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Révision du PLU-H

Focus sur
les pôles de
développement
économique de
la commune p.14

KEEN'V AU RAID LIVE

Ça va

le faire !
Le 15 juin, réservez votre journée
100 % Raid. Après le Raid urbain,
place au show avec Jay Style aux
commandes et Keen'V en tête
d'affiche ! p.24
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RAID LIVE 2013

Ça va le faire !
Samedi 15 juin, le Raid live vous fera
voyager au soleil avec les tubes
de Keen’V ! Le phénomène ragga
dancehall partagera la scène avec
les rappeurs Guiblarson et les artistes
electro-pop V&K, dans un show
orchestré par Jay Style et Miss Eaven.

« Si nos
aînés nous
enseignaient
la culture du
risque plutôt
que la culture de
l’échec, que se
passerait-il ? »

La Ville scelle
son engagement

Le 14 juin, la Ville et ses
partenaires s’engageront
pour améliorer le quotidien
de nombreux San-Priots
en signant la charte Ville
Handicap. Un symbole
porteur d’espoir et de
valeurs, pour que chacun
participe pleinement à la vie
de la cité.
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de Roma Idir

Let’s do it !
Si j’étais chanteuse, je donnerai
à mon premier single le titre
« Let’s do it ». Une chanson,
sur un air de musique funk,
qui rendrait hommage à
ceux qui osent prendre des
initiatives, relever des défis
malgré les obstacles. Une sorte
de pied de nez au manque
évident de culture du risque
en France. Mais, si nos aînés
nous enseignaient la culture du
risque plutôt que la culture de
l’échec, que se passerait-il ?
Nous aurions certainement
une perception différente
de nos expériences, comme
Thomas Edison, l’inventeur de
l’ampoule à incandescence.
En fait, lorsqu’il présenta
son invention, un journaliste
lui posa cette question :
« Vous avez fait preuve
d’une rare détermination
pour avoir persévéré malgré
plus de 10 000 échecs ».
Thomas Edison répondit
« Je n’ai pas échoué. J’ai
simplement trouvé 10 000
solutions qui ne fonctionnent
pas ». Cet élan du « Let’s do
it ! » fait encore ses preuves.
Il suffit de regarder autour de
nous.
Prenons pour exemple ces
entreprises qui osent le « made
in Saint-Priest » et qui prennent
leur place dans une économie
mondialisée, ou encore la
création artistique locale qui
ne cesse de nous surprendre.
D’ailleurs, si vous en doutez,
rendez-vous sur la scène du
Raid live le 15 juin ! Ce sont
autant de signaux positifs qui
nous encouragent à aller de
l’avant, même si le ciel n’est pas
toujours clément…
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SUR LE VIF

LE FESTIVAL NOURRITURES URBAINES PERSISTE ET SIGNE

© Clémence Outteryck

Carton plein pour la seconde édition du festival Nourritures urbaines qui, le temps d’une semaine, a placé les cultures urbaines sur le haut de
la scène san-priote. Concerts, courts-métrages, battle de hip-hop, côté pro ou version amateurs, tous ont assuré le show haut la main. Et leur
refrain fait son chemin : à Saint-Priest, les jeunes ont du talent !

UNE PREMIÈRE PIERRE POUR LES ÉTUDIANTS

LE SACRE DE L’ASSP

Jeudi 23 mai, Martine David posait la première pierre de la résidence
étudiante du centre-ville aux côtés de représentants de Porte des Alpes
Habitat et du CROUS. L’équipement, baptisé Aimé Césaire, ouvrira ses
portes aux jeunes pour la rentrée 2014.

Après quatre années passées en CFA2, l’ASSP retrouve le CFA, lors de
l’ultime journée de championnat, l’emportant 2 buts à 0 sur Thiers. Les
San-Priots coiffent au poteau la formation du Puy d’un petit point…
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À EUX LES TERRAINS
LIBRES !

LE PRINTEMPS DES EXPÉRIENCES

Les projets de jeunes étaient à l’honneur du dernier rendez-vous « arts et sciences » organisé par le Château de
Saint-Priest en lien avec l’université de Lyon. Un Laboratoire(s) de printemps riche en expériences, créations et
installations en tout genre !

TANT QU’IL Y AURA DES AUTEURS

C’est menottes aux poings que l’un des plus grands auteurs de polars
pour la jeunesse, Jean-Hugues Oppel, a été accueilli le 17 mai, lors de la
Semaine des auteurs. Un scénario digne de ses romans, imaginé par la
classe de CM2 de l’école Claude Farrère, qui l’attendait pour un interrogatoire en règle. La relève est assurée !

Et une cure de sport pour les
ados, une ! Samedi 25 mai, ils
ont été nombreux à se presser
devant les stands des Terrains
libres, organisés par le service
des sports, pour tester de nouvelles activités comme le mât
chinois ou le babyfoot géant.

LE SQUARE DES COULEURS A LA COTE
Le pimpant square des Couleurs, ex-square Jean Monnet réaménagé
dans le cadre de l’opération Cœur de Saint-Priest, a été inauguré mercredi 29 mai pour le plus grand plaisir des enfants du quartier Bellevue,
qui profitent désormais d’un espace de jeux tout neuf !
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Théâtre

Fête
des saisons
L

Mardi 18 juin, le théâtre Théo Argence fêtera
la fin de sa saison culturelle et lèvera le voile
sur la prochaine programmation, avant de finir
en musique par un bal populaire.

e 17 mai, le rideau tombait sur le dernier spectacle de la saison du Le spectacle continue ensuite avec un grand bal populaire imaginé
théâtre Théo Argence. Place maintenant à la nouvelle program- par les chorégraphes Frédéric Cellé et Colette Priou. Tout le monde est
mation ! Pour découvrir la saison 2013-2014, l’équipe du théâtre attendu sur la piste pour un moment de danse collective. Si vous souorganise une grande soirée de fête le 18 juin, sous les arbres. À cette haitez vous préparer au jour J, des répétitions sont proposées, au choix :
mercredi 12 juin de 15 h à 17 h et lundi 17 juin de 18 h
occasion seront présentés les prochains spectacles
à 20 h avec Colette Priou (ateliers ouverts aux permais aussi le programme de la Fabrique, qui permettra à nouveau aux artistes et amateurs de construire
Danser seul, à deux, ou sonnes en fauteuil roulant), jeudi 13 juin de 18 h 30 à
20 h 30 avec Frédéric Cellé. À vous de jouer ! •
ensemble un projet de théâtre contemporain. C’est le
en groupe, il suffit de
groupe Slash Gordon qui accompagnera en musique
> Mardi 18 juin à partir de 19 h 30 au stade municipal.
suivre le mouvement.
ce lancement de saison, jouant sur tous les styles, de
Entrée libre. Plus d’infos au 04 78 20 02 50 ou sur
l’opéra classique au jazz.
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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Vacances, stages, bénévolat…

Coup de pouce
pour les jeunes qui bougent
Avis aux jeunes San-Priots qui
veulent voir du pays : vous pouvez
trouver de précieuses aides auprès
du BIJ et de la Pépinière 15-25 ans.
Stages en Europe
Découvrir la Grande-Bretagne ou
l’Espagne tout en faisant vos premiers pas dans le monde professionnel, ça vous tente ? Les SanPriots de 18 à 25 ans demandeurs
d’emploi et inscrits à la mission
locale ou au Pôle emploi peuvent
bénéficier du programme Leonardo da Vinci pour effectuer un
stage de cinq semaines à l’étranger. Les frais de transport, d’hébergement et de formation sont
pris en charge, et les participants
bénéficient d’une semaine de préparation à la Pépinière 15-25 en

amont. Prochain départ en septembre et sélection des candidatures le 9 juillet. Réunion d’information au BIJ mercredi 26 juin à
14 heures.
Départs en vacances
Les vacances entre amis, c’est
tentant mais pas toujours accessible… Les 16-25 ans peuvent obtenir une aide financière pour donner vie à leur projet de vacances en
France ou en Europe, jusqu’à 80 %
du prix du séjour ! Informations au
BIJ le mercredi 26 juin après-midi
ou auprès de la Pépinière.
Service civique
Le service civique permet à des
jeunes de s’engager pour une mission d’intérêt général durant 6 à
9 mois en échange d’une indemni-

Action contre la faim

Une belle leçon de fraternité
Avec 5 000 kilomètres parcourus
et plus de 7 000 euros de promesses de dons, les élèves du
collège Colette se sont à nouveau
pleinement donnés le 17 mai dernier pour soutenir l’association
Action contre la faim. Depuis 16
ans, l'ONG organise une grande
course dans les collèges de France,
afin de collecter des dons pour lut-

ter contre la faim dans le monde.
C’est donc un formidable élan de
solidarité qui a soufflé ce jour-là à
Saint-Priest. De nombreux professeurs, agents, surveillants se sont
joints aux 450 élèves participant
pour les accompagner dans leur
course. La journée s'est terminée
avec un grand sentiment de fierté
partagé. •

té financière. Cette année, Unis-Cité
recrute près d’une cinquantaine de
jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit
leur niveau d’études, pour des missions débutant en octobre. Réunion
d’information au BIJ mercredi 12 juin
de 15 heures à 17 heures.
Mobilité européenne
Pour les jeunes qui veulent travailler ou voyager en Europe, de nombreux dispositifs d’aide existent.
Venez vous renseigner sur le service
volontaire européen, le Pass’Europe
au BIJ mercredi 26 juin de 14 heures
à 18 heures. •
> Contacts : Bureau information
jeunesse, 18, place Charles Ottina
(04 78 21 93 50) - La Pépinière
15-25, Pôle jeunesse, 15, place
Charles Ottina (04 72 23 49 19).

Brèves
TCHAT AVEC LE MAIRE

Le prochain tchat avec Martine David aura lieu lundi 8 juillet
de 18 h 30 à 19 h 30. En attendant vous pouvez retrouver les
retranscriptions des précédents tchats en vous connectant sur
www.ville-saint-priest.fr

GARANTIE CONTRE LES RISQUES LOCATIFS

Depuis fin 2009, la Ville de Saint-Priest propose aux propriétaires bailleurs qui s’engagent à louer leur bien à des ménages
modestes, de prendre à sa charge le coût de l'assurance de la
garantie des risques locatifs (GRL), plafonnée à 280 € dans la
limite de trois années. Plus d’infos auprès du service logement
de la Ville : 04 72 23 48 19.

PERMANENCE AMBROISIE

La Ville remet en place du 1er juin au 31 octobre une permanence
ambroisie chargée de recueillir les signalements des habitants
et de coordonner les actions sur le terrain. Permanence le
matin de 9 heures à 12 heures au 04 72 23 48 43.
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Ici, là-bas, tout droit…

© Collectif AOC

Un jeu de piste
grandeur nature

Circ'O Château

S'envoler

P

our la 3e édition de Circ'O Château, les équipes du théâtre Théo
Argence et du collectif AOC sortent le grand jeu. Cette manifestation qui fait la part belle aux arts du cirque nous invite cette année
à une balade acrobatique et vertigineuse de Bel Air au Château.
Tout commence le mercredi 10 juillet à 15 heures place Laurent Bonnevay à Bel Air, avec des ateliers d’initiation à la pratique du cirque, encadrés entre autres par l’école de cirque san-priote. Une belle occasion
pour le public (dès 7 ans) de s’essayer aux portés acrobatiques, jonglage, trapèze ou encore marcher sur un fil.
Le spectacle continue dans la rue à 18 heures avec Les Vadrouilles.
Frissons et émotions garantis avec les prouesses acrobatiques et aériennes de cinq artistes qui transforment sous nos yeux la rue en piste
aux étoiles.
À 19 h 30, direction le parc du Château pour un temps de restauration
et d’impromptus avec l’école de cirque san-priote. La soirée se termine
à 21 heures avec K’Boum, une pièce délirante qui entremêle la danse,
le cirque et le vélo acrobatique. Toutes les folies sont autorisées et nul
doute que le public en redemandera… •

> Mercredi 10 juillet à partir de
15 heures place Laurent Bonnevay
à Bel Air puis à partir de 19 h 30
dans le parc du Château. Animations gratuites sur réservation
au 04 78 20 02 50. Plus d’infos :
www.theatretheoargence-saintpriest.fr.

Un spectacle endiablé
où se mêlent
danse, cirque
et vélo acrobatique.

Ils étaient environ soixante-dix
jeunes à prendre le départ, ce 2 mai
à 14 h, d’un jeu de piste urbain grandeur nature. C’est sur une idée de
l’association Robins des villes et de
la maison de quartier Diderot que
quatre adolescents de la structure,
Said, Medhy, Musa et Nedjmeddine,
ont imaginé et conçu ce parcours
dans la ville. « Le but de cet aprèsmidi est de rassembler les jeunes
et de découvrir Saint-Priest autrement. Les participants doivent
passer par dix étapes qui leur permettront de mieux connaître les
structures de la ville, comme le
bureau informations jeunesse, la
mairie ou encore l’artothèque »,
expliquent les jeunes organisateurs. Seize équipes sont donc
parties avec leur feuille de route,
pour de nombreux défis : composer
un slam au théâtre Théo Argence,
répondre à un questionnaire sur les
missions de la police municipale,
découvrir le projet urbain Cœur de
Saint-Priest à l’Hôtel de ville. Avec,
à la clé pour les plus rapides, trois
lots : des places de karting, des
entrées pour le cinéma ou encore
pour la piscine. Mais au final, peu
importe le classement, puisque les
participants se sont tous retrouvés à 17 h 30 pour un grand goûter.
Et comme le dit si bien Lila, 12 ans,
« on est là pour s’amuser ! » •
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Risques technologiques

Présentation du nouveau plan
de prévention

À 22 ans, le San-Priot Zoheir El Ouarraq se bat comme un lion en
lutte libre. Champion de France junior et senior, il se prépare pour les
prochains Championnats du monde en Hongrie au mois de septembre.

Talent

Zoheir El Ouarraq,
un lutteur plein d’espoir
Depuis plusieurs années, Zoheir El Ouarraq fait les beaux jours du club
de lutte de Saint-Priest et force l’admiration de Damien et Gilbert Jacomelli, respectivement entraîneur et père fondateur du club. Après
avoir débuté la lutte en périscolaire à l'école Claude Farrère pour poursuivre en section sportive au collège Colette, Zoheir a depuis trois ans
intégré le pôle olympique de l'INSEP à Paris. Plusieurs fois champion de
France junior avant de devenir cette année champion de France senior,
ce sportif accompli de 22 ans ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et songe déjà aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il espère en effet
y jouer un rôle plus actif qu’à Londres en 2012, où il n’était que remplaçant. Mais la prochaine échéance internationale de taille demeure
sans conteste les prochains Championnats du monde, qui se dérouleront à Budapest (Hongrie) du 16 au 22 septembre. À l’issue de cette
compétition, il pourra se consacrer corps et âme à son club de toujours,
puisqu’en parallèle de sa carrière individuelle, Zoheir est aussi un des
piliers du club lors du Championnat de France par équipe. La saison dernière, lui et ses coéquipiers n’ont pas été très loin d’atteindre le Graal.
Espérons que cette année 2013 soit la bonne. •

La préfecture procède actuellement à l’élaboration du plan de
prévention des risques technologiques (PPRT) de la commune.
Institués par la loi dite Bachelot
de 2003, ces plans sont relatifs à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. L’objectif
visé est de protéger les populations situées dans le périmètre des
risques générés par certaines installations industrielles, en définissant des règles d’utilisation des
sols qui soient compatibles avec
l’activité de ces industries.
À Saint-Priest, un tel plan est nécessaire du fait de la présence de
deux entreprises classées SEVESO, les établissements Créalis et la
Société du dépôt de Saint-Priest.
Dans le cadre de la concertation

nécessaire à l’élaboration de ce
PPRT, les services de l’État organisent, en lien avec la Ville, une
réunion publique en présence des
industriels concernés. Cette réunion d’information ouverte à tout
habitant qui souhaite y participer sera l’occasion d’un moment
d’écoute et d’échange. •

> Réunion publique mercredi 12 juin
à 19 heures dans le salon de l’hôtel
de Ville. Ouverte à tous.

Brèves
RÉVISION DU PLU-H : MIEUX SE DÉPLACER

Deux rendez-vous sont proposés aux San-Priots qui souhaitent
participer à la concertation autour de la révision du plan local
d’urbanisme et d’habitat, volet mobilité : samedi 15 juin, dans le
cadre du Raid famille, théâtre interactif Mieux se déplacer, on
se bouge. Mardi 25 juin, de 18 h à 20 h 30, atelier Transports et
déplacements. Inscriptions par mail : pluh@mairie-saint-priest ou
en ligne sur www.ville-saint-priest.fr

BON VOISINAGE

Il est rappelé que l'utilisation d'appareils bruyants de jardinage de
type rotofil, tronçonneuse, tondeuse, est réglementée, ceux-ci
pouvant causer une gêne sonore pour le voisinage. Ces travaux réalisés en plein air ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, les
samedis, dimanches et jours fériés de 9 heures à 12 heures. Les
feux de végétaux sont, quant à eux, interdits.
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Brèves
LA « PORTE-LA-PAROLE » DÉBARQUE À
SAINT-PRIEST !

