COULEURS
mensuel d’informations n°241 - avril 2013

SAINT-PRIEST

Rythmes scolaires

Lancement d'une
nouvelle phase
de concertation
autour de la
réforme p. 24

HIP-HOP, GRAFF, BEATBOX...

Les arts de rue

s'expriment
à Saint-Priest
À l'occasion du prochain festival nourritures
Urbaines, la ville bouge au rythme des
cultures urbaines. p. 14
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Trouver
le bon rythme
La semaine de 4 jours et demi sera
instaurée en 2014 dans les écoles de
Saint-Priest. D’ici là, la Ville poursuit
la réﬂexion et le dialogue. Le point sur
le dispositif de concertation mis en
place.

« Les cultures
urbaines, portées
par une jeunesse
créative,
s’expriment
sous des formes
multiples. »

Le soleil pointe le bout de
son nez… Et si on sortait
prendre un bon bol d’air et
de nature ? Couleurs vous
emmène en balade à la
découverte des nombreux
parcs, jardins et zones
naturelles de la commune.
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de Roma Idir

breakdance, slam, graffiti,
beatmaker... Les cultures
urbaines, portées par une
jeunesse créative, s’expriment
sous des formes multiples en
utilisant comme support unique
la ville. Je m’associe au rappeur
san-priot aS’n pour vous livrer
mon premier slam, comme
une spéciale dédicace à la
jeunesse san-priote. one, two,
free… c’est parti !

Le geste spontané,
le corps élancé
La voix aiguisée,
la plume affutée
L’acharnement dans
l’entraînement
elle affirme son engagement
Son support c’est la ville
Son support c’est la rue
Fusion d’expressions,
pression créative
Par les pairs inspi-rés,
percussion positive
tam tam, tic tac,
vit à l’heure du tempo
elle s’approprie nos paroles
et leur donne de l’écho
Son support c’est la ville
Son support c’est la rue
tel un feu d’artifice,
elle explose son style
ambassadrice des couleurs
de la ville
nourrie de la rue, à saisir sur
le vif
c’est un hymne à la vie et
moi je la kif
Son support c’est la ville
Son support c’est la rue
Son support c’est sa vie !

Saint-Priest

Sur le vif

© Patoch
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Un peu, beaucoup, passionnément…

La Foire aux plantes rares est passée à travers les gouttes pour ce premier week-end de printemps, qui n’en avait que le nom. La grisaille ambiante n’a pas découragé les quelque 6 000 visiteurs, connaisseurs mais avant tout passionnés, qui avaient envie de se mettre au vert ou d’en
voir de toutes les couleurs.

Une affaire qui roule !

Mi-Plaine à l’heure de Rio

À l’occasion de la 8e édition du Grand Prix cycliste du Parc technologique, les membres de l’Entente cycliste de Saint-Priest ont enregistré
un nouveau record de participation avec 176 coureurs sur la ligne de
départ. De quoi satisfaire le président Robert Niart et ses acolytes, qui
ont activement participé au balisage et à la sécurisation du parcours.

L’ambiance était « Brazil » au carnaval du groupe scolaire Mi-Plaine
vendredi 22 mars. Mario Bros, cow boys et princesses ont défilé au son
d’une batucada endiablée, guidés par un char tout de vert et de jaune
décoré. Même Monsieur Carnaval s’était déguisé en Ronaldinho pour
l’occasion !
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Si Jean de la lune
m’était conté

Les jobs d’été font recette

Carton plein pour le Forum jobs d’été organisé par le BIJ mercredi 20 mars : près de 400 jeunes, soit deux fois
plus que l’année précédente, ont répondu à l’appel ! De quoi permettre à la quinzaine de recruteurs présents
de récolter de beaux CV pour leurs emplois saisonniers.

Un héros, une histoire, deux versions : avant de plonger dans les
images du film, les petits SanPriots ont découvert Jean de la
Lune au fil des pages du conte
original, qui leur a été lu directement dans la salle de cinéma.
Un deux en un réussi !

Le PLU-H mobilise les San-Priots

Quand le banquier se fait fleuriste

Plus de 250 personnes se sont déplacées le 26 mars dernier pour la
première réunion publique organisée par la Ville sur la révision du Plan
local d’urbanisme et de l'habitat (PLU-H). Un rendez-vous marqué par
de nombreux échanges avec le public autour des questions de logement, de déplacement mais aussi de préservation de l’environnement.

L’association des commerçants de Saint-Priest ne manque pas d’idées.
À l’occasion de la Grande semaine du commerce, elle a organisé l’opération Vis ma profession durant laquelle plusieurs d’entre eux ont vécu au
rythme de leur collègue le temps d’une journée. Comme ici, Franck le fleuriste accueille Frédéric le banquier. Une expérience inoubliable pour tous.
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Sécurité routière

48 heures pour
la prévention

M

Identifier et éviter les dangers de la route,
prévenir les conduites à risques et adopter les
bons réflexes : les 15 et 16 avril, la 5e édition
des 48 heures de la sécurité routière mettra
une nouvelle fois l’accent sur la prévention.

ieux vaut prévenir que guérir, c’est bien connu. En matière de sé- ressenti lors d’un accident sans ceinture de sécurité. Parmi les nouveautés
curité routière, on pourrait ajouter un nouvel adage : mieux vaut de l’année, notons les séances de sensibilisation proposées par la Fédéprévenir que réprimer. « Depuis cinq ans, les 48 heures de la sécu- ration française des motards en colère, ainsi qu’une simulation d’enquête
rité routière misent sur la prévention en direction des jeunes, car elle a de sur un accident menée par l’École de conduite française. Enfin, révision
du code de la route, formation aux premiers secours
meilleurs effets que la répression, constate Adrien Drioli,
et exercice de désincarcération mené par les pompiers
conseiller municipal délégué aux politiques de prévention. Nous intervenons en amont pour sensibiliser et Simulateurs de conduite, seront toujours au rendez-vous.
L’année dernière, quelque 1 200 jeunes ont profité des
informer les jeunes sur les dangers de la route, et ainsi
auto-choc, premiers
conseils et des expériences de tous les professionnels
tenter de réduire les risques. » Les jeunes San-Priots
secours… Des tests
présents aux 48 heures. Cette année, le partenariat avec
ont donc rendez-vous lundi 15 et mardi 16 avril pour une
grandeur nature pour
les collèges et lycées de la ville est renforcé avec la visite
nouvelle séance de formation au Village de la sécurité
apprendre les bons
de nombreuses classes - mais le grand public est touroutière, installé cette année dans le parc du Château.
jours le bienvenu entre 12 heures et 14 heures et après
Pendant deux jours, les visiteurs pourront se glisser dans
gestes.
16 h 30 pour un embarquement immédiat, direction la
la peau d’un cycliste, d’un conducteur de deux-roues
sécurité routière ! •
motorisé ou de voiture grâce à de nombreux simulateurs et circuits. L’accent sera mis sur les conduites à risques, notamment > 48 heures de la sécurité routière, lundi 15 (10 heures-18 heures) et
en expérimentant l’effet de l’alcool sur la conduite, ou en testant le choc mardi 16 avril (9 heures-18 heures) au parc du Château. Entrée gratuite.
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4-18 ans

coup de pouce pour partir en vacances
Stages sportifs, séjours linguistiques à l'étranger, camps, colonies
de vacances…. Autant de formules
séduisantes pour les jeunes, qui garantissent à coup sûr des vacances
réussies, mais qui ne sont pas toujours abordables pour tous les parents. Afin de favoriser le départ en
vacances des jeunes San-Priots,
la Ville propose chaque année une
aide aux familles modestes. Cette
participation financière, calculée
sur la base du quotient familial de
la CAF, varie de 18 à 28 € par jour et

par enfant. L’an dernier, 85 enfants
ont bénéficié de ce dispositif.
Afin de préparer au mieux leur séjour et de profiter d’un large choix
de destinations, les familles sont
invitées à contacter dès à présent
le bureau information jeunesse
(BIJ), qui leur remettra toutes les
documentations et informations
utiles sur les différents organismes.
Il suffit ensuite de prendre rendezvous en mairie auprès du guichet
unique des familles pour connaître
le montant exact de l'aide qui peut

Propreté canine

crottes
alors !
Avis à tous les maîtres qui
s’obstinent à laisser les
déjections de leurs toutous en cadeau pour les
passants : à Saint-Priest,
on aime les chiens, mais
Ce panneau accompagnera
leurs crottes beaucoup
les distributeurs de sacs à déjections
moins ! Sur les trottoirs,
canines installés dans les lieux publics.
elles minent le passage
des piétons ; dans les espaces verts, elles gênent le travail de nos jardiniers, et gare à la surprise pour les enfants qui s’amusent dans l’herbe…
C’est donc pour le confort de tous que la Ville a décidé de mettre en
place dès ce printemps une campagne de sensibilisation à la propreté
canine. Près d’une cinquantaine de panneaux rappelleront aux maîtres,
sur site, la bonne pratique du ramassage des déjections. Et pour joindre
le geste à la parole, quatre distributeurs de sacs seront installés au parc
du Château, sur le mail de Bel Air, devant la barre du
stade en centre-ville, et sur le nouveau parking du
parc du Fort - en plus de la distribution effectuée à
l’accueil de la mairie. À retenir donc : pour la propreté de notre ville, l’affaire est dans le sac ! •

être accordée. Cette démarche
doit être effectuée avant le départ
en vacances de l’enfant. •

> Documentation au biJ
18, place charles ottina
(04 78 21 93 50).
Permanences sur rendez-vous
jusqu’au 31 juillet, au guichet
unique des familles à la mairie, le
mardi après-midi ou le vendredi
matin. tél. 04 72 23 48 88 ou :
guichetunique@mairie-saintpriest.fr

Brèves
VacanceS SPortiVeS

Pour les vacances de printemps, du 22 au 26 avril, l'école de
sport organise des activités multisports à la journée pour les
6-11 ans et des stages pour les 11-17 ans (danse/fitness, école
de cirque, biathlon…). inscriptions le 06/04 de 9 h à 11 h 30
au gymnase municipal puis à partir du 10/04 au bureau des
sports. rens. 04 78 20 21 14.

tchat aVec Le maire

Le prochain tchat avec martine David aura lieu jeudi 6 juin
de 18h30 à 19h30. en attendant vous pouvez retrouver les
retranscriptions des précédents tchats en vous connectant
sur www.ville-saint-priest.fr

noUVeaUX commerceS et SerViceS

amis canins, allison moga, éducateur canin et comportementaliste, tél. 06 79 49 14 92, www.amis-canins.fr

commémoration

La cérémonie de la Journée nationale de la déportation se
déroulera dimanche 28 avril. rassemblement à 11 h place des
nations unies.

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. À déposer sur place au
23, rue du 8 mai 1945. Plus d’infos au 04 78 20 07 89.
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Nettoyons la ville

Place nette pour
le printemps

François Portay, vice-président de Entreprises-Habitat, Jean-Jacques Denizard,
président de l’APAGL, Martine David, maire de Saint-Priest et Pascal Parent d’Amallia
signaient le 20 mars un nouvel accord de partenariat GRL.

Garantie contre les risques locatifs

La Ville persiste et signe

F

ace aux difficultés rencontrées, surtout par les jeunes et les familles
à revenus modestes pour se loger, la Ville a fait du logement une
des priorités de son mandat. Dès 2009 de nouvelles mesures ont
été mises en place dont l’expérimentation de la Garantie des risques
locatifs. Elle signait alors un accord partenarial avec Entreprise-Habitat, s'engageant à prendre en charge, auprès des bailleurs du parc
privé, le coût de l'assurance de la garantie des risques locatifs (GRL),
couvrant ainsi d'éventuels impayés de loyers et de charges. Pour aller
encore plus loin dans son action, la Ville a souhaité renouveler ce premier accord en signant le 20 mars avec un nouveau partenaire, Amallia. Ce bailleur privé, investi dans le domaine du logement des jeunes,
gère 9 % du parc locatif local. À l’occasion de cette signature, Martine
David a souligné « un bilan plutôt modeste de ces trois années, avec 13
dossiers réalisés au bénéfice de locataires de moins de 30 ans, tranche
d’âge qui était notre cible principale. Il y a là une vraie priorité et un
domaine dans lequel nous devons progresser ». Et si la Ville entend bien
continuer à se mobiliser, elle attend aussi un coup de pouce du côté
de l’État. Celui-ci doit annoncer d’ici cet été la loi Logement et urbanisme, et en particulier la création d’une garantie universelle et solidaire

des risques locatifs, une mesure
destinée notamment aux jeunes.
À suivre donc. •

> Le dispositif Saint-Priest GRL
s’adresse aux propriétaires qui
s’engagent à louer leur logement
aux ménages identifiés comme
prioritaires au regard de leurs
difficultés d’accès au logement.
La collectivité prend en charge
la prime d’assurance GRL, plafonnée à 280 € dans la limite de
trois années.
Que vous soyez propriétaire privé ou locataire, contactez le service logement : 04 72 23 48 19
ou rendez-vous sur www.villesaint-priest.fr / rubrique services
municipaux / logement.

Tremblez
mégots,
papiers gras
et canettes
vides : les
brigades
vertes
du Nettoyage de
printemps
sont de
retour !
Samedi
13 avril, les San-Priots petits et
grands sont invités à unir leurs
forces pour débarrasser nos espaces verts des détritus accumulés
pendant l’hiver.
Un rendez-vous est fixé dans
chaque quartier :
• Manissieux / Mi-Plaine / La
Fouillouse : 8 heures (adultes) ou
9 heures (familles) chemin de Mauguette, angle route de Toussieu.
• Marendiers et Ménival / La Cordière : 9 heures parking du Fort, rue
des Érables.
• Plaine de Saythe / Bel Air :
9 heures impasse Jacques Brel,
vers le lycée professionnel F. Forest.
• Revaison et Village : 9 heures
devant la maison de quartier Revaison, rue Michelet.
• Centre-Ville / Gare / Garibaldi : 9 heures esplanade du lycée
Condorcet.
• Berliet et environs : 9 heures
entrée principale du parc de la Cité
Berliet, angle de la 10e et de la 17e
rue. •
> Nettoyage de printemps samedi
13 avril. Inscriptions et renseignements : 04 72 23 49 40 ou sur
www.ville-saint-priest.fr
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Droit de réponse
Par courrier du 25 mars 2013 adressé à Mme le Maire, M. Philippe
Lamotte, Directeur général de Porte des Alpes Habitat, a demandé
à faire valoir un droit de réponse sur la tribune publiée par le groupe
UMP dans le Couleurs n° 240 du mois de mars 2013.

