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École, sport, 
culture...
tout ce qu'il faut 
savoir sur le 
budget 2013 de 
la Ville. p.	14

COULEURSSAINT-PRIEST

Finances

Prenez place !
Le stationnement, ça roule ?
Le point sur l'offre proposée à
saint-Priest avec le plan des parkings
du centre-ville. p.	18

place !
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sur LE VIF p. 4
retour en images sur les 
temps forts du mois de 
janvier

EN VILLE p. 6
Fermeture de l’école 
Édouard Herriot : 
un dispositif d’urgence mis 
en place
• Relevez le défi de passer 
une semaine sans utiliser 
votre voiture
• Le Pass’Jeunes offre 
encore plus de bons plans 
aux 15-26 ans.

DossIEr p. 18
StationnementS	

Prenez place !
Zones bleues, parkings, 
places en voirie… Saint-
Priest mène une politique 
de stationnement 
ambitieuse. Le point sur 
une offre que la Ville 
entend gérer de manière 
raisonnable et responsable.

ÉVÉNEmENt p. 20
CélèbreS	
maiS	paS	trop	

Remarquables 
San-Priots
Nos talents locaux ont la 
cote ! Écrivains, musiciens 
ou athlètes, rencontre avec 
des San-Priots qui font 
parler d’eux sans prendre la 
grosse tête.
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« La question du 
stationnement et 

plus largement 
celle de la 

mobilité sont 
d’actualité dans 

la plupart des 
villes de notre 

métropole.»

édito	de	roma	idir

L’ivresse
du temps !
J’entendais récemment à 
la radio cette information 
surprenante : les soldes sont 
pratiqués à 60 % par les 
hommes. Attention mesdames, 
nous avons des concurrents 
redoutables ! Alors, ne vous 
étonnez pas qu’en cette 
période exceptionnelle 
de soldes, les places de 
stationnement soient rares… 
sérieusement. La question 
du stationnement et plus 
largement celle de la mobilité 
sont d’actualité dans la plupart 
des villes de notre métropole. 
Accompagner ses enfants à la 
crèche ou à l’école, faire ses 
achats chez les commerçants 
ou au marché, se rendre au 
travail. Nos rythmes de vie 
accélérés ont véritablement 
bouleversé nos modes et nos 
habitudes de déplacement. 
Comme vous, combien de 
fois me suis-je agacée, au 
volant de ma voiture, à la 
recherche d’une place idéale 
à deux pas de mon point de 
rendez-vous ? Pourtant, à 
y regarder de plus près, je 
constate que l’espace urbain 
de notre ville se structure 
autour de nombreuses poches 
de stationnement. Alors, 
je continue à me poser ces 
questions : manquons-nous 
réellement de stationnements ? 
ou est-ce l’ivresse du temps 
qui nous fait oublier le plaisir 
de découvrir notre ville avec la 
temporalité du piéton ? 
Peut-être avez-vous la 
réponse ?
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budget	2013	

Conforter 
l'action publique 
Marqué par un ambitieux programme 
d’investissements, le budget de la 
Ville s’élève à 95 millions d’euros pour 
2013. Revue de détails d’une action 
qui se veut solidaire et volontaire.

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

Perspective du 
GS Mi-Plaine rénové.
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Sur le vif

QuE LA moNtAGNE Est bELLE ! 
Le salon des artistes locaux s’est achevé en beauté le 26 janvier avec l’atelier du peintre Alain Fraboni qui a réuni une quinzaine de participants 
au Château. tous ont pris beaucoup de plaisir à laisser libre cours à leur imagination sur le thème fétiche de l’artiste : la montagne.

mINIstrE sur LE tErrAIN
Visite surprise à saint-Priest d'Arnaud montebourg, ministre du redres-
sement productif, qui s’est rendu le 31 décembre au centre de tri de la 
Poste, pour soutenir les employés du service public. Plusieurs élus san-
priots étaient présents pour accueillir le ministre sur l’un des plus impor-
tants centres de tri de France. 

tuttI tALENtuEux 
À cordes ou à vents, les talents des élèves du conservatoire ont écla-
té sur scène samedi 19 janvier. Pour le concert tutti orchestra, les 
« grands » (dont certains n’avaient pas plus de 10 ans) ont donné à voir, 
mais surtout à entendre, leurs années de pratique. un succès.
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CoNFIANCE Et DyNAmIsmE Pour 2013
Associations, chefs d’entreprises, commerçants, conseillers de quar-
tiers, plus de 500 personnes ont assisté le 16 janvier dernier à la céré-
monie des vœux du maire aux acteurs locaux. martine David a rappelé 
sa détermination à garder le cap dans un contexte difficile : « l’action 
publique ne connaîtra en 2013 ni trêve ni ralentissement ».

CurIEusE NAturE 
Naturalia, oui, naturelle, non. Ar-
tificielle et contrôlée, telle est la 
nature donnée à voir par l’arto-
thèque dans son second Cabinet 
de curiosités. L’idée ? Pointer les 
rapports ambigus que l’homme 
entretient avec son environne-
ment. À visiter – et à méditer – 
jusqu’au 15 mars.

LE Forum DEs mÉtIErs FAIt LE PLEIN 
Que faire après la 3e ? Pour répondre aux questions d’orientation des jeunes collégiens, le lycée profession-
nel Fernand Forest organisait son Forum des métiers le 26 janvier dernier. une 3e édition qui a attiré plus 
de 250 visiteurs et accueilli une trentaine d’entreprises et de professionnels des métiers de la production. 

LEs JEuNEs sANG Et or sE FrottENt À L’oL
Le 13 janvier, les jeunes footballeurs de l’As saint-Priest ont presque 
fait plier leurs homologues de l’olympique lyonnais à l’occasion des 
64es de finale de la Coupe Gambardella-Crédit Agricole (Coupe de 
France des u19). Après avoir mené un but à zéro, les san-Priots se font 
« coiffer » sur le fil à 10 minutes de la fin. score final : 2 à 1.

Couleurs de Saint-Priest - Février 2013
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Depuis le 18 janvier, l’école primaire du groupe scolaire Édouard 
Herriot est fermée. C’est à l’issue d’une visite périodique d’inspec-
tion du patrimoine de la Ville, qu’un affaissement de planchers et 

des fissures ont été constatés dans ce bâtiment qui 
abrite également une salle de réunion et des bureaux 
mis à disposition d'associations. La Ville a immédiate-
ment commandé une expertise technique, laquelle a 
recommandé, à titre préventif, la fermeture complète 
du bâtiment dans les plus brefs délais. Mesure entrée 
en vigueur dès le vendredi 18 janvier. Le jour même, la 
Ville conviait l’ensemble des parents pour les informer 
des solutions mises en place pour assurer la sécurité 
et la scolarité des enfants. Ainsi, depuis le 24 janvier, 
et ce jusqu’aux vacances de février, les écoles Berlioz, 
Pablo Neruda, Mansart, Revaison et Jules Ferry accueillent les élèves du 
groupe Édouard Herriot. Les enfants qui déjeunaient habituellement à 
la cantine restent dans l’école d’accueil. Quant aux transports scolaires, 

Faire face 
à l'urgence

entièrement pris en charge par la Ville, ils s’organisent quatre fois par 
jour vers les différentes écoles. 
Après les vacances de février, les enfants pourront rejoindre leur classe 

au sein du groupe scolaire Édouard Herriot. Des 
structures modulaires, agrémentées par l’Éducation 
nationale, seront installées dans la cour. Ces « nou-
velles classes » disposeront d’un confort comparable 
aux bâtiments classiques (ventilation, isolation ther-
mique et acoustique…). Parallèlement, des travaux 
de réhabilitation seront entrepris dans le bâtiment et 
devraient être terminés pour la rentrée de septembre 
2014. L’ensemble des installations et des travaux se-
ront entièrement pris en charge par la Ville. 
Les associations se verront quant à elles proposer 

des solutions transitoires de relogement. Sachant aussi qu'un des élé-
ments modulaires servira de salle d'activité pour l'école et de salle de 
réunion. •

La Ville a mis en place un dispositif d'urgence 
suite à la fermeture de l'école élémentaire 
Herriot dont le bâtiment présente des fissures 
et un affaissement de planchers. 

gS	édouard	Herriot

Durant les travaux, 
les élèves seront 
accueillis dans de 
nouvelles classes 
aménagées au sein de 
structures modulaires.
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C’est un challenge pour tous les 
San-Priots qui en ont assez de 
faire du mal à leur environnement 
et à leur portefeuille. Imaginons 
que, un beau jour de printemps, 
on décide de laisser sa voiture au 
garage. On improvise une petite 
promenade pour déposer les en-
fants à l’école, on s’installe dans le 
bus pour aller au travail, on saute 
dans le tramway pour aller faire 
ses courses, ou on s’offre une 
sympathique balade en vélo pour 
rendre visite aux amis. Vous vous y 

voyez ? Pas vraiment ? Comme on 
dit, il faut le voir pour le croire… et 
essayer pour le savoir !
L’Agenda 21 de la Ville et la rédac-
tion du magazine Couleurs lancent 
donc ce défi  aux San-Priots  : ou-
bliez pendant une semaine votre 
voiture. Vous vous sentez prêts 
à jouer le jeu de l’éco-mobilité ? 
Alors contactez-nous pour par-
ticiper à cette aventure, qui sera 
organisée lors de la Semaine du 
développement durable du 1er au 
7 avril. Vous pourrez ainsi partager 

votre expérience dans le maga-
zine et en vidéo, à l’occasion d’un 
reportage spécial ! Actif ou re-
traité, seul ou en famille, jeune ou 
plus âgé, tout ce dont vous avez 
besoin, c’est de  motivation et de 
quelques convictions. Venez rele-
ver le défi  ! •
> Vous êtes intéressé ? Contactez 
la rédaction de Couleurs avant le 
15 mars : redaction@mairie-saint-
priest.fr - Tél. 04 78 20 95 47 ou 
04 78 20 58 70.

Lancé en décembre dernier et or-
ganisé tous les mois en direct de-
puis le site de la Ville, le tchat avec 
Martine David a fait ses preuves et 
semble convaincre les internautes. 
Une heure durant, une quinzaine 
de questions ont été posées lors 
du tchat du 10 janvier, interpellant 
le maire sur des sujets aussi divers 
que la propreté dans la ville, la 
sécurité routière, le changement 
prochain des rythmes scolaires ou 
encore des propositions d’amé-
nagement urbain. L’exercice a été 
probant pour la première magis-
trate, estimant qu’il s’agit là d’un 
« moyen moderne, effi cace et 
réactif de communication avec la 
population. Je pense que ce temps 
d’échange est apprécié des per-
sonnes qui ne sont pas toujours 
disponibles lors des réunions pu-
bliques et qui, là, peuvent exprimer 

Une semaine sans notre voiture : on tente ?

Rendez-vous en ligne 
avec le maire

Appel à volontaires

Tchat

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

LE MARCHÉ SALENGRO CHANGE DE PLACE
En raison des travaux de rénovation de la place Salengro, 
les marchés des dimanches et mardis matins sont transférés 
place Ferdinand Buisson toute l’année.

VACANCES SPORTIVES
Du 25 février au 1er mars, l’école de sport organise des sorties 
à la neige pour les 6-11 ans et des séjours de ski pour les
11-17 ans. Inscriptions à partir du 6 février au bureau des 
sports (rue Léon Perrier). Plus d’infos au 04 78 20 21 14.

ATELIERS JOBS ET STAGES
Pour vous aider dans vos recherches, le bureau information 
jeunesse organise des ateliers à thèmes, gratuits, animés par 
des professionnels. Prochains ateliers mercredis 6 et
20 février de 15 heures à 18 heures sur le CV et la lettre de 
motivation. Inscription au BIJ : 04 78 21 93 50 ou :
bij@mairie-saint-priest.fr

une remarque ou leur préoccupa-
tion du moment ». •
> Prochains tchats avec Martine 
David jeudi 7 février puis jeudi 
7 mars de 18 h 30 à 19 h 30 sur 
www.ville-saint-priest.fr
Les retranscriptions des derniers 
tchats sont également acces-
sibles en ligne (rubrique vie ci-
toyenne).
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brèves
LEs INsCrIPtIoNs 
sCoLAIrEs soNt 
ouVErtEs
si votre enfant fait son en-
trée en maternelle en sep-
tembre prochain, si vous 
arrivez à saint-Priest ou 
si vous avez déménagé au 
sein de la commune, vous 
pouvez dès aujourd’hui 
procéder aux inscriptions 
scolaires. Pour cela, prenez 
rendez-vous auprès du 
guichet unique des familles, 
à l’hôtel de ville, avant le 
3 mai pour l’étape admi-
nistrative. Pour les enfants 
de 2 ans (nés à partir du 1er 
janvier 2011), les inscrip-
tions en maternelle seront 
évaluées sur rendez-vous à 
partir du mois de mars. 
tél. 04 72 23 48 88.

rECENsEmENt DE LA 
PoPuLAtIoN 
L’opération se déroule 
jusqu’au 23 février 2013. 
sept agents recenseurs 
se présenteront chez des 
habitants tirés au sort, 
qui seront avertis préa-
lablement par un courrier 
du maire. Les recensés 
devront remplir une feuille 
de logement par foyer ainsi 
que des bulletins indivi-
duels, à remettre à l’agent 
recenseur. Celui-ci sera 
facilement identifiable par 
sa carte officielle portant 
son nom et sa photo. Votre 
participation est essentielle 
et obligatoire.

C’est LA carte des loisirs à petit prix pour les jeunes San-Priots. 
Culture, sport, découverte : le Passeport jeunes offre tout un 
éventail d’avantages et tarifs réduits aux 4-26 ans de la com-

mune. Pour un coût de 10 € au BIJ, la petite carte garantit toute l’année 
des réductions au cinéma, à la piscine, au théâtre Théo Argence, à la 
médiathèque, à la cyberbase et à l’école de sport ! Pour les plus grands, 
elle donne aussi accès au Pass’BIJ, qui aide à financer des formations 
comme le BAFA ou des brevets de sauvetage, ainsi qu’au Pass’Europe, 
qui rembourse une partie des titres de transport lors d’un voyage en 
Europe. Bref, depuis les années 1980, ce ne sont que des bons plans sur 
toute la ligne ! Et les jeunes l’ont bien compris, puisqu’ils sont près d’un 
millier à venir chercher leur carte chaque année au BIJ.
Alors en 2013, le Passeport évolue pour plaire encore plus à son public… 
Un nouveau look, d’abord : plus colorée et plus moderne, la carte se 
décline aujourd’hui en 2 versions selon les tranches d’âge, 4-14 ou 15-
26. Un nouveau nom, ensuite : adieu Passeport, bonjour le Pass’ ! Mais 
si le nom raccourcit, l’offre, elle, s’élargit. Les chanceux ? Les ados et 
jeunes adultes, qui profiteront dorénavant de places de concert à moitié 
prix ! Le service jeunesse de la Ville s’est en effet associé à deux parte-
naires musicaux de choix, le festival hip-hop L’Original et l’association 
Mediatone, pour proposer aux San-Priots de 15 à 26 ans une sélection 
de spectacles à un tarif exceptionnel. Shows hip-hop, festival électro ou 
concerts découverte : la billetterie du BIJ est ouverte ! « Il s’agit d’une 

Encore plus de bons plans 
dans la poche

pass’Jeunes

ouverture culturelle attractive et 
qualitative, commente Véronique 
Schmitt, adjointe déléguée à la 
jeunesse. On espère que les jeunes 
viendront au BIJ pour les concerts, 
et découvriront de cette manière 
tout ce que le service jeunesse de 
la Ville peut leur apporter. » Ren-
dez-vous dès le 5 février ! •
> bureau Information Jeunesse, 
18, place Charles ottina.
tél. 04 78 21 93 50
bij@mairie-saint-priest.fr

