
Mensuel d’informations n°244 - Juillet / Août 2013

COULEURSSAINT-PRIEST

À nous

l'été !
Sport, sorties, baignades, 
lectures... Retrouvez le 
programme de votre été
à Saint-Priest ! p. 22

LOISIRS

Retour sur la 
consultation 
menée auprès 
des familles p. 16

Rythmes scolaires





   DOSSIER                                    p. 22

SUR LE VIF p. 4
Retour en image sur les 
temps forts du mois de juin

EN VILLE p. 6
Le Carrefour des 
associations ouvre le bal 
des rendez-vous de la 
rentrée le 8 septembre
• La charte sur 
l’implantation des 
antennes-relais est 
officiellement adoptée.
• Portrait : la colocation 
intergénérationnelle, une 
idée d’avenir !

ZOOM SUR… p. 16
RÉFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES 

De nouveaux 
horaires pour 2014
La consultation des parents 
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Au rythme du Raid
Ils étaient des centaines 
de raideurs et des milliers 
de spectateurs à donner 
ensemble le rythme de ce 
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« Un programme 
d’activités 

variées, 
de quoi prendre 

l’air et souffler 
un peu, libre 

de son temps, 
libre de ses 

mouvements… »

Édito de Roma Idir

Un vent 
de liberté
Qu’avez-vous prévu cet été ? 
Si vous vous posez encore 
des questions, l’équipe du 
magazine Couleurs a déniché 
pour vous tous les bons plans 
à Saint-Priest. Un programme 
d’activités variées, de quoi 
prendre l’air et souffler un peu, 
libre de son temps, libre de ses 
mouvements… 
La Liberté justement marque 
cette année, ce début d’été 
très mouvementé.  Au Chili, en 
Egypte, en Turquie, c’est en 
son nom que les populations 
investissent la rue pour 
davantage de justice sociale et 
une plus grande dignité. 
Au même moment, en Afrique, 
celui qui a combattu l’injustice 
et défendu avec ferveur la 
liberté est en passe de nous 
quitter. On restera subjugués 
par la parcours de cet homme-
là. Banni, haïe des uns, il résiste 
jusqu’au bout de ses forces, 
accède au pouvoir et incarne 
l’unification d’une nation que 
tout condamnait à l’explosion. 
Aujourd’hui, celui que les 
Sud Africains appellent 
affectueusement Madiba a sans 
doute livré son dernier combat ; 
son ultime victoire réside dans 
ce message, cet exemple 
universel qu’il nous laisse. 
À Saint-Priest, nos balades au 
cœur du futur parc Mandela 
nous rappelleront sans doute 
son souvenir et ses propos 
« être libre, ce n’est pas se 
débarrasser de ses chaînes ; 
c’est vivre d’une façon qui 
respecte et renforce la liberté 
des autres ». 
Il restera indéniablement une 
trace de son combat pour une 
nation « arc en ciel ». 
Un combat qui nous fait 
encore espérer en la condition 
humaine.
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LOISIRS

À nous l’été !
Les baromètres de vos activités 
sont au beau fixe pour cet été ! À 
défaut de vous promettre une météo 
ensoleillée, Couleurs vous garantit 
un été animé à Saint-Priest.  Sport, 
culture, sorties… Demandez le 
programme !

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

COUP DE THÉÂTRE SOUS LES ARBRES
Un lancement de saison estival ce 18 juin pour le théâtre Théo Argence qui présentait sa nouvelle programmation culturelle sous les arbres. Le 
public est venu nombreux profiter de cette soirée de fête ponctuée de saynètes musicales et d’improvisations théâtrales, avant le grand bal 
chorégraphié.

BEL AIR SE MET EN SCÈNE
Malgré une météo capricieuse ce 1er juin, la nouvelle édition de Bel Art 
en scène a attiré foule autour de la MJC, avec notamment les ateliers du 
projet Street Art. Les habitants ont pu s’essayer aux techniques du graff, 
pochoir, collage et réaliser une grande fresque urbaine.

LA FÊTE AU CENTRE-VILLE NE PREND PAS L’EAU
Un après-midi pour s’amuser tout en s’intéressant à l’évolution du centre-
ville, telle était la proposition de Jour de Fête organisé le samedi 29 juin. 
Et malgré une météo capricieuse, animations et participants étaient au 
rendez-vous !
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MUSIQUE, MAESTRO !  
Entre les concerts du conservatoire et les animations musicales ambu-
lantes de l’Office du commerce, la musique a résonné dans les rues 
de Saint-Priest ce vendredi 21 juin. Une belle invitation à enchaîner 
quelques pas de danse sur le bitume…

OBJECTIF VILLE HANDI-ACCUEILLANTE
Améliorer l’accessibilité des bâtiments, proposer des logements adap-
tés ou encore agir pour l’emploi, tels sont les objectifs de la charte 
Ville-Handicap de Saint-Priest signée le 14 juin. Aux côtés de la mai-
rie et du CCAS, plus d’une dizaine d’associations ont déjà validé cette 
feuille de route.

LE SOLEIL ÉTAIT SYNCHRO !   
Les 34 membres du groupe de natation synchronisée ont assuré le spectacle lors du gala de l’ALSP natation qui 
s’est déroulé sous un beau soleil à la piscine d’été Ulysse Cœur. Invités pour l’occasion, les clubs de Décines et 
Villeurbanne ont également été largement applaudis par le public présent autour du bassin.

ET VOUS, RAMASSEZ-VOUS ? 
Vous n’avez plus d’excuses pour 
ne pas ramasser les crottes de 
vos toutous ! Panneaux et distri-
buteurs à sacs ont été installés 
dans les lieux publics pour rappe-
ler aux maîtres le bon réflexe en 
matière de propreté canine… Sur 
le trottoir ou dans les espaces 
verts, on passe derrière ! 
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C’est bien connu : en septembre, mois de la reprise, on court ! 
Mais à Saint-Priest, on pédale aussi, grâce à la Balade cycliste. 
Cette année, c’est le dimanche 15 septembre que les cyclistes 

amateurs, férus de la petite reine et familles en balade ont rendez-vous 
pour sillonner la ville. Avec plusieurs nouveautés pour cette 10e édition : 
tout d’abord, puisque la place Buisson accueille le marché du dimanche 
pendant les travaux de la place Salengro, c’est du stade Pierre Mendès 
France que s’élanceront les cyclistes à 9 h 30. Le rendez-vous est don-
né dès 8 h 30 sur le parvis des vestiaires du rugby, auquel vous pourrez 
accéder par le stade de rugby (avenue Pierre Mendès France) ou par le 
nouveau parking du Fort (chemin de Saint-Bonnet-de-Mûre). Sur place, 
les participants retrouveront l’indispensable stand entretien - réparation 
tenu par les experts de Planète Vélo, ainsi qu’un point collation pour faire 
le plein d’énergie avant d’attaquer les 14 kilomètres du parcours.

Question parcours justement, après avoir arpenté le champêtre chemin 
de Saint-Martin, direction le Parc technologique au nord de la ville, puis 
le secteur de la gare à l’extrême sud, avant de passer devant les travaux 
de rénovation de la place Salengro. Pour souffl er et se restaurer, un arrêt 
sur le terrain de base-ball à Revaison est au programme. Et au retour, 
vous retrouverez l’association Pignon sur Rue au stade Pierre Mendès 
France, qui vous présentera quiz, informations et documentations sur la 
cyclabilité.
Quel que soit votre niveau, en solo ou en famille, notez donc la date : di-
manche 15 septembre, la Balade cycliste vous promène à Saint-Priest ! •
> Balade cycliste, dimanche 15 septembre de 9 h 30 à 12 h. Rendez-
vous dès 8 h 30 au stade Pierre Mendès France. Vous voulez participer 
à l’encadrement de la Balade cycliste ? Contactez Sandrine Cocho au 
04 72 23 48 47.

Vous comptez lever le pied cet été ?
Bonne idée ! Mais ne manquez pas la Balade 
cycliste du dimanche 15 septembre pour vous 
remettre en selle à la rentrée. À vos marques, 
prêt, pédalez !

Balade cycliste

En selle dès
septembre !

L’année dernière, la pluie n’avait pas douché 
l’enthousiasme des 300 participants.
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Elle ne paye pas de mine, mais 
se révèle être un véritable fl éau 
de santé publique. L'ambroisie, 
la mauvaise herbe des bords de 
route, est à l'origine de nombreux 
troubles dès la fi n de l'été, tels 
que les rhinites, conjonctivites, 
trachéites ou asthme. En ce mois 
de juillet, il est temps de lui faire la 
chasse avant qu'elle ne fl eurisse. 
Le meilleur moyen de s'en débar-
rasser est d'empêcher son appari-
tion. La Ville de Saint-Priest veille 
au grain. Depuis 2008, la com-
mune coordonne un plan de lutte 
unique en France. Les méthodes 
de prévention et de lutte mises en 
place, conjuguées à l’évaluation 
de leur effi cacité, donnent au-
jourd’hui des résultats probants. 

« La plante régresse dans notre 
coin, et on constate même qu’il 
n’y a plus de champs envahis » 
souligne Pierre-Charles Crozat, 
responsable du service espaces 
verts de la Ville. En 2012, les rele-
vés ont indiqué que Saint-Priest 
comptait 11 hectares infestés par 
l’ambroisie, ce qui représente un 
recul de 65 % par rapport à 2011. 
La réussite de ce plan repose prin-
cipalement sur la coordination, 
par le service, des actions des 
différents partenaires que sont le 
Grand Lyon, le conseil général, les 
agriculteurs. À ce titre, la double 
fauche joue un rôle majeur. La 
première, réalisée avant le 31 juil-
let, permet de réduire les pollens 
dans l’air, la seconde, effectuée 

avant le 15 septembre, vise à 
empêcher la plante de produire 
des graines pour l’année suivante. 
Mais ce plan ne peut réussir sans 
la participation active des habi-
tants. C’est pourquoi la Ville remet 
en place jusqu’au 31 octobre, sa 
permanence ambroisie chargée 
de recueillir les signalements de 

particuliers quant à la présence 
de cette plante allergisante sur la 
commune et de coordonner les 
actions sur le terrain. Laura Mar-
connes en est la nouvelle réfé-
rente. Elle est joignable du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h au 04 72 
23 48 43 ou par courriel : ambroi-
sie@mairie-saint-priest.fr •

Si l’éducation à la citoyenneté est 
au cœur de l’action du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ), de 

nombreux élus ont exprimé leur 
volonté d’aller plus loin en s’enga-
geant dans un projet de solidarité.

C’est avec l’Institut Bioforce que 
Cihame, Floriane et Marion, entre 
autres, ont été accompagnées 
dans la conception et la réalisa-
tion d’un projet autour du handi-
cap. Elles sont allées à la rencontre 
de l’association Handisport lyon-
nais qui leur a montré que même 
en fauteuil roulant, on peut prati-
quer une activité sportive, déve-
lopper la motricité et la confi ance 
en soi. Fort de cette rencontre, le 
groupe a ensuite voulu sensibiliser 
les jeunes de l’école de sport sur 
le sujet. « On a proposé du han-
dibasket, un parcours en fauteuil, 
de l’escalade avec les yeux ban-
dés », explique Floriane. « Ils se 
sont rendu compte que rien n’est 
impossible ». •

La lutte continue avec vous

Un défi  solidaire et citoyen pour les jeunes élus

Ambroisie

Conseil municipal des jeunes
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

NOUVEAUX
COMMERCES
ET SERVICES
Ambulances de Saint-
Priest, 30, chemin de Revai-
son, tél. 09 83 86 22 85
ou 06 64 84 84 90.
Infi rmiers, soins à domi-
cile, Julien Besse et Naima 
Krim-Arbi, 96, avenue Jean 
Jaurès, tél. 07 88 25 85 32.
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Ce sera leur 610e fresque et elle sera san-priote. Connue à travers 
le monde depuis 35 ans pour son savoir-faire en matière de pein-
tures murales, CitéCréation va s’atteler à une nouvelle réalisation 

au cœur de Saint-Priest. Cette œuvre figurera parmi les 6 fresques qui 
constitueront un parcours pour accueillir à Lyon en 2015 le Congrès 
mondial des sociétés de roses. 
Il s’agit d’une fresque monumentale de 9 mètres de large sur 10 mètres 
de haut qui s’affichera sur le pignon de l’immeuble de l’Esplanade. Un 
projet pour lequel les San-Priots s’étaient prononcés cet hiver lors d’un 
sondage. « Elle représentera un champ de roses vu d’avion à la ma-
nière des impressionnistes » explique le chef de projet Gilbert Coudène. 
« Le parti pris est de ne pas être trop réaliste. La fresque devra plus sug-
gérer qu’elle ne montre ». Quatre petits dessins, réalisés sous la forme 
de croquis d’un carnet de voyage viendront compléter l’œuvre. Ces 
dessins détaillés expliqueront l’histoire de la rose, les grandes familles 
de rosiéristes, ou encore la Foire aux plantes rares de Saint-Priest. 
CitéCréation travaille aujourd’hui sur la finalisation de la maquette 
et passera à la réalisation cet automne. Tout commencera par la 
pose d’un échafaudage mi-septembre et la préparation du mur. Les 

Un mur haut en couleur
Fresque des roses de Saint-Priest

San-Priots pourront suivre sur 
place et en direct la réalisation 
de la fresque. Durant un mois, 
5 peintres muralistes se relaieront 
sur le chantier. « On va dessiner 
tout en même temps à partir de 
calques » explique Joëlle Bon-
homme, directrice artistique. 
« C’est seulement à la fin que l’on 
ajoutera les ombres et lumières, 
une phase cruciale qui permet de 
donner du volume à l’ensemble ». 
La dernière touche sera apportée 
par la mise en lumière de l’œuvre. 
Cette peinture murale d’un coût 
de 78 000 euros sera financée 
pour moitié par cinq partenaires 
locaux : Spie, Serely, Coiro, Végé-
tal Concept et Parcs & Sports. •

Pas de vacances pour les travaux 
de la place Salengro et de ses envi-
rons ! La bande piétonne créée ces 
dernières semaines signant la fin 
des interventions sur la place, celle-
ci pourra être totalement rouverte 
dès mi-juillet. Une bonne nouvelle 
pour les passants et les automo-
bilistes qui pourront à nouveau y 
stationner. Le chantier, lui, continue 
sur les voiries, notamment rue Hen-
ri Maréchal côté commerces. Un 
cheminement piéton est bien sûr 
conservé pour permettre l’accès 
aux magasins pendant cette phase, 
jusqu’à fin septembre. Quant aux 
modifications de circulation en 
place, elles le resteront pendant 
cette même période (rues Henri 
Maréchal, Dr Gallavardin et Maré-
chal Leclerc en sens unique).
Toujours sur le plan de la circu-
lation, une déviation majeure est 
à prévoir du lundi 19 au vendredi 
23 août, période où deux plateaux 
traversants seront créés rue Henri 
Maréchal à l’angle des rues Aristide 
Briand et Maréchal Leclerc. À cette 
occasion, la circulation sera cou-
pée sur la RD-318, et les véhicules 
invités à contourner le secteur par 
le quartier de la gare. À l’est de la 
ville, empruntez le boulevard des 
Roses au niveau du rond-point des 
Droits de l’Homme ; côté ouest, dès 
l’entrée de ville Jaurès-Diderot, diri-
gez-vous vers la rue de Provence 
puis celle de l’Industrie. Enfin, si 
vous voulez accéder au centre-
ville depuis la RD-318, favorisez 
les rues de l’Égalité (est) et Diderot 
(ouest). •
> Plus d’informations :
www.coeur-saint-priest.fr

La place Salengro 
accessible cet été

Travaux

Joëlle Bonhomme, directrice artistique, est avec 
Gilbert Coudène cofondatrice de CitéCréation. 