En prévision de Jour de
fête ! un photographe et
une comédienne déambuleront dans Saint-Priest
pour recueillir la parole des
habitants sur leur centreville. Pour faire porter
votre parole dans une photo exposée lors de la fête
du 29 juin, retrouvez-les
au marché (mardi 18 juin),
à la médiathèque (mercredi 19 juin), devant l’hôtel
de Ville (jeudi 20 juin) ou
au centre social de l’Olivier
(vendredi 21 juin).

Rendez-vous

Tous au centre-ville
pour un Jour de fête !

E

n juin, les rendez-vous festifs fleurissent dans tous les quartiers
de Saint-Priest. Et le centre-ville, alors ? Ce quartier pas comme
les autres – il appartient à tous les San-Priots, qu’ils y habitent ou
non – est en phase de devenir plus accueillant, plus convivial et mieux
aménagé grâce à l’opération Cœur de Saint-Priest. Une bonne raison
pour s’y retrouver, dès aujourd’hui, le temps d’une grande fête pour
tous.
Notez la date : samedi 29 juin, c’est Jour de fête ! au centre-ville. Au programme dès 17 heures, avec la complicité notamment des maisons de
quartier et centres sociaux, tous les éléments d’un événement réussi :
des jeux et animations pour toute la famille, des spectacles, des démonstrations de danse et de musique, des expositions… Côté restauration, le
centre social de l’Olivier met les petits plats dans les grands avec Saveurs
du monde, qui fera voyager vos papilles au fil des spécialités des pays. Et
pour clore la soirée, ne manquez pas le premier ciné plein-air de la saison,
avec la comédie Joue-là comme Beckham dès 22 h 15.
Mais qui dit quartier pas comme les autres dit fête pas comme les
autres. Pour célébrer ce centre-ville en pleine évolution, le rendez-vous
est donné sur un lieu d’avenir : le futur mail. Cette grande avenue qui
traversera le cœur de ville passera notamment par la friche des Alpes,
tout près de la mairie… et c’est là que se tiendront les animations de Jour
de fête ! Cette journée sera aussi l’occasion d’aborder la transforma-

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

tion du centre-ville grâce à des
ateliers ludiques et expositions.
Sur le terrain, une balade urbaine
inédite vous emmènera à la découverte des lieux qui comptent
pour les habitants du centre-ville,
guidés par des San-Priots dont
les témoignages ont donné vie au
livre Visions, distribué ce jour. Un
beau programme pour une journée dont le mot d’ordre est avant
tout de s’amuser ! •

> Jour de fête ! samedi 29 juin
dès 17 heures sur le futur mail du
centre-ville (friche des Alpes, à
proximité de la rue Récamier).
Animations en continu sur place
balade urbaine à 17 heures - cinéma plein-air à 22 h 15. Entrée
libre (réservations pour Saveurs
du monde : 04 78 21 55 56).

La Grange à Son, studios
de répétition et accompagnement à l'artiste, enregistrement de maquettes,
location de backline, 23, rue
Danton, tél. 06 59 44 72 74,
www.lagrangeason.fr
Saveur et gourmandise,
point chaud et pâtisseries
orientales artisanales, 4,
place Jean Moulin. Ouvert
7/7 j de 6 h à 20 h (fermé le
vendredi entre 13 h et 14 h).

COMMÉMORATIONS

Cérémonie commémorative de l’Appel du général
De Gaulle, mardi 18 juin à
18 heures devant le mémorial de la Paix, place des
Nations-Unies.
Journée de la Résistance,
dimanche 23 juin à 7 h 45
devant le monument
commémoratif à Mi-Plaine
(RN6/A. Paré).

Couleurs de Saint-Priest - Juin 2013
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Initiative

Côté travaux

Une entrepreneuse
qui a du chien

Voiries et parkings en chantier

Très tôt, Allison Moga a su qu'elle voulait créer son entreprise. C'est
chose faite grâce au Dace (dispositif d'aide à la création d'entreprise
de la ville), qui l'a aidée à professionnaliser ses services en tant qu'éducatrice et comportementaliste canine. « Après avoir passé mon brevet
professionnel d'éducateur canin en méthodes positives, j'ai voulu me
lancer pleinement dans mon activité. Le Dace m'a permis d'élaborer
un business plan et une étude de marché solides, d'évaluer au mieux le
coût de mes déplacements et d'ajuster mes tarifs, de mettre en place
des partenariats avec des toiletteurs et des vétérinaires. Tout cela a
bien consolidé mon projet et m'a permis d'être plus crédible auprès de la
banque pour l'emprunt. » Aujourd'hui, la jeune femme de 24 ans intervient à domicile dans tout le sud-est lyonnais et propose différents services, allant de l'éducation du chiot à la rééducation comportementale,
en travaillant avec le chien et son maître. « J'organise aussi des balades
canines, je travaille avec les enfants, notamment ceux qui ont peur des
chiens, j’envisage également de donner des cours collectifs. » Encore
de beaux projets en perspective ! •

© Claire Angot

> Plus d'infos sur www.amis-canins.fr
Dace : dispositif d'aide à la création d'entreprise de la Ville de SaintPriest – 20, rue Bel Air – Tél. 04 78 21 50 18.

En intervenant à domicile, Allison Moga propose des services allant de
l'éduction du chiot à la rééducation comportementale.

La rue Diderot, réaménagée dans le cadre de l’opération Cœur de SaintPriest, affiche un nouveau tracé qui sera ouvert à la circulation ce mois.
Le mois de juin apporte du nouveau du côté des voiries et des
parkings : en entrée de ville, Jaurès-Diderot et dans le secteur
Salengro. Après cinq mois de
travaux, la rue Diderot ouvrira
son nouveau tracé à la circulation courant juin. Réorientée, elle
longe désormais la maison de
quartier Diderot jusqu’à l’avenue
Jean Jaurès, et continue à offrir
un débouché en direction de la
rue Cité de l’Abbé Pierre. Sa mise
en circulation sonnera la clôture
définitive de la rue Kléber ainsi
que la fermeture de longue durée
pour travaux du tronçon de la rue
Anatole France compris entre
l’avenue Jean Jaurès et la rue Diderot. À noter que la nouvelle rue
Diderot comporte seize places de
stationnement, dont une réservée
aux personnes à mobilité réduite.
C’est aussi de stationnement dont
il est question du côté de Salengro. Ce mois commencent les
travaux d’aménagement de deux
parkings publics, l’un rue Colette
(90 places plus 35 emplacements

réservés aux véhicules des forains
les jours de marché), l’autre rue
Henri Maréchal (48 places). Le
premier sera construit devant le
gymnase Colette, à deux pas des
rues commerçantes du quartier et
de la place Salengro. Tout proche,
le second complètera puis remplacera l’offre du parking Henri
Maréchal existant, prévu pour
être remodelé et réduit à l’horizon 2016 afin de laisser place à
l’entrée du parc Nelson Mandela.
La mise en service de ces deux
équipements, qui augmenteront
considérablement la capacité de
stationnement au centre-ville,
est prévue pour le mois d’octobre.
Peu de perturbations sont à prévoir pendant la phase de travaux,
le chantier se déroulant principalement en-dehors des voiries
publiques.
Enfin, que les amateurs de handball se rassurent, les terrains
aujourd’hui présents rue Colette
seront reconstitués entre le collège et le groupe scolaire Plaine
de Saythe.•
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En avant, marche !

Des balades qui font du bien

C'est en présence de Cyril Luneau, directeur des
collectivités de SFR, et de Cyrille-Frantz Honegger,
directeur des relations régionales centre-est de
l'opérateur, que Martine David a officiellement
annoncé le lancement du très haut débit dans la
commune.

Technologie

La fibre est là

A

ccéder à l’Internet très haut débit, c’est possible à Saint-Priest !
La commune est aujourd’hui la première ville en zone dite moins
dense (ZMD) du Grand Lyon à bénéficier du réseau de fibre optique. Cette technologie ultramoderne qui permet le téléchargement de
fichiers volumineux quasi instantanément, le débit est en effet jusqu’à
100 fois supérieur à la capacité actuelle. Le 6 mai dernier, l’opérateur SFR et la ville de Saint-Priest inauguraient ensemble le premier
« shelter », local contenant les raccordements du réseau. Un véritable
événement pour la commune qui franchit là une étape essentielle de
son développement. Le déploiement du réseau a commencé en 2012
et c’est aujourd’hui plus de 2 600 foyers san-priots qui sont éligibles et
donc raccordables à la fibre. Ménival, Cordière, Bel Air, les Marendiers et
une partie de Manissieux sont déjà couverts. Leurs habitants peuvent
souscrire dès maintenant aux offres proposées par les différents opérateurs. Les travaux d’installation sont pris en charge, seul le coût de
l’abonnement est à prévoir. SFR continue en 2013 son déploiement sur
Plaine de Saythe et certains secteurs de la Gare, Garibaldi, le Village et
le centre-ville. La commune souhaiterait que les quartiers excentrés et
sinistrés en ADSL soient prioritaires, comme Revaison et la Cité Berliet.
Quoi qu’il en soit, d'ici 2017, l'ensemble des 22 300 foyers de la commune seront raccordés. Patience donc. Les entreprises et zones industrielles feront quant à elles l’objet d’un déploiement spécifique.•

> Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre optique, il suffit d’entrer votre
numéro de téléphone sur le site www.sfr.fr

« Il est 10 heures, c’est parti ! On
avance doucement, on va commencer par s’échauffer un peu
par là-bas ». Marianne, aide-soignante et professeur de sport
adapté, dirige son groupe vers le
parc du Château pour quelques
exercices de mise en condition.
Pendant une heure, elle va guider
la balade-santé, cette initiative
mise en place par l’Atelier Santé
Ville et l’Agenda 21. L’idée ? Concilier pratique de l’activité physique et promotion des modes de
déplacement doux, en proposant
des marches à pied encadrées
et ponctuées d’exercices spécifiques. Parfaitement adaptées aux
personnes éloignées de l’activité
physique, en surpoids ou atteintes
de maladies chroniques comme le
diabète, pour lesquelles la marche
est souvent recommandée, ces
balades ont aussi l’avantage de
créer de belles rencontres.
« Quelles que soient les difficultés
physiques, nous avançons tous
ensemble au même rythme, insiste

Marianne, qui, avec son entrain
naturel, fait oublier sans mal différences et autres complexes à ses
élèves. Et puis, nous ne faisons pas
que marcher ; on discute aussi, on
profite du grand air, on observe la
nature, des amitiés se créent… Et
on pourrait même s’organiser un
repas ensemble bientôt, qu’est-ce
que vous en pensez mesdames ? »,
glisse-t-elle à ses compagnes.
« Ce serait bien », approuvent
unanimement
les
néo-marcheuses. Car cette balade, lancée
en mai à raison de deux rendezvous par mois, a déjà ses adeptes :
« C’est agréable car on n’est pas
tout seul, confirme Stella. Et puis
on bouge sans aller trop vite, ça
fait du bien. » Il faut dire que Marianne, aux petits soins, veille à
adapter chaque activité aux éventuelles difficultés et demandes de
ses élèves… Avis aux intéressés,
les nouveaux participants sont les
bienvenus ! •
> Infos et inscriptions :
04 37 25 84 86 ou 04 72 23 48 30.
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Portrait

Les So Unikids
visent Las Vegas

I

l ne leur a pas fallu longtemps pour prouver leur talent. Après moins d’un
an d’existence en tant que « crew », ce nom que l’on donne aux groupes
de danseurs de hip-hop, les So Unikids affichent déjà le titre de champion de France catégorie enfants à leur palmarès. Une fierté pour l’école
de danse Markadas, où s’entraînent les jeunes artistes âgés de 9 à 12 ans.
« L’année dernière, nous avons décidé de réunir les meilleurs éléments des
cours de hip-hop de nos écoles de Saint-Priest, Meyzieu et Pont-de-Chéruy, afin de créer un groupe d’élite, se souvient Carlos Estevez, responsable
de Markadas. Après quelques mois d’entraînement seulement, ils s’invitaient à Aix-en-Provence pour les Championnats de France. Et ils ont gagné ! » Encadrés par Sofiane Boukabache, lui-même champion de France

et d’Europe hip-hop avec son groupe So United, les « kids » se donnent à
fond pour leur passion. Le classique entraînement hebdomadaire s’est rapidement étoffé de cours intensifs pendant les week-ends et les vacances
scolaires, d’autant plus que le crew a un nouvel objectif : les Championnats
du monde de Las Vegas, en août. « Là, c’est un autre niveau, reconnaît
Carlos. Ils vont affronter les meilleurs danseurs de toute la planète, près
d’une cinquantaine d’équipes. Ils vont devoir se surpasser… On ne vise pas
forcément le titre, mais une place en finale avec les sept meilleurs serait
une belle récompense. » Un beau voyage aux États-Unis entre copains,
voilà aussi de quoi mettre des étoiles plein les yeux à nos jeunes danseurs.
Car, champions ou pas, ils restent avant tout des enfants… •
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Le PLU-H, un levier
pour stimuler l’attractivité
économique
Préserver du foncier
pour l'accueil et
le développement
des entreprises,
veiller à l'équilibre
entre les différents
pôles d’activité
et dynamiser le
commerce local.
Le tout avec
une approche
transversale, qui
intègre à la fois
les questions
environnementales,
les déplacements
et l’habitat. C’est
l’ambition du plan
local d'urbanisme et
d'habitat (PLU-H) qui,
dans sa dimension
économique, est
indissociable de
l’emploi.
Par Chantal Lambert

S

i le Grand Lyon est aujourd’hui sur le podium des
agglomérations les plus attractives de France,
c’est avant tout en raison de son dynamisme
économique. Un zoom sur l’est lyonnais laisse apparaître que Saint-Priest est loin d’être étrangère à ce
rayonnement, puisqu’elle enregistre 11 421 emplois privés supplémentaires en dix ans, soit une hausse de 58 %.
Pour autant, ce chiffre mérite de la nuance, car emploi
supplémentaire ne signifie pas forcément création
d’emploi. Exemple avec le Parc technologique de la
Porte des Alpes, où beaucoup d’entreprises de renommée internationale se sont implantées avec leurs
équipes de salariés. Mais la dynamique est lancée et
reste, dans l’ensemble, génératrice d’emplois. Autre
exemple avec l’ouverture récente de la plate-forme
de production de voitures électriques Courb (près de
Renault Trucks), qui s’est accompagnée d'une cinquantaine de créations d'emplois.

Pourquoi Saint-Priest séduit
Deuxième ville de l'agglomération en terme de superficie (3 000 hectares, dont le tiers dédié aux entreprises), Saint-Priest dispose d’une rare capacité foncière et d’une excellente desserte (routes et réseau
de transports en commun) ; deux atouts qui séduisent
à la fois les entreprises ayant un projet d’implantation et celles, déjà présentes sur le territoire, souhaitant développer leur activité. Comment optimiser
au mieux ces opportunités dans la durée ? Grâce à
une approche globale et non plus locale de l’espace
urbain. C’est tout l’intérêt du PLU-H, qui oblige à lever

les yeux du guidon pour se projeter à l’horizon 2030.
« Le PLU-H incite à davantage de cohérence avec un
meilleur zonage des espaces d’activité (régulation
des proportions de chaque usage sur un même lot).
Par exemple, sur la future ZAC Berliet, l'objectif est de
préserver un coefficient d'espaces verts et de bâti en
intégrant des terrains de sport, de nouvelles voiries
et un meilleur accès aux transports en commun. En

« En résumé, l’enjeu du PLU-H est
d’aménager le territoire pour que
chacun y trouve son compte »
résumé, l’enjeu du PLU-H est d’aménager le territoire
pour que chacun y trouve son compte », explique
Philippe Nicolino, adjoint au développement économique de la Ville.

Redynamiser le commerce local
Cette vision plus cohérente de l’espace intègre
bien évidemment le commerce local. Les modes de
consommation étant de plus en plus diversifiés, il
convient d’y répondre en veillant à ce que le développement des uns ne se fasse pas au détriment des
autres, ce qui se traduit dans les faits par une attention
particulière au maintien du commerce de proximité.
La Ville s’y emploie avec un urbanisme maîtrisé,
laissant une large place à la fluidité, à la mixité et à
l’échange. •
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Rémy Chevrier, développeur économique
« Grand Lyon - Porte des Alpes »

« Je suis un aiguilleur du ciel »

Chiffres clés
Saint-Priest compte

2 000 entreprises,
dont 320 commerces de
détail, cafés et restaurants,

33 378 emplois

salariés, une zone
commerciale avec des
enseignes de la grande
distribution, des marchés
hebdomadaires.

Concrètement, quelle est votre mission ?

