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Tout ce que vous devez savoir 

sur la concertation lancée 
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révision du Plan local d'urbanisme 
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   ÉVÉNEMENT                                    p. 20

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

EN VILLE p. 6
Rythmes scolaires : 
la Ville opte pour 2014.
• La Semaine du commerce 
met le paquet du 12 au 
19 mars.
• Sécurité publique, qui fait 
quoi ? Une réunion pour 
tout savoir le 19 mars.

DOSSIER p. 14
UrbAnisme 

Le PLU-H de A à Z
Le Plan local d’urbanisme 
et de l’habitat, vous 
connaissez ? À l’heure où 
s’ouvre la concertation 
autour de sa révision, 
Couleurs vous révèle tout ce 
qu’il faut savoir sur le PLU-H 
et ses rendez-vous à Saint-
Priest.

ZOOM SUR... p. 24
Foire 
AUx plAntes rAres 

À vos pots, prêts ? 
Plantez !
Agités du bulbe et amoureux 
de la nature, notez la date : 
la Foire aux plantes rares 
vous attend les 23 et 
24 mars ! Le parc du 
Château de Saint-Priest 
accueillera la 26e édition de 
cet événement qui rayonne 
dans toute la région, et 
au-delà !

3Couleurs de Saint-Priest - Mars 2013

« Et nous, 
habitants, avons 

envie, aujourd’hui 
encore plus 

qu’hier, de 
contribuer à 

la mutation de 
notre ville.»

Édito de roma idir

La ville, 
ce corps 
vivant
Indéniablement, la morphologie 
de nos villes change. J’ai 
tendance à dire que la ville est 
un corps vivant qui, de tout 
temps, ne cesse de s’animer, de 
se transformer et de se mouvoir 
pour s’adapter à nos besoins. 
Et nous, habitants, avons envie, 
aujourd’hui encore plus qu’hier, 
de contribuer à sa mutation. 
Cette implication dans l’avenir 
de la ville est d’ailleurs un 
phénomène nouveau, que je 
perçois au travers des débats 
publics qui s’organisent un peu 
partout sur les territoires en 
développement. En participant 
à la fabrication de la ville, notre 
rapport au territoire évolue : 
nous ne sommes plus réduits 
à de simples consommateurs 
d’une offre de services.
Justement, la démarche de 
concertation initiée à Saint-
Priest autour de la révision du 
PLU-H offre l’opportunité de 
s’interroger collectivement : 
Saint-Priest, notre ville, 
pourrait-elle atteindre le triple 
A ? Une ville Accueillante pour 
assurer un développement 
raisonné et durable, que ce 
soit en termes de logements, 
d’équipements ou encore 
de services, afin que chacun 
puisse bien vivre au quotidien. 
Une ville Attractive grâce au 
maintien d’un dynamisme 
économique qui puisse offrir 
à chaque San-Priot des 
opportunités d’emploi, de 
formation...  Mais aussi, une 
ville Accessible par un réseau 
facilitant la mobilité sous toutes 
ses formes et les connexions 
aux autres territoires.
Alors, allons-y ! Ensemble, 
imaginons Saint-Priest 2030.

sommaire

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie de Saint-Priest (Service communication : place Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest Cedex 
Tél. 04 78 20 03 48 - Fax 04 78 21 81 02) • redaction@mairie-saint-priest.fr • Directrice de la publication : Martine David • Directrice de la 
rédaction : Roma Idir • Rédactrice en chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine Nadalini, Fanny Thénard, avec la collaboration de Laurent 
Scheiwe, Claire Angot et Clémence Outteryck • Mise en page : Ronald Narcisse avec Sébastien Rouvier • Photos : Service com', sauf mention • 
Correctrice : Laurence Bros • Dessins des coccinelles : Jean-Marie Boussard • Publicité : Fabienne Branchy-Chevalier • Gestion / relations 
clientèle : Philippe Jolly • Maquette : Invivo Communication • Couleurs sur internet : Fanny Gillet avec Geoffrey Leroy - Impression, façonnage : 
Imprimerie Ferréol • Imprimé sur papier 100 % recyclé • Dépôt légal à parution iSSn : 1289-9755. Tirage à 23 500 ex.

AGENDA p. 26
Les rendez-vous loisirs 
du mois, proposés par les 
associations et structures 
culturelles de la ville. 

ASSOCIATIONS p. 26
Ce mois-ci, zoom sur... 
La GV Les Narcisses.

SORTIES p. 28
Livres, spectacles, 
musique… Les nouveautés 
du mois.

SPORTS p. 30
Le calendrier de vos 
rendez-vous sportifs.

LIbRE ExPRESSION p. 32
Expression des groupes 
politiques.

PETITES ANNONCES  p. 34
Les petites annonces 
gratuites.

bLOC-NOTES p. 38
Adresses et numéros utiles.

Toute la ville en un clic : www.ville-saint-priest.fr

AgendA 21 

Le développement 
durable 
en roue libre 
Du 2 au 7 avril prochains, la Semaine 
du développement durable s’invite 
à Saint-Priest avec, en temps fort, 
une exposition photo sur la pratique 
cycliste des San-Priots.

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
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Sur le vif

ILS SE SONT DÉFOULÉS  
Les membres du Jocel ont récolté les fruits de leur immense investissement : avec 1 586 participants sur la ligne de départ le 17 février, la 18e 

édition des Foulées san-priotes a pulvérisé son précédent record d’affluence qui datait de 2011 avec 1 231 coureurs.

ENCHANTÉS
La chorale Les Notes bleues du conservatoire a fait sensation auprès 
des résidents de la maison de retraite les Alizés le 1er février. Menés par 
Daniel Duport Percier et Isabelle Viel, une trentaine de choristes ont 
enchaîné les plus grands classiques du répertoire français, devant un 
public enchanté de pouvoir pousser la chansonnette. 

EN RANG !
33 bâtiments modulaires ont été minutieusement déposés et alignés 
dans la cour du groupe scolaire Édouard Herriot en février. Ces salles 
de classe tout confort sont désormais parées à accueillir les 217 élèves 
et leurs enseignants pendant les travaux de leur école.

UNIVERS bIONIqUE 
La compagnie Organic Orches-
tra a posé ses valises au Château 
de Saint-Priest le temps d’un 
Laboratoire(s) d’hiver. Spectacle, 
ateliers et installations interac-
tives ont questionné, pendant 
une semaine, la frontière entre 
matières organiques et avancées 
technologiques. Captivant.

JEUNES TALENTS  
Concentrés, appliqués et créatifs, les collégiens de boris Vian ! Dans le cadre de la Semaine de la francopho-
nie, plusieurs classes ont participé à des ateliers de calligraphie pour une mise en forme artistique de mots 
choisis. Un véritable florilège d’acrostiches et de mots dessinés.

LE SOFTbALL DANS LA PLACE 
Championne de France en titre, la formation de Toulon a brillamment 
remporté l’édition du tournoi international mixte de softball organisé 
au gymnase Jacques brel par le club de Saint-Priest-bron. Les deux 
équipes locales, chères à leur présidente Sylviane Garcia, se consolent 
avec une 5e et une 6e place.

ÇA bOUGE AU bIJ
Des concerts à moitié prix pour les 15-26 ans, des réductions au ciné, à 
la piscine… Le nouveau Pass’Jeunes a été lancé le 5 février dernier au 
bIJ en présence du rappeur Yoko, grand vainqueur du tremplin buzz-
booster Rhône-Alpes 2012.

Couleurs de Saint-Priest - Mars 2013
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L e retour à la semaine de 4 jours et demi en primaire, dès la rentrée 
2013, continue de faire polémique. Pourtant, sur le principe, la ré-
forme des rythmes scolaires fait l’unanimité. Une réforme que cha-

cun s’accorde à qualifier de nécessaire pour l’intérêt de l’enfant. Sur le 
terrain, sa mise en œuvre s’avère plus compliquée.
La Ville de Saint-Priest, qui s’était positionnée dans un premier temps 
pour une mise en place à la prochaine rentrée, reporte à 2014 le retour 
aux 4 jours et demi. Le maire a entendu les préoccupations qui se sont 
exprimées ces dernières semaines par la voix des conseils d’école, des 
parents d’élèves et des enseignants, qui se sont massivement mobilisés. 
Beaucoup étaient inquiets, notamment sur l’organisation de la pause de 
midi.
La Ville entend se donner le temps de la réflexion et de la concertation sur 
le sujet. Elle avait pourtant pris les devants en mettant en place dès juin 
2012 un groupe de travail réunissant les enseignants, les parents d’élèves 
mais aussi les associations et structures socio-éducatives, afin de réflé-
chir à la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de la journée scolaire. 

Les beaux jours seront bientôt 
de retour, et avec eux l’envie de 
prendre l’air dans les espaces verts 
de Saint-Priest. Mais vous imagi-
nez-vous partager votre coin de 
verdure avec un tas de papiers, dé-
tritus et autres saletés ? Pas vrai-
ment ? Alors, venez prêter main-
forte au Nettoyage de printemps, 
une opération menée chaque 
année conjointement par la Ville, 
les conseils de quartier, auxquels 
s’associent de nombreuses écoles. 
Les San-Priots petits et grands 

sont donc attendus samedi 13 avril, 
en début de matinée, au côté des 
conseillers de quartier mobilisés 
dans toute la ville, afin de ramasser 
les détritus qui jonchent nos parcs, 
squares, jardins publics, champs et 
autres chemins communaux. Équi-
pés de sacs poubelle et de pinces, 
vous pourrez faire place nette au 
printemps dans la bonne humeur ! 
Un effort suivi, bien sûr, de récon-
fort autour d’un buffet et d’anima-
tions à partager, où les petits se 
verront remettre par Madame le 

Maire un diplôme bien mérité.
L’année dernière, près de 600 par-
ticipants ont rejoint les brigades 
vertes du Nettoyage de printemps, 
ramassant l’équivalent de 20 m3 de 
déchets. On parie qu’on peut faire 
encore mieux cette année ? •
> Nettoyage de printemps 
samedi 13 avril. Inscriptions gra-
tuites sur le site  : 
www.ville-saint-priest.fr 
renseignements auprès du service 
démocratie locale : 
04 72 23 49 40.

Vous avez entre 18 et 30 ans et 
envie de vivre une expérience 
formatrice d’un mois à l’étran-
ger ? La Pépinière 15-25 du pôle 
jeunesse de la Ville lance un 
appel à candidatures auprès des 
jeunes San-Priots dans le cadre 
du service volontaire européen. 
Destination : un centre de loisirs 
dans la région des Pouilles en Ita-
lie, pour participer à l’animation 
d’activités auprès d’adoles-
cents. Ce dispositif, destiné 
à encourager la mobilité 
des jeunes, allie engage-
ment et découverte de 
l’Europe. Il leur permet 
d’exercer une mission 
d’intérêt général et 
ce, quel que soit leur 
niveau d’études, de 
diplôme ou de langue. 
L’ensemble des frais de 
séjour et de transport 
sont pris en charge.

La Ville opte 
pour 2014

Tout le monde participe !

Roulez jeunesse !

La réforme implique des conséquences financières pour la Ville, avec la 
nécessité de réadapter le temps périscolaire et les horaires de travail des 
personnels (pause méridienne et accueils du soir), mais aussi de reporter 
les activités du mercredi matin dans les équipements sportifs et culturels. 
« Nous allons veiller à mettre en place une organisation de la semaine 
scolaire concertée et adaptée aux besoins mais aussi aux ressources 
de la commune » précise Noureddine Mesbahi, adjoint à l’éducation. 
« Nous sommes partisans de cette réforme qui vise à étaler davantage 
les 24 heures de cours hebdomadaires et donc de réduire la fatigue des 
élèves et favoriser les apprentissages. Nous allons poursuivre le travail et 
le dialogue engagés de façon plus large autour de la réussite éducative, 
notamment à travers la construction d’un projet éducatif. Nous croyons 
dans l’implication de tous pour poser les bases d’une école de la réussite 
et de l’égalité des chances ».
Pour expliquer les différentes étapes de la concertation engagée sur le 
changement des rythmes scolaires à Saint-Priest, la Ville organise une 
réunion publique mercredi 27 mars à 18 h 30 à l’espace Mosaïque. •

La Ville décide de reporter à la rentrée 2014 
la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires. Elle entend se donner le temps de 
la réflexion et de la concertation avec les 
acteurs de l’éducation. 

réforme des rythmes scolaires

nettoyage de printemps

service volontaire européen

brèves
RESTITUTION bALADE THERMOGRAPHIqUE 
Le service Agenda 21 de la Ville et l’agence locale de l’énergie 
organisent une conférence de restitution suite à la balade 
thermographique organisée le 19 février dernier dans plu-
sieurs logements de la commune (Hauts de Feuilly, Village, 
Marendiers, Revaison, Manissieux), afin de repérer les niveaux 
d’isolation des habitations anciennes et plus récentes. Pour 
comprendre les phénomènes de déperdition d’énergie dans 
l’habitat et connaître les solutions techniques, rendez-vous 
lundi 18 mars à 18 h 30 en salle du conseil. Ouvert à tous.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Votre enfant va faire son entrée en maternelle en sep-
tembre ? Vous arrivez à Saint-Priest ou vous avez déménagé 
au sein de la commune ? Vous pouvez dès aujourd’hui procé-
der aux inscriptions scolaires. Prenez rendez-vous auprès du 
guichet unique des familles, à l’hôtel de ville, avant le 3 mai 
pour l’étape administrative. Pour les enfants de 2 ans (nés à 
partir du 1er janvier 2011), les inscriptions en maternelle seront 
évaluées sur rendez-vous. Tél. 04 72 23 48 88.

AUbERGE LE bON TEMPS
Le restaurant des retraités san-priots propose un repas sur le 
thème de la lentille mardi 26 mars. Côté animation, la ren-
contre avec un apiculteur est proposée le 2 avril à 14 h 30, 
avec découverte d’un élevage et dégustation de miel. Réser-
vation au 04 72 90 15 93. 4, rue Marcel Pagnol.

Pour postuler, il suffit d’être 
San-Priot et disponible. La Pépi-
nière 15-25 vous accueille pour 
vous accompagner dans les dé-
marches. •
> Plus d’infos : 
Pépinière 15-25 ans  
15, place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 49 19  
lapepiniere15-25@leolagrange.org

Les écoliers français ont le nombre de jours d’école le plus faible 
d’Europe : 144 jours contre 187 jours en moyenne, mais ils subissent 

de ce fait des journées plus longues et plus chargées, d’où la réforme.
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Si vous n’avez pas encore pris l’habitude d’aller faire vos emplettes 
chez vos commerçants de quartier, c’est le moment de vous y 
mettre ! Toute l’année, ils vous proposent convivialité et produits 

de qualité à deux pas de chez vous. Et du 12 au 19 mars, ils rajouteront 
dans la balance des voyages, des Ipad, et bien d’autres cadeaux ! Une 
soixantaine d’enseignes san-priotes s’associent en effet à la grande 
Semaine du commerce organisée par la chambre de commerce et d’in-
dustrie de Lyon et par le groupe Le Progrès. Pour participer, c’est simple : 
effectuez un achat dans une boutique partenaire (boucherie, opticien, 
restaurant, etc. – vous les reconnaîtrez à l’affiche sur leur vitrine), grat-
tez la carte qui vous sera remise, et croisez les doigts ! Chaque jour, c’est 
un voyage en Crète pour deux personnes, un Ipad, deux stations météo 
et 50 places de cinéma qui feront le bonheur des clients dans le Grand 
Lyon. Vous n’avez pas remporté le gros lot ? Tout n’est pas perdu pour 
autant : vos marchands vous offrent une seconde chance en mettant 
en jeu des cadeaux qu’ils ont concoctés pour vous. Enfin, pour ceux qui 
aiment leur commerçant et veulent le prouver, sortez l’appareil photo ! 
Le meilleur cliché client - commerçant permettra à chacun de rempor-
ter un Ipad… Ça mérite un beau sourire ! 
Si la Semaine du commerce est un événement côté clients, les pro-
fessionnels ne sont pas en reste. L’ACSP (Association des artisans et 
commerçants de Saint-Priest), qui coordonne l’action sur la commune, 
innove pour l’occasion avec un rendez-vous drôle et décalé : Vis ma 

Ticket gagnant 
chez votre commerçant ?

semaine du commerce

profession. Chaque jour du 12 au 
19 mars, un commerçant san-
priot prendra les rênes de la bou-
tique d’un collègue. Une esthéti-
cienne marchande de fromage, 
un directeur de banque fleuriste 
ou une vendeuse de prêt-à-por-
ter restauratrice d’un jour ? C’est 
à Saint-Priest et nulle part ail-
leurs ! •
> Retrouvez la liste des enseignes 
participant à la Semaine du com-
merce et les rendez-vous de Vis 
ma profession sur 
www.ville-saint-priest.fr

La tranquillité publique est une affaire collective. Pour assurer la sécurité 
quotidienne des citoyens, la Ville n’agit pas seule. D’autres institutions 
interviennent en effet comme la police nationale ou la justice, chacune 
ayant des compétences bien définies. Ce champ d’action multi-acteurs 
pose une question : qui fait quoi précisément ? C’est pour y répondre 
qu’une réunion publique sera organisée le 19 mars prochain. Elle réunira 
les acteurs majeurs en charge de la prévention, de la sécurité et de la pro-
tection judiciaire sur le territoire, pour une soirée d’information pratique. 
Cette réunion se déroulera en présence de Marc Cimamonti, procureur 
de la République, Albert Doutre, directeur départemental de la sécurité 
publique du Rhône et Martine David, maire de Saint-Priest. Après pré-
sentation des champs de compétences des trois intervenants, suivra un 
temps d’échange et de discussion avec le public. L’objectif est bien de 
rendre l'ensemble du dispositif plus clair aux yeux des citoyens et de sou-
ligner la complémentarité des différents intervenants sur le terrain.
Côté Ville, des moyens conséquents en termes de prévention et de sécu-
rité publiques sont déployés. La commune est dotée notamment d’une 
police municipale de 13 agents et deux agents de surveillance de la voie 
publique, d’un centre de supervision urbaine comprenant un vaste réseau 
de vidéoprotection qui compte plus de 130 caméras. Surtout, elle pour-
suit un travail très actif avec ses partenaires qui fait d’ailleurs ses preuves 
à Saint-Priest avec des résultats plutôt encourageants : une baisse d’en-
viron 2% de la délinquance générale l’an dernier. •
> Réunion publique mardi 19 mars à 18 h 30 à l’espace Mosaïque.