Cœur de Saint-Priest

La résidence étudiante
fait son entrée
Ça bouge à nouveau du côté de
la friche des Alpes ! Moins de six
mois après la démolition des deux
anciens bâtiments d’habitation,
l’opération Cœur de Saint-Priest
continue à gagner du terrain.
Sur l’emplacement libéré par les
barres A et B, plusieurs projets
immobiliers de qualité vont voir
le jour. Et le premier d’entre eux
à se concrétiser est à souligner,
puisqu’il s’agit d’une résidence
étudiante.
Porte des Alpes Habitat a entamé
depuis fin mars la construction de
cet équipement d’envergure, dont
la gestion sera ensuite assurée
par le CROUS. Avec 114 studios
individuels et quatre unités de
vie, la résidence pourra accueillir
134 jeunes qui disposeront aussi
d’une salle de réunion, d’une laverie, d’un grand local à vélos et de
places de parking en sous-sol.
Le confort sera au rendez-vous,
tout comme la qualité environ-

nementale puisque, labellisé BBC
(basse consommation), le bâtiment comportera une toiture végétalisée, des panneaux solaires
pour l’eau chaude sanitaire et de
grandes fenêtres pour assurer la
luminosité. Une belle réalisation
qui devrait s’intégrer parfaitement
au quartier grâce à sa hauteur raisonnable de 4 étages et au grand
parvis qui ouvrira sur le futur
cœur d’îlot. Et bien sûr, comme les
autres constructions du Cœur de
Saint-Priest, le rez-de-chaussée
sera réservé pour l’installation de
commerces ou de services.
Une aubaine pour les étudiants
de l’université Lyon 2, directement desservie par le tramway T2,
mais aussi pour les élèves de BTS
du lycée Condorcet, situé à deux
pas de là. La livraison est prévue
à temps pour la rentrée 2014 : un
beau coup de jeune en perspective pour notre centre-ville ! •

« Dans la tribune publiée dans le magazine Couleurs du mois de
mars, M. Gilles Gascon met en cause Porte des Alpes Habitat, délivre
plusieurs contre-vérités et prête à la gouvernance de l'office des
intentions négatives sans les étayer d'aucune preuve concrète.
Le logement est aujourd'hui un sujet tout à fait majeur de préoccupation pour les habitants. Le logement social incarne des valeurs,
un projet et il a plus que jamais sa place dans nos communes. Mais
cette spécificité, il faut aujourd'hui la défendre dans un contexte de
concurrence et de tarissement de l'aide publique. Porte des Alpes
Habitat et Villeurbanne Habitat qui sont deux organismes de taille
moyenne ont dès lors développé un partenariat depuis 2004. Ce
rapprochement donne d'ores et déjà des résultats probants sur lesquels nous entendons nous appuyer jusqu'à l'automne 2013, date
de la fusion, puis ensuite pour asseoir le développement du futur
bailleur unique.
L’un des objectifs prioritaires de ce rapprochement est justement
de conforter la place des locataires au cœur même de nos missions
et de nos métiers. La fusion est avant tout une union pour être plus
forts, pour conjuguer nos moyens financiers techniques et humains
à leur service. Plus que jamais, le territoire de Saint-Priest et ses
habitants seront pris en considération et l'agence de Saint-Priest
sera un outil majeur pour continuer à répondre dans la proximité et
la réactivité.
Plus que d'être montrés du doigt, plus que de procès d'intention,
les locataires de Porte des Alpes Habitat ont besoin aujourd'hui de
considération, de respect et d'un vrai projet viable et pérenne pour
leur bailleur. »

Brèves
Démoustication

L'Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication (EID) va intervenir dans les domaines publics et
privés de la commune pour contrôler et traiter, si besoin, les
points d'eau stagnante. Pour toute demande d'intervention
concernant des nuisances de moustiques, contactez l'EID du
secteur (04 79 54 21 58) ou le service vie quotidienne de la
ville (04 72 23 48 84).
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Brèves
Inscriptions
scolaires

Votre enfant va faire son
entrée en maternelle en
septembre ? Vous arrivez à
Saint-Priest ou vous avez
déménagé au sein de la
commune ? Vous pouvez
dès aujourd’hui procéder
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.
Tél. 04 72 23 48 88.

La France a un
incroyable talent

Chantier du centre nautique du Clairon

Fin de la 1re étape

L

es travaux du centre nautique du Clairon vont bon train. La période
hivernale a vu l’achèvement de la plus importante partie du chantier,
à savoir le gros œuvre sur la rénovation et l’extension du bâtiment.
La phase de démolition et de désamiantage a quant à elle été particulièrement longue. La mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment, c’est-à-dire
toute la partie étanchéité et isolation, est prévue pour mi-avril.
Rappelons que l’équipement, âgé de plus de 30 ans, n’était plus vraiment
dans le bain. Il bénéficie aujourd’hui d’une véritable cure de jouvence
consistant en sa rénovation complète. Pour cela le bâtiment a été mis à
nu, seuls ont été conservés le béton et une partie importante de la charpente. Parmi les améliorations apportées, on peut citer l’accès facilité pour
les personnes à mobilité réduite, la réorganisation des vestiaires, la création
d’une salle de musculation, la pose de stores solaires sur les verrières, sans
oublier la mise en place de nouvelles installations techniques. Il est notamment prévu des centrales de traitement d’air avec récupérateur de chaleur,
la pose d’un nouveau système de filtration qui réduira de manière significative la consommation d’eau. 678 m2 de bâtiments ont par ailleurs été ajoutés ; cette extension accueillera notamment le hall d’entrée et des vestiaires
collectifs. Le dernier aménagement à réaliser, et pas des moindres, se fera
dans le parc avec la création d’une lagune de 370 m2 comprenant plusieurs
zones de jeux. Dès le mois de mai, une nouvelle étape sera franchie avec la
pose sur le toit de 423 m2 de panneaux photovoltaïques, destinés à la production d’électricité. 634 m2 de terrasses végétalisées seront également

aménagés afin d’améliorer l’aspect
visuel, limiter les rejets d’eau en
cas d’orage, filtrer des polluants et
augmenter l’inertie thermique du
bâtiment. Cette opération, dont le
montant total des travaux s’élève
à 9,1 millions d’euros, est entièrement financée par la Ville. Le public,
quant à lui, pourra profiter de cette
nouvelle piscine au début de l’automne. •

La mise hors d’eau et
hors d’air du bâtiment,
c’est-à-dire toute la
partie étanchéité et
isolation, est prévue
pour mi-avril.

C’est parti pour le casting
de la saison 8. Si vous
avez un don, un talent, une
passion, une originalité
que vous voulez partager
sur scène, que vous soyez
amateur ou professionnel,
inscrivez-vous dès maintenant pour participer au
prochain casting. Contact :
Louise au 01 46 62 38 07
ou louise.bizot@fremantlemedia.com - Plus d’infos
sur www.incroyabletalent.fr

L'eau que l'on boit

Pour mieux comprendre
comment est calculé le
prix de l'eau, la direction
de l'eau du Grand Lyon
édite un document explicatif qui reprend en détail
votre facture ainsi que
les paramètres qui déterminent la qualité de l'eau
sur l'ensemble du territoire.
À télécharger sur
www.grandlyon.com

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2013

11

Football

L’AS Manissieux élargit
ses murs
Depuis le mois de janvier, l’AS
Manissieux football dispose d’un
nouvel espace administratif de
24 m2. Réalisée en étroite concertation entre l’architecte, les pouvoirs publics et les responsables du
club, cette infrastructure construite
en extension du bâtiment existant
offre de nouvelles fonctionnalités. Une première salle est vouée
exclusivement à l’informatique
(enregistrement des licences et
des résultats des compétitions
officielles), la seconde est réservée

aux diverses réunions. Un outil utile
devenu indispensable pour un club
qui, chaque saison, compte plus de
350 licenciés.
Le 23 mars dernier, les dirigeants
du club entourés de nombreux élus
ont procédé à l’inauguration de
ce nouveau local dont les travaux
auront duré quatre mois et dont le
coût s’élève à 92 000 euros, financé en quasi-totalité par la municipalité (avec une aide de la Ligue
amateur de football à hauteur de
13 %). Martine David, qui présidait

la cérémonie aux côtés du responsable du club Armand Yaghlian, n’a
pas manqué de saluer le résultat

final. L'ensemble des membres de
l'association affichait le même satisfecit. •

Engagement

Semaine du commerce

Contre les discriminations,
ils signent

Un San-Priot à l’honneur

Renault Trucks, le CCAS de la Ville, le centre social de L’Olivier, Alliade
Habitat… Ils sont une quinzaine de nouveaux partenaires à avoir rejoint
les rangs des signataires du plan de lutte contre les discriminations de
Saint-Priest le 8 mars dernier, à l’occasion d’un comité d’engagement.
Leur mission désormais : repérer et contrer les discriminations dans le
monde du travail, du logement ou de l’éducation. •

Ce fut une semaine animée et
riche en émotions. La Grande
semaine du commerce, organisée
par la chambre de commerce et
d’industrie de Lyon dans toutes
les communes du département,
a rencontré un franc succès. Et
notamment à Saint-Priest où un
artisan a remporté l’un des 8 lauriers. Djamell Bellili, gérant de la
société Aquatermic spécialisée en
chauffage et services de plomberie, s’est vu remettre le trophée de
la vitrine commerciale. Une belle
reconnaissance pour cet artisan
mais également pour l’association des commerçants, comme
le souligne son président, Marc
Giangreco : « Au-delà de l’animation, cette opération a permis
de créer de nouveaux liens entre
les commerçants eux-mêmes et
avec leurs clients ». •

Djamel Bellili, artisan à Saint-Priest,
est l'heureux lauréat de la vitrine
commerciale.
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En ville

Bellevue

La France compte aujourd’hui
1,8 million d’abonnés au très haut débit.

Très haut débit

Saint-Priest a la fibre

L

es San-Priots branchés nouvelles technologies vont être ravis. La
fibre optique arrive enfin sur la commune. À ce jour il s’agit de la
technologie la plus performante pour accéder à Internet, le débit
est en effet jusqu’à 100 fois supérieur à la capacité actuelle. Un réseau
par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision que le téléphone ou
les données informatiques. Cela permet la simultanéité des usages sans
perte de qualité.
Ce développement s’inscrit dans le cadre du plan national de déploiement de la fibre optique. Le Grand Lyon et SFR ont signé une convention
en ce sens, notamment pour les zones moins denses (ZMD). 13 communes sont concernées dont Saint-Priest, qui est aujourd’hui la première ville en ZMD à bénéficier de la fibre optique. Un premier raccordement est en cours, il concerne l’ensemble du quartier de Bel Air, une
partie du Village, et les alentours du Château et du lycée. Des armoires
électriques sont déployées au pied des immeubles puis SFR amène les
fibres au niveau des étages, pour les logements individuels, les maisons
sont raccordées directement à l’une des 27 armoires. L’objectif est
que tous les foyers san-priots soient connectés à la fibre optique en
2017. Tous pourront choisir leur fournisseur d’accès ; en effet, les autres
opérateurs du marché utiliseront également les infrastructures ainsi
déployées par SFR pour proposer leurs offres commerciales très haut
débit. Côté entreprises, la mise en œuvre se fera à partir de 2015 et sera
gérée par le Grand Lyon. •

« Choisissez une couleur que vous
aimez, et essayez d’en trouver une
autre qui ressorte bien à côté. »
Les mains farfouillent dans les
bocaux, en sortent des morceaux
de verre coloré, les examinent, les
assemblent... Pour une poignée
de préados du centre de loisirs de
L’Olivier, les vacances d’hiver ont
été l’occasion de s’initier à une
activité méconnue : la mosaïque.
Leur professeur Nadia QuinetLemoine, artiste plasticienne,
se réjouit : « Ils sont arrivés peu
motivés, car ils ne savaient pas
ce que c’était. La mosaïque est
un travail de concentration et de
patience, mais aussi de création
et d’imagination. Et au final, ils y
ont pris goût ! » Un goût d’autant
plus prononcé que l’enjeu était de
taille : réaliser la fresque qui habillera le transformateur électrique
de l’ancien square Jean Monnet,

réaménagé cet hiver.
Aires de jeux, végétation, éclairage et mobilier, l’espace central du quartier Bellevue a profité d’une belle cure de jouvence,
adoptant même un nouveau nom
pour l’occasion : le square des
Couleurs. Et de couleurs, il n’en
manquera pas ! Bleu turquoise,
vert émeraude, rouge chatoyant
ou jaune ensoleillé, les artistes
en herbe s’en sont donné à cœur
joie pour créer leurs tableaux en
mosaïque. « Ça me plait beaucoup, confirme Irina, 11 ans, qui
s’applique à recréer un oiseau
exotique - l’un des thèmes choisis pour orner le transformateur.
Surtout que j’habite à Bellevue,
donc je suis contente de participer à la décoration de mon quartier ! » Une décoration que tout le
monde pourra admirer dès l’inauguration du square, le 29 mai. •

Jeunes et adultes ont été invités à apposer leur touche personnelle sur
la future fresque de mosaïque qui ornera le transformateur électrique du
nouveau square des Couleurs. Une initiative en partie financée par ERDF, le
propriétaire du local.

© Chantal Lambert

Une mosaïque de couleurs
pour le square
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Portrait

Le lycée Forest
sur le podium des RIE

Pascal Perrier, chef des travaux, et Christian Guyennon, proviseur
du lycée Forest, Michèle Fayard, inspectrice de l'Éducation nationale,
et Martine David, maire de Saint-Priest.

Le lycée professionnel Fernand Forest a obtenu le prix spécial du jury de la 11e édition des Rencontres de l'initiative économique (R.I.E.). Réactions à chaud de Christian Guyennon, proviseur de l'établissement.
Que représente pour vous cette distinction ?
Je suis ravi ! Pour moi et mon équipe, c'est une véritable reconnaissance. C'est la preuve que la porte de notre établissement est désormais grande ouverte sur le monde économique de Saint-Priest. Lors
de cette soirée des RIE, j'ai eu de nombreux échanges avec des chefs
d'entreprises et beaucoup m'ont confié être séduits par notre approche
de l'éducation.
Quelle est cette approche ?
Elle repose sur un partenariat plus intense entre l'école et les entreprises locales. Mais également sur la volonté de réconcilier les familles
et la jeunesse avec les métiers de la production. Le Forum des métiers et
des formations s'inscrit dans cette logique. Lors de notre dernière édition en janvier, nous avons accueilli plus de 250 personnes. Sur place,
il y avait une trentaine de centres de formation, des professionnels du
bâtiment, de la chimie...

Vous semblez très attaché à la formation ?
La place de la formation n'est malheureusement pas assez reconnue,
alors qu'elle est fondamentale. Il est souvent compliqué de trouver des
entreprises qui acceptent d'accueillir des élèves en PFMP (période de
formation en milieu professionnel). Les RIE auxquelles nous participons
depuis trois ans sont un excellent moyen d'élargir notre réseau.
> Les autres lauréats des RIE 2013
- Prix du développement durable : Société Courb - Arnaud Hervé
1er constructeur automobile à obtenir le label Origine France Garantie,
Courb (chaîne de montage à Saint-Priest) commercialise deux voitures électriques, la C-ZEN et la C-TOP.
- Prix de l’initiative solidaire : Après la graine - Chloé Maïni
Fleuriste implantée à Saint-Priest, Chloé Maïni propose des ateliers
d’art floral et des compositions associées à des produits gourmands.
- Prix des ressources humaines : Biom’Up - Jean-Antoine Rochette
Biom'Up conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux
innovants.
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Hip hop, graff, beatbox…

Bouillon de cultures
urbaines pour tous !
Êtes-vous prêts à
plonger dans un
bain bouillonnant
de danse hip-hop,
de beatbox, de graff,
de cinéma et d'arts
urbains ? Ça ne
date pas d'hier, en
matière de cultures
underground, SaintPriest a souvent joué
un rôle de défricheur.
Aujourd'hui, la
Ville remobilise les
troupes ! Du 22 au
25 mai, elle reconduit
le festival Nourritures
urbaines et lance
un projet autour du
street art à Bel Air.
Revue de détail.
Par Claire Angot

E

xit les friches culturelles, place à la créativité !
Apparues dans les cités au début des années
1980 avec l'arrivée du hip-hop, les cultures
urbaines regroupent différentes activités : danses
urbaines (breakdance, danse debout…), slam, rap,
human beatbox (musique réalisée avec la bouche),
photographie, court-métrage, jongles de rue, sports
urbains (skate, BMX, roller…). Dans toutes ces disciplines, beaucoup de San-Priots ont déjà fait montre
d'un talent exceptionnel. La commune a par exemple
été le berceau de très grands chorégraphes : Mourad Merzouki (Cie Käfig), Éric Mézino (Cie E.go),
Kader Attou (Cie Accrorap), Chaouki Saïd (Cie
Mayada), Aurélie et Martin Cuvelier de la Cie Virevolt, entre cirque contemporain et danse… Sur les 19
centres chorégraphiques nationaux que compte le
pays, deux sont dirigés par des San-Priots ; Mourad
Merzouki pour celui de Créteil et Kader Attou pour
celui de La Rochelle.