Avec le nouveau 
Pass’Jeunes,
les 15-26 ans pourront 
profiter de concerts
à moitié prix !
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Le 17 février prochain, sur le coup des 9 heures, les membres du Jogging 
club de l’est lyonnais (JOCEL) donneront le départ de la 18e édition des 
Foulées San-Priotes. Une épreuve, bien ancrée dans le giron des courses 
pédestres régionales, qui veut tenir son rang. En effet, durant ces dix-
huit années, les Foulées San-Priotes se sont peu à peu taillé une solide 
réputation, pour se hisser dans le top 3 des courses de la région, selon 
les aveux même de Roland Panetta, président du club organisateur. Un 
dirigeant confiant quant à la participation cette année, et qui verrait d’un 
bon œil tomber le record de 2010 et ses 1 088 coureurs. Comme pour 
l’édition précédente, trois parcours adaptés à tous sont proposés : 5,8 km, 
10 km et 21 km. Cette dernière distance connaîtra en revanche quelques 
aménagements en terme de tracé : « c’est une des nouveautés de cette 
année » affirme Roland Panetta, « les concurrents passeront au bord des 
lacs du Parc technologique ». L’autre nouveauté concerne la possibilité 
de s’inscrire par le biais d’internet (www.sport-up.fr) ; un autre moyen d’at-
tirer encore plus de monde et de ce fait de soutenir un peu plus l’associa-
tion Rêve qui permet à des enfants malades de pouvoir réaliser un vœu… 
Car au-delà de l’accueil et de la convivialité qu’il apporte aux coureurs, 
c’est aussi une des facettes du JOCEL : la générosité. •
> Départ à 9 h devant le gymnase François Arnaud, avenue Pierre men-
dès-France. Plus d’infos au 06 17 34 80 78 ou sur www.jocel.fr

tous dans la course
18es	Foulées	San-priotes

Pendant trois semaines, vous 
avez pu vous exprimer sur le choix 
de la fresque qui ornerait bientôt 
le pignon du bâtiment de l’Espla-
nade. Roses rouges ou roseraie 
colorée ? Les San-Priots ont tran-
ché : ce sera la roseraie ! Les allées 
fleuries ont remporté plus de 55 % 
des voix des 624 votants, dont 
plus de la moitié se sont pronon-
cés en ligne sur le site de la ville. 
La fresque sera réalisée par Cité-

Création, leader mondial des murs 
peints, à l’occasion du Congrès 
mondial des roses anciennes 
qui se tiendra à Lyon en 2015. 
Un grand parcours de fresques 
autour du thème de la rose sera 
alors organisé dans la région, plu-
sieurs villes ayant accepté d’ac-
cueillir ces œuvres dont on peut 
déjà admirer la première pièce 
dans le huitième arrondissement 
de Lyon. •

C’est reparti pour les rendez-vous conviviaux de l’Auberge Le Bon Temps ! 
Comme à son habitude, le restaurant des retraités san-priots propose 
chaque mois deux repas à thème, pour se régaler 
de manière originale. Et, nouveauté cette année, 
les après-midi animés tant appréciés de nos seniors 
seront organisés un autre jour du mois. Résultat : 
encore plus d’occasions de passer du bon temps à 
l’Auberge ! Au programme ce mois, un spectacle de 
clown mardi 12 février et un repas Fête des citrons 
mardi 19 (sur réservation). •
> Auberge Le bon temps - 4, rue marcel Pagnol. 
réservation au 04 72 90 15 93. 

Les san-Priots votent 
pour la roseraie

Du bon temps à l’Auberge

projet	de	fresque	murale

Seniors
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«Q uand je me sers c’est pour moi, la poubelle n’a pas faim » 
Au groupe scolaire Pablo Neruda, dès l’entrée du self, de 
petites affi chettes donnent le ton : ici, le gaspillage n’a 

pas sa place. Et depuis le mois de novembre, on lui fait même active-
ment la chasse ! L’arme de prédilection de Dominique Nemoz-Gaillard, 
responsable du restaurant scolaire, à la tête de ce combat ? Une toute 
simple balance. « Chaque midi depuis trois mois, les enfants jettent les 
restes de leur assiette dans une poubelle spéciale, décrit-elle. En fi n de 
service, je la pèse et je découvre la quantité de nourriture gaspillée. » 
Cinq, six, parfois sept kilos de déchets alimentaires : pour un restaurant 
de moins de 100 couverts, ce n’est pas rien. 
Alors Dominique, soutenue par son équipe et la directrice de l’établisse-
ment, a lancé un défi  aux écoliers : réduire le gaspillage. Et si la politique 
n’est pas de forcer l’enfant à fi nir son assiette coûte que coûte, c’est en 
amont que les choses se jouent : « Tout en respectant les composants 
et les grammages d’un repas équilibré, nous sensibilisons les élèves à ce 
qu’ils prennent au self. Ils peuvent adapter les quantités en fonction de 
leur appétit. » Et ça marche ! Pris au jeu, les élèves se montrent raison-
nables et prennent même goût à fi nir leur assiette. Résultat : un gas-
pillage réduit, en trois mois, de moitié. De quoi garantir des explosions 
de joie lorsque Dominique leur annonce, chaque jour, les chiffres de la 
pesée quotidienne !
Emballée par cette expérience, la Ville réfl échit maintenant à étendre 
l’idée à tous les restaurants scolaires de la commune •

Chaque jour, les enfants 
pèsent les déchets du 
restaurant scolaire. 
Résultat : un gaspillage 
réduit, en 3 mois, de 
moitié !
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Le gaspillage ? À la poubelle !
Ça ne mange pas de pain

Un beau cadeau de Noël pour 
Marlène Brunet, 30 ans, qui vient 
d’ouvrir son propre salon de coif-
fure avec l’appui du Dace*. Son titre 
de maître artisan coiffeur en poche 
- la récompense d'une haute qua-
lité professionnelle et d'un véritable 
engagement dans la promotion 
de l'artisanat - vient couronner un 
parcours déjà bien rempli, enrichi 
de plusieurs concours dont les 
premiers prix des Championnats 
de France 96 et 98 de coiffure. 
La nouvelle chef d’entreprise, 
détenant des mains en or et un 
sens artistique développé, peut 
aujourd’hui faire valoir quelque 16 
années d'expérience acquises en 
salon ainsi qu’à l’occasion de shows 
et défi lés de coiffure. 
« Le dispositif d’aide de la Ville m'a 
beaucoup soutenue dans mes dé-
marches de montage de mon pro-
jet », précise Marlène Brunet, qui 
depuis 3 ans envisageait d'acheter 
une ancienne loge de gardien afi n 
de la transformer en salon de coif-
fure. « J’ai vraiment apprécié les 
conseils du Dace qui va continuer 
de m’accompagner tout au long 
de cette première année d’exer-
cice. » 2013 ? Un bon millésime pour 
Marlène Brunet qui réalise enfi n 
son rêve : ouvrir un salon labellisé 
« maître artisan » pour hommes, 
femmes et enfants. •
> Marlène Brunet, maître artisan 
coiffeur, 1, rue Simone de Beau-
voir. Tél. 04 72 28 85 49.

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

Marlène Brunet, 
maître artisan 
coiffeur

Initiative
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La méthode du fl uxage permet de 
quantifi er les pollens présents au 
sol.

Élue de terrain, proche de ses concitoyens, Martine David se voit décerner 
les plus hauts honneurs de la République pour son engagement politique.

Avec une superfi cie de 3 000 hec-
tares dont plus de 900 en espaces 
agricoles et naturels, la Ville de 
Saint-Priest est particulièrement 
exposée au problème de l’ambroi-
sie qui sévit chaque été. Sensible 
à ce phénomène, la Ville a mis en 
place depuis 2008, en partenariat 
avec le Grand Lyon, les agricul-
teurs et le conseil général, un plan 
draconien de lutte contre la plante 
qui se révèle redoutablement effi -
cace. Outre les deux interventions 
de fauchage prévues en juillet et 
septembre, le succès de ce dis-
positif repose notamment sur la 
coordination des actions menées 
sur le terrain par le référent ambroi-
sie recruté par la Ville entre juin et 
octobre. 
Les résultats plus qu’encoura-
geants font que Saint-Priest est 
aujourd’hui considérée comme 
ville exemplaire en matière de 
traitement de l’ambroisie et no-
tamment au niveau international 
pour sa méthode de fl uxage des 
pollens. Ainsi, depuis 2010, avec 
l’aide de l’AFEDA*, des opérations 
de comptage des pollens viennent 
compléter le dispositif, permettant 
d’évaluer leur quantité présente au 
sol et de suivre ainsi l’effi cacité des 
moyens mis en œuvre.
Le travail engagé depuis plusieurs 
années porte donc ses fruits. « La 
plante régresse dans notre coin 
et on constate même qu’il n’y a 
plus de champs envahis » précise 
Pierre-Charles Crozat, responsable 
du service des espaces verts de 
la Ville. « La plante reste toutefois 
présente mais elle est traitée ».

L’année 2013 a commencé par une excellente nouvelle pour le maire de 
Saint-Priest Martine David, qui a été promue Chevalier dans l’ordre de la 
Légion d’honneur par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 
Cette nomination vient récompenser l’engagement politique de l’élue 
locale et ses 41 années consacrées au service de la démocratie. Mili-
tante socialiste de la première heure, elle s’est très vite engagée en 
politique devenant députée de la 13e circonscription du Rhône de 1988 
à 2007, adjointe au maire de Saint-Priest puis maire de la commune 
depuis 2003 et vice-présidente du Grand Lyon.
« J’éprouve beaucoup de joie et une grande fi erté » avoue-t-elle. 
« C’est en effet une belle reconnaissance de mon engagement mais en 
même temps, on n’est rien tout seul et je n’aurais pu réaliser un tel par-
cours sans mes proches, mes collègues élus avec lesquels je partage 
aujourd’hui cet honneur ».
681 personnes ont été distinguées ce 1er janvier. Parmi elles une dizaine 
de Rhodaniens et notamment le joueur de cécifoot de Saint-Priest, Fré-
déric Jannas, qui a été promu au rang de Chevalier de l’ordre national du 
Mérite pour sa médaille d’argent aux Jeux paralympiques de Londres. 
Chapeau bas. 

un dispositif
effi cace et exemplaire

martine David décorée
de la Légion d’honneur

lutte	contre	l’ambroisie

distinction

En 2012, la surface infestée par 
l’ambroisie à Saint-Priest est 
estimée à environ 11 hectares, en 
baisse de 65 % par rapport à 2011. 
Les zones de prédilection sont les 
terres agricoles, les chantiers et les 
bords de route. Bon point pour les 
particuliers qui ont bien compris la 
nécessité d’intervenir rapidement 
lorsqu’ils repèrent de l’ambroisie 
sur leur terrain.
Pour aller encore plus loin dans la 
lutte contre l’ambroisie, la Ville a 
initié une démarche intercommu-
nale avec Feyzin, Chassieu, Mions, 
Corbas, Vénissieux afi n de mener 
ensemble des actions. La vigilance 
reste de rigueur. En 2013, la lutte 
continue… •
*L’Association française d’étude des 
ambroisies est présidée par la San-Priote 
Chantal Dechamp.

brèves
NouVEAux CommErCEs 
> bouvier Immobilier, vente et location, nouvelle agence au
2, place de manissieux, tél. 04 72 22 41 91 et
www.bouvier-immobilier.com
> Cabinet d’osthéopathie, thibault Carpentier, bât G3,
40, rue Louis braille, tél. 06 76 82 38 53 et
thibaultcarpentier.osteo@gmail.com

effi cace et exemplaire
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La mobilité fait partie du métier : après quelques années en poste, les 
commissaires de police se tournent vers de nouvelles affectations. 
C’est ainsi que Dorothée Celard, à la tête du commissariat san-priot 

depuis septembre 2010, a rejoint le service d’ordre public de la Sûreté 
urbaine de Lyon. Et c’est ainsi que notre ville compte, depuis le mois de 
janvier, un nouveau garant de la sécurité publique : le commissaire Mat-
thieu Pancrazi. Tout juste trentenaire, ce Lyonnais d’origine affiche déjà 
une belle expérience, après avoir fait ses armes à Troyes puis au Mans. 
« C’est un retour aux sources après plusieurs postes, commente le nouvel 
arrivant, dont les parents habitent Saint-Priest. Je découvre un commis-
sariat dynamique et des équipes qui travaillent dans un bon état d’esprit. 
Et j’ai eu l’occasion de discuter avec mon prédécesseur avant mon arri-
vée, pour faciliter la transition ». Une étape importante pour ce jeune père 
de famille, qui a une vision très humaniste de son travail : « Un commis-
saire est avant tout un chef d’équipe, il gère des hommes et des femmes. 
Mon rôle est d’entretenir ici une bonne dynamique, de donner aux fonc-
tionnaires les moyens de s’épanouir dans leur travail tout en répondant 
avec succès à leurs missions ».
Et le commissaire sait que, en cas de besoin, il pourra chercher conseil 
auprès de ses proches. Son épouse est en effet elle-même commissaire 
de police, aujourd’hui en poste à Lyon, et son grand-père, Pierre-Paul 
Pancrazi, s’est illustré de son temps en tant qu’inspecteur. Une affaire de 
famille ! •

Encore quelques petits aménage-
ments et le SPHB pourra prendre 
les clés de son nouveau club 
house situé à quelques mètres de 
son antre du gymnase Condorcet. 
Le club, cher au président Gérard 
Urbinati, se voit là offrir un nou-
vel outil, indispensable dans sa 
logique et ses perspectives de 
développement. Avec un label Or 
FFHB déjà en poche pour la qua-
lité de son école de hand depuis la 
saison dernière, le club san-priot 
affûte sa devise, à savoir « gran-
dir ensemble ». Ce nouvel espace 

un nouveau commissaire 
pour saint-Priest

Fier de son nouveau club house

police	nationale

Saint-priest	handball

servira bien évidemment d’ac-
cueil pour les équipes adverses 
lors des rencontres de champion-
nat mais également de lieu de vie 
pour les quelque 300 licenciés. En 
bâtissant cette structure modu-
laire d’environ 110 m2, la Ville, en 
collaboration avec les dirigeants 
du club a opté pour le pragma-
tisme, évitant aux bénévoles 
d’effectuer d’incessants dépla-
cements jusqu’à la Maison des 
associations, son ancien siège à 
présent. •

sAINt-PrIEst 
en ville

brèves
PLAN CADAstrAL 
un agent du cadastre passera à saint-Priest tout au long de 
l’année afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral. Il sera 
amené à prendre contact avec les propriétaires fonciers.

À tAbLE ! 
toute l’équipe de « À table » fait étape à saint-Priest du 11 au 
16 février autour d’ateliers culinaires gratuits, animés par le chef 
benjamin Kalifa. Centre commercial Auchan. Inscription gratuite 
sur place.
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D epuis le mois de juillet 2012, Franck Belen est le nouveau res-
ponsable technique et sportif du basket d’Afrique du Sud. Il n’a 
que 43 ans mais ce San-Priot de souche a déjà passé plus de 

la moitié de sa vie dans un rôle de manager de basket. C’est en effet à 
20 ans que cet ancien joueur et éducateur au sein de l’Amicale Laïque 
Saint-Priest embrasse une carrière d’entraîneur. Pédagogue dans 
l’âme - il se prédestinait à la vocation d’instituteur - Franck suit une 
formation et obtient son diplôme d’État d’entraîneur, histoire de trou-
ver une certaine légitimité aux yeux des autres. Car cet ancien meneur, 
de taille relativement modeste pour un basketteur (1,74 m), dégage une 
maturité déconcertante qui le propulse comme étant l’un, sinon le plus 
jeune entraîneur de Nationale à l’époque, et gagne le respect de ses 
joueurs dans les différents clubs de N1, N2 ou N3 qu’il fréquente (Tours, 
La Rochelle, Toulouse…). En 2007, il intègre le monde du handisport en 
devenant entraîneur assistant de l’équipe de France féminine de basket 

en fauteuil. Puis le président de la Fédération lui propose de prendre en 
charge l’équipe masculine avec laquelle il décroche une aussi magni-
fique qu’inattendue médaille d’argent au Championnat du monde de 
2010 à Birmingham (Angleterre). L’année suivante, les Championnats 
d’Europe à Nazareth (Israël) ne sont malheureusement pas du même 
calibre, et la France n’obtient même pas son billet pour les Jeux de 
Londres de 2012. Grosse déception pour Franck qui en tire les conclu-
sions et décide de prendre du recul pour offrir à l’équipe de France un 
nouvel élan et un œil neuf. Après s’être consacré à la création d’un pôle 
Espoir France à Talence (Gironde), la Fédération sud-africaine lui pro-
pose un nouveau challenge : diriger la politique de reconstruction et de 
développement de la discipline aussi bien pour les non valides que pour 
les valides. La réponse, on la connaît, et on lui souhaite tout le succès 
qu’il attend dans sa nouvelle mission.•

Couleurs de Saint-Priest - Février 2013

Un San-Priot à la tête 
du basket sud-africain

portrait



C'est un budget de 
95 millions d'euros 
que vient de voter 
le conseil municipal 
pour 2013. Un 
budget marqué 
par un programme 
ambitieux 
d'investissements, 
jamais égalé, qui 
représente près du 
tiers des dépenses 
totales, le tout sans 
augmenter les taux 
des impôts locaux. 
Revue de détail 
chiffres à l'appui.
Par Christine Nadalini

Budget 2013

Conforter l'action publique 

14 Saint-PrieSt 
zoom sur

Solidaire et volontaire. C’est en ces termes que 
le maire a souhaité caractériser le budget de 
la Ville pour 2013 qui s’élève à 95,18 millions 

d’euros. Maintenir le lien social, la solidarité, la qua-
lité de vie, favoriser l'activité économique, continuer 
à innover… Plus que jamais, la Ville entend garder le 
cap dans un contexte économique et social toujours 
difficile, en continuant à mener une politique ambi-
tieuse et volontariste.
Grâce à d’importants efforts de gestion et à une 
bonne maîtrise de ses dépenses, la Ville a réussi à se 
désendetter de façon considérable depuis 2001 (la 
dette par habitant est passée de 622 € à tout juste 
32,5 €) tout en augmentant ses investissements de 
manière significative et en assurant ses missions au-
près de la population.

