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p. 20

Couleurs de Saint-Priest -Septembre 2013

Sommaire
SUR LE VIF
p. 4
Retour en images sur les
temps forts des mois de
juillet et août
EN VILLE
p. 6
Petit tour des rénovations
engagées dans les
équipements publics cet
été
• Renouvellement des
conseils de quartiers :
et si c’était vous ?
• Défilé de pointures au
Grand prix de tennis de
Saint-Priest
DOSSIER
p. 14
RENTRÉE SCOLAIRE

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

AGENDA

p. 26

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

PETITES ANNONCES p. 34
Les petites annonces
gratuites.
BLOC-NOTES
p. 38
Adresses et numéros utiles.

p. 26

Ce mois-ci, zoom sur...
Le Club Sportif et de
Loisirs de Saint-Priest.
SORTIES
p. 28
Livres, spectacles,
musique… Les nouveautés
du mois.

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

SPORTS
p. 30
Le calendrier de vos
rendez-vous sportifs.
LIBRE EXPRESSION p. 32
Expression des groupes
politiques.

Bon pied, bon œil

Les petits San-Priots sont
de retour sur le chemin de
l’école. Hausse des effectifs,
nouvelles lignes de pédibus,
travaux, réforme des
rythmes scolaires… Couleurs
vous révèle tout ce qu’il faut
savoir pour repartir du bon
pied !
ÉVÉNEMENT
RENDEZ-VOUS

p. 24

ZOOM SUR…

p. 20

SAISON CULTURELLE 2013 - 2014

Avis de temps forts
au TTA
La nouvelle saison du Théâtre
Théo Argence s’annonce foisonnante.
Entre théâtre, danse, musique,
magie et même sciences, découvrez
les temps forts de cette scène
Rhône-Alpes.

« Saint-Priest
vous réserve
un cocktail
d'activités
variées pour un
rédemarrage
énergique ! »

Septembre, la foire
aux réjouissances

Le grand bal des rendezvous de la rentrée est
ouvert ! Du Carrefour des
associations le dimanche
8 à la Foire d’automne le
samedi 21, les week-ends de
septembre s’annoncent bien
remplis. À vos agendas !
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de Roma Idir

C’est la
rentrée !
Finies les grasses matinées,
les journées à flâner… Après le
relâchement estival s’ouvre la
période des bonnes résolutions.
Alors, pour tous ceux et toutes
celles qui ont soif de sports,
de loisirs et de culture, SaintPriest ne manque pas de
ressources.
Au programme de cette rentrée
de nombreux rendez-vous, à ne
pas manquer, et qui démarrent
dès le 8 septembre avec
le Carrefour des associations.
Pendant toute une aprèsmidi, vous pourrez aller à la
rencontre des associations
locales et découvrir l’offre
accessible à tous les âges.
Vous serez également invités
à visiter la ville autrement à
l’occasion de la Balade cycliste
du 15 septembre et goûter
aux saveurs traditionnelles
avec la Foire d’Automne qui se
déroulera le 21 septembre.
Côté culture, la saison est
ouverte ! Alors n’oubliez pas de
réserver vos spectacles, que ce
soit au Théâtre Théo Argence
ou au Conservatoire…
Bref, Saint-Priest vous
réserve un cocktail d’activités
variées pour un redémarrage
énergique !
Bonne rentrée à vous tous.
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SAINT-PRIEST

SUR LE VIF

UN ÉTÉ EN PLEIN AIR

Découverte de la pêche au Parc technologique pour les enfants du centre social de L’Olivier, un match de base-ball au Fort ou encore un atelier
graff à La Carnière… Les centres de loisirs ont débordé d’imagination cet été pour offrir aux jeunes San-Priots des vacances rythmées et ensoleillées.

UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT…

COUP DE NEUF SUR LA VILLE

Le 10 juillet dernier, le jury communal du Concours des maisons et
balcons fleuris faisait sa tournée, se rendant au domicile d’une cinquantaine de participants. Le jury avoue avoir été de nouveau séduit par les
efforts de chacun pour embellir le cadre de vie de notre quotidien. Verdict le 8 octobre pour la cérémonie de remise des prix.

Se faire de l’argent de poche en réalisant des petits travaux de peinture, taille de haie ou traçage au sol, voilà ce qui a été proposé à quelque
250 jeunes avec les chantiers Ville Vie Vacances. Un partenariat gagnant
- gagnant qui permet chaque été de redonner des couleurs à la ville.
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ESCALE À SAINT-PRIEST

DÉCONSTRUCTION DES ALPES, SUITE ET FIN

La dernière allée du bâtiment B des Alpes et sa chaufferie, ultimes vestiges de la résidence déconstruite l’an
dernier, ont été grignotées cet été. En attendant les futures constructions du Cœur de Saint-Priest, un parking
public provisoire a été aménagé près du site.

DES SENIORS ACTIFS

Quoi de mieux qu’une séance de baignade tonique pour attaquer la semaine ? Tout l’été, les seniors ont fait honneur aux activités préparées
pour eux par la Ville, le CCAS et leurs partenaires, comme ce cours de
gym aquatique à la piscine Ulysse Cœur. Santé et ambiance assurées.

Une dizaine de cigognes blanches
ont choisi un cèdre de La Carnière pour faire une pause fin
août dans leur vol vers l’Afrique.
Une halte remarquée en plein Village, mais pas exceptionnelle sur
la commune, puisque ces échassiers font régulièrement escale
du côté de Manissieux en période
migratoire.

TRIPLETTE GAGNANTE
Le concours de boule lyonnaise du 14 juillet, organisé par l’ESB SaintPriest, a attiré de nombreuses triplettes, comme celle formée par la
famille Florent. Avec Marc, Nicole et Bernard (de gauche à droite), la
République est saine et sauve !
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Équipements publics

Des rénovations

de saison

C’

est une tradition avant chaque rentrée : le maire Martine David,
accompagné d’une délégation d’élus et de techniciens, effectue une visite des chantiers de l’été. Les mois de juillet et août
étant synonymes de baisse de fréquentation dans les équipements publics, c’est généralement cette période que privilégie la Ville pour réaliser toutes sortes de travaux d’entretien et de rénovation.
Côté scolaire, l’aménagement de nouvelles salles de classe à l’école Jean
Jaurès, la modification des abords du groupe scolaire Pablo Neruda ou
encore l’amélioration de l’étanchéité à Revaison étaient au programme
des réalisations de l’été 2013. Les sportifs découvriront eux un nouveau
parquet au gymnase Léon Perrier, deux terrains de handball reconstitués rue Colette – les anciens ayant été transformés en parking – ainsi
qu’un mur d’escalade amélioré au Fort. La réfection des sanitaires et des
fauteuils de la petite salle du Scénario, la pose de barrières anti-motos

La rentrée a été
marquée par une visite
des chantiers d’été
pour le maire et sa
délégation d’adjoints
et de techniciens. Au
parc du Fort,
des barrières sélectives
ont été installées afin
de barrer l’accès aux
motos et scooters.

La période estivale est propice aux travaux
dans les bâtiments publics. Durant les
vacances, de nombreux groupes scolaires,
gymnases et équipements se sont refait une
beauté, pendant que la piscine du Clairon
poursuivait son réaménagement d’envergure.
Visite.
à l’entrée du parc du Fort, l’installation de bornes électriques pour les
forains place Buisson sont aussi à citer parmi les réalisations récentes.
En tout, ce sont une trentaine de chantiers qui ont été menés à bien cet
été, pour un budget dépassant les deux milions d'euros.
Mais le chantier à la une en ce moment est celui de la piscine du Clairon,
entamé il y a un an et demi. Après des contretemps liés au désamiantage et aux intempéries, les entreprises ont mis les bouchées doubles
pour garantir une ouverture du centre nautique cet automne. Amis
nageurs, notez donc la date : dès mi-novembre, vous pourrez piquer
une tête dans la piscine du Clairon ! Une semaine « portes ouvertes »,
où le grand public pourra visiter gratuitement l’équipement, précédera
l’inauguration officielle prévue le samedi 23 novembre. Préparez vos
maillots ! •
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Conseils de quartiers

L’heure du
renouvellement a sonné
Du 30 septembre au 16 octobre,
les équipes des conseils de quartiers vont se renouveler. Une opération organisée tous les trois ans
sur la base du volontariat. L’occasion pour de nouveaux habitants
de rejoindre ceux plus expérimentés. « Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues » souligne
Françoise Bottura, adjointe à la
démocratie de proximité.
Mis en place depuis 2002, les
conseils de quartiers sont ouverts
à tous les habitants qui veulent
s’investir dans la vie locale. Et
nombreux sont ceux qui se mobilisent pour améliorer le quotidien.
Le Nettoyage de printemps, c’est
eux, les animations de quartier

pour le 8 décembre, c’est également eux, la carte de la cyclabilité
c’est encore eux. Et ce ne sont là
que quelques exemples de leurs
domaines d’intervention.
Pour vous présenter, il suffit
d’habiter ou de travailler à SaintPriest et d'avoir plus de seize ans.
Chaque conseil peut être composé de 30 conseillers..
Pour en savoir plus sur le rôle des
conseillers de quartiers et proposer votre candidature, rendezvous le jour des renouvellements
de votre conseil de quartier à
18 h 30 :
• Plaine de Saythe / Bel Air lundi
30 septembre à la MJC Jean Cocteau

• Ménival / La Cordière mardi 1er
octobre au CS Louis Braille
• Marendiers mercredi 2 octobre
au GS Marendiers
• Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse mardi 8 octobre salle Millan
• Centre-Ville / Gare / Garibaldi
mercredi 9 octobre au CS L’Olivier

• Revaison jeudi 10 octobre maison de quartier Revaison
• Berliet et environs lundi 14 octobre au GS Berliet
• Village mercredi 16 octobre au
Pôle Zodiac.
> Plus d’infos au service démocratie locale : 04 72 23 49 40.

Travaux

La crèche familiale s'installe à Bel Air
Deux ans et demi après l’incendie
qui a détruit une partie des locaux
du centre socioculturel de La Carnière, les travaux de rénovation
vont enfin démarrer. Dans le cadre
de ce chantier et pour des raisons
de sécurité, la crèche familiale du
Village, située à proximité, déménage. C’est à Bel Air, près de l’école
Farrère, qu’elle vient de prendre
place, dans des structures modulaires spécifiques et ce pour toute
la durée du chantier, soit environ 18 mois. « Nous avons veillé à
garantir les meilleures conditions
d’accueil », souligne Évelyne Fontaine, adjointe à la petite enfance.
D’une surface de 200 m2, ces installations offrent en effet le confort

nécessaire pour recevoir les petits
San-Priots gardés par les assistantes maternelles de la ville, et qui
se retrouvent une fois par semaine
à la crèche pour des activités et

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

des temps collectifs. Un parking,
une cour avec des jeux pour les
enfants sont à disposition sur le
site. •

Brèves
COLLECTE DE SANG

Organisée par l’Établissement français du sang
mercredi 2 octobre de
9 h 30 à 12 h 30 et de
16 heures à 19 heures à
l’Espace Mosaïque
47-49, rue Aristide
Briand).