Avec le PLU-H, qu’est-ce qui va changer ?

Mon rôle est d’accompagner les entreprises qui souhaitent s’implanter ou se développer sur le territoire.
Il s’agit dans un premier temps de les informer sur
les disponibilités foncières et immobilières adaptées
à leurs besoins. Et ensuite de les orienter vers les
bons interlocuteurs pour tout ce qui relève de l’environnement urbain (voirie, déplacements, signalétique…). Mon rôle est aussi de les mettre en relation
avec les acteurs économiques locaux (associations
d’entreprises...).

Le PLU-H va agir comme un pare-feu, pour empêcher la répétition des erreurs du passé (occuper
l’espace sans réflexion sur les enjeux). Dans les faits,
cette modification des règles d’urbanisme peut se
traduire par certaines mutations : des zones économiques pourront par exemple se transformer en
quartiers d’habitat, mais des espaces agricoles seront préservés. Le but est de garder un bon équilibre
et de le maintenir dans la durée.

Vous êtes en quelque sorte leur boussole ?

En 2002, le Grand Lyon a créé le dispositif Conférence des maires dans 9 bassins de vie. Celui de la
Porte des Alpes regroupe Saint-Priest, Bron, Chassieu et Mions.

Je me considère plutôt comme un aiguilleur du ciel,
car il y a une dimension de contrôle pour harmoniser
l’espace à court, moyen et long terme. C’est d’autant
plus vrai avec le PLU-H, qui exige une vision globale.

Quel est le plan de vol ?
L'enjeu est aujourd’hui de préserver des capacités
foncières pour développer l’activité économique
de demain. Saint-Priest a de la chance, puisqu’elle
est pourvue de belles réserves foncières ; je pense
notamment à la future ZAC Berliet.

L’Office du commerce,
l’indispensable trait d’union

D

> À savoir

ynamiser le commerce et l'artisanat, c'est en résumé la mission de l'Office du commerce. « L'enjeu est de préserver l’équité entre les différents pôles d'activité, de veiller
à la concurrence, d’être à l’écoute et de créer des synergies. Pour relever ce défi, il est
indispensable d'élargir l'horizon, c'est pourquoi nous souhaitons fédérer l'ensemble des personnes qui participent à la vie de la cité (entreprises, associations, conseils de quartiers...) »,
explique son directeur Marc Giangreco.
Les 50 adhérents mutualisent déjà leurs compétences sur des événements récurrents : SaintValentin, Fête des mères, Fête de la musique, Foire d'automne, 8 Décembre... Et cette dynamique devrait se poursuivre avec un vice-président au sein de chaque quartier de la ville. Autre
thématique importante : l'amélioration de l'accessibilité. Pour accompagner ses adhérents à
la mise en œuvre de la loi de 2005 sur la mobilité, l'Office du commerce travaille en lien étroit
avec la CCI. •

Repères
PLU-H, le nouvel acronyme

Le PLU (plan local d'urbanisme) du Grand
Lyon va intégrer en 2017 le PLH (programme
local de l’habitat). D'où ce nouvel acronyme :
PLU-H.

Le SCOT, la matrice

Le PLU-H intègre le SCOT (schéma de
cohérence
territoriale).
Ce
document
d’urbanisme et de planification intercommunal
coordonne
l'ensemble
des
politiques
publiques. C'est en quelque sorte la matrice du
développement de l'agglomération à l'horizon
2030.

Le PADD, la feuille de route

Pièce maîtresse du PLU-H, le PADD (projet
d’aménagement et de développement
durable) est la feuille de route de la collectivité
pour les 15 prochaines années.

Le Grenelle 2, le carnet de santé

Économie en ressources foncières et
énergétiques, cohérence des transports,
réduction des émissions de gaz à effet de
serre, préservation de la biodiversité, gestion
plus durable des déchets... Le PLU-H intègre
les exigences fixées par le Grenelle 2 de
l’environnement.

l se caractérise par une forte mixité.
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Grand angle

Les principaux sites d’activité économique
et commerciale de Saint-Priest
1
CC Porte
des Alpes
Pôle
commercial
RN6
ZAC
Berliet

Parc
Technologique

Z.I Mi-Plaine
Z.I Mi-Plaine

2

Z.I Lyon sud-est

Parc
des
Lumières
Zones d'activité économique
Pôles commerciaux

À vos agendas
Plusieurs rendez-vous pour vous informer et
débattre sur les enjeux du PLU-H à Saint-Priest.

« C'est sur la ZAC Berliet
que l'enjeu est le plus
fort en matière de
développement
économique »
Philippe Nicolino, adjoint
au développement
économique.

Samedi 8 juin de 10 h à 12 h
Visite du Parc technologique. Une animation
nature gratuite est prévue pour les enfants à
partir de 5 ans. Places limitées. Rendez-vous
arrêt Parc techno du tram T2.

charge de la révision du PLU-H, partagera le
diagnostic établi pour la commune de SaintPriest dans l’agglomération et expliquera les
grands enjeux et principes de développement de
la commune.

Mardi 11 juin à 18 h - Hôtel de ville
Vous avez des propositions pour valoriser les
atouts économiques de notre ville dans le Grand
Lyon ? La parole est à vous lors de cet atelier.

Jeudi 4 juillet à 18 h - Salon de l'hôtel de ville
C’est l’heure du bilan des différents rendez-vous
du PLU-H organisés à Saint-Priest. Une séance
plénière de restitution convie tous les participants
des rencontres et ateliers thématiques, ainsi que
le grand public intéressé, à faire le point sur les
idées et orientations issues des débats.

Jeudi 20 juin à 18h - Espace Mosaïque
Rendez-vous avec le Grand Lyon pour une réunion
publique majeure. La communauté urbaine, en

> Programme sur www.ville-saint-priest.fr
Inscriptions en ligne ou par mail :
pluh@mairie-saint-priest
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1

2

3
1 - Montée en gamme de l’offre hôtelière avec l’ouverture l’an dernier de l’hôtel Kyriad Prestige,
sur le parc Technoland (ZI Champ Dolin).
2 - Le GNFA (10 plateaux de formation en maintenance automobile) est installé au parc des Lumières.
3 - ZI Mi-Plaine, 150 personnes travaillent sur le site de Gattefossé (production d'excipients à usage
pharmaceutique et cosmétique).

Les 5 grands pôles économiques
de Saint-Priest
Le Parc technologique Porte des Alpes
Aménagé sur un modèle anglo-saxon, le Parc technologique accueille 200 entreprises (7 000 emplois)
à forte valeur ajoutée (Mérial, Cap Gemini, la Cité de
l'environnement…).
Il se caractérise par ses qualités environnementales et
son excellente desserte, avec notamment la ligne T2
du tramway qui le traverse. Rempli à 95 %, l'enjeu est
aujourd'hui de pérenniser l'aspect qualitatif du parc.

La ZI Mi-Plaine
2e zone industrielle de France en terme d'emploi
(20 000 salariés), la ZI Mi-Plaine (Saint-Priest,
Chassieu et Genas) accueille 1 370 entreprises
(Montabert, Gattefossé...). Elle intègre des zones
d'activité plus petites, telles que Champ Dolin (parc
Technoland...).
L'objectif est d'harmoniser cette immense zone
industrielle, avec une montée en gamme de services. Exemple avec l'implantation récente de l'hôtel
Kyriad Prestige.

La ZI Lyon sud-est
C’est historiquement la plus ancienne. La ZI Lyon
sud-est (Saint-Priest, Corbas, Mions et Vénissieux) compte 4 grands pôles d'activité (commerce

de gros, logistique-transport, mécanique et BTP,
agroalimentaire). Elle accueille notamment Irisbus
France, Perrier TP, Renault Trucks...

Le parc des Lumières
Le parc d'affaires des Lumières (ancienne ZAC La
Fouillouse) est en fin d'aménagement. Il accueille
principalement des entreprises de production et de
services. Une attention toute particulière est accordée à l'aspect environnemental.

La ZAC Berliet
C’est un vaste projet qui va se déployer sur une centaine d'hectares à l'horizon 2020. Sa particularité
est d'être un programme mixte : 40 hectares dédiés
à l'activité économique, 40 hectares à l'habitat avec
20 hectares d'aménagement paysager entre le Parc
technologique et le parc de Parilly, comprenant des
espaces de loisirs sportifs. « C’est sur la ZAC Berliet
que l’enjeu est le plus fort en matière de développement économique. Elle accueillera, à terme, un pôle
de services, un restaurant d'entreprise ainsi que des
commerces de proximité. Pour faire écran entre les
habitations et le BUE, un immeuble d'activité tertiaire est également prévu » précise Philippe Nicolino, adjoint au développement économique.

Laurent Albiac,
président de
l'Association des
entreprises du Parc
technologique
Quel est l’objectif de
l’association ?
À sa création, l’objectif était
d'anticiper l'aménagement
du parc. Celui-ci étant quasiment rempli, nous souhaitons aujourd'hui fédérer les
35 entreprises adhérentes
et créer une vie sociale.

Comment procédezvous ?
Nous avons par exemple
lancé le Café des curieux,
avec pour 1re thématique
l'environnement. Nous
allons d’autre part organiser un tournoi de football
le 13 juin. Nous sommes
également mobilisés autour
de deux projets : l'aménagement d'un parcours santé
et celui d’une piste cyclable
permettant de rejoindre le
parc de Parilly et le centre
commercial.

Quels sont les atouts
du PLU-H ?
Il va permettre de préserver
des villes à taille humaine en
intégrant le volet écologique. Et contribuer à l’équilibre entre le travail et la vie
sociale.
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Chez Courb, l’effectif devrait s’étoffer
d’ici juin 2014, avec au total
70 salariés, dont 45 sur la chaîne de
production. Ici à droite, le responsable
de l'entreprise Courb, Hervé Arnaud.

Les coulisses du « made in Saint-Priest »
Alors que la tendance est à la délocalisation, des entrepreneurs ont fait le choix
de créer ou de maintenir leur production
dans la ville. Rencontre avec Hervé Arnaud, patron de Courb, qui vient d’ouvrir
une chaîne de production de véhicules
électriques à Saint-Priest, et avec Philippe Bellier, à la tête de Jieldé, une entreprise qui peut s’enorgueillir de garantir ses
lampes à vie.
L'entreprise Courb a conçu la C-Zen, un véhicule
électrique commercialisé dès cet automne, dans une
version berline deux places et une gamme utilitaire,
appelée C-Top. La chaîne de production a été créée
tout récemment dans un atelier de 5 000 m2, près
de Renault Trucks. Premier constructeur automobile
à avoir obtenu le label Origine France garantie (50 %
de pièces fabriquées en France), Courb va plus loin
encore, puisque 86 % des pièces proviennent d'entreprises françaises. Citons, entre autres, les jantes
fabriquées dans le Nord, les carrosseries dans l'Ain,
les amortisseurs à Alès ou les structures aluminium à
Lyon.
Une dizaine d’opérateurs de production ont été
embauchés. C’est notamment le cas de Mohamed,
soudeur de formation. « À l’heure où tout se délocalise, trouver un emploi sur place est une chance pour
préserver la vie familiale. Actuellement, je suis formé à
la programmation robotique. Cela m’ouvre de belles
perspectives puisque je pourrai bientôt transmettre
ce savoir-faire à d’autres opérateurs de production ».
En 2014, Courb mise sur une production de 10 à 15
véhicules par jour, ce qui sous-entend des recrutements. « D’octobre à décembre 2013, nous allons
embaucher une vingtaine d’opérateurs de production, avec une montée en puissance jusqu’à juin 2014.

« J’ai volontairement fait le choix
d’embaucher des jeunes, car ce sont
eux qui connaissent le plus de difficultés sur le marché de l’emploi »
Hervé Arnaud, responsable
de l’entreprise Courb.

A cette date, 70 personnes travailleront sur le site,
dont 45 à la production. Pour les recrutements, nous
travaillons en lien étroit avec le Pôle Emploi de SaintPriest. Plus que le CV, c’est la motivation qui m’intéresse. J’ai volontairement fait le choix d’embaucher
des jeunes, car ce sont eux qui connaissent le plus de
difficultés sur le marché de l’emploi », explique Hervé
Arnaud, responsable de l’entreprise Courb.

La lumière selon Jieldé
Changement de décor avec l’entreprise Jieldé, qui
depuis des décennies surfe sur le génie d’un homme
qui, en 1950, a eu l’idée lumineuse de dessiner une
lampe robuste et articulée pour éclairer les machines-outils de son entreprise. C’était le grandpère de Philippe Bellier, aujourd’hui à la tête de Jieldé.
Au fil du temps, la lampe a évolué vers un design
plus tendance, conquis l’international, notamment
le Japon, la Scandinavie et le Canada. « Cette lampe,
garantie à vie et numérotée, a une histoire, un esprit.
Si je délocalisais la production, elle perdrait toute
son âme » explique Philippe Bellier.
Au total, 14 personnes travaillent chez Jieldé, dont 5
à la fonderie et 3 à la peinture. « Les 15 000 lampes
qui sortent de chez nous chaque année sont entièrement fabriquées à la main ».
Du 100 % made in Saint-Priest pour éclairer le
monde entier.

« Les 15 000 lampes qui sortent
de chez nous chaque année sont
entièrement fabriquées à la main »
explique Philippe Bellier, à droite
ci-dessous.
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Les Rencontres de l’initiative
économique, un accélérateur de réseau
Si le développement économique est de
compétence communautaire (Grand Lyon),
cela ne dispense en rien la Ville de vouloir
tisser davantage de liens entre les personnes qui contribuent à son dynamisme.
Ainsi, depuis 11 ans, Saint-Priest organise chaque
année les Rencontres de l’initiative économique
(RIE), un événement qui s’articule autour de forums
thématiques sur l’emploi et le développement économique. On y croise aussi bien des entrepreneurs du
Parc technologique que des commerçants, des créateurs d’entreprise, des représentants de Pôle Emploi

et de missions locales, des élus... L’objectif est clair :
créer un maillage fort entre le monde de l’entreprise
et les institutions, élargir les réseaux, bâtir ensemble
des projets. Et le résultat est encourageant, puisque
des entrepreneurs, qui ne se connaissaient pas avant
les RIE, ont par la suite postulé ensemble à des appels
d'offres.
Les RIE, dont la notoriété dépasse aujourd’hui largement le périmètre san-priot, mobilisent à chaque édition près de 200 personnes.
Prochaine étape au mois de juillet, avec la création
d’un club d'entrepreneurs RIE, afin de faciliter leur
implication dans la vie locale.

Le DACE,
un GPS pour les porteurs de projets

D

epuis près de 15 ans, le dispositif d'aide à la création d'entreprise (DACE), porté par la Ville, propose aux San-Priots ayant un projet, un accompagnement gratuit et « sur mesure », tout au long de
leur parcours de création, y compris en aval, période
particulièrement sensible.
Sur les 234 personnes accueillies par le Dace en 2012,
44 ont réellement créé leur activité (52 % dans l'artisanat, 23 % dans le commerce et 25 % dans les services).
« Les créateurs d’entreprise sont majoritairement des
demandeurs d'emploi, âgés de 26 à 45 ans. Un tiers
sont des femmes » explique Sylvie Passelaigue, responsable du Dace.
Le Dace travaille en lien étroit avec la mission locale,
l'Aspie, Pôle Emploi et tous les autres acteurs de l'insertion. •
> DACE : 20, rue Bel Air. Tél. 04 78 21 50 18

Coup de pouce

Pour encourager les
entrepreneurs ayant créé
leur activité au cours des
3 dernières années, la
Ville loue, pour une durée
maximale de 6 ans, des
locaux à des conditions
particulièrement
avantageuses.
Au total, 19 locaux
professionnels sont
proposés : 7 parcelles
de 140 m2 aux Ateliers
artisanaux (Barbusse Bel-Air) et 12 parcelles
(144 m2 et 288 m2) aux
Usines relais, dans le
parc d’activité Alexandre
Grammont.

Le RESEL et l’emploi

« Les créateurs d’entreprise sont
majoritairement des demandeurs
d'emploi, âgés de 26 à 45 ans.
Un tiers sont des femmes »
Sylvie Passelaigue, responsable du Dace.