Elle suit et participe à la réalisation de la fresque san-priote.
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PROMO
SPÉCIALE ÉTÉ :

Forfait recharge
de climatisation

59,90 € ttc
au lieu de 99 € ttc

Garage de Provence Automobiles
9, rue de Provence / 69800 Saint-Priest / Tél. 04 72 28 94 94
E-mail : garagedeprovence@free.fr - Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Le 22 juin, la section natation de 
l’Amicale laïque donnait son tra-
ditionnel gala annuel de natation 
synchronisée dans le grand bas-
sin de la piscine Ulysse Cœur. Un 
véritable show de deux heures 
exposant tout le travail accompli 
durant cette saison par les trente-
quatre adeptes de cette discipline 
extrêmement exigeante sur le plan 
physique. Une célébration qui met 
un point final à une saison riche en 
bons résultats pour le club présidé 
par Annick Pfister.
Notons de belles performances, 
lors des 8 et 9 juin au champion-
nat national Ufolep de Lille, où 
Teddy Piriot (en 50 mètres dos 
et 100 mètres 4 nages) et Sté-
phanie Mouden (100 mètres dos) 
ont récolté le plus beau des mé-
taux. Les deux jeunes San-Priots 

engrangent à eux deux la baga-
telle de six médailles auxquelles 
s’ajoutent celles de Clara Pointet 
(2e sur 100 mètres dos et sur 50 
mètres papillon), et les quatre ac-
quises en relais. Une belle moisson 
pour un club comptant 1 235 licen-
ciés parmi les sept sections pro-
posées (bébés nageurs, école de 
natation, natation adultes, aqua-
gym, multithème adultes, natation 
synchronisée, compétition, prépa 
bac), malgré des conditions d’en-
traînement difficiles du fait de la 
fermeture pour travaux de la pis-
cine du Clairon. « Nous avons hâte 
de retrouver notre fief » souligne 
Guy Mouden son vice-président. 
Il faudra encore patienter jusqu’au 
mois de novembre prochain. •
> Plus d’infos sur http://alsp.nat.
free.fr/index2.htm

L’Amicale laïque natation 
couronnée

Dans le bain

Il est fini le temps où les riverains découvraient par simple voie d’affi-
chage qu’une antenne de téléphonie mobile allait être installée près de 
chez eux, sans concertation préalable. Après dix-huit mois de réflexion 
et de discussion sur ces installations parfois mal perçues par la popu-
lation, mais nécessaires au bon fonctionnement de nos téléphones, 
Saint-Priest s’est dotée d’une charte relative à l’implantation des an-
tennes. Autour de la table, le maire Martine David, les opérateurs télé-
phoniques Orange, SFR, Bouygues et Free, ainsi que les conseillers de 
quartiers ont officialisé un travail partenarial mené avec les bailleurs et 
l’association Robins des toits. 
Désormais, chaque demande d’implantation d’antenne sur le territoire 
de la commune sera examinée par une commission de concertation 
communale mêlant élus, habitants et opérateurs. Celle-ci examinera 
les données techniques comme la couverture et le fonctionnement des 
réseaux, sachant que chaque opérateur devra au préalable fournir un 
schéma de déploiement annuel des antennes. Côté sanitaire, outre l’in-
terdiction de déployer une station à proximité des établissements sen-
sibles (crèches, écoles etc.), la commission effectuera aussi des relevés 
de mesures réguliers afin de connaître l’exposition des San-Priots aux 
champs électromagnétiques. Enfin, l’aspect paysager n’est pas oublié, 
puisque les opérateurs devront respecter les qualités architecturales et 
environnementales des sites, par exemple en mutualisant les équipe-
ments déjà existants lorsque cela est possible.
C’est donc une véritable méthode de travail concertée qui a été adop-
tée entre tous les acteurs de la technologie mobile à Saint-Priest. L’in-
formation des habitants sera elle aussi améliorée, grâce à l’annonce 
publique par la commission de toute nouvelle installation d’antenne, 
ainsi que l’organisation, si nécessaire, d’une consultation publique. De 
quoi concilier précaution, concertation et transparence pour faire de 
Saint-Priest une ville toujours mieux connectée ! •

Antennes : 
le relais est (r)assuré

Charte d’implantation des antennes-relais

En haut de gauche à droite : Stéphanie Mouden, Clara Pointet, 
Margaux Arquillière, Justine Teani. En bas de gauche à droite : 

Julien Varnier, Sébastien Mouden, Teddy Piriot, Romain Provolo.
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I l y a deux ans, quand le collège Boris Vian mettait en place son projet 
jardin, élèves comme professeurs étaient loin d’imaginer que cet es-
pace allait devenir aussi un lieu d’expérimentations artistiques.

C’est à l’initiative de M. Bonna, professeur d’arts plastiques, que les élèves 
de 3e se sont lancés cette année dans le landart. Après une sensibilisation 
à l’art contemporain, ils ont entamé un travail à partir de maquettes sur 
le thème intérieur/extérieur, avant de passer à la réalisation de leurs ins-
tallations sur site.
C’est là que l’expression « Tous les goûts sont dans la nature » prend tout 
son sens. Avec l’aide d’une artiste plasticienne, Chantal Payet, ils ont ap-
pris à travailler des matériaux pris dans la nature, comme des branches 
d’arbres, des feuilles pour construire ici un tunnel végétal, là un nid perché, 
ou encore une porte et un arc. « J’ai été très surprise par la motivation et 
l’inventivité des élèves » avoue l’artiste. « On avait du mal à imaginer ce 
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L’art, une seconde nature 
Artistes en herbe

que notre installation allait donner. 
En tout cas on a beaucoup aimé 
ce projet, c’est plus vivant qu’un 
travail en classe » reconnaît cette 
collégienne enthousiaste.
Une œuvre éphémère que parents 
et amis ont pu venir admirer le 
temps d’un vernissage et que les 
photos prises ce jour-là ont permis 
d’immortaliser.
Une grande première que le prin-
cipal du collège, séduit par la qua-
lité du travail réalisé, entend bien 
renouveler. •

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

BON VOISINAGE
Il est rappelé que l'utilisa-
tion d'appareils bruyants 
de jardinage de type 
rotofil, tronçonneuse, 
tondeuse, est réglementée, 
ceux-ci pouvant causer 
une gêne sonore pour le 
voisinage. Ces travaux réa-
lisés 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. 
Quant aux feux de végé-
taux, ceux-ci sont inter-
dits (arrêté municipal du 
31 mars 2008). Les déchets 
végétaux doivent être 
déposés en déchetterie.

EXPO : LES ALPES 
À SAINT-PRIEST, 50 ANS 
DE VIE COMMUNE
Le Cercle Iulius Vic-
tor, connu pour ses 
recherches historiques sur 
Saint-Priest, s’intéresse 
également à l’histoire 
contemporaine de notre 
ville. En 2012, il suit la 
démolition des barres A 
et B de la résidence Les 
Alpes, construites dans 
les années 1960 et carac-
téristiques d’un certain 
urbanisme. Des photos 
ont été réalisées et seront 
exposées du 8 au 28 juillet 
au magasin l’Épicerie, 
2, rue Anatole France.

Le cinéma, c’est
toute
l’année4,90 €

avec la carte fi délité*
*voir conditions au cinéma

C i n é m a  L e  S c é n a r i o  •  S a i n t - P r i e s t  •  P l a c e  d e  l ’ H ô t e l  d e  v i l l e  C h a r l e s  O t t i n a  •  T é l .  0 4  7 2  2 3  6 0  4 0

VOTRE CINÉMA
EST OUVERT TOUT L’ÉTÉ !

sauf du 14 au 20 août
Programme disponible sur
www.ville-saint-priest.fr
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Le 5 juin dernier, le conseil muni-
cipal a adopté le compte admi-
nistratif 2012 qui fait état des 
dépenses et recettes de la Ville 
effectivement réalisées durant 
cette année.
18,5 millions d’euros investis 
viennent confi rmer son haut ni-
veau d’intervention et contribuer 
ainsi au soutien de l’activité éco-
nomique de la ville. Un niveau qui 
dépasse à nouveau le sommet 
déjà historique réalisé en 2011 
avec 16,6 millions d’euros. La 
reconstruction de la maternelle 
Herriot, l’aménagement des allées 
du parc du château, la réalisation 
du terrain synthétique au stade 
Jean Bouin, les études et le lance-
ment des travaux pour la rénova-
tion du centre nautique du Clairon, 
des groupes scolaires Mi-Plaine et 
Brenier, en sont quelques illustra-
tions. Elles confi rment l’action de 
la Ville au service des San-Priots. 
Les dépenses d’équipement 
s’élèvent en effet à 435 euros par 
habitant, répartis sur le scolaire à 

29,4 %, jeunesse et sport à 20,7 %, 
cadre de vie à 23,48 %.
Il est à souligner que la Ville n’a 
pas eu à emprunter pour couvrir 
ses dépenses d’investissement 
en 2012, se laissant des capaci-
tés de mobilisation de prêts pour 
fi nancer d’autres grands projets, 
notamment dans le cadre de 
l’opération Cœur de Saint-Priest. 
Dernier point, le faible niveau 
d’endettement affi ché (32 euros 
par habitant), raisonné et modé-
ré, atteste d’une gestion rigou-
reuse. •

Informations fi nancières et ratios
Dépenses réelles de fonctionnement/population ........................ 1203,47 €
Produit des impositions directes/population ...................................630,52 €
Recettes réelles de fonctionnement/population .........................1496,28 €
Dépenses d’équipement brut/population .........................................434,98 €
Encours de dette/population ....................................................................32,48 €
DGF/population .............................................................................................. 171,51 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ... 57,99 %
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital /
recettes réelles de fonct.  ..........................................................................80,70 %
Dépenses d’équipement brut /
recettes réelles de fonctionnement.......................................................29,07 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.................. 2,17 %

La Ville répond à la crise
par l’investissement 

Finances

Dimanche 8 septembre, réservez votre après-midi pour faire un tour 
au Carrefour des associations. Cette véritable foire des loisirs séduit 
les San-Priots depuis plus de 25 ans, idéal pour se découvrir de nou-
velles passions en cette période de rentrée scolaire ! Alors cette année 
encore, ce sont 107 associations qui viendront présenter leurs activités 
dans le parc du Château et faire le plein d’inscriptions : sport, musique, 
solidarité, culture, il y en aura pour tous les goûts.
Si vous hésitez sur la discipline à choisir, direction le podium pour des 
démonstrations énergiques. Du fi tness à la boxe éducative en passant 
par la danse, le taekwondo ou l’escrime, vous pourrez vous faire une 
idée de ce qui vous est proposé cette année. Vous préférez tester pour 
vous décider ?  Des initiations gratuites sont possibles sur l’espace ani-
mation en équitation, judo, base-ball, baby gym etc. Enfi n, l’ambiance 
est assurée dans les allées grâce aux déambulations de l’école de cirque 
et aux balades en costumes d’époque par l’association Plaisir d’antan. 
De quoi permettre à chaque San-Priot de trouver son bonheur, quels 
que soient son âge et ses envies ! •
> Carrefour des associations, dimanche 8 septembre de 13 h à 18 h 
dans le parc du Château (espace Mosaïque en cas de pluie).

Il y en en aura
pour tous les goûts !

Carrefour des associations

Chaque année, 5 000 San-Priots viennent à la rencontre des 
associations de Saint-Priest lors du Carrefour. Un après-midi placé sous 
le signe de la convivialité et de la découverte !

©
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L a Biennale d’art contemporain est célèbre pour son exposition 
internationale qui, le temps d’un automne, investit les grands lieux 
de la création lyonnaise. Mais elle ne se résume pas à cela. Avec le 

volet Veduta, elle ouvre à chaque édition une fenêtre sur des villes de 
l’agglomération. Et en 2013 comme en 2011, Saint-Priest se transforme 
à cette occasion en laboratoire pour l’expérience artistique… 
Mélanie Fagard, médiatrice culturelle, parcourt la commune depuis le 
mois d’avril pour parler d’art contemporain avec ses habitants, enga-
geant le dialogue autour d’œuvres qu’elle sélectionne avec soin. Et sur-
tout, elle accompagne un groupe de San-Priots lancés dans un projet 
ambitieux : l’école de l’amateur. « Amateur est à l’origine un mot positif, 
il signifie celui qui aime, précise-t-elle. L’idée avec cette école est que 
les habitants deviennent ambassadeurs de l’art contemporain dans leur 
commune, en montant une exposition et en jouant les médiateurs au-
près du public. » Depuis trois mois, une dizaine d’ « amateurs » travaillent 
donc autour de quatre œuvres issues de la collection du musée d’Art 
contemporain de Lyon, et dont ils préparent l’exposition à l’artothèque. 
Scénographie, rédaction et conception des guides de présentation, 
ils assument toutes les étapes afin d’atteindre leur but final : raconter 
ces œuvres au public. Un pari ambitieux pour certains qui n’avaient 
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Veduta met de l’art contemporain 
dans nos vies 

Biennale de Lyon 2013

au départ qu’une connaissance 
toute relative du milieu… « L’art 
contemporain et moi ça faisait 
deux ! plaisante Stan Bouchet. J’ai 
rejoint le groupe justement pour 
acquérir une nouvelle culture. Et 
c’est très intéressant car je dé-
couvre ce monde de l’intérieur, en 
me mettant à la place d’un com-
missaire d’exposition ». 
Pour apprécier leur exposition dès 
le mois d’octobre à l’artothèque 
de Saint-Priest, vous aurez donc 
l’embarras du choix : livret de pré-
sentation, commentaires audio 
(réalisés par les membres de la 
cyberbase), ou même visite assu-
rée en personne par les « ama-
teurs ». Suivez le guide ! •

L’été et les départs en vacances 
peuvent être synonymes de soli-
tude pour les personnes âgées. 
Pourtant, en cette période de fortes 
chaleurs, elles peuvent être fragili-
sées et avoir plus besoin d’attention. 
À Saint-Priest, le CCAS tient donc 
un registre des seniors isolés, afin 
de pouvoir les appeler et prendre de 
leurs nouvelles en cas de canicule. 
Si vous-même voulez être contac-
té - ou simplement rassuré -, ou si 
vous connaissez quelqu’un dans 
cette situation, n’hésitez pas à vous 
faire connaître en téléphonant au 
0800 50 86 50.
Voici quelques conseils à suivre en 
cas de fortes chaleurs : évitez de 
sortir aux heures les plus chaudes 
de la journée et maintenez votre 
maison à l’abri de la chaleur, en 
fermant vos volets notamment. Si 
possible, essayez de passer plu-
sieurs heures dans des endroits 
climatisés. L’hydratation étant 
primordiale, buvez de l’eau régu-
lièrement, et n’hésitez pas à rafraî-
chir votre corps à l’aide de linges 
humides ou en prenant une douche 
fraîche. Et avis aux voisins, amis, fa-
mille : une petite visite fait toujours 
plaisir et permet de s’assurer que 
tout va bien… •
> Renseignements et inscriptions 
sur le registre des personnes iso-
lées auprès du CCAS, place Charles 
Ottina - Tél. 0800 50 86 50 
(n° vert gratuit).

Les bons réflexes 
en cas de canicule

Seniors

Médiatrice culturelle pour Veduta, 
Mélanie Fagard (au centre) engage le 

dialogue autour de l’art contemporain avec 
des San-Priots de tous horizons.



13

Saisir l’instant fugace, montrer l’invisible, ce que l’œil ne perçoit pas, 
c’est le défi que Ouissem Moussi, enseignant en technologie au collège 
Colette, a lancé cette année à ses élèves de 3e. Pari relevé et gagné. 
« Les élèves ont brillé par leur imagination et leur enthousiasme, j’ai 
réussi à capter leur attention et leur curiosité » raconte avec fierté leur 
professeur.
Pour photographier l’explosion d’un ballon, la chute d’une goutte d’eau 
ou encore une ampoule qui se brise, ils ont dû réfléchir à la décom-
position du mouvement. Grâce à la technologie, ils ont pu obtenir des 
photos scientifiques, utilisant des déclencheurs sonores, des capteurs à 
rayon infrarouge et des retardateurs. Le résultat est plus que bluffant : 
les photos - réalisées sans trucage, soulignent les élèves -  sont impres-
sionnantes et magnifiques. Cerise sur le gâteau, le projet présenté lors 
de la manifestation scientifique au Château en mai dernier, a été repéré 
pour faire partie de la délégation française qui se rendra en septembre à 
la prochaine édition d’Exposcience internationale à Abu Dabhi aux Émi-
rats arabes unis. Chapeau bas jeunes gens ! •

Ils photographient l’invisible 
Plein la vue

Deux réunions publiques, quatre 
ateliers de travail, six rendez-
vous ludiques : en quatre mois, le 
plan local d’urbanisme et d’habi-
tat s’est décliné sous toutes ses 
formes à Saint-Priest. La première 
phase de concertation autour de 
la révision de ce document d’ur-
banisme majeur s’est achevée 
début juillet avec la restitution du 
travail réalisé par les habitants. 
« Lors de cette concertation, l’ac-
cent a été mis sur l’échange et la 
discussion, pointe Pamela Rey-
mond, directrice du service urba-
nisme de la Ville. Les formats de 
rencontres variés, balades, ateliers 
de réflexion, expositions etc., ont 
permis de toucher des San-Priots 
d’âge et de profils différents. Au fi-
nal, habitants, conseillers de quar-
tiers et partenaires ont pu mieux 
comprendre le PLU-H, et travail-

ler sur les enjeux de sa révision 
pour notre commune et le Grand 
Lyon ». Au final, ce sont plusieurs 
centaines de participants qui se 
sont intéressés de près à l’avenir 
de la ville en matière d’environ-
nement, d’habitat, d’économie et 
de mobilité – les quatre grands 
thèmes du PLU-H.
Et la discussion ne s’arrête pas là ! 
Au mois d’octobre, le conseil mu-
nicipal débattra des orientations 
générales du PADD (projet d’amé-
nagement et de développement 
durable), pièce maîtresse du PLU-
H qui exprimera le projet de la col-
lectivité. Cette étape sera alors 
accompagnée d’une concerta-
tion publique. Et les habitants 
continueront à être associés à la 
réflexion tout au long de l’élabo-
ration de ce document d’avenir, 
soit jusqu’en 2016. •

Le PLU-H dans tous 
ses états

Concertation

Pour aborder les enjeux liés à l’environnement, les San-Priots ont été 
conviés à une balade sur les traces de la nature en ville. 