LE JARDIN DES JEUDIS
REPREND

Lieu d’accueil parents /
enfants aménagé pour le
jeu des petits jusqu’à 4 ans,
le Jardin des jeudis reprendra le 19 septembre, de 9 h
à 12 h au centre social de
l’Olivier, 30, rue Maréchal
Leclerc. Accès libre et gratuit, sans inscription.
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Formation

L’AFPA fait
du tourisme

Elèves, professeurs et éducateurs ont fait front ensemble
dans le dispositif « starting block ». Une expérimentation
réussie pour le collège Colette.

Prévention du décrochage scolaire

Le collège Colette
dans les starting-blocks

L

es starting-blocks, ce sont d’abord des cales pour les pieds utilisées
au départ des courses d’athlétisme. Mais « starting-block », c’est
aussi le nom d’un dispositif de prévention du décrochage scolaire
expérimenté avec succès au collège Colette l’an passé. Le lien ? Un coup
de pouce pour prendre un bon départ et impulser un élan décisif pour
réussir. Car au collège Colette comme ailleurs, certains élèves peuvent
baisser les bras devant la scolarité. Absentéisme, échec, problèmes de
comportement… Face aux difficultés liées au décrochage scolaire, l’établissement et son partenaire l’ADSEA (Association de sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence), soutenus par la Ville dans le cadre de son
plan local de prévention, ont alors décidé de miser sur la prévention et
l’accompagnement.
L’an passé, sept élèves de 3e en difficulté ont ainsi expérimenté le dispositif « starting-block ». Au programme, un soutien sur 3 volets décisifs :
la scolarité bien sûr, avec des cours de soutien individualisés ; la remobilisation pour l’avenir ensuite, sous forme de projets menés avec les
éducateurs de l’ADSEA ; et la découverte professionnelle enfin, grâce à
des stages en entreprise. « Le bilan est extrêmement positif, se réjouit
Mme Morand-Morel, principale de l’établissement. Cette action tripartite a
permis de combler les failles que l’école, seule, pouvait avoir. La démarche
entamée en classe s’est prolongée à l’extérieur de l’établissement, grâce

au travail des éducateurs et des
entreprises. L’essentiel, c’était
de refaire prendre confiance en
eux à ces jeunes, de leur montrer
qu’ils étaient capables de réussir,
de leur ouvrir d’autres horizons.
C’est réussi. » Mehdi, Kevin, Deniz
et les autres le reconnaissent. « Ça
nous a aidés. Et puis on a découvert des choses, on a passé le
brevet de secouriste, on est parti
un week-end à la campagne… » À
l’heure de quitter définitivement
le collège, les résultats sont là : les
sept adolescents ont décroché
une orientation positive, en lycée
professionnel ou contrat d’apprentissage. Un succès que l’établissement compte bien renouveler avec la promotion de cette
année… •

Aurélien avait commencé des
études en techniques de commercialisation, Julie était en BEP vente,
Christèle, 45 ans, voulait quant à
elle tourner une nouvelle page de
sa vie professionnelle. Il sont une
petite douzaine à avoir intégré en
mars dernier la nouvelle section
tourisme de l’AFPA Saint-Priest.
Tous affichent la même motivation :
avoir une formation pratique, avec
peu de théorie pour être opérationnels rapidement. Le défi est en
passe d’être relevé avec cette formation de 7 mois, axée sur l’accueil
du client et l’organisation de séjours. « On apprécie les mises en situation, avec des jeux de rôles, cela
nous aide beaucoup » soulignent
les stagiaires qui ne ménagent pas
leurs efforts, tout comme Isabelle
Menuel, formatrice en hôtellerie à
l’AFPA qui assure cette première
session. Et c’est grandeur nature
qu’ils ont tous mis en application
leurs connaissances en organisant
de A à Z un voyage dans le Valde-Loire autour de ses célèbres
châteaux. Les stagiaires ont été à
tour de rôle accompagnateurs et
guides sur les différents sites visités.
Une première expérience réussie
qui les prépare à travailler en office
de tourisme, dans les musées mais
aussi dans l’accompagnement de
groupes en excursion. •
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Urbanisme et concertation

Un tremplin pour l’avenir

PLU-H : le débat continue

Tous les voyants sont au vert pour Marwane Arradi, le nouvel
ambassadeur du tri de la Ville. À 21 ans, il est l’un des onze jeunes qui ont
rejoint la collectivité en 2013 dans le cadre des emplois d’avenir.
Ils s’appellent Ludivine, Mehdi, Jérémy, Nadia ou Alhème, et pour eux,
l’avenir commence maintenant. Cette année, onze jeunes ont rejoint
les effectifs de la Ville de Saint-Priest et de son CCAS pour trois ans
en tant qu’emplois d’avenir, ces contrats qui aident les 18-25 ans sans
qualifications à intégrer le monde du travail. Aide-cuisinier, secrétaire
médicale, assistante de crèche ou agent de surveillance de la voie publique, ils ont maintenant trois ans pour apprendre leur nouveau métier
et devenir de véritables professionnels. Le tout encadré, évidemment,
par un tuteur au sein de leur service, et complété par des formations
proposées par la Ville, afin de pouvoir, à terme, valider un diplôme.
Marwane Arradi est l’une de ces nouvelles recrues. Après un bac STI
électrotechnique manqué, ce jeune habitant de Bel Air volontaire et
travailleur se rabat sur des petits boulots dans la grande distribution.
Puis il entend parler des emplois d’avenir. Contact avec la mission locale
de Saint-Priest, dossier, entretiens, c’est gagné : à 21 ans, Marwane est
le nouvel ambassadeur du tri de la Ville. Aux côtés du chargé de développement durable François Zanette, il se familiarise avec ses nouvelles
fonctions. « Je suis chargé de trois missions : veiller à la qualité du tri à
l’Hôtel de Ville, animer le dispositif " marché propre ", et suivre l’entretien
du compost collectif de la ville. » Des tâches intéressantes et enrichissantes à tout point de vue pour ce jeune homme qui ne s’intéressait pas
particulièrement à l’écologie… « Maintenant, je me sens plus concerné.
Et puis je dois donner l’exemple ! », plaisante-t-il. Du côté de son tuteur, les voyants sont aussi au vert : « L’arrivée de Marwane a permis de
développer le service développement durable, en renforçant certaines
missions et en en créant de nouvelles. Tout se passe bien, il s’est intégré facilement, et il va suivre des formations pour développer toutes
ses compétences. » Un exemple positif pour un dispositif solidaire, qui
devrait voir deux nouveaux recrutements en 2014. •

La concertation autour de la révision du plan local d’urbanisme et
d’habitat a mobilisé près de 600
San-Priots depuis le mois de mars.
Point d’orgue de cette première
phase d’échanges, la réunion de
restitution du 4 juillet dernier a
permis de faire le point sur le travail déjà accompli, et d’évoquer
les pistes des réflexions à venir.
La prochaine étape, désormais,
concerne le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), qui exprime les
grands objectifs poursuivis en
matière d’habitat, de déplacement, d’activités économiques
et d’environnement. Ce document essentiel fonde et motive
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les règles d’urbanisme imposées
par la collectivité, d’où la nécessité d’être discuté au niveau du
Grand Lyon ainsi que dans chaque
commune concernée. Un débat
est d’ores et déjà programmé à
Saint-Priest en conseil municipal
le 24 octobre, l’occasion pour
les élus d’affirmer leurs intentions
générales sur ces questions et les
orientations à suivre. Ici aussi, la
concertation sera de la partie : un
groupe de travail ouvert à tous
sera créé pour préparer ce débat.
Alors, San-Priots intéressés, n’hésitez pas à vous impliquer ! •
> Inscription et informations :
pluh@mairie-saint-priest.fr

Le 4 juillet dernier, 70 personnes se réunissaient pour faire le point sur
les réflexions issues des ateliers et rencontres organisés depuis le mois
de mars. Et la concertation continue…

Brèves
NOUVEAU SERVICE

Cabinet ABC, Belin et Cholier, infirmières libérales, 104 C, place du
8 Mai 1945, tél. 06 87 87 61 44.
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Brèves
RENTRÉE DE L’ÉCOLE
DE SPORT

Pour découvrir, s’initier et
se perfectionner au sport,
les jeunes San-Priots de 4
à 17 ans ont rendez-vous à
l’école de sport. Inscriptions
vendredi 20/09 de 18 à 20 h
au gymnase municipal pour
l’éveil des 4-6 ans ; samedi
21/09 de 8 h 30 à 11 h 30
pour les autres sections ;
puis à partir du 25/09 au
bureau des sports.
Rens. 04 72 23 48 07.

ANIMATIONS SENIORS

Club des RIE

Les premiers adhérents du club des RIE ont été invités à déposer
leur carte de visite dans une urne inaugurée par Martine David,
Philippe Grillot et David Kimelfeld.

Les entreprises citoyennes
ont leur réseau

D

epuis 2002, Saint-Priest propose un rendez-vous incontournable
dans le paysage économique local : les Rencontres de l’initiative
économique (RIE). Ce forum qui réunit au printemps des centaines
d’entrepreneurs, commerçants, grandes enseignes, professionnels de
l'emploi et puissances publiques, permet de débattre de nombreuses
thématiques économiques. Une formule efficace, qui a récemment fait
ressortir l’envie de liens et de réflexions plus poussés. « Face au succès
des RIE qui ont fêté leur dixième anniversaire l’an passé, l’idée de la création d’un club a émergé, raconte Martine David. Il s’agit de développer
une coopération au quotidien entre les acteurs économiques et la Ville,
d’échanger plus régulièrement sur des projets, des attentes. La création
de ce club des RIE marque l’ébauche d’une réelle stratégie territoriale en
matière d’économie. »
Ils étaient donc une cinquantaine d’acteurs de la vie économique de
Saint-Priest à s’être donné rendez-vous ce 10 juillet à l’Hôtel de Ville
pour le lancement de leur réseau. À leurs côtés, Philippe Grillot, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon, et David
Kimelfeld, vice-président du Grand Lyon en charge du développement
économique, avaient fait le déplacement pour soutenir l’initiative. Car

Société d’Etudes et de Réalisations Electriques LYonnaises
Siège social : Allée B. de Palissy - Z.A. «Les Prunus» - 69780 Mions
✆ 04 78 20 57 80 - Fax 04 78 21 50 08 - E-mail : contact@serely.fr
Agences : 23, rue du Lyonnais - 69800 Saint-Priest
26, rue Douaumont - 69100 Villeurbanne

plus qu’un groupement d’entreprises, c’est une structure avec
des valeurs dépassant les considérations économiques qui est
proposée aux professionnels
san-priots. « Nous sommes un
club d’entreprises citoyennes, a
affirmé Philippe Nicolino, adjoint
du secteur, aux membres réunis le
10 juillet. Impliquer les entreprises
dans l’éducation, rapprocher le
tissu économique des habitants,
du monde culturel ou sportif, feront partie de nos vocations. » La
première réunion du club est programmée le 23 septembre, avec
un ordre du jour déjà bien rempli,
dont la recherche d’un nom officiel. Affaire à suivre…