Encourager l'expression artistique
Aujourd'hui encore, la Ville souhaite accompagner
les jeunes talents qui ne demandent qu'à éclore.
En 2012, le service jeunesse et de nombreux partenaires avaient travaillé à la mise en œuvre d’ateliers
de sensibilisation et à une semaine de programmation dédiée aux cultures urbaines : le premier festival
participatif Nourritures urbaines était né. 90 jeunes

s'étaient investis dans le projet et avaient su capter un public très hétérogène. Le festival s'était par
exemple appuyé sur une exposition à l’artothèque, un
ciné-rencontre au Scénario, des démonstrations de
danse et de graff, un café slam et une soirée concert.
Face à ce premier succès et à des jeunes très demandeurs, une deuxième édition est donc en route. Les
ateliers sont en cours, les idées fusent, et c'est un
programme très complet et varié qui sera proposé
grâce à l'appui de nombreux acteurs locaux : conservatoire, MJC, service des sports, centres sociaux et
maisons de quartier, cinéma Le Scénario, BIJ, théâtre
Théo Argence, Pépinière 15/25.
« Le public visé, ce sont les jeunes âgés de 12 à 25 ans,
explique Véronique Schmitt, adjointe à la jeunesse,
l'objectif étant de valoriser et d'encourager leur expression par le biais de la pratique artistique. Favoriser l’accès à la culture pour la jeunesse implique un
gros travail de médiation et un véritable partenariat
construit avec les équipements culturels de la ville.
Cet événement sera une belle occasion de rencontres
entre des jeunes de Saint-Priest, qui pourront vivre
une expérience collective valorisante ».
Parallèlement, un temps fort autour du street art rassemblera les habitants de Bel Air autour du thème
prince et princesse (… de Bel Air !). De quoi permettre à
tout un chacun d'exprimer son talent et de s'approprier
les équipements et lieux de vie de son quartier !
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Rencontre avec Mourad Merzouki
« Saint-Priest restera toujours
mon port d'attache »

© Michel Cavalca-LDD MD

Il a grandi au n°3 de la rue Bel Air, et
désormais, c'est un des chorégraphes les
plus reconnus de l’Hexagone, nommé au
grade de Chevalier dans l'Ordre national
de la Légion d'honneur en 2012. Un jour
en Corée, le lendemain en Israël, Mourad
Merzouki est aujourd'hui directeur du
Centre chorégraphique national de Créteil
(CCN) et du Pôle Pik à Bron. En toute
simplicité, il a reçu Couleurs et nous a
raconté son parcours.

« J'aime cette ville
et je suis convaincu
qu'elle regorge
de talents qui ne
demandent qu’à
éclore »
Mourad Merzouki, Cie Käfig.

Kader Attou est directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle,
vous-même vous dirigez celui de Créteil.
Que de talents venus de Saint-Priest !
Comment de si beaux parcours ont débuté
ici, dans la commune ?
Kader, comme moi mais aussi Éric Mézino ou Chaouki Saïd (les quatre fondateurs d'Accrorap, ndlr), on
a eu la chance d'évoluer dans une véritable « Cocotte-Minute » artistique. C'était la fin des années
80, ce qu'on appelait le « rap », en fait la danse hiphop, faisait son apparition. L'énergie du mouvement
nous a tout de suite happés. On dansait dans la rue,
il y avait peu de moyens mais une politique culturelle
d'accompagnement audacieuse. À l'époque, JeanPaul Ferrier, aujourd'hui à la retraite, dirigeait une
école de boxe française, gym et arts du cirque. Il a
été pour beaucoup dans notre réussite. On s'entraînait dur et sans s'en rendre compte, on forgeait nos
bases techniques. On allait aussi répéter au gymnase Hector Berlioz, le week-end, le soir jusque tard,
souvent dans le noir et sans permission. On laissait
une fenêtre ouverte la journée pour pouvoir revenir
après. Notre marque de fabrique, c'était de marier
acrobatie et danse hip-hop. Plus tard, on a fini par
créer tous ensemble la Cie Accrorap.

Quels ont été les leviers qui vous ont permis de faire reconnaître votre travail ?
Beaucoup de personnes nous ont aidés à la Ville,
mais c'est sans doute la confiance de Jean-Marie
Bihl, ancien directeur du théâtre Théo Argence, qui
a été déterminante. Un jour, il nous a vus danser à la
Foire de Saint-Priest, et il s'est mis en tête de nous
ouvrir les portes de son établissement. C'était fou !
C'était en 1988/89, à l'époque le hip-hop était un
peu un ovni. Beaucoup pensaient que c'était juste
une mode qui passerait. Lui nous a carrément commandé un spectacle ! Imaginez, c'était la première
fois que je mettais les pieds dans un théâtre… Cela a
été un énorme succès ! Le théâtre était archi complet. C'est monté aux oreilles de Christian Tamet,
alors directeur du théâtre contemporain de la danse
à Paris et originaire de Saint-Priest également, et
à celles de Guy Darmet, à la Maison de la danse de

Lyon. Dès lors, on a commencé à faire tout un tas de
rencontres, à se créer un réseau international, puis
à réaliser peu à peu notre rêve de vivre de la danse.

Quels liens avez-vous gardés avec la ville
qui vous a vu grandir ? Avez-vous un œil
sur ce que font les jeunes danseurs ici ?
Je voyage beaucoup mais Saint-Priest restera toujours mon port d'attache. J'y ai mes repères. Aujourd'hui je vis à La Fouillouse, et oui, je regarde ce
que fait la relève avec beaucoup d'intérêt ! Certains
jeunes viennent parfois s'entraîner à Pôle Pik, à Bron.
Les aléas de la vie ont fait que c'est finalement làbas que j'ai eu l'occasion de fonder le premier centre
chorégraphique entièrement voué au hip-hop, mais
je serais ravi de créer des passerelles entre Bron et
Saint-Priest, ou même plus ! C'est à étudier. J'aime
cette ville et je suis convaincu qu'elle regorge de talents qui ne demandent qu’à éclore, pour peu qu'on
les accompagne avec exigence.

À ce propos, quels conseils donneriezvous à un jeune San-Priot qui voudrait
passer pro ?
Prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on a
eu les mauvaises cartes au début que tout est perdu.
Vivre en banlieue et être d'origine maghrébine ou
autre, ce n'est pas simple, c'est certain. Mais face au
sentiment d'exclusion, répondre par quelque chose
de créatif, par la danse, par l'art, par son talent,
c'est sans doute la plus belle des réparties. Ensuite,
pour réussir, il faut vraiment cultiver sa curiosité
vers d'autres disciplines, son ouverture : pousser
les portes du théâtre par exemple. Pour un danseur
bon techniquement, en battle par exemple, c'est primordial de s'ouvrir à la danse contemporaine pour
entrer dans une démarche qui soit aussi artistique.
Moi c'est ce goût de la découverte qui m'a « sauvé ».
Et puis les voyages ! Mon premier séjour à l'étranger
à Zagreb (en résidence artistique en 1994, ndlr) a été
très important. Là-bas, juste après la guerre, j'ai pris
une grosse claque ! Mais quand on débute et qu'on
n'a pas d'argent, on peut aussi y aller par étapes.
À bien y réfléchir, mon premier voyage a peut-être
été tout bêtement d'aller danser à Lyon. Rien que
de passer la porte de chez soi, de casser ses repères
pour s'ouvrir à la découverte, c'est un voyage. Et ça,
c'est ce qui nourrit la danse !
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Nourritures urbaines : bis repetita !
Et c'est reparti pour une
deuxième édition ! Après le
succès rencontré en 2012,
le festival Nourritures urbaines est reconduit du 22
au 25 mai prochain, avec un
final prometteur à ne pas
manquer au théâtre Théo
Argence. Toutes les structures de la Ville et les jeunes
vous préparent une petite
semaine de découvertes
surprenantes et enrichissantes autour de toutes les
cultures urbaines.
Atelier d'écriture à la MJC Cocteau, un après-midi de mars :
« Qu'est-ce qui rime avec tartine ?
Des idées ? », lance AS'N, rappeur,
auteur et compositeur, et animateur à Saint-Priest. Autour de lui,
une tablée d'ados et de jeunes
adultes réfléchit. Ça tique, ça se
tire les sourcils, ça regarde vers
le plafond… « Code PIN, cantine,
copain/copine, Bétadine… » Les
mots se bousculent, on cherche le
refrain qui fera mouche. Le texte
sera dit lors du final du festival.
Le fil conducteur, c'est de parler
de l'école, mais aussi, derrière ça,
d'exprimer ses rêves d'avenir. Pas
simple ! Kosh, artiste beatboxer,
est là aussi comme animateur.
« Moi, j'essaye de leur apporter
des techniques de sons, de leur

apprendre à travailler l'élocution,
de valoriser leurs talents et de les
aider à prendre confiance. Pendant que j'y suis, je donne aussi
deux ou trois trucs d'orthographe.
Au-delà de l'aspect artistique, ça
leur servira ! » , sourit-il. « Il y a de
beaux potentiels ! Ce qu'il faut,
c'est explorer la discipline et travailler dur. Ils doivent en prendre
conscience. Pas de secret ! »

« Ce festival, c'est l'occasion de montrer mon travail »
Aujourd'hui, Tatiana, 16 ans, alias
Teddy, est là. Habituée des ateliers
du centre social Louis Braille, au
micro, elle pose un rap touchant
sur l'amitié, puis un autre sur un
accident de voiture. « Mon rêve, ce
serait de faire une mixtape à moi
avec 7 titres, j'en ai déjà 4 ». Suivie
par AS'N, elle paraît déterminée.
« Elle fait un beau travail depuis
plusieurs mois, alors ça paye »,
se réjouit le rappeur qui, avant de
percer, a également fait ses débuts à la MJC. « Je dois beaucoup
à la Ville, alors pour moi c'est un
juste retour des choses, de venir
encadrer ces jeunes », expliquet-il. À côté, Giovanni, 22 ans, avec
pour pseudo de scène Cervantès,
a hâte de retrouver les planches.
Mi-beatboxer mi-comique, il
peaufine son style avec Kosh

et apprend à ne pas perdre son
rythme. « Ce festival, c'est l'occasion de montrer mon travail, et
toutes les occasions de rencontrer un public, c'est bon à prendre !
Ça fait forcément avancer ».

Un grand battle en final
Quelques rues plus loin, au Pôle
Zodiac, place à la danse hiphop, avec Lionel Kapamba aux
manettes. Passé professionnel,
il danse par exemple pour la Cie
Second Souffle à Vénissieux et
a fondé sa propre compagnie
(K'n'L). Les filles sont plus nombreuses dans cet atelier. Et là
encore, même envie de montrer au public quelque chose de
construit et de fort. « J'essaye de
les accrocher à la danse, de leur
inculquer des bases à partir desquelles ils pourront improviser. Et
puis de leur ouvrir des horizons,
de leur dire que si on est vraiment carré dans cette discipline,
on peut aussi en vivre. Moi j'ai mis
beaucoup de temps à m'en rendre
compte », explique l'animateur.
« Bien sûr, pour ça il faut du talent
et beaucoup de travail, mais c'est
important de leur dire que c'est
possible ».
Le graff sera aussi représenté
sur le festival, avec des ateliers
animés par l'artiste Rémi Hurel.
Il reste encore quelques places

(voir encadré). Le cinéma, et notamment le court-métrage, aura
aussi sa place, avec une belle soirée de projection. Depuis le mois
de février, des élèves des lycées
Condorcet et Forest ont été sensibilisés au 7e art, encadrés par
un étudiant en audiovisuel. Un
grand battle marquera la fin des
festivités. Pour sa deuxième édition, Nourritures urbaines promet
d'être riche en émotions ! Que
vous soyez juste curieux ou vraiment passionnés par les cultures
urbaines, ne manquez pas d'aller y
faire un saut !

> Je veux m'investir :
qui contacter ?
Rappeurs, danseurs, graffeurs...
Vous avez plus de 15 ans et envie
de vous impliquer dans le festival, il est encore temps ! N'hésitez pas à contacter Marie-Ange
Rivoire du service jeunesse de
Saint-Priest sur :
developpementculturel698@
gmail.com
Bon à savoir aussi, des ateliers
graff seront proposés au mois de
mai (notamment les mercredis
15 et 22 mai après-midi) pour
préparer le temps fort du 23 mai
au conservatoire.

On ne change pas une équipe qui gagne. Cette année encore, le beatboxer Kosh et le compositeur et rappeur As’n sont au rendez-vous pour animer les
ateliers artistiques.
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Le graffeur Rémi sera de nouveau de la partie.

Demandez le programme !
> Mercredi 22 mai à la MJC Jean Cocteau,
accès libre :
- À 18 h 30 : projection de 93 la belle rebelle, un documentaire abordant la contre-culture underground (sortie janvier 2011, durée 1 h 13)
en présence de son réalisateur Jean-Pierre Thorn. Apéritif convivial.
- À 20 h : concert de Kosh (artiste de human beatbox)

> Jeudi 23 mai, au conservatoire de musique, accès
libre :
À 18 h 30, graffeurs et élèves de l'école de musique ont rendez-vous
pour un échange artistique inédit intitulé « Musique et arts visuels ».
À la croisée de leurs disciplines, les jeunes musiciens et les artistes
professionnels élaboreront ensemble et en live une production
artistique originale (scène ouverte et graff). Les familles et le public
sont les bienvenus.

> Vendredi 24 mai, au cinéma Le Scénario :
À partir de 18 h 30, place à une soirée de courts-métrages sur les
cultures urbaines portée par les jeunes de Saint-Priest. Entrée : 4 €.

> Samedi 25 mai :
- De 13 h à 18 h : l’opération Terrains Libres, portée par le service
des sports, fera un clin d'œil au thème des cultures urbaines. Cette
année, des démonstrations de jeunes danseurs et des challenges
sportifs viendront ponctuer l’après-midi (show trial à 17 h).
- De 18 h 30 à 22 h : grande soirée de clôture au théâtre Théo
Argence (entrée : 5 €, réservation à la MJC, tél. 04 78 20 07 89).
En première partie de soirée, les jeunes des maisons de quartier
et des centres sociaux présenteront un spectacle mêlant danse
urbaine, écriture et musique. Impliqués depuis plusieurs mois et
accompagnés par des artistes professionnels ces jeunes talents ont
hâte de montrer ce qu'ils savent faire. Préparez–vous à quelques
surprises ! En deuxième partie de soirée aura lieu la très attendue
Silver Battle (concours de danse), en partie organisée par les
danseurs de Munster Munch (voir interview page suivante).
> Plus d'infos sur la page Facebook de Nourritures urbaines ou sur
www.ville-saint-priest.fr
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Parole d’artiste
« La danse hip-hop doit pouvoir
se transmettre de manière libre »

Peux-tu nous parler du Munster Munch
Crew ? Combien êtes-vous et que faitesvous ?
Kévin : Nous sommes une dizaine de danseurs de 20
à 25 ans. Il y a eu de nombreuses allées et venues,
beaucoup de brassage. On a tous appris de manière
autonome, en regardant les autres. Chacun a ses
savoir-faire, mais ce qui nous réunit, c'est l'envie de
s'investir dans le break (danse avec figures au sol et
acrobaties, ndlr) et de remporter des battles (compétitions où les danseurs s'affrontent tour à tour,
ndlr).

On vous voit régulièrement en tête des
classements de championnats. Quels ont
été vos principaux succès ?
L'année 2011 a été pleine de réussites ! En Allemagne,
on s'est par exemple classés à la 3e place sur 70
équipes lors du championnat européen (Évolution
Europe). Au niveau national, à Besançon (Énergies
urbaines), on est arrivés premier devant Pockemon
Crew, un autre groupe de danseurs des environs de
Lyon, de très bon niveau.

À Saint-Priest, quelle aide avez-vous
trouvée ?

© Munster Munch

On a été très appuyés par la Ville, par le biais de
Véronique Schmitt (élue en charge de la jeunesse,
ndlr) et Stéphane Gibernon, directeur de la MJC. On
nous a facilement prêté des locaux, ou transmis des
bons plans. Ça compte car c'est difficile pour nous !
Le breakdance est peu reconnu, il n'y a pas de fédération. On doit donc se déplacer à nos frais et c'est
dur ! On a dû par exemple refuser des invitations à
l'étranger. C'est dommage.

Aujourd'hui quel est votre rôle sur le festival Nourritures urbaines ?
Il s'inscrit en droite ligne de l'association M.M.Corp
qu'on a créée en 2009, et dont l'objectif est de transmettre. On encadre déjà des jeunes qui ont envie de
s'initier à notre discipline à la MJC ou à l'école Mansart.
Dès le début, ces ateliers ont été très demandés ! Pour
le festival, on gère la direction artistique du battle qui
permettra aux jeunes non seulement de se confronter
les uns aux autres, mais aussi de rencontrer un public.

« Pour le festival, on gère la direction
artistique du battle qui permettra
aux jeunes non seulement de se
confronter les uns aux autres, mais
aussi de rencontrer un public »
Kévin, Munster Munch.
Tout ce travail, on le fait dans l'idée que la danse hiphop doit pouvoir se transmettre de manière libre, par
l'observation et la rencontre.

