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Le point sur les 
enjeux et les 
perspectives 
de l'habitat de 
demain p.20

COULEURSSAINT-PRIEST

Habitat

Une ville
qui bouge
À l'occasion de l'opération Une semaine 
sans ma voiture, Couleurs se penche 
sur la mobilité dans la ville. p.14
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   ZOOM SUR…                                    p. 20

SUR LE VIF p. 4
Retour en image sur les 
temps forts du mois d’avril

EN VILLE p. 6
Ce printemps, les cultures 
urbaines font l’événement
• La Ville signe avec des 
jeunes plein d’avenir
• Réforme des rythmes 
scolaires : la parole est aux 
parents

DOSSIER p. 14
MOBILITÉ 

Déplacements :  
une ville qui bouge
Voiture, vélo, transports 
en commun, quel est l’état 
de la mobilité à Saint-
Priest ? Peut-on envisager 
un quotidien sans auto ? 
À l'occasion de la révision 
du PLU-H, Couleurs se 
penche sur la question avec 
des habitants adeptes des 
modes de déplacement 
doux.

ÉVÉNEMENT p. 24
16E RAID URBAIN 

La ville est à vous !

Top départ pour le 16e Raid 
urbain ! Samedi 15 juin, un 
nouveau parcours lancera 
les sportifs en tout genre 
à l’assaut des rues, parcs 
et plans d’eau de la ville. 
Arriveront-ils au bout sans 
perdre haleine ?
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« À force de 
tous utiliser le 

territoire à plat 
comme sur 

une feuille de 
papier, on oublie 

son relief et on 
oublie surtout 

qu’une troisième 
dimension 

est possible 
même pour la 

mobilité ! »

Édito de Roma Idir

C’est pour 
bientôt 
la mobilité 
en 3D ?
On n’avance plus. 
Les embouteillages quotidiens, 
les files d’attente au moment 
des départs en vacances… 
Finalement, les chances 
de trouver un raccourci 
s’amenuisent de jour en jour. 
Et pourtant, de nombreuses 
initiatives émergent comme 
l’auto partagée ou encore la 
multimodalité, qui ouvrent 
de nouvelles voies pour 
des déplacements plus 
fluides, plus respectueux de 
l’environnement. 
Mais, à force de tous utiliser 
le territoire à plat comme sur 
une feuille de papier, on oublie 
son relief et on oublie surtout 
qu’une troisième dimension 
est possible même pour la 
mobilité ! Moi, j’aime ma voiture 
pour la liberté de déplacement 
qu’elle offre, mais si elle gêne 
au sol et qu’elle contribue au 
désordre urbain, alors que l’on 
me donne la possibilité de lui 
faire prendre de la hauteur. 
Cela vous paraît surréaliste ?
Et bien non. Les expériences 
commencent à émerger ici 
et là : certains penchent pour 
les téléphériques urbains, les 
transports à câbles aériens et 
d’autres pensent même aux 
véhicules suspendus. 
Ces réflexions sont peut-être le 
fruit des travaux de l’architecte 
Luc Schuiten qui propose une 
vision futuriste de Lyon dans 
sa Cité Végétale, où les modes 
de transports sont écologiques 
et allient l’usage individuel à 
l’usage collectif pour rendre la 
rue aux habitants.
On semble rêver non ? 
Et pourquoi pas ? La 
réflexion sur la mobilité est 
bouillonnante, elle nous réserve 
certainement de grands 
changements dans le paysage 
urbain. Alors… Êtes-vous 
prêts ?
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HABITAT

Habiter 
et vivre la ville
Comment se construit la ville 
aujourd’hui et qu’est-ce qui la rend 
accueillante ? Avec le volet habitat 
désormais intégré au Plan local 
d’urbanisme, la ville se réfléchit sous 
toutes ses dimensions. Enjeux et 
perspectives de l’habitat de demain 
qui fait la part belle à la qualité de vie.

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

PLUS PROPRE, PLUS BELLE LA VILLE  
C’est sous le soleil que s’est déroulé le traditionnel Nettoyage de printemps ce 13 avril. Plus de 350 habitants, toutes générations confondues, ont 
répondu à l’appel citoyen de cette opération coorganisée par la Ville, les conseillers de quartiers, les agriculteurs et chasseurs de la commune.

QUARTIERS : 10 BOUGIES POUR LA DÉMOCRATIE 
2003 - 2013 : voilà 10 ans que la démocratie se décline au mode par-
ticipatif à Saint-Priest. L’occasion pour les conseillers de quartiers de 
tirer le bilan d’une décennie d’engagement et d’évoquer les pistes pour 
le futur lors d’un colloque. Bon anniversaire ! 

SUCCÈS SPORTIF ET POPULAIRE
Malgré quelques absences de dernière minute et des conditions clima-
tiques difficiles, près d’un millier de jeunes rugbymen, venus de toute la 
région et d’Italie, ont foulé les pelouses du complexe Mendès France du-
rant le week-end de Pâques à l’occasion de la 15e édition du Tournoi des 
Gones san-priots organisée par le SAL Saint-Priest Rugby.
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UN COCKTAIL DE SOLIDARITÉ 
Un zeste d’intergénérationnel, une pincée de bons plans, une dose de 
vivre ensemble, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur : 
voici la recette du forum Cité solidaire proposé par le CCAS, dont les 
animations ont séduit les San-Priots le 6 avril.

INAUGURATION 4 ÉTOILES
Avec le Kyriad Prestige, second hôtel 4 étoiles de la ville, Saint-Priest 
est aujourd’hui reconnu comme le site d’accueil économique de l’est 
lyonnais. Il été inauguré en présence de Martine David, ici aux cotés 
de Alexandre Scappaticci, aménageur, et Franck Gascoin, directeur du 
nouvel établissement.

LE CHOC DE LA PRÉVENTION   
Rien de mieux que l’expérience pour une vraie prise de conscience. Auto-choc, lunettes déformantes comme 
sous l’effet de l’alcool, simulateurs de conduite, et même désincarcération d’un véhicule ont permis à plus de 
800 jeunes d’identifier les dangers de la route, lors des 48 heures de la sécurité routière organisées par le BIJ.

UNE PRAIRIE FLEURIE 
POUR BELLEVUE 
3, 2, 1… Semez ! Les enfants du 
centre de loisirs de L’Olivier s’en 
sont donné à cœur joie pour 
semer les graines d’une prairie 
fleurie au pied d’un immeuble de 
Bellevue. Nul doute qu’une fois 
poussée, la prairie fasse écho au 
nouveau square des Couleurs du 
quartier ! 

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2013
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Saint-Priest, terre de cultures urbaines : c’est plus que jamais vrai ce 
printemps, où deux événements mettent les arts de rue à la une. 
Premier en date, le festival Nourritures urbaines vous plonge pour 

sa seconde édition dans la diversité du mouvement hip-hop. Du cinéma 
(le documentaire 93 la belle rebelle à la MJC le 22 mai 
et une sélection de courts-métrages au Scénario le 
24 mai), du beatbox avec le concert de l’inégalable 
homme-orchestre Kosh, ou encore du graff et de la 
musique (scène ouverte au Conservatoire le 23 mai) 
ouvriront le bal avant le grand final du samedi 25 mai. 
Et pour cette occasion, ce sont les San-Priots qui 
monteront sur scène ! Nos jeunes artistes présen-
teront en effet au Théâtre Théo Argence la création 
qu’ils ont répétée pendant des mois avec les professionnels du festival, 
après avoir assuré le spectacle lors de l’après-midi Terrains libres orga-
nisée par le service des sports. Ce même soir, ne manquez pas la grande 
battle de breakdance Silver Battle, qui verra s’opposer sur la piste des 

Les cultures 
urbaines en scène

équipes venues de toute la France, dont Saint-Priest bien sûr ! Nour-
ritures urbaines ne vous a pas rassasiés ? Alors vous goûterez bien au 
street art de Bel Air… Samedi 1er juin, collages, photos et graffitis artis-
tiques vont fleurir dans les rues du quartier, apportant avec eux un peu 

de rêve et de poésie. Avec un thème de circonstance : 
les princes et princesses de Bel Air, c’est-à-dire tous 
ses habitants ! Des portraits grandeur nature, des 
bâtiments du quartier réinventés et autres fresques 
murales ponctueront la balade organisée dès 15 h 30 
à l’occasion de la fête à Bel Air. Vous pourrez y ad-
mirer ces œuvres  éphémères créées par de jeunes 
San-Priots et des artistes confirmés, mais aussi vous 
initier au street art grâce à des ateliers découvertes, 

ou encore admirer des performances live. Tous dans la rue ! •
> Nourritures urbaines du 22 au 25 mai - Street Art Bel Air samedi 
1er juin. Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr ou sur les pages Face-
book des événements.

Du 22 mai au 1er juin, le cœur de Saint-Priest 
battra au rythme des arts de rue. Hip-hop, 
graff, beatbox, photo, collage : le festival 
Nourritures urbaines et le projet Street Art 
Bel Air font leur show !

Temps forts

Deux événements pour 
apprécier la diversité du 

mouvement hip-hop 
et découvrir Bel Air aux 
couleurs du street art.
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Après avoir vu l’aboutissement 
d’un vaste programme de rénova-
tion de leur copropriété et des voi-
ries - mené par le Grand Lyon et la 
Ville - les habitants de Beauséjour 
s’attèlent à l’aménagement des 
espaces extérieurs. La phase de 
concertation engagée depuis plus 
de deux ans vient de s’achever par 
la définition d’un projet qui va à 
la fois valoriser le quartier et per-
mettre aux habitants de se réap-
proprier des espaces qui étaient 
depuis trop longtemps délaissés. 

Le projet est aujourd’hui finalisé et 
financé à 90 % par la Ville, le Grand 
Lyon et la région. Outre un nouvel 
éclairage et de nouvelles allées 
piétonnes, le parc offrira deux 
aires de jeux avec pyracord, tour-
niquets, jeux pour les petits et un 
espace sportif comprenant un ter-
rain de foot et une aire de basket. 
Équipement central du quartier, le 
Pôle Zodiac s’est fortement impli-
qué au fil de la concertation afin de 
mobiliser le plus grand nombre de 
familles. C’est ainsi que les enfants 

du centre de loisirs ont travaillé, 
à partir de collages, coloriages et 
maquettes, sur une exposition dé-
taillant les aménagements choisis. 
Les ados ont de leur côté réalisé 
un spectacle ainsi qu’un reportage 

vidéo auprès des habitants sur leur 
perception du quartier. Ce sont les 
jeunes eux-mêmes qui ont ensuite 
présenté à leurs parents et voisins 
le fruit de leur travail. Bravo les 
artistes ! •

Votre enfant est à l’école maternelle ou primaire à 
Saint-Priest et il mange à la cantine ? Vous aimeriez 
en savoir plus sur sa pause déjeuner, le contenu de ses 
repas et la qualité de ce qu’il trouve dans son assiette ? 
Alors notez bien ce rendez-vous : le service restaura-
tion de la Ville de Saint-Priest vous convie à une réu-
nion d’information et d’échange, lundi 13 mai ou lundi 
3 juin (date au choix selon vos disponibilités). En pré-
sence de Nourredine Mesbahi, adjoint au maire délégué 
à l’éducation, les responsables de la restauration et des 
actions éducatives vous présenteront les coulisses de 

la pause de midi à l’école, de la préparation des repas 
par la cuisine centrale aux activités proposées par les 
animateurs. Cette rencontre sera aussi l’occasion de 
profiter des conseils d’un diététicien nutritionniste, Phi-
lippe Galley, qui passera au crible certaines idées reçues 
sur l’alimentation. Une soirée d’échange conclue par un 
apéritif dînatoire conçu par la cuisine centrale. •
> Lundi 13 mai à 17 h 30 au restaurant scolaire du GS 
Revaison ou lundi 3 juin à 18 heures au restaurant 
scolaire du GS Jules Ferry. Inscriptions : 04 78 20 76 
97 – cuisine@mairie-saint-priest.fr

Les jeunes dessinent 
leurs espaces

Qu’y a-t-il dans l’assiette de vos enfants ? 

Beauséjour

Équilibre alimentaire
Brèves
AVIS AUX LECTEURS 
Si vous rencontrez des 
problèmes de distribution 
du magazine Couleurs, 
n’hésitez pas à laisser un 
message au 
07 86 25 19 40.

COUP DE POUCE POUR 
LES VACANCES
Séjours traditionnels 
et linguistiques, stages 
sportifs, circuits… La Ville 
renouvelle ses aides pour 
favoriser le départ en 
vacances des 4-18 ans. 
Prendre rendez-vous à la 
mairie auprès du guichet 
unique des familles pour 
connaître le montant 
exact de l'aide qui peut 
vous être accordée. 
Tél. 04 72 23 48 88 ou : 
guichetunique@mairie-
saint-priest.fr
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Lundi 8 avril, ils étaient trois à signer, aux côtés du maire Martine 
David, leur contrat. Et pas n’importe lequel : un contrat pour un em-
ploi d’avenir. Ludivine, Mehdi et Morgane sont les premiers jeunes 

à être embauchés dans ce cadre à la Ville de Saint-Priest. Le dispositif, 
initié fin 2012 pour aider les jeunes de 18 à 25 ans peu ou pas qualifiés 
à accéder à l’emploi, a tout de suite trouvé écho à Saint-Priest : « 12 
recrutements sont prévus en 2013 à la Ville, et un au CCAS, confirme 
Martine David. Plutôt que sur la quantité, nous avons misé sur la qualité, 
notamment grâce à un dispositif de formation et de qualification solide. 
Chaque recrue sera accompagnée par un tuteur tout au long de son 
emploi, et bénéficiera d’une formation. Le but est qu’à l’issue de leur 
emploi d’avenir, ces jeunes affichent une véritable qualification et un 
niveau qui leur permette de valider un examen. »
Les nouveaux embauchés nourrissent les mêmes espoirs. « C’est une 
vraie chance, confie Ludivine, 22 ans, qui fait ses premiers pas en tant 
que secrétaire médicale. Ce métier, c’est mon projet depuis long-
temps, mais je n’avais pas le diplôme. Je faisais des ménages dans les 
hôpitaux. Enfin, aujourd’hui, je peux apprendre le travail que j’aime ! » 
Même constat pour Morgane, 18 ans, aujourd’hui assistante de crèche 

Ils signent pour l’avenir
Recrutement

à la maison de la petite enfance 
Alain Fournier, qui compte bien 
décrocher à terme un CAP petite 
enfance. Toutes deux, ainsi que 
Mehdi, le nouvel agent de surveil-
lance de la voie publique, ont été 
repérés par la mission locale de 
Saint-Priest. Et ils seront rejoints, 
bientôt, par de nouvelles recrues, 
aide-cuisinier, agent technique, 
ou encore ambassadeur du tri. 
Des jeunes pleins d’avenir ! •

Quelle relation peuvent entretenir 
l’art et la science ? L’invitation à 
se plonger dans cette question est 
de nouveau lancée du 14 au 16 mai 
avec Laboratoire(s), coorganisé 
par le Château de Saint-Priest et 
l’université de Lyon, en partenariat 
avec l’Inserm et le théâtre Théo 
Argence. 
Rencontres, spectacles et jeux 
sont au menu de ce troisième 
Laboratoire(s) de saison. Les ama-
teurs de microscope et les curieux 
sont invités à rencontrer collé-
giens, lycéens ou étudiants autour 
des projets qui ont germé dans 
leur tête entre arts et sciences. Ils 
secouent nos neurones autour de 
questions passionnantes du genre 
« Pensez-vous que l’innovation 
technologique conduit à la créa-
tion d’œuvres musicales ? » Bi-
nôme invite à entrer dans les cou-
lisses des échanges entre Sabryna 
Pierre, auteur associée, et Karim 
Jerbi, chercheur au Centre de neu-
rosciences de Lyon - Inserm, spé-
cialiste de l'interface cerveau-ma-
chine. Un autre spectacle, L’Apéro 
mathématiques, entraîne le public 
dans un jeu qui propulse dans l’es-
pace mental de deux chercheurs 
du CEA de Grenoble. Amoureux des 
mots ou des algorithmes auront là 
une belle occasion 
de se côtoyer. •
> Du 14 au 
16 mai au 
Château. Gratuit 
et ouvert à tous 
(spectacles dès 
15 ans). 
Plus d’infos au 
04 78 21 25 58. 

Quand arts et 
sciences se mêlent

Laboratoire(s)

Jean-Pierre Pachoud, directeur général des services de la Ville, 
le maire Martine David, Philippe Nicolino, adjoint aux affaires économiques, 

et Colette Dubois, directrice des ressources humaines, ont souhaité la bienvenue 
aux jeunes recrutés sur des emplois d’avenir, Ludivine, Mehdi et Morgane.
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Brèves

Samedi 25 mai, c'est Terrains 
libres à Saint-Priest ! Si le principe 
reste le même, à savoir permettre 
aux jeunes âgés de 10 à 17 ans de 
découvrir des sports qu'ils n'ont 
pas l'habitude de pratiquer, cette 
10e édition entend aller au-delà de 
la simple consommation d’activi-
tés. En lien étroit avec le festival 
Nourritures urbaines, la danse 
sera le fil rouge de l’après-midi et 
donnera lieu à des spectacles de 
breakdance par plusieurs groupes 
san-priots. Côté purement spor-
tif, toute l’équipe du pôle anima-
tion du service des sports sort le 
grand jeu avec une quarantaine 
de moniteurs et agents mobili-
sés sur l’événement. La part belle 
sera donnée à l’univers du foot 
avec tennis balle, radar frappe, 
babyfoot géant, cécifoot autour 
de défis individuels et tournois. 
Le cirque mais aussi le cycle sous 
toutes ses formes seront égale-
ment de la partie avec du VTT trial, 
de la trottinette et du monocycle, 
sans oublier les grands classiques 

incontournables que sont la boxe, 
l’escalade et le basket. Bref, les 
jeunes pourront s’adonner à plus 
d’une quinzaine de disciplines dif-
férentes. 
L’après-midi se terminera en 
beauté par un show de VTT trial 
avec Acrobike. Enfin, un avant-
goût sera donné au public de 
la grande battle de breakdance 
qui se déroulera à 19 heures 
au théâtre Théo Argence, avec 
une démonstration des Munster 
Crunch Crew. •
> Terrains libres samedi 25 mai, 
de 13 heures à 17 h 30 au gymnase 
municipal Léon Perrier. Show de 
VTT trial à 17 heures avec Acro-
bike. Entrée libre. Rens. service des 
sports : 04 78 20 21 14.