Le service public, un acquis précieux
« Nous continuerons à assumer et à affirmer le rôle 
essentiel des services publics car ils sont un outil pour 
l’égalité des chances, pour la cohésion sociale, pour 
l’épanouissement des habitants », souligne le maire. 
Le secteur de l’éducation reste le premier poste de 
dépense de la Ville. C’est à la fois une compétence 

traditionnelle de la commune et un engagement 
politique fort de l’équipe municipale. Cette année, les 
moyens consacrés aux écoles s’élèveront à 11,6 mil-
lions d’euros en fonctionnement (21,34 % des dé-
penses) et à 7 millions d’euros (22,2 %) en investis-
sement. Cela se traduit par un important programme 
pluriannuel de travaux d’entretien (800 000 euros 
chaque année), de modernisation, et même de re-
construction et de réhabilitation d’écoles comme 
c'est le cas à Mi-Plaine, Brenier et à Herriot.
Dans le secteur de la petite enfance et de la jeunesse, 
afin de répondre aux besoins des jeunes et de leurs 
familles, la ville continuera de développer l’offre de 
loisirs extrascolaires pour les 3/17 ans. Cela se tra-
duit dans les faits par l’augmentation des capacités 

AdministrAtion 
générAle

7,2 m€

moYens techniques Pour 
l'entretien des services

5,5 m€

dette
230 000 €« Nous continuerons à assumer 

et à affirmer le rôle essentiel des 
services publics car ils sont un outil 

pour l’égalité des chances »
Martine David, maire 

Avec une augmentation du nombre des effectifs scolaires,  200 élèves 
de plus à la rentrée, le secteur de l'éducation reste une priorité de la Ville. 

Des moyens supplémentaires seront accordés, notamment en matière de 
restauration afin de répondre à la demande croissante du nombre de repas.
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d’accueil des 3/5 ans et de l’amplitude d’accueil en 
journée complète avec restauration les mercredis 
et pendant les vacances scolaires dans toutes les 
structures sociales. 
Le sport et la culture ne sont pas en reste, avec, par 
exemple pour cette dernière, la mise en place d'une 
offre de services en ligne à la médiathèque.
Tout en limitant sa masse salariale, la commune pro-
cédera à la création de 11 postes et 13 emplois d'ave-
nir (12 pour la ville et un pour le CCAS). Ces nouveaux 
postes renforceront le déploiement de services pu-
blics comme la mise en place d'une brigade de nuit 
de la police municipale ou l’accompagnement suite à 
la croissance des effectifs scolaires et des demandes 
de restauration.

Maintien d’un haut niveau
d’investissement
La Ville maintiendra en 2013 son fort niveau d'inter-
vention, sans augmenter aucun prélèvement ni tarif. 
Les dépenses d’investissement envisagées s’élèvent 
à 32,17 millions d’euros, en hausse de 45 % par rap-
port à 2012. 

« Investir, c'est soutenir l'activité économique, pré-
server les emplois et continuer à transformer et em-
bellir la ville » rappelle Martine David. Les collectivi-
tés locales restent en effet aujourd’hui les principaux 
acteurs du fi nancement des dépenses d'investisse-
ment dans notre pays. Elles représentent 70 % de 
l'investissement public et seulement 13 % de la dette 
publique.
Depuis 2008, la Ville aura ainsi consacré plus de 
90 millions d’euros à des travaux d’entretien et de 
construction, et par conséquent à l’économie locale.
Les gros chantiers engagés en 2012 se poursuivront, 
tels que la rénovation et l’extension du groupe sco-
laire Mi-Plaine, la rénovation complète du centre 
nautique du Clairon et de la place Salengro. La re-
construction du GS Brenier démarrera tout comme 
la réhabilitation des locaux du centre social La Car-
nière ainsi que la réalisation du parking Colette et du 
second parking Maréchal.
Parce qu’il faut également préparer l’avenir et 
étaler les dépenses sur plusieurs années, des 
études seront lancées pour la reconstruction du 
GS Berliet, l’aménagement du Parc urbain •••

Repères
474 146 repas ont 
été préparés en 2012 par la 
cuisine centrale

2 453 repas sont 
servis chaque jour dans les 
restaurants scolaires

507 enfants de 4 à 
17 ans sont inscrits à l’école 
de sport

576 élèves sont partis 
en classes découverte en 
2012

5,54 M€
de subventions seront 
versés en 2013 aux 
associations et au CCaS

225 000 €
seront investis par la ville 
pour la création de
12 emplois d’avenir

27,15 M€ seront 
perçus par la ville au titre 
des impôts des ménages, 
soit 41,6 % des recettes

scolAire
11,6 m€

culture
5 m€

Jeunesse
et sPorts

7,2 m€

AdministrAtion
générAle

7,2 m€

moYens techniques Pour
l'entretien des services

5,5 m€

sociAl / Petite enFAnce
7,4 m€

vie civile / sécurité / 
communicAtion

4,4 m€

dette
230 000 €

cAdre de vie et urBAnisme
5,8 m€

21,34 %
9,25 %

13,24 %

13,64 %

10,62 %
8,09 %

0,42 %

13,20 %

10,20 %

Un budget au service de tous
Le budget global de la Ville s’élève à 95,18 millions d’euros.
Les dépenses de fonctionnement représentent 54,75 millions
d’euros, soit 66 % du budget global. elles couvrent les opérations
courantes, nécessaires à la gestion des services de la Ville.
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••• Nelson Mandela sur le site du Carré Rostand, la 
rénovation des GS Revaison et Signoret et enfi n le 
transfert du Pôle emploi et la création d’une nou-
velle crèche sur l’ancien site de Mondial Frigo. La 
Ville garde toujours un œil sur l’avenir avec l’opé-
ration Cœur de Saint-Priest, menée en partenariat 
avec le Grand Lyon, qui se poursuit en 2013, autour 
de la nouvelle résidence étudiante du CROUS, le 
réaménagement de l’avenue Jean Jaurès, le square 
des Couleurs et le programme immobilier Jaurès 4.

encore plus solidaires
La Ville porte cette année à 2,13 millions d’euros sa 
subvention au Centre communal d'action sociale 
(CCAS). Elle entend plus que jamais maintenir son 
aide envers les familles les plus en diffi culté. En 2013, 

ce sont près de 95 000 euros supplémentaires qui 
sont ainsi transférés au profi t de la politique sociale 
du CCAS, notamment en matière d’accompagne-
ment du handicap ou encore pour le développement 
du programme de réussite éducative.
Elle renouvelle son soutien à la vie associative à tra-
vers des subventions toujours importantes, plus de 
3,4 millions d’euros. Une progression signifi cative 
de 4,2 % qui représente 138 000 euros supplémen-
taires.•

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Une dette au plus bas
Avec 1,3 million d’euros l’endettement de la Ville est en 
chute libre, et c’est une excellente nouvelle !
en dix ans, la dette par habitant est ainsi passée de 
551 € à tout juste 32,5 €.
Un taux exceptionnellement bas comparé à la moyenne 
des villes de 20 à 50 000 habitants qui affi che 1 039 € par 
habitant. Cela témoigne d’une gestion rigoureuse des fi -
nances basée sur la maîtrise des dépenses et la program-
mation sur plusieurs années des gros investissements.
Cette situation permet à la Ville de limiter le recours à 
l’emprunt.

« Nous entendons poursuivre l’action de la Ville malgré 
la crise en nous appuyant sur une situation fi nancière 
saine et un fort dynamisme économique du territoire. 
La Ville entend prendre part à l’effort général demandé 
par le gouvernement français pour relancer l’économie. 
Nous engagerons environ 27 millions d’euros de 
travaux. Cet effort se fera sans pour autant renoncer 
à aucune action, sans augmenter aucun prélèvement 
ni tarif. Nous continuerons à maintenir un fort niveau 
d’intervention, à affi rmer le rôle essentiel des services 
publics. Cela au service de l’emploi, des San-Priots et 
du patrimoine collectif ». 
Daniel Goux, 1er adjoint au maire, délégué aux fi nances

551 €

447 €

361 €

262 €
228 €

103 €
88 €

46 €
37 € 36 € 32 €
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Informations financières et ratios

1-La rénovation complète du centre nautique du Clairon se poursuit cette année pour une réouverture en septembre 2013. Un chantier d’envergure pour 
cet équipement qui accueillera dans son parc extérieur une lagune de 370 m2 avec des jeux d’eau. Coût total de l’opération : 9,1 millions d’euros.

2- Après la démolition de l’ancienne maternelle l’été dernier, les travaux de reconstruction du GS Brenier démarreront en avril et dureront jusqu’en 2014. 
Quant à la rénovation du groupe scolaire Mi-Plaine lancée cet automne, elle se déroulera en plusieurs phases jusqu’en juin 2015.

3- Afin d’améliorer encore la tranquillité publique, une brigade de nuit de la police municipale sera créée pour la rentrée 2013.

1

2

3

Ces chiffres concernent la situation financière de la commune. ils constituent des éléments d’information sur 
le budget communal que toute Ville est tenue de communiquer. (Chiffres budget 2013 – Source : service des 
finances de la Ville de Saint-Priest)

•  Dépenses réelles de fonctionnement / population ....................................................................................... 1 249 €
• Produit des impositions directes / population ............................................................................................... 643,27 €
•  recettes réelles de fonctionnement / population ................................................................................. 1 492,06 €
• Dépenses d'équipement brut / population ................................................................................................. 748,42 €
• encours de la dette / population ......................................................................................................................32,48 €
•  Dotation globale de fonctionnement / population ....................................................................................170,35 €
•  Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ...............................................................56,53 %
•  Dépenses de fonctionnement et remb. dette en capital /recettes réelles de fonctionnement .........87,21 %
•  Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ........................................................50,16 %
•  encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement ........................................................................... 2,18 %

La Ville entend contribuer à 
l’effort de lutte contre le chô-
mage des jeunes les moins 
qualifiés. Elle va ainsi recruter 
12 jeunes dans le cadre du 
nouveau dispositif national 
des emplois d’avenir. 
Ils seront accueillis dans les 
services de la Ville, tels que 
les écoles, la cuisine centrale, 
la petite enfance, le sport et 
seront accompagnés pour 
une insertion professionnelle 
durable. C’est pourquoi l’ac-
cent sera mis sur l’effort de 
formation et qualification.

Création 
de douze 
emplois 
d’avenir



Et vous, comment 
stationnez-vous ? 
Indissociable 
de l’utilisation 
de la voiture, le 
stationnement 
ne roule pas toujours 
comme on l’entend, 
surtout en centre-
ville. Pourtant, avec 
plus d’un millier de 
places gratuites 
du Village à la 
gare, Saint-Priest 
possède une offre 
de stationnement 
fournie. Et entend 
bien la gérer de 
manière raisonnable 
et responsable... Le 
point avec le plan 
des parkings du 
centre-ville et les 
éclairages de l’élue 
à la circulation et 
au stationnement, 
Catherine Avez.
Par Fanny Thénard

StAtIONNeMeNtS

Comment s'élabore la politique de stationne-
ment à Saint-Priest ?
Quartier par quartier, le stationnement est pris en 
compte. Depuis le début du mandat, nous avons eu 
l'occasion de travailler à son optimisation de façon 
continue. Les plans de circulation au Village, à la cité 
Berliet, plus récemment à Revaison ou dans le quar-
tier des Hauts de Feuilly permettent de nombreux 
échanges avec les habitants à propos du stationne-
ment.
L'objectif est d'optimiser l'utilisation de l'espace 
public pour améliorer les conditions de déplacement 
et de stationnement autant que possible, sans pour 
autant perdre de vue que piétons et modes doux 
doivent également trouver leur place.
La Ville impose à chaque nouvelle construction des 
places de parking en rapport avec le nombre de lo-
gements.

Le centre-ville occupe-t-il une place particulière 
dans cette réfl exion ?
Le centre-ville rassemble de nombreux services, 
habitations et commerces. La réputation et la qua-
lité de certains d'entre eux n'attirent pas seulement 
une clientèle locale, mais aussi extérieure, qui doit 
pouvoir stationner à proximité. Pour cela, l'offre de 
stationnement ne cesse de progresser en qualité et 
en quantité : rénovation du parking de la Gare, du 
parking Maréchal, de la place Salengro, du parking 
de l'Hôtel de Ville, des allées du Château, de la rue 
Petrucciani.
Comme la place de Manissieux, l'avenue C ne fait pas 
partie du centre-ville mais correspond à un cœur de 
quartier qui, d'ici peu, aura bénéfi cié d'une rénova-
tion totale de ses 90 stationnements.
À ces rénovations nombreuses s'ajoutent plusieurs 
créations de parkings. D'ici fi n 2013, dans le cadre du 
projet d'aménagement du parc Rostand, qui s'ap-
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pellera parc Nelson Mandela, 95 nouvelles places 
seront disponibles rue Colette avec, en plus, 35 
places dédiées aux véhicules plus lourds des com-
merçants non sédentaires. L'effort ne s'arrête pas 
là : le centre-ville va s'enrichir de 45 places rue Henri 
Maréchal et, tout près, la place Salengro offrira des 
espaces de stationnement rénovés. Et l'opération de 
renouvellement urbain Cœur de Saint-Priest va ap-
porter une offre de stationnement supplémentaire.

Qu'en est-il du développement des zones 
bleues ?
Les zones bleues sont indispensables au dynamisme 
du commerce. La zone bleue va se déployer sur 
l'avenue de la Gare, une partie des rues du Dr Gal-
lavardin, Henri Maréchal et de la place Salengro, la 
place Daniel Balavoine (parking Mozart) devant le 
magasin Carrefour Market, mais aussi au plus près 
des commerces de la cité Berliet. Celle-ci a aussi été 
mise en place dernièrement sur une partie des par-
kings de l'Hôtel de Ville et de Manissieux.
Pour que ces zones bleues soient efficaces, le recru-
tement d'un nouvel agent de surveillance de la voie 
publique est programmé en 2013.

envisagez-vous d'instaurer des stationnements 
payants sur la commune ?
Cela ne fait pas partie de notre démarche. La totalité 
du stationnement sur voirie ou en parking est gratuit 

pour tous à Saint-Priest. Cela correspond à un choix 
politique de partage de l'espace public.
Néanmoins, si le stationnement est gratuit pour 
l'usager à Saint-Priest, en terme d'investissement 
public, peu de villes comparables à la nôtre peuvent 
afficher une telle ambition dans ce domaine.

Comment envisager la place de la voiture et du 
stationnement dans le futur ?
Depuis plusieurs années, l'utilisation de la voiture 
recule dans toutes les grandes villes françaises. Les 
habitants de Saint-Priest, comme dans la plupart 
des villes de taille moyenne, restent tributaires de 
leurs véhicules pour leurs déplacements quotidiens. 
Nous répondons à leurs besoins de stationnement 
sans pour autant renoncer à répondre à la question 
fondamentale : comment tout mettre en œuvre pour 
que la place de la voiture recule chez nous aussi ? 
C'est une question de responsabilité écologique. 
Les modes de déplacement doux et transports en 
commun doivent progresser dans notre commune. 
À travers la multiplication des zones 30, ou la mise 
en place de la zone de rencontre de la Grande Rue, 
le soutien au déplacement piéton vers l'école (pédi-
bus), Saint-Priest s'engage concrètement pour faire 
évoluer les comportements lors de nos déplace-
ments.