Spectacle musical autour
des succès de Dalida, repas
de fête pour deux, goûter
dansant… Cette année encore, les retraités de SaintPriest seront gâtés pour
les fêtes de fin d'année. Le
Centre communal d’action
sociale propose à nouveau
des animations, au choix,
pour les San-Priots de
70 ans et plus. Inscriptions
à partir du 30 septembre
jusqu’au 18 octobre au
guichet d'accueil du CCAS,
place Charles Ottina, ou
directement en ligne sur
www.ccas-saint-priest.org

ATELIERS JOBS
ET STAGES

Pour vous aider dans vos
recherches de stages,
le bureau information
jeunesse organise des
ateliers gratuits, animés
par des professionnels.
Prochains ateliers mercredis 2 et 16 octobre de
15 à 18 heures. Inscription
au BIJ : 04 78 21 93 50 ou :
bij@mairie-saint-priest.fr
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Événement

Le Tennis club franchit
un nouveau palier
À coup sûr que la saison 2012-2013 restera
très longtemps gravée dans la mémoire des
membres du Tennis club de Saint-Priest. Car audelà de son 40e anniversaire, le club a connu une
saison sportive assez exceptionnelle comme
en atteste les résultats obtenus par les équipes
masculines et féminines dans leur championnat
respectif. « Une saison comme je n'en ai jamais
connue en vingt ans de présidence, confirme
Christian Guillaud, deux équipes qui montent au
plus haut niveau départemental, deux autres en
division régionale dont l'équipe 2 avec le titre de
champion du Rhône de première division. Une
équipe se maintient en pré-nationale et une
autre en nationale 3 après avoir joué la mon-

tée lors de la dernière rencontre. » Ces
mêmes joueurs et joueuses tenteront
de faire aussi bonne figure à l’occasion
de cette nouvelle édition du Grand prix
qui a débuté le 26 août et s’achèvera le
dimanche 29 septembre. L’édition 2012
avait été remportée par deux pointures
nationales, c’est dire l’importance grandissante
de cette compétition qui est le plus grand tournoi de club de la Ligue du lyonnais, reconnu dans
le circuit national des grands tournois féminins
et masculins français 2013. Les espoirs locaux se
porteront sur Adrien Gombocz, 26 ans, (classé
-4/6 et dans les 200 meilleurs Français) et
Alexandre Ruscica, 25 ans, (-2/6, environ 400e

Français), lequel avait déjà réalisé quelques performances lors de la précédente édition. •

> Grand prix de tennis de Saint-Priest jusqu’au
29 septembre. Deux séries de matchs ont lieu
tous les soirs à partir de 18 h 30. Finale dames le
29 à 14 h 30, finale hommes le 29 à 16 h. Tennis
Roland Garros. Avenue Pierre Mendès France.
Entrée gratuite.

Loisirs

Défilé de la Biennale de la danse 2014

C’est dans
la poche
avec le
Pass’Jeunes

C’est reparti !

C’est la rentrée, profitez-en pour
passer au BIJ et demander votre
Pass’Jeunes. Pour un coût de
10 euros, la petite carte offre aux
San-Priots âgés de 4 à 26 ans des
bons plans pour leurs loisirs : tarifs
réduits à la piscine, au cinéma, à la
médiathèque, à la cyberbase, à l’école de sports ou encore au théâtre
Théo Argence. Pour les plus de 17 ans, le Pass'BAFA permet une aide
financière de 200 € après le stage théorique. Si vous avez entre 18 et
26 ans et des fourmis dans les jambes, le Pass'Europe permet de bénéficier d'une prise en charge pouvant aller jusqu’à 50 % des titres de transport pour un pays de l’Union européenne. Pour repartir du bon pied, le
BIJ invite les jeunes San-Priots à une soirée conviviale et musicale autour de jeux de société vendredi 27 septembre à partir de 18 heures.•
> Bureau information jeunesse - 18, place Charles Ottina
Tél. 04 78 21 93 50.

C’était il y a tout juste un an et on
se souvient encore très bien de
ce formidable défilé de la Biennale de la danse qui nous a fait
tant vibrer, emmenant entre ciel
et terre quelque 200 danseurs
et musiciens san-priots. Et bien
l’aventure continue en 2014. Une
douzaine de projets régionaux
ont été sélectionnés, dont celui
de Saint-Priest, qui s’associe pour
l’occasion aux villes de Corbas

et Décines. La Compagnie Virevolt sera de nouveau de la partie
et réalisera la chorégraphie d’un
défilé encore plus fou, puisqu’il
fêtera son 10e anniversaire. La MJC
Jean Cocteau portera le projet aux
côtés de la Ville, du conservatoire
et de l’école de cirque san-priote.
Rendez-vous est donné à tous,
petits et grands, début 2014 pour
préparer ce bel événement. •
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Économie

Le nouvel élan de l’Office de commerce

Depuis le renouvellement du dispositif GRL le 20 mars dernier,
Saint-Priest a signé 9 nouveaux contrats.

Garantie contre les risques locatifs

Propriétaires et locataires
rassurés

A

fin de faciliter les relations entre propriétaires privés et locataires, la Ville de Saint-Priest s’est engagée depuis 2009 à
prendre en charge le coût de l'assurance de la garantie des
risques locatifs (GRL), couvrant ainsi d'éventuels impayés de loyers.
Le dispositif commence à porter ses fruits et c’est un nouvel accord
de partenariat que la ville signait en mars dernier avec Amallia et
Entreprise-Habitat (Groupe Action Logement, ex-« 1 % logement »).
« Une formule très intéressante, pour le bailleur comme pour le locataire,
souligne Christian Buland, conseiller municipal au logement. Elle permet
de favoriser l’accès au logement et de prévenir les expulsions. De plus, les
ménages n’auraient plus à multiplier les cautions, voire certaines garanties. Le bailleur est de son côté assuré de sécuriser ses revenus locatifs ».
Le dispositif GRL porté par la commune facilite l’accès au logement
des jeunes de moins de 30 ans, des personnes en recherche d’emploi ou en emploi (hors CDI), des ménages aux revenus modestes.
La collectivité prend en charge la prime d’assurance, plafonnée à 280 €,
dans la limite de trois années. Ce dispositif couvre les impayés de loyer
(en attendant une décision quant à la poursuite ou non du bail ou d’une
éventuelle procédure à lancer), l’accompagnement du locataire en cas
de difficultés, les coûts des travaux si dégradation locative à la sortie
du logement (jusqu’à 7 700 euros), les honoraires d’huissier de justice.
Un engagement jugé nécessaire puisqu’au niveau national, le gouvernement entend renforcer le dispositif. Examinée à partir du 10 septembre
par les députés, la loi sur l’Accès au logement et un urbanisme rénové
prévoit notamment la mise en place d’une garantie universelle des loyers
(GUL). Cette garantie publique pourrait devenir obligatoire pour tous
les contrats de location du secteur privé à partir du 1er janvier 2016. •

> Si vous êtes intéressés par le dispositif Saint-Priest GRL, contactez
le service logement de la Ville : 04 72 23 48 19

Depuis sa prise de fonction en mars dernier à la tête de l’Office de commerce, Marc Giangreco ne ménage pas ses efforts pour redynamiser la
structure et renforcer les liens et la proximité entre commerçants mais aussi
avec les clients. « Je suis dans une démarche de conquête et de reconquête
des commerçants », souligne le directeur. « L’Office est là pour accompagner et aider les commerces à se développer, soutenir les deux associations que sont l’ACSP et l’amicale des commerçants non sédentaires à
s’organiser autour de projets d’animations. C’est un vrai travail d’équipe ».
Motivé, il affiche une volonté déterminée à faire évoluer les choses. Et des
idées, il n’en manque pas.
La première a été lancée lors de la Fête de la musique, avec déambulation
musicale et dégustation de produits locaux. L’idée est d’aller plus loin encore dans la relation avec le client. L’Office de commerce entend multiplier
les temps d’échanges et propose d’animer régulièrement les marchés de
l’année. Une dégustation de saison sera ainsi organisée lors du marché du
24 septembre place Buisson.
Pour renforcer la proximité, rien ne vaut une petite fête. L’opération a été
initiée en mai dernier à Berliet, invitant les riverains à partager goûter et
verre de l’amitié en association avec les commerçants, conseil de quartier
et école du coin. Les autres quartiers ne seront pas en reste, ce sera au
tour du secteur Revaison – Porte Joie vendredi 20 septembre à 16 h 30 devant l’école, suivront Hôtel de ville vendredi 27 septembre à 16 h 30 devant
les commerces, puis Bel Air vendredi 18 octobre à 16 h 30 au CC Bel Air 1,
puis à 18 h 30 au CC Bel Air 3.
Pour soutenir les commerces de proximité et permettre aux habitants de
mieux connaître l’offre existante sur leur quartier, l’Office propose une série
de visites découvertes, en groupe, chez les commerçants. S’inscrire par
mail : officeducommerce69800@orange.fr ou appeler au 04 78 20 33 50.
À noter enfin, la restitution de la 9e enquête effectuée par la
Chambre de commerce et d’industrie sur les habitudes de consommation qui se fera mardi 10 septembre à 19 h 30 salle Le Concorde.
L’occasion pour les professionnels de mieux comprendre le comportement
du client et ses habitudes d’achat. •

Berliet a ouvert le bal des fêtes de quartier en mai dernier.
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Portrait

Dumillier,
La tradition a du bon

D

ans la devanture du magasin Dumillier, artisan-charcutier sanpriot, les victuailles côtoient les médailles. Avec leur boutique de la
Grande rue du Village, Gilbert et Françoise ont raflé des dizaines de
récompenses pour leurs spécialités traditionnelles - dont leur fameux saucisson à cuire -, mais aussi la sympathie et la fidélité des San-Priots amateurs de bonne chère. Il faut dire que le charcutier, formé à la vieille école, ne
lésine pas sur la qualité et ne jure que par le fait maison. Des valeurs qui lui
ont permis, cette année, d’épingler une nouvelle distinction sur sa vitrine :
le label Qualichef. « C’est un label créé par la Confédération nationale
des charcutiers pour valoriser les produits artisanaux, explique Gilbert. Avec la concurrence des charcuteries industrielles et les changements de modes de consommation, notre métier rencontre une crise.
Mais nous avons un savoir-faire et une qualité à défendre. » Premier

établissement Qualichef du Rhône, la maison Dumillier affiche donc
la couleur : 90 % de produits faits-maison sans colorants ni conservateurs, le strict respect des règles d’hygiène, la traçabilité des aliments, bref, de quoi « goûter la différence », comme l’affirme le label.
Car si les patrons tiennent tant à la tradition, c’est surtout par respect
pour leurs clients : « Nous ne trichons pas sur la qualité de ce que nous
leur servons. Le goût et les ingrédients sont naturels, authentiques.
Et l’avantage de faire soi-même, c’est qu’on peut s’adapter aux demandes. J’ai par exemple des clients qui me demandent certains produits
sans sel ou sans sucre, et je les fabrique pour eux. Ils savent qu’ils peuvent
nous faire confiance ». Et c’est aussi ça qui garantit, depuis 33 ans, le succès du couple que ses nombreux amis et habitués san-priots surnomment affectueusement « les Dudu ».•
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Rentrée scolaire 2013

Bon pied, bon œil
Les vacances
finies, c’est sur le
chemin de l’école
que se retrouvent
aujourd’hui les
petits San-Priots.
Hausse des effectifs,
nouvelles lignes de
pédibus, travaux
en cours, suites
de la réforme des
rythmes scolaires…
Tour d’horizon des
actualités de cette
rentrée 2013.
Par Christine Nadalini
et Fanny Thénard

C

e ne sont pas moins de 5 200 écoliers sanpriots qui étaient attendus ce 3 septembre
dans les seize groupes scolaires de la Ville. Des
effectifs à nouveau en hausse en cette rentrée 2013,
qui devraient enregistrer une augmentation de 4 %
par rapport à 2012*. Les nouvelles constructions
réalisées sur certains secteurs en sont la principale
raison, conduisant à l’ouverture de plusieurs classes.
Un phénomène que l’on retrouve sur l’ensemble du
département qui prévoyait 2 800 élèves supplémentaires à la rentrée et l’ouverture de plus d’une
trentaine de classes. Il faut savoir qu’une classe de
plus est créée au-delà de 26 enfants en moyenne
par classe en élémentaire et 32 en maternelle.