À vous 
les Terrains 
libres !

10-17 ans

Lancée en juin 2012, la concertation sur la réforme des rythmes scolaires 
se renforce depuis ces derniers mois avec la mise en place d’un comité 
consultatif et de groupes de travail thématiques associant plus encore les 
parents d’élèves, les enseignants et autres acteurs de l’éducation. C’est 
aujourd’hui une nouvelle étape de la concertation qui est franchie avec la 
consultation lancée auprès de l’ensemble des parents d’élèves de la com-
mune. « Il s’agit de recueillir l’opinion des parents sur un point important 
de la réforme qui est celui des horaires », souligne Noureddine Mesbahi, 
adjoint à l’éducation. En effet, les réflexions engagées au sein des instances 
de concertation ont permis de définir trois scénarios d’aménagement de la 
journée scolaire, avec entre autres, un rallongement possible de 15 minutes 
de la pause méridienne, celle-ci pouvant passant de 2 heures à 2 heures 15.
Un point sur lequel Véronique Schmitt, enseignante à l’école François Man-
sart, se montre plutôt favorable. « Il s’agirait d’introduire plus de souplesse 
dans l’accueil des enfants l’après-midi et notamment pour les plus petits 
qui, à l’age de 3 ans, sont encore plus de 90 % à avoir besoin de faire la 
sieste. Intégrer la sieste dans la pause méridienne ainsi rallongée permet-
trait aux enfants de revenir plus tranquillement à l’école pour les activités. 
Ce temps de souplesse est nécessaire et ne nuit nullement aux apprentis-
sages. Je pense qu’il faut oser faire autrement et changer nos regards sur 
nos pratiques. »
La parole est maintenant aux parents. Un questionnaire leur a été adressé 
par courrier et tous sont invités à y répondre afin que la Ville puisse prendre 
en compte leurs besoins, leurs remarques et préparer ainsi au mieux la mise 
en place de la réforme pour la rentrée 2014. La diffusion des résultats de 
cette consultation fera l’objet d’une réunion publique au mois de juin. •
> Le questionnaire est à retourner avant le 17 mai. Plus d’infos :
kbouteiller@mairie-saint-priest.fr ou sur www.ville-saint-priest.fr

La parole est aux parents
Réforme des rythmes scolaires

DÉCLARATION 2013 DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
La date limite de dépôt de la déclaration papier de vos revenus 
2012 est fixée au lundi 27 mai minuit, sauf si vous choisissez de 
passer par Internet (www.impots.gouv.fr), vous bénéficiez alors 
d’un délai supplémentaire, jusqu'au 11 juin minuit. Pour vous aider, 
des permanences impôts sont proposées en mairie les 17, 22 et 
28 mai de 14 heures à 16 heures.



Voilà plusieurs mois que le site est en chantier. Les passants fré-
quentant le chemin de Saint-Bonnet de Mure ont pu voir les amé-
nagements prendre forme au fil de l’avancée des travaux. Ceux-ci 

touchent aujourd’hui à leur fin pour nous dévoiler la nouvelle entrée prin-
cipale du parc du Fort. 
Très apprécié pour ses espaces boisés, ses vastes prairies et ses aires de 
jeux, le parc du Fort figure parmi les sites naturels privilégiés de la commune. 
Et c’est pour le valoriser, l’ouvrir davantage à tous les San-Priots que la Ville 
a décidé de réaliser d’importants aménagements, prévoyant notamment 
de relocaliser l’entrée principale côté chemin de Saint-Bonnet. Tout a dé-
marré en 2009 avec la fermeture du parking nord du parc puis l’été dernier 
avec le déménagement de l’aire de tir à l’arc.
C’est une entrée digne de ce nom qui s’ouvre désormais aux visiteurs avec 
l’inscription du parc du Fort gravée dans un muret. Le parking de 88 places 
donne accès à un vaste espace de liaison avec le parc où des équipements 
de qualité ont été réalisés mêlant le bois et le minéral. Tout a été pensé 
pour la meilleure intégration possible dans l’environnement existant. Nul ne 
pourra passer à côté de l’aire de jeu à la conception rustique et originale. 
Le bois prédomine avec son tobbogan en forme de charrue, ou encore son 
parcours ludique du haut duquel nous observent de sympathiques sculp-
tures d'oiseaux. Toilettes sèches, allées cheminant à travers le parc, planta-
tions de prairies fleuries et pelouse, bancs, bornes fontaines… Les prome-
neurs prendront un réel plaisir à se mettre au vert.
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Le parc du Fort marque son entrée
Nouveaux aménagements

Au chapitre des derniers aménage-
ments, un plateau traversant sera 
prochainement réalisé par le Grand 
Lyon et permettra de rejoindre les 
jardins familiaux situés en face. 
Des cheminements piétons seront 
finalisés le long de la voirie entre le 
centre équestre et le parking afin 
de sécuriser les déplacements.
Pour finir, une petite curiosité sur 
le site avec la pose de pierres de 
l’ancien fort retrouvées. Prêt pour 
une balade ? •

Brèves
CÉRÉMONIE 8 MAI 1945
La capitulation de l’Alle-
magne nazie le 8 mai 1945 
mettait fin à la 2nde guerre 
mondiale. La Ville, les asso-
ciations d’anciens combat-
tants ainsi que les élèves 
des établissements scolaires 
de la commune s’associent 
aux commémorations 
pour rendre hommage aux 
victimes. Rassemblement à 
10 h 45 devant le Mémorial 
de la paix place des Nations 
Unies.

NOUVEAUX 
COMMERCES
> Chambres d'hôtes, 
23, rue Danton, 
tél. 06 59 44 72 74 - 
> Claire Esthétique, à domi-
cile, tél. 06 35 46 76 39, 
claire-esthetique@hotmail.fr
> GTS, plomberie, chauf-
fage, carrelage, dépan-
nage, 67, rue Aristide 
Briand, tél. 06 59 74 00 06, 
gtservicesrhone@gmail.
com
> Côté route Ayme, centre 
auto, pose de pneus, 
200, route de Grenoble, 
tél. 04 78 90 73 77, 
www.coteroute.fr 
> Bij’Aurel, pose de bijoux 
dentaires, 
tél. 06 52 40 43 13 
> Lynx Telecom, Simon 
Emeran, installateur privé 
en téléphonie d’entreprise, 
104 C, place du 8 Mai 1945, 
tél. 06 68 84 64 41, 
info@lynx-telecom.com 
> Changement de proprié-
taire à la pharmacie Soleil, 
1, place de l'Ancienne 
Mairie, reprise par Robert 
Faure.
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Créée en 1994, la Fête natio-
nale du minibasket réunit chaque 
année des enfants de 5 à 11 ans, 
sur chaque département français, 
tous les week-ends des mois de 
mai et juin. Cette fête est orga-
nisée par la Fédération française 
de basket-ball et relayée par ses 
comités départementaux sur une 
centaine de sites dans les clubs 
locaux. Cette année encore, ce 
sont les gymnases Colette et 
Condorcet qui ont été retenus 
comme terrains d’accueil des 

Les stationnements interdits sur 
les trottoirs ou passages pié-
tons représentent une gêne 
importante pour les piétons et 
personnes handicapées, ren-
dant dangereux et difficiles leurs 
déplacements. Ce constat, éta-
bli par le comité départemental 
consultatif pour les personnes 
handicapées du Rhône, est l’oc-
casion de rappeler que, selon la 
réglementation en vigueur, la po-
lice municipale peut immobiliser 
ou procéder à la mise en fourrière 
du véhicule en infraction.
Il en va bien sûr du civisme de 
chacun, ceci afin d’améliorer la 
sécurité des déplacements de 
tout San-Priot et plus encore 
des personnes fragiles et vulné-
rables. •

La révision du plan local d’urbanisme et d’habitat du Grand Lyon s’accompagne à Saint-Priest d’une impor-
tante concertation. Après l’environnement et l’habitat, ce sera au tour de l’économie et de l’emploi d’occuper 
le centre des débats début juin. Trois rendez-vous sont proposés aux habitants qui aimeraient réfléchir avec 
la Ville sur les enjeux de ces sujets dans la construction du Saint-Priest de 2030. 
Jeudi 6 juin, la table ronde « Discuter l’économie à l’échelle de ma ville » dressera le portait économique de 
Saint-Priest, des grandes entreprises aux commerces de proximité. Le samedi 8 juin, direction le Parc tech-
nologique pour une visite guidée du plus célèbre parc d’activités de la commune. Enfin, mardi 11 juin, le temps 
sera à la réflexion et aux propositions pour valoriser les atouts économiques de notre ville dans le Grand Lyon. 
La parole est à vous ! •
> Retrouvez le programme complet sur www.ville-saint-priest.fr. Inscriptions en ligne
ou par mail : pluh@mairie-saint-priest

Le minibasket 
en fête

Révision du PLU-H : l’emploi en débat Stationnement 
gênant, attention !

Maxi-événement

Concertation Civisme

« pépites » du basket rhodanien. 
Le bon déroulement des éditions 
précédentes a, semble-t-il, donné 
des arguments de premier choix 
aux instances du basket départe-
mental. Celles-ci feront confiance 
à Alain Vigne et à toute son équipe 
de bénévoles le 8 mai pour la 20e 
édition de cette manifestation 
d’envergure nationale dont les 
mots d’ordre sont convivialité et 
amusement. En effet, au terme de 
ce tournoi, il n’y a pas de perdants 
! En fin de journée, tous les enfants 

sont réunis pour la traditionnelle 
remise de récompenses où ils re-
çoivent tous la même dotation. La 
notion de partage sera également 

présente puisque cette année, 
une action caritative est organi-
sée au bénéfice du Secours popu-
laire du Rhône. •

Le 8 mai, Saint-Priest accueillera plus de 2 000 basketteurs 
en herbe issus de 70 clubs du Rhône.



12

En juin, l’animation sera au beau fixe dans les quartiers ! Du côté de 
Bel Air, ce n’est pas un, ni deux, mais trois rendez-vous qui propo-
seront aux habitants de descendre dans la rue. Les réjouissances 

commencent samedi 25 mai avec la Fête du square Louis Braille, où, 
entre vide-placards, ateliers artistiques et animations autour du jardin, 
les activités battront leur plein toute la journée. Vendredi 31 mai au soir, 
place au show avec la Fête des talents de la maison de quartier Farrère, 
une scène ouverte aux chanteurs, danseurs, poètes et autres artistes de 
Bel Air. Le grand rendez-vous du samedi 1er juin sera lui aussi artistique, 
côté urbain : placé sous le signe du street art, l’après-midi fera la part 
belle au graff, collage et autres formes d’expression urbaine, mais aussi 
à la mode, la danse ou le rap. Dès 20 h 30, le spectacle sera assuré par 
les cracheurs de feu du Crazy Scientists, avant un grand final de street 
art et une surprise lumineuse… 
Le samedi après-midi suivant, 8 juin, c’est le quartier Gare-Garibaldi qui 
sera à la fête. Après une année de travaux de requalification et d’em-
bellissement, les habitants vont pouvoir célébrer leur nouvel environ-
nement comme il se doit. Les traditionnels jeux pour enfants, stands 
maquillage et structures gonflables côtoieront cette année des ateliers 
sportifs organisés sur le nouveau city-stade de Garibaldi, ainsi que des 
ateliers autour des gestes citoyens animés par les Mediaterre du quar-
tier, et bien d’autres animations. Pour conclure cette belle journée, un 
repas partagé est proposé : pensez à amener des petits plats à déguster 
avec vos voisins ! •
> Bel Air en fête les 25, 31 mai et 1er juin. Fête de la Gare le 8 juin. 
Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr

Les travaux de la place Salengro 
suivent leur cours, et prennent 
même de l’avance ! Initialement 
prévue en juin, la troisième phase 
du chantier débute ce mois du 
côté de la rue Henri Maréchal. Ce 
sont d’abord les trottoirs et la voi-
rie du côté de la place qui béné-
ficieront d’un lifting, avant d’at-
taquer, au début de l’été, l’autre 
côté de la chaussée.
Des modifications de circulation 
sont à noter le temps du chan-
tier : ainsi, la rue Henri Maréchal 
ne s’emprunte qu’en sens unique, 
de la rue Aristide Briand en direc-
tion du centre-ville. À l’inverse, la 
rue du Docteur Gallavardin, qui 
débouche depuis peu sur la route 
départementale, empruntera le 
sens contraire. Attention toute-
fois : seul le tourne-à-droite est 
autorisé sur la rue Aristide Briand ! 
Enfin, la portion de la rue Maré-

Bel Air et la Gare en fête

Les travaux commencent
rue Henri Maréchal 

Tout le monde dehors !

Place Salengro

chal Leclerc comprise entre les 
rues Henri Maréchal et Docteur 
Gallavardin passera elle aussi en 
sens unique. En résumé, si vous 
venez de l’hôtel de ville et dési-
rez partir en direction d’Heyrieux, 
l'itinéraire le plus rapide consiste 
à remonter plutôt le boulevard 
Édouard Herriot, pour emprun-
ter ensuite la rue de l’Égalité et 
rejoindre le rond-point des Droits 
de l’Homme.
La bonne nouvelle vient du côté 
du stationnement : après la créa-
tion d’un premier parking provi-
soire sur l’emprise du Crédit Lyon-
nais démoli, c’est une partie de la 
place Salengro elle-même qui va 
être rouverte provisoirement au 
stationnement. Une bonne nou-
velle pour les clients des commer-
çants du secteur, qui restent bien 
sûr ouverts et accessibles pen-
dant toute la durée du chantier ! •

SAINT-PRIEST 
EN VILLE
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La sardine, 
c'est sa copine !

Portrait
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D e Katmandou au Pérou, du Brésil à la Chine en passant par l'Indo-
nésie, l'Italie ou l'Australie, la sardine, Catherine la décline dans 
toutes les langues. « Je ne sais plus très bien quand j'ai commen-

cé ma collection », explique cette vedette locale bien connue des San-
Priots, également comédienne et metteur en scène. C'était peut-être il 
y a 30 ou 40 ans. Il y eut d'abord une boîte achetée chez un petit épicier 
marseillais, accrochée dans la cuisine, puis une autre, puis encore une 
autre... Et puis ce sont les copains qui se prennent au jeu, ramenant tour 
à tour des écrins colorés venus des quatre coins du globe. Voilà com-
ment, au fil des ans, Catherine Le Jean est devenue ce que le dictionnaire 
appelle une « clupéidophile », se passionnant aussi pour les objets déri-

vés (cartes postales, livres…) et pour l'histoire des « luttes sardinières », 
ces combats de femmes ouvrières qui eurent lieu à Douarnenez en 1924 
(entre autres). Aujourd'hui, Catherine possède quelque 800 boîtes. De 
petits trésors contenant autant d'anecdotes de vie à raconter.
Pour remercier ses donateurs, elle a décidé d'organiser une grande 
soirée avec dégustations, chansons loufoques, danses et créations 
artistiques. Elle recevra ses hôtes en costume de femme sardine, c'est 
promis ! L'atelier costume de la MJC y travaille déjà. Venez nombreux 
le samedi 8 juin à partir de 19 heures à la MJC ! Ses plus belles boîtes y 
seront exposées jusqu'au 23 juin. • 
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Travailler, étudier, 
se divertir, faire ses 
courses : la plupart 
de nos activités 
quotidiennes 
engendrent des 
déplacements. 
À l’heure où la 
ville de demain se 
dessine à travers 
la révision du plan 
local d’urbanisme et 
d’habitat, Couleurs 
s’intéresse de près à 
la mobilité à Saint-
Priest. Comment 
se déplace-t-on ? 
Quels sont les 
enjeux de la mobilité 
pour notre ville ? 
Peut-on envisager 
un quotidien sans 
voiture ? Éléments de 
réponse.
Par Fanny Thénard

Les déplacements rythment notre quotidien. 
Mais au-delà de nos vies, les modes de trans-
port dessinent aussi notre ville. À l’époque où 

on se déplaçait essentiellement à pied, la société 
s’organisait en petites communes indépendantes, 
où les habitants trouvaient le nécessaire à leurs be-
soins quotidiens. Le développement des transports 
en commun, et surtout au 20e siècle l’avènement 
de la voiture personnelle, ont profondément trans-
formé nos paysages. Les communes se sont éten-
dues, des banlieues résidentielles ont poussé autour 
des noyaux formés par les villes-centres, allongeant 
considérablement les temps de déplacements. Mais 
l’heure de gloire de l’automobile touche à sa fin. 
Considérations écologiques et augmentation des 
coûts liés à la voiture plaident pour un retour à des 
modes de déplacement dits doux, c’est-à-dire na-
turels et non polluants. Des transports bons pour la 
santé et pour l’environnement, mais qui limitent les 
déplacements à un champ particulier : la proximité. 
À Saint-Priest, commune de 3 000 hectares qui a 
connu une forte expansion à la belle époque de l’au-
tomobile, la voiture reste un moyen de transport qui 

a la cote. La ville est structurée par plusieurs grands 
axes routiers, telle la route de Lyon qui mène direc-
tement à la ville-centre, ou la rocade est (A46) qui 
comporte trois accès directs sur le territoire. Ville 
importante du Grand Lyon, Saint-Priest bénéficie 
aussi d’un réseau de transports en commun assez 
conséquent. Onze lignes de bus, dont une majeure 
(le C25) et une de nuit sillonnent la commune. De-
puis 2003, le tramway a aussi fait son apparition, 
connectant Saint-Priest au centre de Lyon par les 
rails. Et question rails, la ville jouit d’un second atout 
en terme de transports collectifs :  une gare SNCF 
desservie par la ligne Lyon-Grenoble, qui permet de 
rejoindre la gare de Perrache en 15 minutes. Imbat-
table !