« Saint-Priest mène 
une politique de 
stationnement 
ambitieuse, sans 
se dérober à ses 
responsabilités pour 
l’avenir. » 
Catherine Avez, 
adjointe à la circulation 
et au stationnement.

en 2007, pour faciliter le stationnement au centre-ville, Saint-Priest 
se dotait de sa première zone bleue sur le boulevard Édouard Her-
riot. Depuis, des bandes couleur azur ont fleuri un peu partout dans 

le centre jusqu’au Village, sur la voirie mais aussi sur certains parkings. 
Indispensable pour permettre une rotation des véhicules et donc un 
meilleur accès aux commerces et aux services, la zone bleue limite le 
temps de stationnement à 1 h 30 (3 heures pour les personnes à mobi-
lité réduite). Ceux qui s’y garent doivent placer derrière leur pare-brise 
un disque bleu, disponible en mairie ou à la police municipale, et res-
pecter le délai de stationnement sous peine d’une amende de 17 euros. 
Et attention : changer n’est pas jouer ! Modifier l’horaire d’arrivée de son 
disque sans déplacer sa voiture est considéré comme une infraction. Si 
vous avez besoin de stationner plus longtemps, reportez-vous plutôt 
vers les places non réglementées, quitte à devoir parcourir quelques 
centaines de mètres à pied.
Ces derniers mois, plusieurs zones bleues ont été définies avenue de la 
Gare, rue du Dr Gallavardin, sur le parking devant Carrefour Market ou 
encore rue Henri Maréchal. Le traçage des bandes au sol ne pouvant 
s’effectuer que par temps sec et avec une température du sol supé-
rieure à 6°C, le marquage n’a pas encore pu être réalisé. Il le sera dès 
que possible, et la zone bleue entrera alors en vigueur. •

Zones bleues, l’atout fluidité 

Avec leur durée de stationnement limitée, 
les zones bleues garantissent une rotation sur les 

places les plus proches des commerces.
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                        Zone bleue réglementée : stationnement limité à 1 h 30

PLACE BUISSON :
environ 120 places

PARKING HENRI MARÉCHAL :
104 places

PLACE SALENGRO :
83 places (à l’issue des travaux en cours)

PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE :
83 places dont 31 en zone bleue

PARKING DU VILLAGE :
69 places

PARKINGS DU CHÂTEAU :
2 parkings : 14 + environ 40 places 

PARKING CLIENTS CHÂTEAU :
37 places

PARKING MOZART :
37 places en zone bleue

STADE JACQUES JOLY :
environ 35 places (les jours de marché)

PARKING DU GYMNASE CONDORCET :
environ 30 places

PARKING HERRIOT :
27 places

PARKING JEAN-JACQUES ROUSSEAU :
25 places

PARKING FAVARD - PLACE DE L’ÉGLISE :
24 places

PARKING ÉMILE ZOLA :
21 places dont 3 en zone bleue

PARKING CONCORDE :
11 places

À venir
PARKING COLETTE :
95 places + 35 places pour les véhicules utilitaires (fi n 2013)

PARKING MARÉCHAL NOUVEAU :
45 places (fi n 2013)

Plan des parkings et des
zones bleues en centre-ville
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À la place des anciens terrains de sport de la rue 
Colette, un grand parking paysagé desservira les 
commerces du secteur, mais aussi le gymnase 
Colette et le grand parc Nelson Mandela. Il fera 
la part belle à la nature et aux cheminements 
piétons.

De la création d’une place publique à Berliet (à gauche) au réaménagement de l’entrée sud du Fort (à droite), 
l’offre de stationnement s’adapte à l'évolution de Saint-Priest.

95places de stationnement gratuit, 35 
places pour les véhicules forains les 
jours de marché, et les commerces 

de la rue Henri Maréchal et de la place Salengro à 
quelques pas : bienvenue sur le futur parking de la 
rue Colette ! Prévu pour la fin d’année 2013, cet 
équipement devrait faire des heureux parmi les au-
tomobilistes du centre-ville. Mais pas seulement : 
avec ses arbres, ses cheminements piétons et son 
damier d’aires végétalisées, le parking constituera 
aussi une porte d’entrée vers le futur parc Nelson 
Mandela, donc un lieu où piétons et modes doux 
auront toute leur place. 
Fini le temps où le mot parking désignait une étendue 
de goudron à la merci des voitures. Les parcs de sta-
tionnement nouvelle génération présentent d’autres 
atouts, et les nombreux projets en cours sur Saint-
Priest le prouvent. Accueillir des véhicules reste 
bien sûr la fonction principale de ces équipements, 

mais ils représentent aussi des éléments du paysage 
urbain à part entière. Du côté du parc du Fort, dont 
l’entrée sud est actuellement en travaux, un parking 
de 88 places sera bientôt à disposition des usagers. 
Arboré et ouvert directement sur le parc et son aire 
de jeux, il offre, outre son aspect pratique, un espace 
de transition entre la ville et la nature.
Autre quartier, autre utilité : à la Cité Berliet, un pro-
jet de place publique est en train de voir le jour sur 
l’avenue C. L’objectif ? Créer un lieu convivial et 
fédérateur, où bancs, jeux pour enfants, marché et 
cadre arboré invitent à la rencontre et à la détente. 
Accolée au projet, une poche de 14 stationnements 
permettra un meilleur accès au lieu, mais aussi une 
meilleure desserte des commerces alentour. Un es-
pace de stationnement à taille humaine, respectant 
parfaitement l’ambiance conviviale - et majoritaire-
ment piétonne - du futur lieu. •

Des parkings d’avenir  
Partager La ViLLe : 
La zone De renContre

Comment piétons, cyclistes, 
voitures et stationnement 
peuvent-ils cohabiter dans 
un même espace de manière 
apaisée ? La réponse se trouve 
peut-être dans la zone de 
rencontre, une aire où les 
piétons ont la priorité et 
donnent le pas aux véhicules 
motorisés, dont la vitesse ne 
doit pas dépasser 20 km/h. 
après une première zone de 
rencontre aménagée allée du 
Château, Saint-Priest planche 
sur le cas de la grande rue 
au Village. en concertation 
avec les habitants et les 
commerçants, une étude a 
été menée afin d’aménager 
une zone de rencontre qui 
confortera la place du piéton 
et améliorera l’offre de sta-
tionnement. affaire à suivre.
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Le stationnement, c’est aussi pour 
les vélos ! Devant les équipements 
publics et au cœur de chaque 
parking créé, les arceaux à 
vélos se multiplient. Une façon 
parmi d’autres d’encourager les 
alternatives à la voiture…

notre commune attire chaque année de nou-
veaux habitants. Son dynamisme et son ac-
cessibilité séduisent toujours plus de nouveaux 

San-Priots, et la ville évolue donc pour répondre aux 
besoins de sa population. Au centre-ville, c’est l’ob-
jectif de l’opération Cœur de Saint-Priest : renouve-
ler le centre de notre commune pour le rendre plus 
accueillant et mieux adapté aux San-Priots. Cela se 
traduit par des espaces publics plus agréables, plus 
de commerces et de services, mais aussi une offre 
d’habitat augmentée et diversifiée. D’ici 2020, les oc-
cupants de plus d’un millier de nouveaux logements 
partageront avec nous notre centre-ville… et ses sta-
tionnements. 
Mais que l’on se rassure, si l’offre d’habitat évolue, il en 
ira de même pour l’offre de stationnement. La ques-
tion est en effet une préoccupation constante de la 
municipalité dans le cadre du projet urbain. « Chaque 
nouvel immeuble construit possèdera des parkings 
résidentiels en sous-sol, explique Daniel Goux, pre-
mier adjoint délégué à l’urbanisme. La loi impose 
en moyenne 1,1 place de stationnement par loge-
ment, et la Ville essaye de faire en sorte, chaque fois 

qu’elle le peut, que les promoteurs aillent au-delà de 
ces normes. Des places visiteurs seront aussi créées 
sur les parcelles. » Un bon point donc pour ces nou-
veaux immeubles, qui remplaceront des habitations 
ne comportant pas forcément de parkings privés (les 
bâtiments A et B des Alpes, la barre Diderot etc.).

Plus de places en voirie
Du côté des voiries et du stationnement public, les 
choses vont elles aussi évoluer. Plusieurs rues vont 
être reconfigurées dans le cadre du projet, et cer-
taines vont même être créées. Et à chaque fois, la 
question du stationnement est prise en compte : « Il 
y aura, au terme du projet, plus de places sur voirie 
qu’aujourd’hui dans le centre-ville », assure Daniel 
Goux. Sur les rues Maréchal Leclerc, Juliette Récamier 
ou Diderot, on comptera donc de nouveaux station-
nements, dont certains pourraient être classés en 
zone bleue.
Mais si la voiture aura bien sa place dans le futur 
centre-ville de Saint-Priest, elle n’en aura plus l’ex-
clusivité. Car l’avenir de la ville réside dans les modes 
de déplacement moins polluants : transports en com-
mun, vélo, marche, etc. « Nous voulons faire en sorte 
de faciliter le déplacement des habitants autrement 
qu’en voiture, afin d’initier un changement d’habitude, 
assure Daniel Goux. Une voie comme le mail, cette 
grande avenue qui traversera le centre-ville, permet-
tra aux cyclistes et aux piétons de se sentir en sécurité 
grâce à ses aménagements spécifiques ». Et question 
stationnement, ils ne seront pas en reste. Depuis plu-
sieurs années, la Ville multiplie en effet les arceaux à 
vélos, sur la voirie ou dans les parkings, au centre-ville 
et dans les quartiers. Et ça ne fait que commencer ! •

Nouveaux logements, déplacements doux… : 
quel impact sur le stationnement de demain ?

Une VoitUre Par foyer ?
Le taux de motorisation moyen (nombre de 
véhicules possédés par un ménage) s’élève à 
1,18 à Saint-Priest (inSee, 2009). Contrairement 
aux idées reçues, la plupart des familles ne pos-
sèdent donc pas plusieurs véhicules ! Le chiffre 
varie en fonction des quartiers : en centre-ville, 
il se situe même légèrement en-dessous d'une 
voiture par foyer (0,95).



24 Saint-PrieSt 
eVeNemeNT

Écrivain dynamique 
publiant son 
troisième ouvrage, 
artistes boostés des 
plateaux télé et des 
scènes nationales 
sur le point de 
produire un nouveau 
CD, athlète médaillée 
de très haut niveau 
en route pour les 
Championnats du 
monde… Rencontre 
avec des San-Priots 
remarquables, qui 
font parler d’eux, 
sans prendre la 
grosse tête.
Par Yvan Schneiderlin

CÉLÈBReS MAIS PAS tROP

Remarquables
San-Priots
La célébrité des uns serait-elle soluble dans la vie 

quotidienne des autres ? La question continue 
de se poser dans l’espace temps de l’information 

instantanée, à l’autre bout du monde comme tout 
près de chez soi. Les exemples de quart d’heure de 
gloire réduit à trois secondes cinq de bonheur aus-
sitôt consommées aussitôt oubliées abondent. Par-
fois, ce n’est pas plus mal. Qui se souvient du tube de 
l’été ? Du best-seller illisible de l’année dernière ? Du 
nom de cette nullité coréenne sur le web visitée cinq 
milliards de fois ? Certains disparaissent à jamais des 
écrans, d’autres ne s’en remettent décidément pas.
À l’inverse, pour peu qu’elle dure un tout petit peu, 

la célébrité tempérée peut faciliter bien des choses. 
Assurer par exemple un début de notoriété bien pra-
tique. Renvoyer une image positive, un message, 
pas forcément direct mais plutôt sympathique. Se 
retrouver sur le devant de la scène, ce peut être au-
tant de promo gratuite entre deux tranches de pubs 
pour lancer un nouveau disque avant de changer de 
nom, pour ré-apparaître. Ou encore, continuer d’aller 
à l’école, tout en préparant du mardi au samedi soir 
des Championnats en République Tchèque. Sans rien 
changer de spécial à sa vie, qui elle ne change fi nale-
ment pas plus que ça. •
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Remarquables
San-Priots

Marie garnier
oU L’effet PaPiLLon 
Sorti en mai 2010, Le Nid des papil-
lons évoquait sans fard ni pathos la 
situation de sa fi lle Anaïs, handica-
pée. Après une incursion humoris-
tique avec Je suis vendeur mais je 
me soigne, Marie Garnier - qui est 
également vendeuse spécialisée en 
ameublement - vient de publier Le 
Papillon à roulettes, coécrit avec 
une jeune illustratrice promet-
teuse, Jeanne Chapelle. Ce nouveau 
livre, dont tous les bénéfi ces vont 
à l’Arinc (Association régionale 
des infi rmes moteurs cérébraux), 
est disponible sur le net mais éga-
lement à la Maison de la presse du 
Village, sur les salons du livre, dans 
les débats-conférences… « Mon 
premier livre était un exutoire, » 
précise Marie Garnier. « Anaïs avait 
22 ans, je cherchais un établisse-
ment d’accueil. Avec Le Papillon à 
roulettes, j’ai voulu un support léger 
pour expliquer le handicap aux en-
fants et aux parents. J’ai aujourd’hui 
24 ans de handicap derrière moi. 
Je renvoie une image positive. » Et 
énergique : l’auteur san-priote vient 
de fi nir d’écrire une pure fi ction, un 
roman « dans toute sa splendeur » : 
amour, violence, émotion, voyage… 
La vie. 

> Le blog de Marie garnier : 
http://handicapenfantdifference.
blog4ever.com/blog/
index-352914.html

gLaSgoW trÈS SHoW 
Vu sur la scène du Raid live en juin 
dernier, Glasgow, duo pop-rock 
lancé à Saint-Priest en 2006, livrait 
alors son 1er album Le Sexe des 
anges, avec les portraits d’Aris-
tochiens de l’artiste belge Thierry 
Poncelet pour emblème. Chris-
tophe, qui chante avec Sophie, écrit 
les textes. Sophie compose, chante 
et joue de la guitare. Le tout étoffé 
d’une basse et d’une batterie sur 
scène. En 2013, Glasgow est en 
pleine promo avec un nouveau clip 
sur un remix original de la chanson 
Le Sexe des anges, signé de la poin-
ture du gros son Sam Bell (Robbie 
Williams, R.E.M…).
La recette Glasgow ? « Nous 
sommes souvent présentés comme 
un paradoxe entre la chanson et le 
rock, » s’amuse Christophe. « Notre 
message n’est pas forcément di-
rect. On a joué à Glasgow dans des 
clubs plutôt sympas, et c’est là-bas 
que l’on a écrit l’album. Cette an-
née, dès le printemps, nous allons 
tourner encore plus souvent dans 
toute la France. » Après le « show-
case électrique » à La Boule Noire, 
à Paris, bientôt le retour au doux 
pays ? D’ici la fi n de l’année, le San-
Priot pop Christophe se verrait bien 
revenir « dans un festival, dans les 
parages. »

> Pour suivre l’actualité de 
glasgow, rendez-vous sur
www.glasgow-music.com

troP forte aManDine !
Elle a tout juste 21 ans et n’a pas 
fi ni de faire parler d’elle. Double 
championne de France 2012 en 
force athlétique et développé cou-
ché, la jeune Amandine Grondin 
est membre émérite du Club ath-
létique de Saint-Priest, le CASP, où
M. Grondin père est d’ailleurs entraî-
neur. « En juin dernier au Danemark, 
je suis arrivée deuxième en force 
athlétique, derrière une Russe, avec 
un total de 392,5 kilos. En Pologne, 
aux Championnats du monde fi n 
août, je suis arrivée troisième au 
développé couché. » Y a-t-il une 
vie loin des haltères ? Certes oui ! 
Et Amandine Grondin continue ses 
études au lycée, en BTS négocia-
tion relation clientèle, tout en pré-
parant les Championnats de France 
du 23 février et les Championnats 
d’Europe en République Tchèque 
en avril. Cinq entraînements par se-
maine, du mardi au samedi, tout en 
étant en alternance dans une en-
treprise de communication, quand 
elle n’est pas en compétition, la 
voie de l’athlétique et bosseuse 
Amandine semble toute tracée : 
« faire partie de l’équipe de France 
open. Avec un travail, à côté… »

arCaneS,
PLUtÔt HiP et PoP
Leur sélection en 2010 pour la fi -
nale de l'émission X-Factor sur W9 
avait bombardé les White Niggaz 
(4 500 disques vendus à ce jour) 
sur le devant de la scène natio-
nale. Aujourd’hui, autour du noyau 
dur reconstitué de Jean et Nicolas, 
une chanteuse et quatre musiciens 
sont en pleins préparatifs de nou-
vel album, à paraître sous le nom
d’Arcanes. Pour se faire une petite 
idée de ce nouveau et toujours san-
priot combo avec batteur, clavier, 
guitaristes et bassiste, quelques 
showcases viennent chauffer un 
peu l’ambiance en ce début 2013 : 
dès le 2 mars, à la MJC Jean Coc-
teau, un concert sera donné, en-
registré, fi lmé et destiné à sortir 
en Dvd. Le premier opus sorti en 
2010 réservait quelques (bonnes) 
surprises, dont un duo avec Ton-
ton David et Freeman (de IAM).
Le deuxième des White Niggaz-Ar-
canes annonce la couleur : « de la 
satire, de l’engagement, mais avec 
le sourire. » Entre hip-hop et varié-
tés, d’ailleurs plutôt hip et pop, avec 
des refrains, des couplets…

> Le nouvel album d'arcanes, 
en attendant l'album Volume 2, 
est téléchargeable sur http://
arcanesoffi ciel.skyrock.com/
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Zoom sur...