Le dispositif RESEL
(Réseau emploi sud-est
lyonnais) propose, via un
ensemble de partenaires
(Ville, Plie, Grand Lyon,
Pôle Emploi...), une
solution globale aux
entreprises qui souhaitent
embaucher : définition
du profil de poste,
présélection des candidats,
accompagnement
postembauche, réponse
aux problèmes de mobilité
(aide au financement du
permis de conduire...).
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Handicap

La Ville scelle
son engagement
Le 14 juin, la
municipalité va
signer, avec plusieurs
partenaires locaux,
une charte Ville
Handicap. Plus
qu’un symbole,
cette charte est un
engagement ferme
pour améliorer le
quotidien des SanPriots en situation de
handicap. C’est aussi
un socle de valeurs
partagées, pour que
chacun participe
pleinement à la vie
de la cité.
Par Chantal Lambert

P

ourquoi une charte ? Parce que les San-Priots
en situation de handicap sont des citoyens
comme les autres et que les limiter dans leurs
droits à la mobilité, au logement, à l’école, à l’emploi
ou aux loisirs, serait contraire à la volonté d’une Ville
qui affirme depuis longtemps son engagement pour
l’égalité des chances. « Avec la charte Ville Handicap,
la Ville inscrit son action sous le signe du partenariat
et de la concertation. Nous invitons l’ensemble des
acteurs publics et privés qui partagent nos valeurs
à se mobiliser à nos côtés » explique Marie Loriau,
conseillère municipale déléguée à la santé, au handicap et à l'accessibilité.
Une dizaine d’associations sont déjà signataires de
la charte et la liste devrait rapidement s’étoffer, avec
notamment l’université Lyon 2 et le magasin Leroy
Merlin, intéressés par l’initiative. Quant à son contenu
(pages suivantes), quasi identique à celui proposé par
l’Association des maires de France, il donne une large
place à l’accessibilité.

Au nom de la loi
Petit rappel : redéfini par la loi de février 2005, le
concept d’accessibilité intègre désormais tous les
handicaps (sensoriels, psychiques, cognitifs ou intellectuels). Sont concernés par une mise aux normes
l’ensemble des bâtiments accueillant du public, à
savoir les services publics, les commerces, les transports, la voirie, l’école, les loisirs, mais également le
logement. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Une échéance « non négociable » selon la sénatrice
Claire-Lise Campion, auteur d’un récent rapport sur
l’accessibilité, dans lequel elle constate qu’en dépit
d’une dynamique bien réelle, la France ne sera pas au
rendez-vous en 2015. Qu’en sera-t-il à Saint-Priest ?

« Tout n’est pas parfait, mais notre commune fait
plutôt figure de bonne élève si on la compare à
d'autres villes » souligne Marie Loriau. Pour preuve,
après avoir créé un comité consultatif local pour personnes handicapées en 2008 (aujourd’hui commission communale d'accessibilité), la Ville a confié dès
l’année suivante à la société Veritas la réalisation d’un
diagnostic d’accessibilité sur l’ensemble des bâtiments municipaux. « Cette étape était indispensable
pour nous mettre en conformité avec la loi et pour
hiérarchiser les travaux à programmer (portes élargies, WC aménagés, ascenseurs, cheminements de

« Changer notre regard sur le
handicap est essentiel. Et nous
devons le faire ensemble »
couleur...). Aujourd’hui par exemple, l’école de Revaison est 100 % aux normes, tout comme une quinzaine d'autres groupes scolaires et la quasi-totalité
des écoles maternelles ». En 2012, un nouveau poste
est créé. Émilie Boisson intègre le centre communal
d’action sociale (CCAS) en tant que chargée de mission pour assurer l’interface entre les différents partenaires et mettre en œuvre les initiatives qui gravitent
autour du handicap. Un travail réalisé en lien étroit
avec le collectif handicap.
Émilie travaille aussi la sensibilisation du public.
« Changer notre regard sur le handicap est essentiel.
Et nous devons le faire ensemble. Personne n’a oublié
le concert de Benda Bilili, l’exposition Beauté et handicap ou le ciné débat autour du film Le Pays des sourds.
La charte va contribuer à casser les préjugés ». •
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Jacques Elbisser et Josiane Defossemont, membres du collectif Handicap :

« Avec davantage de civisme et de bon sens,
la vie quotidienne serait plus simple »
À qui le collectif Handicap est-il ouvert ?
Jacques : À toute personne porteuse d’un handicap
ainsi qu’à ses proches. Nous sommes actuellement
une petite vingtaine.
Josiane : La porte est également ouverte à tous
ceux qui sont sensibles aux questions relatives au
handicap. Il est important d’élargir le réseau.
Jacques : Je précise que nous ne sommes pas des
tristes. Il nous arrive d’avoir de belles parties de fou
rire.
Josiane : Il y a beaucoup d’entraide, un lien fort unit
notre équipe.

Concrètement, que faites-vous au sein du
collectif ?

Contact
Si vous souhaitez rejoindre
le collectif Handicap de
Saint-Priest, contactez
Émilie Boisson, chargée de
mission handicap au CCAS
04 37 25 85 85
emilie.boisson@ccas-saintpriest.org.

Josiane : Chacun selon sa sensibilité s’oriente vers
certaines thématiques. Pour ma part, je suis particulièrement attentive au logement. Mon fils Thibaud
(28 ans), atteint de myopathie, a pris son indépendance en 2008, en s’installant dans un logement
social conçu pour qu’il puisse se déplacer sans difficulté (absence de couloir, douche italienne...). Le
rez-de-chaussée de son immeuble est réservé à des
personnes atteintes du même handicap. Je souhaite
vivement que ce type d’initiative se multiplie dans
toute la ville.
Je m’intéresse également aux actions de sensibilisation envers le grand public. Les expositions récentes
(au Scénario et à la médiathèque) contribuent doucement à faire évoluer les mentalités.
Jacques : En tant que référent « accessibilité » à
Porte des Alpes Habitat, je suis bien évidemment
impliqué sur le volet logement. Sinon, je m’intéresse
surtout à l’accessibilité et au sport. À 27 ans, j’ai eu
un accident de moto qui m’a privé de l’usage de mes
jambes. Sportif, je n’ai pas pour autant renoncé à ma
passion. Je suis aujourd’hui responsable de la section tennis fauteuil au Tennis club de Saint-Priest. Je
fais également beaucoup de vélo, du ski, de la randonnée en montagne...

« Avec la charte Ville Handicap, la municipalité
inscrit son action sous le signe du partenariat et
de la concertation. Nous invitons l’ensemble des
acteurs publics et privés qui partagent nos valeurs
à se mobiliser à nos côtés. »
Marie Loriau, conseillère municipale déléguée à la santé,
au handicap et à l'accessibilité.

Il faut savoir qu’à Saint-Priest, une personne handicapée peut s’adonner à de nombreuses activités
sportives. Citons, entre autres, les cours de natation
(personnes sourdes), le cécifoot, sans oublier le tir
à l’arc, le basket et le tennis pouvant être pratiqués
en fauteuil. Je participe aussi à des visites d’équipements en réhabilitation ; par exemple, la place du
théâtre Théo Argence, où avec d’autres collègues
du collectif, j’ai donné des indications pour parfaire
l’accessibilité.

Que signifie pour vous la charte Ville Handicap ?
Jacques : C’est un cadre, une feuille de route que
nous allons suivre ensemble étape par étape, avec
les signataires.
Josiane : Pour moi, c’est un signal fort qui affirme la
volonté d’intégrer les problématiques du handicap
dans la vie de tous les jours.

Avez-vous un message à l’attention des
San-Priots ?
Josiane : J’aimerais qu’ils considèrent une personne
handicapée avec le même regard et le même respect qu’une personne valide. Et qu’ils réfléchissent
avant de parler. Certaines réflexions peuvent faire
très mal.
Jacques : Ce qui m'agace, ce sont les gens qui en
font des tonnes pour ne pas prononcer le mot sourd
ou aveugle (préférant malentendant, malvoyant),
mais qui continuent de se garer n’importe comment
et qui nous grillent les places dans les files d’attente.
J’aimerais que ces c., que je nomme « malcomprenants », soient moins égoïstes. Je veux bien leur donner ma place de parking en échange de leurs jambes.
Avec davantage de civisme et de bon sens, la vie
quotidienne serait tellement plus simple. Heureusement, tous les San-Priots ne sont pas malcomprenants.
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Chargée de mission handicap
au CCAS, Émilie Boisson assure
l’interface entre les différents
partenaires et met en œuvre
l'ensemble des initiatives qui
gravitent autour du handicap à
Saint-Priest.

À la loupe

« Les 6 points forts de la charte Ville Handicap »
Améliorer l’accessibilité
S'engager à ce que les établissements neufs ou réhabilités recevant du public soient conformes
à la loi sur l’accessibilité. Le sont
déjà la mairie, le CCAS, le théâtre
Théo Argence, l'artothèque, la
médiathèque, la piscine du Clairon, le conservatoire de musique,
le cinéma, mais aussi les parcs
et squares de la ville. Sont également concernés par la loi les
commerçants, qui devront aménager l’accès à leurs magasins
d’ici 2015.

Agir pour l’enfance et
l’éducation
Aménager l’ensemble des établissements scolaires et des centres
de loisirs, afin de les rendre accessibles à tous les enfants. C’est
déjà le cas au centre social Louis
Braille, à la maison de quartier
Diderot, dans les centres de loisirs

(CPNG), les maisons de la petite
enfance et dans une quinzaine de
groupes scolaires (98 % d’écoles
maternelles accessibles).
Au service jeunesse de la Ville, un
groupe de travail a été créé, afin
de préparer l’accueil des enfants
en situation de handicap dans les
centres de loisirs. Cela s’est notamment traduit par une formation spécifique du personnel.

Proposer des logements
adaptés
Veiller à ce que les bailleurs
adaptent 5 % des logements
nouvellement construits aux personnes handicapées. Pour ce
faire, la Ville accorde déjà une
aide équivalente à 70 % des dépenses, avec un plafond limité à
10 000 euros/logement pour les
bailleurs sociaux et à 7 000 euros
pour les promoteurs privés. Quant
au parc existant (Porte des Alpes

Habitat), il se met progressivement aux normes (appartements
adaptés, interphones accessibles
aux personnes en fauteuil, ascenseurs conçus pour les handicaps
sensoriels…).
La Ville poursuit d’autre part son
action via le CCAS, pour assurer aux personnes handicapées,
âgées ou malades, des prestations d'aide aux tâches essentielles de la vie quotidienne, afin
de leur apporter tout le confort et
la sécurité dont elles ont besoin.

Agir pour l’emploi
Respecter la loi de 1987, qui impose à l’employeur d’embaucher
6 % de travailleurs handicapés.
D'autre part, pour aider les travailleurs handicapés à accéder à
l'emploi, la Ville va amplifier sa collaboration avec ses partenaires :
Cap-Emploi (insertion professionnelle des travailleurs handicapés),

le PLIE (plan local pour l'insertion
économique), Estime (association
intermédiaire) et le Radar (entreprise de l’économie sociale).

Ouvrir la culture et le sport
à tous
Outre l’accessibilité et l’aménagement des équipements sportifs
et culturels, l’objectif est d'intégrer naturellement les personnes
handicapées dans toutes les
grandes manifestations de la Ville.
C'est déjà le cas avec les Foulées
san-priotes (courses en binôme).
Et bientôt, avec le Raid urbain.

Élargir la vie sociale
La Ville, en collaboration avec les
conseils de quartiers, le collectif
Handicap et les nombreuses associations de Saint-Priest, s’engage à impliquer davantage les
personnes en situation de handicap dans la vie de la cité.

Le saviez-vous ?
À l’initiative d’un
professeur d’EPS et
de l’infirmier du lycée
professionnel Forest,
des élèves déambulent
une journée par an en
fauteuil dans les rues
de la ville. Objectif :
prendre conscience
des difficultés des personnes handicapées
dans leur vie quotidienne.

Au Scénario, la
baguette située sur
les murs latéraux de la
petite salle contient
une boucle magnétique permettant aux
personnes malentendantes de régler leur
appareil auditif sur la
fréquence de l'amplificateur du cinéma et
de bénéficier d'un réel
confort d'écoute.

Saint-Priest a accueilli
en 2012 la Coupe de
France de cécifoot,
adaptée aux déficients
visuels. Le gardien
Frédéric Jannas a
été sélectionné dans
l’équipe de France
cécifoot aux JO de
Londres.
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En bref

Les signataires de la charte
Le collectif Handicap de Saint-Priest ; l’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) ; l’Association des paralysés de France (l'APF) ; le Groupement pour l’insertion des
personnes handicapées physiques (GIHP) ; l’Association française contre les myopathies (AFM) ; la Coordination
locale des associations de sourds (CLAS) ; l’Association des malades handicapés (AMH) ; la Fédération nationale
des accidentés de la vie (FNATH) ; l’association CÉCIFOOT et l’association Point de vue sur la ville.

Logement
Un coup de pouce pour le maintien à domicile
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées ou
âgées, la Ville a mis en place un dispositif animé par le Pact du Rhône.
Il s’agit d’une aide financière accordée aux locataires et propriétaires
(parc public et privé) souhaitant réaliser des travaux d’adaptabilité dans
leur logement. Son montant est calculé en fonction des ressources.
Le dispositif concerne trois types de travaux. Les travaux dits courants
(salle de bains, fermeture de volets...), avec une aide plafonnée à 2 000 €.
Pour les travaux exceptionnels (montée d'escalier, élargissement de
portes...), dont le coût est supérieur à 10 000 €, la contribution peut s’élever jusqu’à 4 500 €.
S’ajoute enfin une aide aux petits travaux (barre d'appui, main courante...)
nécessitant cependant une intervention extérieure. L'aide peut atteindre
500 €.
Renseignements
Service logement de la mairie : 04 72 23 48 19.
Le PACT du Rhône assure une permanence le 3e jeudi de chaque mois, de
13 h 30 à 17 heures au DSU centre-ville, 20, rue Maréchal Leclerc.

Sélectionné comme chantier pédagogique par le Grand
Lyon, l’aménagement du carrefour à 5 branches (Puits
Vieux / J.-J. Rousseau / Croix-Rousse) sera terminé
cette année. Il comprendra un enrobé refait à neuf, des
trottoirs élargis et des feux tricolores équipés d'un système de synthèse vocale.

... L'ADAPEI du Rhône va
prochainement ouvrir
une maison pour jeunes
autistes à Saint-Priest, sur
un terrain près de Renault
Trucks... L'Office du
commerce de Saint-Priest
réfléchit à la mise en place
d’un label « Commerce
Handi-Accueillant »... Tous
les quais de tramway sont
aménagés pour l’accueil
de personnes handicapées... Chaque rame de
tramway est équipée d’un
seuil rétractable et d’un
plancher bas intégral...
Seulement 60 % des
arrêts de bus disposent
de trottoirs rehaussés et
de rampes d’accès aux
quais... Selon un rapport
de l'Insee (2010), 5 % des
jeunes de 10 à 24 ans
déclarent être touchés
par des déficiences et des
limitations d’ordre moteur,
sensoriel ou cognitif, pouvant les mettre en situation de handicap...
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Raid live 2013

Ça va le faire !
Samedi 15 juin sera
d’enfer ! Après le
Raid urbain qui
attend plus de 600
participants pour
une course contre
la montre dans
toute la ville, place
au Raid live et ses
trois heures de
show gratuit place
Buisson. Sur scène
cette année, autour
des incontournables
Jay Style et Miss
Eaven, les Lyonnais
Guiblarson, V&K et
l’artiste aux multiples
succès Keen’V. Ça va
remuuuer !
Par Christine Nadalini

U

ne fois de plus le Raid live, concert gratuit proposé à l'issue du Raid urbain, vous propose un
plateau de choix.
En tête d'affiche cette année, le chanteur français
Keen’V. Propulsé en 2011 par le single J’aimerais trop,
Keen’V a ensuite enchaîné les succès, fédérant un
large public grâce à des mélodies légères et dansantes. Il reçoit le trophée de la Révélation francophone de l'année 2012 au NRJ Music Awards et ses
deux derniers albums sont sacrés disques de platine.
Avec un 4e opus en préparation, on peut dire que la
vie est belle pour l’artiste ! www.keenv.com

Le rap selon Guiblarson
Guiblarson, alias Guiblar et Larson, sont des accros
du hip-hop et de l’improvisation. Le groupe voit le
jour en 2006 et cherche à se démarquer des clichés
du rap. Il sort ce mois son 5e album Retour à l’essentiel. www.facebook.com/guiblarson.impro

Électro pop dance avec V&K
Originaire de Lyon, le groupe V&K naît de la rencontre de deux jeunes artistes que le monde de la
nuit va réunir en 2009. DJ producteurs, auteurs et
interprètes, on les retrouve régulièrement dans les
clubs de la région.

Leur musique mêle sonorités électroniques, instruments acoustiques et chant.
Électro house, transe, dutch
house, pop, hip-hop, V&K évolue à travers tous ces
styles musicaux en imposant sa personnalité artistique. En 2011 il enregistre son premier single, Rollin.
www.facebook.com/VnKOfficiel

La sélection de Radio Espace
Pour sélectionner l’artiste local qui se produira en première partie du concert, la radio lyonnaise, partenaire
du Raid live 2013, a organisé un concours. De nombreux musiciens, chanteurs, DJ ont tenté leur chance.
Rendez-vous le 15 juin à 20 h sur la scène du Raid live
pour découvrir l’heureux lauréat.