Police, justice, Ville,
qui fait quoi ?

tranquillité publique

Avis à tous les jeunes qui aime-
raient travailler pendant les 
grandes vacances : c’est mainte-
nant que ça se passe ! Les meil-
leurs jobs d’été se dénichent tôt 
dans l’année, et le BIJ l’a bien 
compris. Il donne donc rendez-
vous à tous les jeunes (et les 
moins jeunes) à la recherche d’un 
emploi estival le mercredi 20 mars 
pour le grand Forum jobs d’été. 
Plus d’une vingtaine d’entreprises 
de Saint-Priest, spécialistes de la 
grande distribution (Auchan, Le-
clerc, Decathlon, Castorama etc.), 
de la restauration, de la logistique 
ou de l’intérim seront présentes 
pour examiner vos candidatures. 
Pôle emploi sera aussi de la partie 
avec une sélection d’offres, tout 
comme la Ville de Saint-Priest 
qui viendra présenter ses emplois 
saisonniers et les chantiers jeunes 
ouverts aux moins de 18 ans. Et 
si, pour cet été, vous avez plutôt 
envie de voyages et de solidarité, 
ce sera le moment d’envisager le 
service civique ou un voyage lin-
guistique…
Vous n’êtes pas sûrs de la qualité 
de votre CV et de votre lettre de 
motivation ? L’IFRA et la mission 
locale animeront toute la jour-

née un stand de préparation à 
la recherche d’emploi, où vous 
pourrez même tester une simu-
lation d’embauche. Quant à vos 
questions sur le droit du travail, 
elles trouveront réponses auprès 
d’une juriste présente pour vous 
éclairer. De quoi mettre toutes les 
chances de votre côté… Alors, à 
vos CV, et bonne recherche ! •
> Forum jobs d’été, mercredi  
20 mars de 11 heures à 18 heures 
à l’espace Mosaïque, 47-49, rue 
Aristide briand. Entrée libre et 
gratuite. Infos : 04 78 21 93 50.

Jobs d’été : à vos CV !
Au boulot

Très connues dans le Sud de la 
France où elles colonisent les pins 
et les cèdres, les chenilles pro-
cessionnaires du pin ont trouvé 
depuis quelques années une nou-
velle terre de prédilection dans 
la région lyonnaise. Facilement 
reconnaissables par leur mode 
de déplacement en file indienne, 
leur propagation pose surtout 
un problème de santé publique. 
Ces chenilles possèdent en effet 
des poils urticants pouvant pro-
voquer de violentes affections 
chez l'homme mais aussi chez 
les animaux domestiques (chiens, 
chats notamment). Afin de limi-
ter leur recrudescence, la Ville 
de Saint-Priest effectue chaque 
année des traitements préventifs 
biologiques sur les résineux des 
parcs et espaces publics. Depuis 
2008, les particuliers sont tenus, 
par arrêté municipal, de suppri-
mer et de brûler les nids avant la 
fin de l’hiver. Le service municipal 
des espaces verts se tient à votre 
disposition pour vous conseiller 
sur les traitements existants et les 
précautions à prendre. •
> Service municipal des espaces 
verts : 04 72 23 48 33.

Gare à la petite 
bête qui monte

Chenille du pin

brèves
MERCREDI DE L’APPRENTISSAGE
Vous avez entre 15 et 26 ans et vous vous intéressez à la 
formation en apprentissage ? La chambre de commerce et 
d’industrie de Lyon (CCI) vous donne rendez-vous au bIJ mer-
credi 27 mars de 14 heures à 16 heures pour une présentation 
des diplômes et métiers à préparer en alternance, et pour des 
conseils pratiques sur l’apprentissage. Tél. 04 78 21 93 50.
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Dans un contexte de crise économique qui accentue les difficultés 
d’une population de plus en plus large, la solidarité n’est pas un vain 
mot. Le forum Cité solidaire le démontre chaque année. Avec plus de 

1 000 visiteurs en 2012, cette 13e édition s’annonce sous les meilleurs aus-
pices pour l’équipe du centre communal d’action sociale (CCAS), qui pilote 
ce forum en lien direct avec tous les partenaires participant activement à 
son organisation. Une quarantaine d’associations et d’institutions seront 
présentes au Château les 5 et 6 avril prochains. 
Qu’est-ce qui fait le succès de cette manifestation ? « La variété de l’offre 
et un forum qui s’adresse à tout le monde » souligne Françoise Chavagne, 
adjointe à la solidarité. « C’est une occasion pour tous les San-Priots de 
rencontrer les acteurs locaux de l’action sociale et de se renseigner sur 
tous les sujets qui touchent au quotidien. Notre objectif est d’activer le tissu 
social, de stimuler les échanges, d'encourager les rencontres, bref de créer 
du lien ! »
La manifestation se déroule en deux temps, avec la journée du vendredi 
consacrée aux professionnels, celle du samedi ouverte au grand public. 
Une formule revisitée dans son contenu et qui privilégie les activités lu-
diques et utiles. Exit le stand d’info classique, bienvenue aux ateliers pra-
tiques et interactifs. Conseils santé, astuces bien-être, le forum recense les 
bonnes recettes de la vie quotidienne pour toutes les générations. Chacun 
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Les 30 et 31 mars prochains, le 
Tournoi des gones soufflera ses 15 
bougies. L’occasion pour les res-
ponsables du SAL Saint-Priest rug-
by de marquer le coup et de renou-
veler cette manifestation réservée 
aux écoles de rugby et portant le la-
bel de la FFR. L’une des innovations 
notoires portera sans conteste sur 
la durée de cette épreuve, puisque 
la compétition s’étalera désormais 
sur les deux jours du week-end. Une 
expérience qui, en cas de succès, 
pourrait bien être pérennisée les 
années suivantes. La journée de 
samedi sera consacrée aux U7, U9, 
U11 et U13, puis les U15 prendront le 
relais le dimanche. Un « rafraîchis-
sement » qui engendre forcément 
beaucoup plus d’organisation et 
de mobilisation des forces vives, 
notamment sur le plan logistique. 
Un travail orchestré par François 
Curiale, en charge de la communi-
cation du SALSP, et Audrey Mama-
rot, secrétaire du club et véritable 
cheville ouvrière de cette édition 
2013. Cette année encore (pour la 
4e année consécutive), le Tournoi 
prendra un accent international 

Malgré les conditions climatiques parfois décourageantes, la géné-
rosité des San-Priots a marqué l’édition 2012 du Téléthon. C’est pour 
saluer la mobilisation des bénévoles et des organisateurs que la coor-
dination Lyon-Rhône sud a organisé une soirée de remerciements à 
l’espace Mosaïque le 21 février dernier, en présence de Martine David. 
Les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais le sud du département 
peut annoncer une enveloppe globale de 448 700 € de dons lors des 
manifestations, partenariats et opérations diverses, comme la col-
lecte de papier dans le Grand Lyon. Une réussite dont Saint-Priest fut 
l’un des acteurs principaux, puisque la Ville se positionne au troisième 
rang des communes les plus généreuses lors de cette dernière édition. 
Avec un total de 23 229 € récoltés, elle affiche son meilleur résultat 
depuis 2006. Une progression de 36 % par rapport à l’édition précé-
dente. « L’ambiance était vraiment extraordinaire. Nous souhaiterions 
remercier toutes les associations et les établissements scolaires qui 
ont beaucoup donné pour les malades, et sans qui nous n’aurions pas 
atteint ce chiffre », annonce Soazig Rosset, dynamique et embléma-
tique responsable de l’organisation du Téléthon pour Saint-Priest. Pour 
marquer leur implication, la Fédération de rapatriés et certains éta-
blissements scolaires comme le lycée Condorcet, le collège Colette ou 
encore les écoles Herriot et Plaine de Saythe, se sont vu remettre des 
diplômes décernés par l’AFM Téléthon •

Le nouveau Tournoi 
des gones à l’essai

Une mobilisation 
et une générosité saluées

30 et 31 mars téléthon 2012

avec la présence confirmée des 
Italiens – et des Italiennes – de 
Parabiago ; celle des Suisses et des 
Belges n’étant pas encore validée à 
ce jour. Les Italiens, dont le niveau 
technique en rugby ne cesse de 
progresser, devront néanmoins 
se frotter aux meilleures écoles de 
rugby de la région, comme celles du 
LOU, de Vienne, de Saint-Jean-de-
Bournay, de Saint-Claude, de l’US 
bressane ou encore du SAL Saint-
Priest. Tous ces jeunes rugbymen 
en herbe devraient être soutenus 
par deux parrains d’envergure in-
ternationale dont on taira le nom 
pour le moment. Pour percer le 
mystère, rendez-vous les 30 et 
31 mars au stade Pierre Mendès-
France •
Le tournoi en chiffres :
1 tribune – 3 terrains (2 gazonnés 
et 1 synthétique) – 4 plateaux – 
100 bénévoles – 60 arbitres – 
24 contrôleurs – 20 clubs le 
samedi – 12 clubs le dimanche - 
5 catégories d’âge – 84 équipes – 
1 212 joueurs – 168 éducateurs – 
154 matchs – 1 212 goûters – plus 
de 600 repas…

Le forum de toutes
les générations

Cité solidaire

vient librement chercher l’infor-
mation qui l’intéresse, quel que 
soit son âge. Parmi les temps forts 
du samedi, une conférence sur les 
allergies, des ateliers de cuisine, 
de bien-être, de self-defence, un 
concours de cocktails sans alcool, 
une comédie musicale produite par 
une vingtaine de jeunes San-Priots 
ou encore un spectacle de conte 
sous une yourte. Vous n’avez pas 
fini d’être surpris ! •
> Forum Cité solidaire samedi 
6 avril de 10 heures à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 au Château 
de Saint-Priest. Entrée libre. 
Programme complet sur 
www.ccas-saint-priest.org

brèves
DONS EN NATURE
Jardiniers, vous avez des 
outils dont vous ne vous 
servez plus ou des plants 
en trop ? La MJC lance un 
appel aux dons pour son 
futur jardin partagé à bel 
Air. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89.

26e CARREFOUR DES 
COMMERCIAUx
Une journée dédiée au 
recrutement de la fonction 
commerciale, mercredi  
27 mars de 8 heures à 
17 h 30, avec la partici-
pation de Pôle emploi 
et de l’Association des 
entreprises Mi-Plaine, à 
la CCI de Lyon (place de la 
bourse, Lyon 2e).

FOIRE DE LYON
Pour sa 95e édition, la Foire 
internationale de Lyon 
consacre son exposition-
événement à New York. 
Nombreuses animations. 
Du 22 mars au 1er avril. 
Eurexpo – Chassieu.

TRAVAUx SNCF
Jusqu’au 1er avril, la SNCF 
et Réseaux Ferrés de 
France procèdent à des 
travaux de renouvellement 
des voies de chemin de fer 
sur dix kilomètres autour 
de la gare. Les travaux, 
réalisés de nuit (22 h – 
5 h 30) pour limiter l’impact 
sur la circulation des 
trains, peuvent entraîner 
d’éventuelles nuisances 
sonores pour les riverains. 
Pour connaître l’info trafic 
et les possibles modifica-
tions d’horaires : ALLO TER 
au 09 69 32 21 41.

Des ateliers de cuisine pour petits et grands 
seront de nouveau au rendez-vous du Forum.
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L es travaux d’aménagement de la résidence Garibaldi sont dans leur 
dernière ligne droite, à la grande joie de ses habitants. Dès 2010, 
le bailleur Alliade avait lancé une concertation avec les locataires 

de la résidence, qui compte quelque 250 logements, autour d’un vaste 
programme de rénovation des espaces extérieurs. Les travaux qui ont 
démarré en 2011 sont aujourd’hui en cours de finalisation et le résultat 
est à la hauteur des attentes des habitants comme des usagers du Pôle 
enfance famille  : création d’allées piétonnes, d’un jardin potager col-
lectif et d’une aire multisport, réorganisation des espaces de station-
nement, aménagement de locaux pour les poubelles et le tri sélectif… 
Autant d’éléments qui ont changé le visage de la résidence et qui en 
font aujourd’hui un endroit plus agréable à vivre. Et ce n’est pas tout. La 
Ville termine de son côté le réaménagement des abords et du parvis du 
Pôle enfance famille, avec des espaces verts, des arceaux à vélos et un 
nouvel éclairage public. Reste le dernier volet de l’opération à réaliser, 
la reprise totale de la rue Garibaldi, qui sera traitée par le Grand Lyon à 
partir de mai et pour une durée de cinq mois. L’objectif est de sécuriser 
les déplacements et de faciliter l’accès aux deux équipements de proxi-
mité. Il sera ainsi aménagé un plateau traversant devant le Pôle enfance 
famille, la largeur de la rue sera réduite et des trottoirs seront créés. 
Le coût de cet aménagement s’élève à 700 000 euros et sera financé 
conjointement par le Grand Lyon et la Ville. •

Autour des tables rondes, les 
questions fusent. Chargés des 
ressources humaines, chefs d’en-
treprises ou responsables asso-
ciatifs débattent ardemment sur 
le sujet du jour : le fait religieux en 
entreprise. Après le recrutement, 
la gestion de la différence ou les 
stéréotypes, c’est autour de ce 
nouveau thème que le Club RH a 
réuni les employeurs de la com-
mune pour une séance d’infor-
mation et de discussion. « Depuis 
2010, le Club RH est un outil du 
plan de lutte contre les discrimi-
nations de la Ville de Saint-Priest, 
dans son volet Entreprises, com-
mente Jessica Treger, sa respon-
sable au sein de l’association 
Estime. Notre objectif : éradiquer 
les discriminations dans le monde 
du travail par le biais de l’informa-
tion et de l’accompagnement. » 
Et pour cela, pas question d’avoir 

Le nouveau visage 
de la résidence

Emploi : discriminer n’est pas jouer

Aménagement quartier garibaldi

Club rH

Les partenaires du groupe de travail Entreprises, dont les élues Françoise 
Chavagne, Marguerite Jeger et Marie Loriau, œuvrent auprès des 
employeurs pour éradiquer la discrimination dans le monde du travail. 

recours à la culpabilisation : « Les 
employeurs ne sont pas divisés 
en deux catégories, les gentils et 
les méchants. La discrimination 
est complexe, on peut la prati-
quer sans s’en rendre compte, car 
nous avons tous des stéréotypes. 
Notre démarche est d’expliquer 
le cadre de la loi et d’appeler à la 
vigilance. »
Trois fois par an, le Club RH invite 
donc les employeurs de Saint-
Priest à une séance de formation 
collective. Le reste de l’année, les 
nombreux partenaires du groupe 
de travail Entreprises du plan 
de lutte contre les discrimina-
tions continuent leur mission de 
réflexion et de sensibilisation au-
près des professionnels. Une dé-
marche novatrice dans le Grand 
Lyon, qui inspire aujourd’hui 
d’autres communes dans le com-
bat pour l’égalité. Bon travail ! •

SAINT-PRIEST 
en ville

I l a pris la route en septembre 2010 avec un projet : parcourir en 
moto, avec un ami d’enfance, 31 pays et 60 000 kilomètres autour 
du monde en un an. Il est revenu deux ans et demi plus tard, en soli-

taire, 40 pays et 92 000 kilomètres au compteur. Il faut dire que sur 
le chemin, Anto Zekian a fait une rencontre capitale : la liberté. « Les 
débuts ont été mouvementés, j’ai eu des soucis de santé et mon ami 
a décidé de ne pas continuer le voyage. Mais j’ai repris la route. Quand 
j’ai vu que je ne pourrais pas aller aussi vite que prévu, j’en ai fait une 
opportunité : celle de prendre mon temps, multiplier les escales, ren-
contrer plus de gens. J’ai démissionné de mon job dans la finance, pour 
lequel j’avais posé un congé sabbatique. Et c’est là que j’ai goûté à la 
vraie liberté. » 
Balkans, Népal, Indonésie, Antarctique, Chili, États-Unis… Les étapes se 
succèdent et ne se ressemblent pas pour le jeune San-Priot, qui tient 
son journal de bord sur les réseaux sociaux. Au guidon de sa BMW Trail 

baptisée Lizzie, fidèle compagne de route mais aussi excellent moyen 
de nouer des liens avec les populations locales, il enchaîne les kilo-
mètres sans jamais flancher. « Je suis un nomade dans l’âme. Pas une 
seule seconde je ne me suis dit que j’en avais assez. À chaque nouvelle 
étape, j’étais impatient de découvrir un pays, une culture différente. » 
Ses coups de cœur ? Des nations comme l’Iran ou la Birmanie, qui, 
derrière une réputation difficile, abritent une population au cœur d’or, 
« plus accueillante et chaleureuse qu’on ne pourrait le décrire ». C’est 
d’ailleurs le constat qui s’impose à Anto, désormais de retour à Saint-
Priest : « Le monde n’est pas tel qu’on nous le décrit à la télé. En deux 
ans et demi sur les routes, je n’ai eu aucun ennui. C’est pour ça qu’au-
jourd’hui j’ai envie de partager mon expérience, de parler du monde tel 
que je l’ai vu, de rendre tout ce qu’on m’a donné. » Peut-être à travers 
l’exposition de certaines des 50 000 photos qu’il a ramenées de son 
périple ? C’est en projet...•

Couleurs de Saint-Priest - Mars 2013
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Notre ville évolue. 
De nouveaux 
habitants arrivent, 
des entreprises 
s'installent, des 
logements se 
construisent. Pour 
organiser tout cela, 
les communes ont 
recours au Plan local 
d'urbanisme (PLU). 
À l’heure où le Grand 
Lyon engage, avec 
les 58 communes qui 
le composent, une 
large concertation 
autour de la révision 
de ce document de 
référence, Couleurs 
propose de vous 
donner quelques 
clés d’aide à la 
compréhension. 
Et sur un sujet aussi 
complexe au premier 
abord, apprendre à 
y voir plus clair, c'est 
possible !
Par Christine Nadalini et 
Fanny Thénard

Urbanisme

Le PLU-H de A à Z

14 SAint-PrieSt 
dossier

PLU d’où viens-tu ?
Certains se souviennent peut-être de son ancêtre, le 
POS, plan d'occupation des sols, créé en 1967 par la 
loi d'orientation foncière qui est à l'origine du code 
de l'urbanisme. Il avait auparavant donné lieu à la 
création d'autres documents de planification : les 
plans d'aménagement d'embellissement et d'exten-
sion puis les plans d'urbanisme directeurs et les plans 
d'urbanisme de détail
La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 
décembre 2000 crée les plans locaux d'urbanisme 
(PLU) en remplacement des POS, jugés obsolètes, 
et les schémas de cohérence territoriale (SCOT) à la 
place des schémas directeurs (SD).