Sur la voie des modes doux
Question modes de déplacement doux, la Ville a pris 
le chemin de l’écologie grâce à son Agenda du 21e 
siècle. « Les déplacements sont un axe à part entière 
du développement durable, affirme Corinne Dubos, 
l’élue de référence. Plus de vélos et plus de piétons 
dans la ville signifient moins de voitures, et donc 

Mobilité

Déplacements : 
une ville qui bouge
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moins d’émissions de gaz à effet de serre. » Le pre-
mier transport à s’attirer les faveurs de l’Agenda 21 est 
le vélo : deux actions concrètes, l’implantation d’ar-
ceaux et l’aménagement d’itinéraires cyclables avec 
les conseillers de quartier, avancent à grands pas.  
D’autres projets ont vu le jour, comme le dévelop-
pement de pédibus pour accompagner les enfants à 
l’école (6 en fonction aujourd’hui), ou, pour la mairie, 
la mise en place d’un plan de déplacements adminis-
tratifs qui a notamment permis le prêt de vélos élec-
triques aux agents. Autant d’évolutions concrètes qui, 
petit à petit, incitent à remiser plus souvent sa voiture 
au garage. « Bien sûr, il faudra du temps pour prendre 
le cap des déplacements doux, prévient Corinne 
Dubos. Cela nécessite une évolution des comporte-
ments, qui ne pourra se faire que sur la longueur. La 
question financière a aussi son importance, puisqu’il 
faut des budgets pour développer les infrastructures 
nécessaires. Cela prendra donc du temps, mais nous 
avançons. »

La ville des courtes distances
C’est un fait, l’évolution de la ville ne peut se concréti-
ser que sur le long terme - et elle se réfléchit en amont. 
C’est dans ce cadre que le Grand Lyon révise actuel-
lement son Plan local d’urbanisme et d’habitat. La 
mobilité en est un des axes forts : comment construire 
une ville où les déplacements seraient optimisés ? Les 
orientations législatives et réglementaires apportent 
des premières réponses à cette question, en pointant 
vers des villes où la voiture ne serait plus reine. Il s’agit 
donc pour les communes de se développer et de 
renforcer l’activité autour des réseaux de transports 

en commun existants. « On parle de ville des courtes 
distances, où on peut trouver ce dont on a besoin - 
commerces, services, équipements etc. - à proximité, 
sans forcément avoir besoin de prendre la voiture », 
explique Daniel Goux, premier adjoint délégué à l’ur-
banisme. De ce point de vue, Saint-Priest, avec ses 
magasins, ses équipements culturels et son offre de 
services, s’impose comme une polarité intéressante. 
Et afin d’ouvrir une voie royale aux modes de dépla-
cement doux, la Ville travaille sur le projet d’un centre-
ville limité à 30 km/h pour les automobilistes, garant 
de plus de sécurité pour les piétons et cyclistes. 
« Améliorer le maillage des transports en commun 
de la ville est un autre enjeu important en terme de 
mobilité », poursuit Daniel Goux. En effet, si Saint-
Priest est déjà irriguée par les bus et le tramway, la 
desserte de la commune tout comme les itinéraires 
empruntés pourraient être améliorés. Avec un objec-
tif : encourager les San-Priots à utiliser davantage 
les TCL. « La refonte du réseau avec Atoubus en 2011 
a fait progresser de 11 % la fréquentation des trans-
ports en commun de la ville, rappelle l’élu. Signe que 
les gens sont prêts à prendre les transports si on leur 
offre des solutions adaptées ». Bien sûr, à ce niveau, 
la Ville n’est pas la seule décideuse ; la coconstruction 
avec les partenaires compétents, Sytral, Grand Lyon 
et d’autres, est nécessaire et ne pourra aboutir que 
dans la durée. Une affaire à suivre donc, pour une ville 
qui bouge. •

« La ville des courtes 
distances, c’est pouvoir 

trouver ce dont on a 
besoin - commerces, 

services, équipements 
etc. - à proximité, sans 

forcément prendre 
la voiture. »

Daniel Goux, premier adjoint 
délégué à l’urbanisme.

Déplacements : 
une ville qui bouge Saint-Priest a la chance de posséder une gare SNCF desservie par les TER de la ligne 

Lyon-Grenoble. Un transport imbattable pour se rendre en centre-ville : en 11 minutes et pour 
1,50 € (3 € sans abonnement), vous voilà à Lyon-Jean Macé (15 minutes pour Perrache). 

Son utilisation n’est pourtant pas optimale, le cadencement de la ligne, la possibilité de 
stationnement et la desserte TCL n’étant pas complètement satisfaisants. La Ville continue 

donc le dialogue avec les nombreux partenaires associés (Région, Réseaux ferrés de France, 
SNCF, Sytral etc.) pour exploiter pleinement le potentiel que recèle cette gare.

Révision du PLU-H : 
mieux se déplacer
Construire la ville et l’agglomération de 
demain, c’est aussi penser les déplacements 
et les transports. Deux rendez-vous sont 
proposés aux San-Priots qui aimeraient 
participer à la concertation autour de la 
révision du plan local d’urbanisme et d’habitat, 
volet mobilité : 

>  Samedi 15 juin, à l’occasion du Raid urbain, 
théâtre interactif « Mieux se déplacer, on se 
bouge ».

>  Mardi 25 juin, de 18 h à 20 h 30, atelier 
Transports et déplacements : comment 
favoriser une mobilité pour tous tout en 
concevant la ville des courtes distances ? 
Quels enjeux pour notre ville dans le PLU-H 
de l’agglomération lyonnaise ?

Inscriptions par mail : 
pluh@mairie-saint-priest ou directement 
en ligne sur www.ville-saint-priest.fr
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Un quotidien sans voiture : ils racontent
Ils ont répondu présents à l’appel de 
Couleurs pour tenter l’expérience « Une 
semaine sans ma voiture ». Une semaine, 
voire même plus… Car les trois familles 
San-Priotes que nous vous présentons ici 
ne sont pas des novices des déplacements 
doux. Retour d’expérience(s).

Il y a Antoine Lemaire, le pro du vélo urbain, équipé 
des pieds à la tête et paré à toutes les éventualités, 
qui abandonne sa monture au profit de la marche 
à pied quand il se déplace avec ses enfants. Chris-
tian Colombe, lui, vit le vélo de manière décontrac-
tée et ludique : pas lassé de pédaler toute la semaine 
pour ses trajets quotidiens, le quinquagénaire avale 
8 000 kilomètres par an lors de sorties sportives. 
Chez les Mauclair-Debrosse, on s’affirme plus varié : 
si la marche à pied et le vélo ont la cote, on ne boude 
pas non plus la trottinette ou le skateboard. Pendant 
une semaine, Couleurs a suivi ces trois familles dans 
leurs déplacements, afin de voir comment s’organi-
sait une vie sans voiture au quotidien. Et l’expérience 
en vaut la peine ! Car si nos volontaires ne partagent 
pas les mêmes motivations ni les mêmes modes de 
transport favoris, tous défendent une seule idée : de 
nombreux trajets de notre quotidien peuvent être 
effectués sans voiture. Attention, ils ne sont pas du 
tout réfractaires à l’automobile ; ils en possèdent 
d’ailleurs tous une, dont ils se servent régulièrement. 
Mais ils la réservent généralement aux déplace-
ments effectués hors de Saint-Priest, ou lorsqu’ils 
sont chargés, ou alors lorsque la météo n’incite pas 
à mettre une roue de vélo dehors…

Savoir se passer, parfois, de sa voiture
Car il faut rester réaliste : faire une croix définitive 
sur la voiture, lorsqu’on habite à Saint-Priest, n’est 
pas aussi aisé que lorsqu’on peut profiter de toutes 
les infrastructures de l’hyper-centre, comme à Lyon 
ou Paris. Pas facile de s’imposer volontairement 

plus d’une heure de transports en commun pour se 
rendre sur son lieu de travail mal desservi, lorsque 
le trajet ne prend que 20 minutes en voiture... Idem 
lorsqu’il s’agit de partir en week-end avec les en-
fants : le vélo est ici rarement le mode de transport 
approprié ! 
Par contre, dans Saint-Priest, pour aller faire des 
petites courses, poster une lettre, se rendre à la 
mairie, accompagner son enfant au sport ou rendre 
visite à des amis, là, laisser sa voiture au garage est 
tout à fait possible. Aujourd’hui, 59 % des déplace-
ments en voiture concernent un trajet de moins de 
trois kilomètres, une distance tout à fait adaptée au 
vélo voire, si elle est inférieure, à un trajet à pied. Cela 
pourra prendre quelques minutes supplémentaires, 
c’est vrai - et encore, pas forcément : selon l’heure et 
la destination, on peut éviter les bouchons et de pré-
cieuses minutes perdues à la recherche d’une place 
de stationnement. Moins de stress sur le trajet donc, 
et un bienfait pour la santé : les fameuses « 30 mi-
nutes d’exercice recommandées chaque jour », on 
peut les passer à vélo, ou même simplement en se 
rendant au marché à pied ! Et par la même occasion, 
on prend l’air, on rencontre ses voisins, on échange 
un sourire et un bonjour avec des personnes croi-
sées en chemin. En résumé, en privilégiant les bas-
kets ou les roulettes pour les déplacements courts, 
on se fait du bien à soi, mais aussi à l’environnement, 
et, rapidement, à son portefeuille… Alors, pourquoi 
ne pas tenter?  Quitte 
à retrouver l’habitacle 
chaleureux de sa voiture 
lorsque la température 
extérieure l’exige… Car 
l’idée, ce n’est pas de 
mettre une croix sur 
son auto. C’est de sa-
voir parfois s’en pas-
ser. •

ne pas tenter?  Quitte 
à retrouver l’habitacle 
chaleureux de sa voiture 
lorsque la température 

Le compteur des 
déplacements

1 ligne de tramway

11 lignes de bus

1 gare SNCF

6 lignes de pédibus

36 km de pistes cyclables

20 équipements 
municipaux équipés 
d’arceaux à vélos

Ma chère auto…

5 976 €, 
voici ce que 
coûterait 
à l’année 
une Renault 
Clio 3 
essence. Cette estimation, 
calculée par la très sérieuse 
Automobile Club Association 
en 2011, prend en compte 
l'ensemble des coûts liés 
à la possession d'une 
automobile, en tablant sur 
une utilisation raisonnable 
(entre 10 et 15 000 km 
par an). 
À savoir : l’amortissement 
(la différence de prix entre 
l’achat et la revente), le 
carburant, l’assurance, 
l’entretien régulier, 
les péages, la location 
ou l’achat d’un lieu de 
stationnement, et enfin les 
frais financiers liés au crédit 
contracté pour l’achat. 
Même si tous ces frais ne 
sont pas obligatoires (tout 
le monde n’achète pas une 
voiture neuve à crédit ni ne 
paie de garage particulier), 
il n’en reste pas moins 
que la voiture représente 
un budget important 
pour les Français. Il n’y a 
qu’à regarder du côté de 
l’essence, dont le prix a 
augmenté d’environ 20 % en 
3 ans.

essence. Cette estimation, 

976 
voici ce que 

enault 

essence. Cette estimation, 

€,

essence. Cette estimation, 
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Famille Lemaire

Mardi, 17 h 30. Heure de sortie du travail pour 
Antoine Lemaire, ainsi que pour de nombreux 
San-Priots, qui viennent grossir le bouchon 

prenant forme sur la route de Lyon. Les gaz d’échap-
pement envahissent l’air. Avant d’enfourcher son vélo 
pour parcourir les cinq kilomètres qui le séparent de 
son domicile, Antoine Lemaire s’intéresse au sens du 
vent : « Je choisis de rouler du côté de la voie qui n’est 
pas balayé par la pollution, indique-t-il. Sur ce grand 
axe c’est pratique car les deux côtés sont équipés 
de pistes cyclables ». Organisé et prévoyant, voilà le 
genre de cycliste qu’est Antoine Lemaire. Son équi-
pement impressionne : un masque pour se protéger 
de la poussière et de la pollution, le casque toujours 
vissé sur la tête, un sac à dos chargé d’outils et de 
vêtements adaptés, le San-Priot ne laisse rien au 
hasard. Et ce n’est pas les six vélos qu’il possède – un 
VTT, un vélo équipé de sacoches pour les courses et 
quatre montures pour le quotidien, « afin d’assurer un 
roulement en cas de panne » - qui diront le contraire. 
Car pour le quadragénaire, le vélo est bien plus qu’un 
loisir : c’est un mode de déplacement privilégié. « Cela 
fait presque 12 ans que je m’y suis mis, se souvient-
il. Au départ, c’était par souci d’économies. Puis c’est 
devenu une habitude. Et aujourd’hui, c’est un besoin. 
Sur mon vélo, je suis libre. Quand je reprends la voi-
ture, je suis choqué par le comportement des auto-
mobilistes, par le bazar sur la route. ». 

Une habitude et un besoin qu’il abandonne donc 
rarement. Pluie, vent ou grosse chaleur, chargé ou 
non, Antoine Lemaire pédale. « Quand j’habitais seul, 
je faisais toutes mes courses en vélo, confie l’habi-
tant du quartier de la Gare. Packs de lait, yaourts, 
ça rentre dans les sacoches d’un vélo équipé ! En-
suite, c’est une question d’équilibre… » S’il concède 
aujourd’hui volontiers préférer la voiture pour les 
courses familiales, c’est une des seules utilisations 
qu’il en fait à Saint-Priest. « Quand je me déplace 
seul dans la commune, c’est à vélo. Sinon, quand je 
suis avec les enfants, pour les accompagner à l’école 
ou à leurs activités, c’est à pied. C’est bon pour la 
forme ! » Ce qui convient tout à fait au petit Antoine, 
8 ans, qui confirme avec malice : « Moi j’adore mar-
cher. Car ce qui est bien dans la marche, c’est qu’on 
peut courir ! »  
Si ce cycliste chevronné n’a pas transmis le virus du 
vélo à ses enfants, c’est aussi parce qu’il n’en mini-
mise pas les dangers en ville. Après avoir frôlé la mort 
dans un accident de la voie publique, il fait preuve 
d’une grande prudence. « Je ne considère jamais que 
j’ai la priorité, même quand c’est le cas. Et je choi-
sis mes itinéraires en fonction des pistes cyclables 
et des rues adaptées ». Avec une telle expertise au 
quotidien, on comprend pourquoi Antoine Lemaire a 
rejoint le groupe de conseillers de quartier impliqués 
dans la cyclabilité ! •

Avec pas moins de six vélos à disposition, 
Antoine Lemaire est paré à toutes les éventualités.
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Famille Mauclair - Debrosse

L’agitation commence tôt le matin chez les 
Mauclair-Debrosse. 7 h 15, Isabelle récupère 
son vélo tandis que ses aînés, Bastien et 

Léa, enfourchent leur trottinette, direction l’arrêt de 
bus à quelques rues de là. Scolarisés à la Cité inter-
nationale, les deux enfants vont y attendre leur ra-
massage scolaire jusqu’à Gerland. L’hiver, leur mère 
les dépose à l’arrêt en voiture, avant de se diriger 
vers son travail. Mais dès les beaux jours, la petite 
famille essaie de s’affranchir de l’auto au profit des 
roulettes. « On perd deux minutes sur notre trajet, 
plaisante Isabelle. Puis j’enchaîne avec 4 kilomètres 
pour aller au travail. Ça se fait facilement en vélo, et 
c’est bon pour la forme ! Par contre, je ne le fais pas 
sous la pluie ou dans le froid. Ni quand il fait nuit : 
c’est trop dangereux ! » Car Isabelle et son compa-
gnon Yvon, qui ont adopté la pratique quotidienne 
du vélo lorsqu’ils vivaient en Allemagne, ne peuvent 
s’empêcher de déplorer le manque de sécurité pour 
les cyclistes en France. « Dans d’autres pays, les 
pistes cyclables sont larges comme les trottoirs, 
les vélos font partie du paysage. Ici, il y a un déficit 
de voies adaptées. Et les automobilistes n’ont pas 
conscience des cyclistes, ils ne remarquent même 
pas les quelques pistes cyclables qui existent ! » Un 
constat qui a donc poussé les Mauclair-Debrosse 
à tester d’autres modes de déplacement doux, 
comme la trottinette, très prisée par Bastien, Léa et 

leur petite sœur Salomé, 4 ans. Plus rapide et plus 
originale que la marche à pied, la famille constate 
pourtant que, au même titre que le vélo, la trotti-
nette n’est pas encore bien intégrée dans le système 
français. « On n’a pas le droit de monter dans le bus 
avec la trottinette, regrette Bastien. Pourtant, elle 
ne prend pas de place ! Je me suis déjà fait virer du 
C25 pour ça, et, avec le chauffeur du bus scolaire, il 
a fallu négocier… ».   
Malgré les obstacles rencontrés, la famille continue 
à alterner joyeusement vélo, trottinette, skateboard 
et marche à pied. Car pour eux, la voiture est surtout 
synonyme de contraintes : « Si on a choisi d’habiter 
à Saint-Priest, et dans le centre en particulier, c’est 
justement pour éviter de passer du temps dans les 
bouchons, confie Yvon. Le bureau de ma compagne 
est à quelques kilomètres seulement, moi je travaille 
à domicile. Salomé va à l’école juste à côté, et pour 
nos courses on privilégie le marché ou l’AMAP ». Et 
les transports en commun dans tout ça ? Les Mau-
clair-Debrosse avouent ne pas être conquis, ques-
tion de prix - « le ticket est aussi cher qu’à Paris ! » 
- et de rapidité, notamment en ce qui concerne le 
tramway. Mais ils n’hésitent pas à les utiliser si be-
soin, comme Bastien lorsqu’il rentre de l’école par 
ses propres moyens, ou Yvon pour se rendre à Lyon : 
« Quand je n’y vais pas en vélo, c’est en métro, que je 
prends à Parilly. » Chapeau, la famille ! •