Les incontournables du Raid live :
Jay Style et Miss Eaven
Cette année encore, Jay Style et Miss Eaven seront aux
manettes. On ne présente plus l’animateur historique
du Raid live qui depuis 9 ans en est le maître de cérémonie. Miss Eaven, la DJette sera elle aussi au rendezvous pour la 6e année consécutive. Tous deux forment
un duo explosif et promettent un nouveau Raid live
d’enfer. www.jaystyle.fr
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Entretien
Le phénomène Keen’V

Samedi
15 juin,
une journée
100% raid

Découvert sur la toile en 2008, Keen’V
est l’artiste incontournable du moment.
Le chanteur français, originaire de Rouen,
est un véritable faiseur de tubes qui surfe
sur la vague ragga dancehall. En 2011, il
explose avec J’aimerais trop (Mlle Valérie),
et Prince charmant. Entretien avec le phénomène Keen’V.

13 h 30 : départ du 16e
Raid urbain place Buisson. 3 parcours pour cette
grande course d’orientation à travers la ville. Sur
inscription avant le 12 juin.
Plus d’infos au 04 78 20
21 14 ou sports@mairiesaint-priest.fr

Vous recevez le trophée de la Révélation
francophone de l'année 2012 au NRJ Music
Awards et vos deux derniers albums sont
sacrés disques de platine. Comment en
êtes-vous arrivé là et comment expliquezvous un tel succès auprès du public ?

17 h 30-19 h 30 : Raid artistique avec le spectacle
L’Arc chromatique, créé
en partenariat avec l’école
professionnelle de cirko
Vertigo de Turin, l’école
de cirque san-priote et
40 enfants des écoles de
Saint-Priest.

Le succès ne s’explique vraiment jamais, tu ne peux pas
décider à la place du public. Pour ma part, j’ai la chance
d’avoir toujours eu beaucoup de retours du public, et
même avant que les médias nationaux ne s’intéressent
à moi.
J’ai tourné tout d’abord en club et sur l’ouest de la
France. Les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain, c’est beaucoup de travail. Mais à aucun moment quand je me suis lancé, je n’aurais pensé arriver
là où j’en suis aujourd’hui : c’est un rêve de gosse qui
se réalise.

Comment définiriez-vous votre style de
musique ?
Je n’ai pas vraiment de style prédéfini. Il y a 3 ans je
faisais du ragga car le style était à son apogée. Là je
fais des titres ensoleillés car c’est ce qui plait, mais ce
n’est pas dit que dans 2 ou 3 singles je ne change pas
de style. Ça m’amuse beaucoup. D’ailleurs, dans mon
dernier album, j’ai un titre plutôt pop rock.

Quels sont les artistes du moment qui vous
plaisent et avec qui aimeriez-vous collaborer ?
Peu en fait. Les seuls artistes avec qui j’ai fait des featuring dans mon dernier album, ce sont Nawaach, qui
m’accompagne sur scène depuis 4 ans et Loreili B qui
est ma sœur. Après, si j’ai un coup de coeur humain
avec un artiste pourquoi pas, mais sinon je ne cours

Flashez et retrouvez les artistes
du Raid live en vidéos ! Retrouvez
également le Raid live sur
RAID LIVE de SAINT-PRIEST
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pas après. Si c’est juste pour faire un coup commercial,
ça ne m’intéresse pas.

Vous annoncez la sortie de votre 4e album
cet été. Quel rythme ! Vous avez toujours
l’inspiration ?
Les morceaux étaient prêts, je pense que ça ne sert
à rien d’attendre. Pour moi il n’y a pas de date fixe,
ça m’amuse de travailler comme ça et j’ai la chance
d’avoir encore beaucoup d’inspiration. Je ne vois pas
pourquoi je me priverais.

Quel programme réservez-vous au public
de Saint-Priest le 15 juin ?
Je ne sais pas encore vraiment, mais une chose est
sûre il y aura les titres que les gens connaissent et qu’ils
aiment. Après, peut-être quelques surprises, mais ça je
ne vous le dirai pas, sinon ça ne serait plus une surprise.

:

20 h-23 h : Raid live.
Concert gratuit et ouvert à
tous, place Buisson.
Accès : Tram T2 stations
Hôtel de ville et Jules Ferry.
Pour des raisons de sécurité, la station Esplanade
des arts sera fermée de
20 heures à minuit.
• Circulation et stationnement : perturbations dans
les rues alentour dès le
vendredi 14 juin.
• Sécurité : L’alcool, les
bouteilles en verre, les
artifices, les deux-roues
et les chiens de catégorie 1
et 2 sont interdits pendant
le concert.
• Moins de nuisance :
Comme les années précédentes, la ville applique les
principes du développement durable pour réduire
les nuisances. Maîtrise
du son (volume inférieur
à 100 db et distribution
gratuite de bouchons
d’oreilles), projecteurs
LED, site propre avec des
poubelles de tri sélectif.
> Plus d’infos sur
www.ville-saint-priest.fr
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ASSOCIATION

Centres de loisirs

Bientôt
les vacances !

© Cirko Vertigo

Zoom sur...

L’école de cirque san-priote et
l’école professionnelle de Cirko
Vertigo, en Italie, ont imaginé un
spectacle haut en couleur pour
clore le Raid urbain du samedi
15 juin.

L’Arc
chromatique

A

lors que les dernières équipes franchissent la
ligne d’arrivée, et avant que la scène du Raid
live ne s’illumine, la place Buisson se transforme en piste aux étoiles. Depuis quelques éditions,
c’est l’école de cirque san-priote qui assure le spectacle de clôture du Raid urbain, pour le plus grand
plaisir des sportifs et du public. Et cette année, les
circassiens ont mis les bouchées doubles en s’associant avec l’école professionnelle de Cirko Vertigo,
mais aussi avec les écoles locales Claude Farrère

et Plaine de Saythe, pour créer un univers féerique :
l’Arc chromatique. Imaginé sous la direction de Laura Casano, cet arc-en-ciel prendra vie au gré des
numéros hauts en couleur proposés par une centaine d’artistes, équilibristes, trapézistes ou acrobates. Préparez-vous à en prendre plein les yeux !
> L’Arc chromatique, samedi 15 juin à 17 h 30 place
Ferdinand Buisson.

Il est temps de penser à préparer
les vacances de vos enfants. Dès
à présent vous pouvez vous renseigner sur les activités et séjours
proposés au sein des différentes
structures de loisirs de la commune.
Le CPNG ouvre ses deux centres
de loisirs (3-6 ans et 6-15 ans) du
8 juillet au 30 août et accueillera
également le club 13/15 ans.
Les centres sociaux seront ouverts
du 8 juillet au 2 août et jusqu’au
9 août pour l’école de sport. Parmi
les nombreuses activités au programme, des sorties à la journée,
des séjours sportifs en pleine nature et même un camp artistique
avec danse, graff, théâtre avec la
MJC et le Pôle Zodiac. •

> Plus d’infos : CPNG (04 72 23
00 83) - CSC La Carnière (04 78
20 61 97) - CS L’Olivier (04 78 21
55 56) – Ecole de sport (04 78 20
21 14) – MJC (04 78 20 07 89).

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

SAMEDI 8 JUIN DE 14 H À 17 H
Fête des enfants
Organisée par l’association Généraction. Spectacle, peinture sur
verre, perles, maquillage, pêche
à la ligne, jeux gonflables, vente
de gâteaux et crêpes. Espace Mosaïque. Infos au 06 86 87 49 75.

SAMEDI 8 JUIN À 19 H
Soirée des donateurs de
boîtes de sardines
Inauguration spectaculaire de la
collection de boîtes de sardines de
Catherine le Jean dans une mise
en scène de Marco Rullier. Expo
jusqu’au 23 juin. MJC. Entrée libre. Rés.
04 78 20 07 89.

DIMANCHE 9 JUIN
Vide-greniers
Organisé par Rhône Amitié en
partenariat avec l'association des
parents d'élèves de l'école Joseph
Brenier. Nombreuses animations
pour les enfants. Espace Mosaïque à
partir de 9 h. Entrée libre.

DU 10 AU 14 JUIN
Expo bijoux

MARDI 11 JUIN À 19 H 30
Même pas peur !

JEUDI 13 JUIN À 18 H 30
Scène ouverte

Les membres de l'atelier confection de bijoux du CSC La Carnière
exposent leurs créations. Entrée
libre.

La Compagnie Ce Bleu, exactement,
lira des textes drôles, amusants
mais aussi effrayants, extraits des
œuvres de Steven Berkoff, Jules
Renard, Marcel Pagnol, Bertold
Brecht… Médiathèque. Entrée libre.
Plus d’infos : 04 78 21 79 14.

Organisée par le conservatoire.

DU 10 AU 14 JUIN
La photo « Art et science »
Comment montrer l'invisible ? Tel
est le thème de cette expo photos
réalisée par les élèves de 3e du collège Colette. Vernissage le 10 juin à
18 h. Entrée libre.

11 ET 12 JUIN
Le Voyage
de Grain d’sel
Théâtre musical
jeune public. À 11 h
et 15 h à la MJC. Tél. 04 78 20 07 89.

MARDI 11 JUIN À 18 H 30
Apéro théâtre
Soirée organisée par le théâtre
Théo Argence au centre social
L’Olivier. Gratuit sur réservation au
04 78 21 55 56.

MERCREDI 12 JUIN
Sortie à Chamonix
Organisée par l’amicale des Diables
bleus avec visite de l’école militaire
de haute montagne, de la mer de
glace et de la ville. Plus d’infos :
04 78 20 87 77 / 06 72 14 56 90
gecoteloc@yahoo.fr

JEUDI 13 JUIN À 12 H
Repas tous pays
Sur réservation au centre social L’Olivier : 04 78 21 55 56.

JEUDI 13 JUIN À 12H15
Only god forgives
Film de Nicolas Winding Refn, présenté en compétition officielle lors
du dernier Festival de Cannes. En
vost au cinéma Le Scénario.

VENDREDI 14 JUIN À 15 H
Rencontre de chœurs
Rencontre
intergénérationnelle
entre 2 classes de maternelle de
l'école Simone Signoret et la chorale Les Notes bleues du conservatoire. Collège Gérard Philipe. Entrée
libre.

14 ET 15 JUIN À 20 H 30
La Secte
Représentation théâtrale de l’atelier adulte de la MJC. Entrée : 5 €. MJC
Jean Cocteau. Tél. 04 78 20 07 89.

SAMEDI 15 JUIN À 13 H 30
16e Raid urbain
Course d'orientation par équipe
organisée par la Ville de SaintPriest. Trois parcours possibles.
Sur inscription avant le 12 juin.
Plus d'infos au 04 78 20 21 14 ou sur
www.ville-saint-priest.f

SAMEDI 15 JUIN À 20 H
Raid live
Grand concert gratuit avec Keen'V
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Brèves
PORTES OUVERTES
AU CLLAJ
Le Comité local pour le
logement des jeunes (CLLAJ)
de Saint-Priest organise une
journée portes ouvertes mardi
25 juin à partir de 14 h. 8, rue du
8 Mai 1945 – Tél. 04 37 25 02
19 - cllajestlyonnais@uncllaj.org

CIE L’ENTRACTE
Fin de saison pour la Cie
l’Entracte qui vous donne
rendez-vous au mois de
novembre avec de nouvelles
pièces qui promettent d’être
riches en rire et en suspens.
Pour recevoir le programme
2013-2014, contactez Maryse
Aubaret à : cie-entracte@sfr.fr

FORT DE SAINT-PRIEST
La San-Priode poursuit
ses travaux et études sur
l’histoire du Fort et lance un
avis de recherche auprès
des promeneurs, chasseurs,

en tête d'affiche.
Place F. Buisson. Plus d'infos sur
www.ville-saint-priest.fr

LUNDI 17 JUIN À 18 H 30
Les lundis bidouilles
Soirée conviviale avec les bénévoles du pôle multimédia pour partager votre savoir-faire ou échanger autour de l'informatique. CSC
La Carnière. Rens. 04 78 20 61 97.

MARDI 18 JUIN À 19 H 30
Fête des saisons
Présentation de la prochaine saison du Théâtre Théo Argence suivie d'un bal populaire. Ouvert à tous.
Stade municipal. Plus d'infos au 04 78
20 02 50.

MARDI 18 JUIN À 19 H 45
Web TV
Le rendez-vous TV du centre
social La Carnière. Connectezvous en direct sur le site internet :
www.centresocial-lacarniere.fr

VENDREDI 21 JUIN
Fête de la musique
Place de l’Ancienne Mairie de 14 h à
23 h.

agriculteurs concernant les
12 bornes qui délimitaient les
zones de servitude autour de
l’édifice historique. Si vous
avez vu une de ces bornes,
contactez La San-Priode
au 04 78 20 91 60 ou à
sanpriode@free.fr

INFO CNL
L’associations d'habitants et
de consommateurs assure
des permanences le mercredi
de 18 à 19 h au 1, rue Laurent
Bonnevay, ou sur rendezvous au 04 72 23 55 32.

ACTIVITÉS PARENTS,
BÉBÉS, ENFANTS
Le centre social L’Olivier
propose un atelier salsa avec
bébé de 9 h 30 à 10 h 30 le
17 juin, et yoga post-natal le
24 juin.
Le 14 juin, atelier cuisine pour
parents-enfants. Inscriptions
au 04 78 21 55 56.

SAMEDI 22 JUIN
Balade à Bourg
Sortie organisée par le CSC La Carnière : baignade au centre aquatique et visite d’une ferme bressane. Rens. 04 78 20 61 97.

SAMEDI 22 JUIN À 14 H
Visite d’un producteur
L'Amap Les Bios de Feuilly propose
une visite chez l'un de ses producteurs pour découvrir un mode de
distribution qui promeut une agriculture locale, saine et de qualité.
Plus d’infos au 06 68 13 38 60.

SAMEDI 22 JUIN À 16 H
Beauséjour en fête
Fête du quartier organisée par le
Pôle Zodiac avec kermesse, one
man show puis Guinguette show en
soirée. Plus d’infos : 04 78 21 00 42.

LES 22 ET 23 JUIN
Expo
Exposition d'aquarelles organisée
par l’AIL Manissieux. Salle Equinoxe
à Manissieux de 10 h à 19 h. Plus d'infos au 06 32 92 28 56.
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Art contemporain

L’artothèque
dévoile…

Zoom sur...

Fête de
la musique

L

e 21 juin jouez la musique qui vous plait ! Tel est
le mot d’ordre de cette manifestation unique qui
permet à tous les passionnés de musique de s'exprimer.
Saint-Priest sera bien sûr de la fête, un podium sera
installé devant le conservatoire, place de l'Ancienne
Mairie, pour un programme varié. De 14 h à 16 h3 0,
représentations spéciales scolaires. Rencontre des
chorales des écoles et celle du conservatoire autour
d’un répertoire de musiques des années 1920 à 1950.

Depuis plus de 30 ans, partout en
France, les rues s'animent le 21 juin
pour célébrer la Fête de la musique.
Un évènement orchestré à SaintPriest par le conservatoire.
Envoyez la musique !
De 16 h 30 à 18 h, place aux « petits » ensembles instrumentaux du conservatoire, du quatuor aux orchestres.
Suivront de 18 h à 21 h les grands ensembles instrumentaux avec les orchestres à vent et à cordes. La fête
continue à 21 h avec une soirée musiques actuelles.
Si vous êtes musiciens ou si vous faites partie d’un
groupe san-priot et que vous voulez participer,
contactez le conservatoire (04 78 20 03 22). •

Ce sont près d’une vingtaine
d’œuvres d’artistes français et internationaux qui viennent enrichir
les collections de l’artothèque
et qui sont exposées jusqu’au 12
juillet. Parmi eux, Anne Deguelle,
Assan Smati, Marko Velk ou encore François Berthier. Ce dernier
travaille avec originalité l’harmonie du noir et blanc et de la couleur, mêlant une réalité grise à un
rêve colorisé. Un univers poétique
dans lequel ce contraste des couleurs invite celui qui regarde à inventer sa propre histoire, à observer le monde d'une autre façon. •
> À voir jusqu’au 12 juillet à l’artothèque, place Charles Ottina.
Tél. 04 27 86 53 27.

> Place de l’Ancienne Mairie à partir de 14 h. Gratuit.
Programme sur www.conservatoire-saint-priest.fr.

Agenda (suite)
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.

MERCREDI 26 JUIN
Portes ouvertes
au conservatoire

Le conservatoire ouvre ses portes
au public de 14 h à 18 h. L'occasion
de rencontrer les professeurs, d'essayer des instruments, de se renseigner sur les activités proposées. Plus
d’infos au 04 78 20 03 22.

MERCREDI 26 JUIN À 20 H 30
Mais qu’est-ce qu’on a fait
du violoncelle ?
Spectacle proposé par la classe de

théâtre du conservatoire. MJC Jean
Cocteau. Entrée libre dans la mesure
des places disponibles.

JEUDI 27 JUIN À 18 H 30
Scène ouverte
Organisée par le conservatoire.

SAMEDI 29 JUIN
À PARTIR DE 17 H
Jour de fête !
Grande fête du centre-ville avec
animations, balade urbaine et ciné
plein air. Sur la friche des Alpes.