À quoi sert un PLU ?
Le lan local d’urbanisme est un outil réglemen-
taire qui détermine les conditions d’occupation et 
d’utilisation des sols sur l'ensemble d’un territoire.
Il peut être élaboré au niveau d’une commune ou 
d’une structure intercommunale. Il couvre alors 

Ce document juridique, de portée générale, s'impose 
à tous, particuliers et administrations.
Le PLU n'est pas un document figé, celui du Grand 
Lyon a ainsi fait l'objet de plusieurs évolutions : 9 mo-
difications, 10 mises à jour, 24 mises en compatibilité, 
11 révisions simplifiées, 2 modifications simplifiées et 
une révision.

Pourquoi le réviser ?
Sa révision tient à deux éléments essentiels. D’une 
part, l’application obligatoire des nouvelles disposi-
tions de la loi Grenelle 2, notamment sur des objectifs 
de développement durable et d’habitat. 
D’autre part, il doit prendre en compte les orienta-
tions du Schéma de cohérence territoriale de l’ag-
glomération lyonnaise (SCOT). Ce document fixe à 
l’horizon 2030  les grandes lignes du développement 
du territoire qui comprend 73 communes, dont celles 
du Grand Lyon. SCOT et PLU doivent œuvrer dans le 

même sens et proposer un mode de développement 
plus économe, plus solidaire, plus équilibré, en un mot, 
plus durable.
C’est par délibération du 16 avril 2012 que le Grand 
Lyon a décidé d’engager la révision de son Plan local 
d’urbanisme (PLU) intégrant le Programme local de 
l’habitat (PLH) soit le Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat (PLU-H). 
Le 1er janvier 2017 au plus tard, le PLH sera intégré 
dans le futur PLU-H. Ainsi, au-delà des règles d’urba-
nisme habituellement appliquées, le PLU-H précisera 
les objectifs de la collectivité en matière d’habitat et 
les actions nécessaires pour répondre aux différents 
besoins de tous les habitants actuels et futurs.

À quelle échelle se déroule cette révision ?
Pour la révision de son PLU-H, le Grand Lyon a souhai-
té engager la réflexion à l’échelle des 58 communes, 
découpées en 9 bassins de vie qui le composent. Ces 
bassins de vie, nouvelles échelles territoriales identi-
fiées par le SCOT, sont définis comme les plus petits 
territoires au sein desquels les habitants ont accès 
aux équipements et services les plus courants. C’est 
dans ces contours que s’organise une grande partie 
du quotidien des habitants. Saint-Priest appartient à 
celui de Porte des Alpes, comprenant les communes 
de Bron, Chassieu et Mions, soit 8,1 % des habitants du 
Grand Lyon.

en quoi cette révision nous concerne-t-
elle ?
Toutes les communes du Grand Lyon et tous les ••• 

un territoire important. C’est le cas pour le PLU 
du Grand Lyon, qui est élaboré à l’initiative et sous 
la responsabilité de la Communauté urbaine de 
Lyon, en concertation avec les 58 communes qui 
la composent, dont Saint-Priest. C’est donc un 
PLU intercommunal. Il a été adopté par l'assem-
blée communautaire le 11 juillet 2005. Il dessine le 
visage de la ville de demain en conciliant les intérêts 
communaux et ceux de l'agglomération lyonnaise. 

Quelle est sa portée ?
Outil de gestion du sol, le PLU organise le cadre de 
vie à l'intérieur des 58 communes du Grand Lyon. 
Il détermine notamment les droits à construire et les 
conditions d'évolution attachés à chaque parcelle. 
Il délimite les espaces urbains et leur vocation à 
accueillir logements, équipements, activités, infras-
tructures, ainsi que les espaces agricoles et naturels. 
C’est le PLU qui définit les futurs espaces d’aména-
gement, les conditions de construction, de station-
nement…

Le saviez-vous ? 
Saint-Priest compte 41 751 habitants 

(+2 % en 10 ans),  31 341 emplois 
(+49 % en 10 ans), 16 733 logements 
(+7 % en 10 ans) et 2 963 hectares 
(dont 1/3 en espaces naturels et de 
loisirs, 1/3 en espace économique et 

1/3 en habitat).

« Nous voulons bâtir un 
projet partagé » 
Martine David, maire de 
Saint-Priest et vice-pré-
sidente du Grand Lyon 
en charge du Plan local 
d’urbanisme et de l’habitat 
et du Schéma de cohérence 
territoriale

Concrètement, quels sont les enjeux de cette 
révision pour la ville de Saint-Priest ?
La question posée à travers la révision générale du 
PLU-H est en fait : comment imaginons-nous Saint-
Priest à l’horizon de 10-15 ans ? Quelle ville voulons-
nous ? Quels choix sommes-nous prêts à opérer en 
matière de logement, de déplacements, de cadre 
de vie, de développement économique ? Il y a là des 
enjeux fondamentaux.

Quels exemples pouvez-vous donner ?
Cela se traduit par des questions extrêmement 
concrètes. En matière de logement, il nous faut 
concilier l’aspiration de très nombreuses familles à 
pouvoir résider à Saint-Priest et une urbanisation 
maîtrisée de la ville. Dans le domaine des déplace-
ments, nous pourrons nous interroger sur la pro-
blématique des stationnements, dont on sent bien 
qu’elle est fondamentale aujourd’hui. Sur le plan du 
développement économique, la consolidation de 
notre tissu commercial est une question importante. 

Ce sont là quelques exemples qui viendront nourrir le 
débat dans le cadre de la concertation.

Pourquoi une concertation ?
Nous avons la volonté de bâtir un projet partagé. 
Pour cela, nous souhaitons mettre en place une 
concertation qui soit la plus large possible et la plus 
accessible, au grand public mais aussi à tous les 
acteurs du territoire, professionnels et associations. 
Cette concertation sera l’occasion d’une réflexion 
collective sur l’évolution de la commune, un temps 
privilégié d’information, d’explication mais aussi 
d’échange et de discussion.
Je suis convaincue que l'action publique est au-
jourd'hui plus que jamais une œuvre collective 
organisée, elle exprime la volonté d'impulser des 
politiques, d'intervenir, d'animer, de conjuguer les 
moyens, les forces, les ressources et les potentiels 
de tous les citoyens. La ville, en tant que projet, 
œuvre collective, nous la construisons ensemble.

3 questions à 
Martine David

PADD
Projet d’aménagement et 
de développement durables. 
Pièce maîtresse du PLU, le 
PADD marque la principale 
évolution juridique distin-
guant le POS du PLU. Il s’agit 
d’un document politique 
exprimant le projet de la col-
lectivité en matière de déve-
loppement économique et 
social, d’environnement et 
d’urbanisme à l’horizon de 10 
à 20 ans.

PDU
Plan des déplacements 
urbains. C’est le document 
d’orientation de la politique 
des déplacements d’un terri-
toire. Il s’impose au Plan local 
d’urbanisme et d’habitat 
(PLU-H).

Le PLU-H 
en quelques 
mots
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de l’emploi, des lieux de commerce et des transports.
C’est également faire en sorte que l’agglomération 
soit plus solidaire, plus accueillante, permettant 
l’accès au logement au plus grand nombre. Il s’agit 
de construire plus de logements, plus diversifiés et 
mieux répartis sur le territoire. Enfin, une agglomé-
ration plus durable est souhaitée, qui porte les défis 
environnementaux, garantisse la santé des habi-
tants, préserve et améliore leur cadre de vie. •

Loi Grenelle 2
La loi portant engagement 
national pour l’environne-
ment dite Grenelle 2, a été 
promulguée le 12 juillet 2010. 
Les documents d’urbanisme 
doivent désormais avoir pour 
effet la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, 
la réduction des consomma-
tions d'énergie et l’économie 
des ressources fossiles, la pré-
servation de la biodiversité, la 
lutte contre le changement 
climatique. Les plans locaux 
d'urbanisme (PLU) doivent 
intégrer ces dispositions avant 
le 1er janvier 2017.

SCOT
Schéma de cohérence territo-
riale. Document stratégique qui 
présente à l’échelle d'un terri-
toire élargi les grandes orien-
tations d’urbanisme et d’amé-
nagement pour les 15 à 20 ans  
à venir.

••• habitants sont concernés. Car loin de se réduire 
à un document qui réglemente le droit des sols, le 
PLU-H traduit le projet que porte l’agglomération 
lyonnaise pour les 15 prochaines années. Sa révi-
sion s’accompagne d’un volet important d’informa-
tions et de dialogue avec l’ensemble des acteurs de 
l’agglomération : habitants, associations, profes-
sionnels… C’est fin 2016, après avoir mené la phase 
de concertation suivie de l’enquête publique, que le 
Grand Lyon validera le PLU-H.

Quels sont les grands enjeux de notre 
cadre de vie futur ?
Quatre objectifs ont guidé la réflexion du Grand Lyon 
dans cette révision.
Tout d’abord, faire en sorte que l’agglomération soit 
plus attractive au sein des métropoles européennes, 
grâce à un développement porteur d’emplois et de 
richesses. Ensuite, rendre l’agglomération plus ac-
tive grâce à une économie diversifiée, mieux intégrée 
dans la ville, qui permette de rapprocher l’habitant 

Le PLU organise le territoire en zones et définit le règlement applicable à chacune : la vocation, l'usage, 
les constructions admises ou interdites... elles sont désignées par des initiales.
La zone urbaine (U) : zone construite ou constructible.
La zone à urbaniser (aU) : zone inconstructible dans l’attente d’un projet d’ensemble.
La zone agricole (a) : seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont admises.
Les zones naturelles et forestières (n) : zones non constructibles. Le bâti existant peut parfois évoluer 
sous certaines conditions.

Le plan de zonage, un outil essentiel

« Pour nous, la ville 
est un bien commun.  
Nous avons besoin 
d’espaces naturels pour 
l’apprécier mais aussi 
de verdure en centre-
ville pour gagner en 
qualité de vie. Alors, 
notre ville demain, on 
l’imagine au naturel 
pour vivre encore plus 
au vert. » 
Danielle et Francis

« Ma ville demain ? 
Je l'imagine vivante et 
active. J'aimerais qu'on 
ait envie de s'y installer, 
d'y travailler. Le Parc 
techno, c'est un bon 
exemple, ça donne un 
souffle. » 
Lydia

Les quatre thèmes
du débat

Les enjeux
- Répondre aux défis environne-
mentaux en développant la ville 
de manière équilibrée, maîtrisée 
et durable. 
- Préserver la qualité de vie et la 
santé des habitants 
- Protéger les espaces naturels et 
leurs utilisations
- Préserver les terres agricoles 

dont l’importance est à la fois 
environnementale et économique 
- Renforcer la présence de la na-
ture en ville

Les caractéristiques 
de Saint-Priest
Des champs de la Fouillouse à 
la forêt de Feuilly en passant par 
le Fort, un tiers du territoire de 
Saint-Priest est aujourd’hui dédié 
aux zones naturelles et agricoles, 

principalement en périphérie. Ces 
espaces verts remplissent plu-
sieurs rôles : ce sont d’abord des 
poumons verts qui participent à la 
qualité de vie des citadins, mais ils 
offrent aussi des utilisations spé-
cifiques, type zones de loisirs, cor-
ridor écologique… 
Les différents quartiers de la ville 
sont ponctués de plusieurs parcs 
et squares. Le prochain en date, le 
parc Nelson Mandela, sera amé-
nagé au cœur du carré Rostand 
d’ici 2014. En complément, l’offre 
de jardins partagés, entretenus 
par et pour les habitants, continue 
de se développer.

Les enjeux
- Soutenir le dynamisme et la 
diversité de l’activité économique
- Offrir aux entreprises les meil-
leures conditions d’accueil et de 
développement
- Disposer d’une offre de services 
et de commerces de proximité

- Permettre la création d’emplois 
plus proches des zones d’habita-
tion
- Conforter l’attractivité des zones 
d’activité

Les caractéristiques 
de Saint-Priest
Saint-Priest s’impose comme 
une ville à l’économie dynamique, 

notamment avec plusieurs zones 
d’activités identifiées (Mi-Plaine, 
Z.I. Sud-Est, le parc des Lumières, 
Technoland etc.), un centre com-
mercial d’envergure métropoli-
taine (Porte des Alpes), un Parc 
technologique à la pointe, et des 
entreprises de l’envergure de Re-
nault Trucks. Le nombre d’emplois 
sur la commune culmine à plus de 
30 000, soit deux fois plus qu’il y 
a dix ans. 
Le Parc technologique, hôte de 
200 entreprises et 7 000 salariés, 
réputé pour son cadre paysagé et 
pour les grandes enseignes qu’il 
attire (Siemens, Merial, la Cité de 
l’environnement etc.), rayonne 
au-delà de la commune.
Sur le plan commercial, Saint-
Priest accueille près de 350 en-
seignes de proximité. Des locaux 
sont réservés en rez-de-chaus-
sée des nouvelles constructions 
afin d’accueillir de nouveaux com-
merces ou services. 

Exemple ci-dessus de la vue aérienne et du plan de zonage du secteur du Village, tels que référencés dans le PLU en vigueur. On repère notamment, au 
centre de l’image de gauche, le Château, la piscine d’été, et leur traduction à droite en termes de zonage (USP : zone d'équipements publics).

enVirOnneMent

ÉCOnOMie - eMPLOi

UsP

Le PLU-H traduit le projet que porte 
l’agglomération lyonnaise pour les 

15 prochaines années.
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« Pour la plupart d’entre 
nous, l’habitat est une 
priorité. Alors, notre ville 
demain, on l’imagine 
accueillante pour que 
chacun puisse y habiter, 
et trouver un lieu de 
vie unique qui réponde 
à ses envies et à ses 
besoins. » 
Olivier et Stéphanie

Les enjeux
- Permettre l’accès au logement 
au plus grand nombre
- Favoriser la production de loge-
ments neufs, diversifiés en taille et 
en gamme de prix
- Faciliter le maintien des ménages 
dans les logements existants 
- Adapter l’offre de logements aux 
besoins des populations spéci-
fiques (jeunes, seniors, personnes 
handicapées…)
- Renouveler la ville sur elle-
même plutôt qu’empiéter sur les 
espaces naturels
- Encourager la production de lo-
gements qui prennent en compte 
les enjeux environnementaux 

Les caractéristiques 
de Saint-Priest
D’ici 2030, le SCOT prévoit 

150 000 nouveaux logements sur 
son territoire, qui couvre 73 com-
munes dont Saint-Priest. Dans la 
ville en 2012, 480 logements ont 
été livrés, dont 76 % en accession 
libre et 24 % en locatif social. Dans 
le cadre de la loi SRU, qui impose 
un minimum de 20 % de logements 
sociaux, la Ville rééquilibre l’offre 
de logement social par quartier, 
par typologie et par opération. 
L’opération Cœur de Saint-Priest 
prévoit la construction de près de 
1 200 logements en centre-ville à 
l’horizon 2020, dont 23 % en lo-
gement social, 23 % en accession 
sociale à la propriété et 54 % en 
accession libre. En parallèle, 450 
réhabilitations sont programmées.
En septembre 2012, la commune 
accueillait sa première résidence 
étudiante. Une seconde est en 
prévision dans le programme 
Cœur de Saint-Priest.

« Se rendre au travail, 
déposer et récupérer 
les enfants à l’école, 
faire ses achats… 
Notre vie quotidienne 
est de plus en plus 
conditionnée par les 
transports. 
Alors, notre ville demain, 
on l’imagine mobile 
pour aller où on veut.  » 
Géraldine, Franck, Mathias 
et Eva

Les enjeux
- Développer une « ville des courtes 
distances » où l’organisation ur-
baine et des mobilités limite les 
émissions de gaz à effet de serre
- Favoriser la connexion des diffé-
rents modes de déplacement
- Encourager la pratique des modes 
de déplacement doux
- Améliorer la desserte de l’en-
semble de la ville en transports en 
commun

Les caractéristiques
de Saint-Priest
Le logement, le travail, l’école, les 
loisirs… toutes ces activités du 
quotidien engendrent des déplace-
ments et nécessitent une mobilité 
plus ou moins grande selon leurs 
lieux d’implantation respectifs. 
Saint-Priest est une ville multimo-

dale, qui compte une ligne de tram-
way et onze lignes de bus (dont une 
de nuit), ainsi qu’une gare desservie 
par la ligne de train Lyon-Grenoble. 
Côté modes de déplacement doux, 

30 % des voiries de la ville sont amé-
nagées pour la circulation en vélo, 
20 sites municipaux sont équipés 
d’arceaux, et sept lignes de pédibus 
sont en service pour les écoliers.

Les étapes de la concertation à l'échelle du Grand Lyon

Le projet en débat : La concertation 
se déroule avec tous les acteurs qui 
souhaitent s’associer au Grand Lyon 
pour bâtir un projet partagé de déve-
loppement de l’agglomération.

La synthèse : Après avoir tiré le bilan 
de la concertation, le Conseil de com-
munauté procède à l’arrêt du projet 
du PLU-H et réalise la consultation 
des personnes publiques associées.

