est 
également ce que je ressens pour ces trois engage-
ments qui cependant, connaîtront des calendriers 
différents.
Pour le vote des étrangers, il faut que le Parlement 
adopte cette loi à une majorité des 3/5e et on sait 
aujourd’hui qu’il y a de fortes réticences parmi des 
parlementaires pour voter ce texte. Je le regrette 
profondément car je pense que si ce texte est ap-
prouvé, ce sera un acte fort de justice sociale et de 
démocratie. On accordera un droit essentiel à des 
personnes qui habitent depuis longtemps sur le ter-
ritoire de notre commune et qui pourront légitime-
ment s’exprimer aux élections locales. 
Concernant le cumul des mandats, c’est plus com-
plexe. Néanmoins, c’est toujours la gauche qui a 
fait avancer cette question, s’engageant à avoir de 
moins en moins de fonctions électives et de mandats 
cumulés. Je suis persuadée que ce sera à nouveau 
un gouvernement de gauche qui obtiendra la sup-
pression du cumul des mandats. Cela permettra un 
véritable renouvellement et favorisera l’émergence 
de beaucoup plus de femmes et de jeunes. Je suis 
certaine que ce projet va se concrétiser au cours de 
cette mandature.
À propos de la possibilité pour des couples homo-
sexuels de se marier, j’estime légitime le débat qui 
s’est engagé. Néanmoins, dire que ce mariage pour 
tous ne respecterait pas l’enfant n’est pas un argu-
ment valable. En tant qu’élue je vois chaque jour des 
familles éclatées, des couples se séparer, des enfants 
en plein désarroi. Il me semble que ce qui importe 
à un enfant c'est d'avoir un foyer qui favorise son 
épanouissement et lui apporte amour et tendresse. 
Que ce soit avec un homme et une femme, ou deux 
hommes, ou deux femmes, j'ai envie de dire peu im-

« Nous n’augmenterons 
ni la fiscalité locale ni les 
tarifs municipaux. C’est 
un choix qui répond 
à la situation sociale 
et économique. Nous 
entendons poursuivre 
ainsi jusqu’à la fin du 
mandat. » 

Le 5 octobre 2012, Martine David accueille le président de l’Assemblée nationale 
Claude Bartolone pour la pose de la première pierre de l’immeuble Jaurès 1, soulignant un 
tournant dans l’opération Cœur de Saint-Priest.   
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porte ! Le principal est que la situation d’aujourd’hui 
soit combattue parce qu’elle fait mal aux enfants. 
C’est d’abord leurs droits à eux qui doivent être pris 
en compte. En définitive, le Parlement débattra et je 
pense qu'il s’exprimera favorablement.

Nous sommes à un peu plus d’un an des munici-
pales. Quel bilan dressez-vous du travail accom-
pli ? 
Si on regarde dans le rétroviseur, il faut reconnaître 
que l’on avait un programme municipal dense. Au-
jourd’hui, on peut dire que plus de 90% de ce pro-
gramme est mis en œuvre et l’essentiel des enga-
gements sera tenu. De nouvelles actions sont même 
venues s’ajouter car des réalités se sont imposées 
à nous. Je pense par exemple à la rénovation de la 
piscine du Clairon. Je peux citer aussi la requalifi-
cation et l’embellissement du cimetière de l’Egalité 
qui était en fait très attendu ou encore les travaux 
importants réalisés dans le Parc du Château. Au bout 
du compte, il y a eu un formidable travail accompli, 
conforme aux engagements de l’équipe élue. La 
somme des investissements réalisés sur ce mandat, 
90 millions d’euros, est absolument considérable. 
Cela veut dire aussi que nous avons contribué à l’ac-
tivité économique et artisanale, avec des marchés 
importants dans la construction, la rénovation. La 
hauteur de ces investissements nous a inscrit dans 
un cercle économique vertueux qui a sans doute 
permis de sauvegarder ou de créer des emplois. 
Nous nous étions engagés à être plus que jamais un 
territoire d’accueil des entreprises et tout démontre 
aujourd’hui, quatre ans après, que les entreprises 
ont continué à s’installer à Saint-Priest. Nous pour-
suivons dans cet esprit en essayant de faire en sorte 
que chaque entreprise nouvelle ait à la clé des créa-
tions d’emplois qui puissent bénéficier à la popula-
tion de Saint-Priest.

En 2013 vous fêterez vos 10 ans de mandat. 
Quelles sont les actions qui vous ont le plus mar-
qué ?
Quelques souvenirs forts si vous voulez. Fin 2003, 
l’année du passage de témoin entre Bruno Polga 
et moi-même, où nous tenions ensemble les pre-
mières assemblées de quartier. Les conseils de quar-
tier avaient vu le jour quelques mois auparavant, ils 
étaient dans leur période de rodage. On était dans 
ces assemblées face à une situation un peu incon-

nue en tant qu’élus. Il n’y avait plus de filtre, nous 
étions dans une proximité totale. C’était une expé-
rience nouvelle qu'il fallait assumer mais je pense 
qu’aujourd’hui on ne reviendrait pas là-dessus, ce 
serait une régression. Je crois au contraire qu’il faut 
s’employer à toujours améliorer et à porter du nou-
veau dans la vie de ces conseils. C’est incontesta-
blement une des conquêtes de la démocratie à 
Saint-Priest. 
Un autre élément qui a été assez fort sur la période 
2003-2006, est le combat très énergique qu’a 
mené une grande part des habitants de Saint-Priest 
aux côtés des élus lorsque l’on a appris la dispari-
tion de la clinique Pasteur. C’est ensemble que nous 
avons pu obtenir une réelle négociation avec ceux 
qui avaient la responsabilité de créer un nouvel éta-
blissement hospitalier. En novembre 2006 on posait 
la 1re pierre de l’HPEL. C’était une vraie belle 1re pierre 
car c’était le résultat d’un combat difficile.

Il y a eu aussi la signature de l’Agenda 21 de Saint-
Priest en septembre 2009. Je crois qu’aujourd’hui le 
développement durable dans lequel s’inscrit l’Agen-
da 21 est une notion mieux connue et partagée de 
la part de la population. Chacun comprend mieux ce 
qu’est la place du développement durable dans la 
vie quotidienne de notre ville et de chaque habitant.
Un autre beau jour fut l’inauguration de la Mascotte. 
C’est à la fois un bâtiment d’accueil de la petite 
enfance, dont Saint-Priest avait grand besoin pour 
venir compléter l’offre aux familles, mais c’est aussi 
un bâtiment exemplaire qui s’inscrit dans le cadre 
du développement durable et dont tout le monde se 
félicite. Ce fut un moment très fort de notre politique 
et j’en garde un souvenir ému.

2012 a été une année charnière pour l’opéra-
tion Cœur de Saint-Priest qui a vu la démolition 
des deux barres des Alpes, le lancement du pre-
mier programme immobilier Jaurès 1. On y est, le 
centre-ville change de visage ?
Je pense en effet que les habitants de Saint-Priest 
ne s’y trompent pas. Après une période très longue 
durant laquelle, avec les partenaires de l'opération 
et en tout premier lieu le Grand Lyon, nous avons 
beaucoup expliqué les choses et essayé de montrer 
par maquettes ce qu’allait devenir le centre-ville, le 
temps des premiers coups de pelle est enfin venu. 
Avec la démolition des Alpes A et B, la pose de la 1re 
pierre de Jaurès, les travaux de la Place Salengro, 

« Les San-Priots ont 
pris conscience que 
l’opération cœur de 
Saint-Priest allait se 
réaliser. Ils ont compris 
qu’il y avait à la clé 
une reconfiguration du 
centre-ville et que ce 
n’était pas simplement 
pour ceux qui habitent 
le quartier mais pour 
toute la ville. » 

« La hauteur des 
investissements engagés par 
la Ville ces quatre dernières 

années, nous a inscrit dans un 
cercle économique vertueux, 

qui a sans doute permis de 
sauvegarder ou de créer des 

emplois. » 

Ci-dessus, l'exposition sur 
l'opération Cœur de Saint-Priest
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on peut dire que l’opération Cœur de Saint-
Priest a démarré de façon concrète, visible 
pour tous. L’exposition que nous avons pré-
sentée durant 15 jours au centre-ville et le 
succès qu’elle a rencontré auprès des habi-
tants - près de 800 personnes se sont dépla-
cées pour comprendre et faire des remarques 
- montre bien que les San-Priots ont pris 
conscience que le projet allait se réaliser. Ils 
ont compris qu’il y avait à la clé une reconfi-
guration du centre-ville et que ce n’était pas 
simplement pour ceux qui habitent le quartier 
mais pour toute la ville.

La révision du plan local d’urbanisme et 
d’habitat (PLU-H) lancée à l’échelle du 
Grand Lyon fera l’objet d’une large concer-
tation cette année. Comment vont être as-
sociés les habitants de la commune ?
La mise en révision générale du PLU-H a été 
lancée par le Grand Lyon au printemps der-
nier. Les communes ont déjà commencé 
à travailler sur les enjeux de cette révision. 
Cette année, des actions plus proches des 
habitants vont être menées. Au 1er semestre, 
la commune d'abord, puis le Grand Lyon vont 
conduire des réunions publiques, ouvertes 
au plus grand nombre. Ce sera le début d'un 
processus de réflexion très poussé et les élus 
vont accompagner ce travail pour qu’il soit 
l’occasion d’un grand débat local sur la ville 
de demain. Nous avons jusqu’à fin 2015 pour 
conduire ce dialogue et permettre à tous ceux 
qui veulent s’y intéresser de s’associer au 
dossier. C’est un sujet qui peut paraître com-
plexe et rébarbatif mais il est déterminant. 
C’est la volonté de l’équipe municipale de faire 
en sorte que ce dossier soit un temps privilé-
gié de concertation.

Quelles seront les autres grandes priorités 
pour la ville en 2013 ?
Sur le plan scolaire, secteur qui est au cœur 
de nos priorités, nous poursuivons la recons-
truction de l’école Brenier et l’extension-ré-
novation de celle de Mi-Plaine. En matière de 
stationnement, nous allons réaliser un parking 
au bas de la rue Colette qui va offrir des possi-
bilités de stationnement importantes, plus de 
90 places pour les véhicules et 35 pour ceux 
du marché. Rue Henri Maréchal nous allons en 
outre aménager 48 places supplémentaires. 
Ces nouvelles capacités viendront compléter 
l’offre de la place Salengro, qui sera com-
plètement modernisée en fin d’année. Je sais 
que ce projet est très attendu, cela fait par-
tie des questions qui nous sont régulièrement 
posées.
Au second semestre, la réhabilitation du 
centre social de la Carnière devrait commen-
cer. On espère que les équipes pourront réin-
tégrer leurs locaux à l’automne 2014. 
Au-delà, nous allons lancer une étude sur le 

groupe scolaire Berliet et le concours pour la 
réalisation du parc urbain Rostand. Celui-ci 
viendra apporter un grand espace de respira-
tion en plein centre-ville. Il répondra ainsi à un 
souhait et à un besoin. 
Et puis, nous fêterons bien sûr les 10 ans de la 
vie des conseils de quartier et nous ferons un 
point d’étape sur les ateliers de l’éducation. 
Tout cela, sans augmentation ni de la fisca-
lité, ni des tarifs municipaux. C’est un choix qui 
répond à la situation sociale et économique. 
Nous entendons poursuivre ainsi jusqu’à la fin 
du mandat. 

Où en est-on sur le projet du contourne-
ment ferroviaire de l’agglomération lyon-
naise ?
J’ai adressé récemment une lettre au ministre 
des Transports pour rappeler que ce contour-
nement ferroviaire doit faire l'objet d'une dé-
claration d’utilité publique unique, tronçons 
nord et sud. Nous pensons en effet que la réa-
lisation ne doit pas se faire en deux temps, car 
ce serait au détriment des territoires de l’est 
lyonnais en raison du risque de report du tra-

fic sur la ligne historique Lyon-Grenoble. Nous 
soutenons en revanche comme de nombreux 
élus et associations, l’itinéraire qui passerait le 
long de la ligne LGV. Nous restons mobilisés à 
ce sujet.

Un mot sur l’aventure du défilé de la bien-
nale de la danse qui a réuni plus de 250 
San-Priots. N’est–ce pas la démonstra-
tion que les San-Priots sont capables de 
se mobiliser autour de beaux projets, que 

le vivre ensemble n’est pas un vain mot ?
Le défilé de la biennale a été une réussite 
extraordinaire pour l’ensemble de l’agglomé-
ration. Conduire un projet de cette ampleur 
sur les plans artistique et humain est vérita-
blement phénoménal. Pour notre part, la Ville 
de Saint-Priest et les acteurs impliqués - la 
MJC, le Conservatoire entre autres - tous ont 
été des moteurs formidables et ont réussi à 
entraîner, à convaincre ces dizaines de béné-
voles qui toutes les semaines pendant un an 
ont été fidèles dans ce projet. Tous ont relevé 
ce défi avec beaucoup d’enthousiasme. Grâce 
à eux nous avons vécu une belle Biennale. Cet 
élan nous conforte dans l’envie d’être, pas 
simplement les uns à côté des autres, mais 
plus les uns avec les autres, en solidarité, en 
amitié, en partage d’un moment formidable-
ment beau. Des émotions comme celle-là, on 
en redemande !

Quel message souhaiteriez-vous adresser 
aux San-Priots pour 2013 ?
Plus que jamais un message d’espoir. Dans 
toutes les rencontres que je peux avoir au sein 
des associations, avec les entrepreneurs, plus 
généralement avec l'ensemble des acteurs 
locaux et avec les citoyens, je mesure un réel 
potentiel. Il est indéniable que pour de trop 
nombreuses familles, pour des jeunes, des 
femmes isolées, des personnes âgées, notre 
époque est très dure. Mais une commune 
comme la nôtre montre aussi qu’elle est ca-
pable de se saisir de son destin, d’aborder son 
avenir avec confiance et de déployer toute 
son énergie. En même temps, Saint-Priest 
accueille aujourd’hui de nouveaux habitants, 
la population se renouvelle, c’est une res-
source pour la commune qui se régénère. 
Bien sûr que tout n’est pas possible mais je 
suis convaincue qu'ensemble on peut agir, on 
peut infléchir le cours des choses, imaginer 
localement des solutions. C’est bien un mes-
sage d’espoir et de dynamisme que j’ai envie 
de faire partager en cette nouvelle année. •

« Une ville comme la nôtre 
montre qu’elle est capable de se 

saisir de son destin, d’aborder 
son avenir avec confiance et de 

déployer toute son énergie. » 

Intervention du maire lors des 
dernières assemblées de quartier.



Samedi 26 janvier,
le lycée professionnel 
Fernand Forest 
accueille la 3e édition 
du Forum des métiers 
et des formations. 
L’occasion de 
découvrir les 
secteurs qui 
recrutent et de 
remettre à plat 
des tonnes d'idées 
reçues.
Par Chantal Lambert

FORUM DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS

«I l y a une grande noblesse dans l'appren-
tissage du geste, beaucoup d'intelligence, 
et de réelles perspectives profession-

nelles. En période de crise, il n'est pas inutile de le 
faire savoir» explique Christian Guyennon, proviseur 
du lycée professionnel Fernand Forest. Informer, c'est 
justement l'objectif de ce forum qui va bien au-delà 
d'une simple présentation de l'établissement, puisque 
sont accueillis d'autres LP du département, des en-
treprises et des professionnels de différentes filières. 
Un concept à ce jour unique dans le Rhône, dont la 
paternité revient à Pascal Perrier, chef des travaux au 
LP Forest. L'objectif est clair : « réconcilier les familles 
et la jeunesse avec les métiers de la production ». 

Des clichés qui ont la vie dure 
Mais le mythe du col bleu reste tenace, notamment 
dans les familles, où l'entrée d'un enfant en filière 
professionnelle est trop souvent vécue comme une 
régression ou un échec. Bertrand Szurubura, chef de 
production chez Erde Visserie, le sait mieux que qui-
conque. « Quand j'ai annoncé que je voulais entrer 
au LP Forest pour faire du décolletage, mon frère est 
intervenu auprès de ma mère pour qu'elle m'en dis-
suade. Mais j'ai eu gain de cause. À 16 ans, j'ai démar-
ré l'alternance chez Erde, qui m'a embauché à l'issue 
de mon bac pro. Trois ans plus tard, j'étais chef de 
production. Mon métier est passionnant. Je gère un 
atelier, règle des machines à commandes numériques 

L’avenir entre les mains
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et travaille sur des pièces très spécifiques pour l'aéro-
nautique ou la formule 1 ».
À 27 ans, Bertrand gagne 2 530 euros nets par mois. 
Soit 800 euros de plus que son frère, titulaire d'un 
bac+5. Pas de règlement de comptes, seulement un 
appel à la réflexion et à la tolérance. « J'ai suivi ma 
voie, malgré les vannes de la famille et des copains. Et 
j'invite tous les jeunes à faire de même. Je n'ai jamais 
été au chômage et je ne le serai sans doute jamais, 
car mon expertise est très recherchée ». Quant à 
Jules, 16 ans, en 1re année de bac pro (chaudronnerie 
industrielle) au LP Forest, il a trouvé la parade pour 
décontenancer les copains moqueurs. « Je laisse dire 
et je pose la question qui tue : tu sais lire un plan toi ? 
Moi, oui ! » Son ami Lucas, 15 ans, est comme lui entré 
en bac pro à l'issue d'un stage de 3e. « C'était concret, 
ça m'a plu. J'aime les matériaux et ici, j'apprends à les 
connaître. Plus tard, j'aimerais réaliser des sculptures, 
être artiste ».

100 % de réussite au bac pro
Tous les deux auraient pu, s'ils le souhaitaient, suivre 
une voie classique d'enseignement général. Jules et 
Lucas ont préféré emprunter un autre chemin, aux 
perspectives tout aussi prometteuses. Un exemple ? 

Bertrand Gallois, responsable de la for-
mation à la Fédération des entreprises du 
BTP dans le Rhône

Pourquoi participez-vous au forum organisé au 
LP Forest ?
Le but est d'informer les jeunes sur les différents corps 
de métiers du BTP et de présenter les formations pos-
sibles dans le département. J'espère également récu-
pérer des CV, car notre fédération est en prise directe 
avec des entreprises qui recrutent.