SAMEDI 29 JUIN
À 22 H 15
Ciné plein air
Dans le cadre de
la fête du centreville,
projection
du film Joue-la
comme Beckham. Sur le site du futur
mail du centre-ville. Séance gratuite.

Projection du film
d’animation L’Âge de
glace 4 à Bel Air (espace entre la MJC et François Mansart). Tout public. Séance gratuite.

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
Fête du cinéma

Spectacle de fin d’année de l’école
de cirque san-priote avec le Cirque
chromatique. Le 5 juillet à 20 h et
le 6 juillet à 19 h 30 au théâtre Théo
Argence. Tarif : 5 €. Plus d’infos :
06 51 83 87 87 ou www.edcsp.c4.fr

Nouvelle formule : tarif unique de
3,50 € la séance. Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 29 JUIN À 18 H
Audition

MARDI 2 JUILLET
Escapade gourmande

Audition des classes de clarinette et
guitare. Conservatoire. Entrée libre.

L’amicale des Diables bleus organise une sortie à la Côte-Saint-André avec visite guidée du Paradis du
chocolat, de la distillerie Cherry-Rocher et des caves de la Chartreuse.
Plus d’infos : 04 78 20 87 77 / 06 72 14
56 90 - gecoteloc@yahoo.fr

SAMEDI 29 JUIN À 20 H 30
La Roue du temps
La compagnie Alcadanse présente
sa nouvelle création, mise en scène
par Martine Bugeaud, sur des textes
de Thierry Chatelus, des chorégraphies de Catherine Clair-Bonnafous.
Théâtre Théo Argence. Rés. 06 63 59
77 87.

VENDREDI 5 JUILLET À 22 H 15
Ciné plein air

VENDREDI 5 JUILLET
Collecte de sang
De 9h 30 à 12 h 30 et de 16 heures à
19 heures à l’Espace Mosaïque

5 ET 6 JUILLET
Un temps por elle

SAMEDI 6 JUILLET
Sortie à Annecy
Organisée par le CSC La Carnière :
baignade au lac d’Annecy, promenade dans les Jardins secrets
de Vaulx, près d’Aix les Bains.
Rens. 04 78 20 61 97.

LUNDI 8 JUILLET À 18 H 30
Tchat avec le maire
Martine David répond en direct aux
questions des internautes sur l’actualité de la commune. Connectezvous sur www.ville-saint-priest.fr
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CHRONIQUES - LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

LIVRE
Amos Oz
Entre amis (Éditions Gallimard)
L’un des plus grands écrivains israéliens évoque le
passé de son pays dans ce recueil de nouvelles. Entre
amis nous révèle par petites touches la vie dans les
kibboutz des années 1950 par l’intermédiaire des
gens qui y vivent. Des hommes et des femmes certes
emplis d’un idéal politique, comme ce vieil homme qui rêve d’apprendre
l’espéranto aux travailleurs, mais aussi soumis aux ragots, à la mesquinerie et à la jalousie. Un livre sur les petites et grandes choses de la vie
des humains.

CD
Donso
Denfila (Comet Records)
Forger un son unique à partir d’instruments traditionnels du Mali et de musiques électroniques, c’est
le pari tenu et réussi pour ce deuxième album du groupe Donso, enregistré entre Bamako et Paris. Le chant traditionnel en bambara, les
percussions, la guitare saturée et les basses entre reggae et dubstep,
la transe des cordes du donso ngoni (calebasse à cordes) sont captés,
retraités et réverbérés par l’électronique pour aboutir à une richesse
sonore fascinante.

CHRONIQUES - LA SÉLECTION DE COULEURS

JEUNESSE
Gary Northfield
Les Énormissimes aventures
des Dinominus
(Éditions Nathan) – À partir de 8 ans.
Voilà une bande de cinq petits dinosaures bien sympathiques qui ne manquent pas d’imagination. Visiter les
intestins d'un brontosaure ou faire le voyage jusqu'à la lune en « morve
spatiale », rien ne les arrête. Huit histoires courtes et drôles qui raviront
les jeunes lecteurs dans leur première approche de la bande dessinée.

BD
Robert Kirkman & Jason Howard
Super Dinosaure, T.1 (Delcourt).

En juin, il n'y a pas que les Dinominus que Couleurs
conseille de lire à vos enfants. Car il existe un autre hérossaurien prêt à les propulser dans des aventures extraordinaires, j'ai nommé Super-Dinosaure ! Ce tyrannosaure en armure (et
oui ! ), doué de parole et disposant d'un arsenal à faire palir Rambo, a
fort à faire face aux plans retors du docteur Max Maximus, savant fou
de son état. Aidé dans sa quête par son ami Derek, brillant génie âgé de
10 ans, ce gros lézard enchaîne les combats dantesques et les missions
hautement périlleuses, le tout dans une bonne humeur palpable ! Une
œuvre grand public qui régalera toute la famille !

BD
Tim Seeley & Mike Norton
Revival, T.1 (Delcourt).
Abandonnons les gros reptiles un moment et plongeonsnous dans le décor enneigé de Revival, un titre plébiscité
outre-atlantique et fraîchement traduit chez nous. Dans une petite ville
du Wisconsin, les morts reviennent à la vie et reprennent leur existence
d'avant, sous l'œil médusé des vivants. Au même moment, un meurtre
sanglant a lieu, et l'officier Dana Cypress est assignée à l'enquête. Un
thriller horrifique original dont le premier tome augure du meilleur !
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Body-building

Démonstration
de force

Zoom sur...

Hédi, champion
de kick-boxing

C’

était en avril dernier. Dans un gymnase
François Arnaud en effervescence, transformé pour l’occasion en ring de boxe, Hédi
Soufi obtenait son billet pour la grande finale du
Championnat de France de K1 Rules dans la catégorie junior -71kg. Le K1 rules est un sport de combat
dans lequel les pratiquants utilisent des techniques
de percussions et de préhension pour toucher/frapper l’adversaire en utilisant les poings, les pieds, les
tibias et les genoux. Les saisies sont autorisées mais
ne doivent pas dépasser 5 secondes. Quelques jours

Après avoir gagné sa place en
finale sur ses terres, le jeune
boxeur san-priot Hédi Soufi a
décroché la ceinture de champion de France de K1 chez les
juniors.
plus tard, c’est à Givors qu’il s’adjugeait pour la 3e
fois le titre national suprême. Une véritable performance pour ce jeune entraîné, entre autres, par son
père Nasser. À 18 ans, son palmarès est déjà éloquent et promet un avenir florissant : en 21 combats,
il enregistre en effet 16 victoires, un nul et quatre
défaites. •

CS Ménival Basket

En organisant le Grand Prix de
body-building Rhône-Alpes, l’association Team aventure avait
pour principal objectif de donner
une nouvelle image de cette discipline souvent décriée comme
artificielle. Les 600 personnes
présentes à l’espace Mosaïque le
25 mai dernier ont particulièrement apprécié le show orchestré
par la troupe Body Art Athlètes de
rue qui fait des tractions ou autres
abdos, un véritable art athlétique.
Cette dernière s’était déjà fait remarquer lors de l’émission télé La
France a un incroyable talent. •

opération blanche et les soutiens
seront remboursés.
http://fr.ulule.com/equiteam/

Saint-Priest Triathlon
Ils sont partout !
Le club signe un sans-faute
Avec 22 victoires en autant de
rencontres de championnat,
l’équipe 1 masculine du CSM signe
un véritable exploit historique.
La cerise sur le gâteau serait de
remporter le titre de champion de
DM1 contre Sathonay le 8 juin. Les
réservistes san-priots ont également brillé en accédant à l’étage
supérieur grâce à leur succès 5958 lors de la dernière journée de
Championnat de DM3. Quant aux
seniors filles, elles terminent à la
3e place de leur poule.

Tir à l’arc
Arc-en-ciel encore titré
À l’occasion des Championnats
de ligue Rhône-Alpes de tir en
campagne qui se sont dérou-

La Fête du minibasket s’est traditionnellement tenue le 8 mai dernier au
complexe du gymnase Colette sous l’égide du Comité du Rhône et de la
FFBB, avec le soutien logistique de la Ville de Saint-Priest et de l’Amicale
laïque. Avec plus de 70 clubs présents, cette manifestation organisée à
l’échelle nationale a une nouvelle fois rassemblé environ 2 000 jeunes
basketteurs sur le sol san-priot. Un véritable succès pour toute l’équipe du
président Alain Vigne.

lés à Givors, Arc-en-Ciel SaintPriest a récolté sept podiums
dont deux titres de champions
de ligue Rhône-Alpes. On notera
par ailleurs, les très bonnes performances des minimes filles
qui réalisent un triplé dans la
catégorie et Catherine Lapierre
qui remporte un deuxième titre
consécutif de championne de
ligue vétéran sans viseur.

Equitation
Appel d’Equiteam
Equiteam Saint-Priest, qui a pour
but d’aider les cavaliers à organiser et financer leurs Championnats de France d’équitation, lance
un projet sur Ulule, un site internet
de financement participatif. La
cagnotte doit atteindre 1 300 €
avant le 14 juin. Sinon c’est une

Le week-end des 18 et 19 mai,
pendant que certains triathlètes
bravaient le froid et la pluie à Rumilly (Savoie) et que Christophe
Déroy s’attaquait à l'Iron Man
de Lazarote aux Canaries, trois
autres membres de Saint-Priest
Triathlon participaient aux 24 h de
l'INSA de Villeurbanne (4 h de natation, 14 h de vélo , 6 h de course
à pied) avec deux podiums à la
clé : David Schneider (président
du club) et Nathan Dortmann terminent 2es par équipe et Frédéric
Mollar termine 3e en individuel.
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Brèves
A.S. CHEMINOTS
La section Football de l’A.S.
Cheminots recherche des
joueurs pour sa prochaine
saison. Séances de
recrutement au stade Jean
Bouin (104, avenue Jean
Jaurès) les mercredis de
13 h 30 à 15 h 30 pour les + U7
et + U9, les mardis et jeudis de
17 h 30 à 19 h pour les + U11 et
+ U13, les lundis et jeudis de
17 h 30 à 19 h pour les + U15.
Le club recherche également
des éducateurs.
Contact : Jean-Luc Brehamet
au 06 41 75 93 05.

ENTENTE SPORTIVE DE
SAINT-PRIEST
L'ESSP recherche pour sa
saison prochaine des joueurs
motivés pour ses effectifs
de jeunes de 6 à 15 ans, ainsi
que des joueuses de plus

de 16 ans pour son équipe
féminine. Contact : stade
Pierre Mendès France les
mardi et jeudi de 18 h 30 à
20 h – Tél. 09 66 42 17 04
ententesportivestpriest@
lrafoot.org

ALSP NATATION
Les réinscriptions des anciens
adhérents se dérouleront du
24 au 27 juin, les nouvelles
inscriptions le 9 septembre
pour les bébés nageurs et du
10 au 13 septembre pour les
autres groupes, de 9 h à 11 h
et de 16 h à 19 h à l'espace
Mosaïque. Cours accessibles
aux personnes sourdes et
malentendantes. Attention,
pas d’inscription le jour du
Carrefour des associations, le
8 septembre. Contact :
07 88 52 25 12 - alsp.nat@
free.fr ou www.alspnatation.fr

AGENDA SPORTIF
Retrouvez les résultats
commentés sur www.villesaint-priest.fr

Samedi 8 juin
FOOTBALL. Tournoi débutants de
l’AS Cheminots en partenariat avec
le District du Rhône à partir de 10 h
au stade Pierre Mendès France.
FOOTBALL. Tournoi U10 et U11 de
l’AS Saint-Priest à partir de 9 h aux
stades Jacques Joly et Jean Bouin.

Dimanche 9 juin
FOOTBALL. Tournoi U12 et U13 de
l’AS Saint-Priest à partir de 9 h aux
stades Jacques Joly et Jean Bouin.

Samedi 15 juin
FOOTBALL. Tournoi U10 à U13 de
l’AS Manissieux à partir de 9 h au
stade de Manissieux.

Dimanche 16 juin
FOOTBALL. Tournoi U10 à U13 de
l’AS Manissieux à partir de 9 h au
stade de Manissieux.

Samedi 22 juin

NATATION. Gala de natation
synchronisée organisé par l’ALSP
Natation à la piscine Ulysse Cœur à
partir de 18 h 30.
FOOTBALL. Tournoi seniors des
Portugais à partir de 9 h au stade
Jean Bouin.
FOOTBALL. Tournoi Vétérans de
l’AS Manissieux à partir de 9 h au
stade de Manissieux.
FOOTBALL. L’ASSP organise un
vide-greniers de 8 h à 18 h au stade
municipal. Entrée libre pour les
visiteurs. Inscriptions exposants au
04 78 21 12 57 ou 06 83 85 92 52.

Dimanche 23 juin

FOOTBALL. Tournoi seniors des
Portugais à partir de 9 h au stade
Jean Bouin.

Du 26 juin au 21 juillet

TENNIS. L'ASPTT Saint-Priest,
section Tennis, organise un tournoi
open ouvert à tous les joueurs âgés
de 11 ans à seniors.
Plus d’infos : 06 05 16 66 68 ou
04 78 26 92 83
asptt-lyon-tennis@wanadoo.fr
http://aspttgrandlyon.tennisweb.fr

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

Élus socialistes
et républicains

Ensemble pour
Saint-Priest

Élus communistes
et républicains

Majorité

Opposition

Majorité

DES EXPERTS DE QUARTIER

Y A-T-IL UN PILOTE DANS
L’AVION ?

SAINT-PRIEST DOIT ÊTRE
REPRÉSENTÉE AU SYTRAL !

Les travaux de la place Salengro posent d’innombrables problèmes. Certes, une période
de travaux nécessite toujours une phase de
désagrément qu’il convient d’accepter. Mais
la question des circulations doit nécessairement être traitée sérieusement en amont
et des plans élaborés pour permettre les
déplacements qui sont vitaux pour une ville.
En l’occurrence, on a réussi à créer des bouchons à Saint-Priest… Il fallait le faire ! Ce ne
sont pourtant pas les cabinets d’études qui
manquent. Ne parlons pas des commerces,
directement impactés et victimes du bien
connu « no parking no business ». On nous
répond qu’il n’y a pas d’autre solution. Pendant ce temps, les cellules commerciales
toutes neuves en face du lycée sont vides depuis deux ans… Des constats qui échappent
au commun des San-Priots qui considèrent
de plus en plus nombreux que la ville n’est pas
gérée. Saint-Priest doit tourner le dos aux
erreurs des villes dortoirs et postindustrielles.
L’avenir est à un nouvel équilibre entre habitat et économie locale. D’autres villes réussissent à préserver une âme de village sans
renoncer aux services et aux emplois. Leur
secret ? Être attentives aux équilibres des
quartiers, aux acteurs économiques locaux...
Bref à une « écologie de l’humain ». Notre
ville doit être attractive pour attirer les investisseurs. Pour cela l’urbanisme doit respirer,
et ne pas chercher à tout prix une densification censée optimiser les coûts et qui, au
final, nous revient très cher en termes de mal
de vivre. Cessons de faire fuir les habitants,
osons un nouvel urbanisme à taille humaine,
aéré, avec une place minimale pour les voitures. Ces préoccupations ne sont pas celles
des technocrates qui vivent dans les bureaux,
mais ce sont les nôtres parce que nous habitons la ville, parce que nous y travaillons et
parce que nous l’aimons.•

Positionnée comme 2e ville de l’agglomération
par sa superficie (3000 ha), située au cœur de
la Porte des Alpes menant vers la plaine de l’est
et donc dans l’espace de développement futur
de l’agglomération lyonnaise selon le SCOT
2030*, notre ville est un territoire suscitant le
développement de la mobilité.
La question de la mobilité des hommes et des
activités humaines est l’un des moteur du développement des entreprises, des services et
même des institutions.
Les enjeux actuels sont articulés autour d’une
desserte rapide et efficace, du stationnement,
des moyens de transport privés, du coût abordable pour tous, des économies d’énergie et
d’une maîtrise des pollutions. Le cadre fixé par
le SCOT 2030 est celui d’une « ville des courtes
distances ».
La compétence transport de notre commune a
été transférée au Grand Lyon. Elle est exercée
par le SYTRAL (Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise)
piloté par un conseil d’élus du Grand Lyon et
du département. Sans vouloir préjuger de la
conception de l’offre des transports de nos
élus, il est regrettable de noter l’absence d’élu
provenant de Saint-Priest au sein de cette instance collégiale. À première vue le mode de
représentation politisé ne semble pas assez
prendre en compte la spécificité du positionnement de Saint-Priest au regard des enjeux
pour l’avenir… à la différence d’autres communes surreprésentées.
Une meilleure représentation de notre ville
au sein du SYTRAL serait, compte tenu de sa
proximité avec d’autres syndicats de communes hors du Grand Lyon, bénéfique pour
développer une appréciation de proximité
et de qualité pour une « ville des courtes distances » et optimiserait la desserte des 8 communes voisines. Les débats actuels sur l’Acte III
de la décentralisation et la création des « Métropoles » supracommunales est l’occasion
d’évoquer ce sujet. •