Le CLLAJ de l’est lyonnais / Loge-
ment et Jeunes, en partenariat avec 
Porte des Alpes Habitat, ouvre un 
appartement en colocation / sous-
location à Saint-Priest à destina-
tion de 3 jeunes en insertion pro-
fessionnelle.
Cette colocation s’adresse à tout 
jeune ayant entre 18 et 30 ans, en 
formation, en apprentissage ou 
en stage et désireux de vivre avec 
d’autres jeunes. 
Durant toute la durée de la sous-
location, les jeunes sont accompa-
gnés individuellement et collective-
ment par le CLLAJ. Le loyer, toutes 
charges comprises, est inférieur à 
300 € par jeune, avant déduction 
des APL. •
> Pour plus d’informations et pour 
candidater, contactez le CLLaJ au 
04 37 25 02 19 – 8, rue du 8 Mai 
1945 - cllajestlyonnais@uncllaj.org

Jeunes : 
faciliter l’accès 
au logement

CLLAJ

JuSqu’au 17 février
Hommage et partage
exposition de peintures de Josette 
Serve. Les bénéfices des ventes 
seront reversés à l’uniSeP, l’asso-
ciation nationale de lutte contre 
la sclérose en plaques. Au magasin 
l’Épicerie, 2, rue Anatole France.

JuSqu’au 15 MarS
Expo Naturalia
expo d’art contemporain consacrée 
à la nature, autour d’une sélection 
d’œuvres de Gilles aillaud, ivana 
adaime Makac et thomas fontaine. 
Artothèque. Tél. 04 27 86 53 27.

Du 4 février au 8 MarS
Expo « Du Château à Bel Air »
expo photo réalisée à l’occasion 
des 50 ans de la MJC. entrée libre. 
MJC Jean Cocteau.

DiManChe 3 février 
8 h - 12 h 30
Matinée boudin
Organisée par l’aS Cheminots au 

siège du club (10, rue Pierre Sé-
mard). À déguster sur place ou à em-
porter.

MarDi 5 février à 14 h
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 pro-
jection sera suivie d'une discussion. 
thé offert. Rens. 04 72 23 60 40.

JeuDi 7 février 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

JeuDi 7 février à 20 h 30
Ciné collection
à l’affiche ce mois au Scénario, 
Portier de nuit (vost), film italien de 
Liliana Cavani (1974) avec Charlotte 
rampling. La séance sera suivie 
d’un débat. Rens. 04 72 23 60 40.

à Partir Du 8 février
Mémoire d’une chambre 
d’hôtel

Comédie interprétée par la com-
pagnie l’entracte. Les 8, 9, 15 et 16 
février à 20h30. Les 10 et 17 février à 
15h à la MJC Jean Cocteau. Rés. 06 69 
05 38 64.

9 et 10 février
Sortie à la neige
Sortie familiale dans le massif de la 
Chartreuse avec le centre social de 
L’Olivier. Tél. 04 78 21 55 56. 

DiManChe 10 février  
à 11 h et 16 h
Jour de grands vents
auditions des classes des instru-
ments à vent du Conservatoire. 
Entrée libre.

DiManChe 10 
février à 12 h
Repas de la solidarité
Organisé par Généraction à l’es-
pace Mosaïque. Les bénéfices se-
ront reversés aux restos du cœur. 
Rés. 06 68 70 80 63.

DiManChe 10 février à 14 h
Concours de coinche
avec la fnaCa. Salle Édouard Her-
riot. 9 € par participant.

LunDi 11 février à 18 h 30
Les lundis bidouilles
Soirée conviviale avec les bénévoles 
du pôle multimédia pour partager 
votre savoir-faire ou échanger au-
tour de l'informatique. CSC La Car-
nière. Rens. 04 78 20 61 97.

MarDi 12 février à 20 h
Le corps et les saisons
une conférence organisée par l’asso-
ciation Bien-être pour tous et signée 
Morgane hanechi, praticienne et 
enseignante en médecine chinoise. 
MJC Jean Cocteau. Rens. 06 33 23 23 43.

JeuDi 14 février
Happiness therapy
Pour la Saint-valentin, le cinéma Le 
Scénario propose l’offre une place 
achetée plein tarif, une place offerte 
pour le film happiness therapy. 

venDreDi 15 février 
18-21 h
Stage de massage chinois
Ce stage organisé par le centre social 
Louis Braille s’appuie sur une ap-
proche ancestrale chinoise de bien-
être et de détente. Plus d’infos : 04 78 
20 40 44.

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

La web-tv 
de La Carnière

tous les mois, le centre social de 
La Carnière donne rendez-vous 
aux San-Priots sur la toile pour 
une émission en direct. avec, cette 
année, un fil conducteur : être ac-
teur dans sa ville.

Décor posé, webcams allumées, tchat connec-
té : c’est parti pour le direct ! Face à la caméra, 
Joseph présente les actualités du centre- 

social et de la ville, avant d’enchaîner avec l’interview 
de l’invité du jour. À la technique, Cyril, l’animateur du 
pôle multimédia, gère la diffusion, pendant que Corinne 
s’occupe du tchat. Depuis septembre 2011, la web-TV 
mobilise chaque mois une fine équipe. « C’est un projet 
d’habitants, explique Cyril Chanteperdrix. La web-TV est 
un outil pour garder du lien entre nos adhérents. Mais 

elle permet aussi de présenter les activités du centre 
social et de suivre l’actualité de Saint-Priest ». En un 
an et demi, l’émission a pris ses marques et privilégie 
aujourd’hui l’interactivité. « Nous accueillons chaque 
mois un invité, décrit l’animateur bénévole Joseph. Le 
tchat permet d’intervenir en direct dans le programme, 
et l’émission est enregistrée en public. » Si l’expérience 
vous tente, direction le centre social de La Carnière ! •
> Prochaine émission le 19 février à 19 h 45
http://centresocial-lacarniere.fr/
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venDreDi 15 février 
à 20 h 30
La Religieuse

une fascinante adaptation contem-
poraine du roman de Diderot sur 
l’enfermement et l’injustice. Théâtre 
Théo Argence. Plus d’infos : 04 78 20 
02 50.

SaMeDi 16 février à 9 h 30
Autour du mail
atelier proposé par le Pôle multimé-
dia du CSC La Carnière. Rens. 04 78 
20 61 97.

SaMeDi 16 février à 20 h 30
Concert Mosaïque
Concert de l’Orchestre d’harmonie 
de Saint-Priest avec, entre autres, 
la Bande des hautbois et bassons du 
Conservatoire national supérieur de 
musique de Lyon. Entrée libre. Espace 
Mosaïque.

DiManChe 17 février 
9 h - 17 h
Vide-greniers
Organisé par l’association rhône 
amitié à l’espace Mosaïque. Plus 
d’infos : www.rhoneamitie.org

DiManChe 17 février 
à 11h30 et 16h30 
Melting-profs
Les professeurs du conservatoire 
vous invitent à leur traditionnel 
concert promenade où ils présente-
ront toute l'étendue de leur talent. 
Château de Saint-Priest. Entrée libre.

Du 19 février au 30 MarS
Basquiat et Picasso
exposition de peintures réalisées 
par le collectif d'artistes de l'asso-
ciation artie-Show, en s'inspirant 
des toiles de Pablo Picasso et de 
Jean-Michel Basquiat. une partie 
des bénéfices des ventes financera 
des projets en faveur des enfants 
handicapés. Au magasin l’Épicerie, 
2, rue Anatole France.

MarDi 19 février à 19 h 45
Web TV
Le rendez-vous tv mensuel du 

Brèves
DéfiLé De MODe 
Pendant les vacances de 
février et de Pâques, la MJC 
propose des ateliers aux 
plus de 13 ans : stylisme, 
mannequin, maquillage, 
coiffure, reportage… pour la 
création d’un grand défilé de 
mode, Street fashion, prévu le 
1er juin lors de Bel air en scène. 
rens. 04 78 20 07 89.

La MuSe 
Cours d'instruments, cours de 
formation musicale, ateliers, 
initiations instrumentales… 
L'équipe de l'association La 
Muse est à votre disposition 
pour vous renseigner. 
Permanence vendredi 15 h 30 - 
18 h 30 - tél. 04 78 21 01 68.

vOyaGe en eSPaGne 
Organisé par la fnaCa du 10 
au 15 juin sur la Costa Brava. 
410 € / pers. inscription au 
04 78 20 88 03.

nOuveaux 
ateLierS ManueLS 
Le CSC La Carnière propose 
à partir du 12 mars un atelier 
d’initiation à la création de 
bijoux en pâte fimo. Pour 
les plus de 8 ans, nouvel 
atelier arts plastiques les 
mercredis de 11 h à 12 h 30. Sur 
inscription : 04 78 20 61 97.

aSSeMBLée GénéraLe 
De L'aCSP  
L'association aCSP invite les 
commerçants san-priots à se 
réunir jeudi 21 février à partir 
de 19 h 15 à la salle Concorde 
(10, avenue de la Gare) pour 
son assemblée générale. 
Cette rencontre permettra de 
présenter une rétrospective 
des moments forts de 2012 
et les nouvelles perspectives 
pour 2013. Contacts : 
acsp69@orange.fr ou 
06 80 10 45 33.



rencontre avec un orchestre du 3e type, instal-
lations interactives et sonores, atelier beat-
box, création intimiste, spectacle multimédia 

sur les frontières entre le réel et le virtuel…
Le Laboratoire(s) d'hiver, deuxième temps fort scien-
tifique du Château, va nous faire vivre une semaine 
extra-ordinaire du 4 au 9 février.
La compagnie Organic Orchestra, qui sera aux ma-
nettes de ces différentes animations, se propose de 
nous interroger sur la présence des nouvelles tech-

nologies dans notre vie quotidienne et dans le spec-
tacle. Assurément hypnotique. • 
> Concert Bionic Orchestra le 4 février à 19 h 30 au 
théâtre théo argence.
installations du Bionic Orchestra du 5 au 9 mars de 
14 heures à 18 heures au Château.
atelier beatbox le 6 mars à 14 heures.
Spectacle aucun homme n’est une île le 
8 mars à 20 h 30 au théâtre théo argence. 
Plus d’infos : 04 78 21 25 58 ou 04 78 20 02 50.

arts 
et sciences

Le beatbox et les nouvelles tech-
nologies sont à l’honneur de ce 
nouveau Laboratoire(s). un ren-
dez-vous scientifique et artistique 
ouvert à tous du 4 au 9 février.

Zoom sur...
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centre social La Carnière. Connec-
tez-vous en direct sur http://webtv-
carniere.blog-video.tv/

MarDi 19 février à 20 h
Rivers and tides
film documentaire sur l’artiste 
sculpteur andy Goldsworthy et ses 
œuvres sur la nature. visite à 19 h 
de l’expo naturalia à l’artothèque. 
Rens. cinéma Le Scénario : 04 72 23 
60 40.

MerCreDi 20 février à 15 h 
Crocus et fracas
Création théâtrale jeune public (à 
partir de 3 ans) sur les thèmes de la 
fratrie et de l’absence. Théâtre Théo 
Argence. Plus d’infos : 04 78 20 02 50.

JeuDi 21 février
Scène ouverte
à 18 h 30, scène ouverte des élèves 
des classes à horaires aménagés 
musique du collège Colette. à 19h, 
scène spéciale cordes au Conserva-
toire. Entrée libre.

JeuDi 21 février à 12 h
Repas tous pays
Proposé par La table d’amies du 

centre social de L’Olivier. Réserva-
tions au 04 78 21 55 56.

venDreDi 22 février à 20 h
Concert jazz
Concert avec le groupe 2t3M orga-
nisé par l’association de soins pal-
liatifs de Saint-Priest. Centre culturel 
Jean Moulin de Mions. Rens. 04 78 21 
66 58.

venDreDi 22 février à 20 h
Soirée émergences
Scène musicale de jeunes artistes 
émergents. Entrée libre. MJC Jean 
Cocteau.

DiManChe 24 février à 
Partir De 8 h
Matinée boudin
Organisée par la société de chasse 
la Saint-hubert. Stade de Manissieux.

Du 25 février au 8 MarS
Accueil de loisirs
Durant les vacances d’hiver, ou-
verture de l’accueil de loisirs des 
centres sociaux autour d’activités à 
la carte. Sur inscriptions au CSC L’Oli-
vier (04 78 21 55 56), La Carnière (04 
78 20 61 97).

SaMeDi 2 MarS à 13 h 30
Concours de coinche
L'association 3 r vous attend 
nombreux au concours de coinche 
qu'elle organise. À la maison de 
quartier de Revaison, 17, rue Michelet.

SaMeDi 2 MarS à 20h
Concert Arcanes
La nouvelle formation (ex-White 
niggaz) sera en showcase excep-
tionnel à la MJC. Première partie 
avec nixo. Rens. 06 68 47 30 20.

Du 2 au 17 MarS
On cartoon
festival de cinéma d’animation. à 
l’affiche au Scénario : Pinocchio 
les 3, 4 et 5/03 - L’Ogre de taïga 
le 7/03 à 14h avec spectacle de 
théâtre d’ombres – Ciné-conte-
goûter autour de Jean de la Lune 
le 5/03 à 14h. Rens. 04 72 23 60 40.

MerCreDi 6 MarS à 14 h
Couleurs l’émission FM
retrouvez dorénavant tous les 1ers 
mercredis du mois, en direct sur 
radio Pluriel (91.5 en fM), toute 
l’équipe du magazine Couleurs et 
ses invités.

6 et 7 MarS
Zèbre à trois
Spectacle jeune public de chan-
sons pleines d’humour et de poé-
sie par hervé Peyrard et le groupe 
Chtriky. Le 6 à 15h et 18h30, le 7 à 15h 
au théâtre Théo Argence. Rens. : 04 
78 20 02 50.

JeuDi 7 MarS 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

venDreDi 8 MarS
Journée de la femme
Projection du film saoudien Wad-
jda sur la condition des femmes en 
arabie saoudite. Cinéma Le Scéna-
rio. Rens. 04 72 23 60 40.