Quels sont les métiers les plus recherchés ?
Le BTP est un des rares secteurs qui recherche des 
candidats, quel que soit le niveau de qualification. 
Cela va du maçon à l'ingénieur, en passant par les 
chefs d'équipe, les techniciens commerciaux, les 
concepteurs en bureau d'études, sans oublier tous les 
corps de métiers associés au BTP : électricien, serru-
rier, menuisier, plombier, ferronnier d'art...

Pour autant, l'image du BTP manque d'attracti-
vité.
Ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément au-

jourd'hui. L'importante campagne de communica-
tion réalisée l'an dernier a permis de faire bouger les 
lignes. Travailler dans le BTP n'est pas une punition. 
C'est au contraire l'assurance d'avoir de réelles pers-
pectives d'évolution que l'on soit ou non diplômé, la 
satisfaction de voir l'ouvrage réalisé et la certitude 
d'un emploi jamais délocalisé. •

Le LP Forest a enregistré en 2012, 100 % de réussite 
au bac pro chaudronnerie industrielle ; avec pour les 
étudiants, l'assurance d'entrer rapidement dans la vie 
active ou de se perfectionner avec un BTS. Comme 
le dirait Christian Guyennon : « En période de crise, il 
n'est pas inutile de le faire savoir ». •
> 3e Forum des métiers et des formations, samedi 
26 janvier de 9 h à 16 h au lycée professionnel Fernand 
Forest - Impasse Jacques Brel - Tél. 04 78 21 54 05. 
Entrée libre.

Parole d’expert 
«Nous sommes en 
contact direct avec 
des entreprises qui 
recrutent.»

« Je n'ai jamais été au 
chômage et je ne le 
serai sans doute jamais, 
car mon expertise est 
très recherchée. » 
Bertrand Szurubura, 27 ans, 
chef de production.

« Travailler dans le BTP n'est pas 
une punition. C'est au contraire 
l'assurance d'avoir de réelles 
perspectives d'évolution que l'on soit 
ou non diplômé. » 

Cette année encore, le lycée Fernand Forest ouvre ses 
ateliers au grand public.

Quiz BTP
Le BTP recrute
VRAI. Avec 2 000 em-
bauches par an dans le 
Rhône, le BTP a le vent en 
poupe. Et la tendance de-
vrait se poursuivre, en raison 
des grands projets (exten-
sion lignes tramway, grand 
stade...) et des chantiers de 
rénovation énergétique.

Le BTP paye mal 
FAUX. C’est au contraire, 
le secteur le plus rémuné-
rateur pour les salaires non 
cadres.

Le BTP est une voie 
de garage
FAUX. Ce secteur offre 
des évolutions de carrière 
attractives. Le mérite et 
l’expérience sont des atouts 
souvent plus importants 
que les diplômes.

Le BTP est ouvert 
aux artistes
VRAI. Ferronnerie d’art, 
mosaïques, staff.... Des 
compétences artistiques 
sont recherchées.
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Le mois de janvier 
2013 marque la 
deuxième étape 
des travaux de la 
place Salengro : 
une phase de six 
mois pendant 
laquelle la place 
va être rénovée 
en profondeur, des 
fondations aux 
arbres. Le point sur 
la situation et sur 
les adaptations que 
cela va entraîner 
pour la vie du 
quartier.
Par Fanny Thénard

PLACE SALENGRO

Nouvelle année, nouveau départ ! Pour la place 
Salengro, 2013 s’annonce sans conteste 
comme l’année du changement. Après trois 

mois de travaux sur la rue du Docteur Gallavardin, qui 
aboutiront dans quelques 
semaines, l’événement 
de ce début d’année 
est le lancement de la 
2e phase de ce chantier 
d’envergure du Cœur de 
Saint-Priest. Dès le 8 jan-
vier, et pendant six mois, 
c’est la place elle-même 
qui sera le centre d’attention : « Nous allons tirer 
sous la place des nouveaux réseaux d’eau, d’assai-
nissement et d’éclairage, décrit Alice Conte-Jansen, 
la chargée du projet. L’enrobé de la place sera en-
suite refait, avec une partie surélevée pour la zone de 
rencontre piétonne et les espaces verts. Le mobilier 
urbain (bancs, mâts d’éclairage…) sera aussi installé. 
Et en parallèle, la Ville procédera à la démolition de 
l’ancien immeuble du Crédit Lyonnais pour permettre 
à la rue Gallavardin de déboucher sur la rue Aristide 
Briand. » 

Commerces accessibles, marché déplacé
Un programme conséquent, qui va bien sûr impacter 
la vie du quartier puisque la place, habituel parking et 
lieu d’accueil du marché, sera inaccessible jusqu’au 

début de l’été. C’est donc 
avec beaucoup d’atten-
tion que la Ville, le Grand 
Lyon et leurs parte-
naires ont pensé ce gros 
morceau du projet, qui 
s’inscrit dans un chan-
tier global de 15 mois : 
« L’ensemble du projet 

a été phasé pour créer le moins de perturbations 
possible pour les riverains, les commerçants et la 
circulation, explique Daniel Goux, adjoint délégué à 
l’urbanisme. Et nous gardons une capacité de réac-
tion : la 1re phase des travaux a été retardée par des 
intempéries, malheureusement inévitables en cette 
période, mais nous avons demandé aux entreprises 
de mener les deux chantiers en parallèle pour ne pas 
accumuler de retard sur cette partie. » 
Alors, si des adaptations seront bien sûr néces-
saires, il n’est pas question de mettre la vie à Salen-

Le quartier
au rythme des travaux

«Si des adaptations seront 
nécessaires, pas question de mettre 
la vie du quartier Salengro en pause 

pendant les travaux.»

ZOOM SUR...
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gro en pause pendant les travaux. Lors de cette 2e 
phase, des chemins piétons seront aménagés de 
part et d’autre du chantier ; l’arrêt de bus C25 situé 
sur la place sera décalé d’une centaine de mètres, 
devant la bijouterie. Si les commerces restent bien 
sûr accessibles pendant les travaux, les marchés du 
dimanche et du mardi seront, eux, déplacés sur la 
place Buisson dès le 8 janvier. Ils y resteront toute 
l’année, pendant l’ensemble des travaux de la place 
et de ses environs. Car, dès cet été, ce sera au tour 
de la rue Henri Maréchal de profiter d’un coup de 
jeune, avant les travaux de rattachement du secteur 
ouest de la future place (où on trouve aujourd’hui le 
kiosque), puis, fin 2013, les derniers aménagements 
sur la rue Aristide Briand. Le tout aboutira en fin 
d’année à une véritable entrée de ville embellie, et 
à un lieu où stationnements, rencontres et marchés 
auront tous leur… place ! •

Premier marché de l’année 2013 sur la place Salengro, le rendez-vous du dimanche 6 janvier 
sera aussi le dernier. Dès mardi 8 janvier, et pour toute l’année à venir, les marchés du mardi et 
du dimanche rejoindront celui du vendredi sur la place Buisson, afin de laisser le champ libre 
au chantier. Produits alimentaires, textiles ou manufacturés, les clients y retrouveront tous 
leurs forains habituels.

Les commerçants de Salengro 
gardent le sourire pendant les 

travaux, qui leur permettront de 
profiter dès fin 2013 d’une place 
plus conviviale, plus agréable et 

plus accessible.

Les commerçants gardent le cap

Sur la place ou dans les rues alentour, ils sont 
une trentaine à cultiver la proximité : boucherie, 
fleuriste, magasin de musique ou d’esthétique, 

Salengro offre un large choix de commerces. Il est 
donc évident que ces professionnels qui font partie 
intégrante de la vie du quartier sont associés aux tra-
vaux de la place. « Nous avons fait entendre nos idées 
et nos envies pour la nouvelle place lors de la concer-
tation menée par la Ville, commente Marc Giangreco, 
président de l’association des artisans et des commer-
çants (ACSP). Et aujourd’hui, nous suivons le chantier 
avec attention. » S’ils savent que la seconde phase 
des travaux, qui fermera temporairement la place Sa-
lengro aux stationnements, provoquera quelques per-
turbations, les commerçants comptent sur la fidélité 
de leur clientèle. « Il est important que les San-Priots 
ne changent pas d’habitudes et de comportements 
d’achat pendant les travaux. Tous les commerces 
restent ouverts et accessibles, et il y a d’autres sta-

tionnements que la place Salengro dans le quartier ».
Alors, où se garer pendant le chantier prévu pour du-
rer jusqu’au mois de juin ? À 300 mètres de la place, 
sur la rue Henri Maréchal, le parking du même nom 
offre 87 places et verra sa capacité augmenter de 48 
places supplémentaires au cours de l'année. Devant la 
Maison des associations sur la rue Aristide Briand, ce 
sont 27 places que les San-Priots trouveront au par-
king Herriot. Un nouveau parking sera prochainement 
créé au bas de la rue Colette. Et, sur la suggestion des 
commerçants, la municipalité a décidé de passer dès 
le mois de janvier une partie de la rue du Dr Gallavardin 
en zone bleue pour assurer la rotation des station-
nements. Environ 40 places, situées du côté impair 
de la voie entre la rue George Sand et la rue Maré-
chal Leclerc, seront donc limitées à un arrêt d’1 h 30. 
Bon à savoir : tous ces stationnements sont gratuits, 
comme l’ensemble des parkings et places sur voiries 
à Saint-Priest. •

Histoire d’arbres
La rénovation de la 
place Salengro per-
mettra de diversifier les 
essences d’arbres qui y 
trônent. Sur la quinzaine 
de platanes qui ornent 
aujourd’hui le site, cinq 
(face aux commerces et 
en fond de place) seront 
conservés ; les autres, en 
mauvaise santé ou non-
conformes au projet, 
devront être abattus au 
mois de janvier. En rem-
placement de ces arbres, 
des zelkova serrata, aussi 
appelés ormes de Sibé-
rie, des savonniers de la 
famille des Sapindacées, 
ainsi qu’un autre type de 
Platanacée, les platanes 
d’Orient, seront plantés 
autour de la place.
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RÉTROSPECTIVE 2012
Et si l’histoire pouvait 
nous apporter une 
autre lecture de 
l’actualité ? Pour 
cette rétrospective 
de l’année 2012, 
nous avons souhaité 
ouvrir nos colonnes 
à un historien. 
Après Dominique 
Jamet, Bernard 
Maris, Jean-Marie 
Colombani, ou encore 
Philippe Meyer, 
tous chroniqueurs 
ou éditorialistes, 
c’est Jean-Noël 
Jeanneney qui 
nous fait l’honneur 
d’être l’invité 
de la rédaction. 
Spécialiste de la vie 
politique française 
et de l’histoire des 
médias, il commente 
les événements de 
l’année, apportant un 
éclairage original.

Toute l’actualité locale, nationale 
et internationale de l’année     pages 24 à 49

L’invité de la rédaction : 
Jean-Noël Jeanneney
Historien, professeur émérite des universités à l’Institut d’études politiques, 
Jean-Noël Jeanneney a exercé de nombreuses responsabilités dans le domaine 
de la culture et de la communication. Il a été président de Radio France (1982-
1986), secrétaire d’État au Commerce extérieur puis à la Communication au 
cours du second septennat de François Mitterrand, ainsi que président de 
la Bibliothèque nationale de France (2002-2007). Il anime depuis 14 ans 
l’émission Concordance des temps sur France Culture. Il est aussi l’auteur de 
plusieurs ouvrages consacrés à l’histoire politique, culturelle et des médias. 
Dans son dernier ouvrage, Au regard de l’histoire, réalisé avec une dizaine 
d’historiens, il plaide pour la réintroduction de l’historien dans la vie de la cité.
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Textes : Chantal Lambert - Photos rétro nationale et internationale : ©AFP - Photos rétro locale : service communication sauf mention

RÉTROSPECTIVE 2012
En 2012, le monde a été 
une nouvelle fois le théâtre 
d’événements dramatiques, 
frappants, inattendus, qui 
ont fait la une des médias. 
En tant qu’historien, vous 
suggérez dans votre dernier 
ouvrage* une autre lecture  
de l’actualité, en resituant 
ces événements dans la 
longue durée. En quoi 
l’histoire peut-elle nous 
éclairer ?

Par nature, l’information est 
organisée au quotidien des jours, 
l’émotion chassant l’émotion, 
la nouvelle recouvrant la nou-
velle. Disant cela, je ne critique 
pas les journalistes, car c’est leur 
métier, leur fonction de nous 
rendre compte de cette surface 
des choses, mais pour la réflexion 
du citoyen, il est indispensable de 
resituer tout ce qui se passe dans 
le long terme. Chaque conjoncture 
n’est pas faite seulement de l’ins-
tantané, du plus spontanément 
visible, elle s’organise à la ren-
contre de différents rythmes de la 
durée. Il y a des mouvements qui 
sont plus lents, annuels, décen-
naux, générationnels, on peut aller 
même en profondeur jusqu’à des 
évolutions de mentalité sécu-
laires. Il me semble nécessaire que 
Clio aide Marianne, que la Muse de 
l’Histoire aide notre République 
à plus de lucidité. Les nouvelles 
technologies, les radios, les télé-
visions en continu, Internet qui 
nous renseigne dans l’immédia-
teté, tout cela rend plus néces-
saire ce sang-froid, de peur que 
l’intelligence soit hébétée par ce 
bombardement. C’est ce que nous 

avons voulu signifier en bâtissant 
ce livre, en complicité avec une 
dizaine d’historiens, en replaçant 
des moments d’aujourd’hui dans 
le temps long. C’est aussi ce que je 
fais dans le cadre de mon émission 
de France Culture,  Concordance 
des temps. À mon public je dis 
toujours : « n’exagérez pas l’inédit, 
rien ne se répète jamais ». Oui. 
Mais il y existe néanmoins quan-
tité de permanences, d’échos qui 
sont propres à nous éclairer sur 
le présent. Un exemple français ? 
Beaucoup ont dit qu’il était invrai-
semblable que le Sénat passe à 
gauche et s’en sont montrés après 
coup stupéfaits. C’était oublier 
qu’il a été longtemps à gauche, 
sous la Troisième République, qu’il 
a joué aussi un rôle d’équilibre 
entre la gauche et la droite. Pas 
de rupture : une continuité, en tout 
cas un retour.

Plusieurs sujets de société 
font débat aujourd’hui  
en France : le mariage  
homosexuel, le cumul des 
mandats, le droit de vote des 
étrangers. Que pensez-vous 
des réactions qu’ils ont  
suscitées, dépassant  
largement les clivages  
politiques ?

L’opposition entre la gauche et 
la droite est destinée à durer très 
longtemps, même si elle résiste 
à la brutalité manichéenne que 
les institutions de 1958-1962 et 
l’élection du président au suf-
frage universel tendent à installer. 
Certains thèmes ont pourtant été, 
dans la longue durée de l’Histoire, 
transversaux. Par exemple l’éco-

logie, exprimant l’attachement à 
la nature, a été plutôt à droite, au 
début du xxe siècle, ensuite elle est 
passée plutôt à gauche.
Cela étant dit, sur les questions 
« sociétales » c’est bien du côté 
de la gauche qu’est venu le res-
sort du changement. François 
Goguel (ndlr considéré comme 
l’un des fondateurs de la géogra-
phie électorale) parlait du parti 
du mouvement en face de celui 
de l’ordre établi pour le xixe siècle. 
En gros (et comme toujours il y 
a des exceptions), c’est plutôt à 
gauche qu’à droite que l’on est 
pour le mariage homosexuel, pour 
la prise en compte de l’évolution 
des mœurs, au besoin afin de 
peser sur elles. En revanche il y a 
des thèmes qui sont transversaux, 
comme celui du rejet du cumul 
des mandats. Concernant le droit 
de vote des étrangers, on dis-
cerne une coupure à l’intérieur de 
la gauche. Il y a  ceux qui pensent 
qu’il répondrait à une logique de 
participation des étrangers à la 
vie collective et d’autres qui esti-
ment, selon la tradition républi-
caine, qu’il faut être citoyen pour 
voter et que la bonne solution est 
d’être généreux dans les natura-
lisations.

Le gouvernement a décidé  
de réintroduire l’enseigne-
ment de l’histoire-géographie 
en terminale S. Une bonne 
nouvelle pour l’historien que 
vous êtes ?

J’étais de ceux qui avaient pro-
testé à l’époque contre l’idée 
saugrenue de sa suppression. 
Voilà bien une idée de droite ! 

Considérer que l’essentiel en ter-
minale S est de faire de bons ingé-
nieurs et que la culture générale 
n’est pas importante… Les scien-
tifiques, les techniciens ont besoin 
comme tous de l’Histoire, « maî-
tresse de vie » comme disait les 
Anciens. Je me réjouis que le gou-
vernement actuel ait décidé de 
revenir sur cette décision absurde 
et néfaste. 

Historien, auteur, passionné 
des médias, vous avez éga-
lement exercé d’importantes 
fonctions à la tête de l’État. 
Comment s’articule le rôle  
du politique avec celui de 
l’historien ?

Dès mes vingt ans, j’avais envie 
d’être historien. Mais j’avais aussi 
le goût de me mêler, à l’occasion, 
des affaires publiques. Après quoi 
le hasard a joué, comme d’habi-
tude. J’ai eu des fonctions gouver-
nementales ou parapubliques qui 
ont répondu à cette aspiration et 
avoir été historien et universitaire 
m’a donné un double avantage 
dans leur exercice. Pouvoir partir 
à n’importe quel moment, démis-
sionner si on me proposait l’insup-
portable. L’autre avantage c’est 
d’avoir un type de culture qui pou-
vait m’aider à prendre certaines 
décisions, précisément en les resi-
tuant dans la durée : en pesant 
mieux l’important et le reste. 

*Au regard de l’histoire, l’actualité 
vue par les historiens » – Jean-Noël 
Jeanneney - Editions Autrement

Propos recueillis par Christine 
Nadalini et Fanny Thénard
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Janvier 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Naufrage du Costa Concordia 
Le Costa Concordia, paquebot de luxe appartenant à la compagnie ita-
lienne Costa Croisières, échoue en Toscane, au large de l’île du Giglio. Sur 
les 4 229 passagers, 32 périront noyés. En cause, Francesco Schettino, 
capitaine particulièrement zélé ayant approché de trop près les côtes et 
quitté le navire sans donner d’ordre d’évacuation. 

 Embargo pétrolier contre l’Iran
Contre l’Iran qui défie depuis des mois les résolutions du Conseil de sécurité de 
l’ONU, les 27 pays de l’Union européenne passent à l’acte en imposant un embargo 
pétrolier. Objectif : assécher le financement du programme nucléaire iranien parti-
culièrement controversé. Pour information, l’Iran vend environ 20 % de son pétrole 
aux Européens et le reste à l’Asie. 