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2013

Brèves
COUP DE POUCE POUR LES VACANCES
Séjours traditionnels et linguistiques, stages sportifs, circuits… 
La Ville renouvelle ses aides pour favoriser le départ en vacances 
des 4-18 ans. Prendre rendez-vous à la mairie auprès du guichet 
unique des familles pour connaître le montant exact de l'aide qui 
peut vous être accordée. Tél. 04 72 23 48 88 ou : guichetunique@
mairie-saint-priest.fr
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Àquoi servent les règles ? Les enfants ont-ils des droits particu-
liers ? Que se passe-t-il s’ils ne respectent pas ces règles ? Voici 
quelques questions auxquelles les élèves de CM1-CM2 de l’école 

Berlioz étaient invités à réfléchir dans le cadre d’une exposition propo-
sée par la Ville. Créée sur mesure pour le jeune public par l’association 
Le Moutard, cette exposition prend pour base la charte des droits de 
l’enfant et traite de façon ludique et pédagogique les différentes situa-
tions auxquelles un enfant peut être confronté. « Cette exposition a 
été testée dans certaines écoles de la ville, et a suscité de nombreux 
échanges et interrogations chez les élèves. Il est envisagé de la pro-
poser dans les autres écoles et collèges dès la rentrée prochaine, mais 
aussi dans les structures de quartiers » précise David Chaux, qui gère 
au sein de la Ville un plan de prévention comprenant la mise en place 
d’actions de sensibilisation à la citoyenneté, mais aussi de prévention 
de la violence, des addictions auprès du public scolaire. « Notre volonté 
n’est pas d’être moralisateur mais d’interpeller les élèves sur différentes 
situations qu’ils peuvent rencontrer au quotidien et sur la nécessité de 
rester vigilant ». Des élèves attentifs qui n’ont pas hésité à réagir sur des 
thèmes comme l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, la mal-
traitance, le rôle du juge, ou encore l’inégalité d’accès aux soins. « C’est 
un bon moyen de sensibiliser les élèves avant leur passage au collège, 
pendant qu’ils sont encore réceptifs et très entourés » souligne l’ensei-
gnante, satisfaite de cette expérience. •

La concertation engagée autour 
du projet de réaménagement des 
espaces extérieurs du quartier 
Mansart-Farrère s’est poursuivie 
en mai dernier par une réunion 
publique. Cette rencontre a per-
mis de présenter aux habitants le 
scénario retenu. 
La nécessité de procéder à des 
travaux sur ce secteur de Bel Air 
est liée au constat fait depuis plu-
sieurs années de dysfonctionne-
ments, tels que la difficulté à se 
repérer dans le quartier avec des 
rues mal identifiées, des piétons 
qui partagent le même espace 
que la voiture. C’est pourquoi la 
Ville, en partenariat avec le Grand 
Lyon et PAH, a mené des études 
sur la requalification des espaces 
extérieurs autour de l’école, de la 

Guitare, violon, piano, chorale… Quelles par-
titions allez-vous déchiffrer cette année ? Le 
Conservatoire met de la musique dans la vie des 
San-Priots de 3 à 103 ans, quels que soient leur 
niveau et leurs envies. Alors, si vous ou votre 
enfant voulez apprendre à jouer d’un instru-
ment ou à faire des vocalises, ne manquez pas 
de vous inscrire ! Vous avez jusqu’au vendredi 
12 juillet pour la première vague, puis les inscrip-
tions reprendront du 31 août au 12 septembre, 
selon les horaires suivants : les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 15 h à 19 h, le mercredi de 10 h à 
12 h et de 15 h à 19 h, et le samedi de 9 h à 13 h 

(fermé le 7 septembre). La démarche s’effectue 
directement au conservatoire, sur présentation 
d'un justificatif de domicile et d'un justificatif de 
quotient familial (ou de votre dernière feuille 
d'imposition sur le revenu). Ne tardez pas, les 
places sont comptées ! 
Vous pouvez ajouter à vos agendas de sep-
tembre que le concert de retour du stage de 
l'APEEMM (association des parents d'élèves) 
aura lieu le samedi 7 septembre à 20 h au 
théâtre Théo Argence  (entrée libre), et que les 
activités du conservatoire reprendront le lundi 
9 septembre. •

> Conservatoire municipal de musique et 
théâtre, place de l’Ancienne Mairie. 
Tél. 04 78 20 03 22.

Droits et responsabilités :
les écoliers en parlent

Le projet retenu a été présenté 
aux habitants

Le conservatoire donne le « la » pour la rentrée

Apprendre autrement

Réaménagement du secteur Mansart-Farrère

Inscriptions

crèche et de la maison de quartier 
Mansart. Tous se sont accordés 
à proposer un projet qui offre un 
cadre de vie de qualité, qui redé-
finisse les usages des espaces, qui 
sécurise les déplacements pié-
tons et améliore l’accès aux équi-
pements publics.
Le scénario retenu répond effec-
tivement à ces attentes mais né-
cessite la démolition de 16 loge-
ments au 11, rue Mansart. La Ville 
a alors précisé qu’elle porterait 
une attention toute particulière 
à la démarche de relogement des 
locataires qui sera mise en place 
dès la fin de cette année. L’en-
semble des aménagements pré-
vus se répartit en quatre tranches 
de travaux qui démarreront à par-
tir du second semestre 2015. •

SAINT-PRIEST 
EN VILLE

Le réaménagement des espaces extérieurs du quartier implique la 
démolition de 16 logements au 11 rue Mansart.
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Retraitée et étudiante 
partagent le même toit

Portrait

Comment Mathilde, étudiante beaujolaise de 18 ans, s’est-elle 
retrouvée sous le même toit qu’Antonia, septuagénaire, dans le 
quartier des Alpes à Saint-Priest ? « Je sortais d’internat où il y 

avait tout le temps du monde », partage l’étudiante en lettres et cinéma 
au campus de Bron de l’université Lyon 2. « J’avais 
une chambre de libre mais ce n’est pas le princi-
pal argument. J’étais contente de ne pas être seule 
quand je rentre des courses ou la nuit », raconte 
Antonia. Alors, toutes les deux sont passées par le 
réseau Pari solidaire qui met en relation, depuis huit 
ans, étudiants en recherche de logement et retrai-
tés avec chambre libre pour des cohabitations sur le 
Grand Lyon (50 binômes cette année). Cette forme de cohabitation, qui 
vise à promouvoir le lien social et l’intergénérationnel en améliorant la 
qualité de vie des personnes âgées et des jeunes, commence à prendre 
de l’ampleur sur la commune. C’est par ce biais que les deux femmes se 
sont trouvées.
La rencontre a fonctionné. « Je suis curieuse d’apprendre des choses, 
j’aime discuter, nous nous sommes bien trouvées. On vit un peu en fa-
mille », échange Antonia à propos de Mathilde, la quatrième étudiante 

qu’elle reçoit chez elle. « J’ai découvert sa peinture, la culture espagnole. 
Quand je rentre, elle écoute du flamenco alors que mes parents ne font 
jamais ça », ajoute Mathilde. « Elle a un recul sur les choses et est par-
fois de bon conseil… par exemple pour les questions sentimentales ». 

Complices mais pas envahissantes l’une pour l’autre, 
elles trouvent leur équilibre : l’une prévient l’autre 
quand elle s’absente, chacune a son heure pour la 
douche, elles cuisinent parfois ensemble, veillent à 
ne pas faire trop de bruit, reçoivent quelques invités, 
vont au cinéma. C’est aussi pour ces « colocataires » 
un moyen de boucler les fins de mois : un petit loyer 

pour l’une et un revenu d’appoint pour l’autre. « La fac 
est à quatre arrêts de tramway et Saint-Priest est bien desservie par les 
transports en commun. Je n’ai jamais été frustrée de ne pas être dans le 
centre de Lyon », observe Mathilde. Ces deux dames auront passé deux 
ans ensemble. Chacune repart sur son chemin ; le lien entre elles est bel 
et bien palpable. •
> Senior ou étudiant, l’expérience vous tente ? Contactez Pari solidaire 
à Lyon : Corinne Belot au 04 78 83 54 42. www.leparisolidairelyon.org

Chacune va apporter 
à l’autre, dans une 

réciprocité de la relation.

Mathilde, étudiante, et Antonia, retraitée, 
se sont rencontrées par le réseau de cohabitations 

intergénérationnelles Pari solidaire, avant de partager leur 
quotidien pendant deux ans. Chacune connaît les habitudes 

de l’autre et elles cuisinent parfois ensemble.

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2013



Après avoir décidé de 
reporter à septembre 
2014 le passage à la 
semaine de 4 jours 
et demi dans les 
écoles, la Ville lançait 
en mai dernier une 
vaste consultation 
auprès des parents 
d’élèves sur un 
point important 
de la réforme : les 
horaires. Plus de 800 
familles ont répondu. 
Commentaires 
des résultats par 
Noureddine Mesbahi, 
adjoint à l’éducation.
Par Christine Nadalini
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Réforme des rythmes scolairesRéforme des rythmes scolaires

De nouveaux horaires
pour 2014

Ce sont 837 familles, sur 3 744 parents d’élèves 
consultés, qui ont retourné leur questionnaire 
dans le cadre de l’enquête menée en mai der-

nier, soit un taux de réponse de plus de 22 %.

De nouveaux horaires choisis à 57 %
Les parents ont été consultés sur 3 scénarios pos-
sibles d’aménagement de la journée scolaire, issus 
des réfl exions engagées au sein des groupes de tra-
vail et du comité consultatif. La durée de la pause 
de midi était au cœur des débats. 57 % des familles 
se sont montrées favorables à un rallongement d'un 
quart d’heure de la pause méridienne, avec une re-
prise des cours à 13 h 45 et une sortie à 16 heures.
Les nouveaux horaires seront les suivants à partir de 
septembre 2014 :
7 h 30 - 8 h 30 : accueil périscolaire.
8 h 30 – 11 h 30 : horaires de classe
11 h 30 – 13 h 45 : pause de midi
13 h 45 -16 heures : horaires de classe
16 heures – 18  heures : accueil périscolaire
Ce scénario permet d’alterner dans la même journée 
des temps de repos et d’activités dont les contenus 
devront rester qualitatifs. Nous y travaillons.

Le choix du mercredi matin
87 % des familles se sont exprimées en faveur du 
mercredi matin comme temps d’école supplémen-
taire, contre 13 % pour le samedi matin. La classe se 
déroulerait de 8 h 30 à 11 h 30.

Prise en charge des enfants inscrits en 
centre de loisirs le mercredi après-midi
De nombreux parents nous ont interpellés sur la ges-
tion de l’articulation entre la fi n de l’école le mercredi 
matin et les activités de loisirs l’après-midi. Nous avons 
convenu d’organiser un accueil périscolaire dès 11 h 30 
et ce jusqu’à 12 heures, voire 12 h 30, en attendant l’ar-
rivée des parents et assistantes maternelles.
Pour les enfants inscrits en centre de loisirs le mercredi 
après-midi, nous prévoyons d’organiser leur transfert 
vers les lieux de restauration puis les structures de loi-
sirs. Des circuits de ramassage seront mis en place par 
le biais de pédibus et bus.

Maintenir une qualité d’accueil des enfants
La Ville porte une attention toute particulière à la quali-
té des activités et de l’encadrement des enfants durant 
les trois temps périscolaires (matin, midi, soir). Avec 
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cette nouvelle organisation, nous entendons déve-
lopper une palette d’activités diversifiées (éduca-
tives, sportives, artistiques, manuelles…) mais aussi 
renforcer les animations pendant la pause de midi 
comme l’éducation au goût, la découverte de nou-
veaux aliments, l’importance de manger équilibré. 
Nous continuerons à recruter et former des agents 
en charge de l’encadrement pendant le temps péris-
colaire.

Renforcer la coordination des temps pé-
riscolaires
Une seule personne assure actuellement l’organisa-
tion et la qualité du temps périscolaire de midi. Il est 
envisagé de mettre en place 4 coordonnateurs pour 
renforcer le lien dans les équipes.

Améliorer l’accueil du matin
Aujourd’hui, les enfants peuvent être accueillis dès 
7 h 30 et choisir une activité manuelle ou de type 
jeux d’éveil, de société. L’objectif pour 2014 serait 
d’identifier dans chaque école un espace dédié à 
l’accueil périscolaire qui serait équipé de matériels 
adaptés pour chaque tranche d’âge.

Un quart d’heure supplémentaire à midi
La pause méridienne est allongée de 15 minutes, ce 
qui permettra à chaque enfant de prendre le temps de 
manger, de profiter d’animations variées (sieste, temps 
récréatifs ou d’animation) et d’avoir un retour au calme 
avant de reprendre les cours.
L’accueil serait ainsi échelonné l’après-midi pour facili-
ter la sieste à domicile des tout-petits. Au-delà de l’ho-
raire officiel de reprise de l’école, les enfants pourront 
bénéficier, si nécessaire, de 15 minutes supplémen-
taires pour les élémentaires et de 30 minutes pour les 
maternelles. La récréation de l’après-midi serait alors 
supprimée. Cette souplesse respecte davantage le 
rythme de l’enfant, notamment des tout-petits, et per-
met de revenir tranquillement à l’école après avoir pris 
le temps de manger, de se reposer et être ainsi dans de 
meilleures conditions pour les temps d’apprentissage 
de l’après-midi.

Accueil périscolaire du soir dès 16 heures
Le sondage montre que 38 % des familles sou-
haitent que leur enfant reste en accueil périscolaire 
jusqu’à 18 heures. Nous avons imaginé plusieurs 
formules sur ce temps. Un temps récréatif de • • • 

« La majorité des fa-
milles a opté pour un 

rythme qui favorise une 
meilleure répartition des 

heures, un allègement 
de la journée et un 

accueil périscolaire plus 
souple »

Noureddine Mesbahi, adjoint 
à l’éducation.

« Avoir des enfants 
moins stressés, prendre 
le temps d’apprendre »

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2013

Entretien 
« Donner le temps d’apprendre en quantité et en qualité »
Patrick Midjanian est inspecteur de l’Édu-
cation nationale pour la circonscription 
de Saint-Priest. Membre du comité de 
consultation, il donne son point de vue sur 
la concertation menée dans la commune.

Quel est votre point de vue sur la réforme 
des rythmes scolaires ?
Il est utile de rappeler que cette réforme est une ini-
tiative de l’Éducation nationale qui s’insère dans une 
politique globale de refondation de l’école primaire. La 
réforme des rythmes scolaires est une première étape, 
suivront celle des programmes puis celle de l’évalua-
tion de l’élève.
Ce travail engagé se base sur le constat de pro-
grammes trop chargés et de journées trop longues. Les 
fins d’après-midi ne sont pas favorables à la concen-
tration. On sait aujourd’hui qu’un enfant de 6 ans, en 
CP, ne peut pas se concentrer plus de 4 heures et demi 
par jour.
Il faut donc redonner le temps d’apprendre en quan-
tité et en qualité. L’objectif est d’améliorer la qualité du 
temps nécessaire à l’apprentissage, un temps où l’en-
fant est disponible pour les disciplines qui nécessitent 
une forte concentration et mobilisation de son esprit, 
comme les mathématiques, le français, les sciences. 
D’où la volonté de réduire de 45 minutes la journée et 
de rajouter le temps du mercredi matin. C’est ajouter 
ainsi 3 heures de temps favorable aux apprentissages 
qui nécessitent de la concentration.
Ceci permettra d’avoir des enfants moins stressés et de 
leur permettre de prendre le temps d’apprendre.