Il y aura beaucoup de jeunes talents à découvrir ?
Il y a de bons éléments qui naissent ici, de très bons
parfois ! On les voit dans nos ateliers. Après, on
croise aussi des jeunes qui sont très au point techniquement, mais qui contrairement à nous, seraient
plus attirés par un projet artistique, pas par la compétition sportive. Ceux-là n'arrivent pas forcément à
trouver de projets chorégraphiques et abandonnent.
C'est trop flou pour eux, il y a souvent une méconnaissance. Peut-être que c'est là que les institutions
pourraient aider…

C’est quoi un battle ?
Il s’agit d’un duel, d’un défi entre deux groupes
de danseurs hip-hop. On retrouve un mélange
de plusieurs techniques de danse, notamment
le break dance qui consiste en un enchaînement
de mouvements acrobatiques au sol.
On retrouve les battles les plus spectaculaires,
chaque année, lors de la finale internationale
du championnat de hip-hop, le Braun Battle of
the year.

En matière de breakdance, les Munster Munch figurent parmi les
meilleurs, participant régulièrement à des battles.

© Don Mateo

Munster Munch Crew, c'est d'abord la rencontre entre Kévin, 15 ans, et Ismaïl, 16
ans, fin 2004 devant l'Opéra de Lyon. Le
premier est danseur « debout » et s'entraîne sur le parking à côté de chez lui à
Saint-Priest. Le second est lyonnais et ne
jure que par le break. Ces deux-là auront
beaucoup à s'apprendre et feront encore
tout un tas de rencontres. Presque dix ans
plus tard, le succès commence à venir, le
groupe a à cœur de transmettre aux débutants.
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Bel Air aux couleurs du street art !
Du 9 avril au 1er juin, en partenariat avec
les habitants du quartier, des artistes
de la scène lyonnaise vont insuffler un
peu de poésie dans les rues de Bel Air.
« Prince et princesse de Bel Air », en référence à la série télévisée des années
90 : voici le fil conducteur d'un projet
qui entend toucher tous les âges.
La maison de quartier Claude Farrère, le centre
social Louis Braille et la MJC Jean Cocteau sont
tous partenaires de cet événement. Objectif : aider les habitants à s'approprier leurs espaces publics et leur cadre de vie grâce à l'art, et mettre en
avant l'interculturalité et l’intergénérationnel. Au
final, l'idée est bien sûr de favoriser les échanges
et d’en profiter pour créer du lien social. Aussi la
participation de chacun est bienvenue !

Lancement des ateliers le 9 avril
Les premiers ateliers seront officiellement lancés lors d'une grande soirée d'ouverture le mardi
9 avril à 19 heures à la MJC Jean Cocteau. Vous
pourrez en savoir plus sur ces nouvelles pratiques artistiques qui s'invitent dans la rue, apportant un peu de rêve et de poésie dans les lieux
de vie, et agissent comme « antidépresseurs du

quotidien ». Les artistes partenaires présenteront
le street art à travers leur travail et à travers celui
de grandes figures du mouvement (photos, film
et discussion) et le tout sera agrémenté d'un pot
convivial. Ensuite, à vous de jouer : vous pourrez
vous inscrire aux ateliers citoyens pour tenter
l’expérience street art grandeur nature ! Parmi
les artistes partenaires : Mathieu Guret, alias Don
Mateo (graff), Jérôme Poulalier (photographie),
Kévin Buy, alias Youcantbuybuy (photographie)
et Nordine Berkani, allias Don (graff).
Les ateliers auront lieu en avril et mai et seront
ouverts à tous. Ce sera l'occasion de découvrir un mouvement artistique international,
d'aborder les notions de respect et de civisme,
notamment les différences entre street art et
vandalisme. Vous pourrez créer des œuvres seul
ou bien au sein d'un groupe, avec toujours pour
objectif d'interroger le quartier. Pochoir, photo,
graff : les animations seront axées sur le portrait
et l'architecture, et auront pour sujet le quartier
Bel Air et ses habitants.

Une après-midi entière consacrée au
street art

crée au street art débutera à 15 h 30 et marquera
la fin de ce temps fort. Toutes les productions
réalisées prendront place dans une grande
scénographie participative, avec des œuvres
d'artistes de la scène locale, sur le mail devant la
MJC. De grands portraits mettant en avant toutes
les générations vivant à Bel Air seront exposés.
Des ateliers de découverte des techniques du
street art auront également lieu, ainsi que des
performances graff et la réalisation d’une grande
fresque participative dans l'après-midi. Une très
belle occasion de réunir les acteurs de la scène
de l'art urbain lyonnais, les habitants du quartier
et de travailler à la création d'une identité propre
à Bel Air.

> Déroulement des ateliers :
• pour les jeunes à partir de 14 ans :
au centre social Louis Braille et à la maison de
quartier Claude Farrère pendant les vacances
de printemps (du 20 avril au 4 mai).
• pour les adultes : à la MJC Jean Cocteau
(inscriptions à partir du 9 avril).
Renseignements à la MJC Jean Cocteau :
04 78 20 07 89.

Le 1er juin, à l'occasion de la fête de quartier Bel
Art en Scène, une après-midi totalement consa-

© Don Mateo

Découverte du street art grandeur nature au cœur de Bel Air, avec des artistes
comme le graffeur Don Mateo qui animera des ateliers ouverts à tous.
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La ville nature

Promenons-nous
dans nos parcs…
Le soleil printanier
pointe le bout de
son nez. Et si on
sortait prendre un bol
d’air et de nature ?
Il faut dire qu’avec
près d’un millier
d’hectares dédiés
aux zones vertes
et agricoles, SaintPriest ne manque
pas d’avantages
« en nature »,
justement. On y va ?
Par Fanny Thénard

I

l y a ceux qui prennent le soleil sur un banc en regardant leurs enfants jouer dans le square. Ceux qui
se lancent dans une randonnée en pleine forêt, à
la découverte d’arbres centenaires. Ceux qui transforment une prairie en terrain de football improvisé
le temps d’un match. Et même ceux qui cultivent un
bout de jardin en plein milieu de l’espace public. Tous
ceux-là, vous les croiserez si vous vous promenez
dans les espaces verts de Saint-Priest. Un conseil,
par contre : munissez-vous de bonnes chaussures,
car il vous faudra arpenter la ville dans son ensemble
pour prendre la mesure de tout ce que propose SaintPriest en matière de nature ! « C’est une particularité
de Saint-Priest, affirme Gilbert Veyron, adjoint délégué à l‘environnement. Aucun des 3 000 hectares sur
lesquels s’étend la commune n’est négligé en terme
de traitement paysager. Du centre-ville à la périphérie, des quartiers aux zones d’activité, la nature a une
place partout à Saint-Priest, et nous travaillons à ce
qu’elle soit tout le temps améliorée. C’est une volonté
politique : chaque citoyen a droit à un cadre de vie
agréable, notamment en trouvant à proximité de chez
lui des espaces verts et de loisirs ».

Pelouses tondues et prairies sauvages
Pour bichonner cette nature en ville, le service des espaces verts est sur le pont toute l’année. Et pas question pour la trentaine d’agents de terrain d’appliquer à
chaque parc ou prairie le même traitement uniforme :
à Saint-Priest, la gestion différenciée s’est imposée
depuis des années. « Nous adaptons l’entretien de
chaque lieu à l’usage qui en est fait, résume PierreCharles Crozat, le responsable du service. Le parc
du Château, par exemple, est traité de manière très
horticole : des pelouses tondues et arrosées, un fleurissement annuel, des arbustes aux formes géométriques… Et juste à côté, on trouve le parc du Radar,
plus sauvage, avec ses ruches et ses deux fauches
par an. » Ces espaces verts plus naturels, moins tirés
à quatre épingles, vous les retrouvez un peu partout
dans la ville. Aux parcs Berliet ou Louis Braille, hautes
herbes et fleurs sauvages côtoient des pelouses à
l’entretien soigné. À Diderot, Bel Air et dans de nombreuses zones périphériques, la nature reprend ses
droits dans les prairies et jachères fleuries. « Ce sont
de véritables espaces de respiration, soutient PierreCharles Crozat. Ici, la nature s’invite vraiment dans la
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« Chaque citoyen a
droit à un cadre de vie
agréable, notamment
en trouvant à proximité
de chez lui des espaces
verts et de loisirs. »
Gilbert Veyron, adjoint à
l’environnement.

ville, permettant à la vie sauvage de s’y développer.
Ces zones naturelles abritent quatre fois plus de biodiversité que les parcs horticoles. » Pollens, fleurs, insectes et petits mammifères ont trouvé à Saint-Priest
un terrain de jeu approprié !
S’il a pu surprendre au début, l’épanouissement de
cette nature sauvage au cœur même de la ville est
aujourd’hui bien perçu des habitants. « Au début, les
gens venaient nous voir en nous demandant pourquoi
on laissait pousser toutes ces herbes. Aujourd’hui, ils
nous interrogent plutôt sur les traitements que l’on
fait ! » Et sur ce point-là, les jardiniers municipaux ont
de quoi se montrer rassurants : aucun pesticide n’est
utilisé dans nos espaces verts, et l’utilisation des herbicides est limitée au maximum, les méthodes bios
comme le paillage étant favorisés.

Le coup de main (verte) des citoyens
Si les San-Priots prennent autant à cœur l’aménagement paysager de la ville, c’est aussi sûrement
parce qu’ils y sont de plus en plus associés. Les jardins partagés qui fleurissent à la pelle permettent à un
nombre croissant d’habitants d’apporter leur touche
« nature » à Saint-Priest. Et le succès des jardins de
poche initiés par les conseils de quartiers en 2011
montre bien l’intérêt partagé pour la nature en ville.
« Les jardins de poche, le nettoyage de printemps, la
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réflexion sur la gestion des déchets… La démocratie
locale, par l’intermédiaire des conseillers de quartiers,
tient aujourd’hui un grand rôle dans l’amélioration de
nos espaces de proximité, se réjouit Gilbert Veyron.
Notre cadre de vie est coproduit par les habitants et la
Ville ». Au-delà des projets menés par les conseils de
quartiers, d’autres actions plus ponctuelles associent
habitants et environnement, à l’image de l’invitation
lancée par le service des espaces verts aux locataires
de la résidence du Stade en centre-ville, pour fleurir
les parterres de leur immeuble.
Cette implication citoyenne convainc à l’échelle de la
ville, mais aussi au-delà : séduit par les initiatives sanpriotes, le jury de professionnels du concours Villes et
Villages fleuris a cette année proposé la commune
pour l’obtention d’une quatrième fleur (voir encadré).
Une reconnaissance et un bel espoir pour PierreCharles Crozat, convaincu que nature et citadins sont
faits pour s’entendre. « J’imagine très bien un futur
où tous les parcs auront un composteur, des prairies
fleuries, des arbustes fruitiers sur lesquels on pourrait
venir se servir. Les habitants en profiteraient encore
plus ! » •

Le service des espaces verts a transformé certaines réserves foncières (terrains encore inexploités appartenant
à la Ville) en jachères fleuries. Pas de mobilier ni d’équipements, mais, comme ici rue Racine, une fauche
ponctuelle, des cheminements créés parmi les herbes, et de généreux framboisiers.
Un espace à très haute valeur écologique à admirer au mois de mai, quand tout y est vert et frais.

Une 4e fleur pour 
Saint-Priest ?
En 2012, Saint-Priest était
la seule ville du Rhône à
être proposée par le jury
départemental pour obtenir
le label « 4 fleurs » dans
le concours des Villes et
Villages fleuris. « Avant,
les jurys favorisaient les
communes pratiquant un
fleurissement à l’ancienne,
concentré sur des espaces
limités, se souvient Gilbert
Veyron. À Saint-Priest,
nous avons mis en avant
d’autres atouts : notre
capacité à paysager
l’ensemble de la ville, et
surtout la participation des
habitants ». Saint-Priest
rejoindra-t-elle Chaponnay,
Écully et Saint-Loup dans le
cercle fermé des communes
aux 4 fleurs ? Réponse
après le passage du jury
national prévu cet été.
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À Saint-Priest,
la nature s’épanouit
sous toutes ses
formes. Du square
de quartier au parc
historique en passant
par le jardin partagé,
à chacun son espace
vert !

Des natures
   pour tous les goûts
Jardiner, c’est gagné !
À voir, à faire
Guetter les panneaux
« jardins de poche »
dans la ville - Participer au jardin partagé
de la MJC - Composter
ses déchets organiques au centre social
de L’Olivier ou au parc
Louis Braille.

Au menu ce soir, légumes frais du jardin. Tendance
en plein essor, les jardins partagés gagnent du terrain dans les villes. Et sur ce point, Saint-Priest ouvre
la voie : outre les quelque 565 parcelles individuelles
gérées par les associations de jardins ouvriers et
familiaux, des jardins collectifs fleurissent chaque
année grâce au soutien de l’Agenda 21. En 2012,
les habitants ont souhaité la bienvenue à « Jules et
Louis », jardin partagé du centre social Louis Braille
et du groupe scolaire Jules Ferry ; cette année, c’est
la MJC qui inaugurera son potager au cœur de Bel Air.
Côté espace public, les jardins partagés se déclinent
en format de poche sous un pied d’arbre, le long d’un

trottoir ou en parterre d’immeuble. Deux ans après
leur lancement, 14 parcelles sont aujourd’hui entretenues par des conseillers de quartiers et des habitants, qui fleurissent avec grand soin notre cadre de
vie.
Et les bénéfices de ces jardins se ramassent à la
pelle pour les San-Priots qui y participent. De rencontres en récoltes, on tisse des liens, on partage les
expériences, on échange. Un retour à la nature qui
permet aux citadins de toucher du doigt le lien entre
protection de l’environnement, santé et qualité de
vie. Et quel plaisir de déguster les fruits et légumes
que l’on a soi-même fait pousser !

Des parcs partout  

À voir, à faire
Observer les hôtels
à abeilles installés
au parc du Radar Arpenter le futur site
du parc Nelson Mandela au carré Rostand
-  Admirer les roses
anciennes du parc
Louis Braille.

Envie d’aller faire un tour au parc ? Vous avez le
choix : 35 parcs et squares municipaux sont à la
disposition des San-Priots. Avec ou sans fleurs sauvages, avec ou sans aire de jeu, avec ou sans banc
ensoleillé, choisissez celui qui vous plait ! S’ils sont
tous différents, ces espaces verts s’appréhendent
pourtant ensemble, comme un maillage de la ville.
« Nous travaillons sur la circulation entre les zones
naturelles, pour ne pas qu’elles forment des îlots isolés en ville », explique le directeur du service des espaces verts. Fleurissement des trottoirs pour le futur
cœur de ville, ou préservation de bandes végétalisées sur les nouvelles voiries - à l’image de l’avenue
des Temps Modernes - permettront ainsi de toujours
rester connectés à la nature.
D’ici 2016, un nouveau venu de taille viendra grossir
les rangs des parcs urbains san-priots : le parc Nelson Mandela, dans le secteur du carré Rostand. Un

poumon vert de 12 hectares entre la rue Henri Maréchal et la rue de l’Égalité, où aires de jeux et équipements sportifs côtoieront cheminements de promenades et espaces de nature plus sauvages, afin que
chacun y trouve son compte. Ce futur espace public
majeur du centre-ville fera le lien entre deux espaces
verts communaux déjà bien connus et fréquentés : le
parc du Château et la plaine de Bel Air.
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Grands espaces
les échappées
vertes  
À l’est et au nord de Saint-Priest,
des hectares de champs, de
parcs et de forêts entourent la
commune d’une ceinture verte.
L’espace le plus connu, et sûrement aussi le plus fréquenté, est
le parc du Fort. Autour de l’édifice
construit à la fin du 19e siècle, 43
hectares de verdure accueillent
les San-Priots en quête de grand
air. De nombreux sentiers et bois,
mais aussi un parcours de santé,
un mur d’escalade, de grandes
prairies et des aires de piquenique composent cet environnement qui a su garder un côté
sauvage. Les randonneurs et
enfants du centre de loisirs y
côtoient d’ailleurs plusieurs espèces animales protégées, dont
de nombreuses chauve-souris
(la pipistrelle commune, le Murin
de Bechstein etc.) ou l’oiseau pic
épeichette.
De l’autre côté de la ville, la plus
récente forêt de Feuilly s’avère
tout aussi attirante. Sur environ
5 kilomètres de long se déploient
près de 30 000 arbres, plantés
entre 1996 et 2004 par le Grand
Lyon et entretenus par l’Office
national des forêts. Un chemin
de randonnée la traverse, garantissant une immersion en pleine
nature qui ferait parfois oublier la
présence toute proche de la ville…
Une ville qui se rappelle aux promeneurs sous la forme d’une passerelle enjambant le boulevard
urbain de la Porte des alpes, ainsi
que par le biais du Parc technologique attenant, qui abrite 200
entreprises. Et une forêt accessible en tram, ce n’est pas banal,
mais c’est bien pratique !