8 ouvertures de classes
C’est du côté de Berliet, quartier en pleine évolution, que les effectifs ont le plus grimpé. La création
d’une classe de maternelle et d’une élémentaire est
confirmée ; il est même envisagé d’ouvrir en cours
d’année une classe supplémentaire si nécessaire,
l’arrivée de nouveaux habitants étant en effet atten-

due. La transformation rapide de ce secteur conduit
par conséquent la Ville à projeter la reconstruction
complète du groupe scolaire à l’horizon 2017 sur le
site de l’ancienne ferme Berliet. Les écoles Jaurès et
Herriot ouvrent quant à elles chacune une classe
élémentaire ; celles de Plaine de Saythe, Revaison,
Mansart et Signoret créent une classe de maternelle. Seule fermeture à regretter, celle d’une classe
de maternelle à Claude Farrère. La vigilance était de
mise le jour de la rentrée à Brenier et Neruda sur une
possible fermeture en élémentaire et à Balzac pour
une ouverture.

Des travaux d’entretien jusqu’à la reconstruction d’école
« Plus de 605 000 euros ont été programmés cette
année pour tous les travaux d’entretien et de réparation des bâtiments scolaires » souligne Noureddine Mesbahi, adjoint à l'éducation. Outre la traditionnelle rénovation des peintures des murs, couloirs
et salles de classe, était notamment réalisée cet été
la réfection des sanitaires de l’école Balzac et de
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locaux de l’école Jaurès. Cette dernière récupère
en effet les salles occupées par l’association musicale La Muse qui s’installe désormais dans le bâtiment de l’ex-Radar, au bas du parc du Château. Trois
groupes scolaires font l’objet de travaux de plus
grande ampleur : Brenier avec la reconstruction de
l’école, Mi-Plaine pour des travaux d’extension et de
rénovation, et prochainement l’élémentaire Herriot
qui a dû être fermée en raison de l’affaissement des
planchers (voir pages suivantes).

Le pédibus, ça marche !

« Pour permettre
l'ouverture de nouvelles classes, la Ville
veille chaque année à
mettre à disposition
des moyens financiers
et du personnel. »
Noureddine Mesbahi, adjoint
à l'éducation.

C’est une idée qui progresse pas à pas à SaintPriest : pour se rendre à l’école, le pédibus c’est le
pied ! Initié par le Grand Lyon, ce dispositif consiste à
accompagner à pied des groupes d’enfants à l’école.
Chaque ligne comporte un trajet, des arrêts et des
horaires, tout comme un autobus, et est sécurisée
grâce à des parents qui se relaient pour encadrer le
convoi. À Saint-Priest, où cinq groupes scolaires (Les
Marendiers, Jean Macé, Simone Signoret, Mi-Plaine
et Brenier) ont déjà misé sur ce nouveau mode de
déplacement, développer le pédibus est une priorité : « C’est un enjeu d’importance, qui a été inscrit
à l’Agenda du 21e siècle de la ville, rappelle Catherine
Avez, adjointe à la circulation et à la sécurité routière. Notre ambition, c’est que le pédibus devienne
le mode de transport principal des enfants qui se
rendent à l’école. Cela permet de réduire la pollution,
de développer la solidarité entre les familles, et d’assurer la sécurité aux abords des groupes scolaires. »
Mais si la Ville encourage activement les initiatives,
rien ne peut se faire sans la mobilisation des parents.
Car ce sont eux, au cœur du dispositif, qui créent et
animent les lignes dans chaque quartier. Ils sont bien

sûr épaulés par la Ville mais aussi par l’association
Pignon sur Rue qui accompagne chaque projet, ainsi
que par les directeurs d’école voire les conseils de
quartiers. Une chaîne de coopération qui a permis au
groupe scolaire Brenier de prendre la voie du pédibus en 2013. « Ce sont les mamans des Marendiers
qui sont venues partager leur expérience avec nous,
explique Mme Cevik, référente du dernier pédibus en
date. J’ai été convaincue et, avec quelques parents
volontaires, nous avons monté le projet. Trois lignes
test ont été lancées en juin. Ça a bien marché. J’espère maintenant que tout pourra se concrétiser à la
rentrée ! »
Une aubaine à saisir pour les élèves d’une école en
pleine reconstruction, qui fera dès 2015 la part belle
aux déplacements doux. Plus d’infos auprès de l’association Pignon sur rue (04 72 00 23 57 ou elise@
pignonsurrue.org).

Espace famille : restez connectés
En ces jours de rentrée, il est utile de rappeler l’existence de l’Espace famille, cet outil très pratique que
la Ville a mis en place en 2010 dans le cadre de la
modernisation des moyens d’informations et de
paiement. Ce minisite web, accessible par le biais
du site internet de la commune, permet aux familles
ayant un ou plusieurs enfants inscrits en périscolaire dans une école de Saint-Priest, d’accéder à des
informations personnalisées et d’effectuer certaines
démarches à distance. Les familles peuvent ainsi
payer leur facture en ligne, adhérer à la facture électronique, vérifier les jours d’inscription de leur enfant, ou encore consulter le menu de la cantine. Plus
d’infos auprès du guichet unique des familles de la
mairie (04 72 23 48 88). Suite de l'article page suivante

Pratiques numériques : la formation avant tout
Si les jeunes utilisent de façon régulière Internet,
ils manquent souvent de réelles compétences numériques, se trouvant confrontés à des difficultés
techniques, ou ne sachant ni traiter ni évaluer leurs
sources d’information. Un constat qui a conduit la
Ville de Saint-Priest et l’association d’éducation aux
médias Fréquence écoles à travailler ensemble pour
envisager un dispositif de formation au numérique
des professionnels de l'enfance et de l'adolescence.
Car pour accompagner les jeunes dans leurs pratiques
numériques, il faut que animateurs, travailleurs sociaux, enseignants, écoles, collèges, tous les acteurs
éducatifs se forment. Telle est l’ambition de la Ville en
cette rentrée.
À l’image d’une boîte à outils, elle propose des actions
pour développer les connaissances et compétences
des acteurs éducatifs mais aussi pour les accompagner dans la mise en place de projets.
La médiathèque assurera l’animation de la communauté éducative, le centre socioculturel La Carnière et
la Cyber base seront chargés des actions de formation
et d’accompagnement. Cette année, trois établissements scolaires ont expérimenté le dispositif. L’école
Honoré de Balzac a été aidée dans la réalisation d'une
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galerie photos à l'occasion d'un voyage scolaire, tout
comme l’école Mansart qui a été accompagnée dans
la production d'une vidéo. Au collège Colette ce sont
les professeurs principaux des classes de 5e qui ont
été formés aux réseaux sociaux. •

Développer les
compétences
numériques des jeunes
et des parents en
renforçant celles des
acteurs éducatifs,
telle est l’ambition du
nouveau dispositif mis
en place par la Ville.
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Ils étaient impatients et fiers de montrer leur belle école. Les petits de la maternelle Herriot étaient nombreux à se retrouver ce 27 juin, avec leur famille, à
l’inauguration officielle du nouvel établissement et de la cour dernièrement aménagée. Un rendez-vous qui a réuni dans une ambiance bon enfant, le maire,
l’inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription, la directrice et l’équipe pédagogique notamment. Entièrement reconstruite, pour un coût de
5,2 millions d’euros, la nouvelle maternelle est un condensé des dernières technologies utilisées aujourd’hui en matière de construction écologique, que ce
soit dans l’architecture, le choix des matériaux ou dans l’aménagement des espaces.

Réforme des rythmes scolaires : le travail
continue
Conformément à ce qui a été annoncé, le passage à
la semaine de 4 jours et demi ne sera mis en application dans les écoles de Saint-Priest qu’à la rentrée 2014. En attendant, les réflexions engagées au
sein des groupes de travail se poursuivent à partir
du scénario retenu. La phase de concertation étant
achevée, le comité consultatif se transforme en comité de suivi afin d’organiser le passage à la mise en
œuvre de la réforme dans les meilleures conditions.
La Ville souhaite ainsi profiter de cette période de
réflexion pour finaliser le travail mené avec les structures de proximité, expérimenter la sieste des petits
dès 12 h 30, ou encore créer un guide de conseils à

l’intention des parents sur l’aide au travail personnel. Pour faire le point, une réunion publique est
programmée le 1er octobre prochain et permettra
de présenter le projet d’organisation des nouveaux
rythmes scolaires. •
* À l’heure où nous imprimons ce numéro, nous n’avons
pas d’informations précises sur les effectifs réels. Ceuxci sont connus le jour même de la rentrée, le 3 septembre.
> Réunion publique sur le projet d’organisation
des prochains rythmes scolaires à Saint-Priest,
mardi 1er octobre à 18 h 30 à l’espace Mosaïque.