Bicyclette, skate ou trottinette, 
toute la famille se déplace à roulettes !
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Famille Colombe

«J’ ai commencé à aller au travail à vélo il y 
a une quinzaine d’années. À l’époque je 
n’avais pas le choix, on n’avait qu’une 

voiture et ma femme en avait besoin. Aujourd’hui, 
mon vélo c’est ma troisième jambe ! », plaisante 
Christian Colombe. À trois ans de la retraite, ce 
San-Priot ne se lasse pas de pédaler, pour ses tra-
jets professionnels, ses déplacements personnels et 
même ses performances sportives. « C’est un choix, 
et j’y trouve mon compte, assure-t-il. Pour le bien-
être d’abord : c’est une activité qui me fait du bien. 
Ensuite, je fais des économies. À vrai dire je n’ai 
jamais compté, mais ça représente plusieurs mil-
liers de kilomètres par an. Mais attention, je n’ai rien 
contre la voiture ! », prévient-il. Et pour cause, il s’en 
sert régulièrement, pour rendre visite à ses enfants 
qui habitent loin, pour rejoindre les lieux de ses com-
pétitions cyclistes, ou, plus près de chez lui, « pour 
retourner au travail l’après-midi  lorsque j’ai bien pris 
la pluie le matin, ou pour aller prendre le métro à la 
gare de Vénissieux le soir. Il y a certains moments où 
on apprécie son confort, tout de même ! » Alors, au 
final, ce cycliste décontracté prône le partage : « Il 
y a de la place pour tout le monde sur la route, et 
on peut arriver à la partager si on respecte l’autre. 
Quand je suis sur mon vélo je pense pour tout le 
monde : les piétons, les voitures, les camions… J’ai 

déjà eu quelques petites frayeurs, mais jamais d’ac-
cident. Dans l’ensemble, je trouve d’ailleurs qu’il y a 
du progrès sur la route. Il y a de plus en plus de pistes 
cyclables, beaucoup d’arceaux à vélos ont été ins-
tallés, on va dans le bon sens ! Bien sûr, il y a toujours 
des améliorations à faire, mais je ne suis pas trop cri-
tique - ni exigeant ! », sourit-il. C’est tout de même 
pour faire évoluer les choses, et vanter les nombreux 
points positifs du vélo auprès des San-Priots, que le 
conseiller de quartier a rejoint le groupe de travail de 
l’Agenda 21 sur la cyclabilité, avec lequel il a parti-
cipé à l’édition d’une carte répertoriant les itinéraires 
adaptés pour les vélos.
Cycliste passionné, Christian Colombe ne se refuse 
pas non plus un peu de marche à pied. Pour se dé-
placer dans son quartier ou, plus sportif, pour pro-
mener sa chienne « de Revaison aux plans d’eau du 
Parc technologique, une ou deux fois par semaine », 
le quinquagénaire chausse les baskets. En forme et 
motivé, il n’est d’ailleurs pas rare qu’il dépasse le 
toutou qui, lui, ne semble pas si friand que ça d’exer-
cice… Chacun sa spécialité ! •

Le vélo, c’est pratique mais aussi ludique 
pour Christian Colombe.

Retrouvez les témoignages 
de nos participants en vidéo 
sur www.ville-saint-priest.fr
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Comment se 
construit la ville 
aujourd’hui et 
qu’est-ce qui la rend 
accueillante ? 
À travers la révision 
en cours du plan 
local d’urbanisme qui 
intègre désormais 
le volet habitat, il 
s’agit de penser la 
ville dans toutes ses 
dimensions pour une 
meilleure prise en 
compte de la qualité 
du cadre de vie des 
habitants. Enjeux 
et perspectives de 
l’habitat de demain.
Par Christine Nadalini

Deuxième ville de l’agglomération lyonnaise de 
par sa surface (3 000 hectares), Saint-Priest 
apparaît comme une ville dynamique et at-

tractive, qui accueille chaque année toujours plus de 
nouveaux habitants. Avec 42 000 habitants, 16 733 
logements dont 6 000 logements sociaux, répartis 
sur une dizaine de quartiers, l'habitat à Saint-Priest a 
longtemps été lié au développement de la ville. 
Dans les années 1950-1960, la politique du logement 
en France était de produire de l’habitat sans se préoc-
cuper de ce qu'il y avait autour, et le développement 
des villes se traduisait alors par un étalement urbain, 
consommateur d’espace et générateur de déplace-
ments aux impacts non négligeables, tels que la pol-
lution et le stress.

Réconcilier l’urbain et l’habitat
Pour construire la ville autrement et freiner l’étalement 
urbain, les collectivités, comme les professionnels qui 
conçoivent les projets, réfléchissent à de nouvelles 
formes urbaines mais aussi à une densité adaptée qui 
doit offrir une qualité de vie. On conçoit désormais 
l'habitation au cœur même des lieux de vie intégrant 
à la fois l'habitat, l'animation, les commerces, les 
équipements, autour des pôles de vie existants. Car il 
ne s'agit pas de démultiplier les centres mais de pré-
server un équilibre cohérent dans l'aménagement du 
territoire.
Au final, ce qui fait qu’une ville est accueillante dé-
pend de plusieurs éléments. C’est disposer de services 
et commerces à proximité, permettre l’accès au loge-
ment pour tous, à tous les prix, proposer un logement 
adapté, confortable et accessible, mais aussi entre-

tenir le parc existant pour réduire notamment les fac-
tures d’énergie. Finis donc les logements des années 
60 construits dans l'urgence avec leurs grandes 
barres, on parle aujourd'hui de mixité et de diversité 
de l'habitat. On voit apparaître depuis quelques an-
nées un peu partout dans Saint-Priest de nouveaux 
types d'habitats, à taille humaine, alliant de petits 
collectifs et des logements individuels. L'immobilier se 
diversifie afin de répondre aux besoins et attentes des 
habitants.

Cette évolution est notamment liée à la loi Grenelle II, 
qui précise que l’urbanisme et le logement doivent 
davantage s’articuler dans les outils de planification 
urbaine. C’est pourquoi la question de l’habitat a été in-
tégrée au plan local d’urbanisme qui est actuellement 
en révision sur le territoire du Grand Lyon. Permettre au 
plus grand nombre d’accéder à un logement adapté à 
ses besoins et à ses moyens en est l’un des principaux 
enjeux. On mesure ainsi l’importance d’un tel outil qui 
doit prendre en compte les notions de qualité et de 
diversification de l’habitat.
Aujourd'hui chaque programme affiche sa spécificité 
dans le choix des matériaux comme de l'architecture. 
Plus encore, il doit comporter des espaces publics que 
les habitants peuvent s'approprier. Les architectes ont 
saisi les enjeux. Ils doivent conjuguer esthétique et 
fonctionnalité. Pour une ville à chaque fois réinventée. •

Habitat

Habiter et vivre la ville

« Offrir un habitat diversifié en taille 
de logements et en gamme de prix » 
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Christian Buland, conseiller municipal au logement 
« Reconstruire la ville sur elle-même 
en veillant à rééquilibrer l’offre sur 
l’ensemble des quartiers »

Quelle politique de l’habitat la Ville a-t-
elle adoptée ?
Saint-Priest est une ville attractive qui accueille 
chaque année toujours plus de nouveaux habitants. 
Notre volonté est donc de maîtriser cette croissance 
en permettant à la ville de se reconstruire sur elle-
même, sans s’étaler. La ville dispose d'un patrimoine 
foncier et le maîtrise. C'est le résultat d'une politique 
engagée depuis plusieurs années afin de dévelop-
per de façon cohérente de l'habitat, du commerce, 
des équipements et des activités. Quand il reste des 
emplacements disponibles diffus sur les différents 
quartiers à proximité des moyens de transport et des 
commerces, il s'agit de considérer ceux-ci en priorité 
avant d'étendre la ville. Il s’agit bien de reconstruire 
la ville sur elle-même tout en veillant à rééquilibrer 
l’offre sur l’ensemble des quartiers.

Quels sont les pôles majeurs de dévelop-
pement de la commune ? 
Il y a le secteur du centre-ville avec l’opération 
Cœur de Saint-Priest où 1 200 à 1 400 logements 
seront construits d’ici à 2020, la ZAC Berliet-Re-
vaison avec la réalisation d'environ 1 300 logements 
sur la période 2010-2018. Les autres axes privilégiés 
de développement se situent globalement le long du 
tramway. 700 nouveaux logements sont envisagés 
d'ici à 2015. 
Ces nouveaux espaces sont pensés en terme d’îlots 
et non plus sous forme de grands ensembles. Notre 
souhait est que les nouveaux habitants se sentent 
bien chez eux et dans leur environnement et qu’ils 
trouvent les services et équipements qu’ils at-
tendent.

Quels sont vos objectifs à travers la révi-
sion du PLU-H ?
Nos impératifs sont de proposer de l’habitat diversi-
fié, de qualité, ouvert à tous ; que ce soit de la loca-
tion, de l’accession, avec une large gamme de prix.
Parmi nos priorités, nous entendons rééquilibrer 
l’offre de logement social par quartier, par opération 

et par typologie des logements. Enfin, nous sommes 
attentifs à adapter l’offre à des besoins spécifiques. 
La Ville est ainsi mobilisée sur la réalisation de 260 
logements étudiants répartis sur deux résidences, la 
première a été livrée à l’automne dernier sur Bel Air, 
la seconde est en cours de construction en centre-
ville. Pour chaque programme prévu dans le parc 
public, nous demandons que 5 % des logements 
soient adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Est-ce suffisant pour maîtriser le déve-
loppement de la commune ?
Nous souhaitons aller plus loin afin d’avoir une meil-
leure visibilité en amont des projets de constructions. 
Dans le cadre de la révision du PLU-H, nous envisa-
geons de réaliser une charte de l’aménagement et 
de l’habitat avec les promoteurs, partenaires publics, 
aménageurs et bailleurs HLM. Notre objectif est de 
faire de cette charte un outil de régulation, préci-
sant quel type de logement et d’habitat on souhaite 
développer sur la commune. Il est important par 
exemple d’articuler les projets d’aménagement aux 
capacités des équipements publics (école, crèche), 
de fixer des règles en matière de prix, d’occupation 
pour équilibrer les quartiers, définir un cadre de réfé-
rence pour des logements durables et performants. 
Il s’agirait de renforcer le partenariat entre la com-
mune et les promoteurs/bailleurs afin d’anticiper les 
projets à venir et plus encore maîtriser la qualité et la 
quantité de ces projets.

Comment voyez-vous la ville dans les 
20 ans qui viennent ?
Saint-Priest aura continué à se développer sur elle-
même tout en maîtrisant son territoire. Elle aura 
maintenu un équilibre entre les zones d'habitat, 
d'activités et d'espaces naturels. Une ville qui aura 
réussi à concilier la qualité de l'habitat et du cadre de 
vie, elle proposera une offre de logements suffisam-
ment diversifiée pour répondre le mieux possible aux 
demandes des différentes générations.

« Nous avons choisi d’acheter dans le quartier car 
nous avons trouvé pour un prix abordable une 

maison avec un petit jardin et nous en sommes 
très contents. Nous sommes très proches du parc 

de Parilly pour les balades, et du métro pour aller 
travailler. C’est ce que nous recherchions. »

Aurélie, 29 ans, propriétaire à la Cité Berliet.

Repères

42 000San-Priots

16 733 logements 
(+7 % en 10 ans) dont 72 % 
de collectif

6 000 logements 
sociaux

480 logements ont été 
livrés en 2012

Près de 4 000 
habitants supplémentaires 
devraient s’installer sur la 
commune d’ici à 2020.
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Au cœur de l’opération Cœur de Saint-
Priest naît un programme immobilier in-
novant qui entend donner vie aux espaces 
collectifs extérieurs. Quand les jardins 
potagers contribuent au mieux vivre en-
semble. Explications avec les architectes 
du projet.

Deux agences d’architecture et un paysagiste ont 
travaillé sur le futur programme immobilier Verbana 
qui verra le jour fin 2015 à l’angle de l’avenue Jean 
Jaurès et de la rue Anatole France. Habitats collectifs 
et intermédiaires seront réalisés sur ce site qui sera 
à 41 % composé d’espaces verts. Il sera aménagé de 
jardins privatifs pour les logements situés en rez-de-
chaussée, d’un jardin collectif et de 17 jardins affec-
tés aux propriétaires intéressés. Et c’est là que réside 
toute la richesse du projet.

Des espaces de qualité et généreux
« Les parties communes sont trop souvent syno-
nymes de charges et de contraintes », explique 
Bruno Dumétier, l’un des architectes. « Nous avons 
engagé une véritable réflexion sur les usages des 
espaces extérieurs collectifs. Notre démarche vise à 
aller plus loin que le simple espace vert avec bancs ». 
Le cœur de ce programme est l’intégration de jar-
dins potagers partagés. Les habitants pourront y 
déambuler, jardiner, comme pour une maison, avec 
la possibilité de partager cet espace avec leurs voi-
sins, tout en préservant l’intimité de chacun. Un ac-
compagnement par une jardinière sera mis en place 
avec des ateliers et animations pour que les habi-
tants puissent s’approprier les jardins. 
« Bien sûr, la qualité des constructions reste im-
portante. Aujourd’hui tous les bâtiments réalisés 
doivent respecter les nouvelles normes thermiques 
et être économes » souligne de son côté Etienne 
Fradin, autre architecte. « L’enjeu est de pouvoir 

créer des relations entre les habitants, de donner 
envie aux personnes d’habiter un lieu et d’y rester. 
Il est important que les gens puissent se rencontrer 

car la relation est le garant du bien vivre ensemble ».
Ce projet serait ainsi un bel exemple d’évolution pos-
sible de l’habitat, ce vers quoi il peut tendre. « Parmi 
les trois piliers du développement durable, celui qui 
renvoie au social est le plus compliqué à mettre en 
œuvre » ajoute Bruno Dumetier. « Tout ce qui est 
réglementaire, on sait le réaliser. Mais faire évoluer 
le comportement de chacun est plus complexe. 
Dans ce projet, nous avons essayé de rassembler les 
conditions pour que les personnes retrouvent l’inté-
rêt d’habiter en collectif, car l’enjeu de la qualité de 
vie dans les immeubles collectifs est primordial ».

Paroles d'architectes 
«Donner envie d’habiter un lieu et d’y rester»

« Les valeurs du projet reposent 
sur la mise en œuvre d’un véritable 

espace collectif et de faire habiter les 
gens ensemble »

Bruno Dumetier, Etienne Fradin 
et Annick Joubert, les architectes 
du programme Verbena.

Le programme est composé de 
93 logements collectifs et quelques 
logements intermédiaires.
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Dans le cadre de la 
concertation lancée à 
Saint-Priest autour de 
la révision du PLU-H, 
plusieurs temps forts sont 
proposés, invitant les 
habitants à la réflexion sur 
la ville de demain.
Ce mois-ci, des ateliers et 
débats sont organisés sur 
le thème de l’habitat. 
> Mercredi 22 mai à 
15 h 30 à la médiathèque. 
Atelier d’écriture destiné 
aux enfants sur le thème : 
Si je devais raconter ma 
ville… À partir de 8 ans.
> Jeudi 23 mai de 18 h à 
20 h 30. Soirée atelier-
débat : De l’histoire de 
Saint-Priest à son identité 
actuelle. Comment envi-
sager le développement 
de l’habitat ?
> Jeudi 30 mai de 18 h 
à 20 h 30. Atelier H pour 
Habitat. Concilier un 
développement de l’offre 
de logements avec des 
exigences de qualité et de 
solidarité. Quels enjeux 
pour la ville de Saint-Priest 
dans le PLU-H de l’agglo-
mération lyonnaise ?
> Inscriptions en ligne sur 
le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr 
ou par mail : pluh@mai-
rie-saint-priest.fr

Révision 
du PLU-H : 
Et l’habitat 
demain ?

En accord avec le Grenelle de l'environnement 
et les nécessités d'économiser de l'énergie, 
un chantier de trois ans se termine fin 2013 au 

niveau du groupe Cordière géré par Porte des Alpes 
Habitat. Pièces d'eau, sols, menuiseries, parties com-
munes, isolation extérieure… Les 260 logements de 
l'ensemble sont entièrement réaménagés.
Objectif affiché : améliorer les performances éner-
gétiques des logements car la hausse du coût de 
l'énergie se répercute directement sur les charges des 
locataires. Porte des Alpes Habitat a pris en compte 
ce paramètre dans sa politique. Les travaux allient 
économies d'énergie, utilisation d'énergies renou-
velables, choix des matériaux, qualité architecturale. 
Le résultat est à la fois un meilleur confort de vie, une 
réduction des charges pour les ménages et la limita-
tion des émissions de gaz à effet de serre.
Le bailleur va plus loin encore dans sa démarche 
pour réduire la facture énergétique de ses locataires. 
Il s’est en effet engagé dans un contrat de perfor-
mance énergétique avec la société Dalkia pour rem-

placer des chaudières classiques par des chaudières 
à condensation.
Ce contrat signé pour 8 ans représente un investis-
sement immédiat de 1 million d’euros et concerne 
10 000 personnes, soit près d’un quart de la popula-
tion san-priote.