À voir, à faire
Se promener sur le sentier-nature des Cervettes
au départ du Fort (5 km)
- Partir à la recherche
du crapaud calamite, du
triton crêté ou du faucon
crécerelle entre la forêt de
Feuilly et le Parc technologique - Pique-niquer en
famille au parc du Fort.

Révision du PLU-H :
quelle place pour la nature demain ?
L’environnement est un des thèmes majeurs de
la révision du plan local d’urbanisme et d’habitat,
cet outil réglementaire qui dessine notre agglomération à l’horizon 2030. À Saint-Priest, une
large concertation est lancée pour que tous les
habitants puissent participer à la réflexion. Sur
le sujet de l’environnement, plusieurs questions
s’élèvent : quelle place voulons-nous donner à la
nature dans le Saint-Priest de demain ? Comment
réussir à développer la ville en préservant les
espaces naturels et agricoles ? Afin d’en discuter
ensemble, deux rendez-vous sont organisés :

- Samedi 13 avril de 14 heures à 16 h 30,
à l’issue du Nettoyage de printemps, une balade
urbaine au départ de l’espace Mosaïque proposera aux San-Priots d’expérimenter la place de la
nature dans leur ville.
- Mercredi 17 avril, place à la réflexion avec un
atelier de travail ouvert au public sur ce même
thème, de 18 heures à 20 h 30 en mairie.
> Inscriptions par mail :
pluh@mairie-saint-priest.fr
ou directement en ligne sur
www.ville-saint-priest.fr
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Réforme des rythmes scolaires

trouver le bon rythme
Après avoir décidé
le report à la rentrée
2014 du retour à la
semaine de 4 jours et
demi dans les écoles
de Saint-Priest,
la Ville poursuit
la réflexion et le
dialogue autour d’un
nouveau dispositif de
concertation.
Par Christine Nadalini

S

i la ville partage l’ambition liée à la réforme
des rythmes scolaires, elle propose toutefois
de ne la mettre en application qu’à la rentrée 2014. C’est ce que le maire a rappelé lors du
conseil municipal du 20 mars dernier, soulignant que
« la question des horaires et des temps d’apprentissage est liée à celle de la réussite scolaire des enfants . Par conséquent, toute réforme sur le sujet ne
peut se faire sans une très large adhésion. Il apparaît
aujourd’hui nécessaire d’expliquer, d’échanger, de
dialoguer de façon plus significative sur les modalités d’application de la réforme ».
La Ville avait pourtant dès juin 2012 anticipé la réflexion autour de la mise en œuvre d’une telle réforme, créant un comité de pilotage et des groupes
de travail thématiques. La contestation qui s’est
amplifiée lors de la parution du décret en janvier
dernier, faisant ressortir les préoccupations des parents d’élèves et des enseignants, a conduit la municipalité à se donner le temps de la réflexion et de la

concertation avec les acteurs de l’éducation. Elle
avait alors initié le 21 février une rencontre avec une
large délégation de représentants d’enseignants, de
parents, de personnels des écoles afin d’annoncer le
report à 2014 et de mettre à profit ce report pour
poursuivre le travail de concertation engagé plus
largement autour de la réussite éducative. Pour ce
faire, une réorganisation des instances de concertation a donc été proposée.

travail sur un projet éducatif
La Ville s’est fixé l’objectif d’élaborer, en lien avec
les acteurs de terrain, un projet éducatif local dont
la réforme des rythmes scolaires est une des priorités. Il s’agit de construire une politique éducative
efficace et cohérente, axée sur la réussite et l’égalité
des chances.

Une concertation très ouverte
La forte implication des parents et enseignants a
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« Il apparaît aujourd’hui nécessaire
d’expliquer, d’échanger, de dialoguer
de façon plus significative
sur les modalités d’application
de la réforme »
Martine David, maire de Saint-Priest.
conduit la Ville à ouvrir davantage la concertation.
Celle-ci se structure désormais autour d’un comité de pilotage, d’un comité consultatif et de trois
groupes de travail thématiques.
Le comité consultatif créé pour assurer une meilleure représentativité des acteurs, est composé
d’une cinquantaine de personnes. Un référent parent a notamment été désigné au sein de chaque
groupe scolaire pour y participer. Il doit permettre

à l’ensemble des parents, enseignants et acteurs de
l’éducation - y compris les structures de proximité de s’exprimer, de faire part de leurs réflexions, de
débattre des propositions émises dans les groupes
de travail.
Après la réunion publique du 27 mars qui a réunit
une centaine de personnes à l’espace Mosaïque,
les familles seront tenues informées par une lettre
d’information à chaque étape de la concertation.
Une consultation sera lancée en mai à l'issue des
réflexions et échanges.

Parvenir à une décision d’ici l’été 2013
La Ville souhaite parvenir à une décision collective et
partagée au plus tard à l’été 2013. Elle doit en effet
anticiper la charge financière liée à la mise en œuvre
du dispositif retenu, notamment pour le périscolaire,
et ce dès la préparation du budget pour 2014.

Parole d’expert
« On constate des égoïsmes d’adultes qui
passent au-dessus de l’intérêt de l’enfant »
Chronobiologiste, le professeur Yvan Touitou est également membre de l’Académie
de médecine. Il travaille sur les rythmes
scolaires depuis plus de 30 ans.
Le passage à la semaine de 4 jours et
demi de classe en primaire est-il une
bonne chose ?
C’est un premier pas qui va dans le bon sens. Aujourd’hui les enfants ont une semaine très courte et
des journées trop longues. À l’Académie de médecine, nous préconisions depuis plusieurs années de
supprimer la semaine de 4 jours, qui n’est pas favorable à une bonne santé et à un bon apprentissage.
Les enfants ont deux jours libres le week-end, ils se
couchent et se lèvent plus tard, ce qui décale leur
rythme. Ils arrivent à l’école désynchronisés et sont
fatigués en attaquant leur semaine. Avoir deux jours
n’a rien de néfaste en soi, à condition de veiller aux
heures de coucher. C’est le devoir des parents. Dans
les faits, c’est rarement le cas. Il s’agit d’un problème
de santé et pourtant on constate des égoïsmes
d’adultes qui passent au-dessus de l’intérêt de l’enfant.

Que pensez-vous des nouveaux rythmes
proposés, notamment pas plus de 5 h 30
de cours par jour et une pause d’au moins
1 h 30 à midi ?
Nous avions en effet préconisé que les journées
soient modulées en fonction de l’âge de l’enfant,
entre 4 heures (pour les plus jeunes) et 5 h 30 de
cours par jour, et que les devoirs soient inclus dans
ce temps scolaire. Le midi, la pause d’1 h 30 minimum

est aussi une bonne
mesure. Les enfants
ont besoin de souffler et de prendre le
temps de manger.

Quel serait selon
vous le rythme
scolaire idéal ?
Toutes les études
montrent que les
enfants sont au
mieux de leurs capacités entre 9 h et 11 h puis entre 15 h et 16 h. Il faut tenir compte de ces créneaux horaires pour placer les
matières qui demandent le plus de concentration. Le
matin, quand l’enfant arrive à 8 h 30, il est fatigué,
il faudrait pouvoir démarrer doucement avec une
activité d’éveil.
L'idéal serait en fait d'aller à l'école six jours sur
sept, ce qui permettrait d’avoir une semaine où les
rythmes veille/sommeil sont les plus réguliers possible.
> Dans un rapport de janvier 2010, l’Académie nationale de médecine soulignait que la désynchronisation
des enfants, c’est-à-dire l’altération du fonctionnement de leur horloge biologique lorsque celle-ci n’est
plus en phase avec les facteurs de l’environnement,
entraîne fatigue et difficultés d’apprentissage.

Ce que dit
le décret
Le décret, publié le
26 janvier dernier,
s’appliquera à la rentrée
2013, sauf dérogation
pour les communes qui
souhaitent demander un
report à 2014.
Le passage à la semaine
de quatre jours et demi
implique une meilleure
répartition des heures de
classe sur la semaine et un
allègement de la journée
de classe de 45 minutes
en moyenne.
Les 24 heures
d’enseignement seront
donc réparties sur 9
demi-journées, avec
école le mercredi matin,
ou le samedi matin par
dérogation.
La journée ne devra pas
comporter plus de 5 h 30
de cours, la demi-journée
3 h 30 maximum.
La pause du midi devra
être d’au moins 1 h 30.

La France,
mauvaise
élève
Les écoliers français
comptabilisent le nombre
de jours d’école le plus
faible d’Europe : 144 jours
contre 187 en moyenne
au sein de l’OCDE. En
contrepartie, ils subissent
des journées plus longues
et plus chargées :
864 heures par an contre
821 heures en moyenne.
Selon la dernière étude
internationale Pirls, la
France n’arrive qu’en
29e position sur 45
pays pour ce qui est des
performances en lecture
des élèves de CM1.
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ASSOCiation

En scène !

Street fashion

Zoom sur...

Les paniers
du jeudi

«C

arottes, pommes de terre, poireaux…
Une bonne soupe en prévision ! », plaisante Marie-Christine en découvrant
le contenu de son panier. Comme chaque jeudi, c’est
l’heure de la distribution à l’Association pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) du centre social
de La Carnière. Alors que le maraîcher Ludovic Derue
finit de déballer sa production, les « amapiens » défilent
dans la bonne humeur. Chaque semaine, ils sont une
vingtaine à faire le plein de légumes frais pour un, pour

Que trouve-t-on dans les paniers
des adhérents à l’AMAP du centre
social de La Carnière ? Des légumes frais, bons et de saison, livrés directement par le maraîcher
qui les fait pousser !
deux ou pour toute la famille – une offre que certains
complètent avec viande de bœuf, poulets et œufs bios.
« Avec ces produits qui viennent du Rhône et dont on
connaît bien les producteurs, on est sûrs de manger
sainement », souligne Marie-Christine. « Et financièrement c’est intéressant, rajoute un autre amapien, car il
n’y a pas d’intermédiaires. C’est bon pour les consommateurs et pour les agriculteurs ! » Alléchant, non ? •
> Les paniers du jeudi : http://paniersdujeudi.canalblog.com - 04 78 20 61 97.

Un grand défilé de mode, entièrement réalisé par les jeunes de
Saint-Priest, se déroulera le 1er juin
à l’occasion de la Fête de Bel Air, Bel
Art en scène.
Il mettra en scène 13 stylistes et
leurs modèles, sur une musique
créée pour l'occasion. Les organisateurs recherchent des stylistes,
maquilleurs, mannequins, animateurs de podium. Plusieurs ateliers sont proposés. Si vous avez
envie d'apprendre
les techniques professionnelles
de
maquillage et de
maquiller les mannequins, un stage
est organisé, pour
les jeunes à partir de
13 ans, les 25, 26 et
27 avril entre 15 h et
17 h à la MJC. •
> Plus d’infos à la MJC
Jean Cocteau :
04 78 20 07 89.

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

Jusqu’au 14 avril
Jeu de dames
Dernier spectacle de saison pour
la compagnie l’Entracte avec cette
comédie créée et mise en scène
par Daniel Vial. Les 5, 6, 12 et 13 avril
à 20 h 30, les 7 et 14 avril à 15 h à la
MJC Jean Cocteau. Rés. 06 69 05 38
64.

Jusqu’au 19 mai
Expo New York in Absentia

À l’occasion de la 1re édition de
Expolaroid, le mois du polaroid et
du film instantané, le photographe
Maxime Simon exposera une très
belle série de photos de New York.
Magasin L’Epicerie, 2, rue Anatole
France. Entrée libre.

Dimanche 7 avril dès 9 h
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. Buvette et
restauration. Insc. 06 63 59 96 56 ou
parents.josephbrenier@gmail.com

Lundi 8 avril 18 h 30 20h30
Les lundis bidouilles

Du 8 au
19 avril
Girls just want
to have punk
Une expo de Gilles
Garrigos
d’une

autour

collection

d'images et de textes documentaires d'une scène musicale générée par la révolution punk permanente. MJC Jean Cocteau.

Soirée conviviale avec les bénévoles du pôle multimédia pour partager votre savoir-faire ou échanger autour de l'informatique. CSC
La Carnière. Rens. 04 78 20 61 97.

Mardi 9 avril à 14 h
Ciné-débat : Regarde-moi

Lundi 8 avril à 18h30
Rendez-vous
de la Fabrique.

scénario.

Le Théâtre Théo Argence fait la
part belle aux projets artistiques
des jeunes. Rencontre à 19 h 30
avec Philippe Dorin, auteur, sur
le thème Théâtre et adolescence. Entrée libre. Plus d’infos :
04 78 20 02 50.

Film français de Audrey Estrougo
sur le monde des ados, les relations
entre filles et garçons. Cinéma Le

Mardi 9 avril à 19 h
Soirée street art
Lancement des ateliers de pratiques artistiques qui sont proposés
autour du projet Street art à Bel Air
en présence des artistes, graffeurs
et photographes. MJC Jean Cocteau.
Rens. 04 78 20 07 89.

Jeudi 11 avril
à 20 h 30
Ciné
collection
A l’affiche au
Scénario ce mois,
La Chevauchée
des bannis, film américain de André
Toth (1959) avec Robert Ryan. La
séance sera suivie d’un débat animé par Lionel Lacour, conférencier
en cinéma.

Vendredi 12 avril à 18 h 30
Soirée Flamenco
Organisée par le centre social de
l’Olivier.

Vendredi 12 avril à 20 h
Concours de coinche
Organisée par l'ASSP au club
house, stade Jacques Joly. Renseignements au 04 78 21 12 57 ou 06 83
85 92 52.

13 et 14 avril
Expo OCA
L’association Objectif création
artistique expose cette année au
Château de Saint-Priest. Entrée
libre de 10 h à 18 h.

Couleurs de Saint-Priest - Avril 2013

Brèves
Centres de loisirs
Du 22 avril au 3 mai, les
centres sociaux et maisons
de quartier de la commune
accueillent les jeunes SanPriots, à la journée complète
ou à la demi-journée, pour des
activités sportives, manuelles,
des sorties. Rens. CSC La
Carnière : 04 78 20 61 97 –
CSC L’Olivier : 04 78 21 55 56
CS Louis Braille : 04 78 20 40
44 – CPNG : 04 72 23 00 83
MDQ Farrère : 04 78 20 61 25 –
MDQ Diderot : 04 78 21 53 31 –
Pôle Zodiac : 04 78 21 00 42.

Créations urbaines
Vous avez entre 12 et 25 ans ?
Venez participer à la création
d'un spectacle qui sera
présenté en mai lors du festival
Nourritures urbaines. Ateliers
au choix : beatbox avec Kosh
à la MJC, danse hip hop avec
Lionel au Pôle Zodiac, écriture
rap avec As'n au CS Louis

Braille, graff avec Rémy à la
MQ Diderot.
Plus d’infos au 04 72 23 49 47.

Journée récréative
Organisée par la FNACA jeudi 13
juin avec repas croisière sur le
bateau Delta. 04 78 20 88 03.

Artistes en herbe
Le CSC La Carnière propose
pour les plus de 8 ans, un
nouvel atelier arts plastiques
les mercredis de 11 h à 12 h 30.
Inscription au 04 78 20 61 97.

CLCV
L’association de défense des
consommateurs, locataires
et copropriétaires, peut vous
aider à mener des actions
collectives pour améliorer
votre cadre de vie. Perm. les 1er
et 3e mercredis du mois de 15 h
à 17 h au 10, rue du 8 Mai 1945.
Tel. 09 51 30 44 87.
www.clcv.org

Dimanche 14 avril
Matinée moules-frites

Du 17 au 23 avril
11,6

Organisée par l’AS Manissieux à
partir de 9h au stade de Manissieux.
Dégustation sur place ou à emporter.