Que pensez-vous du scénario retenu à 
Saint-Priest ?
Le scénario retenu prend en compte l’intérêt de l’en-
fant mais aussi les contraintes de l’Éducation natio-
nale et celles de la Ville. C’est un bon compromis à 
mon sens.
On allonge d’un quart d’heure le temps de midi et on 
réduit de 30 minutes la fin d’après-midi.
On permet ainsi aux enfants d’avoir accès à une pa-
lette d’activités riche.
Il prévoit un temps de retour au calme avant de re-
prendre la classe, ce qui est très important.
Le report de sa mise en œuvre en 2014 a été une sage 
décision qui nous permet d’avoir toute l’année sco-
laire pour peaufiner le temps de midi et le retour en 
classe en début d’après-midi, notamment pour les 
maternelles. 

Quel bilan tirez-vous de la concertation 
menée par la Ville ?
Le processus de concertation a abouti à la possibilité 
pour les familles de voter et de s’exprimer, de pouvoir 
ainsi partager les différents avis. Cela a été très enri-
chissant. Aujourd’hui, nous allons poursuivre ce tra-
vail afin de préciser les différents points de la réforme 
et notamment sur le projet éducatif, qui vise à avoir 
des valeurs et des objectifs communs pour tous les 
temps éducatifs de l’enfant.
L’action menée à Saint-Priest est un bel exemple de 
réflexion collective. Il reste encore beaucoup de tra-
vail qui se poursuivra tout au long de la prochaine 
année scolaire.
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Le comité consultatif se 
transformera en comité de suivi 

et continuera d’associer les 
représentants de parents d’élèves, 
d’enseignants, de personnels de la 

Ville et de l’Éducation nationale.

« La démarche de la Ville a été intéressante 
dans le sens où elle a voulu intégrer les parents 
dans la réflexion. Elle a été très à l’écoute. 
Le travail mené a permis de mieux comprendre la 
nécessité d’allonger la pause méridienne. 
La question qui se pose maintenant concerne les 
activités qui vont être proposées. Pour moi, cette 
réforme est l’occasion d’introduire plus de culture 
à l’école. J’espère que des efforts seront faits sur 
ce point. J’apprécie que la mairie continue le travail 
engagé avec le comité de suivi »
Hassiba Kouadria, membre du comité consultatif, parent 
référent pour l’école Jean Jaurès.

16 heures - 16 h 30 pour les enfants dont les parents 
viendraient les chercher à 16 h 30. Ce tarif serait 
également applicable le mercredi dès 11 h 30.

Le comité consultatif transformé en comi-
té de suivi
Dans ce projet, la Ville a fait le choix d’une vaste 
concertation avec la mise en place d’un comité 
consultatif très ouvert, composé de représentants 
de parents d’élèves, d’enseignants, de personnels de 
la Ville et de l’Éducation nationale.
La phase de concertation s’achèvera le 26 sep-
tembre par une réunion publique qui présentera le 
projet retenu. Le comité consultatif se transformera 
alors en comité de suivi, car il nous semble essentiel 
d’assurer une information régulière sur l’avance-
ment du projet, sa mise en place, tout en continuant 
d’associer les parents et les partenaires. Tout ne sera 
pas fini pour autant, il reste encore beaucoup de tra-
vail, d’ajustements jusqu’à la mise en œuvre en sep-
tembre 2014 puis au-delà. •
> Réunion publique jeudi 26 septembre à 
18 h 30 à l’espace Mosaïque pour une pré-
sentation complète des résultats et du 
projet.

• • • 16 heures à 16 h 30 suivi, soit d’une activité 
sportive ou culturelle jusqu’à 18 heures, soit d’un 
temps d’aide au travail personnel puis d’un temps 
d’animation.

Développer de nouvelles animations le 
soir
En lien avec les professionnels des équipements de 
la ville, nous envisageons de proposer tous les soirs, 
dans chaque groupe scolaire, une activité sportive 
ou culturelle. Organisée sous forme d’atelier, celle-
ci tournerait par cycle sur 6 semaines dans les dif-
férentes écoles. L’idée est de permettre à tous les 
enfants de découvrir plusieurs types d’activités. On 
aurait par exemple un atelier musique proposé par 
le conservatoire, un atelier théâtre avec le théâtre 
Théo Argence ou encore un atelier image animée en 
lien avec le cinéma. Aujourd’hui, ces activités sont 
proposées de façon diffuse dans les écoles.

La tarification ne change pas
Les tarifs du temps périscolaire ne changeront pas 
en 2014, lorsque seront mis en œuvre les nouveaux 
rythmes scolaires, c’est un engagement de notre 
part.
Petite nouveauté, avec une fin de classe à 16 heures, 
un tarif spécial sera envisagé sur le créneau 
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Abdellali Amsal et Nathalie 
Ramos, du service des activités 

périscolaires de la Ville.

Bien plus qu’un simple repas, 
la pause méridienne de deux 

heures inclut une partie animation. 
De nombreuses activités 

sportives, artistiques, manuelles et 
éducatives sont proposées. 

La qualité de 
l’accueil périscolaire : 

une priorité

Que font les enfants avant et après l’école ? 
Quand les parents travaillent et ne peuvent 
pas être présents aux heures d’entrée et de 

sortie de classe de leur enfant, un service d’accueil 
périscolaire est proposé le matin, à midi et le soir. Mis 
en place par la Ville de Saint-Priest depuis de nom-
breuses années, il se caractérise par la qualité des 
activités et de l’encadrement des enfants.

Des activités au choix, adaptées 
« Nous veillons à organiser différentes activités 
ludiques et pédagogiques au sein de chaque école, 
afin de faire de ces temps d’accueil de vrais mo-
ments de découverte », expliquent Nathalie Ramos, 
responsable du service des activités périscolaires de 
la Ville, et Abdellali Amsal, coordonnateur du temps 
de midi.
Chaque jour, 2 000 enfants en moyenne mangent à 
la cantine et peuvent participer, selon leur envie, à 
des activités variées.
« Contrairement aux idées reçues, le temps de midi 
n’est pas une garderie », souligne Abdellali Amsal. 
« Tous les midis, dans chaque école, deux animations 
au choix sont proposées aux enfants, encadrées par 
un animateur et un agent de service formé ». Un 
temps libre est également possible, sous la surveil-
lance d’un agent. Le vendredi, l’enfant s’inscrit pour 
les activités de la semaine suivante. Un planning est 
à sa disposition et est géré par chaque responsable 
de restaurant scolaire.
Si les grands classiques sont toujours là et ont leurs 
adeptes : foot, coloriage, danse… de nombreuses 
autres activités sont proposées comme le théâtre, 

les jeux en bois, les échecs, les lectures d’histoires, le 
hockey, le badminton ou encore l’accro cirque.

Un encadrement assuré par du personnel 
qualifié et formé
La Ville met un point d’honneur à garantir la qualité des 
activités tout comme celle de l’encadrement. « Nous 
nous sommes entourés de professionnels qualifiés 
et formés », insiste Abdellali Amsal. 75 vacataires et 
32 agents de service encadrent aujourd’hui les enfants 
sur le temps de midi. 80 % des intervenants sont diplô-
més en animation professionnelle, les 20 % sans di-
plômes bénéficient de formations. Les agents de la Ville 
ont la possibilité de se former sur l’équilibre alimentaire, 
la décoration et la mise en valeur des assiettes, mais 
aussi en termes d’animation ou encore de sécurité.
Pour une meilleure communication avec les parents, le 
service a mis en place de nouveaux outils. « La météo 
de la cantine » a ainsi permis au personnel de service 
de mieux gérer le comportement des enfants.

Un accueil périscolaire renforcé pour 2014
La Ville entend poursuivre et améliorer son action en 
proposant à midi et le soir, dans chaque école, une plus 
grande palette d’activités périscolaires : éducatives, 
culturelles et sportives. Il est entre autres prévu de ren-
forcer le rôle pédagogique du restaurant scolaire avec 
des animations autour de l’assiette et du bien manger. 
Pour assurer un encadrement optimum des enfants, la 
Ville va augmenter le nombre de coordonnateurs des 
temps périscolaires, en passant de 1 à 4, et renforcer 
ainsi le lien et la communication avec les familles. •

Repères
Un encadrement de 
1 adulte pour 20 enfants 
en élémentaire, 1 adulte 
pour 12 enfants en 
maternelle.

75 vacataires et 32 
agents de service 
encadrent les enfants sur le 
temps de midi.

80 % des intervenants 
sont diplômés en animation 
professionnelle, les 20 % 
sans diplômes bénéficient 
de formations.

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2013
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Retour en imagesRetour en images

Au rythme 
du Raid

D’un côté, les foulées 
des coureurs du 
Raid urbain. De 
l’autre, les clameurs 
du public du Raid 
live. Ensemble, des 
milliers de personnes 
qui ont donné le 
rythme de ce samedi 
15 juin, où l’effort 
et le spectacle se 
sont mêlés dans une 
ambiance de folie. 
Bravo à tous !
Photos : service communication 
et Patoch

Le palmarès du Raid urbain
99 équipes « urbain », 34 équipes « junior » et 126 équipes « famille » ont 
pris le départ du Raid. 
Raid Urbain : L'équipe « Les Raid'U Cul » (dossard 60) remporte la course en 
2 h 58 min 48 s et 28 balises, devant « Zazimutés » (dossard 98 - 3 h 09 min 
39 s) et « CSMR Babacools » (dossard 12 - 3 h 13 min 04 s).
Raid Junior : L'équipe « Les Marathons Laveurs » (dossard 125) arrive pre-
mière en 2 h 50 min 41 s et 21 balises, suivie de « Time raider 2 » (dossard 141 
- 2 h 58 min 31 s) et « Les sans nom » (dossard 127 - 3 h 00 min 29 s).

> Retrouvez les résultats complets des parcours
du Raid urbain et du Raid junior sur www.ville-saint-priest.fr
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Les prouesses acrobatiques et artistiques de l'’école de cirque san-priote et du Cirko 
Vertigo de Turin ont ont impressionné le public (ci-dessus à gauche).

Star du show orchestré par l’inimitable Jay Style qui a vu se succéder plusieurs talents 
sur scène, Keen’V a assuré le spectacle devant 4 000 personnes (à droite).

> Retrouvez le concert filmé du Raid live sur TLM 
(canal 30 sur la TNT) samedi 6 juillet à 21 h, dimanche 7 juillet 

à 15 h, lundi 8 juillet à 20 h et mercredi 10 juillet à 14 h.

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2013
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L’été sera-t-il 
caniculaire, pluvieux 
ou tempéré ?
Si la météo de nos 
vacances est encore 
incertaine, une chose 
est sûre : à Saint-
Priest, l’été sera 
animé ! Sport, sorties, 
lectures, baignade… 
Couleurs vous dévoile 
le programme de 
votre été en ville.
Par Fanny Thénard et Christine 

Nadalini

On peut dire que cette année, il se sera fait dési-
rer… Mais l’été arrive, apportant avec lui les 
vacances des enfants et, souvent, quelques 

congés bien mérités pour les grands. Certains ne 
jurent alors que par la détente, un bouquin à la main, 
de la bonne musique dans les oreilles – ça tombe 
bien, la médiathèque est ouverte tout l’été et vous 
réserve de belles découvertes artistiques. D’autres en 
profi tent pour faire une cure de balades et de nature, 
ou bien pour arpenter les musées – et si vous vou-
lez le faire en bonne compagnie, passez la porte des 
centres sociaux de la ville qui organisent des sorties 
conviviales. Ceux qui associent les vacances à la fi es-
ta ont un rendez-vous à ne pas manquer : le 13 juillet, 
après un feu d’artifi ce disco au stade Pierre Mendès 
France, direction la Summer Party des pompiers pour 
une soirée à l’ambiance garantie. Et si vous êtes plu-
tôt amateur de sensations fortes, l’aérodrome Lyon-
Corbas vous invite à faire le plein d’adrénaline tout 
près de Saint-Priest lors d’un rassemblement para-
chutiste haut en couleur.

Mais les plus chanceux là-dedans, ce sont bien les 
enfants, avec leurs deux mois de vacances ! Ils pour-
ront en profi ter pour faire le plein d’animations auprès 
des nombreux centres de loisirs de la commune, dont 
deux sont ouverts tout l’été cette année. L’occasion 
de rencontrer de nouveaux copains, de découvrir de 
nouvelles activités, voire même de goûter aux va-
cances loin de Saint-Priest le temps d’un minicamp. 
Et s’ils veulent passer faire un coucou à leurs grands-
parents, qu’ils s’assurent d’abord que ceux-ci sont 
bien à la maison… C’est qu’entre les jeux, les séances 
de sport, les ateliers créatifs ou encore les sorties ra-
fraîchissantes et divertissantes que leur proposent les 
structures de la ville et le CCAS, les seniors san-priots  
auront l’embarras du choix pour se divertir !
Couleurs souhaite donc un bel été à ses lecteurs… et 
si la chaleur est au rendez-vous, n’oubliez pas que la 
piscine Ulysse Cœur vous attend pour une cure de 
fraîcheur ! •
> Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

Loisirs

À nous l’été !
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Rassemblement féminin 
parachutiste

Piscine d’été

Un saut avec les filles de l’air, ça vous tente ? Les 26, 27 et 28 
juillet, l’aérodrome de Lyon-Corbas accueille le rassemble-
ment national parachutiste féminin, un événement qui verra les 

championnes du monde de la discipline cotoyer parachutistes ama-
trices et pratiquantes confirmées. N’hésitez pas à venir admirer ce 
spectacle coloré - et gratuit - dans le ciel de Corbas, voire à faire le 
grand saut… en tandem avec une professionnelle, bien sûr ! •  

> Rassemblement féminin parachutiste, 
du vendredi 26 au dimanche 28 juillet à l’aérodrome 
de Lyon-Corbas, rue Clément Ader, 69960 Corbas. 
Infos : www.lyonpara.fr

Ouverte de 10 h à 19  h (sauf 
le lundi, ouverture à 12 h), la 
piscine Ulysse Cœur est le 

repaire fraîcheur des San-Priots. 
Mais on ne fait pas que buller à la 
piscine d’été ! Entre deux plon-
geons, les jeunes sportifs peuvent 
se défouler sur les terrains en 
contrebas, où un animateur les 
attend.  Au programme : beach-
volley, beach-soccer, tournois et 
autres activités ensablées ! Du côté 
des bassins, ce sont les maîtres-na-
geurs et les médiateurs qui veillent 
pour s’assurer que tout le monde 
passe un bon moment. Avec cette 
année un petit jeu organisé autour 
du règlement, afin de respecter les 
règles en s’amusant ! •  

> Piscine Ulysse Cœur, 
8, rue de l’Égalité. 
Animations sportives gratuites (après achat d’une entrée 
piscine) les après-midi.

Le plein de sensations 
avec l’école de sport

Cette école-là, les jeunes 
San-Priots la fréquentent 
avec plaisir pendant les va-
cances ! Zoom sur les activi-
tés d’été de l’école de sport 
avec Mylène Chauvot, res-
ponsable des animations.

Quel est le programme de 
l’école de sport cet été ?
Du 8 juillet au 9 août, nous ac-

cueillerons plus de 300 enfants et 
jeunes âgés de 6 à 17 ans, pour des 
activités à la journée, des stages 
sportifs ou des séjours en pleine 
nature. Le programme a eu du 
succès, car les inscriptions sont 
déjà complètes ! Une vingtaine 
d’animateurs seront mobilisés pour 
encadrer les activités.

Tir à l’arc, basket, mais aussi 

kayak, cani-rando ou spé-
léo… L’école de sport fait 
rimer activités avec diver-
sité !
Nous essayons toujours de varier 
les sports proposés. Notre ambi-
tion, c’est d’offrir aux jeunes une 
découverte et une initiation spor-
tives de qualité. Pour construire 
notre programme, on s’appuie sur 
les compétences spécifiques de 

nos animateurs, et on profite des 
infrastructures de la ville. Mais on 
sort aussi souvent de Saint-Priest 
pour tester de nouvelles activités, 
comme le kayak à l’Île Chambod, la 
cani-rando à La Féclaz, etc.

Quels sont les temps forts 
du programme ?
Le dernier vendredi de la sai-
son, les 6-11 ans présenteront 
François Arnaud fait son show , un 
spectacle mêlant sport, danse et 
expression corporelle. Certains au-
ront aussi l’occasion d’assister aux 
Championnats du monde d’athlé-
tisme handisport à Parilly en juillet.  
Et cette année encore, nous parti-
ciperons aux Olympiacos à Vénis-
sieux, sorte de jeux olympiques qui 
réunissent une centaine d’enfants 
de communes voisines.