Que ce soit moi, élue issue de la « société
civile » c'est-à-dire n'appartenant à aucune
formation politique, qui s'exprime dans cette
colonne au sujet des 10 ans des conseils de
quartiers, est à la fois logique et remarquable.
Logique dès lors que c'est la délégation qui
m'a été confiée par Madame le Maire ; remarquable parce que confier une telle responsabilité à une élue non « politique » était
dès l'origine un signe fort. J'y vois un signe de
confiance, confiance dans les élus, mais aussi
confiance dans la démocratie participative.
Et pourtant, si on remonte 10 ans en arrière, le
pari semblait risqué ! Peu de communes l'ont
d'ailleurs fait si tôt. Il fallait un sacré cran pour
ouvrir ainsi les vannes de la discussion, du
débat, de l'expression des citoyens. Il fallait
être prêt à se remettre en cause, à supporter
la contradiction, à décider enfin ensemble.
Or l'expérience est aujourd'hui là pour prouver que les conseils de quartiers fonctionnent,
ils organisent librement leurs travaux, chacun
y débat dans le respect des opinions ou des
convictions des uns et des autres, toujours
dans un esprit constructif et sans jamais
perdre de vue l'intérêt général qui guide nos
choix et nos actions.
L'empreinte des conseillers de quartiers est
aujourd'hui présente dans toute la ville, du
square Berliet au skate parc de Manissieux,
du plan de circulation des Hauts de Feuilly
jusqu'à l'aménagement de la Place Salengro. Ils sont des interlocuteurs privilégiés de
la Ville, concertés dans toutes les opérations
d'aménagement, les chantiers, les réflexions
en termes de stationnement ou de circulation, organisées à l'échelle de leur quartier.
Et parfois sur des sujets complexes, comme
en témoigne leur implication dans l'élaboration de l'Agenda 21 ou les débats autour de la
révision générale du Plan local d'urbanisme.
J'aime pour ma part les qualifier d'experts de
quartiers. Ils nous apportent cette connaissance du quotidien, ce savoir du terrain si
utile pour prendre les bonnes décisions. •
Françoise Bottura

Gilles Gascon

Yannis Al Mahdi
* Schéma de cohérence territoriale (www.scot-agglolyon.fr)
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La voix
des San-Priods
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Sans étiquette

Majorité

Opposition

EN MAI, LUIT OÙ IL TE PLAÎT…

ÉGALITÉ

Décidément, ce mois de mai ne nous laissera
pas de très bons souvenirs, du moins en ce
qui concerne la météo ! Le soleil et son éclat
nous ont bien manqué !
Comble de l’ironie, cette lumière qui nous a
tant fait défaut au-dessus de nos têtes a fait
une apparition, très attendue elle aussi, mais
plus discrète… sous nos pieds.
En effet, c’est le 6 mai que nous avons symboliquement inauguré le premier « point de
mutualisation », situé près du Château, d’où
partent des milliers de fibres optiques vers
les futurs abonnés San-Priods. Déjà, du côté
de Bel Air, les ouvriers s’affairent à tirer des
câbles sous nos trottoirs. Téléphone, télévision, Internet, textes, sons et images vont
cheminer à des vitesses et des débits vertigineux via ces minuscules cheveux par où transite cette lumière modulée.
Dès 2013-2014, les quartiers les plus denses
de la commune devraient bénéficier de cette
nouvelle qualité de service.
Faisant preuve d’une certaine sagesse, les
opérateurs ont décidé de mutualiser ce nouveau réseau. Ainsi, sur un même support,
pourront transiter les mégabits de tous les
opérateurs, chaque abonné conservant la
liberté de choisir l’un ou l’autre.
On regrettera cependant qu’à cette occasion, l’ancien réseau public « cuivre » du téléphone soit progressivement remplacé par
un réseau, certes performant, mais… privé.
À choisir entre deux monopoles, le public est
toujours plus juste et plus solidaire.
Espérons que les quartiers les plus excentrés ne seront pas victimes de la priorité de
« rentabilité » qui est le critère quasi unique
de déploiement de cet investissement privé.
A priori, en 2017, peut-être avant, tout le
monde devrait être desservi. Il faudra cependant rester vigilant pour que personne ne
soit lésé. L’équipe municipale s’y emploie et
se réjouit de constater que Saint-Priest est
la première ville de l’agglomération classée
en zone « moins dense » à bénéficier de cette
avancée technologique.
Que la lumière soit !•

Mot du mois. Souvent utilisé ces derniers
temps et pourtant tellement bafoué. Parlons de l’égalité à Saint-Priest, pendant que
le Grand Lyon instaure dans les communes
de l’est une concertation pour la révision du
PLU, qui permettra à ces dernières de décider
des projets immobiliers, des implantations
du tissu artisanal et économique, certaines
personnes ne font nullement cas du PLU actuel. Alors que le San-Priot doit quémander
auprès de la Ville des accords pour modifier
son bien, pour s’installer professionnellement, pour sécuriser son quartier, etc. Et bien,
certains détruisent, polluent, créent carrément une déchèterie à ciel ouvert, avec des
risques sanitaires très élevés. Où est la loi qui
permettra une égalité pour ces faits ? Pourquoi le gouvernement et les parlementaires
responsables des lois n’ont-ils jamais prévu
cette dernière ? San-Priotes et San-Priots
devenez acteurs de votre ville.•

Majorité
La réunion publique du 24 mai a fait l'objet
d'une présentation aux habitants du secteur
Mansart, du programme de modification, de
réhabilitation et de résidentialisation de leur
quartier. Cette étude, et la réalisation qui suivra, sont co-pilotées par la Ville et des partenaires tels que le Grand Lyon, l'État, la Région
et Porte des Alpes Habitat, mais évidemment
menée avec une démarche de concertation
avec les habitants.
Il s’agit d’intervenir sur l’habitat avec la déconstruction de l'allée 11 rue F. Mansart ; sur les
espaces extérieurs et leur dimension spatiale ;
sur les voies de circulations mais également
de modifier les comportements en redéfinissant plus clairement les espaces dédiés : aux
piétons, aux aires de jeux, aux voitures, avec
pour objectif prioritaire et partagé par tous les
habitants, l’amélioration de leur cadre de vie.
Modifier, améliorer, utiliser et prendre en
compte l'existant (l'urbain comme l’humain)
pour proposer le quartier de demain, voici
l'enjeu de ce projet de réaménagement.
L'aspect spatial de cette résidentialisation de
l'opération tend à donner un statut défini aux
immeubles d'habitation et aux espaces qui
les entourent. Les espaces extérieurs doivent
devenir des espaces agréables de rencontre
et de circulations utiles et sécurisées.
Le quartier de Bel Air vit depuis quelques
années des transformations importantes, qui
engendrant aussi des modifications quant aux
rapports que les habitants peuvent entretenir avec leur environnement quotidien. Se
côtoient dans cette zone des habitants aux
origines sociales et modes de vie différents. Il
est important que l’aménagement de l’espace
public sous toutes ses formes soit primordial
pour la cohésion sociale et que la population
trouve sa place et son expression dans la qualité de vie du quartier. Et c’est bien un des objectifs de la proposition de projet auquel nous
avons participé en cette fin de mois de mai.
D’autres espaces de concertation auront lieu
avant le printemps 2015, date à laquelle débuteront les travaux. •

Gilbert Veyron
perspective.saintpriest@gmail.com

Yolande Loba

En bref
ENQUÊTE PUBLIQUE
ICPE Perrier TP : jusqu’au 5 juillet 2013
inclus. Dossier consultable en mairie de
Mions.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le numéro 222 du recueil portant sur les
actes administratifs de la commune du
mois de mars 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
Jeudi 11 juillet à 19 heures
(séance publique en salle du conseil
1er étage de l'hôtel de ville). Retrouvez les
comptes-rendus des dernières séances sur
le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
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PETITES ANNONCES
EMPLOI

JF avec expér garde enfts de tt âges,
libre de suite. 06 11 69 76 64

Nounou agréée et attentionnée sur Bel
Air, a 1 place bb, dispo de suite et 1 place
pour sept. 06 18 77 29 32

Assistante maternelle agréée cherche
bb temps plein, libre de suite, remp août.
09 80 93 75 24

Assistante maternelle agréée depuis
2009 recherche actuellement 1 ou 2 enfts
à garder sur St-Priest, même septembre, 1
tt âge et 1 à partir de 2 ans. 09 54 13 34 61

Dame sérieuse fait soutient scol du Cp
au CM2 début septembre. 06 59 31 44 51

Maître-nageur femme donne cours
de natation à votre domicile (enfts et
adultes) de mai à sept. 06 10 60 24 38
SOS comptabilité en détresse, je
suis comptable et peut vous aider.
06 76 87 23 34
Etudiante en DUT commerce, fait
soutien scol à dom et baby sitting.
06 02 38 17 95
Etudiante en commerce propose des
cours de soutien à dom dans toutes
les matières et fait du baby sitting.
06 02 22 91 42
Assistante maternelle agréée Centre
ville de St-Priest, non fumeur, dispo pour
garder 1 bb, 1 enft, 16 septembre, 16 ans
d’expér. 04 78 21 54 84
Assistante maternelle agréée garde,
dans maison, enft d’environ 1 an, dispo dès
le mois d’août. 06 70 24 90 22
Peintre effectue tt trav intér, tapisserie,
peinture, parquet, électricité, travail soigné et propre. 06 12 77 08 66
Fais
vos
courses
06 62 76 56 49

pour

20 €

Etudiante en DUT techniques de commercialisation donne cours particuliers et
fait baby sitting. 07 50 24 77 65
Couple très sérieux cherche hres
de jardinage, ménage à la Fouillouse.
06 30 94 09 28
Assistante maternelle recherche enfts
de 2/3 ans et périscolaire sur Bel Air.
06 34 20 43 90
Assistante maternelle agréée cherche
bb, sept 2013, Haut de Feuilly. 09 53 01
08 07

Cherche hres de repassage, travail soigné et sérieux. 06 14 28 53 90
Dépannage et installation, réparation
informatique pack technicien, diplômé et
qualifié. 06 24 81 37 34
JF propose promenade et garde à dom
animaux en week end, possibilité faire
courses. 06 41 87 22 94
Recherche assistante maternelle sect
école Revaison, à partir de septembre
2013, pour garder enft de 3 ans, le temps
de midi, de 16 h 20 à 18 h et le mercredi
matin. 06 89 39 58 50
Assistante de vie pro 6 ans d’exp dans
l’accompagnement aux pers dépendantes, maman de 2 enfts de 6 ans et 4
mois, cherche en complément d’activité
enfts à garder sect St-Priest/Bron, fait
également entretien d’espace de vie, accompagnement pers âgée et/ou dépendantes, CCP petit enfance dans le cadre
d’une VAE, 2 ans d’expér de garde enfts,
CESU accepté. 06 33 29 81 02
JF expérimentée titulaire d’un Master
2 Traduction initie élèves de primaire à
l’apprentissage de l’anglais, grâce à des
cours ludiques et interactifs adaptés.
06 17 91 23 35
Couple très sérieux 59 et 52 ans travaillant ensemble depuis 10 ans, résidant
à Manissieux, cherche hres de ménage,
secteur St-Priest/Manissieux et environs (véhiculée), références fournies sur
demande, CESU, Personne 54 ans très
soignée et minutieuse avec 12 ans d’expér
cherche hres de repassage à son dom à
Manissieux, possible prise en charge et
restitution de votre linge chez vous, travail
effectué sous 24 à 48 hres, maxi, secteurs
St-Priest, Manissieux, St-Bonnet de mure,
Genas, Chassieu, maison non fumeurs.
06 72 90 59 51 / 06 95 73 52 85 mm le we

Nounou avec exper au Centre Ville, garde
bb pour sept, tps plein. 09 50 18 59 18

Menuisier-ébéniste qualifié, réalise
ts vos travaux, travail rapide et soigné.
06 73 92 48 05

Dame sérieuse avec expér auxiliaire de
vie, cherche pour samedi. 06 50 90 21 76

Assist maternelle agréée recherche bb,
sect Ménival. 04 78 21 31 36

Assistante maternelle en maison
cherche périscol Revaison ou bb pour
2 jours. 06 89 72 82 30

F sérieuse cherche hres ménage, garde
enft, personne âgée. 06 27 63 69 65

Assistante maternelle sect Ménival, libre pour 1 enft 2 ans ou périscol.
06 51 76 72 97
Jeune retraitée cherche hres de ménage, repassage, aide à la personne, descend votre chien, dépannage garde enft.
09 52 89 69 60
Sect école S Signoret recherche étudiante pour garder enft 6 ans pour sept.
04 78 20 35 29

M sérieux, compétent, cherche entretien
jardin tonte, peinture ext. 04 26 55 51 04
Révision maths, physique avec prof
très expérimenté. Px selon niveau candidat. 06 63 48 67 03
Assistante maternelle agréée, Ménival,
garde enft tt âge, sept. 04 72 23 07 58
Organise ttes vos fêtes, anniversaires,
mariages, baptêmes tout budget, devis
gratuit. 06 82 51 36 78

Enseignante titulaire donne cours sur
St-Priest, maths, anglais et chinois mandarin. Si intéressé wendy5705@hotmail.fr

Fonds de commerce de prêt-à-porter, 60 m2, DPT 69360. Loyer 639 €.
Px : 39 000 €. 06 89 84 57 67

Cherche personnes entreprenantes,
ayant un bon relationnel, un ordinateur
et une connaissance minimum d’internet,
pour activité d’appoint dans un premier
temps, pouvant devenir du plein temps
plus tard. Formation assurée. Activité qui
s’exerce en tant qu’auto entrepreneur
dans le domaine de le domaine de la publicité en ligne. 06 23 19 04 86

A louer appt T3, garage, place parking, Allées du Château. Loyer : 700 € +
charges. 06 64 87 10 32

Serrurier-soudeur vous propose de
faire tt trav serrures, soudure, bricolage, jardinage, meubles…avec gd soin.
06 74 89 92 98
Personne sérieuse et expér, donne
cours d'anglais niveau collège ou lycée
15 €/hre. 0662663963

IMMOBILIER
Dans résid fermée, vds T2 de 50 m2
en RDJ, bon état, hall d’entrée avec placard, pièce à vivre de 20 m2, 1 ch de 11 m2
avec placard, chauff ind gaz, park privé,
proches commerces, écoles, transports.
Px : 135 K€. 06 24 40 48 71
Location meublée T3 St-Priest, quartier
Les Garennes dans copro neuve et sécurisée, 71 m2 hab avec cuis et sdb équip,
belle terrasse, prox immédiate du Village,
tram et écoles, idéal pour étudiants. Loyer
920 € charges comprises. 06 67 33 81 90
St-Priest Revaison Les Carrés et les
Ormes, appart T4 traversant de 83.65 m2,
hors loggia, 4è ét avec ascenseur, ss
vis-à-vis, lumineux et très fonctionnel,
cuis équip, séj avec balcon, 3 ch 1 avec
gd placard, 1 avec dressing, sdb avec
douche, nbx placards, rés fermée et très
calme avec esp verts, proche bus, tram,
écoles, crèches et commerces, park privé,
cave 15 m2 env, poss garage. Px : 198 K€.
06 35 11 75 50
Vds T4, 77 m2, séjour lum, cuis équip, 3
ch, sdb carrelée, wc, cave, 2 gds balcons.
Px : 175 K€. 06 58 84 10 93
Ménival, vds T4, bon état, cuis et sdb
équip, dble vitrage, loggia fermée. Px :
134 K€. 06 51 76 72 97
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