Les Alpes C et D, Beauséjour et Bellevue
Le parc privé n’échappe pas à ces programmes de 
réhabilitation. Après être intervenue sur les copro-
priétés de Beauséjour et de l'Ermitage, la Ville met 
en place deux nouveaux plans de sauvegarde pour 
les Alpes C et D, et Bellevue. Au total, ce sont plus de 
1 000 logements qui auront bénéficié de travaux sur 
le bâti, tant sur les parties privatives que collectives, 
intégrant la rénovation énergétique, mais égale-
ment l’aménagement des espaces extérieurs.
Dès cette année est lancée la requalification des 
Alpes C et D. Un projet ambitieux avec une réno-
vation type BBC et pour laquelle une participation 
financière de la Ville est prévue.  •

Réhabiliter le parc existant, 
dans le public comme dans le privé

« Je suis installée ici depuis un an et je suis très sa-
tisfaite de ce nouveau logement qui est adapté à 
mes difficultés pour me déplacer. J’apprécie d’être 
en centre-ville à proximité de toutes les commodi-
tés. Je peux maintenant sortir et faire mes courses 
plus facilement. »
Annie, 66 ans, handicapée, est locataire au Carré Rostand.

Un vaste programme de réhabilitation est en 
cours sur La Cordière.



Samedi 15 juin 
sonnera le top 
départ du 16e Raid 
urbain. À pied ou à 
vélo, chronomètre 
et boussole en 
poche, les raiders se 
lanceront dans les 
rues, les parcs, sur les 
plans d’eau de Saint-
Priest. Le parcours, 
tout neuf, met les 
plus sportifs comme 
les familles curieuses 
face à des épreuves 
parfois insolites. Les 
raiders arriveront-ils 
au bout sans perdre 
haleine ?
Par Adeline Charvet 
Photos : Patoch
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16e Raid urbain

La ville est à vous ! 
La date est notée sur le calendrier des spor-

tifs tous terrains : le 16e Raid urbain de Saint-
Priest, c’est le 15 juin. Un plan à la main, à pied 

ou à vélo, les raiders courront d’épreuve en épreuve 
pour atteindre la ligne d’arrivée en moins de cinq 
heures. Groupes de copains bien en forme, raideurs 
ultrasportifs ou familles motivées, ils se frotteront 
à une vingtaine de sports. Lancés dans une course 
d’orientation, ils auront à ramer, grimper, dribbler… et 
ils se retrouveront partout dans la ville.

Des missions originales et renouvelées
Passages sur la route, en gymnase, dans les parcs, 
sur le plan d’eau du Parc technologique, les organi-
sateurs se lancent chaque année un défi : ne jamais 
proposer le même parcours et régaler les raiders avec 
des missions originales et renouvelées. « Nous pre-
nons en compte la manière dont la ville évolue, ses 
nouveaux équipements sportifs, car nous sommes 
sur un territoire qui bouge beaucoup. En 16 ans, le 
paysage a changé : le Parc technologique, ce n’était 
que des champs il y a quelques années », souligne 
Johann Lasouche, animateur au service des sports 
et traceur du raid. C’est lui qui détermine et teste 
le parcours avec la section course d’orientation de 

l’Amicale laïque (Alco). « Dans le tracé, j’ai souvent 
un raid d’avance en tête pour trouver de nouveaux 
territoires, des formules différentes. Cette année, 
nous avons volontairement abandonné le secteur 
du Fort car en 2014, nous souhaitons profiter de la 
piscine du Clairon rénovée », partage-t-il. Avant de 
dévoiler, tout en préservant une part de suspens : 
« Nous allons découvrir le parc Nelson Mandela car 
c’est la dernière fois que nous le verrons tel qu’il 
est avant les travaux ». Le raid dévalera à nouveau 
le secteur Garibaldi où le gymnase Berlioz réservera 
une « mission surprise ». Car à nouvelle édition, nou-
veau parcours. Mais aussi nouvelles épreuves !

Plutôt hypersportif ou famille ?
Le Raid urbain rassemblera sportifs aguerris et ama-
teurs de défis physiques, en équipes mixtes, à pied et 
à vélo. Les prérequis ? Avoir l’endurance suffisante 
pour courir – et pédaler, nager, ramer, dribbler, etc. 
- entre trois et cinq heures. Sens de l’orientation 
oblige. « Ce qui motive les participants est d’arriver 
au bout, de réussir un défi et de passer un moment 
en équipe avec des copains », témoigne Johann La-
souche.
Les familles ont le choix de la formule de raid qui 
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leur convient. Elles pourront entrer dans la compé-
tition, le chronomètre en main, lors du Raid junior 
réservé aux 12-17 ans accompagnés d’un adulte. Ou 
simplement relever le défi à leur rythme en formant 
une équipe parents/enfants (7-11 ans) pour le Raid 
famille qui suivra le parcours du tramway.

275 équipes, 900 participants
Cet événement sportif séduit. L’an dernier, pour ses 15 
ans, le Raid urbain battait à nouveau son record de par-
ticipation en affichant complet avec 900 participants, 
contre 650 en 2011. Sur le parcours du Raid urbain, 110 
équipes concouraient. Elles étaient 35 sur le parcours 
junior et 130 sur l’itinéraire familial ! « Les participants 

viennent de toute la France. Il arrive qu’un San-Priot 
invite ses copains et forme une équipe. La proposition 
n’existe nulle part ailleurs de manière aussi complète. 
Ici, les clubs se sont investis avec un réel savoir-faire », 
appuie Johann Lasouche. L’organisation est confiée au 
service des sports de la Ville et à l’office municipal des 
sports (OMS), avec bon nombre de clubs san-priots. 
« Avec le Raid urbain, l’OMS met en avant la richesse 
des associations sportives qui impliquent notamment 
250 bénévoles pour la sécurité, le ravitaillement, les 

inscriptions… » Les clubs handisport et cécifoot don-
neront aux raiders l’occasion de tester des situations 
de handicap, avec l’aide du conseil municipal jeune. 
Le ton de ce Raid urbain sera de nouveau donné par 
son animateur fétiche, François Belay. Speaker officiel 
du Tour de France, sa voix est au micro de l’événement 
san-priot pour la seizième fois !
Après la course, la fin de journée sera festive. Paella 
géante pour les raiders avant l’incontournable concert 
du Raid live qui mettra en scène des artistes locaux, 
nationaux et internationaux. Qui seront-ils pour cette 
édition 2013 ? Fin du suspens le mois prochain ! •
> Théâtre interactif 
« Mieux se déplacer : on se bouge ! »
Dans le cadre de la révision du PLU-H (Plan local de 
l’urbanisme et de l’habitat), un débat interactif est 
proposé aux San-Priots le samedi 15 juin. Adossé à 
l’évènement sportif Raid urbain, les habitants pour-
ront échanger sur les enjeux futurs de la mobilité 
en ville. Comment se pratique la ville au quotidien ? 
Quelle offre et quels besoins en termes de déplace-
ments à l’échelle de la ville ? Comment vivre la ville 
« sans voiture » ? Autant de questions à partager et 
à débattre…
Pour y participer, inscrivez-vous dès à présent sur 
pluh@mairie-saint-priest.fr ou sur www.ville-saint-
priest.fr

« Le Raid urbain est un événement 
bien repéré dans le calendrier 

régional et dans le paysage sportif. 
Même si c’est un précurseur dans 

son domaine en France, il a toujours 
su garder son côté festif, convivial et 

ludique. » 
Issam Othman, adjoint aux sports.

Avec 110 équipes l’an dernier, le Raid famille sera 
de nouveau sur la ligne de départ.

Cette année encore les parcours seront semés 
d’épreuves insolites. 

Ravitaillement, déroulé des épreuves, 
plus de 250 bénévoles seront mobilisés aux côtés des 

services de la ville.

J - 41 : les inscriptions
Nouveau : inscriptions en ligne dès le 6 mai sur 
www.weezevent.com/raid-urbain-2013
Ou dès le 21 mai par bulletin d’inscription à récupérer au service 
municipal des sports, en mairie, ou à télécharger sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
Date limite d’inscription : mercredi 12 juin. Attention : 
à partir de cette année, la préinscription est obligatoire, même pour 
le Raid famille.

> Trois parcours : à vous de choisir ! 
Le Raid urbain : équipe mixte de 4 personnes de plus de 12 ans, dont 
au moins un adulte. Participation : 45 €/équipe.
Le Raid junior : équipe de 3 jeunes (12-17 ans) et un adulte – 25 €/
équipe.
Le Raid famille (non compétitif) : équipe d’un adulte et de 3 enfants 
maximum (7-11 ans) – 5 €/équipe.
À savoir : la participation inclut le raid, la paella du soir, le tee-shirt de 
course, un écogobelet et le ravitaillement.

> J - 8 : initiation à la course d’orientation 
Le 8 juin, une initiation gratuite à la course d’orientation est proposée 
par le club de l’Amicale laïque course d’orientation (Alco). Rendez-
vous à 10 heures au mur d’escalade du parc du Fort. Inscriptions au 
04 78 20 21 14 ou par courriel à sports@mairie-saint-priest.fr

> Recherche coéquipiers ? 
Le service des sports met en lien les raiders qui n’ont pas réussi à 
constituer une équipe complète. Contactez-le !

> Jour J : départ ! 
Départ samedi 15 juin à 13 h 30, place Ferdinand Buisson.

> Suivez le raid sur Facebook 
Tapez « Raid urbain de Saint-Priest » et suivez conseils et actualités 
du Raid urbain.

Infos : Service municipal des sports – Rue Léon Perrier 
Tél. 04 78 20 21 14 – courriel : sports@mairie-saint-priest.fr

1, 2, 3… PARTEZ !
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Zoom sur...

Pour la 4e année consécutive, le 
CLLAJ organise des portes ou-
vertes dans le cadre de la Semaine 
du logement des jeunes. Que 
vous soyez en recherche de loge-
ment ou propriétaire souhaitant 
promouvoir le logement jeune, le
CLLAJ vous épaulera dans toutes 
vos démarches. Rendez-vous à 
tous mardi 25 juin à partir de 14 h 
dans les locaux du CLLAJ.
Vous pouvez également participer 
dès à présent au concours photo 
sur le thème : être jeune et se loger. 
Les présélectionnés verront leurs 
photos exposées dans les locaux 
du CLLAJ et les meilleurs d’entre 
eux participeront à la sélection 
nationale. Les photos doivent 
être envoyées avant le 15 mai à : 
rivhaj@cllaj-rhone-alpes.com. •
> CLLAJ - 8, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 37 25 02 19 .
cllajestlyonnais@uncllaj.org

Être jeune 
et se loger 

Logement et jeunes 

JUSQU’AU 8 JUIN
À la découverte de la ville
Organisée dans le cadre de la révi-

sion du PLU-H, cette exposition 

propose de voir la ville sous un 

autre angle (photos de Saint-Priest 

vu du ciel à différentes époques, 

photos anciennes). À partir de 4 ans. 

Médiathèque.

DIMANCHE 5 MAI DE 10 H À 12 H 
Matinée yoga du rire
Organisée par l’association Bien-

être pour tous dans le cadre de la 

journée mondiale du yoga du rire 

et animée par Bruno Dohen. Entrée 

libre. MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 8 MAI À 10 H 45
Cérémonie du 8 Mai 1945
Rassemblement devant le Mémo-

rial de la paix place des Nations 

Unies.

LUNDI 13 MAI À 18 H 30
Les lundis bidouilles
Soirée conviviale avec les béné-
voles du pôle multimédia pour par-
tager votre savoir-faire ou échan-
ger autour de l'informatique. CSC 
La Carnière. Rens. 04 78 20 61 97.

DU 13 AU 26 MAI
Expo artistique
Des artistes san-priots, membres 
d’Objectif création artistique 
(OCA), exposent leurs dernières 
œuvres (peinture, montage, col-
lage, encre, crayon...). Vernissage 
mardi 21 mai à 19 h. MJC Jean Cocteau.

MARDI 14 MAI 
À 14 H
Ciné thé 
À l’issue de la 
projection du 
film La Fleur 
de l’âge, avec 
Pierre Arditi et 
Jean-Pierre Marielle, le cinéma Le 
Scénario accueillera le public au-
tour d’un thé. 

MERCREDI 15 MAI DÈS 19 H 15
Soirée spéciale Festival de 
Cannes
Retransmission en direct de la 
soirée d’ouverture du Festival de 
Cannes suivie à 20 h 30 de la pro-
jection du film Gatsby le magni-
fique. Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 17 MAI À 20 H 30
Sur les chemins de Transyl-
vanie
Concert de musique d’Europe cen-
trale avec la compagnie Le piano 
ambulant et la Sinfonie bohé-
mienne. Théâtre Théo Argence. Ré-
servation au 04 78 20 02 50.

MARDI 21 MAI À 19 H 45
Web-TV
Le rendez-vous TV du centre social 
La Carnière est consacré ce mois à 
la Fête des voisins. En direct sur www.
centresocial-lacarniere.fr

MERCREDI 22 MAI À 18 H 30
93, la belle rebelle
Projection du documentaire de J.-P 
Thorn : un demi-siècle de résis-
tance musicale flamboyante, du 
rock au slam en passant par le punk 
et le rap. MJC Jean Cocteau. Entrée 
libre.

MERCREDI 22 MAI À 20 H
Concert beatbox avec Kosh 
Talentueux représentant du beat-
box à Lyon, l’homme orchestre 
revient en solo pour la 2e édition de 
Nourritures urbaines. MJC Jean Coc-
teau. Entrée libre.

JEUDI 23 MAI À 12 H
Repas tous pays
Préparé par le centre social de 
L’Olivier. Rés. au 04 78 21 55 56.

JEUDI 23 MAI À 18 H 30
Scène ouverte
Dans le cadre du festival Nourri-
tures urbaines, graffeurs et élèves 
du conservatoire se retrouvent 
autour d’un projet artistique : mu-
sique et arts visuels. Conservatoire. 
Entrée libre.

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

Les ateliers 
jardins  

La maison de quartier Diderot 
vous invite à vous mettre au vert ! 
Semer, ratisser, récolter et se ren-
contrer, tel est le programme des 
ateliers animés dans ses jardins 
partagés. 

Vous avez un jardin et êtes à l’affût de conseils 
pour l’embellir ? Vous vivez en appartement et 
aimeriez mettre un peu de nature dans votre 

vie ? Vous allez bientôt emménager dans le quar-
tier Diderot et voulez faire connaissance avec vos 
futurs voisins autour d’une pelle et d’un râteau ? Les 
ateliers jardins de la maison de quartier Diderot sont 
faits pour vous ! Plusieurs fois par mois, la Jardinière 
partageuse, Coralie Scribe, distille astuces, savoir-
faire et conseils pratiques dans les jardins collectifs 

de la structure. Du compostage au paillage, en pas-
sant par le repiquage et le soin des plantes, l’accent 
est mis sur le jardinage écologique. Et dans un quar-
tier en plein renouveau, c’est aussi l’occasion de faire 
de sympathiques rencontres. Les futurs habitants du 
programme immobilier de la pointe de l’avenue Jean 
Jaurès, qui disposeront eux aussi de jardins parta-
gés, sont d’ailleurs associés au projet. Un bon moyen 
de créer des liens tout en se faisant la main verte… 
> Plus d'infos au 04 78 21 53 31.
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JEUDI 23 MAI
À 20 H 30
Ciné collection
À l’affiche au Scé-
nario ce mois, 
Lola, film français 
de Jacques Demy 
(1961 – N&B) avec Anouk Aimée et 
Marc Michel. La séance sera suivie 
d’un débat animé par Jean-Fran-
çois Buiré, enseignant en cinéma.

VENDREDI 24 MAI À 20 H 30
Concert pour Allan
L’association Allez champion, 
créée en 1999 pour venir en aide à 
Allan, jeune San-Priot handicapé, 
organise un concert avec le prêtre 
troubadour Alain-Noël Gentil. Salle 
polyvalente de Saint-Victor-de-Ces-
sieu (38). Entrée gratuite.

VENDREDI 24 MAI À 18 H 30
Aventures aux îles du vent
Promenade musicale avec l'école 
Jean Macé qui réunit 7 classes 
encadrées par les intervenants en 
milieu scolaire et des élèves des 
classes de théâtre et percussions 
du conservatoire. Théâtre Théo Ar-
gence. Entrée libre.

VENDREDI 24 MAI À 18 H 30
Soirée court-métrage
Projection de courts-métrages 
sur les cultures urbaines suivie de 
la rencontre avec un réalisateur. 
Cinéma Le Scénario. 

SAMEDI 25 MAI 8 H-17 H
Vide-placards
Organisé par le centre social Louis 
Braille lors de la Fête de Bel Air. 
Square Louis Braille. 
Insc. 04 78 20 40 44.

SAMEDI 25 MAI À 19 H
Battle national 
de breakdance
Silver battle organisée dans le 
cadre de Nourritures urbaines avec 
le Munster Munch Crew. Théâtre 
Théo Argence. Rés. 04 78 20 07 89.

SAMEDI 25 MAI DE 7 H À 18 H
Vide-greniers à l’école
Rendez-vous dans la cour de 
l’école Jules Ferry autour du vide-
greniers proposé par les parents 
d’élèves et l’école. 
Plus d’infos : 04 78 20 21 54.

Brèves
RELAXATION 
ET LÂCHER PRISE 
L’association Bien-être 
pour tous propose un atelier 
collectif du 27 mai au 24 juin, 
les lundis de 19 h à 20 h pour 
découvrir 5 pratiques pour se 
détendre. Tarif : 20 €.  
Maison de quartier Farrère 
25 bis rue Claude Farrère.  
Rens. 06 33 23 23 43 ou 
assbienetrepourtous.over-
blog.com

CONFÉDÉRATION 
NATIONALE DU LOGEMENT 
L’association vous aide à 
résoudre vos litiges en tant 
que consommateurs : eau, 
gaz, électricité, téléphonie, 
ménagers, immobilier, que 
vous soyez locataires, 
propriétaires ou syndic. 
Permanences les mercredis 
de 18 h à 19 h au 1, rue Laurent 
Bonnevay.  
Tel. 04 72 23 55 32.