Film de Philippe Godeau avec
François Cluzet, tourné en partie à
Saint-Priest, sur l’histoire de Toni
Musulin, convoyeur de fonds, qui
a détourné 11,6 millions d’euros
avant d’être arrêté. Cinéma Le Scénario.

Mardi 16 avril à 14 h
Ciné-conférence
Chili – Bolivie, du Pacifique à
l’Amazonie, une ciné-conférence
de Christian Goubier. Rencontre
avec le réalisateur à l’issue de la
projection. Cinéma Le Scénario.

Mardi 16 avril à 19 h 45
Web TV
Le rendez-vous TV du centre social
La Carnière est consacré ce mois à
l’implication dans une association
de parents d’élèves. Connectezvous sur http://fr.justin.tv/carniere

Mercredi 17 avril à 15 h
Tours et détours
Théâtre de marionnettes par la
Cie Emilie Valantin autour de deux
contes populaires tibétain et africain. À partir de 5 ans.
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos :
04 78 20 02 50.

Jeudi 18 avril à 12 h
Repas tous pays
Organisé par le centre social de l’Olivier. Inscriptions au 04 78 21 55 56.

Jeudi 18 avril à 20 h
La symbolique des couleurs
Une conférence organisée par
l’association Bien être pour tous
et animée par Morgane Hanechi,
praticienne et enseignante en médecine chinoise. MJC Jean Cocteau.
Rens. 06 33 23 23 43.

Vendredi 19 avril à 20 h
Soirée poésie
Soirée organisée par le centre social Louis Braille et animée par Janie Argoud et Alain Sempé. Entrée
libre. Rens. 04 78 20 40 44.
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Théâtre Théo Argence

À chacun son
spectacle

© Jean-Claude Martinez

Zoom sur...

Jean-Claude Martinez parcourt les
routes de France pour photographier
des scènes de vie à vélo. les cyclistes
san-priots n’ont pas échappé à son
œil et c’est à la médiathèque qu’il fait
étape, le temps d’une expo.

les cycles
de l’amour

J

ean-Claude Martinez se considère comme un
photographe humaniste, il aborde la vie et le
quotidien des gens avec un bonheur non dissimulé. L’an dernier, c’est à Saint-Priest qu’il fait
étape, parcourant la ville durant plusieurs semaines,
pour photographier les cyclistes au hasard des rencontres. Au détour de chemins, de routes empruntées par les amoureux du cycle, il nous invite à (re)
découvrir Saint-Priest à travers une quarantaine de
photos noir et blanc.

Cette exposition intitulée Les cycles de l’amour,
Saint-Priest en roue libre, a été lancée à l’occasion
de la Semaine du développement durable. Visible à
la médiathèque jusqu’au 20 avril, elle met à l'honneur le vélo et toutes celles et ceux qui en font un
mode privilégié de déplacement.
Un voyage riche en rencontres et en émotions.•
> À voir jusqu’au 20 avril à la médiathèque François
Mitterrand. Plus d'info au 04 78 21 79 14.

Pour que tout le monde, quel que
soit son âge, passe une bonne
soirée divertissante, le théâtre
Théo Argence présente en simultané deux spectacles : Ma mère
qui chantait sur un phare - pour
ados et adultes, et Le jour de la
fabrication des yeux - pour les
plus jeunes (dès 8 ans). Parents et
enfants se retrouvent à la sortie
pour discuter.
Le premier est un récit initiatique, celui de l’aventure rocambolesque de deux enfants qui
tentent de sauver leur mère de la
détresse. L’histoire de cette folle
journée est racontée à la façon
d’un commentaire sportif. Le second est composé de trois jolies
histoires qui entremêlent l'imaginaire des enfants au monde des
adultes. •
> vendredi 12 avril à 20 h 30 au
théâtre théo argence.
Plus d’infos : 04 72 20 02 50.

Agenda (suite)
venDreDi 19 avril À 18 h
Stage de massage
Stage organisé par le centre social
louis Braille de 18 h à 21 h à l’école
Pablo neruda, sur le thème : Comment dénouer les tensions émotionnelles ? Inscriptions : 04 78 20
40 44

SaMeDi 20 avril
À 19 h 30
Grande fête latino
Do Brasil

d’un jeu et d’un goûter. À partir de 6
ans. Cinéma Le Scénario.

26 et 27 avril À 20 h 30
Les Souffleurs

le conservatoire vous
invite à une soirée aux
rythmes et sons du Brésil. espace
Mosaïque. Entrée libre sur réservations au 04 78 20 03 22.

une tragi-comédie en 8 tableaux
interprétée par la compagnie état
d’actes. MJC Jean Cocteau. Entrée :
5€.

lunDi 22 avril À 20 h
Emergence rock

Du 29 avril au 3 Mai
Ateliers ludiques

le groupe de musiciens et chanteurs san-priots présente son nouvel album au public. venez écouter
et échanger avec eux au Conservatoire.

Soirée concerts avec les tringles,
the Wild Sons, tobacco Factory.
MJC Jean Cocteau. Entrée 5€.

envie de vous initier au manga, à
la capoeira, au théâtre ou au hiphop ? Chaque jour, la MJC organise
un atelier découverte. 20€ les 4
jours. Insc. 04 78 20 07 89.

SaMeDi 20 avril
Sortie familiale

Stage de théâtre animé par PierreYves roblès pour les 14-20 ans,
amateurs de théâtre. travail autour des textes de Shakespeare,
Molière, Dario Fo… MJC Jean Cocteau. Insc. 04 78 20 07 89.

SaMeDi 20 avril À 11 h
Ensemble musical
La Carnière

Direction la ferme des loupiots à
affoux (69) avec le centre social
louis Braille et l’espace des Merveilles. Insc. 04 78 20 40 44.

SaMeDi 20 avril 9 h 30-12 h
Autour du mail
atelier sur l’utilisation de la messagerie internet. Pôle multimédia du
CSC la Carnière. Renseignements :
04 78 20 61 97.

Du 22 au 25 avril
L’amour au théâtre

MerCreDi 24
avril À 14 h
Ciné goûter
Projection du film
tad
d’animation
l’explorateur, suivie

MarDi 30 avril
À 14 h
Ciné goûter
Projection du film
d’animation le Petit
corbeau, suivie d’un
goûter. À partir de 3 ans. Cinéma le
Scénario.

JeuDi 2 Mai
Conte musical
le trouillard est une conte musical interprété par la Compagnie

de léo. Pour les enfants à partir de
6 ans. Séances à 10 h et 15 h. MJC
Jean Cocteau. Entrée : 6€.

3 et 4 Mai
Spectacle de marionnettes

le vol du dernier dodo est un spectacle musical de marionnettes joué
par la Compagnie de léo. Pour les
enfants à partir de 2 ans. Séances le
3 mai à 10 h et 16h , le 4 mai à 10 h. MJC
Jean Cocteau. Entrée : 6€.

venDreDi 17 Mai À 20 h 30
Sur les chemins
de Transylvanie
Concert de musique d’europe
centrale avec la compagnie le
piano ambulant et l’orchestre
symphonique du conservatoire.
Théâtre Théo Argence. Réservation
au 04 78 20 02 50.
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CHRONIQUES - les coups de cœur de la médiathèque

Livre
Alain Mabanckou
Lumières de Pointe-Noire
(Éditions du Seuil)
Récit d’un retour au pays après 23 ans d’absence,
ce livre d’Alain Mabanckou nous restitue toute
la nostalgie de l’exil et du deuil. On rencontre à
Pointe-Noire, ville portuaire du Congo et paysage
de l’enfance de l’écrivain, la figure belle et émouvante de « Maman Pauline », celle de « Papa Roger ». On y voit défiler
toute une parentèle haute en couleurs : tontons et cousines, tantes et
anciennes amoureuses…

CD
Ducktails
The flower lane
(Domino recordings)
Voici le 4e album du groupe Ducktails, ou plutôt devrait-on dire du « projet » Ducktails, mené par Matt
Mondanile guitariste du groupe américain Real Estate et ici un ensemble
de musiciens venus d’autres formations de la scène pop rock indépendante new-yorkaise. The flower lane distille avec subtilité des mélodies
fluides et entêtantes, des paroles sensibles entre rêveries et nostalgie,
une atmosphère dans laquelle on se plaît à se replonger écoute après
écoute.

CHRONIQUES - la sélection de couleurs

jeunesse
Yûji Kanno – Matayoshi
Lika aux cheveux longs
(Nobi nobi !) – À partir de 6 ans
Les magnifiques cheveux longs de Lika attisent la
convoitise d’un curieux coiffeur qui est prêt à lui donner une forte somme d’argent en échange de sa chevelure. Va-t-elle accepter ? Un conte japonais moderne et fantastique,
plein de sensibilité, qui nous enchante par ses illustrations raffinées et
d’une grande qualité.

CD
Peter Von Poehl
Big issues printed small (PVP)
Presque quatre ans de silence pour Peter Von Poehl,
qui sort un 3e album longuement mûri sur scène. L’artiste scandinave fait des miracles mélodiques avec des cascades de
clarinettes, hautbois et trombones. Un album sensible et émouvant à
souhait.

BD
Jonathan Hickman et Nick Pitarra
Projets Manhattan, T. 1 (Delcourt)
L'une des séries les plus en vue aux États-Unis en ce
moment nous arrive chez Delcourt, et ce sont tous les
amateurs de récits de science-fiction de qualité qui
vont sauter de joie en apprenant que c'est Jonathan
Hickman, un scénariste éminemment reconnu pour
son travail sur Pax Romana, Transhuman, Fantastic Four ou encore
S.H.I.E.L.D, qui en est aux commandes. Le pitch est simple : et si les plus
grands cerveaux de la planète avaient été réunis au sein d'une série de
terribles programmes - dont celui sur le développement de la première
bombe atomique n'était qu'une mise en bouche vers l'horreur ? Un comic-book qui, outre-atlantique, fait l'unanimité !
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Force athlétique

Amandine
Grondin
encore titrée
À l’occasion de la journée des résidents le 16 mars dernier, l’École
de cirque san-priote a ouvert ses
portes au public qui en a profité
pour s’initier à la danse et aux portés acrobatiques.

Zoom sur...

L’école de
cirque

F

ondée en 1985 par Jean-Paul Ferrier et Edouard
Diaz, l’Ecole de cirque san-priote a pour objectif la promotion des arts du cirque en assurant
aux élèves une culture à la fois sportive et artistique.
Depuis 2010, c’est Frédéric Rousseau qui préside
à la destinée d’un club comptant aujourd’hui 270
licenciés et bénéficiant d’une salle d’entraînement
idéale pour cette pratique très spécifique, notamment grâce à la hauteur des plafonds. Une halle de
450 m2 qui a récemment ouvert ses portes à l’occasion de la Journée des résidents, laquelle ayant pour

principe d’accueillir des compagnies extérieures
dont l’école italienne Vertigo. Ce rendez-vous annuel permet également aux parents de s’initier aux
différents ateliers de danse, de portés acrobatiques
au sol ou encore de cirque. Une cinquantaine de
participants ont ainsi pu découvrir l’exigence et la
polyvalence que réclament le monde du cirque où
se mêlent à la fois, trapézistes, équilibres, contorsionnistes, jongleurs, acrobates et autres clowns. •
> 21 rue du Lyonnais - www.edcsp.c4.fr

Distinction

Équitation

Daniel Cambone médaillé

Affluence record à l’UCPA

Notre confrère du quotidien Le
Progrès Daniel Cambone (71
ans) vient de recevoir la médaille
d’argent de la Jeunesse et des
Sports pour son implication depuis
plus de 40 ans dans le milieu sportif
san-priot.
En remportant à l’arraché (93-92) sa confrontation face à Tassin, son
dauphin au classement, le CS Ménival a pris une sérieuse option sur
l’accession en Régionale 2. La rencontre s’est jouée dans les tous derniers
instants grâce à un lancer franc réussi par Jérôme Agustin… à quatre petites
secondes de la fin. Un match haletant suivi tambour battant par Martine
David et son adjoint au sport Issam Othman, tous deux présents dans les
travées du gymnase François Arnaud.

Tir
Le trust de la CSP

Lors des « 12 heures de tir » organisées par le Comité départemental de tir du Rhône, les membres
de la Cible san-priote ont remporté 10 médailles sur 21, dont
trois titres. Plutôt à l’aise dans leur
fief, les partenaires du président
Jean-Christophe Venot ont réussi
à relever ce challenge pendant 12h
d’affilée.

Trois semaines après son sacre
au championnat de France de
force athlétique à Châteauroux
- pour la 5e fois consécutive, s’il
vous plaît - avec un total soulevé
de 395 kg, Amandine Grondin
a de nouveau obtenu le titre de
championne de France de développé-couché 2013 jeunes, Elite
et Masters à Tremblay (région
parisienne) dans la catégorie des
moins de 57 kg.
Des résultats de bon augure en
vue des prochaines échéances
internationales qui se profilent,
notamment le Championnat
d’Europe ce mois-ci en République tchèque. Quant à ses deux
jeunes coéquipiers du club, Quentin Schussler et Antoine De San
Raimundo, ils terminent au pied
du podium, en ayant soulevé respectivement 175 et 135 kg. •

Tir à l’arc
Le plein de podiums

À l'issue de la 23e édition de son
concours annuel organisé au boulodrome, les archers de la section
tir à l’arc des retraités de l'école de
sports se sont attribués de nombreux podiums, notamment un triplé pour l'équipe "poulies" homme,
composée de Gérard Dubos,
Jean-Claude Bizouarne et Daniel
Rutschi.

Le mois dernier, le centre UCPA de
Saint-Priest a poursuivi sa série de
concours équestres par celui du
dressage. Un record d’affluence
avec 23 clubs présents et 141 cavaliers engagés pour cette finale
départementale du Rhône catégorie Club. L’UCPA se distingue sur
les 3 épreuves avec Josiane Lœhr,
Isabelle Rivoire et Charlotte Fabre.

Football
Un derby sans vainqueur

Les Portugais de Saint-Priest et
les joueurs de l’AS Manissieux se
sont quittés sur un score de parité
en championnat de première division de district (1-1). Les « locaux »
avaient ouvert la marque en première mi-temps puis l’AS Manissieux a trouvé l’égalisation au
cours du second acte.

Foot en salle
L’AS Manissieux en forme

Les U13 de l’AS Manissieux ont brillamment remporté le tournoi de
foot en salle organisé par l’AS Cheminots de Saint-Priest. L’équipe
coachée par David Caboux a enregistré le plus grand nombre de victoires parmi les seize formations en
présence.
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Brèves
Rencontre d’escrime

ALSP Natation

La section Escrime de l'AIL
Manissieux organise une
rencontre d'escrime le 13 avril
de 9 h 30 à 17 h au Gymnase
J. Brel. De nombreux clubs de
l’agglomération lyonnaise seront
présents. Épreuves pour les + de
11 ans le matin, et l'après-midi
pour les plus jeunes.

Suite à la fermeture de la
maison des Associations,
l'Amicale laïque met en place
un numéro de mobile. Les
permanences téléphoniques
reprennent de 15 h à 18 h (hors
vacances scolaires) au
07 88 52 25 12. Plus d’infos sur
www.alspnatation.fr

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

Dimanche 7 avril

DUATHLON. Run & Bike le matin
et le Duakid l’après-midi organisé
par Saint-Priest Triathlon au
complexe sportif Pierre MendèsFrance.

Samedi 13 avril

FOOTBALL. CFA2 : ASSP – Cournon
à 18 h au stade Joly.
BASKET. Seniors DM1 : CS Ménival –
PLH Mermoz à 20 h 30 au gymnase
François Arnaud.
BASKET. Seniors RF2 : ALSP – La
Talaudière à 20 h au gymnase Léon
Perrier.
HANDBALL. Seniors Prénat H :
SPHB – Bourg à 20 h 45 au
gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors Prénat F : SPHB
– Saint-Laurent-de-Chamousset à
18 h 30 au gymnase Condorcet.