SaMeDi 9 MarS à 19 h 30
Concert Célébration
Organisé par l’association Mission 
Caraïbes à l’espace Mosaïque. Point 
de vente Fnac – francebillet.com ou 
missioncaraibe.com

Ne ratez pas ce mois l’exposition 
que la médiathèque propose sur 
l’œuvre du célèbre auteur illustra-
teur Tomi Ungerer. Ses livres pour 
enfants comme Les Trois Brigands 
ou Le Géant de Zéralda ont fait le 
tour du monde. Dès les années 
70, il révolutionne la littérature 
jeunesse en y faisant prédominer 
la peur, les questions de l’identité 
et de la mort. L’artiste d’origine 
alsacienne excelle aussi en tant 
que caricaturiste et affichiste, se 
révélant être un fin observateur 
de la société. Cette exposition, 
prêtée par le musée Tomi Unge-
rer de Strasbourg, donne un bel 
aperçu de son travail. •
> expo du 5 au 27 février à la mé-
diathèque.
Projection du film d’anima-
tion Jean de la Lune le 5 mars à 
14 heures au Scénario, précédée 
de la lecture du conte et suivie 
d'un goûter. 

regards sur 
tomi ungerer

Expo – Film

Agenda (suite)



LiVRE ET DVD
Eugen Ruge 
Quand la lumière décline 
(Éditions Les Escales)
Quatre générations d’Allemands de l’Est croisent leurs 
voix et racontent les bouleversements de leur pays : 
des arrières-grands-parents fervents communistes qui 
rentrent au pays en 1952 pour construire la RDA, un fils revenu du gou-
lag avec une femme russe, un petit-fils malade à en mourir, un arrière-
petit-fils qui s’ennuie en attendant la chute du mur…
À rapprocher de l’excellent film de Christian Petzold, Barbara, qui re-
trace les angoisses d’une femme chirurgien-pédiatre, reléguée au fin 
fond de la province, dans les années 1980. 

CD
Lakecia Benjamin 
Retox (Motéma)
Retox est le premier album de cette saxophoniste 
new-yorkaise qui a accompagné Stevie Wonder, 
Alicia Keys, The Roots ou Macy Gray. Virtuose du 

sax alto et soprano, elle est aussi depuis plusieurs années recherchée 
pour ses qualités de compositeur. Oscillant entre jazz, soul, funk et RnB, 
elle livre avec Retox des compositions originales, en hommage à Maceo 
Parker, Prince ou encore Chaka Khan...

JeuneSSe
Voyages 
(Éditions Chocolat ! Jeunesse) – À partir de 6 ans
Embarquement immédiat pour ces voyages extra-
ordinaires imaginés par vingt-huit artistes et ras-
semblés dans ce très bel album au maxi-format. Des 
textes courts, drôles, poétiques, pour raconter des 
voyages tous plus fous les uns que les autres : en ficelle, en bouteille, 
dans un bateau pirate, dans un potager… Un vrai régal ! 

Tout est beau avec Jean-Claude  
(Éditions Nathan) – À partir de 7 ans
Bienvenue dans le monde du dessin de Jean-
Claude. L'illustrateur invite l'enfant à dessiner, 
colorier, imaginer en toute liberté des monstres, 
des bestioles farfelues et donne des petits trucs 
en plus pour réussir à coup sûr animaux et person-
nages. Malin Jean-Claude !

BD
Florent Maudoux, Sihachakr Sourya,  
Freaks' Squeele Rouge (Ankama édition)
Vous le savez déjà si vous avez l'habitude de suivre la 
rubrique BD de notre magazine, mais ici, chez Couleurs, 
on adore le travail du Lyonnais Florent Maudoux. Alors 
que Freaks' Squeele, sa série phare, continue à carton-
ner à travers toute la France, faisant l'unanimité auprès 
des amateurs d'action et d'humour, voilà qu'il confie les rênes de son 
bébé à un autre dessinateur pour mettre en images une histoire spin-
off, consacrée à l'un de ses personnages les plus emblématiques : la 
belle Xiong-Mao. Au lieu de copier bêtement Maudoux, Sourya apporte 
au récit (qui, lui, reste concocté par l'auteur original) son style à lui, tout 
en grâce et délicatesse. Les fans découvriront avec plaisir la jeunesse 
inédite de l'héroïne tandis que les autres trouveront là une excellente 
première approche de cette série hors du commun ! 
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Conscients du déficit d’audience et d’image 
positive que l'haltérophilie peut drainer chez 
certains, les responsables du CASP ont décidé 

d’ouvrir une nouvelle structure à destination des 
plus jeunes. Cette école créée depuis le 16 janvier 
dernier a pour vocation l’apprentissage technique 
de la discipline bien évidemment, mais également 
de faire passer un message positif sur les bienfaits 
de l’haltérophilie, et d’en finir une fois pour toutes 
avec les clichés néfastes de la « gonflette » à tout-
va. « Notre sport jouit d’une réputation erronée 

et mérite plus de considération » explique Jean- 
Baptiste Pastor, membre du club promu responsable 
de la structure. En prônant par exemple les effets 
bénéfiques de l’haltérophilie sur le dos, ce dernier 
espère bien faire changer certaines mentalités en 
propageant la bonne parole. À l’occasion de la pre-
mière séance, Axel et Valentin, deux jeunes de 14 ans, 
semblaient intéressés par la démarche. Un début qui 
pourrait très vite les amener à disputer une première 
compétition au mois d’avril. •
> Plus d’infos au CaSP : 09 54 17 65 73.

nouvelle école 
d’haltérophilie

tout comme de nombreuses disci-
plines sportives, le Club athlétique 
de Saint-Priest vient de mettre en 
place un dispositif proposant une 
approche éducative et pédago-
gique de la culture physique au-
près des adolescents.

Zoom sur...

30

tir sportif

Les 12 h de tir à 10 m
Le samedi 2 mars, la Cible San-
Priote accueillera une nouvelle fois 
Les  12 heures de tir à 10 mètres 
(pistolet et carabine) dans sa salle 
du gymnase Condorcet. Cette 
compétition, ouverte aux équipes 
composées de trois tireurs, s’effec-
tue sous la forme de relais avec 
12 passages de 55 minutes et un 
maximum de 30 plombs. Au total, 
23 équipes sont attendues pour 
concourir. Très en verve en cette 
période, les membres de la CSP 
ne manqueront pas de s’illustrer à 
domicile, comme ce fut le cas l’an 
dernier.

foot en salle

Saint-PrieSt 
SPOrtS

des sports de Saint-Priest, vient 
d’être promu au rang de Chevalier 
de l’ordre du Mérite. Bravo.

arts martiaux

L’aïkikaï du rhône en deuil
Bernard George-Batier, président 
fondateur de l'Aïkikaï du Rhône, 
est décédé le 30 décembre dernier, 
à l'âge de 70 ans. Le senseï san-
priot fut un véritable initiateur de 
l'aïkido en région lyonnaise, et une 
grande majorité des professeurs 
qui officient aujourd’hui lui doivent 
beaucoup. Au-delà de la pratique 
des arts martiaux, l'étude des arts 
de bien-être japonais et chinois lui 
a permis d’apporter à ses disciples 
un enseignement d'une rare sub-
tilité. Son implication au sein des 
différentes fédérations a fait de lui 
une véritable référence en matière 
d'aïkido et d'arts énergétiques.

L’aSSP bat 
l’aS Manissieux 
Au terme d’une journée bien 
remplie en jeu et en émotion, 
l’AS Saint-Priest s’est offert 
l’édition 2012 du tournoi U13 
organisé par l’AS Manissieux. En 
finale, les jeunes « sang et or » 
(photo de gauche) ont battu l’AS 
Manissieux. Malgré la défaite, les 
joueurs de Jonathan Aibar sont à 
créditer d’une belle compétition.

11 podiums dont 6 titres : c’est la belle moisson obtenue par les archers 
d’Arc-en-ciel lors des qualificatifs pour les Championnats de France en salle 
qui se sont déroulés début janvier au gymnase Boris Vian. Ces derniers ont 
récidivé lors du Championnat régional hiver 10M UFOLEP qui s’est tenu à 
domicile les 19 et 20 janvier 2013, en arrachant 13 médailles dont 8 en or, 
3 en argent et 2 en bronze.

Cécifoot

fred Jannas, 
encore décoré…
2012 aura été une année faste 
pour Frédéric Jannas (38 ans) 
qui, quelques mois après son 
titre de vice-champion paralym-
pique avec l’équipe de France de 
cécifoot, quelques jours après 
son titre honorifique de sportif 
de l’année par l’Office municipal 

Les mois de février et mars vont 
être chargés en événements 
sportifs à l’UCPA. En effet, le club 
va organiser plusieurs compé-
titions dans diverses disciplines 
équestres. Tout d’abord une 
compétition de pony games – et 
c’est tout nouveau - le 17 février, 
puis un concours de CSO (saut 
d’obstacles) le 24 février, une 
compétition de horse-ball les 2 et 
3 mars, et pour finir un concours 
de dressage les 9 et 10 mars.
L’UCPA poursuit ainsi, progres-
sivement, l’ouverture à plus de 
disciplines – 4 désormais – afin 
d’offrir davantage de diversité 
au public (poney, cheval, ludique, 
sportif…), et d’attirer ainsi un 
éventail plus large de cavaliers et 
de clubs de la région qui viennent 
découvrir le site de Saint-Priest 
au travers des compétitions fé-
dérales. Une 5e discipline devrait 
encore apparaître au calendrier 
2013-2014. À suivre. •

Équitation

L’uCPa 
s’active
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aGenDa SPOrtif

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

Samedi 9 février
FOOTBALL. CFA2 : ASSP – Roche 
Novillars à 18 h stade Joly.
BASKET. Seniors DM1 : CS Ménival 
– AL Meyzieu à 20 h 30 au 
gymnase François Arnaud.
VOLLEY. Seniors Prénat H : ALSP 
– St-Martin-en-Haut à 20 h au 
gymnase Jacques Brel.

Dimanche 10 février
FOOTBALL. DH : ASSP – FC Bourgoin 
Jallieu à 13 h au stade Jacques Joly.
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – 
Mulhouse à 15 h au stade Jacques 
Joly.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule 
F : Portugais Saint-Priest – AS 
Manissieux à 15 h au stade Jean 
Bouin.
BOULE LYONNAISE. Championnat 
des AS : 3e et 4e div à partir de 9 h au 
boulodrome M. Joly.

Jeudi 14 février
BOULE LYONNAISE. Mémorial 
Coiro 16 Q vétérans à partir de 9 h 
au boulodrome M. Joly. 

Samedi 16 février
HANDBALL. Seniors Prénat H : 
SPHB – Villefranche Handball 
Beaujolais à 20 h 45 au gymnase 
Condorcet.
HANDBALL. Seniors Prénat F : 
SPHB – Saint-Etienne Andrézieux 
à 18 h 30 au gymnase Condorcet.
VOLLEY. Seniors Prénat H : ALSP – 
VBall 3 au gymnase Jacques Brel.
BOULE LYONNAISE. Club sportif 
masculin Nat 1 : ESB  – Matheysine 
à partir de 14 h 30 au boulodrome 
M. Joly.

Dimanche 17 février
COURSE. 18es Foulées San-
Priotes organisées par le JOCEL : 
départ à 9 h devant le gymnase 
François Arnaud avenue Pierre 
Mendès-France (voir nos pages 
En Ville)
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : 
ES Saint-Priest – ES Frontonas à 
15 h au stade Mendès France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule 
F : AS Manissieux – US Millery-
Vourles 3 à 15 h au stade de 
Manissieux.
RUGBY. FED 3 M : SALSP – SC 
Privas à 15 h à Mendès France.
ÉQUITATION. Compétition de 
Pony Games (nouveau) au centre 
équestre UCPA.

Dimanche 24 février
BOULE LYONNAISE. Club sportif 
féminin Elite : ESB  – Savoie à 
partir de 14 h 30 au boulodrome 
M. Joly.
ÉQUITATION. Concours CSO (saut 
d’obstacles) pour les niveaux 
« club » au centre équestre UCPA.

Samedi 2 mars
FOOTBALL. CFA2 : ASSP – Bourges 
18 à 18 h au stade Joly.
BASKET. Seniors NM3 : ALSP 
– Lagnieu Basket à 20 h 30 au 
gymnase Léon Perrier.
ÉQUITATION. Compétition de 
horse-ball (niveau amateur 
mixte et amateur féminine) au 
centre équestre UCPA.

Dimanche 3 mars
FOOTBALL. Seniors PHR : ASSP – 
Vallée Gresse à 14 h 30 au stade 
Jean Bouin.
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – Dijon 
FCO à 15 h au stade Jacques Joly.
RUGBY. FED 3 M : SALSP – CO Le 
Puy à 15 h à Mendès-France.
ÉQUITATION. Suite compétition de 
horse-ball (niveau amateur mixte 
et amateur féminine) à l'UCPA.

Couleurs de Saint-Priest - Février 2013

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

Brèves
Saint-PrieSt PLOnGée 
Le club organise une plongée 
sous glace au lac Genin, près 
de nantua, dimanche 3 février. 
Plus d’infos : www.saint-priest-
plongee.fr

entente CyCLiSte 
Samedi 2 mars à l’espace 

Mosaïque, l’entente cycliste 
organise une soirée dansante 
variété animée par l’orchestre 
de Stéphanie rodriguez. Sur 
réservation : 12 € ; sur place : 
14 €. renseignements et 
réservations au 04 78 04 04 15 
ou 06 33 07 09 62 ou 
06 31 55 91 76.



32 Saint-PrieSt 
LiBre eXPreSSiOn

élus socialistes 
et républicains
Majorité

85 MiLLiOnS D’eurOS 
DanS L’éCOnOMie LOCaLe

La question « où vont nos impôts locaux ? » 
appelle une réponse simple et précise : en 
additionnant les budgets de fonctionnement 
et d’investissement, ce sont plus de 85 mil-
lions d’euros qui seront injectés par la Ville 
de Saint-Priest dans l’économie locale, donc 
dans l'activité, dans l'emploi, et bien sûr dans 
des services publics qui sont source d'éga-
lité des chances et de solidarité : 32 mil-
lions d’investissement, dépensés presque 
exclusivement auprès d’entreprises locales 
ou régionales et comprenant des matériels, 
des terrains, des travaux (27 millions) et des 
subventions d’équipement. Un peu plus de 
17 millions sous forme d’achats de matériels 
ou de prestations à des entreprises, essen-
tiellement locales ou régionales, pour les 
besoins de fonctionnement des écoles, de 
la restauration, de l’éclairage, des services 
techniques… Bref le quotidien de notre ville. 
31 millions sous forme de salaires aux plus de 
1 000 agents (permanents et vacataires), qui 
consacrent leur action à la mise en œuvre du 
Service Public dans notre ville. La plus grande 
partie habite la commune ou des territoires 
proches. 5,5 millions de subventions (3,4 aux 
associations locales pour l’animation de la 
ville et 2,1 au CCAS pour la solidarité).
Ces quelques chiffres confirment que la col-
lectivité « Ville de Saint-Priest » est un acteur 
économique de premier plan sur le territoire, 
acteur qui continue à gérer et entreprendre 
au bénéfice des San-Priots.
Rappelons que ce budget 2013 ne comprend 
aucune augmentation fiscale, et que les 
tarifs des prestations municipales (cantines, 
culture, sport, etc …) ont été gelés depuis 
2009.
Voilà à la fois la hauteur et la manière de l’en-
gagement vertueux de notre ville en ces pé-
riodes de crise, au bénéfice direct des familles 
et du tissu économique de Saint-Priest. •

ensemble pour 
Saint-Priest
Opposition

rythMeS SCOLaireS

L’école française ne tient plus ses promesses 
depuis trop longtemps : 150 000 jeunes qui 
sortent sans le moindre diplôme, des études de 
plus en plus longues pour de moins en moins 
de débouchés, des résultats en baisse depuis 
20 ans dans toutes les enquêtes internatio-
nales. Il convient donc d’agir.
Le gouvernement a fait le choix de transfor-
mer l’école primaire… Fort bien. Mais le collège 
unique aurait bien mérité aussi une sévère re-
fonte ! On n’y touchera pas.
Que nous propose-t-on ? De revenir à la se-
maine de quatre jours et demi, au prétexte que 
la réforme Darcos (suppression du samedi ma-
tin en échange d’un temps d’aide personnalisée 
pour les élèves en difficulté passagère) pénalise 
les élèves en concentrant les heures d’appren-
tissage sur quatre jours. Nous sommes tous 
d’accord pour dire qu’il faut du temps pour 
apprendre et que les enfants doivent être res-
pectés dans leurs rythmes biologiques. Sa-
vez-vous qu’un élève de trois ans est soumis 
aux mêmes contraintes horaires qu’un élève de 
dix ans au CM2 ? Et bien cela ne changera pas. 
Les enfants travailleront le mercredi matin (ou 
le samedi sur dérogation) sans que les autres 
jours ne soient allégés. En effet, le ministre 
Vincent Peillon a affirmé que les enfants seront 
gardés à l’école jusqu’à 16 h 30… Aux frais de la 
commune.
Colère de l’Association des maires de France, 
report de la réforme à 2014 possible, mais 
« récompense » financière pour les communes 
qui commencent en 2013. Jamais réforme 
n’aura été aussi mal défendue, parvenant à 
décevoir même les partisans de la semaine de 
9 demi-journées : les enfants cesseraient les 
cours à 15 h 30, moment le plus favorable pour 
la concentration.
La mairie de Saint-Priest serait bien inspirée de 
consulter les conseils d’école et de suivre l’avis 
de Gérard Collomb : « Il vaut mieux être capable 
de dire non plutôt que de dire oui et que ce soit 
un échec » (Le Progrès). •