NOUVEAU : ACTIVITÉS 
PARENTS, BÉBÉS, 
ENFANTS 
Le CSC de L’Olivier met en 
place des activités associant 
les parents avec leurs bébés 
et leurs enfants. Ateliers 
parents-bébés tous les lundis 
matin, du 6 mai au 24 juin 
(massage, yoga, salsa…). 
Ateliers parents-enfants tous 
les vendredis matin, du 17 mai 
au 14 juin (éveil musical, 
conte, cuisine…). Inscriptions 
au 04 78 21 55 56.

JOURNÉE RÉCRÉATIVE 
Organisée par la FNACA jeudi 
13 juin avec repas croisière 
sur le bateau Delta. Plus 
d’infos au 04 78 20 88 03.

FRIPERIE-BROCANTE 
Organisée par l'Entraide 
majolane, les 7 et 8 juin,  
8-10, impasse J.-L. Barrault à 
Meyzieu.



Avis aux lecteurs ! Pour la 7e édition des Assises 
internationales du roman organisées par la 
Villa Gillet et le journal Le Monde, écrivains, 

artistes et scientifiques rencontrent leur public au-
tour de questions littéraires. Après avoir accueilli 
Florence Aubenas en 2011, la médiathèque François 
Mitterrand nous propose une rencontre avec le phy-
sicien français Gilles Cohen-Tannoudji. Ancien élève 
de l'École polytechnique, il est considéré comme le 
père du concept d'horizon. « Je propose d'utiliser la 

notion d'horizon qui partage avec le phénomène de 
Bohr la propriété d'unir subjectif et objectif ». Phy-
sicien théoricien, il est aussi le frère de Claude Co-
hen-Tannoudji, prix Nobel de physique en 1997. Si sa 
spécialité est la physique des particules, ses centres 
d’intérêt se sont déplacés depuis une dizaine d’an-
nées vers la cosmologie.• 
> Mercredi 29 mai de 15 heures à 16 h 30 à l’arto-
thèque. Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles. Plus d’infos : 04 78 21 79 14.

Rencontre avec 
Gilles Cohen-Tannoudji

À l’occasion des Assises interna-
tionales du roman, la médiathèque 
propose une rencontre avec le 
physicien Gilles Cohen-Tannoudji.

Zoom sur...

28 SAINT-PRIEST 
SORTIES

DIMANCHE 26 MAI DÈS 9 H
Vide-greniers
Organisé par l’association Rhône 
amitié à l’espace Mosaïque. 
Plus de 200 exposants atten-
dus. Entrée gratuite. Plus d’infos : 
www.rhoneamitie.org

DIMANCHE 26 MAI À 17 H
Concert de chœurs
L’Ensemble vocal et le Chœur de 
femmes du Conservatoire se pro-
duisent à l’église de Mions.

MERCREDI 29 MAI À 17 H
Fête au square des Couleurs
Inauguration du nouveau square à 
Bellevue et animations pour toute 
la famille. Plus d’infos : CS L’Olivier : 
04 78 21 55 56.

VENDREDI 31 MAI
Les Soufflants crèvent 
l’écran
L’orchestre Les Soufflants accom-
pagne en direct la projection de 
plusieurs courts-métrages. Cinéma 
Le Scénario à 19 h et 20 h 30. Entrée 
libre sur réservation au Conserva-
toire : 04 78 20 03 22.

VENDREDI 31 MAI À 18 H 30
Soirée dansante
Soirée organisée par le centre so-
cial Louis Braille et placée sous le 
signe de la chanson française. Sur 
réservation au 04 78 21 55 56.

SAMEDI 1ER JUIN DÈS 15 H 30
Bel Art en scène
Fête du quartier de Bel Air ouverte 
à toutes les pratiques artistiques. 
Autour de la MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 2 JUIN À 14 H 30
Concert de La Muse
Pour son concert de fin d’année, La 
Muse donnera carte blanche à ses 
élèves sur le thème des musiques 
de films. Salle Le Concorde. 
Rens. 24, avenue Jean Jaurès. 
Tél. 04 78 21 01 68 le vendredi de 
15 h 30 à 18 h 30.

JEUDI 6 JUIN À 18 H 30
Tchat avec le maire
Martine David répond en direct aux 
questions des internautes sur l’ac-
tualité de la commune. Connectez-
vous sur www.ville-saint-priest.fr

VENDREDI 7 JUIN À 19 H 30
Crac, Boum…
Soirée organisée par le Conser-
vatoire autour de la chanson et 
de la pratique du chant choral. 
Ensemble instrumental, chœur 
des classes à horaires aménagés , 
classes de formation musicale pré-
senteront un florilège des succès 
de Jacques Dutronc. Théâtre Théo 
Argence. Entrée libre sur réservation : 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 8 JUIN DE 14 H À 17 H
Fête des enfants
Organisée par l’association Géné-
raction. Spectacle, peinture sur 
verre, perles, maquillage, pêche 
à la ligne, jeux gonflables, vente 
de gâteaux et crêpes. Entrée : 4 €. 
Espace Mosaïque. Plus d’infos au 
06 86 87 49 75.

SAMEDI 8 JUIN
Sortie à Lyon
Le centre socioculturel de La Car-
nière propose une visite guidée de 
Bellecour aux Terreaux, à la décou-
verte de l'histoire et de l'architec-
ture. Tarif : 3 €. Insc. 04 78 20 61 97.

SAMEDI 8 JUIN À 19 H
Soirée des donateurs de 
boîtes de sardines
Inauguration spectaculaire de la 
surprenante collection de boîtes de 
sardines de Catherine Le Jean en 
l'honneur des généreux donateurs. 
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 9 JUIN À 17 H
Concert de chœurs
Concert des chœurs adultes et 
de la classe clarinette du conser-
vatoire avec la participation de 
l’Ensemble de clarinette de Voiron 
et de François Sauzeau, clarinette 
solo à l’Orchestre national de Lyon. 
Église de Saint-Pierre-de-Chandieu.

LUNDI 24 JUIN À 19 H 30
Vincent Loiseau en concert
Conteur, slameur, chanteur, Vincent 
Loiseau capture des images et des 
histoires pour nous les raconter 
dans son spectacle Chroniques de 
là où j’habite. Au Château. Gratuit 
sur réservation au 04 78 21 25 58 ou 
chateau@mairie-saint-priest.fr

Cette exposition, proposée par 
le Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement du 
Rhône, dresse un panorama des 
territoires ruraux aux quartiers 
les plus urbanisés du départe-
ment, posant plusieurs ques-
tions : comment l’immeuble de 
logements répond-il aujourd’hui 
aux enjeux d’aménagement et de 
renouvellement urbains ? Com-
ment les politiques publiques, 
les architectes font-ils émerger 
des programmes innovants ? Le 
CAUE du Rhône explore la ques-
tion de l’immeuble à l’aune des 
défis contemporains : étalement 
urbain, densification, rénova-
tion des quartiers, mixité sociale, 
performance énergétique… Et si 
l’avenir était au collectif ? •
> Du 14 mai au 1er juin à la média-
thèque François Mitterrand.

Habiter un 
immeuble dans 
le Rhône

Exposition 

Agenda (suite)



LIVRE
Jussi Adler Olsen 
Miséricorde 
(Albin Michel)
Merete Lyyngaard, jeune et belle femme danoise 
entrée en politique, a disparu depuis cinq ans. Af-
faire classée, jusqu’à la venue des improbables Carl 
Mørck, flic irascible, et de son assistant syrien. Leur 
arrivée au nouveau service des « Cold cases » ne sera pas une sinécure. 
Hautement recommandé.  

CD
Kent 
Le Temps des âmes
(L’autre distribution)
Au fil des albums, Kent cherche à surprendre et à se 
renouveler. Le rocker de Starshooter propose ici un 

nouvel opus qui révèle l’expressivité de sa voix et ses talents d’écriture. 
Le chanteur jette un regard aiguisé sur la modernité, le destin, le couple 
confronté à la durée sans se départir d’une autodérision réjouissante 
avec Jeune con ou Volontaire. Un disque d’une grande liberté dans le-
quel Kent livre sa vision du monde avec profondeur. 

JEUNESSE
Yukio Abe 
La Maison-ballon 
de la famille Hippo 
(Nobi nobi !) – À partir de 6 ans
C’est un voyage incroyable qui attend ce 
soir-là la famille Hippo. Un grand coup de vent emporte brusquement 
toute la maison dans les airs.
Une histoire ponctuée de poésie et de douceur accompagnée de très 
belles illustrations qui fourmillent de détails. Primé à plusieurs reprises 
pour ses talents d’illustrateur et de directeur d’animation, Yukio Abe 
signe un deuxième album prometteur.

CD
Elephant 
Collective mon amour 
(Columbia/Sony BMG)
Un coup de cœur pour ce jeune duo pop français 
qui, après avoir sorti un single très remarqué en 

2012, Rien, nous dévoile ce mois-ci son 1er album. Un vent de fraîcheur 
émane de leurs mélodies légères aux arrangements soignés. La douce 
voix de Lisa alliée à François l’homme-orchestre fait mouche. Infaillible 
pour avoir la pêche !
> En concert le 19 mai au Sirius à Lyon.

BD
Liz Climo  
Le petit monde de Liz (Delcourt)
Liz Climo est animatrice sur la série Les Simpson. 
Liz Climo est également illustratrice et tient un blog 
BD (lizclimo.tumblr.com) au succès planétaire, comp-
tant plusieurs milliers de visite par jour. Enfin, Liz Climo 
est également l'auteure géniale d'un album magnifique drôle et tou-
chant dont la sortie est prévue pour le 22 mai par chez nous. Au pro-
gramme, un «petit monde» incroyablement drôle et attachant, où se 
cotoient dinosaures, petites bêtes, aliens et robots dans une succession 
de gags à l'humour parfois absurde, mais toujours très fin. Une pépite !
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Compétitions, loisirs, entretien et accro-sports, 
le GASP propose à l’ensemble de ses prati-
quants des activités autour de la gymnastique 

artistique, rythmique et sportive. Affilié à l’UFOLEP et 
labellisé en 2011, le club a connu une augmentation 
fulgurante du nombre de ses licenciés, passant en 
9 ans de 90 à 330 membres répartis sur trois pôles : le 
loisir (dont l’école de sport), la compétition et l’officiel 
(formation de juges fédéraux). Autre particularité, le 
GASP reste un des rares clubs sportifs de Saint-Priest 
à travailler sur le secteur de la petite enfance (2 à 

5 ans) représentant 21 % de l’ensemble des adhé-
rents. Autour de Michel Millot, qui fête ses dix années 
de présidence, une structure technique s’est mise en 
place sous la direction de Ghyslaine Amar. Le projet 
a visiblement porté ses fruits : en 2012, le club a raflé 
34 podiums par équipe et de même en individuel ; 23 
équipes sont engagées dans les différentes compé-
titions, dont huit de niveau national. Même tendance 
pour 2013 : toutes les équipes sont en effet qualifiées 
en finale interrégionale (7 équipes) et en 1/2 finale des 
Championnats de France (9 équipes).•

Le GASP 
prend son envol

Créé en 1984, le Gymnique asso-
ciation de Saint-Priest est de-
venu au fil des années un club 
majeur de la ville. 

Zoom sur...
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Handball

Le SPHB inaugure ses  
nouveaux locaux
Le 20 avril dernier, Saint-Priest 
handball a officiellement pris pos-
session de son nouveau siège si-
tué en face du gymnase Condor-
cet, son terrain de jeu. L’édifice, 
dont le montant des travaux 
s’élève à 370 000 euros, unique-
ment financé par la Ville, sera un 
outil nécessaire dans l’évolu-
tion d’un club dont le slogan est 
« grandir ensemble » et qui a reçu 
pour la 6e année consécutive le 
Label or pour son école de hand. 
Entouré de Martine David et Is-
sam Othman, le président Gérard 
Urbinati en a profité pour dévoiler 
le nouveau logo du club imaginé 
et dessiné par Corinne Mignot.

SAINT-PRIEST 
SPORTS

Run & Bike

Carton plein
L’édition 2013 du Run & Bike et du 
Duakid organisée par Saint-Priest 
triathlon a enregistré 72 concur-
rents le matin, pour la course en 
duo, et 104 triathlètes en herbe 
l’après-midi. La piscine du Clairon 
étant en chantier pour quelques 
mois encore, le traditionnel triath-
lon pour enfants s’est transformé 
en duathlon (course et VTT).

Force athlétique

Amandine Grondin
toujours et encore
La licenciée du Club athlétique de 
Saint-Priest a une nouvelle fois 
brillé aux Championnats d’Europe 
à Prague, puisqu’elle se classe 
à la 3e place avec une barre de 
155 kg au squat, de 105 kg au 
développé-couché et de 140 kg 
au soulevé de terre pour un total 
de 400 kg. Sa performance au 
développé-couché lui permet de 
glaner une médaille d’argent sur 
cette épreuve. Bravo !

Basket

L’ALSP sur tous les fronts 
Le club de basket san-priot a 
vécu un week-end des 13 et 14 
avril bien chargé puisqu’en pré-
ambule de la soirée dansante 
du vendredi soir, un « All Star 
Games », rassemblant les meil-
leurs jeunes du club, avait été ini-
tié par Chris Makosso, éducateur 
émérite de l’ALSP. Deux jours plus 
tard, c’est un plateau de baby-

Organisées au gymnase François Arnaud par Nasser Soufi, les demi-finales 
du Championnat de France de kick boxing K1 ont attiré une centaine de 
combattants venus de toute la France. En spectateur avisé, le San-Priot 
Yohan Lidon, plusieurs fois champion du monde de la discipline, a pu 
apprécier les combats acharnés pour obtenir une qualification pour les 
finales. Un sésame obtenu par un autre San-Priot, Hédi Soufi, en junior 
(-71 kg), et dont son papa organisateur et entraîneur n’est pas peu fier.

basket qui prenait possession du 
gymnase Condorcet avec plus de 
240 jeunes joueurs âgés de 4 à 6 
ans, et ce pour la 6e année consé-
cutive. 

Après le succès de l'épreuve de 
sprint organisée à l'automne au 
Fort, l'Amicale laïque de course 
d'orientation de Saint-Priest 
organisait une épreuve de relais 
comptant pour le Championnat 
de ligue sur le site du parc de Miri-
bel Jonage. Un beau défi relevé 
non seulement par les organi-
sateurs, mais également par les 
nombreux concurrents présents, 
qui préparaient par la même oc-
casion les futurs Championnats 
de France à Poitiers. Au terme de 
cette journée, c’est la formation 
du NOSE de Saint-Etienne qui 
s’est montrée la plus efficace. •

Course d’orientation

L’ALCO 
dans le relais
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AGENDA SPORTIF
Retrouvez les résultats commentés sur www.ville-saint-priest.fr

Mercredi 8 mai
BASKET. ALSP Basket : fête du minibasket toute la journée aux gymnases 
Colette et Condorcet.

9 et 10 mai
BOULE LYONNAISE. Grand Prix de la ville de Saint-Priest au boulodrome 
Marius Joly à partir de 8 h.

Jeudi 9 mai
FOOTBALL. Tournoi U6, U7, U8 et U9 de l’AS Manissieux à partir de 9 h au 
stade de Manissieux.

Samedi 11 mai
FOOTBALL. CFA2 : ASSP – Minguettes à 18 h stade Joly.
FOOTBALL. Division honneur : ASSP – Ain Sud à 18 h stade Jean Bouin.

Dimanche 12 mai
RUGBY. Phases finales du Championnat de France Fédérale 3 à 15 h au 
stade Mendès-France (en cas de qualification du SAL Saint-Priest).

Dimanche 19 mai
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – Macon UF TG ) à 15 h au stade Jacques Joly.

Samedi 25 mai
FOOTBALL. CFA2 : ASSP – Thiers à 18 h au stade Joly.

Dimanche 26 mai
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : ES Saint-Priest – Lyon Maccabi à 15 h au 
stade Mendès-France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F : AS Manissieux – Muroise à 15 h au stade 
de Manissieux.

1er et 2 juin
TIR À L’ARC. 19e édition de la Palette d’or organisée par le club Arc en Ciel. 
De 9 h à 17 h au complexe sportif Pierre Mendes France.

Dimanche 2 juin
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule F : Portugais Saint-Priest – Rhone Sud FC 
à 15h au stade Jean Bouin.

Mercredi 5 juin
FOOTBALL. Finales seniors du foot entreprises à 7 organisées par le District 
du Rhône à partir de 17 h au stade Jean Bouin.

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2013

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

Brèves
CLUB ATHLÉTIQUE 
DE SAINT-PRIEST 
Besoin de vous remettre en 
forme ? Le CASP vous propose 
une salle de cardio-training, 
une de musculation, et une 
salle de cours collectifs pour 
des activités au choix : aérobic, 
aéroboxe, body barre, cuisses 
abdos fessiers, Pilate, step, 
stretching… Les cours collectifs 
ou individuels sont dispensés 
par des coachs diplômés, de 
musculation, d’haltérophilie, de 
force athlétique et de fitness.  

Plus d’infos au CASP  
9-11 Allée du parc du château 
Tél. 09 54 17 65 73 
www.casp69.fr

GASP 
Les 1er et 2 juin, le GASP 
organise au gymnase 
Condorcet une rencontre de 
gymnastique, pour les 6 à 
10 ans. Près de 500 enfants 
venus de toute la région 
évolueront sur le praticable 
avec différents enchaînements 
de base de gymnastique.