> École de sport, du 8 juillet 
au 9 août.
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Le CPNG met le paquet  
pour nos gosses

Avec deux centres ouverts 
tout l’été, le Comité pour 
nos gosses (CPNG) est 
la référence en matière 
d’accueil de loisirs à Saint-
Priest. Le point avec sa di-
rectrice, Samia Ghezouani 
et son équipe.

Avec 650 enfants accueil-
lis l’été, le CPNG rencontre 
un véritable succès chez les 
jeunes San-Priots et leurs 

parents. Comment peut-on 
l’expliquer ?
Cela fait presque 40 ans que l’as-
sociation CPNG a été fondée à 
Saint-Priest, nous sommes donc 
bien connus des habitants. On a su 
s’adapter aux besoins des parents, 
en proposant des centres de loisirs 
ouverts tout l’été et un ramassage 
gratuit dans les quartiers de la ville. 
Et nous défendons un projet éduca-
tif fondé sur des valeurs, ce qu’ap-
précient beaucoup les parents.

Comment le CPNG conçoit-
il l’accueil de loisirs ? 
Nous ne sommes pas une gar-
derie, plutôt un lieu d’accès aux 
loisirs éducatifs. Nous nous ap-
puyons sur des valeurs comme la 
laïcité, la découverte d’activités 
nouvelles pour l’enfant et le res-
pect de son rythme. La mixité est 
aussi importante, nous accueil-
lons des enfants de tous hori-
zons et en situation de handicap. 
Et nous favorisons la relation à la 
famille, en échangeant quotidien-
nement avec les parents et en les 
associant à tout ce qui est néces-
saire dans l’intérêt de l’enfant. 

Comment se déroulent les 
journées dans les centres 
du CPNG ?
Les 3-6 ans sont accueillis à Pau-
line Kergomard, et les 6-15 ans au 

Fort. Ils alternent activités spor-
tives, culturelles, ludiques, sor-
ties etc. Chaque animateur est 
en charge d’un petit groupe dont 
il élabore le planning, ce qui per-
met d’adapter le programme aux  
envies et profils des enfants. Nous 
proposons aussi quelques séjours 
qui permettent aux enfants de 
découvrir de nouvelles activités 
et de nouveaux horizons, hors de 
Saint-Priest.

> CPNG, 28, rue Pierre 
Mendès France 
Tél. 04 72 23 00 83.  
Permanences inscriptions 
du lundi au vendredi de 15 h 
à 18 h 15 et le mercredi de 
8 h 30 à 11 h 45. Tarif selon 
quotient familial.
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Maisons de quartier 
et pôle enfance-famille

Centres sociaux MJC 
Jean Cocteau

C’est nouveau cette année : deux maisons de quartier, Diderot et Claude Farrère, accueillent les enfants et 
les ados tout l’été, du 8 juillet au 30 août inclus. Le Pôle Zodiac, lui, ouvre ses portes aux 3-17 ans jusqu’au 
9 août, tandis que le Pôle enfance-famille de la Gare se concentre sur les 3-11 ans (du 8 juillet au 9 août). 

Les petits San-Priots n’auront pas le temps de s’ennuyer : activités thématiques pour les enfants, ponctuées de 
sorties baignades, parcs animaliers ou encore cinéma, mais aussi de défis sportifs, d’ateliers artistiques etc. Côté 
ados, l’accent est mis sur les activités sportives, sans oublier la pratique culturelle et les sorties découvertes. 
Des séjours d’une semaine sont aussi proposés au mois de juillet :  camp artistique à Tarare, esprit d’aventures à 
Montluel, séjour à Avignon, etc. De quoi s’offrir une vraie tranche de vacances ! •

Les bons plans 
du BIJ
Cet été encore, le 
Passeport jeunes offre aux 
San-Priots âgés de 4 à 
26 ans des bons plans pour 
les loisirs. Tarif réduit à la 
piscine et au cinéma, prise 
en charge d’une partie des 
billets de transport pour 
vos vacances en Europe 
(jusqu’à 50 % du prix), et 
bien d’autres avantages 
vous attendent au BIJ. 
Profitez-en ! 

> Bureau Information 
Jeunesse, 
place Charles Ottina 
Tél. 04 78 21 93 50.

Contacts 
des structures 
de loisirs
> CPNG, 28, rue Pierre 
Mendes France 
Tél. 04 72 23 00 83

> Centre social de 
l’Olivier, 30, rue Maréchal 
Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56 

> Centre social Louis 
Braille, 33, rue Louis 
Braille Tél. 04 78 20 40 44

> Centre social 
de La Carnière, 4, rue 
Jean-Jacques Rousseau 
Tél. 04 78 20 61 97 

> Maison de quartier 
Diderot, 14, rue Diderot 
Tél. 04 78 21 53 31

> Maison de quartier 
Claude Farrère, 25 bis, 
rue Claude Farrère 
Tél. 04 78 20 61 25

> Maison de quartier Pôle 
Zodiac, 28, rue Danton 
Tél. 04 78 21 00 42

> Pôle enfance-famille 
de la Gare, 
25, rue Garibaldi 
Tél. 04 37 25 17 88

> MJC Jean Cocteau, 
23, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 20 07 89 

Les trois centres sociaux de Saint-Priest organisent un accueil de 
loisirs du 8 juillet au 2 août inclus, avec possibilité d’inscription à la 
demi-journée pour Louis Braille et La Carnière. 

Le centre social de L’Olivier propose en alternance activités au centre 
et deux sorties par semaine : piscine, pêche, poney, ferme pédagogique, 
bowling, safari à Peaugres, etc., ainsi que des bivouacs pour les ados.  
Au centre social Louis Braille, ateliers manuels, jeux, baignade, visite 
du musée des Pompiers ou sortie au pôle de loisirs du Carré de Soie 
font partie du programme des 3-11 ans. Les 12-17 ans inscrits à l’espace 
jeunes pourront mener un projet éco-citoyen ou participer au projet 
court-métrage « Viens faire ton film ! »
Enfin, La Carnière accueillera les 3-12 ans à l’école Jules Ferry pour des 
ateliers créatifs et manuels le matin, et des activités sportives et sor-
ties (Saint-Martin-La-Plaine, base de loisirs de Cormoranche, balade 
urbaine etc.) l’après-midi. •

L’été sera artistique à 
la MJC avec le camp 
« art’n’show » ! Jeunes ar-

tistes amateurs et confirmés sont 
invités à participer à la création 
d’un spectacle mêlant danse hip-
hop, musique, graff et théâtre, 
encadrés par des professionnels. 
Après une semaine d’ateliers (du 
22 au 26 juillet), place à l’épreuve 
de la scène avec une grande re-
présentation publique le 26 juillet. 
En amont du camp, ne manquez 
pas les sorties Battle des nuits, 
round 3 (14 juillet à 20 h, dans le 
cadre des Nuits 
de Fourvière) et 
Tempus Fugit du 
Cirque Plume 
(18 juillet à 
20 h, Parilly). •
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SortiesLa Summer Party des 
pompiers vous fait danser

Les 13 et 14 juillet, les pom-
piers de Saint-Priest vont 
mettre le feu à vos soirées 
avec un bal revisité, comme 
l’explique Nicolas Gilbert de 
l’association Le Cercle 5.

En quoi consistent les Sum-
mer Party ?
Les pompiers de Saint-Priest or-
ganisaient depuis de nombreuses 
années un bal populaire pour le 
14 juillet. Il y a trois ans, suite à l’arri-

vée de recrues plus jeunes et dyna-
miques à la caserne, nous avons 
lancé quelque chose de moderne, 
plus festif. Les Summer Party sont 
de vraies fêtes avec un DJ, des jeux 
de lumières, des décors, un espace 
lounge… L’ambiance est sympa et 
décontractée, et le clou de la soirée, 
c’est bien sûr le show des pompiers.

Vous aviez fait le buzz en 
2011 sur internet avec une 
vidéo où les pompiers san-

priots dansaient sur Beat it 
de Michael Jackson. Allez-
vous continuer sur cette 
lancée ? 
On avait réalisé ce « fl ashmob » 
pour faire connaître notre Sum-
mer Party, et la vidéo a été vue 
des centaines de milliers de fois. 
Cet été-là, notre fête a fait le plein 
avec 2 500 personnes, et on a 
repris la chorégraphie pendant 
la soirée ! En 2012, on a recom-
mencé avec une musique de Da-
vid Guetta. Mais cette année, on 
change un peu de formule : on a 
bien gardé l’idée de la vidéo pos-
tée sur internet, mais ce n’est pas 
un fl ashmob de pompiers, plutôt 
des scènes de danse avec des 
habitués de nos bals, sur un son 
salsa. Une petite mise en bouche 
pour notre Summer Party à venir…

Le rendez-vous est donné 

deux soirs de suite, samedi 
13 et dimanche 14 juillet. 
Comment s’organise la vie 
de la caserne pendant la 
fête ?
C’est bien sûr uniquement le per-
sonnel de repos qui participe à la 
fête ! Ces soirs-là, une vingtaine 
de pompiers de garde sont prêts à 
partir en interventions. La sécurité 
est assurée !

> Summer Party des pom-
piers de Saint-Priest, same-
di 13 et dimanche 14 juillet 
à partir de 21 h - 94, rue du 
Dauphiné. Entrée : 10 € avec 
une conso (entrée à moitié 
prix le 14 sur présentation du 
billet de la veille).
Préventes et infos au
06 50 52 66 98.
www.pompiers-stpriest.com

Circ’O Château

Mercredi 10 juillet, embarquez pour une balade acrobatique et vertigineuse de Bel Air au Château. On s’initie 
dès 15 h au trapèze, jonglage ou funambulisme grâce à des ateliers gratuits place Laurent Bonnevay, puis 
on démabule à 18 h sur les traces des Vadrouilles, qui font de la rue leur terrain de jeu. Et après s’être régalé 

d’un buffet et des impromptus de l’école de cirque san-priote (au parc du Château dès 19 h 30), on délire avec 
K’Boum, pièce endiablée qui mêle danse, cirque et vélo acrobatique. •
> 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.

Au parc,
au musée…

T out le mois de juillet, le 
centre social de L’Olivier 
propose des sorties pour les 

adultes. Découverte du musée des 
Marionnettes le 10 juillet, visite de 
l’opéra de Lyon le jeudi 18, esca-
pade en Beaujolais le mercredi 24 
ou encore pique-nique au lac de 
Paladru le lundi 29, il y en aura pour 
tous les goûts ! Pour des virées en 
famille, le centre social Louis Braille 
regorge de bons plans : découvrez 
la magie du Cirque plume le 17 juillet 
ou prenez le frais au lac des Sapins 
le 21 juillet. •
> Retrouvez les contacts 
des structures pour ins-
cription p. 25.
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Feu d’artifice

Q ue serait une fête nationale sans feu d’artifice ? Samedi 13 juillet, ambiance boule à fa-
cettes dans le ciel et musique disco dans les oreilles, pour un spectacle sons et lumières 
gratuit qui ravira toute la famille. Sortez vos pantalons « patte d’eph' » et rendez-vous au 

stade Pierre Mendès France ! •
> Samedi 13 juillet à 22 h 30. Entrée par le stade de rugby avenue Pierre 
Mendès France, ou chemin de Saint-Bonnet de Mure pour les personnes à 
mobilité réduite et les poussettes.

Spécial seniors

Faites vos jeux
Pour manier le verbe, direction les dictées 
du FLPA Le Clairon (23 juillet et 20 août), 
ou les après-midi Scrabble du CS L. Braille 
(les lundis et vendredis). Pour battre les 
cartes et lancer les dés, c’est tous les jeudis 
après-midi avec le CS L. Braille. Enfin, pour 
rafler les lots du loto, rendez-vous au CS 
L’Olivier le 23 juillet. 

Sport et détente
Mettez du tonus dans votre été avec des 
balades pédestres à la redécouverte de la 
ville (12 et 26 juillet), une initiation au tir 
à l’arc (17 et 24 juillet), de la gymnastique 
aquatique à la piscine d’été (les lundis) ou 
des séances de gym douce (les vendredis 
de juillet - MJC). Vous aspirez plutôt à 
la relaxation ? Apprenez l’automassage 
(les vendredis – FLPA Le Clairon) ou 
expérimentez le yoga du rire et le do-in 
(11, 18 et 25 juillet - Bien-être pour tous).

Le coin des créatifs
Cet été, les ateliers créatifs se suivent et 
ne se ressemblent pas ! Le CS L. Braille joue 
l’originalité avec des créations en collant, 
plastique, cuir et grillage (les mardis de 
juillet). Les amateurs de photo (16 et 30 
juillet), scrapbooking (16 juillet) ou encore 
chanson française (12, 15, 26 et 31 juillet) 
ont eux rendez-vous au CS L’Olivier. Et si 
vous voulez vous mettre à l’informatique, 
c’est au CSC La Carnière que ça se passe ! 
(du 22 au 26 juillet).

Cet été, sortez !
Tous les lundis, les sorties détentes du 
CS Louis Braille vous promènent dans 
les parcs et musées de l’agglomération 
(Miribel, musée des Beaux-Arts etc.). En 
juillet, le CS L’Olivier propose des sorties 
nature, culture ou insolite, comme « Crimes 
et faits divers de Lyon » (11 juillet). 

> Programme complet et renseigne-
ments au CCAS, place Charles Ottina, 
0800 50 86 50. Retrouvez les contacts 
des structures pour inscription p. 25.
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CulturePlongée culturelle à la 
médiathèque et au cinéma

Livres, CD, BD… Notre sélection de l’été

Pour ceux qui préfèrent 
rester tranquilles, la média-
thèque et le cinéma Le Scé-
nario ouvrent grand leurs 
portes tout l’été. Au pro-
gramme, des projections, 
des lectures de contes, des 
fi lms en 3D et en VO.

C’est une sélection de courts-
métrages d’animation et de do-
cumentaires sur le cinéma et la 
musique que propose la média-
thèque, tous les mardis à 17 h 30 
du 9 juillet au 6 août inclus. L’en-
trée est libre. Premier rendez-vous 
le 9 juillet avec 4 courts-métrages 

d’animation (à partir de 6 ans) 
dont Sous un coin de ciel bleu qui 
raconte le blues d’une princesse 
bleue qui vit dans un royaume tout 
bleu. On continuera le 16 juillet avec 
le documentaire de Serge July et 
Marie Genin Il était une fois les pa-
rapluies de Cherbourg, suivi du por-
trait de Catherine Deneuve, Belle et 
bien là. Focus sur Dali, l’artiste à la 
fi ne moustache et au béret rouge, 
le 23 juillet avec le documentaire de 
Xavi Figueras Cinéma Dali. Change-
ment de registre le 30 juillet avec 
une soirée consacrée à Giuseppe 
Verdi et à son célèbre opéra La Tra-
viata. Il y aura de la joie le 6 août 
avec deux documentaires sur la vie 
et l’œuvre de Charles Trenet.

Raconte-moi une histoire 
Du côté du secteur jeunesse de 
la médiathèque, deux séances de 
contes seront proposées les mardis  
23 juillet et 20 août sur le thème des 
voisins.

Ciné foot ou thé glacé, 3D et 
VO
Le cinéma Le Scénario est ouvert 
tout l'été, excepté durant la semaine 
du 14 au 20 août. Parmi les sorties à 
ne pas rater en 3D, Moi, moche et 
méchant 2 – Monstres Academy – 
Man of steel – World war Z – Wol-
verine, le combat de l’immortel. À 
voir en version originale, Le Congrès 
- France Ha – Une vie simple.
Côté animations, un ciné thé glacé 
sera proposé le 9 juillet à 14 h après 
le fi lm Les Beaux Jours. Ciné foot 
le 24 juillet à 14 h avec Les Petits 
Princes, un goûter sera offert. •
> Plus d’infos :
médiathèque,
tél. 04 78 21 79 14
www.bm-saintpriest.fr
Cinéma Le Scénario
tél. 04 72 23 60 40
Programme complet des 
fi lms à l’affi che sur
www.ville-saint-priest.fr

Livres
Alice Zeniter
Sombre dimanche 
(Albin Michel)
Imre est un jeune 
Hongrois dont la 
famille, mélanco-
lique et discrète, subit tour à tour 
les régimes politiques et les guerres. 
La jolie sœur d’Imre ne se remet 
pas de la trahison de son amant, 
tandis que le grand-père nourrit 
une haine tenace pour Staline. Un 
beau roman, nimbé de la nostalgie 
de l’enfance et marqué du sceau du 
secret de famille. Sa jeune auteure 
de 26 ans vient de recevoir le prix du 
Livre Inter.