Mais aussi
Vote de la loi pénalisant la négation du génocide arménien (invalidée plus tard par le Conseil constitutionnel) • Peine maximale requise contre l’ex-président 
égyptien Moubarak • La Hongrie abandonne son statut de république • En Irak, 5 attentats font 67 morts et 140 blessés • Mise en liquidation judiciaire de Sea 
France • Free lance un forfait de téléphonie mobile défiant toute concurrence • Fermeture de l’aciérie Arcelor Mittal à Gandrange • Polémique en France sur 
l’instauration d’une TVA sociale...

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Perte du triple A pour la France

L’agence de notation américaine Standard and Poor’s dégrade la note 
de la France.
Cela fait réfléchir à ces thermomètres qui se mettent en place et qui, pre-
nant une importance écrasante, sont sacralisés. Il est tout à fait normal 
et utile de prendre la température à condition qu’on soit sûr des critères. 
Je souhaiterais qu’on radiographie et qu’on note les moteurs eux-mêmes, 
d’année en année. Et puis il faudrait que l’Europe crée ses propres thermo-
mètres, sans être à la traîne d’autres continents. Le fameux classement de 
Shanghai, pour les universités : même constat, même prescription.
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Mais aussi
Festival des initiatives jeunes au BIJ • Spectacle sur le thème de la douleur 
avec l’atelier santé ville • Nouvelle campagne de recensement de la popu-
lation • 25 % du coût des vélos électriques neufs pris en charge par le Grand 
Lyon • Renforcement du dispositif Atout Stage avec une convention signée 
entre la Ville et le Réseau national des entreprises pour l’égalité des chances 
• Oswald Facchin (87 ans) quitte la présidence de l’Entente bouliste de Saint-
Priest...

À SAINT-PRIEST…

  Super banco pour 
Saint-Priest 

Le Jeu des 1 000 euros, diffusé tous les 
jours à l’heure du déjeuner sur France Inter, 
fait escale à  Saint-Priest. Réunies salle 
Mosaïque, plus de 500 personnes parti-
cipent à cet événement suivi par 1,3 million 
d’auditeurs. Aux commandes de l’émission, 
l’animateur Nicolas Stoufflet ; avec en fond 
sonore après chaque question, l’incontour-
nable « ding-ding » du métallophone de 
Yann Pailleret.

 Les artistes locaux au Château
Une soixantaine d’artistes locaux exposent leurs photos, peintures et 
sculptures au Château. L’occasion pour les San-Priots de découvrir et de 
mesurer la diversité des talents. Temps fort de l’exposition :  les œuvres 
de L. Kaena, artiste atypique (constructions, installations, peintures), qui 
occupent l’ensemble du troisième étage. 

  Entre ciel et terre 
De nombreux danseurs amateurs participent au premier atelier danse du 
défilé de la Biennale, animé par les chorégraphes de la Compagnie Virevolt, 
autour du thème « Entre ciel et terre ». Ce franc succès traduit l’engoue-
ment populaire autour d’un projet artistique fédérateur, piloté par la MJC 
Jean Cocteau et la Ville. 

L’œil de J.-N. Jeanneney

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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Février 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  La colère des Arcelor 
Suite à la décision de la direction d’Arcelor Mittal (n°1 mondial 
de l’acier) de prolonger la mise en sommeil du site de Florange 
(Moselle), 200 sidérurgistes envahissent les locaux de la direction 
pour crier leur colère. Ils dénoncent les promesses non tenues et 
la course au profit. Petit rappel : Arcelor Mittal a réalisé 19 milliards 
d’euros de bénéfices au cours des 5 dernières années.

 Boucherie en Syrie
Escalade de violence en Syrie, notamment à Homs où l’armée tire sur les civils, faisant 
260 morts et des centaines de blessés. Malgré les menaces de l’Union européenne et des 
États-Unis, Bachar al-Assad continue d’enliser son pays dans l’horreur, soutenu par les 
veto russe et chinois au Conseil de sécurité de l’ONU.

Mais aussi
Décès de la chanteuse américaine Whitney Houston • 73 morts et des milliers de blessés lors d’un match de football en Égypte • Vague de très grand froid sur 
toute l’Europe (plus de 600 morts) • Émeutes à Athènes, suite à l’annonce d’un nouveau plan d’austérité en Grèce • Violences urbaines (vie chère et chômage) 
sur l’île de la Réunion •  Alliance stratégique entre PSA Peugeot Citroën et Général Motors... 

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Jean Dujardin et Omar Sy superstars

The Artist, remporte l’Oscar du meilleur film ; consécration pour Omar 
Sy qui décroche le César du meilleur acteur dans Intouchable.
Les triomphes de ce genre sont passionnants pour l’historien des sensibilités 
collectives, quand ils échappent soudain aux limites des succès ordinaires. 
On peut dire la même chose des best-sellers, en librairie. Ils renseignent sur 
la rencontre entre un thème et une époque. Pour Intouchable, la crise que 
nous vivons et l’inquiétude qu’elle crée révèlent un besoin de protection, 
une résistance à la pulsion du tout au gain individuel, un besoin de géné-
rosité. Pour The Artist, c’est affaire de nostalgie. On retrouve dans ce film 
tous les stéréotypes conformes au souvenir que l’on pouvait avoir gardé, 
mythifié, des années du cinéma muet. Comme le film était joyeux et efficace, 
cela a marché.
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Mais aussi
Les services d’accueil du CCAS se regroupent au centre-ville • Sortie du  
1er album du chanteur san-priot AS’N • Réunion publique concernant l’amé-
nagement du futur Parc du Fort • Ouverture de La Maison des consultations 
de l’hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) • Plus de 1 200 coureurs participent 
à la 17e édition des Foulées san-priotes organisées par le JOCEL • Après son 
label trois fleurs, la Ville reçoit le trophée Paul Goujon pour l’embellissement 
de la commune...

À SAINT-PRIEST…

  Sur la place, 
l’artothèque 

Finis les locaux exigus du CCTA. La nou-
velle artothèque a désormais pignon sur rue 
au cœur du centre-ville. Installée dans les 
anciens locaux du tri postal, elle s’étend sur 
600 m2 avec un espace artothèque (800 
estampes, 250 livres d’art, 50 photos et des 
illustrations jeunesse), une salle d’exposition 
et un atelier pédagogique dédié aux enfants. 

 La boule lyonnaise à l’honneur
Saint-Priest accueille la première étape du Meeting GDP 
Vendôme, qui rassemble les 16 meilleures quadrettes interna-
tionales de boule lyonnaise. Ce tournoi  se déroule au boulo-
drome Marius Joly, avec pour vainqueur la formation italienne 
de Sbalchiero.

  Trois arobases pour Saint-Priest 
Saint-Priest décroche le label Ville Internet @@@ 2012, une distinction attribuée par 
l’association des Villes Internet, et qui récompense la volonté municipale de développer 
les technologies de l’information. Illustration avec l’ouverture en 2006 d’une Cyberbase 
(points d’accès à Internet et ateliers d’initiation à l’informatique) et avec le nouveau site 
web 2.0 de la Ville permettant d’accéder à de nombreux services en ligne. 

label national pour la promotion de l'internet citoyen

www.villes-internet.net

©
 P

at
oc

h

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013



28 SAINT-PRIEST 
RETRO

Mars 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  La folie meurtrière  
de Mohammed Merah 

En scooter, muni d’une caméra, Mohammed Merah (23 ans), 
tire à bout portant sur 3 militaires à Montauban et sur 4 civils (3 
enfants et 1 professeur) dans une école juive de Toulouse. Les 7 
victimes sont toutes décédées. Retranché dans son appartement, 
le meurtrier est abattu lors d’un assaut (très médiatisé) donné par 
les policiers du RAID.

 La campagne de Russie
Vladimir Poutine succède (64 % des voix au 1er tour) au président sortant Dimitri Medvedev. 
Selon l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), cette élection 
est entachée de graves irrégularités. S’ensuivent d’importantes manifestations dans toute 
la Russie réprimées par l’intervention musclée des forces de police. Des centaines de per-
sonnes sont arrêtées. 

Mais aussi
Accident d’autobus en Suisse (28 morts dont 22 enfants) • Forte hausse du prix de l’essence en France • La Cour suprême du Mexique rejette la proposition 
de libération de Florence Cassez • Mise en examen de Dominique Strauss Kahn dans l’affaire du Carlton • Macky Sall, nouveau président du Sénégal, nomme le 
chanteur Youssou N’Dour ministre de la Culture • Importante fuite de gaz sur une plate-forme de Total au large de l’Écosse...

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Un traité de stabilité pour l’Europe

25 des 27 pays de l’Union européenne signent le pacte de discipline 
budgétaire européen.
Ce pacte est une bonne initiative mais je souhaiterais que l’on ne reste 
pas à mi-chemin. Il ne faut pas qu’il serve de prétexte pour ne pas faire 
autre chose, ce qui me semble tout aussi urgent : l’harmonisation entre les 
pays européens, notamment en termes de fiscalité. Il est insupportable de 
penser que, dans notre Union, il puisse y avoir de telles différences entre le 
Luxembourg et l’Irlande d’un côté et la France de l’autre. Marcher dans le 
sens d’une harmonisation, voilà ce qui s’impose.
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Mais aussi
25e Foire aux plantes rares consacrée aux bulbes botaniques • Opération 
Nettoyage de printemps dans les différents quartiers de la ville • 2e édition 
des Transversales au Théâtre Théo Argence • Jeannie Longo participe à la 
7e édition du Tour du Parc technologique • Frédéric Virte, propriétaire du 
Restaurant, avenue de la Gare, fait son entrée dans l’association des Toques 
blanches lyonnaises • Frédéric Geai prend la tête du CSC La Carnière...

À SAINT-PRIEST…

  Moulin rouge emballe 
les San-Priots 

Plus de 600 spectateurs assistent à deux 
fabuleux concerts conçus autour de la 
comédie musicale Moulin Rouge, au Théâtre 
Théo Argence. Sur scène, 80 choristes et 
70 instrumentistes de toutes générations 
explorent les différentes mélodies musicales 
du film. Un pari osé mais réussi qui s’ins-
crit dans les rendez-vous de la saison du 
conservatoire de musique avec le théâtre.

 Un œil sur la balance avec Cité solidaire
Conseils santé, astuces bien-être, bons plans pour réussir ses projets ou 
s’épanouir en famille sont au programme du forum Cité solidaire qui se 
tient au Château. Thème central de cette nouvelle édition, l’alimentation 
avec une multitude d’informations pour apprendre à se faire plaisir en 
conjuguant gourmandise et santé. 

  10 bougies pour les rencontres  
de l’initiative (RIE) 

À l’occasion du 10e anniversaire des RIE, 4 trophées sont décernés à des 
entreprises san-priotes s’étant impliquées dans la vie locale : Mediadom 
(52 emplois créés dans le maintien à domicile), la Cité de l’environnement 
(29 entreprises engagées dans une démarche environnementale), le 
magasin But (emploi de jeunes issus de la mission locale) et les restaurants 
du parc technologique (opération CV sur sets de table).
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Avril 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Aung San Suu Kyi élue députée 
L’opposante birmane Aung San Suu Kyi, lauréate du Prix Nobel 
de la paix, remporte son premier siège de députée lors d’élections 
partielles historiques. Elle salue la victoire du peuple. 
Elle était considérée il y a encore deux ans comme l’ennemie 
publique numéro un de la junte alors au pouvoir.

 La Syrie sous l’œil de l’ONU
Après un fragile cessez-le-feu, les  membres du  Conseil de sécurité de l’ONU votent à 
l’unanimité l’envoi d’observateurs militaires non armés en Syrie. Leurs misions : assurer la 
liaison entre le régime du président Bachar al-Assad et l’opposition ; et veiller au respect du 
plan de paix de Kofi Annan (médiateur de l’ONU et de la Ligue arabe), avec notamment le 
retrait des troupes armées des villes rebelles. Une promesse qui ne sera pas tenue. 

Mais aussi
La réunion du FMI et de la Banque mondiale débouche sur l’octroi de 430 milliards de dollars supplémentaires pour aider les pays en difficulté • Décès de 
Ahmed Ben Bellar, 1er président de l’Algérie • Plus de 50 morts en Afghanistan, suite à l’attaque par les talibans d’édifices gouvernementaux et de bases militaires  
• Rébellion touareg au Mali, après la chute de Tombouctou • Décès du cinéaste Claude Miller et du résistant Raymond Aubrac... 

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Un premier tour serré

Au 1er tour de l’élection présidentielle François Hollande arrive en tête 
avec 28,63 % des voix, suivi de près par Nicolas Sarkozy (27,18 %).
On a beaucoup dit à droite que si Sarkozy avait disposé de quinze jours de 
plus pour sa campagne, il aurait remporté l’élection. Je pense le contraire. 
Il avait trop humilié l’État (j’avais consacré à cette dérive un petit livre, 
à l’époque*) et à force de suivre « la ligne Buisson » d’appels du pied à 
l’extrême-droite, il avait touché le point dur du refus de nombreux centristes 
républicains qui trouvaient cela insupportable. Le président sortant a joué le 
court terme, et il a perdu. Vous voyez que je reviens toujours à la question 
des rythmes dans l’action.
* L’Etat blessé, collection Café Voltaire, Flammarion.
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Mais aussi
Tournoi des gones, organisé par le SAL Saint-Priest Rugby • Forum job d’été 
à l’espace Mosaïque • Lancement des travaux de rénovation du centre 
nautique du Clairon • Label d’or pour l ‘association Saint-Priest handball • 

Le Secours Populaire de Saint-Priest enregistre 38 % de demandes supplé-
mentaires par rapport à l’an passé...

À SAINT-PRIEST…

 Place aux nourritures 
urbaines 
Place aux jeunes talents, avec la créa-
tion d’un tout nouveau festival participatif 
autour de la culture urbaine. Le challenge ? 
Se produire en public. Pour se préparer, des 
ateliers animés par le chanteur AS’N, le beat 
boxer Kosh (musicien de Karimouche),  le 
graffeur Rémi H ou le chorégraphe Najib 
Guerfi sont proposés, avant 3 jours de show 
à la MJC, à l’artothèque et au BIJ.

 Marché aux fleurs
Apprendre à faire du compost de qualité, s’initier au paillage 
pour limiter les arrosages, éviter le désherbage chimique, 
choisir judicieusement les fleurs et les plantes... Cette année 
encore, de nombreux San-Priots participent au traditionnel 
marché aux fleurs organisé par le service des espaces verts de 
la Ville. Horticulteurs et artistes peintres sont également de la 
fête. 

 Les abeilles font le buzz 
Agenda 21 oblige, la Semaine nationale du développement durable est à Saint-Priest, un 
temps fort du printemps. Cette année, les abeilles sont à l’honneur avec notamment des 
ateliers pour apprendre à construire des hôtels à abeilles et un ciné débat au Scénario, 
autour du documentaire Le Mystère de la disparition des abeilles.

L’œil de J.-N. Jeanneney

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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RETRO

Mai 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Sommet du G8 aux États-Unis 
Encourager la croissance et la création d’emplois pour éviter 
que la crise de la dette dans la zone euro ne vienne déstabiliser 
l’économie mondiale : c’est la priorité des 8 chefs d’État et de 
gouvernement réunis lors du G8 à Camp David. On note toutefois 
des divergences de taille, notamment entre François Hollande qui 
compte sur une politique de relance et la chancelière allemande, 
Angela Merckel, qui préconise la rigueur.

 Montpellier champion de France
Après une victoire à l’arrachée sur Auxerre (1-2), le club de Loulou Nicollin (13e budget de 
L1) est pour la première fois de son histoire, champion de France de football. Dans les rues 
de Montpellier, c’est la folie. Du côté du PSG, 2e place du classement, c’est la soupe à la 
grimace.

Mais aussi
En France, le Conseil constitutionnel abroge un article du Code pénal sanctionnant le délit de harcèlement sexuel • Échec des négociations pour la formation 
d’un gouvernement en Grèce • Deux forts séismes au nord de l’Italie • Le massacre de Houla en Syrie cause la mort de 92 civils ; horrifiés, plusieurs pays dont 
la France, expulsent leurs ambassadeurs syriens • Janos Arder est élu président de la Hongrie...

L’œil de J.-N. JeanneneyN
  Le changement, c’est maintenant !

Le socialiste François Hollande remporte le second tour de l’élection 
présidentielle (51,64 % des voix) sur fond de crise économique. 
On ne peut éviter la comparaison avec 1981, seule autre fois où un président 
de gauche a été élu dans la Ve république. La ressemblance, c’est qu’à droite 
perdure ce sentiment d’illégitimité de la gauche à être au pouvoir. La diffé-
rence, c’est la conjoncture économique et politique. En 1980, l’Europe était 
divisée en deux, et les communistes faisaient peur ; aujourd’hui, le parti qui 
menace est le Front national. Et la crise économique change aussi la donne. 
L’air est différent... Mais la latitude d’action, entre détermination et péda-
gogie, demeure large, malgré ce que disent les esprits chagrins.



35

Mais aussi
Inauguration de la Maison des consultations située à deux pas de l’HPEL  
• 53,61 % des électeurs San-Priots votent François Hollande • Début des tra-
vaux du parking de l’hôtel de ville • Course contre la faim (ONG Action contre 
la faim), organisée par les élèves du collège Colette • Rencontre annuelle des 
conseils de quartier autour du plan climat énergie...

À SAINT-PRIEST…

  Terrains libres 
Gonflés à bloc, de nombreux jeunes par-
ticipent à la 9e édition de Terrains Libres 
au gymnase municipal. Pas moins de 16 
disciplines sportives sont proposées : base-
ball, basket, macadam foot, javelot, fitness 
danse... Sans oublier les sports virtuels sur 
console X-Box Kinect. Pour clore la journée, 
les artistes du festival Nourritures Urbaines 
s’invitent à la fête pour un show hip hop.

 Les 48 heures de la sécurité routière
Saint-Priest s’engage dans la sensibilisation des jeunes aux risques de la 
route en accueillant depuis 4 ans, les 48 heures de la sécurité routière. 
Toute la population, notamment les collégiens et les  lycéens est informée 
sans détour sur les risques encourus au volant. Sur place, des stands 
d’information, des simulateurs de conduite et une initiation aux premiers 
secours.