32 SAINT-PRIEST 
LIBRE EXPRESSION

Élus socialistes 
et républicains
Majorité

L’EMPLOI POUR TOUS

Le gouvernement a fait de l’emploi une 
priorité nationale. À Saint-Priest, l’équipe 
municipale est depuis longtemps sur le pont, 
même si l’emploi n’est pas une compétence 
communale. On peut citer, à titre d’exemple, 
la mise en place, dès 2006, du Réseau Emploi 
Est Lyonnais (RESEEL). Ce dispositif propose 
aux entreprises qui le souhaitent sur le ter-
ritoire des communes de Bron, Chassieu, 
Mions et de Saint-Priest, une offre de ser-
vices RH globale pour faciliter leur démarche 
à chacune des étapes de recrutement des 
salariés. Ceci illustre l’engagement de la Ville 
en faveur de l’emploi des San-Priots. 
Les emplois d’avenir et bientôt les contrats 
de génération vont compléter cet engage-
ment dans le combat pour l’emploi. Douze 
emplois d’avenir sont recrutés ou en cours 
de recrutement pour la ville ainsi qu’un poste 
dédié au Centre Communal d’Action Sociale. 
Dans des domaines d’activités multiples, 
comme la petite enfance, la sécurité, la santé 
ou le développement durable. Ces emplois 
sont une réelle possibilité de booster l’avenir 
de jeunes qui, faute d’une qualification pro-
fessionnelle élevée, restent en panne dans 
leur parcours d’insertion professionnelle. Ces 
emplois supposent un accompagnement 
individuel conséquent qui sera réalisé par 
des tuteurs volontaires et donc motivés. Les 
jeunes recrutés bénéficieront ainsi d’un bilan 
individuel et d’un plan de formation sur la 
durée de leur contrat.
Le succès des emplois d’avenir dépendra de 
la mobilisation de tous les acteurs concernés. 
Continuons de tout mettre en œuvre afin 
d’aider celles et ceux qui subissent une crise 
économique trop injuste, trop longue. Les 
élus socialistes et républicains accompa-
gneront, sans état d’âme, la mise en œuvre 
des emplois d’avenir car ils répondent à une 
urgence sociale : redonner un espoir à ces 
jeunes et à leurs familles. • 

Philippe Nicolino

Ensemble pour 
Saint-Priest
Opposition

Face aux arguments de l’opposition, la muni-
cipalité devient chaque jour de plus en plus 
fébrile.
Petit rappel : nous alertions le maire dès le 
mois de janvier quant à l’impossibilité de 
modifier les rythmes scolaires en 2013, bien 
avant les manifestations des enseignants et  
les pétitions des parents. La décision du re-
port à 2014, avec une large consultation des 
intéressés, a fait suite à nos observations, et 
nous avons immédiatement reconnu la sa-
gesse de cette décision.
Vint ensuite l’affaire de la fusion de Porte des 
Alpes Habitat dans une structure intercom-
munale, avec toutes les questions soulevées 
par les habitants, la CNL et le rapport de la 
Cour des comptes.
Changement de tactique : un « droit de 
réponse » est distribué dans tous les loge-
ments gérés par PAH (80 % du parc locatif 
tout de même) pour accuser notre président 
de « procès d’intention » et de « contre-vé-
rités ».
De deux choses l’une : soit ce que nous écri-
vions est faux, et le maire avait toute latitude 
de refuser de le publier dans le magazine 
Couleurs, soit ce qui est écrit est vrai… et 
chacun pourra aisément le vérifier.
Dès lors, comment interpréter cette lettre 
habilement signée par le directeur pour ne 
pas apparaître comme un tract en période 
électorale ? L’opposition ne se laissera pas 
intimider et Mme David doit entendre ce que 
nous lui disons, comme pour les rythmes 
scolaires. Il en va de l’intérêt des habitants.
L’affaire  des  quatorze  salariés non payés 
confirme la mauvaise gestion de Porte des 
Alpes Habitat. Comment  peut-on à ce point 
laisser une situation  s’enliser, jusqu’à aboutir 
à des manifestations dans le hall de la mairie 
puis devant les locaux de PAH ? Quelle famille 
modeste peut tenir sans salaire pendant deux 
mois ? Qui paiera en cas de condamnation 
par les prud’hommes ? Le contribuable ! Le 
silence de la mairie n’a que trop duré. •

Gilles Gascon

Élus communistes 
et républicains
Majorité

AUSTÉRITÉ ÇA SUFFIT ! 

Alors que la situation de l’emploi continue de se 
dégrader fortement, entraînant toujours plus 
de familles dans des difficultés sociales hypo-
théquant leur avenir, chacun pourrait s’at-
tendre à ce que les décideurs fassent de la lutte 
contre les licenciements et de la reconquête 
de l’emploi une réelle priorité pour inverser la 
tendance. Sur le bassin de vie de Saint-Priest, 
Pôle emploi ne cesse d’enregistrer des deman-
deurs d’emplois supplémentaires, la mission 
locale est elle aussi fortement sollicitée face 
aux licenciements et dépôts de bilan. La Ville, 
en créant 3 emplois d’avenir dans l’immédiat 
et 12 plus tard, tente d’apporter son soutien 
mais malheureusement, cela ne peut mettre 
un terme à cette situation qui se dégrade.
Et force est de constater que les choix d’aus-
térité persistent et que l’essentiel des mesures 
proposées consistent encore à faire pression 
sur les salaires, les pensions, la protection so-
ciale, et plus généralement le code du travail 
pour plus de précarité et moins de sécurité, 
c’est un cycle infernal dont il faut sortir au plus 
vite.
Quelle que soit la fonction que nous occupons 
dans les institutions, nous pouvons être utiles 
pour faire grandir des alternatives à toutes les 
politiques de restriction et de recul de l’action 
publique en général, de l’investissement pu-
blic des collectivités locales qui constitue un 
atout considérable pour l’emploi, susceptible 
de générer une croissance utile de la localité 
à l’échelon national et européen ; notre ville 
fait en sorte aussi d’apporter sa contribution. 
Chaque initiative prise par les élus avec les 
habitants suscitera des rassemblements qui 
briseront le monde de la fatalité. Il nous faut 
construire des coopérations, faire vivre des 
solidarités, déployer une vie démocratique in-
tense, créative, l’intervention des citoyens est 
au centre pour changer le cours des choses. •

Willy Plazzi
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La voix 
des San-Priods
Majorité

UNE DÉMOCRATIE LOCALE 
PLEINE DE VIE

On a coutume de dire que nous vivons dans 
une société égoïste et individualiste, où les 
intérêts particuliers prévalent sur l’intérêt gé-
néral. C’est en partie vrai, en tout cas en appa-
rence. On a également coutume de dire que 
les citoyens ne se sentent plus concernés par 
la politique. On parle de désaffection voire de 
défiance du monde politique et des politiciens. 
Peut-être existe-t-il un fossé entre les déci-
deurs et les citoyens ? 
Au niveau local, à Saint-Priest la proximité et 
la disponibilité de l’ensemble des élus consti-
tuent une antithèse probante à ceux qui véhi-
culent et colportent ces rumeurs, ces préjugés. 
Concrètement, la réforme des rythmes sco-
laires et la révision générale du plan local d’ur-
banisme et de l’habitat (PLU-H) en sont une 
illustration parfaite.
La mobilisation et la participation des ha-
bitants dans les différentes instances de 
consultation et concertation, démontrent de 
façon univoque de l’intérêt porté à la chose 
publique. Lorsqu’il s’agit de traiter des ques-
tions du quotidien et de l’avenir des habitants, 
ceux-ci répondent présents. Leurs prises de 
position, leurs expressions vont au-delà de la 
simple indignation ; elles visent à contribuer au 
bien-être de tous dans notre commune au-
delà des clivages sociaux ou politiques.
Qui sont les mieux placés pour parler de la 
situation des habitants ? Nous estimons que 
les premiers experts sont les habitants eux-
mêmes.
Leurs engagements doivent être soutenus, 
encouragés et valorisés. Nous sommes tous 
les héritiers de l’esprit des Lumières, de la 
révolution de 1789 et de ce processus démo-
cratique en perpétuelle évolution.
Nous voulions également soutenir et encou-
rager l’ensemble des habitants de cette ville 
pour qu’ils puissent porter haut et fort, de 
manière permanente, une certaine idée de 
Saint-Priest : agréable, harmonieuse, juste et 
solidaire.
« Ne vous demandez pas ce que votre pays 
peut faire pour vous. Demandez ce que vous 
pouvez faire pour votre pays » JFK. •

P.E.R.S.P.E.C.T.I.V.E
Majorité

LA MÉTROPOLE ET NOUS…

Prenant de court citoyens et responsables 
politiques, Michel Mercier, président du 
conseil général, et Gérard Colomb, président 
de la communauté urbaine, ont annoncé de 
concert la fusion de leurs collectivités en une 
seule sur le territoire actuel de la commu-
nauté urbaine. Voici quelques réflexions que 
nous inspire cette minirévolution, en atten-
dant que la loi n’en précise les contours.
Sur les compétences, nul ne se plaindra de la 
fusion des voiries communautaires et dépar-
tementales, tant la double gestion provoque 
incompréhensions et dysfonctionnements. 
Mais, à part cela, les métiers sont bien diffé-
rents. Le Grand Lyon c’est, pour l’essentiel, 
la voirie, l’eau, l’assainissement, les déchets, 
l’urbanisme et l’économie. Le Département, 
ce sont les collèges, les prestations sociales, 
l’aide aux personnes âgées et handicapées 
ou la protection de l’enfance. D’un côté la 
technique, de l’autre l’humain. Un sacré chal-
lenge pour la culture « grand-lyonnaise » !
Il y a donc, dans cette fusion, surtout un choc 
d’image, de communication sur la « métro-
pole européenne ». Sauf quelques écono-
mies de structure qui restent à confirmer, le 
nombre de véritables synergies est limité.
Par contre, outre le mode de concertation 
pour le moins succinct sur la décision de prin-
cipe, le déficit démocratique de l’opération 
apparaît criant.
Jusqu’à présent, les conseillers communau-
taires sont élus, au second degré, par leurs 
pairs du conseil municipal. Demain, nous dit-
on, ils seront « fléchés » sur les listes munici-
pales. On sera encore loin du suffrage uni-
versel. Comment imaginer que les conseillers 
généraux, eux-mêmes élus au suffrage uni-
versel, soient remplacés par des élus au pou-
voir redoublé qui ne le seraient pas ?
L’enjeu affiché de cette métropole est le 
rayonnement de l’agglomération à l’échelle 
européenne. Il ne doit pas faire oublier la né-
cessaire démocratisation d’une gouvernance 
territoriale qui se doit d’être plus proche des 
citoyens et de leurs communes. •

Gilbert Veyron
perspective.saintpriest@gmail.com 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le numéro 221 du recueil portant sur les 
actes administratifs de la commune du 
mois de février 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 (service de 
l'assemblée : 04 72 23 48 22).

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 5 juin à 19 heures 
(séance publique en salle du conseil 
1er étage de l'hôtel de ville). Retrouvez les 
comptes-rendus des dernières séances sur 
le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

En bref

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2013

Sans étiquette
Opposition

CONCERTATION

Mot du mois. Beaucoup de changements à 
venir pour les San-Priotes et les San-Priots, 
révision du PLU, réforme des rythmes sco-
laires… Ont-ils réellement leur mot à dire ou 
seulement la possibilité de s’exprimer ? On 
peut me dire, « c’est bien d’être libre de s’ex-
primer, dans certains pays, c’est interdit », je 
répondrai, oui, la liberté d’expression permet 
de dire, seulement. Mais où est l’action ? Celle 
qui permet de construire ? Prenons le PLU, ce 
que l’on nous propose, c’est une gestion à 
l’américaine, tous la même habitation, pas de 
créativité, pas d’existence, tous dans le même 
sens… La concertation permettra quoi ? Pre-
nons la réforme scolaire, par l’article L521-
3 du code de l’éducation, « Le maire peut, 
après avis de l'autorité scolaire responsable, 
modifier les heures d'entrée et de sortie des 
établissements d'enseignement en raison 
des circonstances locales ». Et bien le décret  
n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'or-
ganisation du temps scolaire ôte aux mairies 
cette possibilité. La concertation permettra 
quoi ? Il y a une chose que les San-Priotes et 
les San-Priots ne doivent pas oublier, ils sont 
les seuls acteurs de Saint-Priest.. •

Yolande Loba
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EMPLOI

Le comité pour nos gosses recrute 
des animateurs BAFA complet pour 
ces accueils de loisirs d’été : du lundi 
08/07 au vendredi 02/08/2013 
séjours de juillet, du lundi 05/08/ au 
vendredi 30/08/2013 séjours d’aout.
Rémunération : 50 € brut (les temps 
de préparations sont payés).
Pour postuler, envoyer une lettre de 
motivation et un CV au Comité Pour 
Nos Gosses, 28 rue Pierre Mendès 
France - 69800 Saint-Priest ou par 
mail à cpng@free.fr

Particulier réalise vos divers trvx 
d’agencement, travail soigné. 06 16 42 
13 94

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

Assistante maternelle agréée recherche 
1 ou 2 enfts à garder sur St-Priest, 1 tt âge 
en tps plein ou partiel et 1 plus grand scol 
ou pas. 09 54 13 34 61

Personne sérieuse et expérimentée 
donne cours particuliers anglais ou ita-
lien, méthode personnalisée, de l’enft à 
l’adulte, 20 € pour 1h30, poss de cours 
pour petit groupe (2-4 personnes) tarif 
dégressif. 07 86 10 09 97

Animatrice Charlott’Lingerie recherche 
hôtesse pour réunion lingerie à dom, ca-
deau pour l’hôtesse. 06 64 25 78 99

Sect école S Signoret, recherchons 
assistante maternelle ou étud pour garde 
enft après-midi mercredi. 04 78 20 35 29

Peintre bâtiment propose ses services et 
fait aussi jardin. 06 51 95 15 94

Assistante maternelle cherche bb pour 
de suite, sect Château. 09 80 93 75 24

M sérieux, compétent cherche entretien 
jardin, tonte. 04 69 55 21 77

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

Assistante maternelle professionnelle 
recherche 1 enft à garder. 06 34 15 90 87

Prof très expér, donne cours maths, 
physique. Px : 20€/hre. 06 63 48 67 03

Serrurier-soudeur vous propose de faire 
tt trav serrures, soudure, bricolage, jardi-
nage…avec grd soin. 06 74 89 92 98

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

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

Loue garage ou garde-meubles dans 
résidence calme, proche Centre ville, en 
sous-sol avec accès bip porte automa-
tique. Px : 80 €/mois. 06 23 13 97 05 / 
04 78 21 55 17

Revaison part vend maison ss mitoyen-
neté 88 m2 sur 2niv et sur terrain de 
396 m2, maison comprenant 1 cuis indé-
pendante aménagée (poss US), séj dble 
avec cheminée, 3 ch, sdb meublée, 2 wc, 
grenier, garage, cour, terrasse 20 m2 expo 
S, maison calme située lotissement au 
fond d’une petite impasse, proche écoles, 
collège, commerces, tram. Px : 270 K€. 
06 01 13 37 10 / 06 14 70 28 85

Vds T4 80 m2, St-Priest rés De Saythe, 
lumineux avec jolie vue sur Lyon, 2 ch poss 
3, séj + salon parquet, dressing, 2 balcons 
fermés, asc, pkg privé, cave, dble vitrage, 
façades votées charge vendeur, libre. 
Px : 155 K€. 06 47 53 58 96

Vds T4 rés fermée cuis, sdb équipée, dble 
vitr, loggia fermée, proche tte commodi-
tés. Px : 134 K€. 06 51 76 72 97

Vds garage en ss/sol ds rés sécurisée rue 
d’Arsonval – Revaison. 09 52 21 99 31 soir 
de préf

Vds grd T3 73 m2, proche Centre ville, 
traversant E/O, 3e ét, asc, rés fermée, park 
privé, proxi écoles, commerces, transport 
en commun, chauff ind gaz. Px : 153 K€. 
04 78 20 13 88

Ménival T4 impec, 3 ch, chaud neuve, 
dble vitr, cuis meublée. Px : 135 K€. 06 60 
39 00 62

Vds T5 100 m2, St-Priest rés Alpes Azur, 
proche Centre ville, tour 5e ét/12, avec 2 
asc, belle vue dégagée sur Pilat, 3 ch, 1 sdb 
+ 1 s d’O ds ch parent, wc séparés, salon/
sal à manger, nbx rangts, 3 balcons, park 
privé. Px : 170 K€. 06 74 99 60 20

JF 28 ans cherche ménage, repassage, 
courses, motivée et sérieuse avec expér. 
07 51 54 98 86

Assistante maternelle a 1 place tt âge, 
Village, école J Macé, compétente. 06 50 
51 57 66

Etudiante en DUT commerce, fait sou-
tien scol à domicile, baby sitting. 06 02 38 
17 95

JF recherche qques hres de ménage ou 
de repassage de préférence le matin, sect 
St-Priest. 06 61 80 94 77

Assistante maternelle agréée garde ds 
maison enft d’env 1 an, dispo dès le mois 
d’août pour 4 jours/ sem (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) avec ou sans vac scol. 
06 70 24 90 22

Femme sérieuse cherche hres ménage, 
aide à la personne. 06 24 76 51 66

Assistante de vie pro, 6 ans d’expér, 
cherche hres de ménage, repassage, 
accompagnement pers âgée et/ou garde 
enft, St-Priest uniquement, CESU accep-
té. 06 33 29 81 02

JF cherche travail, expér service à la per-
sonne, convivialité, disponibilité. 06 68 22 
67 76

Assistante maternelle agréée cherche 
périscol sect Revaison, sept 2013, dans 
maison calme. 06 89 72 82 30

Prof particulier français, histoire-géo, 
expérimenté, donne cours tt niv. 06 27 52 
39 21