L’enquête publique : Le Grand Lyon 
recueille les avis des habitants sur le 
devenir de l’agglomération et la révi-
sion du PLU-H. Le PLU-H est ensuite 
approuvé.

 2013 - 2014  2015  2016

Le CALenDrier 
De LA COnCertAtiOn
À SAint-PrieSt

Du 11 au 19 mars :
Séances d'initiation pour les 
acteurs de la vie locale (conseil-
lers de quartiers, associations, 
entreprises…).

Mardi 26 mars :
Réunion publique sur la révision 
générale du PLU-H, à 18 h 30 
espace Mosaïque.

À partir d'avril :
Succession de journées grand 
public et d’ateliers participatifs 
autour des quatre thèmes du 
PLU-H. Ces rendez-vous seront 
annoncés chaque mois dans 
Couleurs.

Jeudi 4 avril :
Tchat avec le maire dédié à la 
révision du PLU-H. De 18 h 30 à 
19 h 30 sur www.ville-saint-priest.fr

Jeudi 20 juin :
Réunion publique animée par 
le Grand Lyon, à 18 h 30 espace 
Mosaïque.

Tous concernés, tous concertés
Comment imaginez-vous Saint-Priest 
à l’horizon 2030 ? Quel développement 
voulez-vous pour l’agglomération ? Parce 
que la révision  du PLU-H concerne tous 
les habitants, la Ville et le Grand Lyon 
lancent une concertation d’envergure. Le 
point sur les moyens de participation qui 
s’offrent à vous.

S’informer
Apprendre ce qu’est un plan local d’urbanisme et 
d’habitat, comprendre ses enjeux pour notre ville, 
découvrir comment s’organise la révision… Pour 
éclairer les San-Priots sur le PLU-H, la Ville les 
convie à une grande réunion publique mardi 26 mars 
à 18 h 30 à l'espace Mosaïque. Ce rendez-vous mar-
quera le lancement de toute une série d’animations 
qui permettront aux habitants intéressés de pousser 
plus loin la réflexion sur notre futur (voir Participer).
Le 20 juin, une seconde réunion publique, cette fois-
ci organisée par le Grand Lyon, sera proposée aux 
habitants : l’occasion de faire le point sur les enjeux 
de développement de la commune dans le cadre de 
l’agglomération. 
Dès maintenant, vous pouvez aussi retrouver toutes 
les informations sur la révision du PLU-H sur le site 
de la ville www.ville-saint-priest.fr

S’exprimer
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour faire part 
de vos remarques quant à la révision du PLU-H. Un 
cahier de concertation est à disposition des habi-
tants à la mairie, au service urbanisme. Vous pouvez 
aussi vous exprimer et poser vos questions en ligne 

sur le site dédié du Grand Lyon, www.mavilleavenir.
com ou lors du tchat avec le maire sur le sujet, le 
jeudi 4 avril de 18 h 30 à 19 h 30.

Participer
Afin d’élargir la réflexion sur le Saint-Priest de de-
main à tous les habitants qui le souhaitent, la Ville 
décline la concertation sous forme de rendez-vous 
privilégiés. Ces prochains mois, plusieurs animations 
grand public, comme des balades urbaines, confé-
rences ou expositions, déclineront les thèmes du 
PLU-H de manière ludique. L’occasion pour les San-
Priots d’échanger sur la vision qu’ils ont de leur ville 
et de son futur…
En parallèle, les acteurs de la vie locale (associations, 
entreprises, conseillers de quartiers etc.) seront invi-
tés à débattre sur les grands enjeux de la révision 
du PLU-H et, au-delà, sur les pistes du développe-
ment de la commune. Une séance d'initiation leur 
sera proposée en mars, avant la mise en place de 
groupes de travail thématiques. Le résultat de leurs 
discussions sera présenté de manière publique.
Couleurs reviendra plus en détails sur ces rendez-
vous dans ses prochains numéros. Ouvrez l’œil ! •

L’équipe de l’association Arènes animera la concertation auprès des San-Priots. 
Vous pourrez rencontrer Lauriane Garcia et Mathias Bourrissoux, accompagnés 

d’Anne Le Guillou, lors des différents rendez-vous du PLU-H en 2013.

HABitAt

MOBiLitÉ

18 SAint-PrieSt 
dossier
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Du 2 au 7 avril 
prochains, la Semaine 
du développement 
durable s’invite 
à Saint-Priest. 
Le temps fort 
de l’événement, 
l’exposition 
photographique Les 
Cycles de l’amour, 
met à l’honneur 
le vélo dans la 
ville. L’occasion 
de rappeler qu’à 
Saint-Priest, grâce à 
l’Agenda 21, c’est tout  
le développement 
durable qui est en 
roue libre ! 
Par Fanny Thénard

agenda 21

abeilles et des hommes, et enfin, dans le cadre d’une 
grande soirée-débat jeudi 4 avril, l’édifiant Plastic 
planet. Une belle sélection de grandes causes sur 
grand écran !

L’Agenda 21 évalué
Qu’on ne s’y trompe pas : si on fête le développement 
durable pendant une semaine, à Saint-Priest, on le vit 
toute l’année ! La réalisation des 35 actions concrètes 
définies dans l’Agenda 21, comme la création de jar-
dins partagés, la maîtrise de l’énergie ou encore la 

place des animaux en ville, mobilise plus que jamais 
la Ville et de nombreux habitants. Au-delà de l’action, 
c’est aussi la réflexion qui continue : l’Agenda 21 a 
ainsi fait l’objet d’une évaluation, menée de concert 
entre élus, habitants et techniciens, afin de mesurer 
l’avancement des projets et de dessiner des pistes 
d’évolution. De nouvelles initiatives sortent d’ailleurs 
déjà de terre, et d’autres suivront… Le développement 
durable a de beaux jours devant lui à Saint-Priest ! •
> Consultez l'espace Agenda 21 sur
www.ville-saint-priest.fr

Duébut avril, le développement durable sera à 
l’affiche dans toute la France. Une semaine 
événementielle à laquelle Saint-Priest s’as-

socie depuis plusieurs années. « La Ville a signé en 
2009 son Agenda du 21e siècle en faveur du déve-
loppement durable, qui a depuis été reconnu natio-
nalement, rappelle Corinne Dubos, adjointe au maire 
en charge de ce secteur. C’est donc une évidence 
pour nous de célébrer la Semaine du développe-
ment durable ». Chaque année, Saint-Priest profite 
de cet événement national pour sensibiliser de ma-
nière ludique les habitants aux enjeux en la matière. 
Et après la biodiversité en 2012, c’est cette année le 
vélo qui sera le temps fort du programme local. Mais 
pas le vélo en général, non ; celui que pratiquent 
les San-Priots. « Nous avons fait appel à un artiste, 
Jean-Claude Martinez, pour photographier les San-
Priots à vélo. Quarante de ses clichés seront présen-
tés à la médiathèque, lors d’une exposition spéciale 
inaugurée mardi 2 avril. Le vélo, en tant que mode de 
déplacement doux, est un thème important de notre 

Agenda 21. C’était donc l’occasion de le mettre en 
lumière », confie l’élue au développement durable.

expo, ciné, et une aventure à tenter
Cet hommage photographique aux cyclistes du 
quotidien éveillera-t-il des vocations ? Le vélo, mais 
aussi la marche ou les transports en commun, se-
ront en tout cas les stars de l’opération Une semaine 
sans ma voiture, organisée à Saint-Priest lors de la 
Semaine du développement durable. L’idée ? Pro-
poser aux habitants de se passer, pendant quelques 
jours, de leur voiture pour privilégier les modes de 
déplacement doux, et partager leur expérience dans 
Couleurs. Avis aux amateurs qui aimeraient tenter 
avec nous l’aventure…
Mais parce que le développement durable ce n’est 
pas que la mobilité, d’autres thèmes seront explorés 
à l’occasion de cette semaine spéciale. Le cinéma 
Le Scénario programme ainsi trois films aux sujets 
et publics variés : l’écologie pour les plus jeunes 
avec Ma petite planète chérie, le documentaire Des 

« C’est une évidence 
pour Saint-Priest de 
célébrer la Semaine 
du développement 

durable ».
Corinne Dubos, adjointe 

au développement durable

Le développement 
durable en roue libre

Depuis 6 ans, Jean-Claude Martinez pho-
tographie des scènes de vie à vélo sur 
les routes de France. rencontre avec un 
artiste humaniste qui fait escale à Saint-
Priest le temps d’une exposition.

Le vélo est le thème central de votre 
œuvre Les Cycles de l’amour. Qu’est-ce 
qui vous attire dans ce sujet ?
Ce qui m’intéresse particulièrement ce n’est pas le 
vélo en soi, mais les relations qui se tissent grâce à 
lui. Je suis un photographe humaniste, je vois avant 
tout les personnes. Tout est parti d’un cliché réa-
lisé en Roumanie, d’un homme et de son fils sur une 
bicyclette. Le regard attendri de l’enfant vers son 
père m’a touché. Depuis, je photographie le vélo au 
quotidien et les émotions qu’il transporte, les mo-

ments partagés sur la route, les moments d’amour 
ou d’amitié. Ce qui explique le titre de mon œuvre.

Vous devez être un fervent défenseur de 
la cause cycliste ?
À vrai dire, je ne suis pas tellement cycliste moi-
même… Mais plus je parcours les routes, plus je me 
rends compte que le vélo est l’avenir des villes. On 
a parfois cette image du vélo qui oscille entre deux 
mondes, le rural et le moderne, le ringard et le bran-
ché. Mais il apporte une véritable qualité de vie. On 
s’arrête à un feu, on discute avec le cycliste voisin, 
qui pourrait faire ça en voiture ? La seule limite au-
jourd’hui vient du conflit d’usage entre voitures, pié-
tons et vélos sur l’espace public. Chacun doit avoir 
son espace dédié.

Vous avez fait escale dans notre ville pour 
photographier les San-Priots à vélo. ra-
contez-nous…
Je suis venu à quatre ou cinq reprises me balader 
dans la ville, photographiant les cyclistes au hasard 
des rencontres - toujours en les prévenant, car je 
ne fais pas de photos volées. Le temps fort a été la 
Balade cycliste du 30 septembre, où j’ai suivi 300 
habitants à vélo. J’ai tiré de ces visites une quaran-
taine de clichés en noir et blanc. Pourquoi en noir et 
blanc ? Car pour moi c’est la lumière, plus que la cou-
leur, qui donne sa force à l’image.

« Le vélo véhicule des émotions »

Le PrOGrAMMe 
De LA SeMAine

> exposition Les Cycles de 
l’amour, Saint-Priest en 
roue libre du 2 au 20 avril à 
la médiathèque. Vernissage 
mardi 2 avril à 17 h 30 en 
présence de l’artiste. 
Rens. : 04 78 21 79 14.

> Conférence sur l'évalua-
tion de l'Agenda 21 mardi 
2 avril à 18 h 30.

> Ciné-débat Plastic Planet 
jeudi 4 avril à 20 h 30 au Scé-
nario. Ce documentaire choc 
met un coup de projecteur 
sur le danger représenté par 
ce matériau incontournable 
qu'est le plastique. Un débat 
suivra la projection avec 
l’association Santé environ-
nement Rhône-Alpes. 

> et aussi au Scénario : 
Ma petite planète chérie 
(film d’animation pour les 
enfants) mercredi 3 avril à 
14 h et Des abeilles et des 
hommes (documentaire) 
vendredi 5 avril à 14 h. 
Tarif : 5,50 €. Rens. et réser-
vation : 04 72 23 60 40.

> Opération semaine sans 
ma voiture : pour participer, 
contactez le 04 78 20 95 47.
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L’Agenda 21
   dans tous ses états

Depuis 2009, date de sa signature, 
l’Agenda 21 de Saint-Priest sème le 
développement durable à chaque coin de la 
commune grâce à de nombreux partenariats. 
Coup d’œil sur quelques actions phares qui 
profitent à la ville et à ses habitants !

DU COMPOSt 
POUr Le QUArtier 
« Quand on a eu l’idée d’installer 
des composteurs au centre social, 
on pensait que ça prendrait des an-
nées pour intéresser les habitants. 
En fait, ça a marché tout de suite ! », 
se réjouit Lydie Jouve, coordinatrice 
au CS L’Olivier. En trois ans, grâce 
au soutien de l’Agenda 21, la pra-
tique du compostage s’est répan-
due dans la ville. À L’Olivier, où trois 
bacs ont été installés, c’est tout le 
quartier Bellevue qui vient déposer 
épluchures et autres déchets orga-
niques. « Plusieurs animations ont 
sensibilisé les habitants et nos ad-
hérents, précise Lydie Jouve. Notre 
objectif maintenant est de mobili-
ser un groupe autour de la gestion 
de ce compost. Aujourd’hui, on en 
récupère de belles quantités, alors 
on organise des ventes de fleurs 
afin de financer d’autres activités.» 

Une Vie De CHien 
Chaque samedi, des adhérents 
tout en poils et en pattes passent 
la porte de la MJC pour un cours 
d’un nouveau genre : l’agility street. 
« Un partenariat avec l’école vé-
térinaire nous a été proposé par 
l’Agenda 21 pour mettre en place 
cette activité, sorte de gymnastique 
pour les chiens et leurs maîtres. 
Depuis le lancement en 2011, les 
cours font carton plein, c’est un vrai 
succès ! Et on s’en réjouit d’autant 
plus qu’on n’y aurait jamais pensé 
tout seuls… » confie le directeur 
Stéphane Gibernon. Au-delà du 
côté ludique de l’agility, ces rendez-
vous sont aussi l’occasion pour les 
maîtres de travailler sur la place de 
l’animal en ville, tout comme les ba-
lades canines lancées par l’Agenda 
21 à la même époque. Des initiatives 
qui ont du chien ! 

PLUS BeLLeS nOS rUeS  
« Ça a changé l’aspect de la rue ! Au 
point qu’aujourd'hui, les passants 
s’arrêtent pour contempler le jardin 
quand il est en fleurs. » Clématites, 
asters, gauras… aux beaux jours, 
l’angle de la rue du Payet, au Vil-
lage, se pare de mille couleurs et 
senteurs. Pour la plus grande joie 
de Marcelle Sanchez, la riveraine 
qui en prend soin toute l’année. 
« C’était un petit coin minable et 
délaissé. Quand j’ai entendu parler 
des jardins de poche, j’ai tout de 
suite adhéré au projet ! » En 2011, 
l’Agenda 21 s’associe aux conseil-
lers de quartiers pour proposer aux 
San-Priots des petites parcelles 
délaissées à cultiver. Une idée toute 
simple mais follement séduisante, 
qui, depuis, embellit la ville et entre-
tient les liens entre habitants. Et 
de nouveaux jardins de poche ne 
cessent de pousser !

Le DÉVeLOPPeMent 
DUrABLe À L’ÉCOLe  
Au groupe scolaire Claude Farrère, 
l’écocitoyenneté est un mode de vie. 
Depuis 2008, le directeur Laurent 
Bleuse mène un projet d’éducation 
au développement durable autour de 
différents thèmes tels que l’air, les dé-
chets. L’idée ? Sensibiliser et éduquer 
les élèves, mais aussi les familles, aux 
enjeux environnementaux et citoyens 
du développement durable. « Nous 
nous inscrivons parfaitement dans les 
objectifs défendus par l’Agenda 21, 
assure le directeur. C’est d’ailleurs un 
partenaire privilégié pour développer 
toutes ces actions. » Dans la même 
veine, de nombreuses écoles de la 
ville, épaulées par l’Agenda 21, mul-
tiplient les initiatives autour de l’éco-
citoyenneté. À Farrère cette année, 
c’est l’eau qui s’invite au programme 
des élèves : pour eux, le développe-
ment durable coule de source ! 

ÉnerGiQUeS ÉCOnOMieS  
Des menuiseries rénovées dans les 
groupes scolaires, une démarche 
haute qualité environnementale 
(HQE) pour toutes les nouvelles 
constructions, des bâtiments labelli-
sés basse consommation (BBC)… En 
signant son Agenda 21, la Ville s’est 
engagée à améliorer la performance 
énergétique de ses bâtiments, et elle 
s’y tient ! Si les nouvelles construc-
tions respectent de hautes normes de 
qualité, l’effort s’engage aussi du côté 
des équipements existants. « Nous 
avons conclu un contrat de perfor-
mance énergétique afin de réduire la 
facture d’énergie des bâtiments com-
munaux » souligne Corinne Dubos, 
adjointe au développement durable. 
Une énergie précieuse que la Ville tra-
vaille à économiser aussi du côté des 
éclairages publics et des transports, 
notamment en dotant son personnel 
de vélos électriques...

PLUS De VÉLO en ViLLe 
La carte de la cyclabilité, vous 
connaissez ? Éditée en 2011, elle 
classe les rues de la ville suivant 
leur facilité et leur accessibilité en 
vélo. Derrière ce précieux allié des 
cyclistes san-priots se trouve un 
groupe de conseillers de quartier, 
fondé autour de l’action Cyclabi-
lité de l’Agenda 21. « Nous voulons 
donner envie aux habitants de faire 
du vélo, en améliorant les condi-
tions de la pratique cycliste à Saint-
Priest », résume Christian Colombe, 
conseiller à Revaison. Édition de la 
carte donc, mais aussi repérage des 
obstacles sur la voirie ou réflexion 
sur l’aménagement de nouveaux 
itinéraires cyclables occupent ces 
amateurs de petite reine. « Tout 
n’évolue pas aussi vite qu’on le 
voudrait, mais on a des retours 
positifs. On ne se sent pas inutile ! », 
plaisante Christian.