élus communistes 
et républicains
Majorité

Le budget et son vote sont un acte majeur 
d’un conseil municipal. Il est empreint d’une 
certaine solennité, et il est l’action politique 
qui mobilise l’exécutif municipal qui va mettre 
tous ses engagements au service du plus 
grand nombre. À Saint-Priest, cela porte un 
nom : la solidarité. Il se veut être un antidote à 
l’austérité. Le pacte de compétitivité et la ré-
duction programmée de 2,4 milliards d’euros 
de dotations de l’État sont des coups très durs 
pour l’intérêt général et les collectivités terri-
toriales. L’élaboration des budgets s’en trouve 
percutée et cela devient un véritable casse-
tête pour les élus face aux besoins qui vont en 
grandissant. Cette austérité, loin de s’appuyer 
sur les atouts anticrise que représentent les 
collectivités, les affaiblit, et les conduit tout 
droit dans une impasse dangereuse. Et pour-
tant, elles apportent l’essentiel du service 
public à leurs habitants : école, petite enfance, 
logement, transports, culture, sports, social, 
etc. Pour le fonctionnement de tous ces ser-
vices, la Ville de Saint-Priest est employeur de 
plus de 1 000 agents sous statuts différents, 
plus de 50 % du budget de fonctionnement 
est utilisé pour la masse salariale. C’est dire 
la responsabilité qui pèse sur une collectivité 
comme la nôtre. L’autre effort vient de leurs 
investissements qui enrichissent le bien com-
mun : voirie, logements sociaux, économie, 
infrastructures, maintenance des locaux mu-
nicipaux, grands événements, espaces verts, 
éclairage... La Ville de Saint-Priest s’engage 
sur un budget d’investissement de l’ordre de 
20 millions d’euros qui apportera sa contribu-
tion à l’économie de notre bassin de vie. La ré-
duction des investissements de nos collectivi-
tés aurait des conséquences dommageables 
sur l’emploi. Cela pose aussi question sur la 
future « euro-métropole » lyonnaise avec des 
compétences nouvelles et des financements 
de l’État en baisse. Des grands défis sont là, 
bien présents. Nous avons un devoir d’alerte 
à l’égard de nos concitoyens. Ce sont leurs 
droits, leurs besoins, leurs projets qui sont mis 
en cause. •

Willy Plazzi
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La voix 
des San-Priods
Majorité

Saint-PrieSt, La viLLe 
DeS événeMentS SPOrtifS

Il y a une différence entre le sport moderne 
et le sport antique. Actuellement, ce sont 
les notions de record et de performance qui 
expriment la vision du monde sportif, profon-
dément différent du sport antique, avec une 
culture du corps qui n’est pas identique. Pour 
les antiques, cette culture est rituelle, cultu-
relle, d’inspiration philosophique, pour les mo-
dernes le corps est une machine de réussite et 
d’exploit, caractérisée par la compétition.
La Ville de Saint-Priest, par la diversité de ses 
événements sportifs, réussit à concilier ces 
deux visions complémentaires du sport et s’in-
vestit pour que la pratique sportive soit l'une 
des pierres d'angle de l'éducation. 
Les spectateurs savourent particulièrement 
les compétitions de sport qui sont des spec-
tacles intenses en émotion, avec un scénario 
qui n'est jamais écrit d'avance. Et les San-
Priots ont, chaque week-end, un large choix 
de sensations : Tournoi des gones, Open de 
tennis, Coupe de France de cécifoot, Baby 
basket, Myriades, et prochainement les Fou-
lées san-priotes.
Des liens de proximité existent depuis long-
temps entre sport, santé, économie et envi-
ronnement. Et la Ville de Saint-Priest organise 
ou coorganise des manifestations sportives 
favorisant la participation des publics les plus 
éloignés, la promotion des jeunes, des spor-
tifs locaux, la démocratisation du sport ainsi 
que le développement du sport féminin. Le 
Raid urbain est, certainement, la meilleure 
démonstration de la mise en œuvre de ces 
objectifs. 
L'impact de ces événements, au niveau poli-
tique, culturel et social, se fait  ressentir immé-
diatement, mais des effets peuvent apparaître 
bien après l'événement : l'évolution de l'image 
du territoire, une meilleure intégration sociale 
des habitants.
L’implication inestimable des bénévoles et 
l’organisation de ces événements sont une 
plus-value pour notre ville, qui fait donc le 
choix de l’accueil du plus grand nombre d’évé-
nements sportifs pour le bien-être, le plaisir et 
la satisfaction de tous les habitants.. •

P.e.r.S.P.e.C.t.i.v.e
Majorité

un BuDGet à hauteur 
DeS enJeux

Entre le débat d’orientation en décembre et 
le vote du budget en janvier, viennent d’être 
publiés à point nommé les résultats de l’en-
quête de recensement 2010 qui, avec 42 428 
habitants, confortent notre commune comme 
4e ville de l’agglomération (devant Vaulx-en- 
Velin et Caluire), soit malgré tout encore un 
peu moins qu’en 1982...
Voilà bien l’enjeu majeur du budget 2013. 
Accompagner le renouveau démographique 
et le rajeunissement de la population tout en 
assurant la continuité des engagements mu-
nicipaux.
La mesure la plus spectaculaire concerne les 
investissements. Pas moins de 20 millions 
d’euros y sont consacrés. En ces temps où 
l’État fait sa cure d’austérité, il est heureux de 
constater que les collectivités, et singulière-
ment la nôtre, assurent un important volume 
de travaux et donc d’emplois. En première 
ligne, on trouve sans surprise la rénovation 
et la mise aux normes environnementales 
des écoles. Après Mi-Plaine, c’est la recons-
truction du groupe scolaire Brenier au cœur 
de l’ORU qui va débuter en 2013. Quant au 
projet de nouvelle école Berliet, il se dessine à 
l’horizon 2017. Pour nos loisirs, le chantier de 
la piscine bat son plein, tandis que les études 
du nouveau parc urbain Nelson Mandela, sur 
le site du Carré Rostand, sont lancées et que la 
réhabilitation de La Carnière va pouvoir enfin 
commencer. À cela, il faut bien sûr ajouter la 
participation de la commune aux réalisations 
du Grand Lyon pour ce qui concerne ses com-
pétences espaces verts et éclairage, comme, 
par exemple, sur la place Roger Salengro. Par 
ailleurs, les recettes fiscales de la commune, 
dont une bonne part vient du développement 
économique, lui permettent également de sa-
tisfaire la demande et les besoins d’une popu-
lation diversifiée, tant pour la petite enfance, 
les activités périscolaires, que pour le secteur 
social et associatif, en offrant des services 
d’excellente qualité. Le tout avec une dette 
extrêmement faible qui préserve des marges 
pour l’avenir. •

Gilbert veyron
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. 
Jusqu’au 22 février 2013 inclus. 
Permanences au Grand Lyon et dans 
plusieurs communes, dont Saint-Priest, 
le vendredi 15 février 2013 de 9 heures à 
12 heures.

reCueiL DeS aCteS aDMiniStratifS  
Les numéros 217, 218 et 219 du recueil 
portant sur les actes administratifs de la 
commune des mois d’octobre, novembre 
et décembre 2012 sont à disposition du 
public. ils peuvent être consultés sur place 
au service documentation de la mairie ainsi 
qu'à la médiathèque. un exemplaire sera 
remis gratuitement à toute personne qui en 
fera la demande en mairie (s'adresser au 
service de l'assemblée : 04 72 23 48 22).

enquête inSee  
L'institut national de la statistique et 
des études économiques (insee) réalise 
actuellement une étude sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. Plusieurs foyers 
san-priots seront contactés par une 
personne munie d’une carte officielle 
l’accréditant. Les réponses resteront 
strictement anonymes et confidentielles.

au fiL Du COnSeiL 
• Logement
Le conseil municipal a approuvé le 
renouvellement de l’accord partenarial 
Saint-Priest GrL avec l’aPaGL, entreprises-
habitat et amallia. La ville propose 
depuis trois ans une prise en charge, sous 
certaines conditions, du coût de l’assurance 
de la garantie des risques locatifs (GrL) 
couvrant d’éventuels impayés de loyers 
et de charges. Ce dispositif s’adresse aux 
propriétaires qui s’engagent à louer leur 
logement aux ménages identifiés comme 
prioritaires au regard de leurs difficultés 
d’accès au logement. La collectivité prend 
en charge la prime d’assurance GrL, 
plafonnée à 280 € dans la limite de trois 
années.

PrOChain COnSeiL MuniCiPaL :
Jeudi 21 mars 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

Couleurs de Saint-Priest - Février 2013
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PetiteS AnnOnCeS

eMPLOi

assistante maternelle agréée depuis 
2009, cherche 2 enfts à garder, 1 à par-
tir de 2 ans ou plus et 1 non scol de 17-18 
mois ou 2 périscol, sur St-Priest Bel Air 3, 
ou alentours. 09 54 13 34 61

assistante maternelle agréée 13 ans 
d’expér, reste 1 place enft + 1 an, Garibaldi. 
04 78 21 78 22

f avec expér cherche hres ménage. 06 
61 46 65 80

etudiante en Dut commerce donne 
cours de soutien à dom. 06 02 38 17 95

ne laissez pas un aîné seul toute la 
journée, je suis dispo pour ménage, cuis, 
activités manuelles et promenades, dame 
de 50 ans. 06 64 00 82 93

Jh effectue tt trav tapisserie, peinture, 
carrelage, électricité, parquet, manuten-
tion, travail soigné et propre. 06 12 77 08 
66

femme cherche ménages, personnes 
âgées et particuliers, St-Priest. 06 24 76 
51 66

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

assistante maternelle agréée cherche 
périscol secteur Revaison, sept 2013, 
habite maison calme. 06 89 72 82 30

femme sérieuse et expérimentée, fait 
hres de ménage et repassage, éventuel-
lement cuisine marocaine chez particu-
lier, sur St-Priest. 06 69 54 10 68

Cherche pour rentrée de sept 2013 
nounou périscol pour garder enft de 3 
ans, sect. Berliet. 04 78 90 65 25

assistante maternelle agréée garde 
enft à partir de 1 an. 04 78 21 54 84

nounou agréée garde bb au dom pa-
rents. 06 73 22 21 72

assistante maternelle libre pour enft 
2 ans ou périscol, sect Ménival. 06 51 76 
72 97

Jf 25 ans cherche hres de ménage chez 
particuliers et repassage. 06 43 47 57 16

Soudeur qualifié vous propose de faire 
tt trav soudure, serrurerie, bricolage, 
meubles…avec gd soin. 06 23 02 44 45

Dépannage et assistance informatique 
à dom, technicien certifié Microsoft. 06 
83 17 26 50

Propose livraison, transport et démé-
nagement de tt objet, effectue vos enlè-
vements et livraison de meubles, cana-
pés, lit, objets, encombrants. 06 25 26 
31 71

Cours d’anglais (américain), et/ou ita-
lien à dom par personne trilingue ayant 
vécue aux USA et en Italie pour personne 
seule ou petit groupe méthode person-
nalisée, accent. Px : 20 €/1h30, dégressif 
pour groupe. 07 86 10 09 97

femme sérieuse et compétente 

Cap d'agde, loue villa jumelée, f2, 
mezzanine, calme et arborée, tb équipée, 
couchage 6. Px : 600 €/semaine juillet/
août, 500 €/semaine hors saison. 04 78 
20 49 69 / 06 60 15 09 31

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, log-
gia, proximité plage, commerce, toute 
période. 06 73 79 62 53

07 vallon Pont d'arc loue maison pl. 
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week end. 
06 86 40 06 53

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

Loue t2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine, 
calme, tt équip, prox Grasse (06). 06 62 
01 50 73

Part loue à Jard sur Mer en vendée 
une maison 3 pièces (5/6 personnes), 
séj, coin cuis, 2 ch, micro-ondes, lave-
vaisselle, lave-linge, terrasse, jardin, TV, 
parking, maison calme ds forêt de pins, 
située à 600 m de l’Océan et à 1 km d’une 
plage surveillée. Px : 350 € à 470 € selon 
période. Daniel.greau@orange.fr

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 ser-
viettes de toilettes fournis, wifi, non libre 
du 06/07 au 20/07/2013 et du 27/07 au 
17/08/2013. 06 95 427 450

Loue f3 à prox de grasse et Cannes, 
entre mer et montagne, quartier calme, 
idéal pour vac reposantes, agréable et 
ensoleillé donnant sur 1 terrasse indépen-
dante avec micro-ondes, lave-vaisselle, 
frigo-congel, plaque gaz tt le nécessaire 
cuisine et repas pour 4 personnes, pièce 
séj avec TV, lecteur DVD, mini-chaîne 
radio-CD, WIFI sur demande, 2 ch, s d’O, 

cherche hres de ménage, garde enfts, 
étudie tte propo. 06 27 63 69 65

M sérieux et compétent cherche entre-
tien jardin, tt trav de nettoyage. 04 69 55 
27 11

Jf sérieuse et patience garde vos enfts 
de tout âge au dom parents. 06 11 69 76 
64

Jeune dame expérimentée donne des 
cours en arabe pour femmes, les cours 
sont axés sur l’apprentissage de la lec-
ture, de l’écriture, en 16 séances de 2 hres, 
vous pourriez lire et écrire correctement 
l’arabe ;  tarifs 15 €/2 hres. 06 62 34 19 66

Cours d’anglais sur Mions par dame 
avec expérience. 06 01 95 48 56

Cherche hres de ménage, dispo de suite, 
sérieuse et appliquée. 06 22 49 50 19

assistante maternelle agréée cherche 
enft à garder très sérieuse, 13 ans d’expér. 
04 78 20 53 01 – 06 34 15 90 87

Jeune retraitée cherche à faire hres de 
ménage, repassage, aide à la personne. 
09 52 89 69 60

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

Jf sérieuse cherche ménage et repas-
sage. 06 13 47 41 00

f sérieuse cherche hres de ménage, 
garde enft ou personne âgée, tt trav. 06 
16 34 19 35

Jh sérieux réalise vos travx de rénova-
tion peinture et tapisserie, ou autre trvx, 
diplôme NAC PRO et 15 ans d’expér. 06 15 
08 04 52 

iMMOBiLier

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 fonctionnel, cuis 
équip, séj avec balcon, 3 ch 1 avec gd pla-
card, 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

urgent, recherche t2 en location, loyer 
modéré, sur St-Priest. 06 69 54 10 68

vds grand t3, 73 m2 3e étage, avec 
ascenseur, 2 balcons, cave, park privé, rés 
fermée. Px : 162 K€. 04 78 20 13 88

vds maison St-Priest, t3, 77 m2, jardin 
150 m2, garage, cuis meublée donnant sur 
séjour (21 m2), 2 ch, 1 sdb, 2 wc, 1 sous/sol 
aménagé, prox école, métro, sect Berliet. 
Px : 230 K€. 06 50 79 13 44

vds maison de 80 m2 individuelle tte 
rénovée, cuis, salon, 3 ch avec placards 
muraux, 2 sdb (1 rez-de-chaussée et 1 
à l’étage, chauffage électrique, terrasse 
et jardinet, proximité tt commerce. Px : 
130 K€. 06 52 63 56 75

urgent vds bar/restaurant + kebab 
pour info, départ retraite. 06 05 56 70 57

vds Ménival appart t4, 73 m2, bon 
état, cuis et salle de bain équipées, dble 
vitrage. Px : 138 K€. 06 51 76 72 97

vds t3 sur St-Priest Ménival, 2 ch, cuis 
équip, refait à neuf. Px : 140 K€. 06 14 68 
21 50

a vendre garage 31 rue h Maréchal, St-
Priest. 06 03 50 31 29 / 04 72 23 01 36

urgent recherche t1 ou t2 loyer modé-
ré. 06 74 81 88 21

Part loue garage résidence de Saythe. 
07 77 00 75 41

vds St-Priest Les Ormes-revaison, 
T3 60 m2, entièrement rénové, avec 
balcon et cave, moderne, traversant, très 
lumineux et sans vis-à-vis, 2 ch avec pla-
cards, sdb baignoire/douche, cuis équip 
avec électroménager haut de gamme, 
fenêtres PVC dble vitrage, aucuns trvx à 
prévoir, gd parking, ds rés fermée et calme 
avec parc, prox nbs infrastructures, 4e ét. 
Px : 137 K€. 06 99 48 34 43