Assistante maternelle agréée au 
Centre ville de St-Priest, appartement 
non fumeur, dispo pour garder 1 bb tt âge 
et 1enft, lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
s’adapte aux horaires parents. 06 62 34 
19 66

Nounou agréée garde enfts, reste 1 
place sect Garibaldi. 04 78 21 78 22

Urgent cherche professeur ou étudiante 
bon niveau pour cours de compta à dom 
à élève en BAC Pro compta, gde expér 
pédagogique demandée. 06 75 20 54 02

JH expér effectue tt trav intér, tapisserie, 
peinture, parquet, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

F avec expér cherche hres de ménage. 
06 61 46 65 80

Assistante maternelle Centre ville 
garde 1 bb pour septembre, temps plein. 
09 50 18 59 24

Dépannage, installation et répara-
tion informatique par technicien qualifié. 
06 24 81 37 34

Nounou agréée cherche enft à Revai-
son ds maison. 06 78 76 98 86

Couple très sérieux 59 et 52 ans tra-
vaillant ensemble depuis 10 ans, résidant 
à Manissieux, cherche hres de ménage, 
secteur St-Priest/Manissieux et envi-
rons (véhiculée), références fournies sur 
demande, CESU, 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

Jeune retraitée fait repassage, ménage, 
aide à la personne, véhiculée fait vos 
courses, descend votre chien, garde enfts. 
09 52 89 69 60

JF sérieuse, discrète, dispo cherche hres 
de ménage, repassage à votre domicile. 
07 62 28 01 49

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

Réalisation tt trav espace vert, taille, 
plantation, gazon, potager. 06 99 03 
22 71

IMMOBILIER

Cherche colocataire dans villa super 
sympa située limite Bron/St-Priest Re-
vaison, à qques minutes Fac Lyon II, du 
Parc technologique, Renault Truck, aé-
roport 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 carre-
lée coin jardin arboré. Loyer 360 € HC/
mois. 04 78 21 47 97 soir de préf

St-Priest Revaison Les Carrés et les 
Ormes, appart T4 traversant de 83.65 m2, 
hors loggia, 4e ét avec ascenseur, ss vis-
à-vis, lumineux et très fonctionnel, cuis 
équip, séj avec balcon, 3 ch 1 avec gd pla-
card, 1 avec dressing, sdb avec douche, 



35Couleurs de Saint-Priest - Mai 2013

Vds F3 Les Ormes, 57 m2, tt rénové, 4e et 
dernier ét, ss vis-à-vis, expo E/O, cuis et 
sdb équip, nbx plac, ds rés fermée, proche 
tte commodité. 06 27 43 05 82

Loue St-Priest T2 45 m2, rue Colette 
park, asc, cave, balcon, chauff collectif. 
Loyer 550€ + 100€ charges (eau chaude, 
eau froide, gaz, chauff). 06 77 11 88 52

Maison 200 m2 5 ch, garage, dépen-
dances, terrain 3500 m2. 06 20 04 95 00

Vds T4 St-Priest Ménival, cuis équip, 
carrelé et parquet. Px : 138 K€. 06 03 62 
05 82

Vds T2 de 2003 en rez-de-jardin ds 
rés sécurisée au cœur du Village de St-
Priest, 54 m2, 1 ch 10 m2 avec placard, 
cuis ouverte de 10 m2 sur salon 20 m2, gd 
placard ds l’entrée, chauff indiv gaz, ter-
rasse privative extér 31 m2, 1 cave ss/sol. 
Px : 165 K€, 1 place parking privative ds rés, 
poss garage fermé en ss/sol 15.60 m2 ds 
rés. Px : 15 K€. 06 12 45 88 84

Urgent retraité vds bar/restaurant 
Lyon 3, bon clients, à voir et à déb. 06 11 
86 48 27

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 per-
sonnes 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, mez-
zanine, calme et arborée, tb équipée, cou-
chage 6. Px : 600 €/semaine juillet/août, 
500 €/semaine hors saison. 04 78 20 49 
69 / 06 60 15 09 31

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

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

Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, log-
gia, proximité plage, commerce, toute 
période. 06 73 79 62 53

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

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

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

Loue F3 à prox de grasse et Cannes, 
entre mer et montagne, quartier calme, 
idéal pour vac reposantes, agréable et 
ensoleillé donnant sur 1 terrasse indépen-
dante avec micro-ondes, lave-vaisselle, 
frigo-congel, plaque gaz tt le nécessaire 
cuisine et repas pour 4 personnes, pièce 
séj avec TV, lecteur DVD, mini-chaîne 
radio-CD, WIFI sur demande, 2 ch, s d’O, 
WC, poss de matériel bb sur demande, 
terrain pétanque, piscine sécurisée, ter-
rain entièrement clôturé avec park privé 
et fermé par portail électr, loc du samedi 
au samedi, poss de week ends prolongés, 
photos sur demande. 06 62 01 50 73 lou-
caillou.renvoise.net

Particulier loue en Corse cote orientale, 
studio T2 indépendant de 32 m2, pour 4 
pers, avec piscine, situé à moins de 6 mn 
à pied d’une grande place de sable, tte 
commodité, cuis/séj, avec clic-clac de 
140x190, ch avec 2 lits de 80, poss lit enft, 
wc, douche, avec lave-linge, télé avec sa-
tellite. Px : 300 à 650 € suivant périodes. 
06 95 427 450

Loue Argeles/mer (66), mobilhome 
40 m2, 6 pers, camping club 5*, 3 ch, 2 sde, 
2 wc, clim, lave-linge, lave-vaisselle, gde 
terrasse, standing, 150 m de la mer, sem 
libres : 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36. 06 68 
94 99 93

Loue Cap d’Agde studio cab + park, 
pour 4 personnes, proxi commerces, 500 
m plage. 06 12 80 69 59

Loue St Aygulf, 40 m2, 2 personnes, ap-
part tt confort. 09 60 35 75 65

Loue maison Cap d’Agde avec terrasse 
et piscine dans pinède, 6 personnes, tt 
confort, avril à octobre. Px à la semaine 
selon période. 04 78 21 19 21 / 06 70 26 
23 64

AUTO

Belle Laguna 2 diesel, DCI 120 cv, 
gris métal, 2004, nbx équipts, bte 6 vit, 
82 000 km, entretien suivi Renault, CT ok, 
non fumeur, couche garage. Px : 6 400 €. 
04 78 20 19 74
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RAPPEL : pour que vos petites 
annonces paraissent dans 
“Couleurs”, elles doivent 
nous parvenir entre le 1er 
vendredi et le 15 du mois en 
cours (ex. : au plus tard le 15 
janvier pour une parution en 
février). Nous les intégrons 
selon la place disponible, 
par ordre d’arrivée, avec en 
priorité les annonces : Emploi, 
Immobilier, Auto-moto et 
enfin divers. Nous ne gardons 
pas les annonces d’un mois 
sur l’autre ; si vous ne voyez 
pas votre annonce, renvoyez-
la nous par courrier ou par 
courriel à : communication@
mairie-saint-priest.fr en 
n'oubliant pas de mentionner 
vos nom et adresse. AUCUNE 
ANNONCE NE SERA PRISE PAR 
TELEPHONE. Nous ne diffusons 
pas les annonces de rencontre, 
de vente de portables et de 
vente d’animaux.

✁

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

Nom :     Adresse :  

Courriel :      Tél. complémentaire : 

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

ATTENTION : nous faisons paraître par ordre d’arrivée et en priorité les annonces pour les rubriques emploi, immobilier, auto et enfin divers, 
dans la limite de la place disponible. Les annonces nous étant parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN COURS ne seront pas prises en compte, ni 
pour le mois courant, ni pour le mois suivant. Les textes libres plus longs que la grille ci-dessus peuvent être simplifiés par la rédaction. Charte 
des Petites annonces du magazine COULEURS : 1. les petites annonces sont uniquement consacrées aux échanges de biens et de services 
entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ; 2. elles ne doivent pas fausser la libre concurrence commerciale, ni masquer une 
activité économique, ni entraver l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous les textes sont soumis à la rédaction du magazine qui peut décider ou 
non de leur diffusion.
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0.60 € pièce les 33 T, si pris en totalité 
(env 200) px à négocier, portant. Px : 10, 2 
présentoirs en bois (2 étages) pour mar-
ché de la création ou vide-greniers. Px : 10 
pièce. 06 98 82 43 70

Vds buffet ancien 2 corps, glace entre 
les 2, bon état. Px : 60 €. 06 59 88 71 30

Vds lit mezza combiné 1 pers pour cou-
chage 90x190 ou 200 cm, 1 lit + sommier, 
1 bureau, multiples rangts, armoire, esca-
lier intégré, L205 x H171 x larg 99 cm, tbé, 
acheté 599 €. Px à déb. 06 60 37 16 17

Vds PC tour WXPF, PD2 x 3G, mem 
GDDR2, DD80+200, mon19, CG1M, 
CD/DVD. Px : 300 €, port HP probook 
452OSW7P, meme3G, DD300, mon15, 
CG500, DVD. Px : 200 €. 06 28 06 03 51

Vds poêle à pétrole à mèche, marque 
Stover. Px : 25 €. 06 98 19 24 49

Loue sono et lumières pour vos soirées 
privées, anniversaires, mariages, etc. 06 
22 01 10 93

Vds mappemonde en forme de globe qui 
fait bar, année 1960. Px : 200 €. 06 41 94 
26 90

Vds canapé 3 pl, 2 faut, guéridon, 90/45, 
tentures galonnées, dble rideaux fleuris, 
chaussures femme ville taille 36, voilages 
blancs. 04 72 48 96 19

Tondeuse Sterwins thermique achetée 
260 €, non tractée 40 cv, 4 tps. Px : 120 €. 
06 09 61 35 08

Vds 2 canapés 1 en chêne avec dos-
siers en tissus marron et 1 clic-clac tissu. 
Px : 320 € le tout, meuble de TV, petit 
meuble de bureau, sal à manger et autre 
objets. 06 69 71 82 39

Donne table ping-pong verte, pliable 
2 pants 1.50x1.40, inter/exter, bon état. 
04 72 23 03 71

Vds vélo adulte et enft tbé, fendeur de 
bûche hauteur 1m. Px : 25 €. 06 09 74 35 
89

Vds coussin massage, mal de dos, 
jambes lourdes, avec infrarouges. 
Px : 50 €. 06 66 35 44 93

Vds table basse en noyer L100xlar-
g58xH40, tiroir. Px : 50 €, body trainer 1re 
génération. 06 88 56 63 90

Vds poubelle verte. Px : 35 €. 06 61 80 
16 90

Donne à cultiver petit potager uni-
quement bio, à personne sérieuse, dispo, 
compétente, culture partagée, sinon 
s’abst. 04 78 20 26 02

Vds glacière 12-24 V, neuve, achetée 
115 €, vendue 50 €, coffre toit voiture. 
Px : 80 €. 06 60 11 47 88

Vds ensemble bureau, commode 3 tir, 
chevet en bois blond. Px : 150 €. 06 60 93 
24 51

Desserte cuis, lit + armoire, peluches, 
table de jardin rotin, collection livre 
Larousse, lampe enft Titi, chien Kdidog. 
06 63 57 46 04

Vds 2 canapés cuir rouge tbé. Px à déb. 
04 78 20 57 37

Vds cuisinière EKM 600 300 W Electrolux 
Arthur Martin, blanche. Px : 180 €, table TV 
beige clair à roulettes. Px : 25 €, 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 €. 06 19 51 75 58

Vds Clio III, exception Tomtom, Eco2, 
Euro5, DCI 90, 5 ptes, coul metal, gris 
Cassiopée, équipée GPS, limitateur vit, 
39 000 km, option : roue de secours, su-
per état, personnel Renault. Px : 11 300 € 
argus à déb. 06 85 22 40 92

Vds camping car Fiat Ducat, an 2001, 
2.8 L, 9 cv, 4 couchettes. 06 26 35 75 83

Vds 4 jantes alu 195x65x15, Opel Zafira 
ou autres véhicule, avec pneus. Px : 250 €. 
06 70 70 50 42

Vds caravane Bohème 4 places, auvent 
neuf. Px : 1 000 € à déb. 06 10 43 05 92

Vds 106 XR, 1993, 5 cv, 153 000 km, VE, 
FC, radio CD, JVC, distrib faite, CT ok. 04 78 
90 37 80

DIVERS

Vds lave-linge Brandt « Malice », 5 kg, 
2250 W, L40/P60/H90, courroie neuve 
et LL révisée. Px : 50 €. 06 68 94 99 93

Dame 78 ans cherche amies sur St-
Priest pour ciné, jeux de carte, annonce 
sérieuse. 04 82 31 18 74

JF vend t belle garde robe, pulls, jupes, 
robes, pantalons, jeans, marque Naf Naf, 
Pimkie, Morgan, T 36 à 42. 04 78 21 47 97

Cause rénovation, ensemble meuble 
sal à manger par éléments "Prestige", 
façade en merisier massif, excel état, 1 vi-
trine verre biseauté, 1 côte mouluré, 1 élé-
ments bas en 0.66 porte ferrée gauche, 
1 élément haut en 0.66 porte pleine fer-
rée gauche, 1 élément bas d'angle ferré 
droite, 1 élément bas d'angle ferré droite 
vitré, éclairage, 2 élément bas en 0.66 3 
tir, 1 élément haut en 0.66 portes pleines 
ferrées gauche, 1 éléments bas en 103 2 
portes, 1 éléments haut en 106 bar avec 
éclairage, 1 élément haut en 0.66 vitrine 
ferré droite avec éclairage, corniche sur 

l'ensemble avec retour gauche et droite, 
valeur à neuf 8 000 €, acheté chez 
l'Ameublement Saint-Vincent à Lyon, 
cédé à 800 €, enlèvement sur place. 
04 78 20 71 38 / 06 68 27 53 16

Vds boutons de manchettes, skate, 
habits homme. Px à négocier. 06 16 88 
98 22

Vds VTT aluminium frein disque, fa-
brique France, neuf cause santé. 06 85 
99 76 96

Vds coffret poupées pop pixies, neuf. 
Px : 20 €, tétine dodie initiation. Px : 1.5 € 
l’unité, chaussettes enfts et adultes de 
marque. Px : 1 € les 2 paires, 1 antenne 
40 Db TV Philips. Px : 18 €, magnétos-
cope et TV Granding. Px : 12 et 5 €, 
coupe carrelage manuel. Px : 5 €, chauf-
fage soufflant de Longhi rouge et noir. 
Px : 25 €, fonds de tient Vichy, rouges 
à lèvres l’Oréal poudres libres, fards à 
joues, blushes. 06 64 81 71 85

Vds bureau informatique solide et en 
tbé avec plateau coulissant et roulettes. 
Px : 15 €. 04 78 21 77 05

Vds table de cuisson 4 plaques dont 2 
gaz et 2 élect émaillée marron clair, tbé. 
Px : 30 €, fenêtres encadrement bois 
dble vitrage thermique, uniquement pour 
lotissement de Ménival les Gravières. Px : 
300 €. 06 78 08 08 74

Trottinette Décathlon, tbé, notice, clés, 
tapis de sol. Px : 30 €. 04 78 21 93 16

Vds salle à manger et bahut/meuble de 
TV, tbé. Px : 1 250 €, poss de vente sépa-
rée, sal à manger (living + table ronde 4 
chaises : 1 150 €), bahut/meuble de TV : 
100 €, enlèvement sur place. 04 78 21 84 
75 / 06 12 31 60 33 à partir de 17h

Vds disques vinyles 45 T et 33 T prin-
cipalement variété française des années 
70/80/90. Px : 0.30 € pièce les 45 T et 
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Mairie

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

BIJ

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

Le Scénario

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

Médiathèque 

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

Artothèque

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

Théâtre Théo Argence 

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

Conservatoire municipal 

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

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Impôts : Ven. 17/05, mer. 22/05, mar. 
28/05 de 14h à 16h
• Logement : mar. 8 h 15-12 h.

CCAS

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

SAINT-PRIEST 
BLOC NOTES

Foyer-logement "Le Clairon"

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

Cyberbase

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

Gaz et électricité

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

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
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

Gpe Bellevue, Bât O. 
Tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit : tous les jours 
14 h- 18 h, sans RDV. 
• Aide aux victimes : lundi 9 h- 12 h, jeudi 
14 h-18 h, vendredi 14 h-17 h, sur RDV. 
• Conciliateur de justice : 1er et 3e lundi et 
2e et 4e mercredi, de 14 h à 18 h, sur RDV. 
• Avocats : 2e et 4e vendredis du mois, 
9 h-12 h sur RDV.

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

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

tations de paiement, consulter votre 
dossier…

Centre d'Information et d'Orientation

5, Impasse Jacques Brel 
Tél. 04 78 20 89 83 
Fax : 04 78 20 95 94 
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Poste de police municipale

• Ouverture au public du lundi au vendre-
di : police municipale : 8 h–12 h / 13 h 30–
17 h 30 police administrative : 8 h 30–
12 h / 13 h 30–17 h 30 • Tél. 04 78 20 00 95

Radio Pluriel (91.5)

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

Centre des finances publiques

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

Annexe Poste-Mairie

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

La Poste

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

Eau

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

Déchèterie 

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

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est 
lyonnais 

8, rue du 8 mai 1945 
Tél. 04 37 25 02 19 • 
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyon-
nais/ et page Facebook : CLLAJ.Loge-
mentJeunes 
Pour tout premier rendez-vous, vous pré-
senter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ.

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Buisson, Esplanade des Arts, pen-
dant les travaux de la place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson

Centre de soins

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

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) 

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Commissariat

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

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d'emploi)

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

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

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

Les médecins généralistes de Saint-Priest
assurent les gardes en collaboration avec 
ceux de Vénissieux.
Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 33 00 33. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS 
médecin : 04 78 83 51 51

Pharmacies de garde

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