Repères
5 200 élèves ont fait leur

rentrée au sein des 16 groupes
scolaires

8

ouvertures et 1 fermeture de
classe ont été annoncées pour la
rentrée

605 000

euros sont
investis en 2013 dans les travaux
d’entretien des bâtiments
scolaires

La réhabilitation
de l’école élémentaire Herriot à l’étude
En janvier dernier, la Ville décidait la fermeture en urgence de l’école élémentaire Herriot suite à l'apparition de fissures et à l’affaissement des
planchers. Rapidement, les élèves ont été accueillis dans des classes
spécialement aménagées au sein de structures modulaires. Le bâtiment
a fait l’objet d’expertises afin d’évaluer l’étendue des travaux à envisager.
Les murs se révélant sains, les hypothèses se portent vers la démolition
de l’ensemble des planchers et cloisons. Un ascenseur sera installé par la
même occasion pour les personnes à mobilité réduite, comme cela a déjà
été réalisé dans les autres écoles.
Pour cette rentrée, les élèves sont de nouveau accueillis dans les structures modulaires. Les travaux démarreront début 2014 pour une livraison
estimée aux alentours de Pâques 2015. •
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Premières pierres
du nouveau groupe
scolaire Brenier
Cela ne vous aura pas échappé
dans le secteur du centre-ville. Parmi les nombreux chantiers en cours
dans le cadre de l’opération Cœur
de Saint-Priest, celui de la reconstruction du groupe scolaire Brenier
va bon train.
Les travaux se déroulent en plusieurs étapes. Après la démolition l’été dernier de la maternelle,
la construction du bâtiment de
l’école élémentaire est en cours.
Les élèves, les enseignants et
l’ensemble du personnel emménageront dans leur nouvelle école fin
2014, début 2015. Tout ne sera pas
fini pour autant puisque suivront la
déconstruction des bâtiments actuels et l’aménagement de la cour.
La fin des travaux est programmée
pour mai 2015.
Le groupe scolaire compte actuellement 300 élèves. Compte tenu
de l’évolution du quartier et notamment la création de 700 logements,
le nouvel établissement reconstruit
pourra accueillir jusqu’à 600 élèves.
Il comprendra 14 classes élémentaires, 8 maternelles, un espace de
restauration scolaire, et le restaurant du personnel municipal. Coût
total de la reconstruction : 17 millions d’euros. •

Le groupe scolaire Mi-Plaine en pleine rénovation
Lancés en septembre 2012, les travaux de rénovation et d’extension du groupe scolaire MiPlaine se poursuivent. Des travaux nécessaires
et attendus pour cette école qui compte 14
classes pour 350 élèves environ.
Le chantier a été organisé en plusieurs étapes
dont la première phase vient de s’achever avec
la reconstruction du restaurant scolaire et la
réalisation d’un nouveau bâtiment destiné à la

BCD et au périscolaire. Cet été ont été démolis
une partie de la maternelle et l’ancien restaurant.
Le 3 septembre, parents et élèves ont eu la joie
de retrouver leur entrée d’école rue Ambroise
Paré, entièrement réaménagée avec un nouveau parvis. Un plateau traversant a également été conçu pour sécuriser le passage sur la
chaussée.

Le chantier continue en cette rentrée avec la
reconstruction de la maternelle qui comprendra
5 salles de classe, une réservée à la couchette
et une autre prévue pour les activités d’éducation physique. Suivra à partir du 1er semestre
2014 la rénovation de l’élémentaire pour une fin
des travaux envisagée au 2e semestre 2015.
Coût total de l’opération : 7 millions d’euros. •

18

SAINT-PRIEST

DOSSIER

Activités périscolaires
Qu’en pensez-vous ?
Théâtre, zumba, badminton, jeux en bois… Pas
le temps de s’ennuyer à midi après l’école ! Les
quelque 2 000 enfants qui restent chaque jour
à la cantine sont pris en charge par 75 vacataires et 32 agents de service pour des activités en tout genre, organisées dans chaque
groupe scolaire.
« Aujourd’hui, tous les responsables des restaurants scolaires sont les référents de terrain des activités proposées sur le temps de
midi » explique Nathalie Ramos, responsable
des actions éducatives et périscolaires de la

Ville. Ils gèrent le planning des activités, les
inscriptions des élèves et veillent au bon déroulement des séances. Pour assurer un encadrement optimum des enfants, la Ville va augmenter en 2014 le nombre de coordonnateurs
des temps périscolaires, en passant de 1 à 4.
Un référent sera ainsi désigné par école pour
une plus grande proximité avec les familles.
Pour savoir ce qu’en pensent les enfants
comme le personnel et les intervenants professionnels, Couleurs est allé à leur rencontre.
Morceaux choisis.

Une douzaine d’activités proposées chaque semaine
Isabel Ferreira est responsable du restaurant Brenier. C’est également elle
qui est la référente de terrain des activités périscolaires à midi.

160 élèves en moyenne mangent
ici chaque jour. Superviser le bon
déroulement des repas et organiser les activités des enfants, c’est
d’une main de maître et toujours
avec le sourire qu’Isabel gère son

On est toujours occupées !
Angèle, Élisa et Nina sont inséparables. En classe de
CM2 à l’école Plaine de Saythe, elles apprécient la
pause de midi pour les nombreuses activités proposées.
Cette année, on a beaucoup participé aux activités manuelles. On
a imaginé des cartes et des poèmes pour la fête des pères et des
mères, on a fabriqué des décorations pour Noël, des masques et
même des décors pour l’atelier théâtre de la classe. Mais on aime
surtout se retrouver entre copines, prendre le temps de discuter. Quand l’une d’entre nous ne mange pas à la cantine et se
retrouve seule chez elle sans ses amies, elle a hâte de revenir à
l’école. •

petit monde. « Je suis très attentive à la discipline des élèves, qui
est primordiale. Avec le service de
la Ville, nous avons mis en place la
météo de la cantine : soleil, nuage
et éclair sont des repères qui permettent de contrôler et gérer le
comportement de l’élève. Un très
bon outil qui nous aide beaucoup
au quotidien. Les élèves écoutent
et intègrent les règles, le respect
comme la discipline. Un enfant qui
se montre incorrect, perturbateur
sait qu’il risque de ne pas participer ce jour-là aux activités.
En parallèle, une nouvelle organisation a été proposée avec affichage du planning des activités
et inscriptions des enfants. Deux
activités au choix sont proposées

chaque jour du lundi au jeudi, le
vendredi est consacré à des jeux
libres et aux inscriptions pour la
semaine suivante. Il n’y a aucune
obligation, l’enfant choisit une
activité ou de rester calme s’il le
souhaite. Une douzaine d’activités sont ainsi proposées chaque
semaine, toutes encadrées par un
animateur, un agent de service ou
un vacataire. Et chaque semaine
on change ! Le choix est suffisamment large et les enfants sont plutôt contents. Il se sont rapidement
habitués à cette organisation et
ça marche très bien. » •
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En scène les artistes !
Marc Piron, comédien, encadre deux fois
par semaine l’activité théâtre à midi aux
Marendiers. Le rendez-vous attire une
vingtaine d’élèves, qui ont tous rapidement pris goût à jouer la comédie.
Il est 11 h 30, la sortie des classes vient de sonner.
Plusieurs élèves de CM2 se rejoignent dans la cour.
Il y a Maeva, Inès, Clémence, Clara, Manon et aussi
Maxime. Ils sont ponctuels et ne cachent pas leur
impatience : c’est l’heure de l’atelier théâtre.
« Au collège l’année prochaine, c’est décidé, on choisit l’option théâtre » s’exclament plusieurs d’entre

eux ; c’est dire leur motivation. « L’atelier porte avant
tout sur le jeu de comédien » précise Marc Piron.
« Je leur apprends tout d’abord à ne pas se moquer
de celui qui est sur scène, à s’exprimer clairement
face au public. On travaille autour de l’imaginaire,
on invente des histoires, on répète des petites saynètes… On ne voit pas le temps passer ! Les enfants
réussissent à créer leur propre personnage au fil des
improvisations. Ils ont beaucoup appris et ont gagné
en jeu. Ils m’impressionnent par leur imagination et
leur implication. C’est un vrai plaisir ! » Un plaisir partagé par les enfants, tous ravis d’avoir participé à
cette belle aventure. Une initiation réussie. •

Des contacts privilégiés avec les enfants
Jeannine Chambas, 50 ans, est agent de service au restaurant scolaire de Mi-Plaine.
Elle s’occupe du service de midi et encadre, par roulement, les activités périscolaires.
Jeux en plein air, lecture, danse et même confection de colliers de fleurs comptent parmi les nombreuses compétences de Jeannine. Toujours en lien direct avec les vacataires chargés de l’animation, elle propose des activités adaptées à l’âge des enfants et à la météo du jour. Toujours volontaire, elle n’hésite pas à faire part de
suggestions quant à de nouvelles activités apprises lors de ses formations. Ces moments sont l’occasion de
nombreux échanges avec les enfants, comme elle le souligne. « J’aime beaucoup discuter avec les plus grands.
On se connaît bien et ils apprécient de pouvoir me parler librement, de leurs petits tracas ou de ce qu’ils ont fait
le week-end. Certains me demandent souvent des conseils quand ils ont un problème. Quelque part je suis un
peu leur confidente. C’est important de rester toujours attentive et disponible. J’adore mon métier, c’est un réel
plaisir d’avoir des contacts aussi privilégiés avec les enfants. » •
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1er lever de rideau de la nouvelle
saison, le 4 octobre à 20 h 30
avec Kosm, un ballet où corps et
cercles tournent, tournent…

Saison culturelle 2013-2014

Avis de temps forts
au TTA
Théâtre, danse,
musique,
chansons, magie,
sciences, cirque,
improvisations,
ateliers théâtraux…
La saison 2013-2014
du théâtre Théo
Argence, labellisé
« scène RhôneAlpes » depuis
1999 s’annonce
foisonnante. Zoom
sur ses temps forts,
voire très forts...
Par Yvan Schneiderlin

F

inies les vacances, le théâtre Théo Argence
donne le coup d’envoi de la nouvelle saison à sa
façon, dès ce mercredi 18 septembre à 16 heures
lors d’un goûter en musique avec Cécile Bournay et
son accordéon. Ou encore, même endroit à 12 h 30
ou 19 heures jeudi 19 septembre et vendredi 20 septembre, pour prendre un peu la température de la saison 2013-2014.
La température, elle, n’est pas mal ; une programmation très ouverte, avec une Fabrique à théâtre en
pleine ébullition (lire pages suivantes), une option
art-sciences au Château (Le T de N-1 & Fromage de
tête, lundi 17 février) qui fait la part belle à la curiosité, des Temps forts chansons (les 12, 13 et 14 décembre). Dans cette saison nouvelle, il suffit de suivre
le fil d’Ariane d’Anne Courel et son équipe, et chacun
trouve son chemin : celui de la danse, avec un spectacle chaque trimestre (Folks de Yuval Pick donne le
coup d’envoi le 6 décembre), celui que l’on emprunte
pour aller en famille au spectacle estampillé jeune
public le mercredi en matinée. On pourra aussi voir
et écouter l’étoile flamenca Rocio Marquez (lire cicontre), un jeune orchestre symphonique épatant en
février, un génial cirque équestre en mars (Emmènemoi, Cie Pagnozoo). Chemin de traverse enfin, qui finit
par ramener par petites touches les 7 à 17 ans, très
écoutés et chouchoutés décidément en 2013-2014,
au théâtre. Il suffit de se prendre par la main.
Le 4 octobre, après les trois coups de ces agapes,

ce sera le lever de rideau sur les diverses jongleries
et acrobaties de Kosm. Une suite de tableaux chorégraphiés où le trio des circassiens de la Compagnie La
Tournoyante expérimente cercles, spirales, ellipses,
arceaux, figures et mouvements sur fond de fado
en autant de « saynètes humoristiques ou dramatiques ». La saison 2013-2014 du TTA, « scène RhôneAlpes » peut commencer ! •

> Présentation de saison du 18 au 20 septembre.
Entrée libre. Abonnement pour toute la saison à
118 euros. Vous pouvez aussi choisir vos spectacles
à la carte et bénéficiez de tarifs avantageux.
Programmation complète et billetterie en ligne sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Vive le spectacle vivant !
Le 14 septembre, Jean-Jack Queyranne,
président de la région, viendra renouveler la
convention avec le théâtre Théo Argence.
L’équipement fait en effet partie des
39 lieux labellisés « scènes Rhône-Alpes »
qui s’engagent, en échange de moyens
financiers, à soutenir activement la création
contemporaine régionale en accueillant des
artistes en résidence et en coproduisant des
spectacles.
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Musique du monde
Rocio Marquez,
nouvelle étoile
flamenca