DeS JArDinS À PArtAGer 
Au collège Colette, on cultive le 
savoir, mais aussi la salade et les 
fleurs ! Avec un jardin potager planté 
dans la cour, les élèves profitent 
d’un terrain d’expérimentation gran-
deur nature pour s’éveiller à l’envi-
ronnement. Cette parcelle est l’un 
des nombreux jardins partagés nés 
dans la ville grâce à l’Agenda 21 : 
à la maison de retraite Le Clairon, 
devant l’école Jules Ferry, ou bientôt 
à Bel Air et Garibaldi, les potagers 
prennent racine ! Autant de coins 
« nature » en ville qui promettent, 
en plus, de belles rencontres et des 
récoltes à déguster. Au collège Co-
lette, l’expérience a été si fructueuse 
qu’elle a fait germer une nouvelle 
idée : créer une mare pédagogique. 
« Grâce au soutien de l’Agenda 21, 
nous pouvons être ambitieux dans 
nos projets ! », résume la principale, 
Mme Morand-Morel.

LA COCCineLLe 
S’en MêLe
C’est la mascotte du déve-
loppement durable à Saint-
Priest. Malicieuse et engagée, 
on retrouve cette petite 
coccinelle virevoltant au 
fil du livre Agenda 21, dans 
les pages de Couleurs, sur 
les panneaux des jardins de 
poche et dans bien d’autres 
lieux. Sa présence souligne 
l’aspect écocitoyen d’une 
action.
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C'est bientôt le 
rendez-vous favori 
des agités du 
bulbe et de tous 
les amoureux de 
la nature ! La 26e 
édition de la Foire 
aux plantes rares 
se tiendra les 23 
et 24 mars dans le 
parc du Château. 
Un week-end placé 
sous le signe de 
Dame Nature, avec 
de nombreux stands 
de vente, mais aussi 
quelques animations.
Par Claire Angot

À près des jours et des jours de neige et de 
pluie, le soleil commence enfin à pointer 
ses rayons, ce jour de février où nous ren-

controns Maurice Laurent. « Ça donne envie de s'y 
remettre, de gratter un peu la terre ! », explique-t-il, 
donnant de petits coups de sécateurs ça et là dans 
ses arbustes. Spécialisé dans les viburnums, ce pépi-
niériste installé sur les hauteurs de Saint-Romain-
en-Gal est un fidèle de la Foire aux plantes rares – 
il y participe chaque année depuis la 2e édition, en 
1989 - et, comme la centaine d'exposants qui sera 
présente sur le parc du Château les 23 et 24 mars, il 
attend le rendez-vous avec impatience. 
« Bien sûr il y a d'autres foires aux plantes dans la 
région. Mais une fois l'hiver passé, c'est le tout pre-

Un jardin extraordinaire
C'est le centre social de La Carnière qui est à l'origine 
de ce week-end dédié aux plantes rares. « Quand 
nous avons commencé en 1988, il y avait une dou-
zaine d'exposants », se souvient Mathilde. « La ma-
nifestation a grandi, grandi… Et puis nous avons mi-
gré sur le site du Château, qui est vraiment agréable 
pour ce genre d'événement. » Chaque année, elle 
doit sélectionner avec soin les exposants, qui seront 
91 pour cette édition. « Une fois de plus, nous misons 
sur une grande variété. Une personne qui vient à la 
Foire aux plantes rares peut faire son jardin de A à Z ! 
Elle trouvera des graines, des vivaces, des arbustes, 
du mobilier de jardin, de la librairie... Et si elle vit en 
appartement, il y a aussi des stands de cactées, 
d'orchidées, et quelques plantes d'intérieur. » 
Pas étonnant que le rendez-vous attire environ 
10 000 visiteurs sur les deux jours ! « Nous avons 
beaucoup de personnes qui viennent de la région 
Rhône-Alpes, du Jura, du Doubs, ainsi que des voi-
sins suisses et quelques Italiens. » Idem pour les 
exposants, qui viennent de France, mais aussi de 
l'étranger pour certains. « C'est une occasion de 
revoir des amis, et puis de se donner tout un tas de 
combines et d'astuces pour le jardin. C'est important 
de partager ses trucs », relève Maurice Laurent.

Vous avez dit agapanthes et échinacéas ?
Cette année encore, il y aura les grands classiques 
plébiscités par les visiteurs : la tombola (enveloppes 
gagnantes uniquement), le troc de plantes le samedi 
après-midi, le stand dédié aux plantes carnivores, qui 
amusera les enfants, et puis quelques rosiéristes, qui 

mier événement printanier de ce type dans l'année. 
C'est la force de cette manifestation ! Et c'est la plus 
ancienne de toutes», relève-t-il. « Et on sait qu'il y a 
des plantes et des graines que l'on ne trouvera qu'à 
Saint-Priest ce week-end-là, et à Saint-Priest uni-
quement», ajoute Mathilde Lunven, organisatrice de 
la manifestation venue lui rendre visite.

feront écho au passé de Saint-Priest. « Saviez-vous 
que dans les années 20, on cultivait des roses sur la 
place de l'Hôtel de Ville à Saint-Priest ?, raconte Ma-
thilde Lunven. Plusieurs rosiéristes s'étaient installés 
dans la commune car ils avaient trouvé là une excel-
lente terre (lourde et argileuse) pour leur activité ». 
Et puis tous les ans, la Foire aux plantes rares est 
animée par une thématique de découverte. « Cette 
année, nous avons retenu les échinacéas et les 
agapanthes, l'idée étant de faire découvrir de nou-
veaux produits », explique Mathilde Lunven. Les aga-
panthes sont des liliacées d'Afrique et d'Australie aux 
belles fleurs blanches ou panachées de bleu. Leur 
culture est fréquente en Provence et dans l'Ouest 
(en Bretagne notamment). Les échinaceas sont 
des plantes d'environ 1 mètre de hauteur avec une 
fleur jaune, rose ou parfois blanche, dont le centre 
est tapi de pointes piquantes. Elles sont originaires 
d'Amérique du Nord et sont bien connues pour leur 
usage médicinal (echinacea angustifolia notam-
ment). Si vous voulez en apprendre un peu plus sur 
ces plantes, ne manquez pas les conférences qui se-
ront données à leur sujet (voir encadré). Bonne fête 
des plantes à tous ! •
> 26e Foire aux plantes rares samedi 23 mars 9 h-18 h 
et dimanche 24 mars 10 h-18 h dans le parc du Château. 
Entrée visiteur/réduit (chômeurs, étudiants) : 5 € (+ de 
16 ans) / 4 € - Forfait week-end : 8 € 
Renseignements : centre social La Carnière :
04 78 20 61 97 ou www.foireauxplantesrares.fr

Parfums de printemps

À vos pots, prêts ? 
Plantez !

« C’est le premier 
rendez-vous printanier 
de la région, je l’attends 
avec impatience » 
Maurice Laurent, pépiniériste 
et fidèle exposant de la Foire 
aux plantes rares.

« On sait qu'il y a des plantes 
et des graines que l'on ne trouvera 
qu'à Saint-Priest ce week-end-là, 

et à Saint-Priest uniquement ».

initiés par le service démocratie locale de la Ville, les « jardins de poche » sont des pro-
jets participatifs d’embellissement de la commune portant sur des espaces publics un 
peu délaissés. Pieds d’arbres, coins de rues, devantures de maisons, pieds d’immeubles, 

bords de trottoir… Les habitants entretiennent volontairement des jardins miniatures de 
seulement quelques mètres carrés où ils plantent fleurs, arbustes, etc. La ville en compte 
déjà une vingtaine, et d'autres projets sont en cours. Ne manquez pas le stand de la Ville 
dédié à cette nouvelle pratique. •

Jardiner sans jardin, c'est possible !
> Projection-débat :
- Samedi à 13 h : Stephan Cuzenic, 
pépiniériste : « Les échinacéas, ces belles 
Américaines »
- Samedi à 15 h 30 : Jean-Yves Poiroux, 
pépiniériste : « Les agapanthes de la côte 
des Lumières »

> Troc de plantes 
le samedi après-midi de 13 h à 17 h 
(côté Carnière)

> animations et conseils :  
- Dimanche après-midi : 
Comment faire son compost ? 
(avec le service des espaces verts)
- Ateliers d'animations proposés par le lycée 
horticole de Dardilly tout le week-end
- Service brouette, consigne de dépôt, 
sandwicherie et buvette sur place

Les temps forts
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C’est une rétrospective sur les 
transports que nous présente ce 
mois l’association la San-Priode 
pour son exposition annuelle. De 
La Poste aux chevaux au dernier 
tramway, en passant par la gare 
ferroviaire et Berliet, les transports 
ont marqué l’histoire de Saint-
Priest. L’exposition explore égale-
ment plus largement tous les types 
de transport, le paquebot France 
comme le Concorde ou d'autres 
plus surprenants. •
> Les 23 et 24 mars de 9 h à 18 h 
dans les locaux de la San-Priode, 
1, Grande rue. entrée libre. ren-
seignements : sanpriode@free.fr

Du tacot 
à Berliet

Expo La San-Priode

JuSqu’au 30 marS
Basquiat et Picasso
revisités

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. Au magasin 
l’Épicerie, 2, rue Anatole France.

Dimanche 10 marS à 13 h 30 
Grand loto de la solidarité
Organisé par le comité local du 
Secours populaire. nombreux lots 
pour un montant total de 3000 €. 
Espace Mosaïque.

LunDi 11 marS 
18 h 30 - 20 h 30
Les lundis bidouilles
Soirée conviviale avec les béné-
voles du pôle multimédia pour par-

tager votre savoir-faire ou échan-
ger autour de l'informatique.
CSC La Carnière. Rens. 04 78 20 61 97.

marDi 12 marS
Sortie neige
L’amicale des diables bleus orga-
nise une sortie à La clusaz, ouverte 
à tous : piétons, raquettes, ski de 
fond et de piste. Tarif : 30 €. Rés. 06 
68 94 99 93 ou 06 88 73 70 10.

Du 12 au 15 marS
Expo
Les artistes de l’atelier dessin et 
peinture du centre social Louis 
Braille exposent leurs œuvres. 
Rens. 04 78 20 40 44.

Du 12 marS 
au 6 avriL
Le Peuple 
du bout du 
monde
exposition des dessins tirés du livre 
de Oscar Baillif qui a vécu durant deux 
mois avec les résidents d’une maison 
de retraite. Son dessin et sa présence 
discrète lui ont permis de recueillir 
des témoignages, des souvenirs et 
des bouts de vies. Médiathèque.

JeuDi 14 marS à 20h30
Ciné collection
à l’affiche ce mois au Scénario, 
Le carrosse d’or (vost anglaise), 
film franco-italien de Jean re-
noir (1954) avec anna magnani. 
La séance sera suivie d’un débat avec 
maryline marignan, enseignante 
chercheuse en cinéma à l’université 
Lyon 2. Rens. 04 72 23 60 40.

Du 15 au 30 marS
Expo photos de Claire Gillet
albinisme, noir et blanc de peau, au 
Burkina Faso. au cœur des popu-
lations locales touchées par cette 
maladie, l’artiste nous interroge sur 
la question de la différence. Média-
thèque.

SameDi 16 marS à 14h
Visite de l’auditorium
visite guidée exceptionnelle dans 
les coulisses et du plateau de l’au-
ditorium de l’Orchestre national de 
Lyon, organisée par le cSc La car-
nière. Tarif : 5 €. Rens. 04 78 20 61 97.

SameDi 16 marS 10 h-17 h 30
Journée avec l’école 
de cirque

Journée d’échange et de rencontre 
avec les compagnies profession-
nelles en résidence au sein de l’école 
de cirque san-priote : ateliers danse 
et cirque pour tous. Insc et rens. 06 
51 83 87 87 ou www.edcsp.c4.fr

SameDi 16 marS
Sortie neige
Le centre social Louis Braille pro-
pose une sortie familiale à Gresse-
en-vercors. Rens. 04 78 20 40 44.

SameDi 16 marS à 19h30
Soirée choucroute 
dansante
Organisée par le groupement dé-
partemental du rhône et de l’ain 
de l’association des accidentés 
du travail et handicapés (Fnath). 
Sono DJ. Espace Mosaïque. Tél. 06 
77 84 25 53.

Dimanche 17 marS DèS 9h
Matinée sabodets 
et andouillettes
Organisée par l’aS manissieux au 
stade de manissieux.

LunDi 18 marS 
à 19h30

Sahra Halgan 
en concert 
véritable ambassa-
drice de la musique 
du Somaliland, Sahra 
halgan en chante la nostalgie, le 
souvenir et les déchirures de l’exil. 
Au Château. Gratuit sur réservation 
au 04 78 21 25 58.

marDi 19 marS
Cérémonie du 19 mars 1962
rassemblement à 11 h 15 square du 
19 mars, à 16 h 45 au cimetière rue 
de l’Égalité, 17 h 30 cérémonie de-
vant le mémorial de la paix.

marDi 19 marS à 19h45
Web TV
Le rendez-vous tv mensuel du 
centre social La carnière, spécial 
Foire aux plantes rares. Connectez-
vous en direct sur http://webtv-car-
niere.blog-video.tv/

marDi 19 marS à 20h
Ciné-débat Les Roses noires
Documentaire autour du langage 
des adolescentes de banlieue. Dé-
bat animé par le ccaS et le Point 
ecoute Jeune. Cinéma le Scénario. 

mercreDi 20 marS à 19h30
Carte blanche aux musiques 
actuelles
une tribune libre ouverte à toutes 
les musiques actuelles du conser-
vatoire : rock, funk, jazz, pop et va-
riété... Lycée Condorcet. Entrée libre.

mercreDi 
20 marS à 14 h
Rencontre avec le 
réalisateur Jung

Projection du film d’animation 
couleur de peau : miel, suivie d’un 
échange avec le public. Au Scénario.

SameDi 23 marS à 20h30
Swing à Théo Argence
L’ensemble 2t3m de Saint-Priest 
accueille le big band Jazz Franche-
ville Orchestra. une soirée ryth-
mée par le swing, la salsa, le funk, 
la bossa et la chanson française. 
Théâtre Théo Argence. Billetterie sur 
place.

Dimanche 24 marS 9h – 17h
Vide-greniers
Organisé par l’association rhône 
amitié à l’espace mosaïque. Plus 
d’infos : www.rhoneamitie.org

Agenda

Brèves
ÉquiLiBrez vOS ÉnerGieS 
L’association Bien-être 
pour tous propose un atelier 
collectif du 18 mars au 15 avril, 
les lundis de 19  h à 20  h pour 
découvrir réflexologie, qi gong, 
shiatsu, feng shui, yoga du 
rire. rens. 06 33 23 23 43 ou 
assbienetrepourtous.over-
blog.com

envie De SOLeiL ? 
L’association rhône amitié 
propose un voyage en toscane 
du 30 mars au 1er avril au 
prix de 210 €. Puis direction 
istanbul en turquie du 15 au 
20 avril au prix de 550 €. 
rens. 06 60 41 62 18 ou 
www.rhoneamitie.org

ateLier mOSaïque 
Le centre social L’Olivier 
organise deux ateliers 
de création d’une œuvre 
collective en mosaïque pour 
le Square des couleurs, les 

15 mars et 5 avril de 14 h à 16 h. 
insc. 04 78 21 55 56.

vOyaGe en eSPaGne 
Organisé par la Fnaca du 
10 au 15 juin sur la costa 
Brava. Prix : 410 €. inscription 
au 04 78 20 88 03.

ateLierS manueLS  
Le cSc La carnière propose 
dès le 12 mars un atelier 
d’initiation à la création de 
bijoux en pâte Fimo, les mardis 
de 14  h à 16 h. 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.

StaGe DanSeS et 
muSiqueS Du BrÉSiL 
Organisé par le conservatoire 
et animé par le danseur carlos 
Frevo, les 24 mars, 6, 7, 13 et 
14 avril de 9 h 30 à 16 h. Gratuit 
sur inscr. au 04 78 20 03 22.

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

Gv Les 
Narcisses 

à l’association de gymnastique 
volontaire Les narcisses, on fait 
du sport pour être bien dans son 
corps, mais aussi dans sa tête et 
dans sa vie !

500adhérents, 25 animateurs diplô-
més, une dizaine d’activités diffé-
rentes et des cours tous les jours 

de la semaine : aux Narcisses, les amateurs de gymnas-
tique volontaire font preuve d’une belle volonté ! De-
puis plus de 50 ans, l’association séduit les San-Priots 
qui désirent pratiquer une activité physique de manière 
adaptée à leurs capacités. De la gym au stretching en 
passant par le pilates, les danses latines ou l’aqua-
gym, toutes les disciplines visent la santé par le plaisir. 

« Notre vision du sport mêle bien-être, épanouisse-
ment et convivialité. Pas de compétition, ce n’est que 
du loisir ! », confirme Marcel Bour, nouvellement élu 
président de la structure. Des loisirs que l’association 
sait développer aussi loin des salles de gym, grâce 
à des sorties à thèmes proposées aux adhérents : ce 
mois-ci, c’est ski ; en été, cap sur les randonnées !  •
> Gv Les narcisses – 04 72 28 78 90 – gvnarcisses@
gmail.com. Permanences les jeudis de 17 h 30 à 19 h 
au minigymnase Jules Ferry.



c'est sous le signe du temps que sont placées 
cette année Les Transversales. Du 15 au 
22 mars, le théâtre Théo Argence nous in-

vite à jouer avec nos histoires, à embarquer pour un 
voyage théâtral et musical sans frontières où public 
et professionnels se retrouvent. C’est la fanfare Doc 
Mad qui assurera la soirée de lancement le 15 mars à 
18 h 30, revisitant les airs populaires des Klezmorim. 
Suivra à 20 h 30 la création théâtrale Road-Movie 
Alzheimer. Pour la journée du mercredi 20 mars, le 

théâtre ouvre grand ses portes et accueille le pu-
blic  dès 11 h autour d'un brunch. Suivront à 18 h 30 
un lâcher de ballons et à 20 h 30, le théâtre fiction 
poétique Lendemains de fête. C'est un poème rock 
qui clôturera cette semaine avec Erold, le vendre-
di 22 mars à 19 h 30, suivi à 21 h 30 du concert de 
No Mad, à la croisée des musiques traditionnelles et 
du jazz-rock. Dépaysement garanti ! • 
> Plus d’infos :
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Les trans-
versales 3 

Spectacles, tables rondes, concerts 
et rencontres avec des artistes 
sont au programme de la 3e édition 
des transversales. une nouvelle 
invitation au voyage que nous pro-
pose le théâtre théo argence

Zoom sur...