Loue garage 15 m2 ds copro calme et 
fermée proche centre ville. Px : 60 €/
mois.  06 23 13 97 05

vds t3, 63 m2, rue J ferry, St-Priest, 
dernier étage 3e/3 avec ascenseur, com-
prenant 2 ch, 1 sdb, wc séparé, cuisine, 
salon, sal à manger, cave, balcon de 7 m2 
donnant sur villas, place de park, poss ga-
rage fermé en supp, quartier tranquille, rés 
fermée à 5 mn du Village, prox école. Px : 
170 K€.  04 78 20 06 44 / 06 35 34 39 52

vds garage box fermé, point lumineux 
+ électrique, sect Village. Px : 12 500 €. 06 
82 69 25 71

vds fond de commerce prêt-à-porter et 
son site internet, Corbas/St Symphorien 
d’Ozon, très bien placé, bon CA, 70 m2. 
Px : 39 000 €, loyer 719 €/mois (cause 
changt d’activité). 06 89 84 37 67

Loue à la semaine beau studio 2/3 per-
sonnes à la Gaude (06), 6 km mer, calme. 
04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 74 hres 
repas
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WC, poss de matériel bb sur demande, 
terrain pétanque, piscine sécurisée, ter-
rain entièrement clôturé avec park privé 
et fermé par portail électr, loc du samedi 
au samedi, poss de week ends prolongés, 
photos sur demande. 06 62 01 50 73 lou-
caillou.renvoise.net

Loue argeles/mer (66), mobilhome 
40 m2, 6 pers, camping club 5*, 150 m de 
la mer, standing, LL, LV, clim, gde terrasse, 
TV LCD/DVD, 3 ch, 1 sdb + 1 s d’O, 2 wc, 
sem libres : 24,25,26,27,28,30,31,35,36. 
06 68 94 99 93

autO

vds 5 pneus avec jantes alu pour Lagu-
na. Px à deb. 07 87 81 91 10

vds Clio 2, blanche, essence, 97200 km, 
antivol, 2 pneus neufs, distribution, 
pompe à eau, alternateur, bougies, filtre, 
plaquettes av changés. Px : 2 900 €. 
04 78 20 87 42

vds 206, mai 2006, bleue, 107 000 km, 
tbé, HDI, 1L4. Px : 5 400 € à déb. 06 14 12 
95 66

vds Citroën C1 blanche, 14 000 km, 
2011. Px : 6 900 €. 04 78 21 56 03

vds 2 pneus neige neufs taille 185/65 
R 14 marque Uniroyal. Px : 100 € les 2. 
06 87 68 99 95

vds pour C3 roue galette avec cric, 
neuf. Px : 45 €. 04 78 21 04 15

vds coffre de toit, Bermude a310 No-
rauto. 06 22 73 91 18

vds 2 pneus neige Michelin moins de 
10 000 km, 225x55 R16. Px : 70 € les 2. 
06 80 87 64 59

vds chaînes voiture. Px : 15 €. 06 16 88 
98 22

DiverS

Jeune retraité cherche sur St-Priest, 
jardin à partager et récolte. 06 88 98 
93 97

vds tableau losanges. Px : 20 €, vête-
ments homme, chaînes voitures. Px : 15 €. 
06 16 88 98 22

vds tapis de marche motorisé, acheté 
en mars 2004, 700 €, bon état, peu servi. 
Px : 199 €. 04 78 20 13 88

vds 4 chaises simili cuir noir. Px : 25 €, 
table avec pieds métal 80x180 stratifié. 
Px : 40 €. 06 78 10 73 45

vds très belles bottes femme taille 38, 
tbé, bon prix. 04 78 20 63 92

vds coffret parfum « flower By Kenzo », 
neuf sous emballage (jamais ouvert), 
vapo 50 ml de parfum + lait crème pour le 
corps 75 ml. Valeur magasin 68 € vendu 
55 €. 06 86 94 42 88

vds magnifique LeD Samsung 140 cm, 
très bien entretenu, valeur neuf 2 990 €, 
acheter 2690 € en 02/2010 Darty, ultra 
Slim Crystal TV, téléviseurs de série 7020 
comptent parmi les + fins du monde, 
design et élégance rares avec une cohé-
rence d’esthétique exceptionnelle. Px : 
850 €. 07 86 23 50 75

vds appareils ménagers, barbecue 
électrique Tefal, accessoires Kenwood 
chef, tourtière "Pie Magic" Breville, 
couscoussier tout feux, poêles à paella, 
moules à gâteaux, plats et marmites al-
saciens, plats à tagine, appareil à crème 
chantilly, livres de cuisine de chefs, régio-
nale, étrangère, la comédie humaine de 
Balzac en 26 volumes, projecteur film 
8 mm, manteaux en opossum GT et PT.  
04 78 20 86 91

urgent, vds ch à coucher adulte en 
merisier armoire  + 2 chevets. Px : 400 €, 
armoire bois foncé ch enft. Px : 150 €, 
meuble bois hêtre TV-Hifi. Px : 150 €, fri-
go large blanc. Px : 180 €, lave-vaisselle 
blanc. Px : 150 €. 06 83 40 23 01

vds pare-feu neuf pour cheminée foyer 
ouvert, 5 vantaux, pliable. 06 31 84 74 16

vds vtt rockrider 5.2 gris, suspension 
avant, tbé, porte gourde. Px : 170 €. 06 47 
04 92 90

vds matelas mousse en 140 épaisseur 
11 cm, housse grise, lustre en bronze 
4 lampes. Px : 20 €, chaise haute bb, 
pliante, laqué blanc, tbé. Px : 15 €, lampe 
de salon sur pieds en bois teinté, H 80 cm, 
état neuf. Px : 20 €, série de casseroles 
en cuivre rouge avec support étagère en 
chêne. Px : 50 €, ch à coucher merisier 
style régence comprenant 1 lit en 140, 2 
chevets, 1 armoire 3 ptes, bég. Px : 150 €, 
skis alpins Magnum Head 2/190 fixations 
salomon ave paire de bâtons Kerma 120. 
Px : 20 €. 04 78 21 99 67

achète livres anciens et récents, esti-
mation et déplacements gratuits. 06 64 
00 90 95
vds vêtements bb garçon naissance et 
1 mois, pyjama. Px : 2.5 €, body. Px : 1 €, 
lot chaussettes. Px : 3 €, bonnet en laine 
naissance, lainage naissance, doomoo 
acheté 129 € cédé 65 €, meuble buffet. 
Px : 300 €, son meuble TV. Px : 150 €. 06 
62 76 56 49

vds climatiseur mobile monobloc, 
silencieux, évacuation de l’air par l’exté-
rieur, bon état. Px : 250 €. 06 29 28 44 70

vds collection de 17 volumes Histoire 
illustrée de la guerre de 1914 de Gabriel 
Hanotaux, éditeur Gourouilhou 1915 à 
1924 en parfait état. Px : 100 €. 06 88 78 
35 85

vds table de cuisson 3 feux gaz et 1 
électr, tbé. Px : 50 €, cuiseur vapeur Black 
et Decker très peu servi. Px : 15 €, chaise 
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PetiteS AnnOnCeS

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 

enfi n 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 enfi n 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 simplifi és 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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vds eL xMaS appareil fi tness Domynos. 
Px : 100 € à déb. 04 78 21 54 95

vds chauffage central éco électr, 
marque Rothelec, état neuf sous garan-
tie. 04 78 39 45 64

vds veste et cuir t46/48. Px : 150 €.
04 82 31 18 74

vds machine à faire tte sorte de 
pain, jamais servi. Px : 20 €, machine 
à laver avec 1 problème. Px : 40 €.
06 50 44 20 62

Jf vend vêtements âge 10/12 ans.
Px : 50 cts. 09 50 18 59 24

vds 1 frigo bon état marron H 140, L 60, 
Brandt. Px : 30 €, 1 meuble à chaussures, 
bois, H 75x70x40. Px : 5 €, 1 cousette en 
bois. Px : 5 €, 2 gds escabots en bois et 
fer très solide. Px : 10 €, 1 congel à tiroirs 
pour dépannage. Px : 10 €, 1 gd plateau en 
cuivre avec dessins. Px : 10 €, 1 petit pla-
teau en cuivre avec dessins. Px : 5 €. 04 
78 20 01 34

Cause dble emploi vds canapé fi xe en 
cuir 3 pl jaune, L 1.90 x P 0.90 x H 0.90, 
bon état. Px : 150 €. 04 78 20 17 81

vds siège auto bb. Px : 15 €, scelle 
australienne. Px : 250 €, blouson cuir F, 
38/40. 09 52 67 55 84 

vds lit combiné, aquarium, table ronde 
rotin, console mobigo + jeux, armoire, lit 
adulte, sans matelas, étagère fer forgé, 
peluches, jouets, livres. 06 63 57 46 04

vds canapé, fauteuil 3 pl + 2 pl + 2 fx 1 pl, 
tbé, rose/beige. Px à voir. 07 70 01 81 12

vds cuisinière eKM 600 300 W Elec-
trolux 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 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 
bureau 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 €, chaussures Oui 
Oui noires à scratch taille 22. Px : 10 €, 
table blanche pliable en Formica. Px : 
20 €, sommier sur pieds en bois 90x190.
Px : 50 €. 06 19 51 75 58

2 jeunes femmes vendent très impor-
tant lot de vêtements mode, robes, jupes, 
pantalons, chemisiers, tuniques, pulls, 
divers petits hauts, manteaux, blousons, 
marques Sinequanone, Naf Naf, Camaieu, 
bottes et chaussures, sacs, ceintures. Px à 
partir de 2 €/pièce. 04 78 21 47 97

vds 2 lits 90x200 ikea avec sommier 
+ matelas propre, métal gris. Px : 130 €.
06 29 28 44 70

vds living orme foncé 250x204, 
2 portes vitrées, bar, 3 niches, table 
200x0.85 + 0.46 2 rallonges, 6 chaises 
paillées. Px : 490 €, clic-clac, cause dé-
ménagement. Px : 50 €. 09 81 25 73 35

vds vélo d’appart. Px : 50 €, table basse 
coul chêne. Px : 20 €. 09 53 13 31 73

vds lave-linge Whirlpool excel état.
Px : 200 €. 06 67 88 67 22

vds 1 lot 40 étagères bois blanc stratifi é 
46x54. Px : 40 €. 06 59 78 75 59

vds différents meubles de séjour, tbé et 
donne diff objets. 04 72 23 55 37

vds armoire blanche en parfait état 
pour ch de bb. Px : 60 €.  06 67 11 46 95

Cause décès vend très beau manteau 
fourrure. Px : 1 500 €. 04 78 20 71 10

haute bon état. Px : 40 €, pour bb 1 lot 
comprenant 1 pot neuf, 1 adaptateur pour 
lunette de wc neuf, 1 matelas à langer et 1 
pousse-pousse. Px : 25 €, salon en meri-
sier massif et tissu comprenant 1 canapé 
3 pl et 2 faut en bon état, 1 table basse 
merisier massif et dessus en ardoise et 1 
gd tapis. Px : 450 €. 06 77 84 76 36

vds sal à manger living + table ronde 
+ 4 chaises. Px : 1 000 €, meuble de TV.
Px : 150 €, style contemporain, tbé. 04 78 
21 84 75 / 06 12 31 60 33 à partir de 17h

vds salon 2 canapés 3 pl + bout de ca-
napé ou pouf, modèle unique super prix : 
350 € à déb, cause dble emploi. 06 74 06 
62 48

vds vélos enfts tbé, équipement bb 
transat, chaise haute, matelas…06 09 74 
35 89

vds divers choses, vêtements, électro-
ménager, cassettes, vaisselle, le tout à 
260 € ferme. 06 70 70 50 42

vds combinaisons de ski fem + hom, 
tbé. Px : 20 € chacune, cafetière inox 
progr. Px : 20 €, table salon de style bar, 
roulant, plateau verre fumé. Px : 130 €. 04 
78 21 34 81

vds lit capitonné 200x200 avec 2 som-
miers de 90x190. Px : 200 € à déb. 06 31 
54 30 80

vds bureau en pin blanc, 3 tir, 2 casiers, 
L 110 cm, l 60 cm, H 75 cm. Px : 30 €.
06 24 57 28 22

vds salon en merisier massif et tissu 
comprenant 1 canapé 3 pl et 2 faut en 
bon état, 1 table basse merisier massif et 
dessus en ardoise et 1 gd tapis. Px : 450 €. 
06 77 84 76 36

vds ch  complète, gde armoire, lit 2 pl 
avec sommier à lattes, petit meuble TV, 
table de chevet vert. Px : 500 €, photo sur 
bon coin, table de toilettage petit et gros 
chiens, électr. Px : 250 €, pulls, brosses, 
peignes, pinces à tiques, à oreille, vête-
ments de pluie en plastique, 2 armoires, 1 
grise avec 2 portes coulissantes et glaces 
sur chaque porte et 1 blanche avec 2 
portes coulissantes et glaces sur chaque 
porte, petit meuble télé noir, une 50aine 

de peluches neuves. Px : 7 € les 4, linge 
de bb de naissance, 1, 3, 6 mois, 1 an et 
18 mois, 1 peu de 5 et 6 ans, petits prix, 
gde peluche licorne rose. Px : 25 €, petite 
table ronde pour enft avec 2 chaises 
pliantes Dora. Px : 15 €, mini stepper pour 
travailler hanches et cuisses. Px : 10 €, 
appareil vibrant et oscillant courroie à 
changer. Px : 40 €, avier 2 bacs en grès 
marron clair. Px : 25 €. 05 50 44 20 62

vds 2 meubles bibliot / vaisseliers Ikea 
Bond, 2 vaisseliers identiques de cou-
leur bouleau, pouvant être attachés en-
semble par une petite attache à emboîter 
au sommet, 1 porte vitrée de 4 casiers de 
hauteur, 1 porte bouleau de 2 casiers de 
hauteur, étagères, chacun composé de 
12 casiers, en bon état, qques griffures 
d’usure sur le côté gauche d’1 des 2 vais-
seliers, achetés neufs 620 € les 2, vendus 
130 € l’un ou 200 € les 2. 06 62 78 73 55

robe orientale soirée taille 40 et 46. Px 
à partir de 20 €. 04 78 21 54 84

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

Meuble marron 57 de largeur et 91 de 
hauteur. 04 78 20 32 08

vds table salon fer forgé en verre fumé. 
Px : 25 €, divers petits meubles, 1 pour télé 
noir, angle. Px : 15 €, encyclopédie médi-
cale ancienne. Px : 25 €, divers bibelots 
petits prix 3 € à 5 €, vêtements garçon 10 
ans. Px : 2 € pièce, ancien miroir. Px : 7 €. 
04 78 21 07 52

vds lit barreaux bb hêtre clair, tbé, ma-
telas Bultex, neuf. 06 81 53 03 36

Plaque de cuisson gaz, marque Whirl-
pool 3 gaz + 1 plaque élect. Px : 60 €. 06 
87 68 99 95

vds gde bibliot tubulaire, 25 rayons 
verre trempé teintés bronze 5 caissons 
bois palissandre, 25 tubes chromés H 
2.50 m, L 4 m, photo sur demande. 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 €, 
encyclopédie Universalis gdes civilisa-
tions et Moyen-âge 4 vol. Px : 20 €. 04 
78 21 50 71
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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 14 h-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 • 
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyon-
nais/ et page Facebook : CLLAJ.Loge-
mentJeunes 
Pour tout premier rendez-vous, vous pré-
senter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ.

Marchés

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

PrOChain COuLeurS : venDreDi 8 MarS 2013
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