  Un autre regard sur le foot 
C’est une première. Saint-Priest accueille la Coupe de France de cécifoot 
GDF SUEZ, adaptée aux déficients visuels. Résultats de cette rencontre : 
dans la catégorie B1 (non-voyants), Bordeaux récupère son trophée (3 à 0) 
aux dépens de Toulouse ; et dans la catégorie B2/B3 (malvoyants), le Havre 
s’impose 3 à 0, face à Paris.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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Juin 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Retour de la droite en Grèce
Les élections législatives de mai n’ayant pas permis de dégager 
de majorité, les Grecs retournent aux urnes en juin. « Nouvelle 
Démocratie », parti dirigé par le conservateur Antonis Samaras 
arrive de justesse devant la gauche radicale (Syriza) conduite par 
Alexis Tsipras qui souhaitait une sortie de la zone euro. Nommé 
Premier ministre, Samaras tente de créer un gouvernement 
d’union nationale 

 La vie en rose
Avec un taux de participation de 56,29 %, les élections législatives sont remportées haut 
la main par le parti socialiste qui, avec 314 députés sur 577, détient désormais la majo-
rité absolue à l’Assemblée nationale. En revanche, la défaite est lourde à digérer pour 
Ségolène Royal qui espérait le perchoir, pour François Bayrou président du Modem et pour  
Marine le Pen, présidente du FN.

Mais aussi
Mohamed Morsi, proche des frères musulmans, est élu président de l’Égypte • Création d’une nouvelle instance de régulation nucléaire au Japon • Le Conseil 
européen de Bruxelles adopte un pacte pour la croissance et l’emploi • Le n°2 d’Al-Qaïda, Abou Yahya al-Libi, est tué au Pakistan • À Rio de Janeiro, le Sommet 
de la terre dit «Rio + 20», ne débouche sur rien de très concret… 

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Le printemps érable des cousins

Les étudiants québecois, rejoints par des milliers de citoyens, descen-
dent dans la rue pour manifester contre la hausse des frais de scolarité. 
Il y a quelque chose de puissant dans nos relations avec le Québec. Sarkozy 
avait renoncé à la formule, qui pourtant était équilibrée, pour qualifier la 
relation entre nos deux pays : « non ingérence, non indifférence ». Mais nos 
liens sont particuliers, ils restent nos cousins. Soyons-y donc très attentifs. 
Avec la Révolution tranquille des années 60, la société a changé, là-bas, 
extrêmement vite. Et elle peut changer à nouveau. En protestant contre 
la hausse des frais de scolarité, les Québécois montrent qu’ils n’acceptent 
pas que ce soit l’inégalité des fortunes qui organise la perpétuation de la 
connaissance : ici encore, bienvenu, le refus du tout-au-marché.  
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Mais aussi
Amandine Grondin décroche la médaille d’argent lors du Championnat 
d’Europe Jeune de force athlétique au Danemark • Les élèves du lycée 
professionel Forest fabriquent des jardinières surélevées pour les personnes 
âgées du Foyer Clairon • Un capteur de pollens est installé dans le parc du 
Château (AFEDA) à l’occasion de la Journée internationale de l’ambroisie • Le 
réalisateur Philippe Godeau fait escale à Saint-Priest pour une scène de son 
prochain film sur la vie de Toni Musulin...

À SAINT-PRIEST…

 La Ville coupée en deux 
pour les législatives 
La loi sur le redécoupage électoral décidée 
en 2011, fait basculer les deux tiers des 
électeurs san-priots dans la 14e circonscrip-
tion. Dans la 13e circonscription, le candidat 
UMP Philippe Meunier conserve son siège à 
l’assemblée (59,51 %). Dans 14e, le socialiste 
Yves Blein est élu avec 62% des voix.

 Un Raid urbain tonique 
Pour cette 15e édition, record battu avec 105 équipes pour le Raid urbain, 30 
pour le parcours junior et 108 pour le Raid famille. Au programme, bumping 
ball, rugby, canoë, handibasket, tiercé en plein cœur de l’hippodrome de 
Parilly… Et en soirée, l’incontournable Raid live, cocktail de  rock, de hip-hop 
et de r’n’b, animé par l’incontournable Jay Style.

 Show avant la Biennale  
Avant la grande représentation lyonnaise du défilé de la Biennale de la danse en 
septembre, une répétition générale est organisée dans les rues de Saint-Priest. 
De chorégraphies en acrobaties, les participants emmenés par la Compagniie 
Virevolt tourbillonnent entre ciel et terre devant un public fasciné.
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Juillet 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Les plans sociaux s’accumulent 
Les mauvaises nouvelles s’accumulent. Citons entre autres PSA Peugeot 
Citroën qui annonce la suppression de 8 000 postes d’ici fin 2013 et la 
fermeture de l’usine d’Aulnay en 2014. S’ajoutent Air France (5 122 postes 
menacés d’ici fin 2013), le volailler Doux en redressement judiciaire (3 400 
salariés concernés), Carrefour (3 000 licenciements en vue), les salariés 
des raffineries (Petit-Couronne et LyondellBasell), SFR et Bouygues 
Telecom.

 Une feuille de route sociale
C’était l’une des promesses de François Hollande : davantage de concertation. Pendant 
deux jours, les membres du gouvernement rencontrent des représentants d’organisations 
syndicales, d’employeurs et de collectivités territoriales, lors d’une grande conférence 
sociale. Objectif : construire ensemble une feuille de route, en donnant priorité à l’emploi. 
Pas facile.

Mais aussi
Un déséquilibré tue 12 personnes et en blesse 58 dans un cinéma aux États-Unis • Le président Poutine signe le protocole d’adhésion de la Russie à l’OMC • 

L’UE adopte de nouvelles sanctions contre le régime syrien • Le Britannique Bradley Wiggins remporte le Tour de France • Baisse historique du taux directeur de 
la BCE • Encadrement des loyers pour les logements privés dans 41 agglomérations françaises... 

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Des JO so british

La 30e édition des Jeux olympiques d’été s’ouvre à Londres après une 
cérémonie exceptionnelle.
C’est un vaste sujet pour les historiens que la relation entre le sport et la 
politique. On se rappelle en 1936 l’importance des Jeux olympiques comme 
fenêtre de propagande pour Hitler ; puis, en 1968, le poing tendu des ath-
lètes noirs, qui contribua à l’évolution des sensibilités. On observe aussi un 
dialogue compliqué entre les JO et l’argent. En principe, les Jeux ne sont pas 
professionnels et on ne devrait pas y faire profit ; mais des dérives sont tou-
jours menaçantes, compte tenu des gains potentiels, désormais, du côté de 
la télévision. Défi redoutable, indispensable cependant à maîtriser.
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Mais aussi
Déconstruction des bâtiments A et B des Alpes • Le conservatoire de musique 
lance son site internet (www.conservatoire-saint-priest.fr) • Multiplication des 
aides de la Ville en faveur des logements adaptés aux personnes handicapées 

• Travaux de modernisation au cinéma Le Scénario • Feu d’artifice au stade 
Pierre Mendes France à l’occasion du 14 juillet...

À SAINT-PRIEST…

  Les ados mouillent  
la chemise 

Plus de 250 ados mouillent la chemise pour 
embellir la ville : murs de la MJC repeints, 
haies débroussaillées, bancs publics 
lasurés... L’opération Ville Vie Vacances  
permet à ces jeunes de 16-17 ans de béné-
ficier d’une gratification de 165 euros pour 
10 jours de travail. Un coup de pouce pour 
les aider à donner vie à leurs projets.

 Circ’o Château pour les p’tits z’enfants
Le temps d’une après-midi, le parc du Château se transforme en immense 
piste de cirque pour le plus grand bonheur des enfants. Au programme, 
de nombreux ateliers animés par l’école de cirque san-priote, un goûter 
magique, un cabaret et plein d’autres surprises. En soirée, la fête continue 
avec Banc public, spectacle de la Cie Virevolt.

 L’été, tous à bord  
Sport, ciné plein air, animations pour enfants, virées entre copains, sorties 
en famille, sport pour les seniors... L’été, il y en a pour tous les âges et tous 
les goûts. Parmi les temps forts des animations d’été, citons les semaines à 
thèmes concoctées par le CPNG (poney, escalade, accrobranche…) et les 
miniséjours sur une péniche.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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Août 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Le président égyptien reprend 
le pouvoir aux militaires 

Après l’attaque par des djihadistes d’un poste frontière 
dans le Sinaï (16 morts), Mohamed Morsi limoge le 
ministre de la Défense, le chef de l’état-major de l’armée, 
les commandants de la marine et de l’aviation. Dans la 
foulée, il annule la déclaration constitutionnelle adoptée 
en juin par le Conseil suprême des forces armées (CSFA) 
qui donnait le pouvoir législatif aux militaires. Cette 
déclaration, adoptée après la dissolution de l’Assemblée 
du peuple (dominée par les islamistes), avait provoqué 
une grave crise politique.

 L’empire d’essence
On est loin du gel des prix prôné pendant la campagne présidentielle. Alors que le prix du 
litre d’essence ne cesse d’augmenter (2,05 euros dans la région parisienne), le gouver-
nement annonce à l’issue d’une réunion avec les professionnels du secteur, une baisse 
« modeste et provisoire » de 6 centimes par litre pour une durée de trois mois.

Mais aussi
L’ONU met fin à la mission d’observateurs militaires en Syrie • Démission de Kofi Annan, médiateur de l’ONU et de la Ligue arabe • Nouvelles sanctions des 
États-Unis contre l’Iran pour la poursuite de son programme nucléaire • Décès de l’animateur de télévision Jean-Luc Delarue • En France, assouplissement des 
conditions d’embauche des Roms • Décès de Neil Armstrong, 1er homme à avoir marché sur la lune • Violences urbaines à Amiens, suite au décès d’un jeune 
après un contrôle de police • La sécheresse et les incendies ravagent plusieurs régions espagnoles…

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Odyssée de l’espace avec Curiosity

Après un voyage de 8 mois dans l’espace, la navette Curiosity réussit 
son amerissage sur Mars qu’elle explorera pendant 2 ans.
Il est fascinant pour tous les humains de se dire qu’on peut échapper à 
notre terrienne condition. Et qu’on peut le faire de façon désintéressée, 
puisqu’à court terme, personne ne s’attend à ce que cela puisse rapporter 
de l’argent. L’exploration de l’espace est un cas où la recherche du profit, le 
capitalisme, est dépassé ; le ressort, ici, c’est la fascination de l’espace infini, 
qui court depuis Cyrano de Bergerac jusqu’à Jules Verne, Hergé, Bradbury. 
Qui s’en plaindra ?
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Mais aussi
Frédéric Jannas est sélectionné gardien dans l’équipe de France de cécifoot 
aux JO de Londres • Les locaux provisoires du centre socioculturel La Carnière 
sont installés à deux pas de l’école Jean Macé • Contes des Mille et Une nuits à 
la médiathèque • La piscine d’été Ulysse Cœur bat son plein avec des matchs 
de beach volley et de sand ball à ses abords...

À SAINT-PRIEST…

  Fin du grignotage  
des Alpes  

Déconstruction réussie des barres A et B des 
Alpes qui, en quelques semaines dégagent l’ho-
rizon du centre-ville, avec une vue surprenante 
sur les monts du Lyonnais. L’impressionnant 
ballet de la grignoteuse attire tout au long 
de l’été l’attention des passants, simples 
curieux ou anciens habitants de ces immeubles 
construits dans les années 60.

 Un Grand Prix de tennis de haut vol 
C’est une 1re dans l’histoire du Grand Prix de tennis de Saint-Priest. Alexandre 
Ruscica, licencié du TCSP intègre le tableau final en battant Thibault Forget 
(fils de Guy) et Hugo Vouillat. Le rêve sera de courte durée puisqu’il s’incline 
le lendemain devant un adversaire classé. Mais cette performance reste un 
beau cadeau pour le Tennis Club de Saint-Priest qui souffle cette année ses 
40 bougies.

 Chantiers des équipements Ville 
Comme chaque année, la période estivale est consacrée aux travaux de rénova-
tion et de mise aux normes des équipements publics. Citons entre autres la réfec-
tion des allées du cimetière de l’Égalité, le réaménagement de l’ancienne tréso-
rerie (bureaux pour le CCAS), l’agrandissement de l’entrée du groupe scolaire 
Jaurès et le lancement de la réfection complète des allées du parc du Château.

L’œil de J.-N. Jeanneney

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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Septembre 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

3 millions de chômeurs en France 
Sanofi, Merks, PSA, Doux, Carrefour, Air France, Petroplus... La liste des plans sociaux est 
impressionnante. Des milliers d’emplois sont menacés, sous couvert de restructuration 
et de délocalisation. En conséquence, les chiffres du chômage explosent et dépassent 
pour la première fois depuis 1993, le seuil des 3 millions. Si l’on intègre l’ensemble des 
catégories (activité partielle...), on arrive à 5 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi.

 Sales Tours
Lance Amstrong est destitué de ses 7 titres de champion du Tour de France. 
Il a été rayé du palmarès de la Grande Boucle par l’Union cycliste internatio-
nale (UCI), qui a suivi le rapport de l’Agence américaine antidopage accusant 
le Texan de « dopage systématique et organisé ».

Mais aussi
Le président de la Banque centrale européenne lance un second programme de rachat d’obligations d’État afin d’aider les pays endettés et rassurer les  
marchés • 30 milliards d’euros d’économie au programme du projet de loi de finances 2013 • Crise diplomatique entre la Chine et le Japon au sujet d’un archipel 
revendiqué par les deux pays • Bernard Arnault, patron de LVMH demande la nationalité belge • Vive polémique suite à une expérience sur des rats nourris au 
maïs transgénique...

L’œil de
J.-N. Jeanneney

N

 Bête et méchant
La diffusion sur Internet d’un film anti-islam pro-
voque une flambée de violence anti-américaine 
en Égypte, Lybie, Tunisie, Pakistan…
Jamais, nulle part, il n’est possible de tout écrire, de 
tout dire. La censure a évolué avec le temps mais il 
y a toujours une limite. Nous vivons aujourd’hui un 
affrontement entre des civilisations, les nôtres, où 
cette limite est extrêmement large, et d’autres où 
elle est très étroite, notamment en matière de blas-
phème. S’il est impérieux de respecter les croyances 
et les convictions des autres, nous, démocrates, 
devons proclamer qu’il est des valeurs universelles 
avec lesquelles nous ne devons pas transiger.
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Mais aussi
600 adeptes de la petite reine participent à la 9e balade cycliste de Saint-
Priest • Expérience de labo mapping à l’occasion des Journées du patrimoine 
• Exposition sur le visage du futur Saint-Priest en 2020 • 25e anniversaire du 
Carrefour des associations • Buzz Booster (tremplin hip-hop) à la MJC • 66e 

édition de la traditionnelle Foire d’automne • Soirée de lancement de la saison 
culturelle...

À SAINT-PRIEST…

  Et bien dansez 
maintenant 

Des Terreaux à Bellecour, 200 
musiciens, danseurs, artistes 
de cirque et bénévoles, portent 
les couleurs de Saint-Priest à 
l’occasion du défilé d’ouver-
ture de la Biennale de la danse 
de Lyon. Conduits par la com-
pagnie Virevolt, ils défilent 
devant 300 000 personnes. 
Pur instant d’extase entre Ciel 
et Terre.

  Médaille d’argent  
aux Jeux paralympiques

Le gardien de but san-priot Frédéric Jannas décroche avec l’équipe de France 
de cécifoot, la médaille d‘argent aux Jeux paralympiques de Londres. Il entre 
ainsi dans la légende, pour la plus grande fierté du club san-priot de cécifoot.

 Mix’City pour les étudiants  
La toute première résidence étudiante de Saint-Priest ouvre ses portes rue 
de la Cordière, à l’emplacement de l’ancienne clinique Pasteur. À deux pas 
du tramway, la résidence Mix’City dispose de 132 studios de 18 m2, compre-
nant une chambre meublée, un coin cuisine, des sanitaires privés et une 
connexion internet illimitée. 
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Octobre 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Félix, plus vite que le son 
C’est une première mondiale. Félix Baumgartner réalise un saut 
à 39 km d’altitude dans le ciel du Nouveau-Mexique. Objectif :  
franchir le mur du son en chute libre avant l’ouverture de son 
parachute à 1,5 km d’altitude. Durée de l’exploit : 4 minutes et 20 
secondes. Soit 1 341,9 km/h (1,24 fois la vitesse du son). 

Autant en emporte Sandy 
D’une violence extrême, l’ouragan Sandy frappe durement Haïti et Cuba, puis la côte est 
des États-Unis. On déplore plus d’une centaine de morts. Le New Jersey et la ville de New 
York ne sont pas épargnés. Le quartier de Manhattan est plongé dans l’obscurité, les ave-
nues et les métros inondés, la bourse de Wall Street fermée et le fameux marathon annulé.

Mais aussi
Le Prix Nobel de la Paix 2012 est attribué à l’Union européenne • Suppression des permis de sortie du territoire pour les Cubains • Des obus syriens tirés sur un 
village turc font 5 morts • Entrée en vigueur du mécanisme européen de stabilité (MES) • La cour d’appel de Paris condamne l’ancien trader Jérôme Kerviel à  
3 ans de prison ferme et à 4,9 milliards d’euros de dommages et intérêts • À Beyrouth, un attentat à la voiture piégée fait 8 morts et 80 blessés...

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Et de quatre, pour Chavez

Leader charismatique de la gauche latino-américaine, Hugo Chavez 
est réélu pour un 4e mandat avec 54 % des voix.
Je m’intéresse beaucoup au Vénézuela. C’est un cas qui fait réfléchir à l’im-
portance de la culture, au sens large du terme, dans le développement d’un 
pays. Le Vénézuela a énormément de pétrole, donc d’argent, mais reste 
marqué par deux fléaux considérables : l’insécurité et la misère. Pourquoi ? 
Dans les années 1950, les élites bourgeoises et la corruption ont perpétué 
la pauvreté. Puis le populaire Chavez est arrivé ; il a redistribué une partie de 
l’argent du pétrole au peuple, mais n’a fait reculer ni la corruption ni l’insé-
curité, et a restreint la liberté d’expression.
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Mais aussi
Lancement de www.coeur-saint-priest.fr, un site pour découvrir l’évolution de 
l’opération Cœur de Saint-Priest au centre-ville • Soirée d’accueil au Château 
des nouveaux San-Priots • Scène ouverte pour les élèves du conservatoire de 
musique • Réédition du défi familles à énergie positive pour la saison d’hiver • 

Calcul de l’empreinte énergétique sur le site de la Ville • Portes ouvertes des 
ateliers de la Fabrique au Théâtre Théo Argence...