Rocio Marquez chante depuis
l’âge de 9 ans. Marquée par la
Fondation d’Art Flamenco Cristina
Heeren de Séville, remarquée en
2008 au Festival Internacional del
Cante de las Minas, elle obtient la
plus haute distinction de ce prestigieux rassemblement flamenco.
Sur les pas des plus grands du flamenco, la jeune Andalouse, née
à Huelva il y a 27 ans, éblouit par
la limpidité de son timbre et par
la profondeur d’un chant qui a su
captiver aficionados et public non
averti. L’étoile montante du flamenco Rocio Marquez sera sur la
scène du théâtre Théo Argence
avec un premier album Claridad
(clarté, sorti en janvier 2013) au
son pur et relevé par la guitare
d’Alfredo Lagos, une flûte et un
saxophone. •
> Rocio Marquez, récital en trio,
samedi 16 novembre à 20 h 30.
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Magie nouvelle
Juste une illusion

Chansons
Beau comme du Beaupain
Son quatrième album Après moi le déluge, sous le bras, le Bisontin
Alex Beaupain, un rien désenchanté mais bien vivant, passe sur la
scène du TTA dans le cadre des trois rendez-vous de la programmation : Temps fort chansons.
Chanteur à texte léger et grave à la fois, le messager des élégances
du jour vient nous livrer sa vision du carpe diem, cette vie qui coule
décidément trop vite après 30 ans. Littéraire mais pas trop, cinématographique (il a signé nombre de B.O. avant de décrocher un
César de la meilleure musique de film), Alex Beaupain cadre l’émotion bien tempérée au format french pop, ce format calibré qui va
si bien à la radio, à la télé, au supermarché… et sur scène. Un genre
qui lui a valu, tout de même, le Grand Prix international de l’académie Charles Cros 2008. •
> Alex Beaupain jeudi 12 décembre à 19 h 30. Première partie
de soirée avec Sophie Maurin. Autres Temps forts chansons :
Lionel Dameï et Albin de la Simone le 13 décembre, Yasmina
Sana et Melissmell le 14 décembre.

Un magicien ne dévoile jamais
ses trucs. Mais Thierry Collet et
ses deux iconoclastes comparses
Carmelo Cacciato et Kurt Demey
osent tout. Ils osent lever le voile
sur l’envers du décor, sur la manière dont la manipulation est
utilisée, non seulement sur scène,
mais aussi quotidiennement dans
notre société.
Qui-Vive explique, décortique, démonte et remonte les ficelles, les
trucs de l’illusionnisme sous tous
ses angles, les techniques de manipulation mentale… juste le temps
d’un show revigorant où l’univers
de la magie rejoint ceux du mime,
du théâtre de rue, des arts plastiques mais aussi des médias, de la
publicité ou la politique ! •
> Qui-Vive jeudi 16 janvier à
19 h 30 et vendredi 17 janvier à
20 h 30.

Musique classique
Osez le chant mahlérien
Constitué d’une centaine de musiciens professionnels de la région
Rhône-Alpes, l’orchestre Ose s’est donné pour mission de faire découvrir
le répertoire symphonique du XXe siècle au plus grand nombre. Sous la
direction de Daniel Kawka, 80 musiciens et le baryton Vincent le Texier se
transportent dans l’intimité du grand compositeur lyrique Gustav Mahler,
beaucoup écouté (et adulé) sur disques et assez peu joué sur scène.
Poétiques, dramatiques, les œuvres choisies déploient le temps d’une
soirée un condensé des aspects contrastés du génial Autrichien : Rückert
Lieder, Kindertoten Lieder, créés en 1905 à Vienne. Et en final, le célèbre
Adagettio de la Symphonie n°5, magnifié par le film culte Mort à Venise,
de Luchino Visconti. •
> Le chant mahlérien, Mort à Venise, Orchestre Symphonique Nouvelle Génération, direction musicale Daniel Kawka, baryton Vincent
le Texier. Samedi 8 février à 17 h.
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« Je crois que nous
sommes en train de
devenir un vrai pôle
national et régional
dédié au théâtre ado. »

Dès son arrivée à la direction du TTA
en 2010, Anne Courel a lancé la Fabrique de théâtre, associant artistes
et habitants dans des ateliers de
création de spectacles. Nombreux
sont ceux à se prendre au jeu.

dynamique de construction ; ce qui n’est pas le
cas forcément ailleurs. Nous sommes toujours
avec des gens qui ont envie de participer, ce
qui permet d’avancer, de s’adapter.

La Fabrique a su capter l’attention de
nombre d’habitants, notamment des
plus jeunes. Peut-on dire aujourd’hui
qu’elle est la locomotive du TTA ?

Je crois que nous sommes en train de devenir un vrai pôle national et régional dédié au
théâtre ado. Ce n’est pas vraiment mesurable,
mais il y a effectivement un afflux de jeunes
dans la salle. Il y a aussi une mixité sociale raisonnable. Il y a du monde, ça brasse et c’est
perceptible depuis l’extérieur. C’est un vrai travail d’action culturelle. C’est simple d’être ici
pour les habitants, car c’est un endroit où ils
se sentent en famille. Il existe quelques projets
similaires en France, mais pas tant que ça. Je
suis très proche, par exemple, de mon collègue
du Channel, à Calais, qui a vite compris qu’il
fallait jouer avec les habitants pour la création
d’œuvres.

Nous avons un bon turn-over, un bon retour,
avec 970 participants sur la dernière saison. Je
ne sais pas combien nous serons pour la prochaine qui sera lancée le 14 octobre. On sait
juste que le nouveau thème qui est sorti de ses
ateliers est « bonheurs, clics et déclics », l’idée
d’attraper des instants de bonheur… Nous en
sommes à sa 4e année d’existence. La Fabrique
fonctionne : les habitants produisent du texte
qui n’est pas réservé à un petit groupe. Prenons l’exemple de ces jeunes San-Priots qui
ont rencontré un auteur associé du TTA, avec
qui ils ont effectué un travail d’écriture et qui
est devenu un spectacle, Tag, que l’on accueillera ici au mois de mai. Cette pièce qui vient
sur scène est dans la programmation du TTA,
comme les autres. Nous sommes dans une

Ce contact avec les habitants amènet-il un nouveau public au TTA ?

Cette saison marque aussi le retour
d’Anne Courel, directrice du TTA à la
mise en scène.
Le Pont de Pope Lick est une pièce que j’aime
beaucoup ; c’est la première fois qu’elle sera

Création
Un Pont nommé Pope Lick
Bandes-sons, images d’époque de la grande dépression des années 30 : le décor est planté.
Anne Courel se place au cœur de l’écriture poétique de l’auteure et scénariste Naomi Wallace (née
en 1960 à Prospect, dans le Kentucky), pour remonter avec Dalton, 15 ans, au temps de l’insouciance vite envolée par les défis lancés par la jeune Pace de courses effrénées avec la locomotive
au pont de Pope Lick. Bribes d’un passé en flash-back… Sombre rêverie adolescente, et « vraie
histoire d’amour et polar avec des jeunes gens qui flirtent avec la mort », pour son metteur en scène
Anne Courel : du grand Naomi Wallace, en exclusivité au TTA. •
> Le Pont de Pope Lick de Naomi Wallace par la Cie Ariadne, dans une mise en scène d’Anne
Courel. Jeudi 7 novembre à 19 h 30 et vendredi 8 novembre à 20 h 30.

rejouée. Naomi Wallace est américaine et vit
en Angleterre ; c’est quelqu’un qui est énormément joué dans le monde anglo-saxon. C’est
surtout quelqu’un qui sait ficeler des scénarios,
qui sait écrire des histoires. Je n’avais pas mis
quelque chose en scène pour le grand public
depuis longtemps. Quand je suis arrivée à
Saint-Priest, il y a trois ans, je venais de mettre
en scène un texte dans un théâtre lyonnais, né
d’un projet avec des habitants, qui a été joué
jusqu’en mars dernier, et qui a donc tourné de
2010 à 2013. Cette année, j’avais envie de raconter une vraie histoire, qui se passe dans les
années 30, dans une vallée du Kentucky, avec
des laissés-pour-compte qui font comme ils
peuvent avec leur énergie et leur fureur de
vivre. Pour certains très abîmée, pour d’autres
très explosive. Ce n’est pas sans rapport avec
tout ce qui m’intéresse : savoir comment on
trouve sa place, comment on existe, même si
on peut être considéré à un moment donné
comme un laissé-pour-compte. J’essaie, malgré tout de générer des signaux positifs. •

© Vincent Moncorgé

3 questions à Anne Courel
« Il faut jouer avec les habitants »
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La Fabrique des vocations
La Fabrique de théâtre du TTA permet aux
jeunes générations d’apprendre à « passer de l’autre côté du miroir ». Pour Brune,
Thomas et Régis cette expérience a changé leur manière de voir, et même infléchi
le cours de leur vie.
À La Fabrique, les auteurs-artistes-habitants de tous
âges se plongent dans les textes qu’ils aiment, par
la lecture, le jeu, l’écriture, la découverte d’œuvres
portées à la scène. Projets hors les murs, ateliers en
milieu scolaire. En décembre 2010, Brune était allée
voir Bérénice à Théo Argence : « Sur le programme,
il était écrit "atelier théatre pour adolescents". J’y
suis pour la troisième année. Le théâtre est l’un des
seuls endroits où l’on peut s’exprimer librement. C’est
devenu une passion, les comédiens nous donnent
de super conseils, l’ambiance est très bonne. Ce que
j’aime aussi dans le groupe mixte adultes et adolescents, ce sont les conceptions différentes des impros.
J’ai fait la connaissance de personnes que je n’aurais
jamais rencontrées sans le théâtre. Nous sommes
devenus de très bons amis avec Eliane qui a trente
ans de plus que nous. J’ai choisi l’option théâtre au
lycée. Je passe en première à la rentrée avec cette
option que je prends en cours de route, en espérant
qu’il y ait encore de la place. »
Cette saison, les rendez-vous de La Fabrique reprennent dès le 14 octobre et vont courir sur cinq lundis dans l’année ; chaque soirée se terminant immanquablement autour d’un repas avec les artistes. Au fil
des rendez-vous, chaque participant à un atelier au
théâtre ou à l’école, est invité à montrer un peu de ce
qu’il a fait, au moins à le raconter.