Dimanche 14 avril

FOOTBALL. DH : ASSP – Montélimar
à 13 h au stade Jacques Joly.
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – O. L à
15 h au stade Jacques Joly.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
ES Saint-Priest – ES Charly à 15 h au
stade Mendès-France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F :
Portugais Saint-Priest – MilleryVourles 3 à 15 h au stade Jean Bouin.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F :
AS Manissieux – Rhône Sud à 15 h
au stade de Manissieux.

Samedi 20 avril

FOOTBALL. CFA2 : ASSP – SO
Chambéry à 18 h au stade Joly.

VOLLEY. Seniors Fem Honneur :
ALSP – Pays Viennois à 20 h au
gymnase Jacques Brel.

Dimanche 21 avril

FOOTBALL. PHR : ASSP – Annecy
le Vieux à 15 h au stade Jean Bouin.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
ES Saint-Priest – Portugais SaintFons à 15 h au stade MendèsFrance.

Samedi 27 avril

FOOTBALL. DH : ASSP – Aix les
Bains à 18 h au stade Jacques Joly.
FOOTBALL. Tournoi U9 de l’ASSP
au stade Jacques Joly.

Dimanche 28 avril

FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – Vesoul
à 15 h au stade Jacques Joly.

Samedi 4 mai

BASKET. Seniors DM1 : CS Ménival
– Haut Lyonnais à 20 h 30 au
gymnase François Arnaud.
BASKET. Seniors RF2 : ALSP – CS
Décines à 20 h au gymnase Léon
Perrier.
HANDBALL. Seniors Prénat H :
SPHB – Limas à 18 h 30 au gymnase
Condorcet.
BASKET. Seniors Prénat F : SPHB –
La Ricamarie à 20 h 45 au gymnase
Condorcet.
FOOTBALL. Tournoi U8 de l’ASSP au
stade Jacques Joly.

Dimanche 5 mai

FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F :
Portugais Saint-Priest – ES Genas
Azieu à 15h au stade Jean Bouin.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F :
AS Manissieux – Colombier
Saugnieu à 15 h au stade de
Manissieux.
FOOTBALL. Tournoi U6-U7 de
l’ASSP au stade Jacques Joly.

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

Élus socialistes
et républicains

Ensemble pour
Saint-Priest

Élus communistes
et républicains

Majorité

Opposition

Majorité

Chaque San-Priot vit à
moins de 500 mètres d'un
îlot de verdure

Rythmes scolaires :
entre infos et intox

Logement : droit ou
marchandise ?

Notre groupe s’est prononcé très tôt pour un
report à 2014 de la réforme des rythmes scolaires, et accueille avec satisfaction la décision de la municipalité de donner du temps à
la concertation pour une mise en place réussie
en 2014.
Pour autant, un certain nombre de questions
restent en suspens :
dans Le Progrès du 30 janvier, alors que le
passage en 2013 était annoncé, la municipalité affirmait ne pas faire appel aux contribuables. Cette décision s’appuyait sur la dotation d’État de 250 millions d’euros accordée
aux mairies qui se lançaient en 2013. Le choix
final de 2014 change la donne : il n’y aura plus
d’aide de l’État. Interrogée le 20 mars Martine
David a affirmé qu’aucun impact sur les impôts
locaux ne sera envisagé. Dont acte. Nous veillerons à ce que les arbitrages budgétaires ne
se fassent pas au détriment d’autres choix
importants.
Sur le fond, notre groupe constate que l’État
ne se donne pas les moyens de sa réforme et
se décharge sur les collectivités territoriales.
Autre sujet d’inquiétude : alors que nous interrogions la municipalité sur l’assouplissement
des taux d’encadrement du périscolaire, on
nous a affirmé que jamais un tel projet n’avait
existé ! Pourtant Vincent Peillon lui-même
annonçait à la presse le 17 janvier : « pour les
moins de 6 ans, le taux d'encadrement est
aujourd'hui de 10 enfants pour un adulte. On
va passer à 14. Et pour les plus de 6 ans, nous
allons passer de 14 à 18 » ; déclaration confirmée au Conseil des ministres du 30 janvier.
De deux choses l’une : ou bien la municipalité
ignore tout de ce que dit le ministre, ou bien
elle joue sur les mots et refuse d’assumer les
décisions d’un gouvernement qu’elle est censée soutenir… Nous verrons bien lorsque le
décret sortira.
Cette cacophonie confirme l’impression
d’amateurisme dans la méthode. Loin de rassurer nos concitoyens, ces réponses ne font
qu’aggraver le fossé entre les habitants et
leurs élus. •

La crise du logement est le résultat d’une politique poussant l’inadéquation entre l’offre et
la demande. Le rapport de la fondation Abbé
Pierre chiffre à « 700 000 les personnes privées de domicile personnel, 3,6 millions de
personnes pas ou très mal logées et plus de
5 millions en situation de réelle fragilité de logement ».
D’un côté, près de 80 % de la population est
éligible au logement social ; de l’autre, 80 % des
logements neufs sont inaccessibles à la population tant en accession qu’en locatif.
D’un côté, les prix des nouvelles constructions
et les taux usuraires poussent les gens à l’endettement sans la garantie de préserver leurs
revenus ; de l’autre, on aperçoit une proximité
étonnante entre le milieu de l’immobilier et
certains responsables politiques crachant leur
haine à foison du logement social et de ses
habitants. Hasard ?
À Saint-Priest, cœur de l’agglomération (métropole ?) en développement, il faut plus que
redoubler d’efforts pour permettre aux SanPriots, notamment aux jeunes ménages, de demeurer sur la commune comme propriétaires
ou locataires. Avec environ 3 000 dossiers
en attente, il est inopportun d’annoncer des
volontés de baisse du taux de logement social
sur la ville. La récente annonce par le président
Hollande du renoncement de l’augmentation
de la TVA dans le secteur du logement social
est une première bonne nouvelle pour les milliers de personnes mobilisées, comme les associations de locataires. Est également positive
l’annonce de l’abaissement des charges énergétiques (22,7 %) par l’accord pour des travaux
structurants sur Bel Air entre PAH et Dalkia.
On espère tous qu’une autre bataille va aboutir.
Celle d’un moratoire sur les expulsions locatives. Tous les 15 mars, les élus communistes
de la circonscription et de l’agglomération, en
lien avec les associations, se mobilisent pour la
reconnaissance du logement comme un droit
inaliénable. Si cette mobilisation et cette vigilance populaires venaient à manquer, serionsnous certains que le nombre d’abus et d’expulsions n’augmenterait pas ? •

Tous les participants au cross des Myriades,
aux Foulées San-Priotes, comme les joggers
du dimanche connaissent bien le parc du
Fort. Mais notre ville comporte bien d'autres
parcs : Berliet, Louis Braille, Le Colombier…
et 23 jardins publics dont la superficie varie
de 400 à près de 12 000 m2. Au gré des saisons, l'attraction y est différente : recherche
de fraîcheur en été, moment de détente, lieu
de lecture, de commémorations, aire de jeux,
« espace de décompression » entre école et
retour à la maison...
Certains très fréquentés, d'autres moins, clos
ou ouverts, ils restent toujours libres d'accès
et sécurisés. Si les seniors comme les enfants
y ont leurs repères, nul doute que bientôt
ils seront rejoints par les étudiants, notamment ceux des deux résidences – l'une déjà
ouverte et l'autre à venir – de la commune.
Place à l'intergénérationnel !
La commune fut aux côtés des deux conseils
de quartier lorsqu'ils proposèrent la revalorisation des parcs Berliet et Louis Braille. Elle ne
cesse en outre de faire évoluer ses squares,
pour les rendre plus agréables et attractifs.
Elle en a ainsi créé un dernièrement sur un
terrain en friche, celui du Chat rouge, avenue
de la Gare. Celui de Jules Ferry est devenu un
jardin partagé. D'autres projets de ce type
émergeront dans les prochaines années. Et
que dire aussi des jardins de poche, disséminés dans la ville, créés depuis le printemps
2011 dans le cadre de notre Agenda 21, avec
les conseils de quartier et les habitants ?
Résultat, Saint-Priest continue à accueillir sur un tiers de sa superficie des surfaces
naturelles, agricoles ou vertes et le PLU-H en
cours de révision fige cet acquis. Aujourd'hui
chaque San-Priot vit à moins de 500 mètres
d'un îlot de verdure !
La ville évolue, elle change mais elle conservera ce patrimoine exceptionnel que sont ces
lieux de détente accessibles à tous. •
Annie Taravel

Gilles Gascon

Yannis Al Mahdi
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En bref

La voix
des San-Priods

P.E.R.S.P.E.C.T.I.V.E
Majorité

Majorité

On est tous prêts, enfants
et adultes
Le printemps est annonciateur des beaux
jours qui deviennent de plus en plus longs
mais aussi des rayons de soleil qui chassent
le temps gris et maussade imposé par l’hiver. Le nettoyage de printemps permet de
concrétiser ces changements.
Pour nous, cet événement se sent souvent
comme un jeu de rattrapage. Je sors de l'hibernation dans le courant de mars et enfin
motivé pour faire tout ce que j'ai contemplé
à travers le froid des mois d'hiver. C’est aussi
nettoyer un espace public ou privé où des
déchets sont abandonnés, avec les enfants,
la famille, les amis ou simplement les voisins.
C’est un songe creux de belles âmes utopiques que d’attendre encore beaucoup
de chaque concitoyen qu’il ne laisse sur la
chaussée, par inattention ou facilité, des objets voués à la décharge.
Chacun avait d'autres projets qui n'incluaient
pas sacs, pinces télescopiques, gants. Mais
les plantes commencent à fleurir et c’est le
temps du rituel séculaire du nettoyage de
printemps qui est à l'ordre du jour.
Et le 13 avril prochain lors d’une matinée,
fraîche mais sans précipitations, nous ferons un rapide état des lieux : si l’on excepte
quelques points noirs, la commune est restée
relativement propre ! Un peu d’électroménager, des seaux de peinture, mais le ramassage
consistera essentiellement en papiers divers,
canettes métalliques et bouteilles en verre,
toutes choses qui devraient pourtant régulièrement être jetées dans les poubelles. La
matinée passée à arpenter les chemins ayant
ouvert l’appétit, chacun pourra partager un
repas de l’amitié, avec la satisfaction du devoir accompli.
Mais ce jour-là, on espère avoir, dans chaque
quartier, quelques enfants pour l’enthousiasme, celle ou celui qui a toujours une
blague, pour la bonne humeur et surtout
« Bébert » celui qui a 50 ans pour l’expérience ; il viendra avec son courage et ses
cinquante balais...

La 4e fleur, pourquoi pas ?
En juillet dernier, j’ai eu le plaisir, assisté du
service des espaces verts, de parcourir les
quartiers de la ville pour accompagner le jury
régional des villes fleuries.
Cette visite fut fort sympathique, mais nous
étions loin de nous douter que notre ville
serait la seule de la région Rhône-Alpes à
être retenue pour participer au jury national
d’attribution de la quatrième fleur !
Nous avons mis en valeur à cette occasion
les réalisations et les expérimentations qui
font le charme de notre cadre de vie. Le jury
a alors découvert une ville, surtout connue
pour son histoire industrielle, où les fleurs,
et plus encore le paysage ont pris une place
considérable.
Plusieurs aspects de notre démarche ont séduit les membres du jury : alors que le « tout
floral » était, jusqu’à ces dernières années,
le critère principal pour obtenir la reconnaissance suprême, ils ont particulièrement
apprécié le paysagement général et justement réparti de la ville à l’opposé d’un fleurissement de centre-ville, une gestion sobre en
eau et avare en pesticides, différenciée selon
les espaces traités, une participation citoyenne encouragée via les jardins de poche
ou partagés. En somme, une gestion durable
conforme à notre Agenda 21. Ils purent aussi
apprécier les grands espaces végétalisés de
Porte des Alpes et leur nouvelle biodiversité.
En ce début du printemps, alors que la 26e
Foire aux plantes rares s’est achevée sur
un beau succès, le rond-point de l’Aviation
se pare d’une nouvelle végétation, et les
bureaux d’études commencent à imaginer
le futur parc Nelson Mandela. Et voici que la
bonne nouvelle est tombée : le jury national
nous rendra visite dans le courant de l’été.
Jusqu’à présent, seules 3 communes du
Rhône ont obtenu cette 4e fleur. Chiche !
Agents du service public ou concitoyens, mobilisons nos forces pour que cet évènement
consacre une nouvelle reconnaissance. •
Gilbert Veyron
perspective.saintpriest@gmail.com

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.

Recueil des actes administratifs
Le numéro 220 du recueil portant sur les
actes administratifs de la commune du
mois de janvier 2013 est à disposition du
public. Il peut être consulté sur place au
service documentation de la mairie ainsi
qu'à la médiathèque. Un exemplaire sera
remis gratuitement à toute personne qui
en fera la demande en mairie (s'adresser
au service de l'assemblée :
04 72 23 48 22).

Enquête Insee
L'Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) réalise
jusqu’au 29 juin 2012 une enquête sur
le thème du cadre de vie et la sécurité.
Plusieurs foyers san-priots seront
contactés par une personne munie d’une
carte officielle l’accréditant. Les réponses
resteront strictement anonymes et
confidentielles.

Au fil du conseil
Solidarité et droits de l’homme
Au titre des projets pédagogiques liés au
devoir de mémoire, le conseil municipal
attribue à l’unanimité une subvention d’un
montant de 910 € à l’école Pablo Neruda
pour l’organisation d’une visite de la
Maison d’Izieu, et accorde une subvention
de 350 € au lycée Condorcet pour la
constitution d’un fonds documentaire
historique.

Prochain conseil municipal :
Jeudi 25 avril 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
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petites annonces
EMPLOI

JF sérieuse cherche à accompagner des
personnes malentendantes ou sourdes et
muettes dans leurs démarches, papiers,
rendez-vous administratif…, connaissance du langage des signes. 06 21 78
53 28
Personne discrète, propose des hres
de ménage à votre dom, travail de qualité, personne de confiance, véhiculée et
dispo immédiatement, possède licence
de sciences de l’Education fait aussi aide
scol à dom de la 6è à la 3è en maths et
anglais. 06 52 09 40 87

Assistante maternelle agréée recherche 2 enfts à garder dès maintenant
ou scol pour mois de sept, sur St-Priest
Bel Air 3 ou alentours. 09 54 13 34 61
Assistante maternelle agréée garde ds
maison enfts à partir d’un an dispo sept
2013. 06 70 24 90 22
Aide-soignante à dom cherche ménage, personne âgée ou enft pour ts les
we, à St-Priest. 06 95 34 69 89
Dame 47 ans recherche hres de ménage ds bureau ou particulier, mardi ou à
partir de 16 h le soir. 06 14 41 42 73

Prof de maths donne cours de la 6è à la
3è. 06 88 64 63 19

Nounou libre de suite ou sept 2013 pour
2 enfts, Les Marendiers. 06 46 75 87 78

Assistante mat professionnelle recherche sept 2013. 06 50 51 57 66

Couple très sérieux 59 et 52 ans travaillant ensemble depuis 10 ans, résidant
à Manissieux, cherche hres de ménage,
secteur St-Priest/Manissieux et environs
(véhiculée), références fournies sur demande, CESU, Personne 54 ans très soignée 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, travail effectué sous 24 à 48 hres, maxi, secteurs 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

Prof maths donne cours à dom, niveau
collège, 18 €/hre. 06 18 98 83 32
Jeune retraitée expér cherche hres
ménage, repassage, aide à la personne.
09 52 89 69 60
JF avec références véritables effectue
votre repassage à son dom. 06 61 80 94 77
M sérieux et appliqué propose divers
trav, montage de meubles, lavages vitres,
réparation de petits électroménager, etc.
06 58 19 30 01
F sérieuse cherche hres de ménage,
étudie tte propo. 04 72 28 84 75
JH exp effectue tt trav intérieur, peinture,
tapisserie, parquet, etc. 06 12 77 08 66
Nounou agréée attentionnée reste une
place bb dispo Bel Air. 06 18 77 29 32
TT trav espaces verts, aménagement,
entretien, élagage. 06 99 03 22 71
Femme cherche hres ménage et repassage. 06 51 67 07 88
Assistante maternelle agréée, 15 ans
d’expér, reste 1 place pour bb ou enft.
04 78 21 54 84
JF avec expér cherche hres ménage.
06 61 46 65 80
Fais repassage à mon dom à personne
sérieuse. 06 33 21 93 07