À SAINT-PRIEST…

  L’énergie en fête  
Très attendue par toutes les générations, la 
Fête de la science a cette année pour théma-
tique les énergies. Au programme des manifes-
tations : jeux, conférences, spectacles, débats... 
Sans oublier les fameux ateliers d’expérimen-
tation scientifique proposés pendant plusieurs 
jours au Château. Une initiative ludique, ins-
tructive, pédagogique et totalement gratuite.

 Une première pierre remarquable 
Aux côtés de Martine David et du député Yves Blein, le président de l’Assem-
blée nationale Claude Bartolone pose la première pierre de l’immeuble Jaurès 
1 qui à terme, comprendra 28 logements sociaux gérés par l’organisme Porte 
des Alpes Habitat. Ce geste symbolique s’accompagne d’une reconnais-
sance sincère pour l’exigence avec laquelle la Ville conduit son opération de 
renouvellement urbain, en intégrant notamment les questions environne-
mentales au cœur de ses projets.  

 Le cœur de Saint-Priest 
Logements, commerces, voiries, équipements publics... Pour avoir une vision 
d’ensemble de ce que sera le centre-ville à l’horizon 2020, une exposition est 
organisée sur le parvis de la mairie, attirant près de 800 personnes. Sur place, 
une maquette, des visuels, des explications et deux conférences pour com-
prendre tous les enjeux de cette vaste opération de renouvellement urbain ; 
notamment ceux liés aux questions environnementales. 

L’œil de J.-N. Jeanneney
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Novembre 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Regain de violence  
entre Israël et Gaza 

En réponse à des tirs de roquette palestiniens, Israël lance l’opé-
ration Pilier de Défense, qui démarre par un raid aérien tuant 
Ahmed Jabari, chef militaire du Hamas. Malgré un appel au calme 
de l’Union européenne et la médiation de l’Égypte, s’ensuit une 
escalade de violence faisant 163 victimes (dont de nombreux 
civils) du côté palestiniens et six du côté israélien.

 Le mariage pour tous dans la tourmente
Promesse du candidat Hollande à la présidence, le projet de loi ouvrant le mariage et 
l’adoption aux couples homosexuels est adopté en Conseil des ministres. Un sujet qui 
divise profondément la société française, suscitant une vive opposition à droite et au sein 
de l’Église catholique. 100 000 personnes hostiles au mariage pour tous défilent à Paris. Le 
projet de loi sera examiné au Parlement fin janvier.

Mais aussi
François Hollande et le Premier ministre israélien assistent à Toulouse à la cérémonie en mémoire des victimes de Mohamed Merah • Le rapport Gallois pro-
pose de réduire de 20 milliards les charges patronales des entreprises • Contre l’austérité, grève générale en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie • Mort 
du grimpeur français Patrick Edlinger • La Palestine est reconnue comme État observateur non membre de l’Assemblée générale des Nations unies • Violents 
combats entre les indépendantistes touareg et les islamistes au nord du Mali…

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Yes he can again !

Face au républicain Mitt Romney, Barack Obama décroche un second 
mandat à la Maison Blanche. 
Le poids formidable de l’argent dans cette élection me frappe : un milliard de dol-
lars par candidat, nous dit-on. C’est un système complètement dévergondé et 
hypocrite, où l’on autorise n’importe quelle dépense. Les candidats passent un 
temps énorme à aller chercher de l’argent, et cela aboutit à des inégalités frap-
pantes. Les spots négatifs à la télévision déprécient la vie politique. Le système 
français et européen n’est pas parfait, mais nous avons réussi à empêcher ces 
dérives en limitant les dépenses et en interdisant la publicité politique.
 



47

Mais aussi
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise la 2e édition de la 
Quinzaine de l’adolescence, consacrée à l’estime de soi • Stage musical 
Son’Art au théâtre Théo Argence • Cérémonie de remise de diplômes des 
filières professionnelles des lycées Forest et Condorcet à l’Espace Mosaïque 

• Signature de la Charte Soléo labellisant la Pépinière de projets pour les 
15-25 ans...

À SAINT-PRIEST…

  Cours, Forest, 
cours !

Plus de 2 000 personnes 
chaussent leurs baskets, 
direction le complexe sportif 
Pierre-Mendès-France, pour  
la 20e édition des Myriades. 
Au programme, 14 courses, 
dont le célèbre cross des 
As, remporté par Francine 
Niyonizigiye (4,9 km) et 
Ezechiel Nizigiyiamana (9 km). 
Une semaine avant l’événe-
ment, 3 500 jeunes ont parti-
cipé aux cross USEP et UNSS.

  Paroles de San-Priots
Comme chaque année à la même époque, les conseils de quartier invitent les 
San-Priots à débattre lors de leurs assemblées publiques. Les habitants ont 
été nombreux à répondre présents, profitant de ce moment privilégié pour 
échanger avec le maire et les élus. Stationnement, sécurité routière, projets 
urbains en cours ont été au cœur des débats.

 Même pas peur !  
Plus de 4 000 visiteurs participent au Château à la 13e édition du Salon de la 
petite édition et de l’illustration jeunesse, placée cette année sous le signe de 
la frousse. Sur place, 50 maisons d’édition indépendantes et une quinzaine 
de jeunes illustrateurs, sans oublier le drôle de train fantôme des Éditeurs 
Associés, avec leurs illustrations à faire froid dans le dos. Même pas peur !
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Décembre 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Mittal Hurlant 
« On est tous écœurés » déclare Édouard Martin, leader syndical d’Arcelor 
Mittal après l’annulation (par Mittal) du projet européen Ulcos, qui devait 
dès 2013, sauver la filière chaude de l’usine de Florange. C’était pourtant 
l’engagement de J.M. Ayrault, hostile à une nationalisation ou un rachat 
de Mittal (option préconisée par A. Montebourg). Petit rappel : Ulcos est 
un programme de recherche visant à réduire de moitié les émissions de 
CO2 dans la fabrication de l’acier.

 Le fanfaron d’Égypte
Des heurts violents entre partisans islamistes et opposants laïques au référendum consti-
tutionnel  font au Caire, une dizaine de morts et plus de 400 blessés. Mais que prévoit 
donc cette fameuse constitution soumise au référendum ? D’inscrire la charria comme 
principale source de la loi. Le président Mohamed Morsi plonge le pays dans une véritable 
guerre civile en chargeant l’armée d’assurer la sécurité jusqu’aux résultats.

Mais aussi
Aux États-Unis un jeune homme massacre vingt enfants et six adultes dans une école primaire • Poursuite du bras de fer entre l’État et les opposants à l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes • Polémique autour du TGV Lyon Turin • Les dernières unités combattantes de l’armée française quittent l’Afghanistan • Mario 
Monti, chef du gouvernement italien annonce sa démission et Silvio Berlusconi, son retour • Fin du feuilleton DSK avec un accord financier conclu entre l’ancien 
patron du FMI et Nafissatou Diallo • La fin du monde n’aura pas eu lieu ; annoncée le 21 décembre par un calendrier maya…

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Duel à l’UMP

François Fillon et Jean-François Copé revendiquent tous deux la vic-
toire au scrutin interne de l’UMP, plongeant leur parti dans une crise 
sans précédent. 
La lutte pour le pouvoir est violente par nature, et la violence est d’autant 
plus intense que les adversaires appartiennent à la même famille politique. 
Avant 1914, les affrontements politiques pouvaient se régler lors de duels 
physiques, à l’épée ou au pistolet : on ne regrette pas ce temps –quoique…. 
Aujourd’hui, les exutoires sont les campagnes de presse ou les procès. Dans 
ce cas, comme souvent dans les grandes disputes de la droite, une dimen-
sion idéologique a été plaquée sur une opposition qui n’en comportait guère 
à l’origine. La rivalité Fillon - Copé est avant tout personnelle. 
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Mais aussi
Lancement du 1er tchat avec le maire, pour répondre à toutes les questions des 
internautes • Journée de la parentalité organisée au Château • Les Médiaterre 
s’installent à Garibaldi pour conseiller et aider les familles à réduire leur 
consommation d’énergie • Noël des seniors • Associations, commerçants, 
écoles, collèges et lycées se mobilisent aux côtés de la Ville pour le Téléthon.

À SAINT-PRIEST…

 Tout feu tout flamme   
À l’occasion du 8 décembre, conseils 
de quartiers, commerçants et associa-
tions illuminent la ville avec un  cocktail 
d’animations. Plus tard dans la soirée, 
un spectacle tout feu tout flamme est 
proposé dans le parc du Château, avec 
le Concert de feu de la compagnie Les 
Commandos Percu ; une troupe qui, pour 
l’anecdote, a participé à la cérémonie 
d’ouverture des JO de Londres.

 Regards sur le handicap 
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la 
mission handicap de la ville organise un ciné-débat autour du film de Nicolas 
Philibert Le pays des sourds et une exposition photo, Beauté et handicap, 
qui a touché le public avec ses 10 regards de femmes qui, au-delà de leur 
handicap, se sont découvertes femmes et belles.

 On danse ? 
Rendez-vous traditionnel mais ô combien attendu avant les fêtes de fin d’année, 
le goûter dansant offert par la Ville et le CCAS aux retraités san-priots. Quelque 
450 personnes se sont ainsi retrouvées ce 13 décembre à l’Espace Mosaïque 
pour une après-midi de fête.
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Zoom sur...

L’initiative d’un Monsieur Tout-le-
monde peut changer des vies au 
bout du monde : tel est le mes-
sage de Slimane Tarboul, le San-
Priot fondateur de l’association 
Une chaise roulante pour l’Afrique 
(ACCRA). Son idée ? Récupérer 
auprès de particuliers et établis-
sements médicaux des fauteuils 
roulants d’occasion en bon état, 
puis les acheminer vers l'Afrique.  
« Mes voyages m’ont fait prendre 
conscience que nous, Occidentaux, 
sommes bien lotis. La vie est sou-
vent dure en Afrique, et plus encore 
pour les handicapés. J’avais envie 
de faire quelque chose pour aider. » 
Alors, si vous-même ou quelqu’un 
de votre entourage possédez un 
fauteuil roulant qui croupit dans un 
grenier, il est temps de le destiner à 
une seconde vie… •
> ACCRA – 06 24 29 42 57 - www.
unechaiseroulantepourlafrique.fr

Ça roule 
pour l’Afrique

Solidarité 
internationale

JUSQU’AU 25 JANVIER
Le Jardin des mots 
Prolongez le plaisir du Jardin des 
mots les mercredis et vendre-
dis après-midi, autour d’ateliers 
d’écriture, de calligraphie, de ren-
contres avec des écrivains, poètes, 
conteurs, musiciens, photographes 
et illustrateurs. Sur inscription au CS 
L’Olivier : 04 78 21 55 56.

DU 7 AU 18 JANVIER
Déclencheurs

Cette expo présente deux ap-
proches de la photographie, l’une 
sous l’angle du reportage avec 
Claire Gillet et les enfants du SITEPP, 
l’autre sous l’angle artistique avec 
Guyda Schiffmacher. MJC Jean Coc-
teau. Entrée libre.

MARDI 8 JANVIER À 18 H 30
Au fil des contes
Pour ce 3e rendez-vous de la Fa-
brique, rencontre avec Pascale 
Henry, auteur et metteur en scène 
du spectacle À demain. Théâtre Théo 
Argence. Rens. 04 78 20 02 50 - www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

DU 9 JANVIER AU 17 FÉVRIER
Hommage et partage

Exposition de peintures de Josette 
Serve, peintre amateur, autodi-
dacte, qui a puisé toute sa vie son 
inspiration dans les visages et les 
paysages de ses voyages autour du 
monde. Les bénéfices des ventes 
seront reversés à l’UNISEP, l’asso-
ciation nationale de lutte contre 
la sclérose en plaques. Au magasin 
l’Epicerie, 2, rue Anatole France.

JEUDI 10 JANVIER À 18 H 30
Tchat avec le maire
Martine David répond en direct aux 
questions des internautes sur l’ac-
tualité de la commune. Connectez-
vous sur www.ville-saint-priest.fr

À PARTIR DU 11 JANVIER
Transport de femmes
Cette pièce, mise en scène par la 
compagnie l’Entracte, retrace le 
voyage de six femmes, condamnées 
pour prostitution dans l’Angleterre 
du 19e siècle. Les 11, 12, 18 et 19 janvier 
à 20 h 30. Les 13 et 20 janvier à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Rés. 06 69 05 38 64.

11 ET 12 JANVIER
1 livre, 1 euro

La médiathèque organise une vente 
de livres à 1 € vendredi 11 de 10 h à 
18 h, samedi 12 de 10 h à 17 h. Rens. 
04 78 21 79 14.

VENDREDI 11 JANVIER
Info multimédia
Le centre social La Carnière orga-
nise deux réunions d’information sur 
les animations multimédia. De 14 h à 
15 h puis de 18 h à 19 h au CSC La Car-
nière. Rens. 04 78 20 61 97.

DU 12 AU 30 JANVIER
Salon des artistes locaux

Autour du peintre Alain Fraboni 
pour Landscape theory et l'artiste 
san-priot Alain Graffard. Château de 
Saint-Priest.

DIMANCHE 13 JANVIER À 14 H
Thé dansant
Après-midi organisée par l’associa-
tion 3R et animée par Fred. Salle le 
Concorde. Rés. 06 78 27 35 20.

Agenda
Retrouvez l‘agenda 
complet sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

Saint-Priest 
Plongée

Ce club de copains passionnés de 
plongée entretient une tradition 
de fin d’année : la plongée de Noël 
où, déguisés en Pères Noël, les 
acolytes explorent les fonds du lac 
du Bourget.

«O n enfile un costume de Père Noël par-
dessus notre combinaison et on plonge 
dans le lac. Puis on partage vin chaud 

et andouillettes au bord de l’eau, quelle que soit la 
température. » À Saint-Priest Plongée, Roland Huchon 
et ses amis tiennent à la tradition ! Il faut dire que ce pe-
tit club d’une vingtaine de membres a été créé autour 
d’une même envie : pratiquer la plongée, leur passion, 
comme ils l’entendent. Les copains, âgés de 50 ans en 
moyenne, ont tous une solide pratique de leur sport ; ils 

se sont d’ailleurs rencontrés dans un autre club, mais 
ont vite eu envie de fonder leur propre association. Au-
jourd’hui, ils explorent ensemble la richesse du monde 
sous-marin, de la mer Méditerranée à Hyères ou Mar-
seille aux lacs de montagne à Annecy ou au Bourget. Et 
leur passion est aussi une belle occasion de découvrir 
le monde : « Égypte, mer Rouge, Thaïlande, Maldives… 
Une fois par an, nous partons sous les tropiques ! », se 
réjouit Roland. Ça fait rêver ! •
> www.saint-priest-plongee.fr
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DIMANCHE 13 JANVIER 
À 14 H 30
Thé dansant
Organisé par l’association Marine et 
l’espoir et animé par l’accordéoniste 
san-priote Stéphanie Rodriguez. 
Espace Jean Poperen à Meyzieu. Rens. 
04 78 31 70 50 / 06 70 60 18 79.

LUNDI 14 JANVIER À 18 H 30
Les lundis bidouilles
Vous avez une question informa-
tique, vous souhaitez partager 
votre savoir-faire ou vous avez 
envie d'échanger autour de l'infor-
matique ? Le CSC La Carnière vous 
propose une soirée conviviale avec 
les bénévoles du pôle multimédia. 
Rens. 04 78 20 61 97.

LUNDI 14 JANVIER À 19 H
Conférence sur l’aïkido
Découvrez les bienfaits de la pra-
tique de l’aïkido. Conférence pro-
posée par l’association Aïkikai du 
Rhône et animée par Gendal Ra-
mon, enseignant aïkido et bujutsu. 
Centre social Louis Braille. Entrée libre.

LUNDI 14 JANVIER À 18 H 30
Sleeping Beauty

Le lycée Condorcet accueille ce 
spectacle de théâtre de marion-
nettes, d’ombres et d’objets, adap-
tation contemporaine pour adultes 
et ados de La Belle au bois dormant. 
Rés au Théâtre Théo Argence : 04 78 
20 02 50.

MARDI 15 JANVIER À 19 H 45
Web TV
Le rendez-vous TV mensuel du 
centre social La Carnière. Sur le 
thème « Comment être acteur dans 
sa ville ? » retrouvez des interviews 
de bénévoles. Connectez-vous sur 
http://webtv-carniere.blog-video.tv/

DU 16 AU 22 JANVIER
Festival Télérama
Une semaine pour voir ou revoir les 
films qui ont marqué l'année 2012, 
au prix unique de 3 € la place, sur 
présentation du Pass festival, dis-
ponible dans les numéros des 9 et 

Brèves
APPEL AUX BÉNÉVOLES 
Le comité local du Secours 
populaire recherche des 
volontaires disponibles ne 
serait-ce que quelques 
heures, pour donner un coup 
de main à des opérations 
de manutention, pour les 
collectes alimentaires ou 
encore le tri de vêtements. 
Il recherche également des 
étudiants pour accompagner à 
domicile les enfants dans leurs 
apprentissages scolaires (du 
CE1 à la 5e). Rens. 3, rue Bel Air 
ou 04 78 21 35 49.

CLUB DE JEUX 
Backgammon, dominos, 
scrabble, cartes... le club de 
jeux du CS L’Olivier est ouvert à 
tous chaque samedi à partir de 
14 h 30. Rens. 04 78 21 55 56.

MUSIQUE 
La Muse reprend les 
inscriptions pour les 

initiations instrumentales. 
La première session se 
déroulera du 7 janvier au 
30 mars. 24, avenue Jean 
Jaurès. Tél. 04 78 21 01 68 le 
vendredi de 15 h 30 à 18 h 30.

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 17 h à 18 h 30, 
le CSC La Carnière accueille 
les enfants du CP au CM2 
et propose des ateliers 
ludo-éducatifs basés sur 
l'aide à l'appropriation d'une 
méthodologie pour bien faire 
ses devoirs. 
Rens. 04 78 20 61 97.