Thomas, élève au collège Gérard Philipe, y a rencontré Joséphine, comédienne à La Fabrique. « Je me
suis présenté ; on était un groupe du même âge, on
faisait des improvisations pour apprendre à s’exprimer, placer son corps dans l’espace, des exercices.
Nous avons travaillé ensuite sur des textes de Sylvain Levet, Sabrina Pierre et d’autres auteurs en
résidence. On découvre des genres, des textes. Cette
année, nous avons décidé de mélanger les âges ;
on apprend beaucoup plus avec des gens de divers
milieux et d’âges différents. Je vais poursuivre encore
une année, et ensuite partir au Conservatoire de
Lyon. Sans la Fabrique, je n’aurais pas eu cette ambition. » La Fabrique, classe de « prépa » des futurs gens
de théâtre ? Pas encore mais presque. On y parlera
même, gentiment, sciences exactes lors de la soirée
d’ouverture du laboratoire d’hiver « Art-sciencecréation » du 17 février.
Régis, master 2 en Lettres, est passé par le groupe
des 15 à 50 ans du jeudi soir. Il peut résumer, lui, en
quelques mots les bienfaits d’une Fabrique bien faite :
« le TTA est le seul théâtre à mener ce genre d’ateliers
gratuits. Travail du théâtre basique, d’improvisation,
de détente et sur des textes d’auteurs associés au
théâtre. Ce que j’ai fait m’a vraiment débloqué. Travailler avec des gens d’horizons différents, ça libère
beaucoup, ça soigne aussi la timidité. L’atelier du jeudi
soir m’a vraiment libéré. » •

> Pour participer à la Fabrique 2013-2014, rendezvous le 14 octobre à 18 h 30 au TTA. Une création
collective verra le jour au fil des rendez-vous et des
ateliers. Bonheurs : clic(s) et déclic(s) sera jouée sur
scène lors de la Fête des saisons le 17 juin 2014.

« La Fabrique joue un
rôle fondamental dans
la diffusion de la création contemporaine. »
Gilbert Béranger, adjoint à la
culture.
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Rendez-vous

Septembre :
la foire aux réjouissances
Le grand bal des
rendez-vous de la
rentrée est ouvert !
Après le Carrefour
des associations ce
dimanche 8, c’est au
tour des Journées du
patrimoine d’entrer
en piste les 14 et
15 septembre, suivies
de près par la Balade
cycliste. Le grand final
mettra lui en scène
la Foire d’automne,
le samedi suivant. À
vos agendas pour un
mois de septembre
qui s’annonce
réjouissant !
Par Fanny Thénard

Foire d’automne : le goût de la tradition

S’

offrir une tranche de boudin, caresser une
vache et son veau, admirer la gouaille d’un
vendeur ambulant à l’ancienne ou tomber
sur un joueur d’orgue au coin de la rue… C’est possible à la Foire de Saint-Priest ! Ce grand rendez-vous
populaire a su garder sa fibre traditionnelle depuis
67 ans, pour le plus grand plaisir des San-Priots
comme des habitants des environs. Et ça recommence le samedi 21 septembre. Cette année encore,
la place Buisson fleurera bon l’esprit d’antan : exposition des animaux de la ferme, dégustation du sabodet et du boudin local, vente de produits d’artisanat
et de petits producteurs, etc. Du côté de la montée
de La Carnière, ce sont les voitures anciennes qui
vous feront remonter le temps, alors que, au détour
d’autres rues, vous croiserez un camelot parisien, un
magicien traditionnel ou des joueurs d’orgue… Dépaysement assuré.
Mais qui dit foire dit aussi bonnes affaires. Et avec ses
250 exposants en tout genre, la Foire d’automne de
Saint-Priest est une référence en la matière. De l’avenue Jean Jaurès à la rue Henri Maréchal en passant
par le boulevard François Reymond, il y en aura pour

tous les goûts et tous les budgets ! Certains commerçants locaux tiendront aussi leur stand aux côtés des
forains, et, au niveau de la place Salengro, le traiteur
Le Charolais vous invitera à une dégustation de choucroute maison.
Au milieu de toute cette effervescence, les animations ne seront pas en reste. Manèges (stade Jacques
Joly), structures gonflables (place Buisson) et tours de
poney (place de l’Ancienne Mairie) raviront les petits,
alors qu’exposition automobile, animation musicale
et défilés (place Buisson) distrairont les plus grands.
Et ne manquez pas de passer saluer les conseillers
de quartiers, qui vous accueilleront toute la journée
sur leur stand attitré pour vous donner le goût de la
démocratie locale. •

> Foire d’automne, samedi 21 septembre de 8 h
à 19 h. Accès tram T2 arrêt Esplanade des arts.
Attention, de nombreuses voies seront fermées aux
automobilistes.
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JEP : découvrir la ville autrement

E

n écho aux Journées européennes du
patrimoine les 14 et 15 septembre, l’héritage de Saint-Priest se dévoile. Explorez
les recoins du Fort et admirez la réplique d’un
canon d’époque avec les visites guidées et commentées de la San-Priode. Côté Village, suivez
les passionnés du cercle Iulius Victor pour une
balade qui, entre architecture, histoire et anecdotes, vous révélera les secrets du vieux SaintPriest. Enfin, nouveauté, le théâtre Théo Argence
ouvre lui aussi ses portes pour retracer la reconversion de cette ancienne maison du peuple
devenu cinéma, centre culturel puis théâtre.

On se croise
au Carrefour
Dimanche 8 septembre,
première sortie au
Carrefour des associations.
Sport, culture, loisirs ou
solidarité, découvrez les
activités proposées par
plus de 100 associations
san-priotes et profitezen pour vous inscrire
sans tarder. Animations
et démonstrations
ponctueront l’après-midi.
> Dimanche 8 septembre
de 13 h à 18 h dans le
parc du Château (repli à
l’espace Mosaïque en cas
de pluie).

Le Château, fleuron du patrimoine local, met
lui les petits plats dans les grands le temps d’un
week-end. Outre les incontournables visites
historiques, la compagnie Délices Dada vous
baladera dans le « Circuit D. », son musée des
curiosités loufoques et poétiques. Une plongée
dans l’histoire locale savamment réécrite à ne
pas manquer. Enfin, dans les salons du Château,
place aux arts visuels, numériques et au théâtre,
avec les installations « Du familier à l’étrange »,
ou comment transformer notre regard sur l’espace de tous les jours. •

> Journées européennes du patrimoine
samedi 14 et dimanche 15 septembre. Gratuit.
- Au Château. Visites guidées à 10 h 30
(jeune public), 14 h 30 et 16 h. Visites
« Circuit D. » entre 15 h et 17 h 30 (rdv dans le
parc). Installations « Du familier à l’étrange »
en visite libre. Rens. 04 78 21 25 58.
- Visites guidées du théâtre à 10 h 30,
14 h 30 et 16h. Réservations : 04 78 20 02 50.
- Visites guidées du Fort de 9 h à 18 h
(rdv sur place).
- Visites guidées du Village à 14 h
(rdv place de l’Ancienne Mairie)

Balade cycliste : pédalez, c’est la rentrée !

R

ien de mieux qu’une balade à vélo à travers Saint-Priest pour se mettre en jambes pour la rentrée ! Cette
année encore, des centaines de cyclistes amateurs sont attendus sur la ligne de départ de la Balade cycliste, pour un tour de ville familial et convivial. Mais plutôt que sur la place Buisson, qui accueille actuellement le marché du dimanche, c’est au stade Pierre Mendès France que les participants ont rendez-vous entre
8 h 30 et 9 h 30, sur le parvis des vestiaires de rugby. Sur place, ils 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.
Chemin de Saint-Bonnet de Mûre, Parc technologique, secteur de la gare, place Salengro, quartier Revaison…
Les férus de la petite reine parcourront la ville du nord au sud, (re)découvrant au passage certains lieux-phares
de Saint-Priest. De retour au stade Pierre Mendes France, direction les bons conseils de l’association Pignon sur
rue, qui proposera quiz, informations et documentations sur la cyclabilité. Alors, quels que soient votre niveau
et votre monture, en solo ou en famille, rejoignez le cortège de la Balade cycliste dimanche 15 septembre ! •

> Balade cycliste, dimanche 15 septembre de 9 h 30 à 12 h. Rendez-vous dès 8 h 30 au stade Pierre Mendès
France (accès par le stade de rugby avenue Pierre Mendès France, ou par le nouveau parking du Fort chemin
de Saint-Bonnet de Mûre.)
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Université tous âges

Arts et
photographie

Zoom sur...

Le Club sportif
et de loisirs
de Saint-Priest

L

a petite section de gymnastique volontaire créée
dans les années 1970 par une bande d’amis a
fait du chemin ! Après 35 ans d’activité, le CSLSP
a aujourd’hui franchi la barre des 300 adhérents et
mise sur la variété des formes de gymnastique : gym
tonique ou douce, gym dans l’eau, gym-danse et
même yoga, un programme idéal pour entretenir sa
forme à n’importe quel âge ! « Nous accueillons les
jeunes dès 16 ans, et nous avons fêté récemment les
90 ans d’une de nos habituées, souligne Thérèse Be-

Douce, tonique, dans l’eau ou dansante, le Club sportif et de loisirs
de Saint-Priest (CSLSP) décline la
gymnastique sur tous les modes et
pour tous les âges.

noit, la présidente. Notre mot d’ordre, c’est la convivialité : on vient pour se dépenser, la bonne humeur
en prime. » Outre la douzaine de cours organisés
chaque semaine, en journée ou en soirée, le club vit au
rythme de ses temps forts : soirée familiale, sorties de
ski, randonnée des Pierres Dorées « dont on ramène
toujours la coupe du plus grand groupe de participants », etc. Une ambiance chaleureuse qui contribue
toute l’année au bien-être des membres du CSLSP !
> Contact : 04 78 20 85 92 – www.cslsp.fr

Acquérir de nouvelles connaissances, se cultiver quels que
soient son âge et son niveau de
formation, telle est l’ambition de
l’université tous âges de Lyon 2
(UTA). Cette année, elle organise
à Saint-Priest, d’octobre à juin,
un cycle de huit conférences animées par Cyril Devès sur la naissance de la photographie au XIXe
siècle. L’enjeu est d’analyser le
long processus par lequel la photographie devient un art dès cette
période. •
> Conférences le mercredi de
14 h 30 à 16 h 30 à la MJC Jean
Cocteau. Tarif : 60 €. Inscriptions sur : uta.univ-lyon2.fr ou
par courrier à : Inscriptions UTA Université-Lumière Lyon 2 - 86,
rue Pasteur 69365 Lyon Cedex
07. Tél. 04 72 76 84 30 du lundi
au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h.
Site : uta.univ-lyon2.fr – Courriel : uta@univ-lyon2.fr

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

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Expo Les cycles de l’amour

En 2012, le photographe JeanClaude Martinez a parcouru la ville
durant plusieurs semaines, pour
photographier les cyclistes au hasard des rencontres. Il nous invite
à (re)découvrir Saint-Priest à travers une quarantaine de photos
noir et blanc. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 20 H
Concert
Concert de retour de stage de l’Association des parents d'élèves du
conservatoire, au Théâtre Théo Argence. Entrée libre. Plus d’infos au 04
78 20 03 22 ou sur www.conservatoire-saint-priest.fr

DIMANCHE
8 SEPTEMBRE
13 H - 18 H
Carrefour des
associations
Animations et démonstrations d’activités, en présence d’une centaine
d’associations. Parc du Château.
Repli à l’espace Mosaïque en cas de
pluie.