Recherche étudiante du lundi au vendredi, pour garder 2 enfts à partir de
16h30 (ou 18h selon votre emploi du tps),
jusqu’à 18h30-19h env, à partir du 06/05,
proximité de l’école des Garennes (arrêt
T2, Salvador Allende). 06 24 77 50 87
Dame grande expér cherche repassage,
livraison assurées. 06 50 44 20 62
Etudiante en DUT commerce, soutien
scol à dom, baby sitting. 06 02 38 17 95
Dépannage, installation et réparation
informatique par un technicien qualifié.
06 24 81 37 34
Dame sérieuse avec expér garde enft
ou pers âgée, fait course et ménage, journée et soir. 06 16 34 19 35
Assist maternelle agréée garde enft
pour sept, sect Ménival. 06 51 76 72 97
F sérieuse cherche hres ménage, repassage we et soirées. 06 29 28 44 70

F sérieuse cherche des hres chez part,
libre tout de suite, ménage, repassage. 06
73 58 63 53

M sérieux cherche entretien jardin,
tonte, tt trav jardinage. 04 69 55 21 77

Fais vos courses, promène votre chien,
fait votre jardin, repassage, cuisine, gavage voiture. 06 70 70 50 42

F sérieuse cherche hres de ménage,
garde enfts, pers âgée, etc. 06 27 63
69 65

Fais vos courses pour 20 €. 06 62 76 56
49Pour mieux finir l’année, enseignante
propose de maths collège. 06 20 68 77
85

séj + salo parquet, dressing, balcon fermé,
asc, pkg privé, cave, dble vitr, façades
votées charge vendeur. Px : 155 K€. 06 47
53 58 96

Assistante maternelle agréée hab maison Revaison cherche périscol, sept. 06
89 72 82 30

Location meublé T2 neuf, cuis équip à
Revaison. Loyer : 700 € TTC. 06 71 60
64 32

Jeune fille étudiante en médecine
donne cours de maths, niveaux collège.
06 96 97 21 91

Cherche colocataire dans villa super
sympa située limite Bron/St-Priest Revaison, 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
hall meublé, terrasse carrelée coin jardin
arboré. Loyer 360 € HC/mois. 04 78 21
47 97 soir de préf

IMMOBILIER
St-Priest Revaison Les Carrés et les
Ormes, appart T4 traversant de 83.65
m2, hors loggia, 4è 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

Vds F3 rdc résidence de Saythe, tour C,
2 balcons. Px : 126 K€. 06 10 43 05 92
Recherche T1 ou T2 loyer modéré.
06 74 81 88 21

Vds maison, quartier Gare sur 950 m2,
garage, grande cave, 2 étages, 9 pièces,
2 wc, 1 sdb, 2 greniers. 06 41 99 28 61

Loue garage prox anc mairie. 04 72 23
00 19

Loue St-Priest T2, 45 m2, rue Colette,
parking privé, ascenseur, cave, balcon,
chauffage collectif. Loyer 550 € + 100 €
charges. 06 77 11 88 52

Vds appart T2 54 m2, en rdj avec garage
ss/sol et place park privative au cœur du
Village, 1 ch 10 m2, cuis équip ouverte sur
salon, chauff indiv gaz, 1 cave, terrasse 35
m2, rés sécurisée. 06 12 45 88 84

Vds garage. Px : 13 K€ ou loue à 70 €.
06 03 50 31 29
Vds T3 Village St-Priest 1er et balcon,
cave, place de parking. Px : 160 K€. 04 72
23 06 81
Cherche maison en location avec 2
appartements 1 F3 et 1 F4 ou F5, st-Priest
ou alentours. 04 78 21 95 69
Urgent, cherche logement F2 ou F3 sur
St-Priest. 06 42 58 56 31
Vds garage proximité ancienne mairie.
06 87 34 10 94
Vds T4 80 m2 St-Priest rés De Saythe,
lumineux av jolie vue sur Lyon, 2 ch poss 3,
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Vds mobil home année 2008, dans
camping familial ouvert à l’année, état
impeccable, tt confort, terrasse, auvent
neuf. Px : 21 000 € négociable. 06 12 63
26 04
Loue Vic (34) près Frontignan, 7 km
Sète, maison F3, confort, parking, tennis,
piscine. Px : 300 € en juin, 550 € juillet/
août. 06 03 18 36 25
Loue à la semaine beau studio 2/3 personnes à la Gaude (06), 6 km mer, calme.
Px : 380 €. 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, 50m plage, aux Sablette (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab équipé
4 pers, proximité commerces, plage,
toute période. 04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, loggia, proximité plage, commerce, toute
période. 06 73 79 62 53
Cap D’Agde loue maison avec terrasse
et piscine dans pinède, 6 couchages,

d’avril à oct. 04 78 21 19 21 / 06 70 26
23 64
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 personnes, 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 indépendante 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, terrain 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 loucaillou.renvoise.net
Particulier loue en Corse à Moriani
Plage, 40 km au Sud de Bastia, studio T2 indépendant de 32 m2, pour 4
pers, ds terrain privé, clos et arboré de

1 400 m2, piscine de 10x5 (fond de 0.95 à
2.1), situé à moins de 6 mn à pied d’une
grande place de sable fin, tte commodité
à moins de 5 mn à pieds, cuis/séj, avec
clic-clac de 140x190, ch avec 2 lits de 80,
poss lit enft, wc, douche, avec lave-linge,
micro-ondes, mini four, gd frigo/congèle.
Px : 350 € à 650 € suivant périodes du
samedi 17h au samedi à 10h, draps et serviettes de 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 Argeles/mer (66), mobilhome
40 m2, 6 pers, camping club 5*, 150
m de la mer, standing, sem libres :
23,24,25,26,27,28,30,31,36. 06 68 94 99 93
Loue villa Gruissan (11), 4 couchages,
gde terrasse, 400 m mer. Px : 300 à
500 €. 04 78 21 80 19

AUTO
Vds Citroën C5, 2.2 L, HDI, 173 cv, gris
métal, 07/08, radar de recul, 130 000 km.
Px : 10 400 €. 06 48 64 91 41
Vds Renault Supercinq GL ess de 1987,
5 portes, 76800 km d’origine, 1108 cm3,
47 cv, boîte manuelle. Px : 950 €. 06 03
16 11 45
Vds 206 HDI 2006, 110 000 km, 5 ptes,
bleu ciel, tbé, à voir. Px : 5 500 € à déb.
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06 14 12 95 66
Vds Mondeo ghia, 2004, 135 000 km,
excellent état, fact justificatives. Px à déb.
04 78 20 18 94 / 06 14 40 55 82
Vds caravane Steckeman, 6 places,
4m45. 04 78 20 96 76
Vds Ford Escort cab, noir, CT ok, VE, DA,
capote électr, JA, airbag. Px : 2 000 € à
déb. 06 10 57 06 92
Vds Mondeo break, ess, clim, 1996,
173000 km, joint culasse HS. Px à déb.
04 78 21 33 95

DIVERS
Vds etat neuf figo cong lav. linge buffet
tabl. 6 chaises px int. 04 78 90 56 30
Vds échelle dble alu 8 m. Px : 50 €, buffet cuisine Formica. 04 78 20 96 76
Vds vêtements H, baskets ville, boutons
de manchette. Px à voir. 06 16 88 98 22
Vds tapis de course appart 16 niv de
résistance. Px : 300 €. 06 03 71 65 56
Vds glacière électrique 12 V/24 V, neuve.
Achetée : 115 €, vendue : 50 €, coffre toit.
Px : 80 €, skis taille 1.80 m, chaussures skis
taille 44. Px : 40 €. 06 60 11 47 88
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vds blousons cuir marron, 46/48.
Px : 150 € à déb. 04 82 31 18 74
vds buffet + table salon. Px : 120 €, TV
55 cm. Px : 50 €, canapé d‘angle. Px :
250 €. 06 22 95 39 75
vds sommiers à lattes 1 personne + 2
matelas 1 personne, bon état. Px : 50 € le
tt ou 20 € pièce pour les sommiers et 5 €
pour les matelas. 06 05 69 44 25
vente de gâteaux personnalisés sur
commandes pour anniversaires, baptême,
mariage, fait maison. 04 78 20 00 75
vds vélos tbé, plants de légumes bio,
affaires de plongée. 06 09 74 35 89
Donne siège auto BB, vds scelle australienne neuve. Px : 220 €, blouson cuir
38/40. Px : 120 €. 09 52 67 55 84
vds terrine alsacienne bon état, beige,
motifs peints. Px : 30 €. 06 98 20 55 52
vds 4 chaises salle à manger, bon état.
Px : 80 € les 4. 04 78 20 44 63
vds bar chêne massif 2 éléments. Px :
250 €. 06 33 59 69 02
vds survêtements adidas, taille 186,
état neuf. Px : 25 € pièce. 06 66 87 46 28
vds machine à tricoter Phildar avec dble
fontures et access, neuf. 04 78 20 90 65
vds poussette pour chient/chat neuve,
ht de gamme, équipt complet. Px : 50 €.
06 33 67 15 51
lit tête pied métal doré, sommier lattes
200x140, bon état. Px : 100 €. 06 62 70
60 06
vds meuble télé chêne. Px à déb. 04 78
20 96 76
vds lave-linge tbé, très peu servi, cause

déménagement, Brandt. Px : 250 €, frigo
moyen Thomson, cause dble emploi.
Px : 50 €, manteau fausse fourrure noir,
T 44/46. Px : 30 €, chaussures femme
neuves, talon 5 cm, marron, taille 39. Px :
20 €, gigoteuse bébé 2 ans. Px : 10 €. 06
03 18 36 25
vds cuisinière EKM 600 300 W Electrolux Arthur Martin, blanche. Px : 180
€, table basse beige clair à roulettes.
Px : 20 €, meuble blanc le haut table à
repasser repliable plus 2 portes en bas,
H94xL70xP40. Px : 30 €, petite table. Px :
9 €, table chevet à roulettes blanche. Px :
10 €, lustre rond blanc, bleu ciel en verre.
Px : 15 €, table pliante blanche en Formica
ronde. Px : 20 €, fauteuil noir en cuir de
bureau sur pieds à roulettes. Px : 40 €. 06
19 51 75 58
vds canapé 3 pl tissu non convertible,
très bon état. Px : 100 €. 06 32 39 88 55
vds 30 chaises bar resto en bois foncé.
Px : 10 € l’une, vélo appt neuf. Px : 50 €,
nbses cartes téléphoniques, pour collectionneur + cartes anciennes amoureux de
Peynet. Px à déb. 06 11 86 48 27
vds collections livres : ciné-club 36 vol.
Px : 36 €, monde animal 26 vol. Px : 52 €,
La Faune 13 vol. Px : 13 €, la Bible 9 vol. Px :
36 €, la cuisine 10 vol. Px : 20 €, encyclop
Universalis : gges civilisations. Px : 20 €.
04 78 21 50 71
vds vélo dame, tbé. Px : 50 €. 04 72 23
00 19
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 65 €, meuble buffet.
Px : 300 €, son meuble TV. Px : 150 €. 06
62 76 56 49
vds sal à manger rustique en parfait
état, living structure panneau de par-

ticules hêtre, façade encadrement et
façades de tiroirs hêtre massif, teinté
chêne ambré, vernis cellulosique, L 220x
H 196 x P 55, table bois massif hêtre teinté
chêne ambré L 160 x H76 l 90 2 allonges,
4 chaises structures hêtre massif tienté
chêne vernis polyuréthane, assise paille,
1 lustre. Px : 360 €. 06 52 19 40 39 / 06
76 29 47 32

60 cm, épaisseur 14 cm, tbé. Px : 30 €. 04
78 20 91 34

vds coffret poupées pop pixies, neuf. Px :
20 €, biberon dodie initiation. Px : 5 € l’unité, tétine dodie initiation. Px : 1.5 €, chaussettes enfts et adultes de marque. Px : 1 €
les 2 paires, 2 antennes TV Carrefour. Px : 3
et 12 €, magnétoscope et TV Granding. Px :
12 et 5 €, coupe carrelage manuel. Px : 5
€, chauffage soufflant de Longhi rouge et
noir. Px : 25 €. 06 64 81 71 85

vds chauffage électrique rothelec neuf
1800 W sous garantie. 04 78 39 45 64

vds sommier a lattes 2 personnes. Px :
40 €, living avec glace plus table ronde
rose, photos sur le bon coin. Px : 250 €,
ch à coucher 2 personnes avec contour
de lit grande armoire, une table de chevet et une table pour TV, photos sur le
bon coin. Px : 250 €, une cinquantaine de
peluches. un appareil de sport oscillant
et vibrant pour stimuler la circulation du
sang et faire des exercices, poster et dvd
inclus, layette fille garçon petit prix, évier
en gré 2 bacs. Px : 40 €,appareil de climatisation avec tuyau. Px : 200 €, divers
articles pour chiens, pull, imperméable,
gamelle, brosse, peigne, pince à tic, collier
etc... machine à faire les pates jamais servi, un radiateur a prise, vêtements femme
grande taille petit prix, des prises de téléphone portable, 2 grosses peluches une
licorne et un nounours . Px : 15 € chacune,
un couffin en bois avec 3 draps housse.
06 50 44 20 62

Cordon pour magnétoscope. 04 78 20
32 08

vds appliques bois + laiton. Px : 40 €,
plafonnier blanc 3 l. Px : 10 €, 2 l. Px : 10
€, lustre cuis ou couloir fer + céramique.
Px : 10 €, lit pliant en toile. Px : 10 €, poussette BBConfort équipée, tbé. Px : 20 €,
4 portes KZ métal L 1.52 m. Px : 100 €,
matelas enft Bultex long 1.20 m, largeur
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vds 9 chaises en bois bistrot, bon état.
Px : 80 € ou 10 € pièce. 06 18 85 75 19
JF vends t belle garde robe, pulls, jupes,
robes, pantalons, jeans, marque Naf Naf,
Pimkie, Morgan, T 36 à 42. 04 78 21 47 97

vds lit mezza métal avec bureau. Px :
100 €. 09 54 01 93 08
Dame 78 ans cherche des amies pour
jouer au cartes, petite sortie et ciné. 06
37 54 89 47

vds casque sèche-cheveux. Px : 15 €, lit
pliant. Px : 20 €. 04 78 20 14 97
vds ch bb complète, armoire, commode, lit,
colonne murale. Px : 400 €. 06 26 29 57 30
vds lit bateau enft en pin massif huilé,
neuf, dans emballage. Valeur 460 € vendu 300 €. 06 01 14 62 99
vds fauteuil relaxation, tbé, tissu velours. Px : 200 €, meuble salle de bain
laqué blanc, vasque, neuf. Px : 130 €.
06 87 01 23 56
vds manteau daim, cuir, lainage, veste
cuir, robes, tailleur, chaussures. 04 78 21
98 51
vds armoire 2 portes, bois foncé + chevet bas. Px : 60 €. 06 12 38 31 48
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, renvoyezla 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.
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Bloc Notes

Mairie

Foyer-logement "Le Clairon"

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.

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.

BIJ

Cyberbase

18, place Ch. Ottina
Tél. 04 78 21 93 50
Nouveaux horaires : mardi, mercredi 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.

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

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

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 : contacter GrDF au 09 69 36 35 34.
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30
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

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

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.

Conservatoire municipal

Sécurité sociale

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

CCAS

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 remboursements, être mis en relation avec un
conseiller.
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône
69907 Lyon cedex 20.

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

• 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-

Théâtre Théo Argence

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

Permanences CAF du Rhône

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 vendredi : police municipale : 8 h–12 h / 13 h 30–
17 h 30 police administrative : 8 h 30–
12 h / 13 h 30–17 h 30 • Tél. 04 78 20 00 95
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

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 rendezvous 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

Annexe Poste-Mairie

Allée des Fleurs - Tél. 3635

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

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

La Poste

Pôle emploi (accueil des demandeurs
d'emploi)

• 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.

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

Eau
Urgence pour les problèmes d’eau, de
fuite ou manque d’eau. Société de distribution intercommunale : Tél. 0810 814 814
Déchèterie
Rue du Mâconnais
Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : du lundi au vendredi 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 3018 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-lyonnais/ et page Facebook : CLLAJ.LogementJeunes
Pour tout premier rendez-vous, vous présenter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ.

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.