LiVRE
Jean-Luc Seigle 
En vieillissant les hommes pleurent 
(Éditions Flammarion)
C’est le 9 juillet 1961 que l’univers de la famille Chas-
saing bascule. Albert, le père, ouvrier malgré lui chez 
Michelin et paysan dans l’âme, cherche comment 
sauver sa famille. Sa femme espère l’oubli dans 
les bras d’un amant. Le fils aîné attend une mort 
éventuelle en Algérie et son frère cadet, en quête de l’amour maternel, 
plonge dans la lecture de Balzac. Symbole de la modernité, la télévision 
sera installée ce jour-là, rassemblant le village entier chez les Chassaing.
Un roman bouleversant dans lequel chaque personnage tient son rôle 
dans la tragédie du quotidien. 

CD
Max Emanuel Cencic 
Venezia, Opera arias of the Sere-
nissima
(Virgin Classics)
Venise a connu jusqu’à la moitié du dix-huitième 

siècle une activité lyrique foisonnante grâce à ses nombreux théâtres 
et à ses compositeurs : Vivaldi bien sûr, mais aussi Gasparini, Albinoni, 
Caldara… C’est un bel hommage à la richesse musicale de la Sérénis-
sime que Max Emanuel Cencic propose ici. Richesse harmonique, verve 
mélodique, les onze arias choisies se succèdent entre fureur et lyrisme 
et donnent l’occasion au contre-ténor autrichien d’explorer la puis-
sance expressive de son timbre. Sa voix et sa personnalité s’imposent 
aujourd’hui dans le panorama actuel des contre-ténors et le monde de 
l’opéra.

JeuneSSe
Marie Signoret – Gwen Keraval 
Maxence le pou 
(Éditions Fleur de Ville) – À partir de 7 ans
Un vrai coup de cœur pour cet album mitonné par 
deux artistes de talent de la région. Ils nous content 
les mésaventures du pou Maxence, plutôt intello et casanier, à la re-
cherche d’une nouvelle tête… à poux s’il vous plait ! Une histoire drôle 
servie par de belles illustrations pleine page. 

cD
Olivia Ruiz 
Le Calme et la tempête (Polydor)
Sept ans après la Femme chocolat, Olivia Ruiz sort son 

4e album, qu’elle a entièrement écrit et composé seule. Ce disque lui 
ressemble, largement autobiographique, elle parle d’elle et des autres, 
de ses escapades à Cuba, Bogota, Los Angeles, pour panser ses souf-
frances. Un album sans fausse note.
> en concert au radiant à caluire les 17 et 18 avril.

BD
Adrián  
Tangomango, T. 1 (Ankama)
Aventure, piraterie et une bonne dose d'humour 
sont au programme de ce petit bijou coloré où ac-
tion rime avec grands espaces et dessins magni-
fiques. Accompagnez Elaine et Encre noire dans 
leurs péripéties pour faire renaître la légende des 
premiers pirates. À l'abordage, moussaillons !
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Dimanche 24 marS 
Vente de diots de Savoie
Organisée par l’amicale des an-
ciens marins et marins anciens 
combattants. à déguster sur place 
ou à emporter. Maison des combat-
tants, 1, Grande Rue.

23 et 24 marS
Artist’ Avenir
ce tremplin vocal francophone est 
un concours de chant ouvert à tous 
à partir de 16 ans. Épreuve élimina-
toire le samedi, finale le dimanche. 
MJC Jean Cocteau. Insc. 06 66 41 59 
81. Plus d’infos : www.am-artist.com

venDreDi 29 marS à 19h30
Toy’s music
Second volet des rencontres d’or-
chestres du conservatoire consa-
cré aux plus jeunes instrumentistes. 
Entrée libre. Théâtre Théo Argence.

venDreDi 29 marS à 14h 
Rencontre avec le réalisa-
teur J.-P. Améris
Projection du film L’homme qui rit 
(avec Gérard Depardieu et emma-
nuelle Seigner), suivie d’un échange 
avec le public. Au cinéma Le Scénario.

mercreDi 3 avriL 14h-18h
Vente de fleurs de prin-
temps
Organisation : cS L’Olivier.

mercreDi 3 avriL à 14h
Ma petite planète chérie
Film d’animation français qui 
aborde en 9 histoires l’écolo-
gie de façon ludique et poétique.  
Dès 3 ans. Au cinéma Le Scénario.

mercreDi 3 avriL à 18h15
Les Giètes
Lecture musicale d’après un roman 
de Fabrice vigne. Médiathèque.

JeuDi 4 avriL
Visite musée des Beaux-Arts
visite guidée du musée lyonnais 
sur le thème des grands courants 
de peinture. Rens. CSC La Carnière : 
04 78 20 61 97.

JeuDi 4 avriL à 18h
Migrations pour piano 
Les élèves des classes de piano 
du conservatoire vous invitent à 
un voyage musical à la décou-
verte des œuvres des célèbres 
compositeurs John cage, George 

crumb, Györgÿ Kurtag. Entrée libre.

JeuDi 4 avriL à 18h30
Tchat avec le maire
martine David répond en direct aux 
questions des internautes sur la 
révision du PLu-h. Connectez-vous 
sur www.ville-saint-priest.fr

JeuDi 4 avriL à 20h30
Ciné-débat Plastic Planet
Dans le cadre de la Semaine du dé-
veloppement durable, la projection 
du film sera suivie d’un débat avec 
l’association Santé environnement 
en rhône-alpes. Cinéma Le Scénario.

à Partir Du 5 avriL
Jeu de dames
comédie créée et interprétée par la 
compagnie l’entracte. Les 5, 6, 12 
et 13 avril à 20h30, les 7 et 14 avril 
à 15h à la mJc Jean cocteau. Rés. 06 
69 05 38 64.

SameDi 6 avriL
Visite chocolaterie
visite de la chocolaterie La toque 
Blanche à la croix-rousse orga-
nisée par le cSc La carnière. Tarif : 
5 €. Rens. 04 78 20 61 97.

SameDi 6 avriL à 21h
Soniquette Flamenco

Spectacle organisé par l’associa-
tion Duende Flamenco avec le dan-
seur de madrid isaac de los reyes, 
accompagné, entre autres, du gui-
tariste Juan el Flaco.
Espace Tonkin à Villeurbanne. Rens. 
06 95 38 50 18.

5 et 6 avriL
Linving !
Spectacle mêlant cirque, mime, 
jonglerie et jazz. Tout public à partir 
de 5 ans. Le 5 à 20 h 30, le 6 à 17 h. 
Théâtre Théo Argence. Tél. 04 78 20 
02 50.

Dimanche 7 avriL DèS 9h
Vide-greniers
L’association des parents d’élèves 
de l’école Joseph Brenier organise 
son 1er vide-greniers dans la cour 
de l’école. Entrée gratuite. Insc. 06 
63 59 96 56 ou parents.josephbre-
nier@gmail.com

Amis de la langue française et 
amoureux du verbe, la parole est 
à vous !
Du 15 au 30 mars, Saint-Priest 
s’associe à l’événement national 
Et si nous parlions francophonie , 
piloté localement par la MJC Jean 
Cocteau et Radio Pluriel. Plusieurs 
rendez-vous sont donnés aux 
San-Priots aux quatre coins de la 
ville : balade musicale, contes et 
atelier d’écriture à la MJC, concert 
au théâtre Théo Argence, expo à 
la médiathèque, rencontres avec 
des réalisateurs au cinéma Le 
Scénario…
Le programme est une nou-
velle fois riche en animations qui 
toutes mettront en avant l’évolu-
tion et l’enrichissement constant 
de la langue française. •
> retrouvez le programme com-
plet sur www.mjcjeancocteau.org 
ou au 04 78 20 07 89 et écoutez 
radio Pluriel sur 91.5.

quinzaine de la 
francophonie

Belles paroles

Agenda (suite)

 CHRONiQUES - La SÉLectiOn De cOuLeurS



Série de jeux équestres basés sur l’habileté et 
l’adresse de chaque cavalier, le pony games se 
joue en équipe et en ligne, comme en natation, 

excluant tout contact. Cette nouvelle approche de 
l’équitation fait des adeptes et le centre équestre 
UCPA de Saint-Priest n’y échappe pas. Le mois der-
nier, il organisait pour la première fois une compé-
tition de pony games. Pas moins de 12 clubs de la 
région étaient présents, soit 41 équipes réparties 
sur 15 épreuves différentes. Sur celles les plus cou-
rues, les Écuries de Mangalix (69) trustent la 1re et 

la 2de place en Club 1 Junior, tandis que le club Pas-
sion Pony Games (38) l’emporte chez les minimes. 
L’UCPA, pourtant novice dans la discipline, remporte 
la Club 2 Cadet avec son équipe Les Milkadettes, et 
brille en Club 1 en arrachant la 1re et la 2de place avec 
ses équipes Les Kinder et Lapouf Team. Une édition 
réussie, très conviviale et organisée au diapason par 
Geoffrey, le moniteur de pony games. •

Le pony
games

apparu en angleterre à la fin des 
années 1950, le pony games vient 
de faire son entrée au centre 
équestre ucPa de Saint-Priest. 
Pour une première à domicile, les 
équipes locales ne sont pas res-
tées dans les stalles…

Zoom sur...

3130

tir à l’arc

arc-en-ciel en or
Lors des Championnats régionaux 
de tir en salle qui se sont déroulés 
mi-février à Saint-Étienne et qui 
ont regroupé les meilleurs archers 
de la région Rhône-Alpes, Arc-
en-ciel Saint-Priest a signé une 
victoire en qualifiant seize de ses 
archers. Qui plus est, il comptait 
parmi les clubs les plus représen-
tés sur le pas de tir. En s’adjugeant 
deux titres et  quatre podiums, les 
archers san-priots confirment leur 
bonne forme actuelle. Félicitations 
à Éric Sanchez, champion de Ligue 
en Vétéran Homme arc à poulie, et 
à Isabelle Leforestier, championne 
de Ligue en Senior Femme arc à 
poulie.

Saint-PrieSt 
SPOrtS

Nordine Bouayad (52’34’’) et les 
frères El Boukhari (Bouchaïd – 
52’46’’- et Mustapha – 54’27’’) 
n’ont pas fait dans le tourisme en 
parcourant les 10 km en moins de 
55 minutes.

Boulelyonnaise

redoutable quadrette
La quadrette De Filipis (Saint-
Priest) a remporté le challenge 
Noëlle Facchin aux dépens de la 
formation de Feyzin. Après une 
finale âprement disputée du-
rant deux heures, les locaux ont 
conservé le challenge dans leur fief 
de Marius Joly sur le score de 13 à 7.

Football en salle

vaulx-en-velin infaillible
Favori parmi les favoris pour ses 
prestations lors des phases quali-
ficatives du matin, le FC Vaulx-en-
Velin a remporté l’édition 2013 du 
tournoi U13 organisé par l’Entente 
sportive de Saint-Priest au gym-
nase Condorcet. Les jeunes Vaudais 
ont raflé le titre au nez et à la barbe 
du Grenoble foot 38 (1-0), au terme 
d’un tournoi d’un très bon niveau.

course à pied

La Section J encourage
Les filles de la Section J n’ont pas 
hésité à braver le froid pour en-
courager les participants des 18es 
Foulées san-priotes. Présentes 
tôt le matin pour le départ (9 h), 
elles ont su apporter le sou-
tien nécessaire aux courageux 
coureurs. Bravo mesdames et 
mesdemoiselles.

Les membres de Saint-Priest plongée n’ont pas froid aux yeux. Comme 
chaque année, début février, Roland Huchon et ses amis se sont retrouvés 
au bord du lac Genin, près de Nantua, pour une sortie en immersion sous la 
glace. Le club d’Oyonnax avait préparé le « terrain » avec cinq trous percés 
dans une glace épaisse de 20 centimètres. La durée totale de la plongée 
n’excéda pas 15 minutes, avec pour prime, un vin chaud et une bonne 
fondue savoyarde…

aGenDa SPOrtiF

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

Samedi 9 mars
FOOTBALL. DH : ASSP – AS 
Minguettes à 18 h au stade 
Jacques Joly.
BOULE LYONNAISE. Les 9 et 10 
mars. Qualificatif simple : 3e et 4e 
divisions 64 jeux à partir de 8 h au 
boulodrome Marius Joly.
UCPA. Les 9 et 10 mars. Concours 
de dressage (niveau amateur et 
finale départementale pour les 
niveaux Club). Centre équestre 
UCPA.

Dimanche 10 mars
FOOTBALL. PHR : ASSP – Bourg sud 
à 15h au stade Mendès-France.
FOOTBALL. Seniors 1re division 
Poule F : Portugais Saint-Priest – 
AS Manissieux à 15 h au stade Jean 
Bouin.

Samedi 16 mars
HANDBALL. Seniors Prénat H : 
SPHB – Tassin à 20 h 45 au 
gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors Prénat F : 
SPHB – Meyzieu à 17 h au gymnase 
Condorcet.
BASKET. Seniors NM3 : ALSP – SO 
Pont-de-Chéruy-Charvieu à 20 h 
au gymnase Léon Perrier.
BASKET. Seniors DM1 : CS Ménival 
– Tassin à 20 h 30 au gymnase 
François Arnaud. 

Dimanche 17 mars
FOOTBALL. PHR : ASSP – Saint-
Jeoir-La-Tour à 15 h au stade 
Jacques Joly.
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – Évian 
TG à 15 h au stade Jacques Joly.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F : 

Portugais Saint-Priest – USTLM à 
15 h au stade Jean Bouin.

Jeudi 21 mars
BOULE LYONNAISE. Coupe Roger 
Martin 16 Q vétérans à partir de 9 h 
au boulodrome Marius Joly.

Samedi 23 mars
FOOTBALL. CFA2 : ASSP – Échirolles 
à 17 h au stade Joly.
BASKET. Seniors RF2 : ALSP – 
Corbas à 20 h au gymnase Léon 
Perrier.

Dimanche 24 mars
FOOTBALL. DH : ASSP – UGA 
Décines à 13 h au stade Jacques 
Joly.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : 
ES Saint-Priest – Diemoz à 15 h au 
stade Mendès France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F : 
AS Manissieux – ES Genas à 15 h au 
stade de Manissieux.
HANDBALL. Seniors Prénat H : 
SPHB –  Saint-Genis-Laval 2 à 
18 h 30 au gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors Prénat F : 
SPHB – Saint-Genis-Laval 2 à 
20 h 45 au gymnase Condorcet.
RUGBY.  FÉD 3 M : SALSP – US Vinay 
à 15 h au stade Mendès-France.

Samedi 30 mars
FOOTBALL. DH : ASSP – FC 
Bourgoin-Jallieu à 15h au stade 
Mendès-France.

Samedi 6 avril
BASKET. Seniors NM3 : ALSP – SO 
Pont-de-Chéruy-Charvieu à 20h 
au gymnase Léon Perrier.
VOLLEY. Seniors Filles DH : ALSP 
– ASVEL 2 à 20h au gymnase 
Jacques Brel.

Dimanche 7 avril
FOOTBALL. Seniors PHR : ASSP 
– Ent S Tarentaise à 15h au stade 
Jean Bouin.

Couleurs de Saint-Priest - Mars 2013

Le cécifoot aux Foulées 
san-priotes 
Trois membres du cécifoot de 
Saint-Priest ont tenu à participer 
à la fête des Foulées san-priotes. 
Chacun avec l'aide d'un guide, 

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

Cette année encore, quel que soit 
votre âge, le club de triathlon va 
vous faire courir et pédaler. Ren-
dez-vous à tous les amateurs de 
course à pied et de vélo le 7 avril, 
pour un bike and run côté adulte, et 
un duakid pour les plus jeunes.
L’épreuve de bike and run, affiliée 
à la Fédération française de triath-
lon, se fera par équipes de 2, qui 
devront enchaîner course à pied et 
VTT. Deux parcours sont proposés : 
11 et 22 km. Départ à 9 h 30.
Quant au duakid, il s’agit d’un 
duathlon VTT pour les enfants des 
catégories minipoussins à minimes. 
Au programme : course à pied dans 
le complexe sportif Pierre Mendes 
France, VTT dans le parc du fort. 
Départ à partir de 14 h. Pour moti-
ver les troupes, tombola à l’arrivée 
pour tous les jeunes finalistes. •
> Dimanche 7 avril au complexe 
sportif Pierre mendès France. insc. 
06 67 28 18 16 ou www.sptri.com

Bike and run et duakid

Je cours, 
tu pédales

Brèves
cycLiSme 
Dimanche 24 mars, l’entente 
cycliste de Saint-Priest 
organise son Grand Prix du 
Parc technologique ouvert aux 
licenciés FSGt-uFOLeP et FFc. 
Départs à 13 h et à 15 h 15 allée 
Jacques monod. 
rens. 06 31 55 91 76. 

tir à L’arc 
La section tir à l’arc de l’école 
de sport organise sa 24e 
rencontre interassociations 
des retraités mercredi 13 mars 
de 8 h à 18 h au boulodrome 
marius Joly. inscription : 10 €.
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Élus socialistes 
et républicains
Majorité

Le chanGement POur 
La rÉuSSite ÉDucative

François Hollande l’a annoncé, l’éducation 
et la jeunesse sont au centre de la politique 
du gouvernement, comme en témoigne la 
grande loi sur l’école proposée par Vincent 
Peillon.
Ce projet de loi regroupe 25 mesures clefs 
pour refonder l’école et remettre l’enfant au 
cœur de la politique éducative.
Une concertation nationale a rassemblé 
pendant plusieurs mois l’ensemble des forces 
vives de l’éducation pour engager la refon-
dation de l’école de la République. Une de 
ses priorités, l’école primaire bénéficiera 
de 14 000 postes dès la rentrée 2013 et du 
dispositif « plus de maîtres que de classes » 
qui permettront, dans les secteurs les plus 
fragiles, d’accompagner des organisations 
pédagogiques innovantes et de résorber les 
difficultés qui se construisent au plus jeune 
âge.
C’est avec beaucoup d’ambition que la 
Ville de Saint-Priest aborde la réforme des 
rythmes éducatifs. Pour autant, Mme le Maire 
l'a dit, une réforme d'une telle ampleur sur un 
sujet aussi essentiel implique une très large 
adhésion de la part de tous. Le comité de 
pilotage regroupant l’ensemble des acteurs 
impliqués, qui travaille depuis plusieurs mois 
sur le sujet, va être élargi afin d'intégrer tous 
les points de vue. 
Il aura la charge de poursuivre la réflexion 
et d'accompagner la Ville dans l'élaboration 
d'un véritable projet éducatif qui pourra être 
partagé par tous. Ce projet éducatif, nous 
le voulons ambitieux et de qualité, en cohé-
rence avec les autres temps éducatifs, en 
s'appuyant aussi sur les nombreuses res-
sources, culturelles, sportives, associatives 
présentes sur le territoire san-priot. Notre 
système éducatif va mal. Ce constat est lar-
gement partagé. Une décennie de gouverne-
ment de droite n'aura pas infléchi cette dé-
gradation. Nous pensons qu'il faut s'appuyer 
sur les forces du système, la compétence 
des enseignants, l'implication des parents, 
pour refonder une école qui soit vraiment un 
vecteur d'égalité de chances et d'espoir pour 
tous. •

ensemble pour 
Saint-Priest
Opposition

LOGement SOciaL : 
FuSiOn Ou atOmiSatiOn ?