BAL DES PÔTIS 
Soirée organisée par la San-
Priode samedi 26 janvier à 
partir de 20 h 30 à l'Espace 
Mosaïque. Rés. 09 64 25 
45 62 ou 06 47 32 82 72 -  
sanpriode@free.fr



Émerveiller et instruire, donner à voir le monde 
dans son universalité, constitue le fondement 
même des Cabinets de curiosités. Après Scienti-

fica présenté au cours de l’automne, l’artothèque nous 
fait découvrir Naturalia.
Cette exposition interroge le rapport que nous entre-
tenons avec la nature et la manière dont nous nous la 
représentons. Trois artistes aux techniques différentes 
ont été invités pour présenter leurs œuvres, tous re-
vendiquant un discours critique sur la création et la 

monstration de la nature dans un contexte artificiel. 
Gilles Aillaud a peint toute sa vie des animaux dans des 
zoos. Ivana Adaime Makac, mène quant à elle un travail 
entre installations et sculptures, jouant avec la place 
de l'artificiel dans le naturel. Thomas Fontaine est pho-
tographe, il s’interroge sur la représentation cherchant 
à montrer la dimension artificielle des zoos, une nature 
recréée de toute pièce. • 
> À voir du 15 janvier au 15 mars à l’artothèque – 
Place Charles Ottina

L'expo
Naturalia

Le domaine des plantes, des fos-
siles et du règne animal est au 
cœur de ce deuxième volet d’ex-
positions du Cabinet de curiosités 
proposé par l’artothèque.

Zoom sur...

52 SAINT-PRIEST 
SORTIES

16 janvier de l'hebdomadaire Télé-
rama. 7 films à l’affiche : Moonrise 
kingdom – Tabou – De rouille et 
d’os – Adieu Berthe – Margin Call – 
Camille redouble – Dans la maison.

MERCREDI 16 JANVIER 
À 18 H 30
P.P. les p’tits cailloux
Spectacle jeune public (dès 8 ans) 
à partir de l’histoire du Petit Poucet, 
revue et modernisée par Annabelle 
Sergent. Un récit déjanté et délirant. 
Théâtre Théo Argence. Rés. 04 78 20 
02 50.
 
JEUDI 17 JANVIER À 14 H 30
Infos diabète
Le réseau Dialogs organise chaque 
mois une réunion sur le thème du 
diabète de type 2. Salle Chrysostome. 
Inscription gratuite au 04 78 60 96 30. 
www.dialogs.fr

JEUDI 17 
JANVIER À 
20 H 30
Ciné collection
À l’affiche ce mois 
au Scénario, La gar-
çonnière, film amé-

ricain de Billy Wilder (1960) avec 
Jack Lemmon, Shirley MacLaine. La 
séance sera suivie d’un débat ani-
mé par Nedjma Moussaoui, ensei-
gnante cinéma à l’université Lyon2. 
Rens. 04 72 23 60 40.

SAMEDI 19 JANVIER À 13 H 45
Loto familial
Organisé par le centre social Louis 
Braille. Ouvert à tous, buvette et 
gâteaux. Tél. 04 78 20 40 44.

SAMEDI 19 
JANVIER À 
19 H 30
Concert Tutti 
orchestra
L ' e n s e m b l e 
Les Soufflants 
et l'orchestre 
cordes et gui-
tares des grands élèves du Conser-
vatoire vous proposent un concert 
qui vous emportera à travers la 
danse et les rythmes de l’épopée du 
Seigneur des anneaux. Au Théâtre 
Théo Argence. Entrée libre sur réserva-
tion au 04 78 20 03 22.

SAMEDI 19 JANVIER À 14 H
Spectacle familial
Le cirque sera au cœur de ce spec-
tacle proposé par le réseau des mai-
sons de quartier. Espace Mosaïque. 
Entrée libre. Rens. 04 78 20 61 25.

DIMANCHE 20 JANVIER
Sortie luge
Une journée à la montagne organi-
sée par le CS L’Olivier. Sur inscription : 
04 78 21 55 56.

DIMANCHE 20 JANVIER À 15 H
Loto
Tentez votre chance au loto de l’or-
chestre d’harmonie de Saint-Priest. 
Nombreux lots à gagner pour en-
fants et adultes. Salle Chrysostome.

23 ET 26 JANVIER
Casting Street fashion
Dans le cadre de la construction 
d’un grand défilé de mode qui sera 
présenté lors de Bel Air en scène 
le 1er juin, la MJC organise un cas-
ting et recherche des mannequins, 
danseurs, costumières, équipe de 
reportage… À partir de 15 h à la MJC 
Jean Cocteau. Rens. 04 78 20 07 89.

JEUDI 24 JANVIER À 18 H 30
Scène ouverte
Organisée par le Conservatoire. 
Entrée libre

JEUDI 24 
JANVIER À 
20 H 30
Ciné-débat
Débat autour 
du film de 
Stéphane Bri-
zé, Quelques 
heures de 
p r i n t e m p s , 
avec Vincent Lindon et Hélène 
Vincent. Avec la participation de 
l’association ASP2. Cinéma Le Scé-
nario. Rens. 04 72 23 60 40.

VENDREDI 25 JANVIER 
À 20 H 30
(Super) Hamlet
Ciné-spectacle sur les aventures 
drôles et tragiques de (Super) 
Hamlet. Cette version d’Hamlet s’ins-
pire des Contes de Shakespeare de 
Charles et Mary Lamb qui entendent 
faire découvrir aux enfants les pièces 
du célèbre dramaturge. Théâtre Théo 
Argence. Rés. 04 78 20 02 50.

C’est encore Noël à la média-
thèque qui renouvelle son opé-
ration « 1 livre, 1 euro » les 11 et 
12 janvier. Romans, albums pour 
enfants, BD, lots de revues, docu-
ments… Une large variété de livres 
d'occasion issus du fonds de la 
médiathèque vous est proposée à 
un prix dérisoire : 1 euro seulement.
Une opération que la média-
thèque organise régulièrement et 
qui consiste à enlever des rayons 
des livres en double exemplaire, 
dépassés ou qui ne sont plus em-
pruntés par le public. Au lieu de les 
détruire, la médiathèque préfère 
les mettre en vente, en l’état, à un 
prix symbolique, et permettre aux 
associations, écoles, maisons de 
retraite et particuliers d'en profiter. 
Une bonne occasion pour faire le 
plein de lectures. •
> Vendredi 11 janvier de 10 h à 18 h, 
samedi 12 janvier de 10 h à 17 h à la 
médiathèque François Mitterrand.

Opération 
1 livre, 1 euro

Médiathèque

Agenda (suite)



CD
Dave Stewart 
The Ringmaster general 
(Sony)
Commençons bien l’année, avec ce der-
nier album en date de Dave Stewart, en-
touré d’une pléiade d’invités, dont Joss 
Stone et Alison Krauss. Dave revient à 
ce qu’il sait faire de mieux, un rock carré, 
suave grâce aux voix féminines de l’album. La guitariste australienne 
Orianthi Panagaris se déchaîne littéralement sur le morceau Girl in cat-
suit. Vous l’aurez compris, le rock ravageur de The Ringmaster, enregis-
tré en cinq jours à Nashville, montre un Dave Stewart en pleine forme, 
toujours aussi créatif et efficace. 

LIVRE
Laurent Gaudé
Pour seul cortège (Actes Sud)
Au moment où, à 32 ans, Alexandre s’écroule 
en plein banquet à Babylone, son empire déjà 
s’effrite et fait l’objet de toutes les convoi-
tises. Pour seul cortège, lui resteront les fi-
dèles revenus du royaume des ombres, et qui 
l’accompagneront aux confins que jamais il 
n’atteignit vivant au-delà de l’Indus.
Cet épisode fabuleux de l’histoire antique, 
Laurent Gaudé nous le restitue dans une 
langue riche et rythmée, aux accents de tra-
gédie héroïque.
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 CHRONIQUES - LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 26 JANVIER À 13 H 30
Tournoi de belote coinchée
Le centre social Louis Braille vous 
attend nombreux. Constitution des 
équipes par un tirage à la mêlée. 
Insc. 04 78 20 40 44.

SAMEDI 
26 JANVIER 
9 H-16 H
Forum des métiers
Le lycée professionnel 
Fernand Forest organise la 3e édi-
tion de son Forum des métiers et 
des formations de 9 h à 16 h. Impasse 
Jacques Brel. Entrée libre.

SAMEDI 26 JANVIER À 20 H 30
Match d’impro
Spectacle d’humour improvisé par 
la Cie du A. MJC Jean Cocteau. Rens. 
04 78 20 07 89.

LUNDI 28 JANVIER À 19 H
La diététique chinoise
Conférence organisée par l’associa-
tion Aïkikai du Rhône. Centre social 
Louis Braille. Entrée libre.

VENDREDI 1ER FÉVRIER 
À 14 H 30 

Chorale
La chorale Les Notes bleues du 
Conservatoire propose une ani-
mation récréative en musique à la 
maison de retraite Les Alizées, rue 
Camille Claudel.

MARDI 5 FÉVRIER À 14H
Ciné O'clock
Dans le cadre de la Semaine du 
cinéma britannique et irlandais, le 
cinéma Le Scénario diffuse le film 
de Ken Loach, Looking for Eric. La 
projection sera suivie d'une discus-
sion. Thé offert. Tarif réduit. Rens. 
04 72 23 60 40.

DIMANCHE 10 FÉVRIER À 12 H
Repas de la solidarité
Traditionnel repas de la solidarité 
organisé par Généraction à l’espace 
Mosaïque. Les bénéfices seront 
reversés aux Restos du cœur pour 
l’achat de produits alimentaires. 
Rés. 06 68 70 80 63.

DIMANCHE 10 FÉVRIER À 14 H
Concours de coinche
Enchère, annonce, capot… Faites 
vos jeux avec la FNACA. 9 € par par-
ticipant. Salle Edouard Herriot.
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Les résultats plus que probants de l’équipe de 
France féminine lors de la dernière Coupe du 
monde, et plus proche de nous, ceux de l’Olym-

pique lyonnais version féminine avec ses deux titres 
de championnes d’Europe (2011 et 2012), ont certai-
nement contribué à influencer ces footballeuses en 
herbe. C’est précisément le cas du Challenge Passion 
qui donne l’opportunité aux jeunes filles licenciées ou 
non, âgées de 6 à 11 ans de se retrouver uniquement 
entre elles. Car la mixité encore de rigueur dans ces 
classes d’âge peut parfois être un frein pour elles. 

Le but est de pouvoir créer de véritables écoles de 
football entièrement dédiées aux filles. Invitées par 
l’Entente Sportive de Saint-Priest qui s’était propo-
sé d’accueillir une des sept étapes de ce challenge 
le 16 décembre dernier, une soixantaine de joueuses 
se sont retrouvées au gymnase Jacques Brel sous 
la houlette de Fabien Duquesne, Areski Chibani (un 
ancien de l’ESSP) ou encore Anne-Sophie Massard, 
San-Priote et ancienne joueuse à l’OL. Une grande 
réussite de l’aveu du président Thierry Célestine. •

Le foot 
féminin

Le football féminin est en plein essor 
et fait de plus en plus d’émules, no-
tamment auprès des jeunes. La Fédé-
ration française de football surfe sur 
cette vague en développant ce pôle 
à travers des opérations comme le 
« Challenge Passion ».

Zoom sur...
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GASP

Le club de gymnastique a le vent 
en poupe : avec plus de 300 licen-
ciés, le président Michel Millot a été 
contraint de refuser des inscriptions 
faute de capacité suffisante. C’est 
ce qui est ressorti de l’assemblée 
générale qui s’est déroulée à la mi-
décembre à la Maison des associa-
tions devant un public nombreux. 
Un bilan comptable satisfaisant 
qui ne doit en rien occulter le côté 
sportif qui a enregistré la bagatelle 
de 34 podiums individuels et autant 
par équipe. Soit deux fois plus que 
la saison dernière.

Lyon Saint-Priest Lutte 

En conclusion du Championnat de 
France de 1re division, la formation 
de Lyon Saint-Priest Lutte s’est 
finalement classée en 4e position 
après ses deux défaites consécu-
tives face à Bagnolet, le cham-
pion de France en titre, lors de 
la demi-finale (8-6), puis contre 
Schiltigheim, pour le compte des 
3e et 4e places (9-5). Damien 
Jacomelli, le coach san-priot, re-

SAINT-PRIEST 
SPORTS

à l’AFM (Association française 
de lutte contre la myopathie) à 
l’occasion de l’édition 2012 du 
Téléthon les 8 et 9 décembre 
derniers. Comme à l’accoutumé, 
Audrey Diaz et son équipe de 
bénévoles ont investi le gymnase 
Jacques Brel en proposant di-
verses animations du samedi 13 h 
au dimanche 3 h du matin, et ont 
largement contribué à l’augmen-
tation de la somme totale récol-
tée sur la ville, alors que la ten-
dance nationale est à la baisse. 
On regrettera toutefois la défaite 
des filles le soir même !

Tir sportif

En se classant seconde au Cham-
pionnat du Rhône de tir à 10m 
qu’elle organisait le 15 décembre 
dernier dans sa salle de Condor-
cet, la Cible San-Priote s’est bril-
lamment qualifiée pour le pro-
chain Championnat régional à 
Bourg-en-Bresse. Se déroulant 
sous forme de relais par équipes 
de 5, en temps limité, chaque 
concurrent devait tirer 30 plombs. 
Le club san-priot s’est fait coiffer 
au poteau par la Société de tir 
sportif de Lyon.

ASSP 

Si on ne peut occulter la perfor-
mance de l’équipe fanion qui ter-
mine cette première partie de sai-
son invaincue (en 11 rencontres), 
c’est plutôt l’équipe des U19 qui fait 
l’actualité en ce début de mois de 
janvier. Facilement qualifiés pour 
le prochain tour de la coupe Gam-
bardella (coupe de France de la 
catégorie) aux dépens de Genas, 
les San-Priots ont tiré le gros lot 
puisqu’ils accueilleront le 13 jan-
vier au stade Jacques Joly (14 h 30) 
l’Olympique lyonnais, dans un der-
by qui sent déjà la poudre. La for-
mation entraînée par Nicolas Rioux 
tentera d’inverser la hiérarchie ! •

grettera forcément l’absence de 
certains cadres dans l’équipe.

SPHB 

Les supporters san-priots du club 
de hand ont donné de leur per-
sonne et de leur voix pour soutenir 
de toutes leurs forces les joueurs 
du SPHB lors du 4e tour de la 
Coupe de France. Soutien payant 
puisque les joueurs de Mahmoud 

« 10 sur 10 » affirmait le président du CSM, Rogélio Agustin, à l’issue de la 
rencontre de Championnat départemental de basket qui opposait son 
équipe fanion masculine à celle de la Mûroise. Après dix rencontres, les 
joueurs du CSM sont toujours invaincus et occupent bien évidemment la 
pole position. Un classement et des statistiques prometteurs mais qui 
réclament la « prudence » selon les propos du président, lequel souhaite 
enfin atteindre l’objectif n°1 : l’accession au niveau régional.

Bénamar ont « balayé » leurs ho-
mologues de Montluçon qui évo-
luent au même niveau mais dans la 
Ligue auvergnate. Score final : 32-
19. En attendant le prochain tirage 
au sort…

ALSP Volley 

Les membres du club n’ont pas 
dérogé à leurs habitudes en orga-
nisant une opération de soutien 
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AGENDA SPORTIF

Retrouvez les résultats commentés sur www.ville-saint-priest.fr

Textes : Laurent Scheiwe - Tél. 06 20 65 24 63 
laurent.scheiwe@orange.fr

Brèves
LOTO DE L’ASSP 
L’ASSP organise un super 
loto le dimanche 3 février à 
l’espace Mosaïque. Parmi les 
nombreux lots : 1 bon d'achat 
de 600 €, 1 Ipad, 1 télé grand 
écran, 1 caméscope, 1 VTT, 1 
microchaîne, 
1 centrale vapeur… Ouverture 
des portes à partir de 13 h. 
Renseignements au 
06 83 85 92 52.

ALSP NATATION 
Lancement des inscriptions 
aux bébés nageurs pour la 
rentrée de février. Ouverture 
du groupe bébés nageurs, 
réservé aux enfants nés 
à partir du 1er juin 2012, le 
dimanche matin de 8 h 30 à 
9 h, piscine Caneton. Prévoir 
un certificat médical « aptitude 
bébé nageur ». Inscriptions par 
téléphone au 04 78 21 86 03 
les mardis 8, 15 et 22 janvier de 
15 h à 18 h.

Samedi 12 janvier
BASKET. Seniors NM3 : ALSP – 
Beaujolais Basket à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.

Dimanche 13 janvier
FOOTBALL. U19 coupe Gambardella : 
ASSP – Olympique lyonnais à 14 h 30 
au stade Jacques Joly.
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – FC 
Sochaux-Montbéliard à 14 h 30 au 
stade Mendès-France.

Jeudi 17 janvier
BOULE LYONNAISE. Challenge 
Doudou 16 quadrettes vétérans à 
partir de 9 h au boulodrome M. Joly.

Samedi 19 janvier
FOOTBALL. CFA2 : ASSP – Louhans-
Cuiseaux à 18 h au stade Joly.
BOULE LYONNAISE. Club sportif 
masculin Nat 4 : ESB – Ravat 
Pertrachoise à partir de 14 h 30 au 
boulodrome Marius Joly.

Dimanche 20 janvier
FOOTBALL. Seniors PHR : ASSP – 
Vallée Gresse à 14 h 30 au stade 
Jean Bouin.
RUGBY. FED 3 M : SALSP – Tournon-
Tain à 15 h au stade Mendès-France.
BOULE LYONNAISE. Club sportif 
féminin Elite : ESB – Nyons à partir 
de 14 h 30 au boulodrome M. Joly.

Samedi 26 janvier 
BASKET. Seniors RF2 : ALSP – CS 
Ozon à 20 h au gymnase Léon 
Perrier.
BASKET. Seniors DM1 : CS Ménival – 

AL Meyzieu à 20 h 30 au gymnase 
François Arnaud.
HANDBALL. Seniors Prénat H : 
SPHB – Caluire 2 à 18 h 30 au 
gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors Prénat F : 
SPHB – Ent Vénissieux Saint-Fons à 
20 h 45 au gymnase Condorcet.
BOULE LYONNAISE. Souvenir 
Noëlle Facchin 16 quadrettes PP 3 
et 4 à partir de 8 h au boulodrome.

Dimanche 27 janvier
FOOTBALL. Seniors PHR : ASSP – 
SO Chambéry à 14 h 30 au stade 
J. Bouin.
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – Colmar 
à 14 h 30 au stade Jacques Joly.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : 
ES Saint-Priest – ASA Villeurbanne 
2 à 15 h au stade Mendès-France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule 
F : AS Manissieux – US Taluyers 
Saint-Laurent 2 à 15 h au stade de 
Manissieux.