Audur Ava
Olafsdottir
L’Embellie (Zulma)
Une jeune femme de 
33 ans se fait quitter 

par son mari et par son amant le 

même jour et gagne un chalet 
à la loterie. Elle part, sur la seule 
route d’Islande, avec Tuma, un 
petit garçon sourd de 4 ans que 
sa meilleure amie lui a confi é. 
Dans son périple, elle va croiser 
des personnages aussi loufoques 
que singuliers. Un roman islandais 
léger, pétillant et facile à lire.
Du même auteur : Rosa candida.

Elizabeth George 
Saratoga Woods 
(Presses de la 
Cité)
La jeune Hannah 
Armstrong possède 
un étrange pouvoir. Elle entend 
les pensées des autres. Un jour, 
elle comprend que son beau-père 
vient de commettre un meurtre. 
Pour la protéger, sa mère décide 
de l'envoyer sous une nouvelle 
identité au large de Seattle. Rien 
ne se passe comme prévu. Livrée 

à elle-même, la jeune fi lle doit se 
débrouiller seule. Une fois encore, 
la reine du crime réussit à nous 
tenir en haleine.

CD
Ménilmontant
Ménilmontant 
(Vogue/Sony Music)
Vivacité, entrain, 

gaieté et swing sont au rendez-
vous avec les Ménilmontant. Cinq 
voix (deux femmes, trois hommes) 
réunies autour du répertoire de 
la chanson française des années 
30 aux années 60. Ce bouquet de 
standards de Ray Ventura, Trenet, 
Bourvil, entre autres, a fait l’objet 
d’arrangements vocaux et d’un 
accompagnement instrumental 
réduit et savamment dosé. Entre 
souvenir et modernité, Ménilmon-
tant parvient à installer une sorte 
de nostalgie énergique, surpre-
nante et vivifi ante.

Harry Connick Jr.
Every man should know
(Columbia/Sony Music)
Pour cet album studio de douze 
nouvelles chansons originales, 
Harry Connick Jr, le pianiste, com-
positeur, auteur, arrangeur, chan-
teur (il est aussi acteur !) a puisé 
au plus profond de lui la matière 
de ses compositions. Sans se 
limiter à un genre, les infl uences 
vont au-delà du jazz : bossa-
nova, folk, 
country, 
blues, 
gospel 
se suc-
cèdent. 
Harry 
Connick 
souhaitait 
qu’on le 
suive dans ce 
voyage, son 
pari est réussi.
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Fauve
Blizzar
(Fauve Corp)
Le collectif Fauve 
est hors-norme. Si 
hors-norme qu'il choisit de s'auto-
produire pour la sortie de ce pre-
mier EP de 6 titres, faisant ainsi la 
nique aux majors. Du spoken word 
au fl ow puissant et nerveux, em-
preint à la fois d'une rage et d'une 
mélancolie poétiques, érigé en 
porte-parole d'une humanité qui 
veut Aimer et ne plus souffrir. Une 
bombe musicale à laisser exploser.

Queens of the 
Stone Age
Like Clockwork 
(Beggars)
Ce sixième album 

arrive dans la tourmente, avec le 
départ du batteur Joey Castillo 
remplacé par le légendaire Dave 
Grohl (Nirvana, Foo Fighters). 
Malgré ces mésaventures, Like 
Clockwork est une réussite, mar-
qué par une atmosphère travail-
lée, ce qui est sans doute le fruit 
de la toute fraîche collaboration 
de Josh Homme avec le bidouilleur 
fondateur de Nine Inch Nails, Trent 
Reznor. On notera au passage la 
participation de grandes pointures 
telles que Elton John, Mark Lane-
gan, Alex Turner (Arctic Monkeys) 
et Jake Shears (Scissor Sisters).

Jeunesse
Marion Deuchars
Dessine avec les 
doigts (Éditions 
Nathan) – À 
partir de 7 ans
Cet été tout est 
permis ! Et si on 
dessinait avec les doigts ? Voilà 
un album pour t’amuser avec 
l’empreinte de tes doigts. Il suffi t 
d’avoir de l’encre et un peu d’ima-
gination pour réussir des dessins 
extraordinaires : des animaux, des 
fl eurs mais aussi des monstres 
farfelus… C’est simple et rigolo !

Marie Desplechin
Le Bon Antoine 
(Gallimard Jeu-
nesse) – À partir 
de 12 ans
Pas de chance pour 

Antoine qui ne sait pas refuser un 
service. Il se laisse punir à la place 

de son copain et se retrouve à 
nettoyer les salles de classe tous 
les matins pendant une semaine. Il 
y croise le chemin de Bébé, qui va 
changer son quotidien. Une écri-
ture pleine d’humour, des histoires 
incroyables et des personnages 
attachants, comme Marie Desple-
chin sait si bien le faire. Son roman 
fait mouche.

BD
Mike Mignolia
et Jason
Armstrong
Lobster Johnson 
(Delcourt)
Nouveau spin-off 
de la mythique 
saga Hellboy, Lobster Johnson 
met en scène - sur fond d'Amé-
rique prête à entrer en guerre 
contre Hitler - le héros éponyme, 
aux prises avec des cannibales, 
yétis, sorciers et autres monstres 
hauts en couleur. Une bonne 
dose d'aventure pulp, d'action 
et de magie fuse au fi l des pages 
travaillées d'une main de maître 
par Jason Armstrong (Ferro City, 
The Sensational Spider-Man) et 
scénarisées par Mike Mignolia 
(désormais célèbre papa de la 
franchise). L'un des must-have de 
l'été !

Tony Valente
Radiant
(Ankama)
Petit dernier chez 
Ankama, Radiant, 
global manga écrit 
et dessiné par le 

frenchy Tony Valente, a si bien 
absorbé les codes de la bande 
dessinée nippone que seul l'œil 
avisé d'un expert pourrait voir 
que ce titre, mélange d'humour 
et de combat façon One Piece 
ou Dragon Ball, ne vient pas du 
pays du Soleil Levant. Mais crier 
à la contrefaçon serait une grave 
erreur : l'œuvre est animée d'une 
âme bien particulière et brosse, 
dès ses premières pages, le por-
trait d'un univers complexe et 
attachant, achevant de perfec-
tionner ce que des titres comme 
Appartement 44, City Hall ou 
encore Dofus avaient commencé 
à faire.  À lire allongé dans l'herbe 
par un jour ensoleillé, avec une 
bonne boisson fraîche !
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Surtout, ne les appelez jamais « pompom girls ». 
Non pas qu’elles dénigrent cette discipline 
étroitement liée au monde des supporters. 

Elles, ce sont les membres de l’association Girliciou’s, 
adeptes du cheerleading qui use parfois d’artifices 
comme les pompons, mais faisant autant appel au 
sens artistique qu’à des compétences athlétiques. 
À l’origine de l’association, Flore Ney-Robin et Flo-
riane Béatrix ont vu le nombre de cheerleaders (c’est 
le nom donné à ces athlètes) croître à vitesse grand 
V ; le club accueille en effet une cinquante de jeunes 
filles âgées de 8 à 20 ans. Le mois dernier, elles ont 

d’ailleurs participé à leur première compétition lors 
de l'Open international de Cheer & Dance de Lyon 
au palais des sports. Des débuts en fanfare puisque 
l’équipe san-priote est arrivée en 2e position dans 3 
catégories parmi plus de 500 compétiteurs : Cheer-
leading seniors Level 2 - Freestyle pom's youth (8-11 
ans)  - Freestyle pom's senior. •
> Entraînements : mardi de 18 h à 20 h 15 au gym-
nase Jacques Brel pour les groupes compétitions 
Girli’Girls et Girliciou’s. Jeudi de 20 h à 22 h au gym-
nase Condorcet pour l’équipe démonstration Girli-
ciou’s. Plus d’infos sur www.girlicious.fr

Les Girliciou’s
Le cheerleading démarre en fanfare à 
Saint-Priest. Cette discipline tout droit 
venue des États-Unis où acrobaties, 
portés et autres tumbling se mêlent à 
des chorégraphies finement exécu-
tées, connaît un véritable succès au 
sein de l’association Girliciou’s.

Zoom sur...
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SAL Natation

Pluie de qualifications
Le SAL natation peut s'enorgueillir 
de la qualification de 5 nageurs à 
des niveaux différents. Alexandre 
Ducret en Coupe Esposito (pous-
sin départemental), Yannis Metai 
en 200 m 4 nages au Champion-
nat de Nationale 2 d'été, Manon 
Vincent, double qualification au 
Trophée Lucien Zins (finale inter-
région du natathlon) et en Coupe 
de France des départements 
pour le 100m dos (Istres), Lucie 
Collé en Coupe Esposito (poussin 
départemental) et enfin Maxime 
Dautraix.

UCPA

Fin de saison
La saison équestre de l’UCPA s’est 
achevée par la traditionnelle finale 
du CSO interne (concours de saut 
d’obstacles) qui a rassemblé tout 
au long de l’année la quasi-totalité 
des membres du club. Ces derniers, 
vainqueurs comme vaincus, ont 
quand même profité du barbecue 
sorti pour la circonstance.

SAINT-PRIEST 
SPORTS

GASP

Heu-reux ! 

Les membres du GASP peuvent 
afficher une large satisfaction 
après les bons résultats obtenus 
à Villeneuve-sur-Lot à l'occa-
sion du Championnat de France 
de gymnastique Ufolep. Débo-
rah Blandin (niveau 5 / 9-14 ans) 
et Samantha Garcia (niveau 5 / 
9-12 ans) obtiennent le titre na-
tional et Yzée Pytel (niveau 5 / 
9-12 ans), celui de vice-cham-
pionne de France. Le palmarès 
par équipe est également satis-
faisant avec une deuxième place 
pour les 9 -12 ans niveau 5 et une 
quatrième place pour les 9-14 ans 
niveau 5.

 

Football AS Cheminots

Le plaisir du jeu

Le club des Cheminots peut 
compter sur son équipe de béné-

Après des mois de préparation, quatre membres de l’association Trans-
forme ont effectué leur dernier entraînement le 25 juin dernier avant de 
s'envoler pour Durban en Afrique du Sud pour représenter la France aux 
Jeux mondiaux des transplantés du 25 juillet au 5 août prochains. Les quatre 
San-Priots auront pour « terrain » de prédilection la piscine. Laurent Pérez, 
qui participera à ses premiers jeux, est engagé en crawl (100 et 200m), 
Marie Jo Ardevol en brasse (50 et 100 m), Roger Trioulaire en dos (50 et 
100m) et Pierre Charretier en papillon (50 m) et en brasse (50 et 100 m) 
auxquels il a ajouté le 200m 4 nages. 

voles, autour du président Bre-
hamet, pour accueillir différentes 
manifestations : le mercredi 5 juin, 
les membres de la « Tortue » rece-
vaient la finale de Coupe de foot 
loisir seniors au stade Jean Bouin, 
avant d’accueillir la Journée natio-
nale des débutants (groupement 
de la Vallée du Rhône) au stade 
Pierre Mendès France avec 52 
équipes en présence, avec pour 
seul mot d’ordre : le plaisir du jeu.

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

Le gymnase François Arnaud a 
accueilli les 19es Journées natio-
nales du qi gong, art du bien-être 
s’inspirant des connaissances 
développées par la médecine 
chinoise. Plusieurs démonstra-
tions et ateliers étaient proposés 
par des professionnels de l’ensei-
gnement, avec pour but géné-
ral de faire circuler et renforcer 
l’énergie dans le corps. Une jour-
née portes ouvertes a attiré de 
nombreux curieux et rendait par la 
même occasion hommage à Ber-
nard Georges-Batier, président 
de l’Aïkikaï du Rhône et véritable 
pionnier de cet art énergétique, 
disparu récemment. •

Qi gong 

Découverte 
d’un art 
énergétique
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Les 13 et 14 juillet, la 100e édition du Tour de France sera de passage 
dans le Rhône puisque Lyon et Givors se sont positionnées comme 
villes étapes de ce Tour du centenaire. Les San-Priots nostalgiques se 
souviendront certainement avoir connu de grandes émotions dans les 
années 80, la Grande Boucle s’est en effet arrêtée à plusieurs reprises 
dans notre commune. Saint-Priest a été 5 fois ville étape du Tour de 
France de 1979 à 1982 et également ville départ de la 20e étape du Tour 
1979. Une ville porte-bonheur pour Bernard Hinault, vainqueur des deux 
contre-la-montre et qui franchira à chaque fois la ligne des Champs-
Elysées en jaune. •

Tour de France 

La Grande Boucle 
souffle ses 100 bougies

Brèves
SAL SAINT-PRIEST RUGBY 
Le club recherche pour sa 
prochaine saison un éducateur 
dans toutes les catégories 
(école de rugby, minimes 
15 ans et cadets 17 ans). Des 
séances de découverte du 
rugby sont proposées du 
4 septembre au 30 octobre. 
Plus d’infos : du lundi au 
vendredi de 9 h à 13 h et mardi 
après-midi de 14 h à 18 h au 
04 72 22 37 94. Entraînement 
au stade Mendes France.

BOULE LYONNAISE 
L'Entente Sportive Bouliste 
de Saint-Priest organise 
le 14 juillet dès 9 h son 
concours de boules réservé 
aux sociétaires et amis 
de l'E.S.B. 24 triplettes. 
Inscriptions au 04 82 31 42 23 
jusqu'au 9 juillet. 

FOOTBALL 
L’AS Saint-Priest, promue 
en CFA, débutera son 
championnat le 17 août.

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2013
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LIBRE EXPRESSION

Élus socialistes 
et républicains
Majorité

PRÉVENIR, UN CHOIX POUR 
L'AVENIR

Depuis 2010, un plan local de prévention de 
la délinquance a été élaboré puis mis en place 
sur le territoire de Saint-Priest à l’initiative de la 
majorité municipale.
Un véritable travail partenarial s’est construit 
autour de 3 axes prioritaires : la délinquance 
des mineurs et des jeunes adultes, les conduites 
à risques, la récidive et l’aide aux victimes, per-
mettant la constitution d’un réseau d’acteurs 
compétents et mobilisés et d’aboutir à la mise 
en place de 34 actions très concrètes.
Ce plan traduit le choix du pragmatisme, celui 
de la volonté d'apporter collectivement des ré-
ponses non seulement répressives quand cela 
est nécessaire mais également préventives.
Le dispositif « Starting block » par exemple, 
ou celui concernant « l’accueil des collégiens 
temporairement exclus », sont deux actions 
simples et adaptées qui apportent des ré-
ponses à des jeunes collégiens en cours de 
décrochage scolaire. Elles ont fait la preuve 
de leur réussite et illustrent la volonté de 
l'équipe municipale d'apporter des réponses 
correspondant aux besoins du terrain.
C’est ainsi que se construit une politique à la 
fois humaine et responsable face à un pro-
blème majeur et non dans la gesticulation et 
la stigmatisation des jeunes. 
Nous n'avons pas opté pour le choix des 
grands discours qui pointent du doigt telle 
ou telle catégorie de la population, tel ou tel 
quartier de Saint-Priest, nous avons choisi 
d'assumer nos responsabilités en agissant 
très concrètement sans angélisme pour faire 
le pari que les actions d'aujourd'hui per-
mettront un avenir meilleur pour demain et 
après-demain. 
Parce que la prévention est un investissement 
sur l’avenir, les élus socialistes et républicains 
confirment leur soutien à la politique enga-
gée par le maire, Martine David et l’équipe 
municipale en matière de lutte contre la dé-
linquance, pour donner toutes ses chances 
à la jeunesse san-priote en apportant des 
réponses appropriées et construites avec les 
partenaires du territoire. • 

Adrien Drioli

Ensemble pour 
Saint-Priest
Opposition

OFFRE ÉDUCATIVE  

Saint-Priest s’est développée très rapide-
ment dans les années soixante puis soixante-
dix, et il a fallu construire des écoles et des 
collèges rapidement. Ces dernières années 
la croissance démographique s’est ralentie ; 
cela a permis de remettre à niveau les offres 
de scolarisation : seize groupes scolaires, 
trois collèges et un lycée permettent désor-
mais de répondre à la demande. 
Malgré cette offre, de nombreuses familles 
sant-priotes continuent de faire le choix de 
l’école privée. Une offre existe sur la com-
mune en primaire, mais pas pour le collège. Ce 
choix implique donc aux élèves des déplace-
ments longs et forcément coûteux en termes 
environnementaux. Le SCOTT et le PLU fixent 
des objectifs afin de réduire les nuisances 
liées au transport urbain. Cette raison, ajou-
tée au fait qu’une commune comme Saint-
Priest possède le potentiel pour accueillir un 
établissement d’enseignement secondaire 
sous contrat, nous amène à poser la ques-
tion de l’implantation d’un collège privé sur le 
territoire de la commune. 
Prisonnière de considérations idéologiques, 
la mairie socialiste a refusé les propositions 
d’implantation, s’abritant derrière des argu-
ments urbanistiques. Le PLU impose certes 
un cadre juridique, mais c’est bien le maire 
qui décide quel type d’établissement il va 
construire. 
S’il n’est pas question d’accepter une 
construction gigantesque qui drainerait des 
élèves de tout l’Est lyonnais, l’option d’un pe-
tit collège dimensionné aux besoins de notre 
ville nous semble mériter toute l’attention de 
la municipalité. 
La liberté scolaire combattue vainement par 
la gauche en 1984 a fini par s’imposer dans 
les esprits, et il est loin le temps où privé et 
public se livraient une concurrence délétère. 
Pour nous, la liberté de choix est un principe 
fondamental. Il nous faut créer les conditions 
de cette liberté sur Saint-Priest. C’est pour-
quoi nous étudierons avec la plus grande 
attention l'implantation de cet établissement 
scolaire sur notre commune dans le but de 
donner un avis favorable. •

Gilles Gascon

Élus communistes 
et républicains
Majorité

INCERTITUDE ET SCEPTICISME…

La  révision générale du PLU-H dans les villes 
composant l’agglomération du Grand Lyon, 
pose des défis que nous ne pouvons que sa-
luer, de développement, de dynamisme éco-
nomique et de solidarité, tout en gardant des 
objectifs d’amélioration de qualité de vie par la 
préservation de l’environnement et de l’espace 
périurbain. 