L’office public Porte des Alpes Habitat est un 
acteur majeur du logement social sur notre 
commune et ses environs. Il gère 80 % du parc 
locatif public de la ville. Jusqu’à récemment, 
le siège social se trouvait sur Saint-Priest et 
permettait aux citoyens de trouver un inter-
locuteur sur place. Depuis quelques mois, des 
accords de partenariat (notamment avec Vil-
leurbanne et Vaulx-en-Velin) ont amené les 
décideurs à concentrer les services, dans le but 
de rationaliser la gestion. Résultat : l’antenne de 
Saint-Priest va disparaître. Où faudra-t-il aller 
pour trouver les services auxquels les San-
Priots avaient accès jusqu’à présent ?
Le groupe UMP Ensemble pour Saint-Priest est 
plusieurs fois intervenu pour alerter le maire 
sur les difficultés rencontrées par les habitants, 
notamment à Bel Air. Le rapport de la Cour 
des comptes du 8 juin 2012 sur la gestion de 
l’office public mentionne d’ailleurs le manque 
de gardiens dans les zones urbaines sensibles, 
confortant ainsi notre analyse.
Dès lors, on est en droit de s’interroger sur 
les décisions prises. Sont-elles inspirées par 
des considérations de service au public, ou 
sont-elles imposées par des exigences comp-
tables, qui au final vont encore fragiliser le quo-
tidien de nos concitoyens les plus en difficulté ?
Nous demandons qu’un véritable débat ait 
lieu sur la politique conduite par l’office public. 
Les locataires de PAH nous ont fait part de leurs 
craintes de voir s’éloigner encore un peu plus 
les services publics et nous attendons de Mar-
tine David, présidente de Porte des Alpes Habi-
tat, qu’elle pèse de tout son poids pour main-
tenir les services à la population, sans avoir à 
subir les « contraintes économiques » qu’elle 
dénonce si volontiers. La CNL doit être enten-
due et de nouveaux compromis doivent émer-
ger de la concertation de tous les acteurs. •

Gilles Gascon

Élus communistes 
et républicains
Majorité

Saint-PrieSt 
DanS La mÉtrOPOLe !

Un grand débat agite l’agglomération lyon-
naise depuis décembre 2012. Le projet a été 
lancé de la constitution d’une Métropole 
d’intérêt et européenne lyonnaise. Des com-
pétences départementales, qui restent à 
préciser, seraient transférées au Grand Lyon. 
Restent aussi à préciser le budget, les effectifs 
territoriaux, et surtout le coût financier d’une 
telle réorganisation territoriale sans précé-
dent depuis deux siècles d’existence de notre 
République. Une véritable réflexion sur le rôle 
de la commune ne peut échapper à cet exa-
men.
La commune joue un rôle fondamental dans 
l’organisation territoriale de la République, si-
tuée au plus près des besoins des populations 
et aussi au premier échelon de la vie démocra-
tique. Cela saute aux yeux lorsqu’on observe 
le niveau d’équipement d’une ville comme 
Saint-Priest, dans tous les domaines, scolaire, 
sportif, culturel, associatif, petite enfance, 
personnes âgées, solidarité, logement social. 
Malgré des crises successives, le tissu indus-
triel, celui de l’emploi en général, reste dyna-
mique même si ici, plus qu’ailleurs, le chômage 
est toujours trop élevé. Et notre ville apporte 
aussi au développement d’une intercommu-
nalité porteuse de projets structurés comme 
le tramway. En synergie avec l’optimisation 
des services et une indispensable maîtrise des 
finances publiques, la commune ne peut pas 
être réduite à la simple fonction d’exécutante, 
au risque de fragiliser immédiatement sa ca-
pacité à offrir des services publics de qualité 
et adaptés aux attentes de la population, qui 
font souvent l’objet de discussions autour 
de la démocratie participative. Dans notre 
commune de Saint-Priest, il y a une véritable 
richesse humaine, il faut disposer de moyens 
financiers pour une « libre administration » qui 
permette d’apprécier, avec nos concitoyens, 
quels partenariats, quelles avancées sont 
mieux à même de répondre à leurs besoins, 
forcément fort diversifiés, selon leur histoire 
dans notre pays, où le symbole Liberté, Éga-
lité, Fraternité a toute sa place sur le fronton 
de nos mairies. •

Willy Plazzi

La voix 
des San-Priods
Majorité

Il n’a échappé à personne que notre ville se 
transformait avec des opérations de réno-
vation, d’aménagement des espaces, voire 
de constructions nouvelles. La belle cité fait 
preuve de jeunesse et de dynamisme, elle se 
drape de ses plus beaux apparats pour offrir 
ce qu’elle a de meilleur.
La belle demeure vivante, pleine de vie avec 
un certain mystère qui nous incite à la décou-
vrir et à s’apprivoiser mutuellement. On ne 
peut rester insensible à cette atmosphère, 
à ce parfum enivrant composé de senteurs 
d’antan et d’aujourd’hui.
La belle a tout pour plaire : elle est séduisante, 
attractive et même attirante ; de nombreuses 
familles ont choisi de vivre à Saint-Priest, y 
compris d’anciens San-Priods ayant vécu ail-
leurs.
Mais ce qui caractérise notre belle ville, la rend 
si singulière et exceptionnelle est un certain 
état d’esprit, une philosophie qui mêle l’héri-
tage du passé et la modernité d’une ville tour-
née vers l’avenir.
La ville de Saint-Priest et ses habitants ont de 
tous temps été soucieux d’accueillir les nou-
veaux San-Priods. Cela fait partie de nos tra-
ditions et coutumes de permettre à nos hôtes 
de se sentir bien dans la ville.
La voix des San-Priods se réjouit de l’arrivée 
de ces nouveaux habitants, que nous accueil-
lons avec chaleur et amitié.
Le sens de l’accueil, l’hospitalité, les solidari-
tés familiales ou de voisinage caractérisent 
cet état d’esprit, celui d’une ville où chacun 
se sent concerné par la situation de l’autre 
avec ce regard bienveillant pour le bien-être 
de tous. 
Nous militons au quotidien pour conserver et 
entretenir avec un certain lustre cet héritage 
et ce patrimoine commun. Cela impose le res-
pect et le devoir d’y veiller jalousement afin 
de transmettre ce style de vie à tous les San-
Priods : de naissance, d’adoption ou de cœur.
Nous invitons tous nos concitoyens à être 
dépositaire et ambassadeur des valeurs hu-
maines et républicaines que notre ville porte 
haut en couleur. Cette responsabilité incombe 
à tous et elle peut être ludique, stimulante 
voire même valorisante. •

P.e.r.S.P.e.c.t.i.v.e
Majorité

PLu-h : citOyenS, 
à vOuS La ParOLe !

C’est un chantier qui porte en lui l’avenir de 
notre ville. Le Grand Lyon vient en effet de 
lancer les études du futur PLU-H, qui va fixer 
les règles en matière d’urbanisme et d’habitat 
pour les dix prochaines années.
Rappelons que le précédent plan local d’urba-
nisme date de 2005. Issu, pour l’essentiel, de 
prévisions de 1999, il avait dû subir 2 annula-
tions administratives. Or, à cette époque, les 
communes de l’est lyonnais venaient de subir 
un véritable déclin démographique.
Depuis, l’évolution s’est fortement inversée : 
l’est lyonnais, et Saint-Priest particulièrement, 
a retrouvé une attractivité que 10 modifica-
tions partielles du PLU ont accompagné au 
mieux.
Après l’approbation du SCOT en 2011, il s’agit 
à présent de définir les nouvelles orientations 
d’ici fin 2016. Voilà qui n’est pas de trop au vu 
de la complexité du dossier.
Ce nouveau PLU-H devra répondre à une 
question simple : comment accueillir de nou-
veaux habitants, de nouvelles entreprises, tout 
en améliorant la qualité de vie de tous ? À n’en 
pas douter, 2 sujets majeurs seront à l’ordre 
du jour : l’un, visible par tous, celui de la den-
sité urbaine, l’autre, plus technique, celui du 
dimensionnement des équipements publics. 
Le premier nous interroge sur notre capacité 
à conserver des espaces naturels, et donc à 
maîtriser l’étalement urbain, tout en construi-
sant un habitat collectif de qualité, adapté 
aussi bien aux jeunes qu’aux seniors.
Le second nous contraint à offrir des services, 
à redimensionner nos écoles et nos crèches, 
tout en agissant pour que les transports, les 
collèges, les lycées que nous ne maîtrisons 
pas suivent le même mouvement.
La Ville a, fort démocratiquement, décidé de 
renforcer la participation citoyenne initiée par 
le Grand Lyon. Le groupe PERSPECTIVE s’en 
réjouit et appelle les San-Priods à s’impliquer 
fortement dans ce débat en participant aux 
réunions et initiatives publiques. •

Gilbert veyron
perspective.saintpriest@gmail.com 

cOncertatiOn rÉviSiOn Du PLu-h
tous les habitants qui souhaitent participer 
à la concertation peuvent déposer leurs 
remarques dans le cahier de concertation 
disponible en mairie, au service urbanisme 
(2e étage de la mairie – bureau 204).
réunion publique mardi 26 mars à 18 h 30 
à l’espace mosaïque.
Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr ou 
sur www.grandlyon.com/mavilleavenir

rÉuniOnS PuBLiqueS
• Tranquillité publique : 
police, justice, Ville, qui fait quoi ?
mardi 19 mars à 18 h 30 à l’espace mosaïque.
en présence de martine David, maire de 
Saint-Priest, albert Doutre, directeur 
départemental de la sécurité publique du 
rhône, marc cimamonti, procureur de la 
république.
Réforme des rythmes scolaires
mercredi 27 mars à 18 h à l’espace mosaïque.

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

inScriPtiOnS Sur LeS LiSteS 
ÉLectOraLeS  
vous venez d'arriver à Saint-Priest ou vous 
avez récemment déménagé à l'intérieur de 
la commune ? Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales. vous devez pour cela être 
de nationalité française ou ressortissant 
de l'union européenne et avoir 18 ans. 
Présentez-vous au service vie civile de la 
mairie muni d'un justificatif de domicile 
établissant le lien avec la commune (rens. 
04 72 23 48 92 ou 04 72 23 49 55) ou 
rendez-vous directement sur le site de la 
ville pour effectuer votre démarche en 
ligne : www.ville-saint-priest.fr

PrOchain cOnSeiL municiPaL :
mercredi 20 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 - Mars 2013
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emPLOi
Personne discrète, propose hres de 
ménage à votre dom, travail de qua-
lité, personne de confiance, véhiculée et 
dispo immédiatement, possède licence 
de sciences de l’Education et propose de 
l’aide scol à dom de la 6è à la 3è en maths 
et anglais. 06 52 09 40 87

Jeune dépanneur 3 ans d’expér, répare 
tt électroménager. 06 62 43 18 06

Jh expér réalise tt trav intérieur, tapis-
serie, peinture, etc…, fait manutention, 
travail soigné et propre. 06 12 77 08 66

cherche nounou agréée au forfait pour 
sept 2013, pour garder 1 enft de 1 an. 06 
49 81 11 86

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

assistante maternelle agréée 15 ans 
d’expér, reste 1place  pour  bb ou enft. 
04 78 21 54 84

Femme cherche hres ménage et repas-
sage. 06 51 67 07 88

recherche nourrice agréée pour ju-
meaux de 21 mois, sect Château. 06 64 
25 78 99

Fais vos courses pour 20 €. 06 62 76 
56 49

assistante maternelle dispo pour 1 bb, 
en sept, qualifiée et sérieuse. 06 50 51 57 
66

Du sol au plafond du ménage aux travx 
en tout genre. 04 74 59 73 63

Guitariste 54 ans expérimenté donne 
cours tout âge sur St Priest La Fouillouse 
ou à domicile, CESU accepté.  06 22 07 
37 24

Peintre en bâtiment fait tt trav du sol 
au plafond et fait jardin. 09 53 00 45 91

maçon 10 ans d’expér, fait trav de ma-
çonnerie (rénovation, murs, murettes et 
crépis). 07 60 91 93 40

cherche travail à dom, h fait ménage + 
divers. 06 85 38 67 16

Fait ménage chez particulier, libre 
après-midi. 06 82 50 22 53

assistante maternelle agréée Centre 
ville St-Priest garde enft du lun au ven. 06 
20 28 32 81

Dépannage, installation et réparation 
informatique par un technicien qualifié. 
06 24 81 37 34

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

m sérieux cherche entretien jardin, 
tt trav de nettoyage, etc. 04 69 55 27 11

etudiant en licence Sciences Politiques 
avec expérience donne cours de soutien 
niveau Collège en Anglais, Espagnol, His-
toire et Géographie. 06 64 74 56 88

assistante maternelle agréée sur St-
Priest Bel Air 3, recherche 2 enfts à garder 
en périscol soit non scolarisés, 1 plus de 16 
mois et 1 à partir de 2 ans. 09 54 13 34 61

m sérieux et appliqué propose divers 
travx de nettoyage, peinture, tapisserie 
et montage de meubles (manutentions 
diverses), sur St-Priest. 06 61 01 93 43

hall meublé, terrasse carrelée coin jardin 
arboré. Loyer 360 € HC/mois. 04 78 21 
47 97 soir de préf

vds duplex t3 à St-Bonnet de mure, 
cave 26 m2, jardin 85 m2, ss trav. 
Px : 199 K€. 06 87 20 57 42

Loue vic (34) près Frontignan, Sète, 
maison F3, terrasse, parking, tennis, pis-
cine. Px : 300 € en juin, 550 € juillet/août. 
06 03 18 36 25

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

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, 50 m 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

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, 
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

Bel appart vacances italie Lazio, tt 
équip, clim, 75 m2, 9 couchages. 06 60 
16 23 39

Particulier loue en corse à Moriani 
Plage, 40 km au Sud de Bastia, stu-
dio T2 indépendant de 32 m2, pour 4 

assistante maternelle libre pour 1 enft 
début sept, sect Ménival. 06 51 76 72 97

n’attendez pas que vos enfts soient 
en difficulté scol, BAC +6 donne cours 
de Maths, Physique et autres ma-
tières techniques ou scientifiques, tout 
niveau,remise à niveau pendant les va-
cances scolaires. 06 76 96 56 44

Pour vous je fais courses, ménage, 
toilettage canin, manucure, pédicure, 
cuisine. 06 67 55 69 86

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

Dame sérieuse cherche qques hres 
de ménage chez particulier, 9 ans d’expér. 
04 26 18 24 32

Soudeur qualifié propose ses services 
pour tt trav soudure, serrurerie, bricolage, 
meubles avec gd soin. 06 23 02 44 45

tt trav aménagement espaces verts, 
taille, plantation, évacuation…06 99 03 
22 71

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 environs 
(véhiculée), références fournies sur de-
mande, CESU, Personne 54 ans très soi-
gnée et minutieuse avec 12 ans d’expér 
cherche hres de repassage à son dom à 
Manissieux, possible prise en charge et 
restitution de votre linge chez vous, tra-
vail effectué sous 24 à 48 hres, maxi, sec-
teurs St-Priest, Manissieux, St-Bonnet 
de mure, Genas, Chassieu, maison non 
fumeurs. 06 72 90 59 51 / 06 95 73 52 
85 même le we.

etudiant motivé avec expér profession-
nelle/particuliers entretient, optimise et 
embellit votre jardin. 04 78 20 07 71

Ferais baby sitting, garde enfts. 06 78 
50 68 28

Prof très expér, donne cours maths, 
phys de la 2e à BAC + 4, à partir de 19 €/
hre. 06 63 48 67 03

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

assistante maternelle agréée cherche 
périscol sect Revaison, sept 2013, hab 
maison. 06 89 72 82 30

immOBiLier
vds t2 rés fermée, chauf ind gaz, par-
king proche Gare, 50 m2 + rdj 40 m2 arbo-
ré, bon état année 2004. 159 K€. 06 24 
40 48 71

vds t4 duplex, rdj, garage, entre tram 
et Village, petite copro. 06 05 00 03 69

vds maison t3 de 77 m2, mitoyenne 
avec garage et jardin de 150 m2, cuis 
meublée 18 m2, exposée plein Sud don-
nant sur séjour 21 m2, 2 ch 15 et 11 m2, 1 
sdb, 2 wc, 1 s/sol aménagé, prox école, 
métro sect Berliet, rare à la vente. 
Px : 229 K€. 06 50 79 13 44