Samedi 2 février
BASKET. Seniors NM3 : ALSP – 
Belley à 20 h au gymnase L. Perrier.
BASKET. Seniors RF2 : ALSP – 
Fraisse à 17 h au gymnase L. Perrier.

Dimanche 3 février 
FOOTBALL. Seniors PHR : ASSP 
– MDA Chasselay à 15 h au stade 
J. Bouin.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : 
ES Saint-Priest – FC Sevenne 2 à 
15 h au stade Mendès-France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F : 
AS Manissieux – GS Chasse à 15 h 
au stade de Manissieux.
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56 SAINT-PRIEST 
LIBRE EXPRESSION

Élus socialistes 
et républicains
Majorité

UNE PAGE SE TOURNE, 
UNE PAGE S'OUVRE, 
C'EST LE MÊME LIVRE

Retracer une année d'activité municipale, c'est 
dérouler le fil d'une action cohérente, forte et 
volontaire, avec la certitude que ce même fil se 
prolongera sur 2013. 
Pèle mêle on retrouvera un festival des initia-
tives jeunes et la signature d'une convention 
avec un réseau d'entreprises pour aider les 
collégiens à accéder à des stages. La jeunesse 
est une priorité de ce mandat. En février nous 
inaugurions l'Artothèque : oui une culture ori-
ginale, exigeante, de qualité peut être offerte 
aux San-Priots. En mars nous nous retrouvions 
pour les 10 ans des Rencontres de l'Initiative 
Économique. La Ville fédère autour d'elle pour 
l'emploi. En avril la Mairie lançait les travaux de 
rénovation du centre nautique du Clairon, futur 
fleuron d'une commune dont le niveau en ma-
tière d'équipements sportifs est exceptionnel. 
En mai ce fut la rencontre annuelle des conseils 
de quartier. La concertation est aujourd'hui 
largement pratiquée. Oui on peut conduire 
des projets ambitieux avec les citoyens. En 
juin, le Raid urbain, en juillet Circ'o Château, en 
août des animations à la Piscine Ulysse Cœur, 
en septembre le Carrefour des associations, 
le défilé de la Biennale de la danse, la foire 
d'automne, les San-Priots ont au cours de 
l'année plus de 100 occasions de se retrouver 
et de vibrer ensemble. En octobre les habitants 
étaient appelés à évoquer le renouvellement 
du centre-ville ; une ville qui change, qui évolue 
avec tous et pour tous. Des échanges particu-
lièrement riches en novembre encore, lors des 
assemblées de quartier. Décembre un CLSPD* 
est l'occasion de montrer que Saint-Priest par 
une politique de coopération renforcée et la 
mobilisation de tous obtient des résultats en 
matière de sécurité. 
Notre action a un sens : respect des engage-
ments pris, volonté de bâtir une ville solidaire et 
humaine, dynamique et active. Les élus socia-
listes et républicains sont mobilisés en ce sens. 
Ils le demeureront en 2013.
À chacun d''entre vous nous présentons des 
vœux sincères de santé, de bonheur et de réus-
site pour l'année qui s'ouvre. •
*Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance

Ensemble pour 
Saint-Priest
Opposition

LE GROUPE ENSEMBLE POUR 
SAINT-PRIEST VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX

Une année en 13, ça doit porter chance.
Car 2012 s’achève sur un bilan bien mitigé. L’al-
ternance politique au niveau national a donné 
tous les pouvoirs aux socialistes : Assemblée 
nationale, Sénat, Présidence, Régions… Une 
chose est sûre, la municipalité ne pourra plus 
rejeter sur le gouvernement tout ce qui ne va 
pas et s’approprier tout ce qui va bien. Hélas 
pour notre pays, l’élan suscité par la gauche a 
tourné très court. Les réalités étant les mêmes 
pour tous, elles se sont imposées à la gauche 
comme à la droite, et les promesses ont vite 
entraîné colère et résignation. Dernière trou-
vaille en date : le gouvernement promet d’as-
souplir les taux d’encadrement pour les activi-
tés périscolaires afin de ne pas trop grever les 
communes sommées de financer une réforme 
des rythmes scolaires qu’elles n’ont pas choi-
sie. Souvenons-nous des hurlements entendus 
dans l’enceinte du conseil municipal lorsque 
Nadine Morano proposait d’assouplir les règles 
d’encadrement pour les crèches ! « Faites 
ce que je dis, pas ce que je fais », voilà ce qui 
semble être la ligne politique socialiste.
En attendant, les San-Priots doivent se serrer la 
ceinture. Les appartements de Bel Air ont tou-
jours des problèmes de chauffage et l’insécu-
rité s’installe un peu partout (une balle perdue a 
failli coûter la vie à un San-Priot tranquillement 
assis chez lui !). L’Office public du logement 
OPAH va déménager à Villeurbanne… C’est 
une étrange façon de promouvoir la proximité. 
Certes, les barres des Alpes ont disparu et le 
centre-ville doit prendre un nouveau visage. 
Espérons que 2013 inspirera la majorité et verra 
sortir des cartons des projets à visage humain, 
où espace et convivialité pourront redevenir 
le quotidien de tous. Comptez sur nous pour y 
contribuer.
Bonne année 2013 •
Les élus UMP Ensemble pour Saint-Priest

Élus communistes 
et républicains
Majorité

L’EXIL 

En arrivant à la gare de Perrache ce matin, j’ai 
vu un énorme portrait de Gérard Depardieu à 
la une d’un magazine, et qui titrait : « Depar-
dieu, l’homme blessé !» Un peu plus tôt, avant 
de partir et alors que je buvais mon thé matinal 
en écoutant la radio, j’avais entendu « Depar-
dieu est de retour… au cinéma » dans un film 
tiré d’une œuvre de Victor Hugo (le comble)…
Et bien en fait, si tout le monde faisait comme 
Depardieu, ou comme Johnny, et tant d’autres, 
c'est-à-dire choisissait de s’exiler pour ne plus 
payer d’impôts, je ne pourrais pas prendre le 
TER (financé par l’État et la Région) tous les 
matins à la gare de Saint-Priest, en marchant 
dans une ville bien éclairée, sur des trottoirs 
bien entretenus (par la Ville et la Courly), 
après avoir écouté France Inter (radio pu-
blique), dans mon HLM, et salué de la main les 
éboueurs en bas de chez moi, après avoir pris 
mon courrier… Parce que tout ça, c’est grâce 
à l’argent public ! C’est avec nos impôts que la 
France tourne au quotidien ! 
Blessé ? Moi aussi, comme les millions d’ano-
nymes qui lui permettons de s’expatrier, grâce 
à nos impôts qui subventionnent l’industrie du 
cinéma, et qui avons fait sa fortune en allant 
voir ses films ! 
Évidemment, s’il y avait une harmonie fiscale 
dans toute l’Europe, ça réglerait une partie du 
problème. Et nous, les « masses laborieuses » 
on trouverait ça plus juste.
Alors en attendant, pour 2013 je vous souhaite 
des services publics qui répondent encore 
mieux à vos besoins, et une commune ren-
forcée avec des élu-es encore plus proche de 
vous !
Bonne année ! •

Isabelle Chanvillard
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La voix 
des San-Priods
Majorité

NOUS SOUHAITONS POUR 2013 
LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Pour certains, la fin de l'année est l'occasion 
de prendre des résolutions. On s’engage à 
remplacer une habitude par une autre qui 
nous paraît meilleure et renforçons notre 
décision en annonçant ces résolutions à ceux 
qui nous entourent. 
Et, la plupart du temps, ça ne marche pas ! 
Les bonnes résolutions sont abandonnées à 
la première occasion. 
Lorsqu'on prend une résolution, on choi-
sit de se conformer à ce qu'on croit bon ou 
meilleur. Une étrange conception du chan-
gement se cache dans ces résolutions. Mais 
la nature humaine nous montre depuis long-
temps que le changement personnel est 
beaucoup plus complexe et exigeant. Des 
gens changent pourtant leur vie ou leurs ha-
bitudes, même s'il leur faut relever de grands 
défis pour y parvenir. Il faut donc reconnaître 
que le changement est possible et que des 
changements majeurs reposent souvent sur 
des décisions volontaires. 
Alors, bien plus qu’une résolution, nous sou-
haitons pour l’année 2013 le mieux vivre en-
semble.
Le mieux vivre ensemble c’est accepter 
d’autrui qu’il pense et agisse différemment. 
Le mieux vivre ensemble ne peut générer la 
méfiance ou la peur vis-à-vis d'autrui. Si une 
personne est prête à accueillir l'autre, sans 
perdre l'essence de ses propres valeurs, de 
ce qu’elle est, alors le meilleur des relations 
est possible.
Le mieux vivre ensemble c'est aussi un acte 
politique lorsqu'une société accepte de re-
connaître la pluralité sous ses formes eth-
nique, religieuse, philosophique, politique. 
Cette reconnaissance est fondamentale, 
elle est de l’ordre du devoir éthique, c’est le 
ciment de toute démocratie..
Pour celui qui a pris de "bonnes résolutions", 
un obstacle est un prétexte pour se libérer 
du devoir qu'il s'était imposé. Pour celui qui, 
comme nous, est activement engagé dans un 
projet qui lui tient à cœur, l'obstacle est une 
opportunité qu’il saura saisir.

Nous vous souhaitons une très bonne année 
2013 à partager ensemble.

P.E.R.S.P.E.C.T.I.V.E
Majorité

LE LOGEMENT SOCIAL, ENJEU 
URBAIN POUR UNE VRAIE MIXITÉ

En cette fin de mandat, le logement social 
fait l’objet d’attaques répétées de la part de 
l’opposition municipale.
Rappelons à ce sujet que la loi impose à 
toutes les communes de plus de 3500 habi-
tants de réaliser plus de 20 % de logement 
social. Le problème, c’est que de nombreuses 
communes de l’agglomération n’ont pas at-
teint ce quota, en particulier des communes 
de droite. Ailleurs, comme à Corbas ou Mions, 
la même droite tient un discours démago-
gique pour empêcher ces communes d’at-
teindre l’objectif légal.
À Saint-Priest, nous avons environ 34% de 
logements aidés. Ce pourcentage est plutôt 
en légère baisse, mais il se traduit par un re-
nouvellement qualitatif important.
La construction régulière et répartie dans 
tous les quartiers de logements sociaux 
permet en effet une modernisation du parc 
avec des immeubles de qualité qui prennent 
également la relève d’un parc privé souvent 
dégradé et dont le renouvellement coûte une 
fortune au Grand Lyon et à la Ville. Mieux vaut 
donc développer un parc locatif bien géré par 
un bailleur que de laisser la loi de l’offre et de 
la demande engendrer une paupérisation des 
résidences privées et, au final, ruiner à la fois 
les petits propriétaires qui voient leurs loge-
ments perdre de la valeur et les locataires qui 
ne peuvent plus assumer les charges.
Refuser l’évidence de la forte demande de 
logements à loyers modérés, c’est nier les 
réalités de notre société contemporaine : 
des personnes âgées plus nombreuses aux 
revenus modestes, des familles éclatées, des 
jeunes  précarisés qui habitent encore chez 
leurs parents…
En réalité, le logement solidaire est un régu-
lateur qui permet à beaucoup de se loger 
dignement et à tous de vivre dans un climat 
apaisé où une mixité assumée s’imposera à 
l’inertie des conservatismes ségrégatifs et 
porteurs de défiances.
Mireille Rouvière et Gilbert Veyron vous sou-
haitent une année heureuse et porteuse 
d’espérance pour vous et vos proches. •

perspective.saintpriest@gmail.com 

ENQUÊTES PUBLIQUES
Consultation des dossiers au service 
urbanisme (2e étage de la mairie – 
bureau 204).
Modification 10 du Plan Local 
d’Urbanisme et modification des 
périmètres de monuments historiques. 
Du 23 janvier au 22 février 2013 inclus. 
Permanences au Grand Lyon et dans 
plusieurs communes, dont Saint-Priest le 
vendredi 15 février 2013 de 9 h à 12 h.

RECENSEMENT CITOYEN 
DES 16-25 ANS
Dès le jour de leur 16e anniversaire, 
garçons et filles doivent se présenter 
au service vie civile de la mairie avec 
leur livret de famille, la carte nationale 
d'identité et le certificat de nationalité 
française pour les personnes naturalisées, 
afin de procéder à leur recensement 
citoyen. Cette démarche peut aussi se 
faire directement en ligne sur le site de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr
Les personnes n’auront plus qu’à se 
présenter en mairie pour signer leur 
attestation. 

AU FIL DU CONSEIL 
• Jeunesse et enfance
Le conseil municipal accorde une 
subvention de 5.000 € au CPNG pour lui 
permettre de développer l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap.
• Solidarité
Le conseil municipal accorde une 
subvention exceptionnelle de 2.000 € 
à l'association « Foyer Notre Dame des 
Sans-Abri » dans le cadre de son opération 
« Les arbres de la solidarité ». Deux arbres 
seront ainsi plantés au groupe scolaire des 
Marendiers.
• Jeunesse
Dans le cadre de l’évolution du Passeport-
Jeunes et afin de faciliter l’accès à la culture 
et la mobilité des 15-26 ans, le conseil 
municipal approuve la mise à disposition 
de 270 places de concert à demi-tarif 
pour les jeunes de 15 à 26 ans titulaires du 
Passeport-Jeunes.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 31 janvier à 19 heures (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

En bref
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EMPLOI

Pour tous vos travaux d'entretiens 
et de rafraichissements, tapisseries, 
carrelages, peintures, etc... 06 11 95 
17 38.

Jeune retraitée cherche hres mé-
nage, repassage, aide à la personne. 
09 52 89 69 60

Assistante maternelle agréée, 
1 place pour 1 enft de + 1 an. 04 78 21 
54 84

Assistante maternelle recherche 
1 enft à garder sur Menival. 04 78 20 
53 01

Dépannage et assistance infor-
matique à dom, technicien certifié 
microsoft. 06 83 17 26 50

Réalisation tt trav esp verts, taille, 
plantation, création, maçonnerie. 
06 99 03 22 71

Enseignante donne cours de maths  
collège et soutien scol primaire. 
06 20 68 77 85

Le site www.couspep.fr met en rela-
tion les professeurs et les élèves qui 
cherchent des cours particuliers sans 
passer par une agence. Ce site pro-
pose du soutien scol, aides aux de-
voirs, devoirs à distance et annonces 
cours particuliers. Nous recherchons 
des professeurs ou des étudiants 
pour donner des cours particuliers à 
des élèves pour toutes les matières 
dans tout la France. Pour déposer 
votre candidature, il faut s’inscrire 
directement sur le site.

Couple très sérieux 59 et 52 ans 
travaillant ensemble depuis 10 ans, 
résidant à Manissieux, cherche hres 
de ménage, secteur St-Priest/Manis-
sieux et environs (véhiculée), réfé-
rences fournies sur demande, CESU, 
fait  hres de repassage à son dom Ma-
nissieux, travail soigné et sous 48 hres 
max, possibilité de prise en charge et 
de restitution du linge chez vous, mai-
son non fumeurs. 06 72 90 59 51 / 06 
95 73 52 85 même le we

JH effectue tt trav tapisserie, pein-
ture, carrelage, parquet, électricité, 
trav soigné et propre. 06 12 77 08 66

Assistante maternelle agréée re-
cherche 2 enfts à garder à mon dom, 
1 de plus de 15 mois et 1 à partir de 2 
ans ou scolarisé aux alentours de Bel 
Air 3, école J Ferry,  H de Balzac ou P 
Neruda. 09 54 13 34 61

Etudiante en DUT commerce donne 
cours de soutien scol à dom. 06 02 
38 17 95

Urgent recherche 4 hres de ménage 
ou courses par sem, dame âgée. 
07 61 91 84 01 ap 14h

J’offre ses services pour tt trav 
sauf carrelage et électricité. 09 53 00 
45 91

JF 39 ans cherche hres de ménage 

pée, couchage 6. Px : 600 €/semaine 
juillet/août, 500 €/semaine hors sai-
son. 04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

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

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, 
toute période. 06 73 79 62 53

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

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

Loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, 
piscine, calme, tt équip, prox Grasse 
(06). 06 62 01 50 73

AUTO - MOTOS

Vds caravane Boheme 4 pl, 4.10 m, 
intérieur refait + auvent neuf. 06 10 43 
05 92

Vds 2 pneus neige avec jante (4 
trous)  185 65 R15 88T. Px : 100 €. 04 
78 20 45 03

Vds chaînes de voiture plusieurs 
dimensions, poids 2k750. Px : 15 €. 06 
16 88 98 22

Vds 2 roues 405 (-5 000 km), Mi-
chelin Alpin 175/70-R14. Px : 110 €. 06 
07 14 16 22

Vds 4 pneus neige monter sur jante 
Dunlop 145x70R13 SP88. Px : 80 €. 
04 78 20 06 23

Vds 4 pneus Hiver Michelin Alpin 
175/65/R14, tbé. Px : 130 €. 06 27 11 
32 53

DIVERS

Dame 70 ans cherche amies pour 
sortie, jeux de cartes, divers. 04 78 20 
10 09

Meuble cuisine beige, 4.40 long, 

et de repassage à partir de mi-janvier 
le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h, 
le jeudi de 14h à 16h, CESU accepté à 
partir de 12 Ð/hre. 09 50 16 01 79 ou 
06 41 85 77 90 ap 18h

Du sol au plafond, du ménage au 
bricolage effectue tt trav. 04 74 59 
73 63

Retraité 65 ans compétent cherche 
jardin à St-Priest , récolte partagée. 
06 88 98 93 97

Professeur certifié depuis plus de 12 
ans, propose des cours de soutien en 
maths, sciences, français au niv col-
lège, ainsi que du préceptorat, 19 Ð/
hre en CESU. 06 87 46 71 54 prof.pre-
tot@laposte.net

Particulier recherche laveur de 
vitres, sérieux. 06 75 61 23 03

Dame sérieuse cherche à gar-
der personne âgée et fait ménage + 
courses ou enft. 06 16 34 19 35

JF en Master de maths donne cours 
tt niv pdt l’année scol. 06 08 12 26 06

M sérieux effectue trav peinture, 
carrelage, électricité, plomberie, etc. 
04 78 21 70 25