Les services font un travail remarquable pour 
faciliter la compréhension et l’implication du 
plus grand nombre aux débats engendrés par la 
révision afin de donner du sens à la démocratie 
locale. Les documents présentés mettent en 
avant une action publique future articulée sur 
le principe de proximité et un développement 
de l’agglomération en multipolarités urbaines. 
Cette vision justifie et légitime une décentra-
lisation du pouvoir et des prises de décisions 
pour agir dans la proximité. L’échelon commu-
nal retrouve de la pertinence pour être le lieu 
central de décision au sein des 9 bassins de 
vie présentés par le PLU-H (bassin « Porte des 
Alpes » pour Saint-Priest avec Bron, Chassieu 
et Mions).

On ne comprend donc pas cette précipitation 
à faire voter une loi de création de la Métro-
pole lyonnaise sans consultation ni explication, 
et encore moins de recensement des besoins 
de développement démocratique au sein des 
conseils municipaux et de la population.  Il est 
légitime de se demander si la centralisation des 
prises de décision au sein d’une « Euro-Mé-
tropole » est compatible avec les objectifs de 
développement du PLU-H. 
La proximité et la compétence des élus ont fait 
leurs preuves dans l’efficacité du développe-
ment local. La multipolarité est sans doute plus 
efficace si elle est pensée par la base et non 
uniquement par « le sommet de la pyramide », 
que celle-ci soit plus ou moins éclairée... •

Yannis Al Mahdi
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La voix 
des San-Priods
Majorité

UN ÉTÉ POUR TOUS

Nous voilà arrivés au mois de juillet. « Déjà, 
diront certains. On n'a pas vu passer cette 
année ». Et oui, déjà les vacances.
Encore une fois et grâce au tissu associatif 
local, le mois de juin aura été marqué par les 
fêtes de quartiers où se retrouvent joyeuse-
ment les habitants, et les fêtes ou kermesses 
d'écoles qui permettent à nos écoliers de clore 
une année scolaire, un cycle, ou de dire au re-
voir à leurs professeurs avant le grand saut au 
collège.
Les associations de parents d’élèves, sportives 
ou culturelles aussi ont organisé leurs galas et 
fêtes de fin d'année afin de remercier les bé-
névoles et adhérents et ainsi apporter un peu 
de chaleur, de joie, de plaisir. Elles contribuent 
à recréer du lien entre les individus.
Certains, mais pas tous, ont rêvé depuis long-
temps à ces vacances, planifié les semaines 
qui les séparent de la prochaine rentrée.
Nous tenions également à saluer l’ensemble 
des acteurs de l’éducation populaire, de 
l’école municipale des sports qui vont pro-
poser à nos jeunes, ainsi qu’à nos seniors 
des activités sportives, culturelles et ludiques 
durant tout l’été. Comme chaque année, les 
San-Priods, présents sur la commune ne se-
ront pas oubliés.
Alors les rêves seront peut-être reportés à 
l'année prochaine (mais ça arrive si vite) et les 
calculs ne se feront que dans les cahiers de 
vacances.
Tous les membres de La Voix des San-Priods 
vous souhaitent de passer un très bon été. •

P.E.R.S.P.E.C.T.I.V.E
Majorité

ACCESSIBILITÉ : 20 ANS 
DE LUTTE… ET DE PROGRÈS ! 

Cela fait plus de vingt ans qu’un collectif ci-
toyen arpente nos rues et surtout nos trot-
toirs pour solliciter des acteurs, Grand Lyon 
en tête, une amélioration de l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite à l’espace 
public.
Pour avoir suivi ce dossier pendant 13 années, 
c’est avec grand plaisir que j’ai participé à la 
cérémonie de signature de la nouvelle Charte 
ville handicap, ce vendredi 14 juin, en pré-
sence des associations d’handicapés mais 
aussi de nombreux San-Priots impliqués, 
tant les problématiques sont variées : écoles, 
services sociaux, bâtiments d’habitation et 
équipements publics, voiries, commerces…
Il faut dire que durant cette longue période, 
les choses ont bougé. Côté ville, un conseil-
ler a été désigné dès 1995 et, depuis 2012, 
une chargée de mission soutient les actions 
de l’élue déléguée. Côté État, la loi de février 
2005 a permis des avancées significatives et 
contraint tout le monde à se mettre progres-
sivement aux normes. De plus, à Saint-Priest, 
nous avons eu la chance de bénéficier des 
améliorations liées à l’arrivée du tramway T2.
Pas étonnant donc que, convaincu par l’opi-
niâtreté des acteurs locaux, le Grand Lyon 
ait choisi notre ville pour apporter une cerise 
au gâteau. Notre commune a en effet été 
retenue par la communauté urbaine pour 
le « chantier pédagogique » de l’année, en 
l’occurrence l’aménagement du carrefour 
Ferry / Croix Rousse / Puits Vieux / Rousseau. 
Un chantier de plus de 230 000 euros, sans 
compter les travaux financés par la commune 
pour l’éclairage et le SIGERLY pour enfouir les 
réseaux aériens.
Si on ajoute que les places de stationnement 
réservées aux PMR ont plus que doublé et 
qu’elles sont de mieux en mieux respectées, 
voilà bien de quoi se réjouir et puiser des 
forces pour de nouveaux combats !
Merci à tous ceux qui participent à cette 
dynamique intégratrice, qui permet à chacun 
de trouver sa place dans une diversité assu-
mée. •

Gilbert Veyron
perspective.saintpriest@gmail.com 

ENQUÊTE PUBLIQUE
Consultation des dossiers au service 
urbanisme (2e étage mairie – bureau 204).
Grand Lyon : voie nouvelle de desserte 
sud d’Eurexpo (LY12).
COFIL : création d’un accès sud 
d’Eurexpo.
Jusqu’au 15 juillet 2013 inclus. 
Permanences du commissaire enquêteur le 
10 juillet de 14h à 17h et le 15 juillet de 14h30 
à 17h30 en salle des permanences au rez-
de-chaussée de la mairie.

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 10 juillet à 19 heures.

En bref

Sans étiquette
Opposition

QUEL POINT COMMUN 
Y A-T-IL ENTRE LE RAID URBAIN 
ET LE RAID LIVE ? 

Tant le Raid urbain réunit les générations 
dans un esprit d’équipe, d’initiative et de 
dépassement de soi, tant le Raid live ne 
s’adresse qu’à une seule génération. Pour-
quoi ne pas faire deux parties musicales pour 
que toutes les générations soient concer-
nées dans la continuité du Raid urbain ? La 
somme de 72 000 € pour l’animation aurait 
dû bénéficier à l’ensemble des San-Priot(e)s. 
Peut-on dire alors que le Raid live est un acte 
électoral ? Seul l’intérêt local doit être le but 
et l’obligation d’une mairie. •

Yolande Loba

Couleurs de Saint-Priest - Juillet / Août 2013
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PETITES ANNONCES

EMPLOI

Recherche vendeuse prêt à por-
ter, chaussures, âge à partir de 50 ans. 
06 41 71 45 71

Recherche serveur responsable avec 
connaissance des vins, qualifications 
nécessaires, service du lundi au vendredi, 
tous les midis ainsi que les jeudis et ven-
dredis soirs, restaurant soigné et cuisine 
raffinée. CDI 35h/semaine. 04 78 21 14 43

Recherche assistante maternelle 
ou jeune fille pour enft de 4 ans, école 
les Marendiers, périscolaires, mercre-
dis et vac scol, à partir de sept 2013. 
07 61 66 36 48

Assistante maternelle libre de suite 
pour BB et plus 2 ans, sur St-Priest. 
06 18 53 35 11

F sérieuse et expérimentée, véhiculée, 
dispo pour qques hres de ménage en 
semaine. 06 23 09 18 51

JF 40 ans cherche hres de ménage 
et de repassage le mardi 14 h-16 h, 
jeudi 14 h-16 h 30, vendredi 14 h-16 h, 
CESU accepté 12 €/hre, absente 27/07 
au11/08. 09 50 16 01 79 / 06 41 85 77 90

Assistante maternelle en maison, 
20 ans d’expérience cherche bb pour 
septembre. 04 72 23 52 49

Assistante maternelle agréée sect 
Garibaldi, reste 1 place enft, 1 an. 
04 78 21 78 22

TT trav esp vert, taille, plantation, ga-
zon, création évacuation. 06 99 03 22 71

Revaison jeune retraitée de la FP 
garde ds maison enft ou bb, CESU. 
06 80 81 58 86

JH expér effectue tt trav intér, tapisse-
rie, peinture, parquet, électricité, travail 
soigné et propre. 06 12 77 08 66

Garde d’animaux (sauf période du 14/07 
au 04/08 et du 10/08 au 17/08) tarifs par 
jours (nuit incluse), chiens/reptiles : 10 €, 
chats/oiseaux : 9 €, rongeurs / NAC : 8 €. 
06 58 11 06 69

Assistante maternelle agréée St-Priest 
Bel Air, cherche 1 bb à garder pour sept. 
06 18 77 29 32

Assistante maternelle agréée 10 
ans d’expér, recherche 1 bb à garder 
à partir du mois de sept, sect Gare. 
04 78 21 94 93

Assistante maternelle dispo pour 
garder bb à tps plein, à partir de sept. 
04 72 09 14 67

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

Ménival vend T4, bon état, cuis et sdb 
équip, dble vitr, loggia carrelée fermée. 
Px : 134 K€. 06 16 55 22 41

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

Très urgent recherche T2 ou T3 pour 
PMR à St-Priest ou alentours accessi-
bilité TCL souhaitée. Loyer <550 € TTC. 
06 58 68 62 58

Vds maison T3 avec grenier, cave, 
garage, jardin dans quartier calme à St-
Priest. 06 72 18 72 70

Part vd T4 de 100 m2 + garage au Vil-
lage, belles presations, cadre verdoyant. 
Px : 290 K€. 06 28 22 11 62

Vds F4 + garage à Vénissieux, vue sur 
la campagne. Px : 130 K€. 06 07 75 77 63

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

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

Loue à la semaine beau studio 2/3 per-
sonnes à la Gaude (06), 6 km mer, calme. 
Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 
74 hres repas

Fait ménage, bricolage, jardinage chez 
part. 06 85 38 67 16

Auxiliaire de vie à dom travaillant 
en équipe propose service de soins 
d’hygiène du corps, accompagne-
ment et préparation des repas, entre-
tien ménager, etc, 7jrs/7, 24h/24, di-
manche et jours fériés, CESU accepté. 
ev-angelick@sfr.fr

Cherche un travail comme graphiste. 
06 61 82 73 94

M sérieux fait travx à domicile. 
06 28 22 27 02

Dame sérieuse effectue ménage, re-
passage à dom le samedi. 06 18 72 34 47

Music power animation, sonori-
sation, bal, mariage, diner dansant. 
04 74 59 73 63

JH sérieux propose entretien, dés-
herbage, débarras encombrants, petits 
travx. 06 19 70 62 11

Assistante maternelle agréée garde 1 
bb centre ville St-Priest, dispo octobre, 
16 ans d’expér. 04 78 21 54 84

Assistante maternelle dispose de 
2 places pour sept, Les Marendiers. 
06 46 75 87 78

Assistante maternelle libre pour 1 
enft, 2 ans ou périscol sect Ménival. 
06 51 76 72 97

Jeune retraitée cherche hres de mé-
nage, repassage, aide à la personne. 
09 52 89 69 80

Assistante maternelle agréée St-Priest 
dispo pour garder 1 bb, 1 enft ou périscol. 
06 68 83 30 18

F sérieuse discrète et dispo, cherche 
hres ménage, garde enft, personnes 
âgées chez vous. 07 63 32 82 96

Recherche dame pour récupérer 
Orlane 9 ans, école S Signoret, tous 
les jeudis à 16 h 30 ou l’étude, ainsi que 
quelques lundis sur demande de notre 
part au mêmes horaires, récupérée par 
sa maman ou papa vers 18 h 30,  à partir 
de sept. 04 78 21 51 49

JF sérieuse avec expér cherche hres 
ménage, CESU. 06 82 50 22 53

Assistante maternelle agréée 
recherche bb, enft à garder. 
06 62 05 68 64

Remise à niveau pds les vac scol, 
n’attendez pas que vos enfants soient 
en difficulté scol, BAC + 6 donne cours 
de maths, phys et autres matières 
techniques ou scientifiques, tt niv. 
06 76 96 56 44

Assistante maternelle agréée, 20 
ans d’expér, cherche à garder bb sect 
Vigny, école J Jaurès. 04 78 21 45 08 / 
06 29 93 77 43

Dame cherche à faire repassage, sor-
tir chiens et s’en occuper (chien/chat). 
06 18 21 86 37

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

M sérieux effectue tt trav tapisse-
rie, électricité, carrelage, peinture. 
04 78 21 70 25

JF sérieuse cherche hres de ménage 
ou garde enft ou personne âgée occa-
sionnellement. 07 70 25 50 73

JF sérieuse fait hre de ménage ou 
repassage, travail soigné et rapide, pas 
sérieux d’abst. 06 95 55 06 37

Nouvelle assistante agréée 55 ans, dy-
namique, cherche enft de 0 à 3 ans pour 
tenir compagnie à Enzo 5 mois, garde 
de 5jrs/7, tps complet, quartier Bel Air 3 
dans apprt clair et gai, ambiance calme 
et chaleureuse.
francoisepiscitello@hotmail.fr

JF 38 ans, véhiculée, fait ménage et 
repassage, courses. 06 05 45 30 48

Assistante maternelle agréée 
dans maison à Revaison, enft tt âge. 
06 66 00 27 99

IMMOBILIER

Vds gd T3 73 m2, proche centre ville, 
traversant E/O, 3è ét, rés fermée, park 
privé, prox école, commerces, transports 
en commun, chauf ind gaz. Px : 144 K€. 
04 78 20 13 88 

Dans rés de 2004 fermée et sécurisée, 
vds T2 de 50 m2 en RDJ, bon état, pièce 
à vivre de 20 m2, cuis poss US, 1 gde ch 
avec placard, chauf ind gaz, park privé, 
proches commerces, écoles, transports. 
Px : 153 K€. 06 24 40 48 71

Vds T2 de 2003 en RDJ ds rés  sécurisée 
au cœur du Vilalge, 54 m2, ch 10 m2 avec 
placard, cuis ouverte 10 m2 sur salon 
20 m2, gd placard ds entrée, chauff ind 
gaz, terrasse privative 31 m2, 1 cave en 
ss/sol. Px : 155 K€, 1 pl park privé, poss ga-
rage de 16 m2 en ss/sol ds rés. Px : 15 K€. 
06 12 45 88 84

Vds garage 31 rue H Maréchal, cause 
décès. 06 11 86 52 54
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Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb équi-
pée, couchage 6. Px : 600 €/semaine 
juillet/août, 500 €/semaine hors saison. 
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

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 per-
sonnes, proche mer et commerces, tte 
période. 06 99 51 30 98

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

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

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

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

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 per-
sonnes, 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 sé-
curisée, 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

Studio à louer Valras Plage, 4 pers, 
rés calme, park privé, prox plage et 
commerces. Px : 400 €/sem juil/août 
et 280 €/sem sept. 06 98 69 65 16 / 
06 59 58 31 23