Part loue F4 St-Priest t4 sans ascen-
seur, chauf ind, cave, possibilité garage, 
dispo à partir du 15/02. Loyer : 550 € + 
60 € charges. 04 78 20 73 40
Vds T3 quartier Centre ville, 66 m2, petit 
balcon + cave, rénové. Px : 125 K€. 04 78 
20 1 5 58

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 placard, 1 avec dressing, sdb avec 
douche, nbx placards, rés fermée et très 
calme avec esp verts, proche bus, tram, 
écoles, crèches et commerces, park privé, 
cave 15 m2 env, poss garage. Px : 198 K€. 
06 35 11 75 50

très urgent, recherche t2 ou t3 à loyer 
modéré. 06 58 68 62 58

vds grand t3, 73 m2, 3e ét avec ascen-
seur, 2 balcons ouest-est, cave, parking, 
rés fermée. Px : 162 K€. 04 78 20 13 88

vds Fons de commerce prêt à porter 
F/H/enft, accessoires de mode à St-Sym-
phorien-d’Ozon, bien placé, 70 m2 entiè-
rement équiper. Loyer : 639 €, charges 
80 €. Px : 35 000 €. 06 89 84 37 67 / 
04 78 02 44 47

cause sinistre recherchons maison 
à louer pour qques mois sur St-Priest. 
04 78 21 60 41

Loue garage à proximité de la place 
Salengro. 06 23 44 12 79

vds t5 de 90m2, 3e étg/4, résidence 
Alpes-Azur, 3 ch, salon-salle à manger 
29 m2, nbx rangements, balcon, cave,  
refait à neuf : cuisine équip, dble vitrage, 
volets électriq. Px : 175 K€. 06 16 17 10 83

Loue cœur village, 2 appart ds maison 
ancienne, 30 m2 et 80 m2, libre 1er mars. 
06 17 87 45 81

St-Priest rés fermée t4, 3 ch, impec, 
chaudière neuve. Px : 145 K€. 06 60 39 
00 62

vds t4 80 m2 St-Priest rés De Saythe, 
lumineux avec jolie vue sur Lyon, 2 ch 
poss 3, séj dble, parquet, dressing, balcon 
fermé, asc, pkg privé, cave, dble vitr, fa-
çades votées charge vendeur. Px : 155 K€. 
06 47 53 58 96

vds F3, 11e, 2 ch, volets roulants, dble 
vitr, cave, park, rés de Saythe, agence 
s’abst. Px : 130 K€. 06 66 18 96 04

urgent vds bar/restaurent + kebab 
(retraite), à voir, Lyon 3. Px : à déb. 06 05 
56 70 57

cherche colocataire dans villa super 
sympa située limite Bron/St-Priest Revai-
son, à qques minutes Fac Lyon II, du Parc 
technologique, Renault Truck, aéroport 
Bron, prox tte commodités, bus, tram, 
secteur très calme, gdes ch ind très claire, 
cuisine carrelée équipée et meublée, sal 
de bain équip et meublée, dble vitr et 
volets télécommandés de partout, gd 

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 mh 6/8 personnes, 40 m2 cam-
ping Siblu à Condrieu, 3 ch + 2 s d’O + 2 
wc, terrasse couverte, bord du Rhône et 
de via Rhôna, accès camping code bar-
rière 24h/24h, emplacement 2 véhicules, 
tt sur place, 2 piscines chauffées, tobog-
gan, pataugeoire, jeux, pétanque, bar/
snack, dépôt de pain, camion pizza, tarifs 
à la semaine ou au we sauf juillet et août. 
06 45 85 37 02 ou bruno.besson71@
gmail.com

Loue vias mobil home sur terrain arboré, 
500 m plage, tt confort. 06 29 93 72 32

vds maison à Saint-agreve (07320) 
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

autO
vds 2 pneus neige sur jante 405 Mi-
chelin Alpin 175/70-R14 (-5000 km). 
Px : 110 €. 06 07 14 16 22

vds citroën c5, 2.2 L, hDi, 173 cv, gris 
métal, 07/08, radar recul, 125 000 km. 
Px : 11 300 €. 06 48 64 91 41

vds hyundai i20, 5 portes, ess, pack 
Confort, 2009, clim, mp3, 30 000 km. 
Px : 7 400 €. 06 15 23 09 31

vds siège espace 2, 4 roues, été / hiver. 
Px : 80 € le tout. 06 18 82 90 26

vds chaînes pneu Dacia-Logan 
185/70/14 – 185/80/13 – 195/70/13. 
Px : 60 €. 04 78 20 78 36

clio ii peu km, alternateur, pompe à 
eau, distribution changé, 2 pneus et filtre, 
bougies, vidange ok. Px : 2 500 €. 04 78 
20 87 42

vds clio iii exception, tomtom, eco 2 
Euro 5, DCI 90, 5 ptes, couleurs gris cas-
siopé métal, 35 000 km, option : roue de 
secours. Px : 12 300 € à déb. 06 85 22 
40 92

vds coffre de toit Bermude a310. 
Px à déb. 06 22 73 91 18

vds démarreur camionnette J9. 
Px : 40 €. 06 40 17 04 94

vds volvo Xc60 impecc, tte option, an 
2012, 47 000 km. Px : 31 000 €. 04 72 28 
83 45

DiverS
vds gigoteuse bb jusqu’à 1 ou 2 ans. 
Px : 10 €, chaussures femme marron 39. 
Px : 20 €, manteau fourrure noir. Px : 30 €, 
cuisinière Brandt, tbé peu servi, cause dé-
ménagement. Px : 260 €. 06 03 18 36 25

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 petits 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 step-
per pour travailler hanches et cuisses. Px : 
10 €, appareil vibrant et oscillant rapide 
pour maigrir, muscler, cellulite avec CD 
exercices. Px : 250 €, machine à laver en 
panne, courroie à changer. Px : 40 €, évier 
2 bacs en grès marron clair. Px : 25 €. 
06 50 44 20 62

vds appareils ménagers, barbecue 
électrique Tefal, accessoires Kenwood 
chef, tourtière "Pie Magic" Breville, cous-
coussier tout feux, poêles à paella, cu-
vette et poissonière en cuivre, moules 
à gâteaux, plats et marmites alsaciens, 
plats à tagine, bocaux à confiture et à 
stérilistion, livres de cuisine de chefs, ré-
gionale, étrangère, la comédie humaine 
de Balzac en 26 volumes, projecteur film 
8mm, disques microsillons 33 et 45 T, 
manteaux en opossum GT et PT. skis Ros-
signol avec bâtons.  04 78 20 86 91

Donne canapé + fauteuil à prendre sur 
Oullins. 07 61 91 84 01

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

vds mijoteuse Kenwood jamais servi. 
Px : 30 €, pompe à bière réfrigérée Bar 
Color, capacité 4 – 6 litres, jamais servi. 
Px : 30 €. 06 37 00 02 23

vds vêtements bb garçon naissance 
et 1 mois, pyjama. Px : 2 €, body. Px : 1 €, 
lot chaussettes. Px : 3 €, bonnet en laine 
naissance, lainage naissance, doomoo 
acheté 129 € cédé à 65 €, meuble Buffet. 
Px : 300 €, et son meuble TV. Px : 150 €. 
06 62 76 56 49

cause dble emploi, vds machine à 
coudre PFAFF, réf CL 1222 – 5222 imma-
triculée 30 609 280 en parfait été de 
marche, très peu servi, dble entraînement, 
clavier auto des points, bouton de ré-
glage universel des points, boutonnières, 
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raPPeL : pour que vos petites 
annonces paraissent dans 
“couleurs”, elles doivent 
nous parvenir entre le 1er 
vendredi et le 15 du mois en 
cours (ex. : au plus tard le 15 
janvier pour une parution en 
février). nous les intégrons 
selon la place disponible, 
par ordre d’arrivée, avec en 
priorité les annonces : emploi, 
immobilier, auto-moto et 
enfin divers. nous ne gardons 
pas les annonces d’un mois 
sur l’autre ; si vous ne voyez 
pas votre annonce, renvoyez-
la nous par courrier ou par 
courriel à : communication@
mairiesaint-priest.fr en 
n'oubliant pas de mentionner 
vos nom et adresse. aucune 
annOnce ne Sera PriSe Par 
teLePhOne. nous ne diffusons 
pas les annonces de rencontre, 
de vente de portables et de 
vente d’animaux.

✁

cOuLeurS vous offre la possibilité de passer gratuitement votre petite annonce. OFFre rÉServÉe auX ParticuLierS.

nom :     adresse :  

courriel :      tél. complémentaire : 

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : cOuLeurS - BP 330 - 69801 Saint-PrieSt cedex
ou envoyez votre texte à notre adresse électronique : communication@mairie-saint-priest.fr 

ATTENTION : nous faisons paraître par ordre d’arrivée et en priorité les annonces pour les rubriques emploi, immobilier, auto et enfin divers, 
dans la limite de la place disponible. Les annonces nous étant parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN COURS ne seront pas prises en compte, ni 
pour le mois courant, ni pour le mois suivant. Les textes libres plus longs que la grille ci-dessus peuvent être simplifiés par la rédaction. Charte 
des Petites annonces du magazine COULEURS : 1. les petites annonces sont uniquement consacrées aux échanges de biens et de services 
entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ; 2. elles ne doivent pas fausser la libre concurrence commerciale, ni masquer une 
activité économique, ni entraver l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous les textes sont soumis à la rédaction du magazine qui peut décider ou 
non de leur diffusion.
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vds transat en bon état. Px : 30 €, en-
semble cosy, landau, poussette, bon état. 
Px : 30 €. 06 09 15 42 92

recherche personne pour partager 
jardin. 06 03 18 36 25

vds table ronde 2 allonges en chêne 
massif. Px : 120 €, lit pliant. Px : 40 €. 
04 78 84 62 06

vds 2 volets alu neuf dim 2m16x55. 
Px : 100 €. 04 78 21 13 14

vds poussette BBconfort équipée 
hiver, tbé. Px : 20 €, chaise enft 2 haut. 
Px : 20 €, 4 portes KZ métal H 2.40 m, L 
1.52 m. Px : 150 € les 4, lustre cuisine ou 
couloir fer + céramique décoré. Px : 10 €. 
04 78 20 91 34

vds gde bibiot 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 €, 
encyclop Universalis : gges civilisations et 
Moyen Age 4 vol. Px : 20 €. 04 78 21 50 71

vds 1 rouleau de grillage plastifié vert 
de grande marque Betafence, maille 13x13 
mm, fil de 0.9 mm, rouleau de 7x1 m, état 
neuf et dans son emballage d’origine, 
idéal pour confectionner des cages ali-
mentaires ou pour animaux, utilisation 
intér ou exter, valeur neuf 60 €, sacrifié 
35 €. 06 28 34 13 91

vélo elliptique David Douillet, orbit gym 
2 en 1. Px : 50 €, table basse imitation pin. 
Px : 10 €. 04 78 20 16 92

vds fauteuil  bureau neuf, chaussures H 
42, neuves, table dessin. 06 25 56 35 22

vds robe de mariée an 60 piqué coton 
taille 40/42, excellent état. Px : 100 €, 
collier cheval an 1940. Px : 150 €. 06 66 
87 46 28

vds vêtement bb 1 mois à 2 ans, gar-
çons. 06 19 31 56 45

vds cuisinière gaz, bon état. Px : 35 €, 
lots sac à main. Px : 10 €. 06 23 60 04 32

cause dble emploi vds salon 2 canapés 
3 pl et bout de canapé, modèle unique 
exotique, acheté 2 900 €, sacrifié à 
250 €, poss photo par MMS. 06 74 06 
62 48

vds tapis marocain modèle « rabat », 
origine Fès 1988, artisanat, point noués 
mains, 314x226. Px : 2 000 €. 06 88 78 
35 85

vds ordi mac OSX10.6.8 DDr 500 Go, 
mémoire 4 Go, écran 27. Px : 800 €. 
06 81 63 40 03

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 per-
sonne 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

vds rouleau chauffant Babyliss, choco-
latière Calor électr, jamais servi, 2 presse-
agrumes électr, un manteau grais taille 
38/40, 1 impair noir 38/40, à voir. 04 78 
20 31 48 / 06 62 09 31 48

Part vend important lot de vêt de gdes 
marques, très à la mode, jupes, robes, 
tuniques, petits hauts, pantalons, jeans, 
pantacourts, shorts, taille 36 à 40, état 
neuf ou tbé. Px à partir de 3 €/pièce. 
04 78 21 47 97

vds m à laver vedette 1 à 5 kg, tbé. 
Px : 110 €. 04 78 20 15 27

vds meuble tv d’angle, tbé. Px : 80 €, 
table de cuis carrelée, tbé L 126 cm, larg 
82 cm. Px : 100 €. 06 72 02 21 88

escalier métallique marches antidé-
rapantes H 3,45 m, larg 0.25, long des 
marches 0.77. Px : 160 €. 04 78 20 05 90

machine à coudre, vêtements. Px : 20 €. 
06 40 17 04 94

points courants élastiques, réglage de la 
vit par commande électro, dispo stopma-
tic, dévidoir magnétique, enfilage auto, 
très gde variété de broderies et de points 
déco, vendue avec meuble rustique d’une 
valeur de 157 €. Px d’achat : 604.46 €, 
l’ensemble vendu 200 €, enlèvement sur 
place. 06 68 27 53 16

vds canapé d’angle carcasse hêtre 
avec tissu motif égyptien, pouf neuf. 
Px : 320 €. 06 30 47 61 15

vds siège auto, bon état. Px : 15 €. 
06 18 31 24 39

vds robinets salle de bain, type Grohé 
haut de gamme. Px à déb. 06 17 10 70 58

vds veste marron fourrure. Px : 40 €, 
combinaison ski. Px : 20  €. 06 36 95 52 01

vds manteau fourrure, tbé. Px : 800 €. 
04 78 20 08 28

vds table de cuisson 3 feux gaz + 1 
électr, tbé. Px : 40 €, cuiseur vapeur Black 
et Decker, très peu servi. Px : 10 €, pour bb 
1 lot comprenant 1 pot neuf, 1 adaptateur 
pour lunette de wc neuf, 1 matelas à lan-
ger et pousse-pousse. Px : 20 €. 06 77 84 
76 36

vds salon anglais tissu gris fleurs com-
prenant 1 canapé 3 pl, 2 fauteuils en bon 
état. Px : 300 €. 04 78 20 92 42

vds vêtements F, 36/38 jupe, hauts, 
pantalons, état neuf. Px : 5 à 8 €. 06 24 
01 37 12

vds table basse salon en merisier, pla-
teau marbre rose, lampadaire rustique. 
Px intér. 04 78 20 60 51

Lit parapluie bon état. Px : 15 €. 04 78 
21 65 48

vds veste vison et cuir t 46-48, très 
moderne. Px à déb : 150 €. 04 82 31 18 74

cause rénovation vds bloc portes 
intér dbles « sandrinette », petits car-
reaux antiques jaunes, excel état. Px : 50  
€ (neuf : 192  €), lavabo Colani dble réf 
7112, rose carnéole, beg. Px : 120  € (neuf : 
635.49  €), bidet Colani rose carnéole réf 
7112, excel état. Px : 70  € (neuf : 261  €), 
robinetterie bidet Groche, ligne Groh-
mix mitigeur thermostatique, excel état 
de marche. Px : 50  € (neuf : 193.81  €), 
porte-serviette de bain, porte-serviette 
à anneau, porte-savon, appliques lumi-
neuses, le tout assorti aux autres élé-

ments décrits ci-dessus (couleur rose 
carnéole). Px : 100  € (valeur 555  €). 04 
78 20 71 38 / 06 68 27 53 16

vds veste femme véritable, peau de 
lapin taille 40, neuve, marque iberpiel 
barcelona. Px : 150  €. 06 99 17 66 52

vds canapé forme demi-cercle de 6 pl 
marron orange. Px : 200  €. 06 24 60 57 14

vds ch neuve complète lit + matelas + 
2 commodes + 2 chevets + 2 dressings. 
Px : 490  €. 06 88 07 74 27

vds vélo adulte et enfts, équipements 
bb, transat, chaise haute, divers vête-
ments bb, enfts à petits pris, matériel de 
plongée. 06 09 74 35 89

vds ch enft ou ado en pin clair, lit 
complet 90x190, bureau, chevet, tapis, 
acheté en boutique, ensemble ou détail, 
bureau dessus cuir et secrétaire assorti 
en merisier, à voir au Village, Vds affaires 
à débarrasser, meubles, vaisselle, vête-
ments, tringles rideaux, lot de cadres. 
04 78 20 65 48 / 06 86 15 71 60 
chineuse@orange.fr

vds fenêtre en bois dble vitrage pour 
Ménival. Px : 400 € les 3. 06 14 12 95 66

vds revues reliées 1914-1916. Px : 20  €, 
basquets H T40, noir-marron. Px : 10  €. 
06 16 88 98 22

vds paire de cuissardes marque CAP 
pointure 44, doublure isolante néoprène 
caoutchouc nature, semelle antidéra-
pante, couleur verte, poids 4.5 kg env, tbé. 
Px occasion à saisir, roue de charrette 
(origine), dima 86 cm, épasseur roue 4.5 
cm cerclée fer sur le pourtour, 12 rayson, 
long moyeu 24.5 cm, bon état, pour déco 
maison ou autre utilsiation. Px d’occas, 
four ancien à bois et charbon marque 
FAR, 2 porte (four et tiroir cendres), 
plaque en fonte, suite à déménagement. 
Px d’occas à saisir, peut convenir pour 
dépannage, collection ancienne, chaises 
assise bleue skaï blanc avec liseré noir sur 
pourtour, bois accajou foncé, embouts 
chromés, très belle finition, qualit NF, haut 
92 larg 43, bon état, 7 chaises à vendre 
mais vente à partir de 4. Px donné à saisir 
au lieu de 120 € laissé à 35 €. 04 72 09 
95 83 / 06 65 00 87 06

retraité bénévole cherche jardin sur St-
Priest récolte partagée. 06 88 98 93 97

vds manteau fourrure ttbé, taille 42/44. 
Px à déb. 06 22 33 28 11
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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 
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 5 avriL 2013
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