Particulier cherche garage à louer sur
St-Priest. 04 78 20 83 72 /06 37 24 70
47
Vds garage 31 rue H Maréchal, St-Priest.
06 03 50 31 29
Très urgent, Recherche en location appart F2 ou F3 sur St-Priest. 06 42 58 56 31
Vds T3 de 73 m2, entre Gare et Centre
ville, loggia exposée Sud, 9è ét, vue dégagée, 2 ch, dble vitrage, cuis équip, cave,
parking, copro fermée. Px : 135 K€, agence
s’abstenir. 06 35 28 12 71
Vds T4 sect Château, ds rés sécurisée de
2004, prox commerces, tram, bus, école,
3 ch, gd placard ds entrée, cuis équip, sdb
aménagée, volets roulants électr, terrasse
10 m2, chauff ind gaz, faibles charges,
classe C, poss garage fermé en ss sol et
place de parking privative. Px : 230 K€.
06 84 33 29 40
Vds T5 de 90 m2, 3è ét/4, rés AlpesAzur, 3 ch, salon/sall à manger 29 m2,
nbx rangts, balcon, cave, refait à neuf,
cuis équip, dble vitrage, volets électr. Px :
175 K€. 06 16 17 10 83
Vds mobil home au Lac d’Aiguebelette, tt équip, 6 personnes, terrasse.
06 83 36 22 49
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Vds T4 Ménival, tbé, 5è ét, balcon fermé,
3 ch, placards muraux, douche italienne,
cuis équip, vue dégagée ss vis-à-vis, dble
vitrage, volets roulants électr, proche tte
commodité, école, tram, commerces. Px :
155 K€. 06 77 81 76 40
Vds Roisey (42) Parc Du Pilat, maison 64 m2, 4 pièces, terrain 1 175 m2.
Px : 150 K€. 07 80 03 82 51
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 T2 de 2003 en rez-de-jardin ds rés
sécurisée au cœur du village, 54 m2, ch
10 m2 avec placard, cuis ouverte 10 m2
sur salon 20 m2, gd placard ds entrée,
chauff indi gz, terrasse privative 31 m2,
1 cave ss/sol. Px : 158 K€. 1 pl park privé,
poss 1 garage de 16 m2 en ss/sol dans rés.
Px : 15 K€. 06 12 45 88 84
Limite Bron/St-Priest proximité tte
commodité, part loue dans très belle maison, gde ch meublée 14 m2, claire et très
calme, vue ds le jardin, dble vitr, volets
roulants électr, télécom, accès gde cui
meublée, gde sdb équip, wc, hall meublé,
balcon, terrasse, jardin. Loyer : 360 € HC,
au pied du métro Saxe/Gambetta Lyon
3, emplacement n°1 sur Avenue de Saxe,
part loue très beau T1 bis meublé (haut
plafonds 3.80 m) composé d’un salon +
alcôve avec mezza, cuis meublée, hall, s
d’O, wc situé au 1er ét d’un petit immeuble.
Loyer : 530 € HC. 04 87 21 47 97

Vds F4, garage, tbé, Vénissieux., 82 m2.
Px : 130 K€. 06 07 75 77 63
Loue Cap d’Agde studio cab + park, pour
4 personnes, proxi commerces, 500 m
plage. 06 12 80 69 59
Loue à la semaine beau studio 2/3 personnes à la Gaude (06), 6 km mer, calme.
Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 06 66 07 55
74 hres repas
Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/semaine
juillet/août, 500 €/semaine hors saison.
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31
Part. loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 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,
loggia, 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 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine,
calme, tt équip, prox Grasse (06). 06 62
01 50 73

Loue F3 à prox de grasse et Cannes,
entre mer et montagne, quartier calme,
idéal pour vac reposantes, agréable et
ensoleillé donnant sur 1 terrasse indépendante avec micro-ondes, lave-vaisselle,
frigo-congel, plaque gaz tt le nécessaire
cuisine et repas pour 4 personnes, pièce
séj avec TV, lecteur DVD, mini-chaîne
radio-CD, WIFI sur demande, 2 ch, s d’O,
WC, poss de matériel bb sur demande,
terrain pétanque, piscine sécurisée, terrain entièrement clôturé avec park privé
et fermé par portail électr, loc du samedi
au samedi, poss de week ends prolongés,
photos sur demande. 06 62 01 50 73 loucaillou.renvoise.net
Particulier loue en Corse 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 satellite. 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
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Loue St Aygulf, 40 m2, 2 personnes,
appart tt confort. 09 60 35 75 65

AUTO
Vds Citroën C5, 2.2 L, HDI, 173 cv, gris
métal, 07/08, radar recul, 130 000 km. Px :
10 000 €. 06 95 35 31 80
Vds 206 HDI, 11 000 km, tbé, an 2006,
5 ptes, bleu ciel. Px : 5 500 € à déb.
06 14 12 95 66
Cause décès, vds Kia Venga, 5 cv, ess, 5
ptes, blanche. Px à déb. 04 78 20 92 27
Vds coffre de toit, tbé, type Bermude
310, Norauto. 06 22 73 91 18
Vds Clio III exception Tomtom, Eco2,
Euro 5, 90 dci, 5 ptes, couleur métal gris
cassiopée, équipée GPS, limitateur de vit,
diesel, option roue de secours, super état,
personnel Renault, 42 000 km. Px argus :
11 200 € à déb. 06 85 22 40 92

DIVERS

modéré.

Vds robe de soirée du 34 au 40. Px : 30 à
100 €, costumes hom du 34 au 42, tt excel
état, pantalons hom à pinces coloris diff,
T42 à 44, chemises T42 à 46, excel état.
06 36 99 71 43

Loue Grau du Roi, studio cabine, 4
couchages, park privé, confort, vue/mer,
100 m plage, période du 22/06 au 06/07.
04 78 20 81 26 / 06 50 84 70 79

Vds lit parapluie bb + matelas « nasa »
anti-régurgitant
et
anti-acariens,
neufs. Px : 50 €, fournis avec matelas de
voyage bb + housse, drap, couverture.
06 23 21 63 79

Recherche T2
06 74 81 88 21

à

loyer
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Vds appareil bains bouillonnants
MASOR 3000, très peu servi, plaisir du ban
à la carte, 7 programmes relaxant, action
fitness, stimulant, sportif, actif, classique
et standard universel, poss d’associer des
huiles essentielles stimulantes, relaxantes,
revitalisantes pour un bien être optimum,
télécommande, bac à pieds (pédiluve),
matelas médical à disposer au fond,
valeur d’origine : 889 €, sacrifié à 50 €
enlèvement sur place, cause rénovation, ensemble meuble sal à manger par
éléments "Prestige", façade en merisier
massif, excel état, 1 vitrine verre biseauté,
1 côte mouluré, 1 éléments bas en 0.66
porte ferrée gauche, 1 élément haut en
0.66 porte pleine ferrée gauche, 1 élément bas d'angle ferré droite, 1 élément
bas d'angle ferré droite vitré, éclairage, 2
élément bas en 0.66 3 tir, 1 élément haut
en 0.66 portes pleines ferrées gauche,
1 éléments bas en 103 2 portes, 1 éléments haut en 106 bar avec éclairage, 1
élément haut en 0.66 vitrine ferré droite
avec 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 1 500 €, enlèvement sur place, bloc portes intér dbles
« sandrinette », petits carreaux antiques
jaunes, excel état. Px : 50 € (neuf : 192 €),
lavabo Colani dble réf 7112, rose carnéole,
beg. Px : 120 € (neuf : 635.49 €), bidet
Colani rose carnéole réf 7112, excel état.
Px : 70 € (neuf : 261 €), robinetterie bidet
Groche, ligne Grohmix mitigeur thermostatique, excel état de marche. Px : 50 €
(neuf : 193.81 €), porte-serviette de bain,
porte-serviette à anneau, porte-savon,
appliques lumineuses, le tout assorti aux
autres éléments décrits ci-dessus (couleur rose carnéole). Px : 100 € (valeur
555 €), enlèvement sur place en juin 2013.
04 78 20 71 38 / 06 68 27 53 16
Vds lit mezza combiné 1 pers pour couchage 90x190 ou 200 cm, 1 lit + sommier, 1 bureau, multiples rangts, 1 armoire
et 1 escalier intégré, L 205 x Haut 171 x
larg 99 cm, tbé, acheté 599 € Px à déb.
06 60 37 16 17
Table de jardin, lampe enft titi, lot de
carreaux 178 ex env de 10x10 cm faïence,
K7 VHS battle of the year, collection livre
Larousse, lit combiné + bureau, kididog,
horloge roi lion. 06 63 57 46 04

Vds 1 salle à manger Louis Philippe merisier massif, enfilade, meuble vitrine, table
ronde, 4 chaises et meuble TV, tbé. Px :
1 000 €, canapé d’angle 5 pl et canapé fixe
2 pl cuir vert. Px : 350 €, cuis équip chêne
+ four + hotte + sanitaire, tbé. Px : 1 000 €.
06 83 08 72 32 / 06 79 48 91 86
Vds vêtements bb garçon naissance à
1 mois, pyjama. Px : 2 €, body. Px : 1 €, lot
chaussettes. Px : 3 €,
Bonnet en laine naissance, lainage naissance, doomo acheté 129 € cede à 65 €,
meuble buffet. Px : 300 € et son meuble
TV. Px : 150 €. 06 62 76 56 49
Vds paire de cuissardes marque CAP
pointure 44, doublure isolante néoprène
caoutchouc nature, semelle antidérapante, couleur verte, poids 4.5 kg env,
tbé. Px occasion à saisir, roue de charrette
(origine), diam 86 cm, épaisseur roue 4.5
cm cerclée fer sur le pourtour, 12 rayons,
long moyeu 24.5 cm, bon état, pour déco
maison ou autre utilisation. Px d’occas,
four ancien à bois et charbon marque FAR,
2 portes (four et tiroir cendres), plaque en
fonte, suite à déménagement. Px d’occas
à saisir, peut convenir pour dépannage,
collection ancienne, chaises assise bleue
skaï blanc avec liseré noir sur pourtour,
bois acajou foncé, embouts chromés, très
belle finition, qualit NF, haut 92 larg 43,
bon état, 7 chaises à vendre mais vente
à partir de 4. Px donné à saisir au lieu
de 120 € laissé à 35 €. 04 72 09 95 83
06 65 00 87 06
Vds manteau noir T42, veste 3/4. Px :
200 € les 2. 04 78 21 12 13
Donne cage pour cochon d’inde ou lapin
nain. 04 78 20 76 62
Vds habits hommes, boutons de manchettes. Px à négocier. 06 16 88 98 22
Vous savez nager et vous avec une piscine, nager autrement. 06 26 96 70 32
Vds vêtements bb garçon 6 mois à 3
ans, tbé et bon prix, siège auto homologué
excel état. Px à déb. 06 82 51 25 67
Vds remorque Sorel Carry C620, dim
caisse 1515x1035, charge utile 400 kg,
état neuf. Px à déb. 04 78 20 66 95

Vds lot complet pour vide grenier, à voir.
Px : 120 €. 06 24 57 28 22
Vds bureau d’angle typa Galant, plateau plaqué bouleau, pied en T coul
argent, L 1.60xP1.20 et 0.80 + caisson
2 petits tir+ 1 gd, plaqué bouleau, à roulettes, P65xL43xH58 + sous-main noir,
rigide, forme arrondie, Ikea. Px : 100 €,
tapis d’eveil Lilliputiens rose, dim 83x7x40
cm, bouquet d’activités avec éléments
sonores, textures multiples et formes
variées, se plie, se zippe. Px : 30 €, transat
bb Chicco multi positions, balancelle ou
fixe, déhoussable, têtière pr nouveau né,
pliage à plat, réglage dossier et repose
pied, très peu servi, tbé. Px : 28 €, poupée
fait main en tissu, modèle unique couleurs
sur demande. Px : 15 €, paire d’escarpin
beige taille 39, haut talon 8 cm, Agnes Flo,
tbé, petite éraflure sur talon droit, dessus
cuir, intérieur et semelles synthétique. Px :
25 €, lot de 2 bibliothèques Ikea Bond,
couleur bouleau, pouvant être attachée
ensemble, 1 porte vitrée de 4 casiers de
hauteur, 1 porte bouleau de 2 casiers de
hauteur, étagères, chaque biblio composée de 12 casiers, bon état sauf qqes
griffures côté gauche d’un vaisselier. Px :
130 € l’une ou 200 € les 2 (valeur neuves
620 € les 2), peluches animaux en tissus
fait main, modèle unique. 06 62 78 73 55
Vds cuisinière EKM 600 300 W Electrolux
Arthur Martin, blanche. Px : 180 €, table TV
beige clair à roulettes. Px : 20 €, meuble
blanc le haut table à repasser repliable
plus 2 portes en bas, H94xL70xP40. Px :
30 €, table chevet à roulettes blanche. Px :
10 €, lustre rond blanc, bleu ciel en verre.
Px : 15 €, table pliante blanche en Formica
ronde. Px : 20 €, fauteuil noir en cuir de
bureau sur pieds à roulettes. Px : 40 €.
06 19 51 75 58
Vds 2 gds escabots. Px : 15 €, 1 cave bouteilles 1.20 m H, 2 m largeur. Px : 8 €, 1 cantine en fer 1x0.60 m. Px : 10 €, 1 table ovale
fumée avec pieds chromés. Px : 90 €, 6
chaises en bois noir, tbé. Px : 90 €, 1 table
cuisine marron et beige 90 + 2 allonges.
Px : 60 €, 3 chaises. Px : 30 €, 1 meuble de
cuis marron et beige 2 portes L 80 xP 40,
1 meuble à chaussures, 4 étagères, long
70 cm. Px : 20 €, 2 petits meubles blancs
sdb. Px : 20 €, 1 blanc avec 2 portes et 2
tir. Px : 30 €, table de nuit marron. Px : 8 €.
04 78 20 01 34 laisser message

Texte à publier

✁

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

Informations annonceur

Nom :
Courriel :

Adresse :
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.

Vds table roulante de salon, laiton, plateau verre fumé. Px : 100 €, draps blancs
pour lit 1 personne, tbé, housse couette
140. Px : 5 € pièce. 04 78 21 34 81
Jouets premier âge Chicco, porteur 4
en 1, état neuf. Vendu moitié prix : 40 €.
06 89 41 42 89
Vds canapé 3 places rouge, convertible,
bon état. Px : 120 €. 06 67 11 46 35
Vds imprimante neuve. Prix : 35 €.
06 79 17 69 96
Vds lit pliant toile + matelas, bon état.
Px : 15 €, 4 portes placard métal haut
2.40 m, L 1.52x2. Px : 100 €. 06 98 12 73 84
Vds matelas enft Bultex, tbé, long 1.20
m, larg 60 cm, épaisseur 14 cm. Px : 25 €.
04 78 20 91 34
Particulier vend table merisier (1930)
avec rallonge pour 12 couverts. Px : 80 €.
06 64 87 10 32
Vds living et sa glace dessus, plus la
table ronde avec rallonge, rose clair. Px :
150 €, sommier à lattes avec 4 pieds,
rentre dans un contour de lit. Px : 30 €,
ch à coucher vert clair, contour de lit,
gde armoire avec 4 portes et 2 tir, table
chevet et table TV. Px : 250 €, layette,
évier 2 bacs en grès. Px : 20 €, 1 soixantaine de peluches neuves, table toilettage.
Px : 150 €, vêtements femme gde taille.
06 50 44 20 62
Vds ch à coucher junior en pin, lit
90x200 poss de le transformer soit en
lit bas ou en mezza avec échelle inclus,
matelas sur mesure Bultex, armoire 2 ptes
(penderie / étagère), nbx rangts, état neuf.
Px : 300 €. 06 78 08 08 74
Vds 3 fenêtres dble vitrage thermique
pour gde baie (2 fenêtres + 1 fixe), pour
lotissement de Ménival. Px : 80 € l’unité.
06 69 18 45 91
RAPPEL : pour que vos petites
annonces paraissent dans
“Couleurs”, elles doivent
nous parvenir entre le 1er
vendredi et le 15 du mois en
cours (ex. : au plus tard le 15
janvier pour une parution en
février). Nous les intégrons
selon la place disponible,
par ordre d’arrivée, avec en
priorité les annonces : Emploi,
Immobilier, Auto-moto et
enfin divers. Nous ne gardons
pas les annonces d’un mois
sur l’autre ; si vous ne voyez
pas votre annonce, renvoyezla nous par courrier ou par
courriel à : communication@
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.
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Mairie

Foyer-logement "Le Clairon"

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

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

BIJ

Cyberbase

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

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

Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
cine89@mairie-saint-priest.fr
Programme sur répondeur
0892 686 812 (0,34 euros/min)
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 78 21 79 14
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h.
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 27 86 53 27
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mardi 14 h-19 h ; jeudi 11 h-17 h et sur
rendez-vous les mardis, mercredis et
vendredis de 10 h à 12 h
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
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tations de paiement, consulter votre
dossier…
Centre d'Information et d'Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
Fax : 04 78 20 95 94
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Poste de police municipale
• Ouverture au public du lundi au vendredi : police municipale : 8 h–12 h / 13 h 30–
17 h 30 police administrative : 8 h 30–
12 h / 13 h 30–17 h 30 • Tél. 04 78 20 00 95

Gaz et électricité

Radio Pluriel (91.5)

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

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

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 remboursements, 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-

Centre des finances publiques

Marchés
• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Buisson, Esplanade des Arts, pendant 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 rendezvous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et
18 h 30 à 19 h
Sur rendez-vous le samedi et dimanche
de 11 h à 12 h
Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

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

Gare

Annexe Poste-Mairie

Commissariat

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

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

La Poste

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

• 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.
Eau
Urgence pour les problèmes d’eau, de
fuite ou manque d’eau. Société de distribution intercommunale : Tél. 0810 814 814
Déchèterie
Rue du Mâconnais
Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h,
dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Pôle emploi (accueil des demandeurs
d'emploi)

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 ?

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est
lyonnais

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

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

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.

Pharmacies de garde