Location 4/5 pers Ampouria Brava 30 
mn frontière Espagne, gde piscine, 5 mn 
plage, prox commerces. Px : 450 €/sem 
juillet et 1ère 15aine d’août, 280 €/sem 
en sept. 06 98 97 17 33 / 06 59 58 31 23

Maison de vac à louer avec jardin situé 
au pied du massif du Caroux ds le Parc 
naturel du Haut Languedoc (34), idéal 
pour 1 gd famille 6 couchage, 3 ch, tt 
confort, machine à laver, lave-vaisselle, 
four, équipt jeune enft, nbs activités, ran-
données, baignades, escalade, canoë, 
piste verte, dispo du 15/06 au 15/09, we 
tout au long de l’année. Px : 520 €/sem. 
06 82 19 29 49

Loue Cap d’Agde studio T2 avec piscine 
ds résidence, 4 couchages, près mer et 
plage, juil/août et hors saison. Px : 400 €/
sem. 06 49 60 60 67

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 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

AUTO

Vds raison de santé, caravane excel 
état, Hobby EXC mod 2006, meuble TV. 
Px : 40 €, four électr à poser. Px : 30 €. 
06 18 06 71 79

Vds Clio III 01/12/2009, 9 000 km, 6 cv, 
ess, 1200 TCE, dynamique avec GPS et 
clim. Px : 7 500 €. 06 72 18 12 70

Vds Citroën C5, 2.2 L, HDI, 173 cv, gris 
métal, 07/08, radar recul, 130 000 km. 
Px : 10 500 €. 06 95 35 31 80

Vds Polo 1.2 L, ess, 5 ptes, an 09/03, 
127 000 km, bon état. Px : 3 600 € à déb. 
06 15 14 83 16

Vds 206 HDI 2006, tte option, 
113 000 km, tbé, CT ok. Px : 5 500 € à déb. 
04 26 18 85 96

DIVERS

Vds très jolie garde-robe mode 
marques Zara, Morgan, Naf Naf, robes, 
jupes, petits hauts, shorts, maillots 
de bain, tailles 34 à 40, chaussures 
T 37/38. Très bas prix : articles à 3 €. 
04 78 21 47 97

Vds lit 2 places, sommier lattes, mate-
las. Px : 70 €, chaise repos. Px : 25 €, 
robe mariée T 40. Px : 25 €, bureau pin. 
Px : 15 €, lit 2 pl rustique, sommier lattes, 
matelas. Px :  50 €. 06 66 87 46 28

Vds vélo d’appart David Douillet. Px : 
50 €, table basse imitation pin 90x50x40. 
Px : 10 € , lecteur DVD player card reader. 
Px : 15 €, mixer karaoke HF stereo. Px : 
10 €, 17 cassettes VHS karaoke. Px : 10 €, 
tableau lumineux moulin bruit + anima-
tion eau. Px : 10 €. 04 78 20 16 92

Vds GPS de marque MIO mod MOOV370 
France et Europe, tbé, cause dble emploi. 
Px : 35 €. 06 27 87 11 45

Vds ch enft style marin bleu, lit gigogne, 
armoire, bureau, chevet, sommier. Px : 
350 €. 06 14 01 48 62

Vds canapé 2 places conver-
tible fauteuil + pouf en cuir, bon état. 
06 12 59 62 07
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36 SAINT-PRIEST 
PETITES ANNONCES

RAPPEL : pour que vos petites 
annonces paraissent dans 
“Couleurs”, elles doivent 
nous parvenir entre le 1er 
vendredi et le 15 du mois en 
cours (ex. : au plus tard le 15 
janvier pour une parution en 
février). Nous les intégrons 
selon la place disponible, 
par ordre d’arrivée, avec en 
priorité les annonces : Emploi, 
Immobilier, Auto-moto et 
enfi n divers. Nous ne gardons 
pas les annonces d’un mois 
sur l’autre ; si vous ne voyez 
pas votre annonce, renvoyez-
la nous par courrier ou par 
courriel à : communication@
mairie-saint-priest.fr en 
n'oubliant pas de mentionner 
vos nom et adresse. AUCUNE 
ANNONCE NE SERA PRISE PAR 
TELEPHONE. Nous ne diffusons 
pas les annonces de rencontre, 
de vente de portables et de 
vente d’animaux.

✁

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

Nom :     Adresse :  

Courriel :      Tél. complémentaire : 

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

ATTENTION : nous faisons paraître par ordre d’arrivée et en priorité les annonces pour les rubriques emploi, immobilier, auto et enfi n divers, 
dans la limite de la place disponible. Les annonces nous étant parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN COURS ne seront pas prises en compte, ni 
pour le mois courant, ni pour le mois suivant. Les textes libres plus longs que la grille ci-dessus peuvent être simplifi és par la rédaction. Charte 
des Petites annonces du magazine COULEURS : 1. les petites annonces sont uniquement consacrées aux échanges de biens et de services 
entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ; 2. elles ne doivent pas fausser la libre concurrence commerciale, ni masquer une 
activité économique, ni entraver l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous les textes sont soumis à la rédaction du magazine qui peut décider ou 
non de leur diffusion.
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Vds meuble buffet salle à manger 
merisier. Px : 900 € à déb. 06 71 61 74 40

Vds glacière 12V24V, neuve, achetée 
115 €, vendue 50 €, coffre voiture. Px : 
60 €. 06 60 11 47 88

Vds toboggan 4 marches, bac à 
sable tortue, VTT enft, vélo Holl adulte, 
machine à laver Vedette ; lit métal 
blanc, living pin teinté, CD encycl enft.
06 51 91 00 11

Tatouage, paillet pour mariage, 
soirée…à partir de 5 € selon modèle.
06 58 14 87 99

Vds grosse lampe d’ambiance. Px : 8 €, 
petite table à roulettes 0.75 m haut, larg 
0.76 sur 0.43. Px : 8 €. 04 78 20 69 33 / 
06 35 28 12 71

Vds vélo rétro femme, peu servi, noir. 
Px : 80 €, vélo fi lle 12-15 ans. Px : 20 €, 
luge bois 2 places, authentique. Px : 50 €. 
04 78 20 05 90

Vds chauffage central éco électrique 
marque Rothelec 1800 W sous garantie. 
04 78 39 45 64

Vds plaque de cuisson gaz, 4 
feux, émaillée, couleur marron clair, 
marque Markling, bon état. Px : 50 €.
06 85 22 40 92

Vds ch à coucher junior en pin se com-
posant d’1 lit 90x200 version lit simple ou 
mezzanine avec petite échelle, matelas 
état neuf fait sur mesure Bultex face été/
hiver, petite armoire 2 portes penderie/
étagère et nbx rgts. Px : 290 € l’ensemble. 
06 78 08 08 74

Vds télé 55 cm. Px : 50 €, vaisselier bois 
marron. Px : 80 €, table basse bois mar-
ron. Px : 30 €, poussette + accessoires. 
Px : 50 €, table à langer blanche. Px : 
50 €, canapé d’angle tissu bleu. Px : 80 €. 
06 22 95 39 75

Mijoteuse Kenwood jamais servi. Px : 
30 €, pompe à bière réfrigérée Bar Colar 
capacité 4-6 litres, neuve, jamais servi. 
Px : 30 €. 06 37 00 02 23

Vds vêtements garçons 1-4 ans, tbé, 
bodies, pulls, pantalons, été/hiver. Px très 
intéress. 06 82 51 25 67

Vds 2 armoires blanches 224 haut, 100 
larg, 62 cm prof, chacun possède un tiroir 
et une tringle, 1 équip d'un porte-pan-
talon et l'autre de 2 tablettes. Px : 60 €  
l'une 100 € les 2, table basse Gautier fabr. 
FR 101x60x40 cm ép 35 mm mélaminé 
bois clair et chants PVC + 2 tablettes en 
verre (dépoli en bas). P : 70 €, zenbag 
pouf noir rempli de billes en polystyrène, 
pratique décoratif multifonction, housse 
résistante à l'usure. P : 15 €, lot de 4 pan-
neaux rayonnants en parfait état, 2 de 
1000 W et 2 de 1500 W. Px : 75 €, écoute 
bébé Safety 1 st High-Def Digital Monitor. 
Px : 40 €, Lit pliant parapluie/parc à jouer 
80/85/112 cm. Px : 20 €. 06 15 49 76 19

Cage batterie d’élevage pour cailles 
ou autres volatiles sur 3 niv dont un 
démontable pour transport, avec distri-
buteur aliment, plaques de déjections en 
inox, tbé, h 1.70 m, larg 1 m, prof 0.60 m. 
Px : 250 €. 04 78 21 29 78 hres repas

Vds lit mezza combiné 1 pers pour cou-
chage 90x190 ou 200 cm, 1 lit + som-
mier, 1 bureau, multiples rgts, 1 armoire 
et 1 escalier intégré, L 205, haut 171, larg 
99 cm, tbé, acheté 599 €. Px : 300 €.
06 60 37 16 17

Vds trottinette Decathlon, tbé, notice, 
clés, tapis de sol. Px : 25 €. 04 78 21 93 16

Vds vinyles 33 et 45 trs, tte variété. Px à 
voir. 06 16 88 98 22

Vds lit 1 place neuf, repliable en meuble. 
04 78 20 18 19

Vds VTC Gitane susp selle der Shima-
no, 21 vit. Px : 350 €. 06 25 80 16 67

Vds machine à pain. Px : 60 €, thalas-
sopieds. Px : 40 €, presse à repasser. Px : 
90 €. 06 31 20 72 80

Table de jardin, lot de 178 carreaux 
10x10 faïence, collection livre Larousse, 
lit combiné + bureau, chien Kididog, vieille 
horloge, bibelots. 06 63 57 46 04

Vds table chêne 2 allonges, 6 chaises 
paille, bon état. Px : 100 € à déb.
04 69 55 29 40

Vds armoire 3 ptes chêne, chevet. Px : 
700 €, comptoir bar + 1 chaise. Px : 90 €. 
06 31 20 72 80

Vds jeux pour enft, aero’balles de Plays-
kool. Px : 9 €, manège Mon petit poney. 
Px : 8 €, poupée Dora chanteuse et dan-
seuse. Px : 8 €, 4 tableaux Disney 15x15 
cm. Px : 8 €, 2 étagères avec fi xation 
décoratif. Px : 8 €, pendule murale diam 
25 cm Winnie l’ourson. Px : 9 €, mate-
las Sanized et anti acariens 120x60. Px : 
23 €, tout un ensemble pour décorer ch 
enft jaune pale avec des petits ours com-
posé d’un voile de lit. Px : 17 €, matelas 
à langer et sa housse. Px : 13 €, tour de 
lit. Px : 15 €, vide poche. Px : 10 €, lampe 
« montgolfi ère. Px : 19 €. 06 22 86 25 70

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

Vds des gâteaux personnalisés, fait 
maison, possibilité de choisir la variété de 
gâteau banane, fraise, framboise, vanille, 
chocolat, praliné, ganache, commande 
minimum 3 jours avant, à retirer sur place. 
04 78 20 00 75

Vds canne moulinet Mitchell, mou-
linet automatique, mouche et cuillère.
04 78 21 45 14

Vds cuisine Conforama bon état, 
buffet blanc Ikea, vitré, bureau vitré.
06 26 24 01 95

Vds vêtements bb garçon de 1 mois à 2, 
entre 1 et 5 €. 06 09 57 16 19

Vous savez nager et avez une pis-
cine, apprenez à nager autrement.
06 26 96 70 32

Vds commode bois, enft.
06 30 40 61 45

Recherche disques vinyles 45 tours 
Beatles, Johnny, montre mécanique.
06 43 75 76 61

Vds évier dble bacs inox + meuble neuf 
avec mitigeur. Px : 100 €. 06 59 22 41 18

Vds sommier cadre métal, lit 90, res-
sorts transversaux métal, tb maintient 
marque Ondafl ex, excel état. Px : 20 €, 
échelle simple métal professionnelle 
18 barreaux ronds, marque Tubesca, 
long 4.54 m, larg 0.38 m. Px : 150 €.
06 61 80 16 90

Vds barbecue électr Tefal, accessoires 
Kenwood chef, tourtière Pie Magic Bre-
ville, couscoussier tout feu, poêle à 
paëlla, cuvette et poissonnière en cuivre, 
moules à gâteaux, plats et marmites 
styles alsacien, plats à tagine, bocaux à 
confi ture et à stérilisation, livres de cui-
sine de chefs, régionale, étrangère, La 
Comédie Humaine de Balzac en 26 vol, 
bio de Balzac, Baudelaire, Beethoven, 
Camus, Chopin, Tostoï, projecteur fi lm 
8 mm, disques microsillons 33 et 45 trs, 
manteaux GT et PT, skis Rossignol avec 
bâtons. 04 78 20 86 91

Vds cuisinière EKM 600 300 W Elec-
trolux Arthur Martin, blanche. Px : 180 €, 
table TV beige clair à roulettes. Px : 
25 €, meuble blanc le haut table à re-
passer 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 sur  roulettes. 
Px : 40 €, évier inox 1 bac, neuf, 1.20 m 
de large. Px : 90 €, meuble blanc sans 
évier 1 porte H 81.5, L 57, P 60. Px : 40 €.
06 19 51 75 58

Piscine Laghetto, toile 1992, 280x400, 
H eau 100, pompe, échelle. Px : 150 €.
06 87 48 36 56
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Mairie

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 
• Du lundi au vendredi : 
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30 
• Vie civile : idem sauf jeudi 
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30 
et samedi 9 h-11 h 30 sauf du 15/07 
au 31/08 inclus 
• Pour les pompes funèbres, consultez la 
liste affichée sur les panneaux officiels

BIJ

18, place Ch. Ottina 
Tél. 04 78 21 93 50 
Nouveaux horaires : mardi, mer-
credi 9 h-12 h 30 / 14 h- 19 h, jeudi 
9 h-12 h 30 / 14 h-18 h, vendredi 9 h-12 h 30 
et 1er et 3e samedi du mois 10 h-12 h sauf 
juillet. Ferm. du 26/07 midi au 26/08 inclus

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
cine89@mairie-saint-priest.fr 
Programme sur répondeur 
0892 686 812 (0,34 euros/min) 
Fermé du 14/08 au 20/08 inclus.

Médiathèque 

Place Charles Ottina 
Tél. 04 78 21 79 14 
À partir du 09/07 jusqu'au 31/08 inclus : 
mardi 14 h-19 h, mercredi et 
vendredi 9 h-15 h, samedi 9 h-13 h. 
Fermeture les 15, 16 et 17/08 
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. Ferm. du 26/07 au 31/08 inclus

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 
Fermeture du 20/07 au 26/08 inclus 

Conservatoire municipal 

Place de l'Ancienne Mairie 
Tél. 04 78 20 03 22 
www.conservatoire-saint-priest.fr 
Fermeture du 13/07 au 31/08 inclus

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Impôts : uniquement le 05/07
• Logement : mar. 8 h 15-12 h

CCAS

Place Ch. Ottina 
Tél. 0800 50 86 50 (N°vert) 

SAINT-PRIEST 
BLOC NOTES

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 

Foyer-logement "Le Clairon"

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

Cyberbase

36, bd E. Herriot 
Tél. 04 37 25 88 60 
cyberbasesaintpriest@cyber-base.org 
Fermeture du 27/07 au 02/09 inclus

Gaz et électricité

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

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
Perm. 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. À partir du 15/07 de 
13h à 16h. 
• Aide aux victimes : lundi 9 h- 12 h, jeudi 
14 h-18 h, vendredi 14 h-17 h, sur RDV. 
• Conciliateur de justice : 1er et 3e lundi et 
2e et 4e mercredi, de 14 h à 18 h, sur RDV. 
• Avocats : 2e et 4e vendredis du mois, 
9 h-12 h sur RDV.

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 

Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lun. 13 h 30-16 h 30 et ven.
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr pour toutes vos démarches 
en ligne

Centre d'Information et d'Orientation

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

Poste de police municipale

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

Radio Pluriel (91.5)

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

Centre des finances publiques

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

Annexe Poste-Mairie

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

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h. -  
Du 29/07 au 24/08 : 9h-12h30 / 14h-17h 
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. Du 29/07 au 
24/08 : 8h30-12h 

Eau

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

Déchèterie 

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

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est 
lyonnais 

8, rue du 8 mai 1945 
Tél. 04 37 25 02 19 • 
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyon-
nais/ et page Facebook : CLLAJ.Loge-

mentJeunes 
Pour tout premier rendez-vous, vous pré-
senter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ

Marchés

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

Centre de soins

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

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) 

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635
Commissariat

Rue Gallavardin  
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17
Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d'emploi)

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

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

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

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

Pharmacies de garde

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