Femme cherche qques hres de mé-
nage et repassage. 06 51 67 07 88

Nounou agréée garde bb au dom 
parents. 04 78 21 20 75

Assist maternelle agréée garde 
enft, sect Ménival, à partir de 2 ans ou 
périscol. 06 25 37 95 95

Assist maternelle agréée, très sé-
rieuse, 10 ans d’expér, cherche à gar-
der bb ou enft, tt âge, même scolarisé, 
dans une grande maison avec jardin, 
au Village, libre de suite. 04 72 22 36 
95

Fem sérieuse cherche hres mé-
nage, garde enfts, pers âgée, tt trav 
repassage, etc. 06 27 63 69 65

M sérieux compétent cherche en-
tretien, jardin, tonte, taille, etc. 04 69 
55 27 11

Maçon 10 ans d’expér fait tte ma-
çonnerie. 07 60 91 93 40

BAC + 6 donne cours de maths, 
phys et autres techniques ou scienti-
fiques, tt niv, remise à niveau pendant 
les vacances scol. 06 76 96 56 44 

IMMOBILIER

Loue garage individuel ds rés fer-
mée au cœur du Village. Loyer : 60 €/
mois + 3 mois de caution. 06 08 80 
83 22

Vds à St-Priest Cerisioz, T3 de 73 
m2, tbé, vue dégagée, gd séj, 2 ch, 
expo SO, park, rés fermée, agence 
s’abstenir. Px : 138 K€. 04 78 20 69 33 
/ 06 35 28 12 71

St-Priest Revaison Les Carrés et les 
Ormes, appart T4 traversant de 83.65 
m2, hors loggia, 4e ét avec ascenseur, 
ss vis-à-vis, lumineux et très fonc-
tionnel, cuis équip, séj avec balcon, 3 
ch 1 avec gd placard, 1 avec dressing, 
sdb avec douche, nbx placards, rés 
fermée et très calme avec esp verts, 
proche bus, tram, écoles, crèches et 
commerces, park privé, cave 15 m2 
env, poss garage. Px : 198 K€. 06 35 
11 75 50

Particulier vend appart F5 93 m2, 
St-Priest Les Longes, 2e ét, 3 ch, sa-
lon, sal à manger, gde cui, chauff gaz, 
balcon, fenêtres PVC, dble vitrage 
changé récemment, rés calme avec 
nbx esp verts, place de park, com-
merces et teminus tram à prox. Px : 
188 K€. 06 19 84 56 99

Vds Ménival T4 73 m2, cuis et sdb 
équip. Px : 138 K€. 06 51 76 72 97

Cherche T2 entre St-Priest et Hey-
rieux, loyer modéré.  06 26 69 09 53

Particulier loue en Corse à Moriani 
Plage, 40 km au Sud de Bastia, stu-
dio T2 indépendant de 32 m2, pour 4 
pers, ds terrain privé, clos et arboré 
de 1 400 m2, piscine de 10x5 (fond 
de 0.95 à 2.1), situé à moins de 6 mn 
à pied d’une grande place de sable 
fin, tte commodité à moins de 5 mn 
à pieds, cuis/séj, avec clic-clac de 
140x190, ch avec 2 lits de 80, poss 
lit enft, wc, douche, avec lave-linge, 
micro-ondes, mini four, gd frigo/
congèle. Px : 350 € à 650 € suivant 
périodes du samedi 17h au samedi 
à 10h, draps et serviettes de toi-
lettes fournis, wifi, non libre du 06/07 
au 20/07/2013 et du 27/07 au 
17/08/2013. 06 95 427 450

Vds F5 rés de Saythe cuis + sdb 
équip, cave, park privé, poss garage. 
Px : 150 K€.  04 78 20 14 11

Vds T4, 80 m2, rue Colette, 2e ét 
dans rés, fermée, cave, place de park 
privé + garage. Px : 195 K€. 06 85 78 
81 68

Loue à la semaine beau studio 2/3 
personnes à la Gaude (06), 6 km mer, 
calme. 04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 
74 hre repas

Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb équi-
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niche frigo, four, évier, plaque, hotte, 
plan de travail brun foncé 6 portes, 
4 tir, 2 étagères et meuble haut. Px : 
200 €, 1 évier en grès 2 bacs, 1 égout-
toirs, vidange cuivre. Px : 50 €, living 
foncé 10 portes, 1 bar, 1 vitrine verti-
cale éclairée, 3 étagères, décora-
tion, 4 gds tir, 1 rampe éclairante sur 
plinthe, tbé. Px : 200 €, le tout à déb. 
04 78 20 52 28 / 06 89 94 61 10

Vds robe mariée an 60, impec, pi-
qué, col blanc, collier cheval, an 35, 
tbé. Px : 150 €, recherche chauff gaz 
sur roulettes. 06 66 87 46 28

Vds 4 chaises sal à manger, bois 
foncé, assise écru. Px : 60 €, lit 120 
merisier, chapeau gendarme + som-
mier. Px : 100 €, roue montée pneu 
Michelin 185/65/14, 4 saisons, peu 
roulé. Px : 100 €. 06 51 69 88 03

Vds toboggan pour ch enft, prati-
quement neuf. Px : 50 € 06 77 13 09 
72

Vds portes K2 métal, H 240 m, L 152 
m, les 4 portes 150 €, lit fer blanc 1.20 
m. Px : 70 €, lit pliant toile + matelas. 
Px : 15 €, lustre cuis ou couloir. Px : 10 
€, poussette BB Confort, habillage hi-
ver, tbé. Px : 20 €, chaise enft, 2 haut. 
Px : 20 €. 06 98 12 73 84

Vds s à manger régence, canapé, 2 
faut, tent sat galon, dble rideau, fleur. 
04 72 48 96 19

Vds armoire blanche 1 porte. Px : 
100 €, Cosy + nacelle. Px : 100 € poss 
vente séparée. 06 65 02 57 79

Vds table basse en noyer avec 1 tir, 
1x0.57x0.40 m, tir 30x40 cm. 06 88 
56 63 90

Vds lit enft ancien bon état, bleu 
lavande avec sommier + matelas. 04 
78 90 26 04

Housse complète de protection 
carrosserie, gd monospace, type 
Peugeot 807, Fiat ulysse, tbé. Px : 15 
€. 06 70 96 50 02 ap 19h

Vds échelle coulissante H 2x3m-
2x12 échelons-base de 76 cm, pour 
plus grande stabilité patins antidé-
rapants, légère, maniable. Px : 180 €, 
poubelle verte contenance env 120 L. 
Px : 40 €, plaque de cuisson Scholtes 
émaillée blc, 4 feux gaz, commandes 

verticales, réducteur grille + tuyau 
gaz valable 2015, peu servi. Px : 130 
€, hotte à visière Brandt, blanc, 3 vit, 
L60xH14P50, peu servi. Px : 80 €. 06 
61 80 16 90

Particulier achète livres anciens et 
récents, déplacement gratuit. 06 64 
00 90 95

Vds batterie neuve pour téléphone 
portable Alcatel OT225. 06 88 28 77 
86

Cause rénovation, vend ensemble 
meuble sal à manger par éléments 
"Prestige", façade en merisier massif, 
excel état, 1 vitrine verre biseauté, 1 
côte mouluré, 1 éléments bas en 0.66 
porte ferrée gauche, 1 élément haut 
en 0.66 porte pleine ferrée gauche, 
1 élément bas d'angle ferré droite, 1 
élément bas d'angle ferré droite vitré, 
éclairage, 2 élément bas en 0.66 3 tir, 
1 élément haut en 0.66 portes pleines 
ferrées gauche, 1 éléments bas en 
103 2 portes, 1 éléments haut en 106 
bar avec éclairage, 1 élément haut en 
0.66 vitrine ferré droite avec éclai-
rage, corniche sur l'ensemble avec 
retour gauche et droite, valeur à neuf 
8 000 €, acheté chez l'Ameublement 
Saint-Vincent à Lyon, cédé à 1 500 €, 
enlèvement sur place. 04 78 20 71 38 
/ 06 68 27 53 16

Vds gde bibliothèque tubulaire, 25 
rayons verre trempés, teintés bronze 
5 caissons bois palissandre, 25 tubes 
chromés H 2.50 m, L 4 m. Px : 500 €, 
collections livres Ciné-Club 36 vol. Px : 
36 €, Monde animal 26 vol. Px : 52 €, 
la Faune 13 vol. Px : 13 €, la France 7 
vol. Px : 14 €, la Bible 9 vol. Px : 36 €, 
encyclo Universalis gdes civilisations 
et Moyen âge 4 vol. Px : 20 €. 04 78 
21 50 71

Urgent vds canapé + fauteuil en 
toile. Px : 150 €, machine à tomate. 
Px : 150 €, robe de mariée. Px : 150 € 
le tout à deb. 07 61 91 84 01

Vds valise visa gd format à roulettes, 
verte. Px : 15 €, achète TV couleur bon 
état. Px : 30 €. 04 78 21 09 55

Vds manteau homme tt neuf, dou-
blé,  couleur beige. Px : 25 €. 04 78 20 
14 97

Vds disques vinyle 45 T et 33 T, 
musette et variété, an 70, 100  pièces. 
Px : 15 €. 06 51 76 72 97

Vds voilier radio commandé, prêt à 
naviguer avec radio Futaba 72.220 
mhg. Px : 100 € . 06 87 68 99 95

Vds 2 guéridons. Px : 15 Ð l’un, 2 abat-
jour. Px : 15 €, corbeille osier pour chien. 
Px : 15 €, 3 sacs à mains. Px : 7 € l’un. 
06 04 41 17 76

Vds vélo fille 16 pouces, équipements 
bb et vêtements, le tout en bon état. 
06 09 74 35 89

Vds landau, siège auto, divers ob-
jets de bb. 04 78 20 07 74

Cause renouvellement cède 1 brû-
leur gaz chapée avec sécurité, 1 circu-
lateur eau sanitaire Salson myl 25-25. 

Px : 50 €, 1 circulateur chauffage Sal-
son mxl 33-25. Px : 60 €, le brûleur. Px : 
150 €. 04 78 21 55 30

Donne salle à manger, buffet, table. 
04 78 20 07 74

Vds store ext loggia L 3620, H 
2000, tbé, élect, pose plafond, visible 
s/place. Px à déb : 800 . 04 78 20 09 
56

Vds télé Thomson 70 cm, 2006, 
peu servie. Px : 40 €, suspension 3 
branches couleur blanche. Px : 10 €. 
06 24 57 28 22

Vds bureau larg 60 cm, long 135 
cm, marron. Px : 15 €. 06 70 08 49 08

Vds lit et matelas bb neuf. Px : 90 €, 
poussette dble. Px : 80 €, cuisinière 3 
feux gaz, 1 électr, four électr. Px : 80 €, 

robe soirée taille 40 et 46. 04 78 21 
54 84

Tricoteuse fait main vds pulls, 
écharpes, bonnets, gants et aussi sur 
commande. 04 72 28 84 34

Magnétoscope très peu sevi. Px : 25 
€. 04 78 20 32 08

Vds tapis propre St Maclou dim 
200x290 cm. Px : 30 €. 04 78 20 62 
07

Vds tapis Pakistanais pure laine 
nouée mains dim 200x300, excel 
état. Px : 95 €. 06 86 82 07 84

Vds cuisinière EKM 600 300 W 
Electrolux Arthur Martin, blanche. Px : 
180 €, bottes noires T38 en cuir pour 
femme, état neuf. Px : 40 €, bureau en 
bois teinte foncé style régence avec 2 
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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@
mairiesaint-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.

✁

COULEURS vous offre la possibilité de passer gratuitement votre petite annonce. OFFRE RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS.

Nom :     Adresse :  

Courriel :      Tél. complémentaire : 

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
ou envoyez votre texte à notre adresse électronique : communication@mairie-saint-priest.fr 

ATTENTION : nous faisons paraître par ordre d’arrivée et en priorité les annonces pour les rubriques emploi, immobilier, auto et enfin divers, 
dans la limite de la place disponible. Les annonces nous étant parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN COURS ne seront pas prises en compte, ni 
pour le mois courant, ni pour le mois suivant. Les textes libres plus longs que la grille ci-dessus peuvent être simplifiés par la rédaction. Charte 
des Petites annonces du magazine COULEURS : 1. les petites annonces sont uniquement consacrées aux échanges de biens et de services 
entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ; 2. elles ne doivent pas fausser la libre concurrence commerciale, ni masquer une 
activité économique, ni entraver l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous les textes sont soumis à la rédaction du magazine qui peut décider ou 
non de leur diffusion.
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de Gabriel Hanotaux, éditeur Gou-
rouilhou 1915 à 1924 en parfait état.
Px : 100 €. 06 88 78 35 85

Cause dble emploi, vds canapé fixe 
3 pl, cuir jaune L 1.90 ; P 0.90 ; H 0.90, 
bon état. Px : 200 €. 04 78 20 17 81

Vds cuve fioul métal 2 000 L. Px : 75 €, 
cafetière dosettes papiers. Px : 10 €.
06 98 41 40 79

Vds living merisier massif teinté 
noyer 245xH210xP60. Px : 300 € à 

déb. 06 10 29 77 81

Vds des affaires à débarrasser dans 
une cave, électroménager, vête-
ments, meuble. 06 70 70 50 42

tir. Px : 45 €, table à repasser pliante 
avec support pour linge. Px : 25 €, 
bureau enft beige clair en bois avec 
2 tir, H70xP51xL85. Px : 20 €, meuble 
blanc haut, table à repasser repliable 
plus 2 portes en bas, H94xL70xP40. 
Px : 35 €, pouf rouge en coton pieds 
chromés. Px : 15 €, pèse personne 
noir et blanc. Px : 20 €, fauteuil bu-
reau en cuir noir sur pieds 5 roulettes 
avec réglage. Px : 45 €, tapis enft 
neuf 138x198 cm en moquette vert 
pale et petits motifs. Px : 15 €, chaus-

sures Oui Oui noires à scratch taille 
22. Px : 10 €, table blanche pliable en 
Formica. Px : 20 €, sommier sur pieds 
en bois 90x190. Px : 50 €. 04 78 21 
17 45

Lit mezza, bureau en bois, armoire, 
lit adulte, aquarium, table ronde jardin 
rotin, console mobile bleue, peluches, 
jouets. 06 63 57 46 04

Vds collection des 17 volumes His-
toire illustrée de la guerre de 1914 
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Mairie

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

BIJ

18, place Ch. Ottina 
Tél. 04 78 21 93 50 
Nouveaux horaires : mardi, mer-
credi 9 h-12 h 30 / 14 h- 19 h, jeudi 
9 h-12 h 30 / 14 h-18 h, vendredi 9 h-12 h 30 
et 1er et 3e samedi du mois 10 h-12 h.
Fermeture du 24/12 au 05/01 inclus.

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
cine89@mairie-saint-priest.fr 
Programme sur répondeur 
0892 686 812 (0,34 euros/min)

Médiathèque 

Place Charles Ottina 
Tél. 04 78 21 79 14 
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et 
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h. 
www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 27 86 53 27 
artotheque@mairie-saint-priest.fr 
Mardi 14 h-19 h ; jeudi 11 h-17 h et sur 
rendez-vous les mardis, mercredis et 
vendredis de 10 h à 12 h

Théâtre Théo Argence 

Place Ferdinand Buisson 
Tél. 04 78 20 02 50 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
Horaires billetterie : lundi au vendredi 
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h 

Conservatoire municipal 

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

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Impôts : 1er et 3e vendredi du mois.
• Logement : mar. 8 h 15-12 h.

CCAS

Place Ch. Ottina 
Tél. 0800 50 86 50 (N°vert) 
www.ccas-saint-priest.fr 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf vendredi 
16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 13 h 45-17 h 30 

SAINT-PRIEST 
BLOC NOTES

Foyer-logement "Le Clairon"

4, rue Marcel Pagnol 
• Permanence retraite CARSAT Rhône 
Alpes : uniquement sur RDV au 39 60 
(0,09 euros/min) le lundi après-midi, 
mercredi et vendredi toute la journée. 
• CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min) le 2e et 4e jeudi du 
mois toute la journée.

Cyberbase

36, bd E. Herriot 
Tél. 04 37 25 88 60 
cyberbasesaintpriest@cyber-base.org

Gaz et électricité

• Liste des fournisseurs de gaz naturel et 
d'électricité : www.cre.fr
• Urgence Sécurité Gaz : contacter GrDF au 
0 800 47 33 33 (appel gratuit poste fixe) 
• Raccordement au gaz naturel : contac-
ter GrDF au 09 69 36 35 34.

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
Perm. mardi 16 h 30-18 h 30 et présence au 
local d’aide aux victimes mardi 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 lundi au jeudi 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 : lundi 9 h- 12 h, jeudi 
14 h-18 h, vendredi 14 h-17 h, sur RDV. 
• Conciliateur de justice : 1er et 3e lundi et 
2e et 4e mercredi, de 14 h à 18 h, sur RDV. 
• Avocats : 2e et 4e vendredis du mois, 
9 h-12 h sur RDV.

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lun. 13 h 30-16 h 30 et ven.
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches en 
ligne : changement de situation, attes-

tations de paiement, consulter votre 
dossier…

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

Poste de police municipale

• Ouverture au public du lundi au vendre-
di : 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

Radio Pluriel (91.5)

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

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27
Lun au ven 8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 15 - 16 h

Annexe Poste-Mairie

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

La Poste

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

Eau

Urgence pour les problèmes d’eau, de 
fuite ou manque d’eau. Société de distri-
bution intercommunale : Tél. 0810 814 814

Déchèterie 

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

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est 
lyonnais 

8, rue du 8 mai 1945 
Tél. 04 37 25 02 19 • 
cllajestlyonnais@uncllaj.org 
http://rhonealpes.uncllaj.org/est-lyonnais/

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
pl R. Salengro et rue du Dr Gallavardin

Place Buisson à partir du 08/01/2013
• Jeudi 6 h-13 h : rue Louis Braille
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson
• Mercredi 6 h-13 h :
place Honoré de Balzac - Manissieux

Centre de soins

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

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) 

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Commissariat

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

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d'emploi)

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

04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52

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

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. obligatoire avant 
consultation : 04 72 33 00 33. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS 
médecin : 04 78 83 51 51

Pharmacies de garde

Pour connaître la pharmacie de garde 
composez le 32 37 sur votre téléphone 
(0.34 euros/mn depuis un poste fixe) ou 
rendezvous sur le www.3237.fr
Le pharmacien de garde est également 
indiqué sur la porte des pharmacies.
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