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE
Paulette
Rediffusion du film de Jérôme Enrico avec Bernadette Lafont, en
hommage à l’actrice disparue cet
été. Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
16 H – 19 H 30
Portes ouvertes à L’Olivier
Le centre social de L’Olivier présente ses activités encadrées par
des professionnels (tai chi, art
créatif, gym, chants et danses africains, éveil musical parents/bébé),
les espaces club (informatique,
danse de salon, cuisine, tricot).
Rencontre avec les intervenants.
Reprise des activités le 25 septembre.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
À 20 H 30
À fond la caisse !
Pièce de théâtre de la Cie Scènes
d’esprit Market, au profit de l’association Allez champion. Théâtre
Théo Argence. Entrée : 10 €. Réservation au 04 78 21 32 55 ou 06 18 37
02 02.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À
9 H 30
Balade cycliste
Rendez-vous dès 8 h 30 au stade
Pierre Mendès France pour une
balade à vélo de 14 km dans la ville.
Collation et animations.

14 ET 15 SEPTEMBRE
Journées européennes du
patrimoine
Redécouvrez le patrimoine local :
visites guidées du Château, du
théâtre, du Fort et du village. Animations au Château. Plus d’infos : 04
78 21 25 58.

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
Présentation de saison
Le théâtre Théo Argence vous fait
découvrir sa nouvelle programma-

tion autour d’un goûter musical,
d’un café gourmand ou d’un apéro
festif. Le 18 à 16 h, le 19 à 12 h 30 et
19 h, le 20 à 12 h 30 et 19 h. Plus d’infos : www.theatretheoargence-saintpriest.fr

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Diabète, parlons-en
Le réseau Dialogs organise tous
les 3es jeudis du mois une réunion
d’information pour les patients
atteints de diabète de type 2 et
leur entourage. De 14 h 30 à 16 h 30,
salle Chrysostome. Renseignements
et inscription gratuite au 04 78 60 96
30. www.dialogs.fr

JEUDI 19 SEPTEMBRE
15 H – 19 H
Portes ouvertes
à La Carnière
Le CSC La Carnière invite le public
à découvrir les nouveautés de la
saison. Démonstrations d’activités
et échange avec les animateurs
et le personnel du centre. Reprise
des activités le 23 septembre. Plus
d’infos au 04 78 20 61 97.
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Brèves
LA MUSE DÉMÉNAGE
L’association musicale La Muse
déménage en cette rentrée.
Vous pouvez la retrouver au
13, allée du Château. Reprise
le 16/09. Tél. 04 78 21 01 68.
musique.stpriest@free.fr

GV LES NARCISSES SUR
TOUTE LA LIGNE
L'association de gymnastique
volontaire, qui compte 500
adhérents, vient de lancer son
nouveau site internet sur les
activités et actualités du club.
Du nouveau pour la rentrée
avec l’arrivée de la marche
active. Reprise des cours le
16/09, inscriptions du 10 au 13
de 17 h 30 à 19 h au service des
sports, rue Léon Perrier. Plus
d’infos sur www.gvnarcisses.fr contact@gvnarcisses.fr

COURS DE FLAMENCO
Le centre culturel hispanofrançais reprend ses activités

de flamenco le 17 septembre.
Cours adultes et enfants à
partir de 7 ans. 2 cours d’essai
gratuits. Rens. 04 78 40 26 20.

ON DANSE AU PÔLE
ZODIAC
Avec son nouvel espace
de danse, le Pôle Zodiac à
Beauséjour met en place des
cours de zumba le jeudi de
18 h 30 à 19 h 30, de fitness le
vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
et des initiations de baby hiphop le samedi de 10 h à 11 h
pour les 3-5 ans.
Rens. 04 78 21 00 42.

DEMANDEZ VOTRE
PANIER !
L’AMAP de La Carnière
propose chaque jeudi de
18 h 30 à 19 h 30 des paniers
de légumes, œufs, poulets.
3 paniers d’essai. Plus d’infos
au 04 78 20 61 97.

SAMEDI
21 SEPTEMBRE
67e Foire
d’automne

JEUDI
26 SEPTEMBRE
À 20 H 30
Ciné collection

Exposition des animaux de la ferme,
artisanat, manèges, plus de 250
exposants seront présents. De 8 h
à 19 h place Buisson, avenue Jean
Jaurès, rue Henri Maréchal, boulevard
François Reymond.

C’est avec le film
culte de René Clément, Plein soleil (1960), en version
restaurée que le cinéma Le Scénario reprend son cycle Ciné collection. Avec Alain Delon et Marie
Laforêt. La séance sera suivie d’un
débat animé par Lionel Lacour,
conférencier en cinéma.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Square en fête
Annulée le 25 mai pour cause de
mauvais temps, la fête du square
Louis Braille revient avec un vide-placards de 8 h à 17 h et des animations
en famille : mur d’escalade, réalisation d’une fresque géante, décoration
de pots de fleurs et jardinage, réparation de vélos, atelier d’écriture… Plus
d’infos au 04 78 20 40 44.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
À 18 H
Soirée jeu au BIJ
Rencontres, échanges avec les
jeunes et le BIJ autour de jeux de
société. Ambiance musicale. Entrée
libre. 18, place Charles Ottina. Plus
d’infos : 04 78 21 93 50.

À PARTIR DU 23 SEPTEMBRE
Gestion du stress

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
À 14 H
Ciné thé

Atelier collectif organisé par l’association Bien-être pour tous. Découverte de 5 pratiques les lundis
de 19 h à 20 h. 1 bis, rue Laurent Bonnevay. Tél. 06 33 23 23 43.

Projection de la nouvelle comédie
d’Emmanuelle Bercot, Elle s’en va,
avec Catherine Deneuve. Thé offert
à l’issue de la séance. Cinéma Le
Scénario.
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Lecture-spectacle

Ah ! la famille

Zoom sur...

Concert
Contrebrassens

P

lus de trente ans après sa disparition, Georges
Brassens continue d’inspirer nombre d’artistes
par son style unique, des mélodies simples et des
textes d’une grande poésie. C’est sous une forme inattendue, accompagnée de sa seule contrebasse, que
Pauline Dupuy a choisi d’interpréter une partie de son
œuvre. Un ménage à deux qui révèle toute la saveur
musicale des mélodies et la finesse des textes. Tantôt
narratrice, tantôt personnage de la chanson, Pauline
Dupuy nous fait redécouvrir les textes de Brassens

Seule avec sa contrebasse, Pauline
Dupuy nous chante Brassens, à sa
façon. Un concert inattendu et plein
de poésie.

avec sensualité, sous un éclairage insolite et rare. Elle
dévoile ses histoires de manière coquine et souvent
drôle. •

> Lundi 23 septembre à 19 h 30 au Château de SaintPriest. Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles. Réservations au 04 78 21 25 58 ou château@mairie-saint-priest.fr

La famille est un microcosme
avec ses secrets, ses heurts, ses
petits et grands bonheurs… De
l’enfance à la maturité, le regard
porté sur la cellule familiale évolue : tendre, acidulé, plein d’humour ou de rancœur, parfois
jusqu’à l’absurde.
La compagnie Altra Parte s’est
emparée du sujet et nous fait la
lecture d’une dizaine de textes
extraits des œuvres de Jean d’Ormesson, Jean-Luc Lagarce, Annie
Ernaux, René Goscinny, Daniel
Pennac ou encore Marguerite
Duras, Jean-René Lemoine et
Ahmed Kalouaz. Cette lecturespectacle, intitulée Ah la famille !
On est bien ensemble, non ? sera
ponctuée de musique et de chansons. •
> Mardi 17 septembre à 19 h 30 à
la médiathèque. Pour adultes et
adolescents. Entrée libre. Plus
d’infos : 04 78 21 79 14.
www.bm-saint-priest.fr

Agenda (suite)
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
À 20 H
Le ciné fait sa rentrée
Une soirée avec l’équipe du cinéma Le Scénario qui présente
les nouveautés de la rentrée, ses
deux salles restaurées et sa nouvelle carte de fidélité « Carte club
privilège ». Projection en avantpremière
de
la comédie de
Nicolas
Bary,
Au
bonheur
des ogres, avec
Bérénice Bejo,
Emir Kusturica.
Entrée libre.

À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE
Renouvellement des
conseils de quartiers

MERCREDI 2 OCTOBRE
Collecte de sang
Organisée par l’Établissement
français du sang de 9 h 30 à 12 h 30
et de 16 heures à 19 heures à l’Espace Mosaïque (47-49, rue Aristide
Briand).

JEUDI 3 OCTOBRE À 14 H
Balade nature
Le CSC La Carnière organise une
balade pédestre à la découverte
du sentier nature des Cervettes de
Saint-Priest. Plus d’infos au 04 78
20 61 97.

VENDREDI 4 OCTOBRE
À 20 H 30
Kosm

Atelier les mercredis et samedis de
14 h à 16 h. MJC Jean Cocteau. Rens.
04 78 20 07 89.

Présentation du court-métrage
réalisé cet été par 12 jeunes dans le
cadre de la Biennale d’art contemporain, suivie de la projection du
film d’horreur Conjuring. Cinéma Le
Scénario.

Ballet pour corps et cercles par 3
acrobates. Théâtre Théo Argence.
Plus d’infos sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr - Tél. 04 78 20
02 50.

13 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Plus d'infos au 04 78 21 25 58.

LUNDI 14 OCTOBRE À 18 H 30
1er rendez-vous
de La Fabrique

4 ET 5 OCTOBRE À 20 H 30
Soirée au music-hall
Spectacle de chant du music-hall
présenté par Les voix d’Alcadanse.
MJC Jean Cocteau. Rés. 06 61 31 76 91
ou 04 78 20 07 89.

MARDI 8 OCTOBRE À 20 H 30
L’eau fait son cinéma
Projection de 5 courts-métrages
sur le thème de la coopération
décentralisée autour de l’eau dans
le cadre de la Fête de la science.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

Vous aussi devenez conseiller de
quartier. Plus d’infos au service démocratie locale : 04 72 23 49 40.

À PARTIR DU 2 OCTOBRE
Parcours cirque / slam /
théâtre

VENDREDI 4 OCTOBRE
À 18 H 30
ArtoTem

DU 8 AU 13 OCTOBRE
Fête de la science
L'eau s'invite au Château pour
cette nouvelle édition. Animations
gratuites et ouvertes au grand public
les 9 octobre de 14 h à 18 h, les 12 et

Mise en place des ateliers de
théâtre pour une belle aventure de
création et de jeu entre les artistes
et les habitants. Dès 11 ans. Théâtre
Théo Argence. Plus d’infos

Couleurs de Saint-Priest - Septembre 2013

CHRONIQUES - LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

LIVRE
Blandine Le Callet
Dix rêves de pierre (Éditions Stock)
Déambulant de cimetières en musées, Blandine Le
Callet a réuni ces brefs hommages qu’on appelle
épitaphes et qu’elle a transformés en histoires. La
triste fin de Blandinia Martiola, « jeune fille pleine
d’innocence, épouse incomparable » dans le Lyon
du IIe siècle, rejoint celle d’une vieille dame de notre époque, riche et
indigne qui a « semé la zizanie entre ses enfants », ou encore celle de
ces frères et sœurs scandaleux morts sur l’échafaud au XVIIe siècle…

CD
Black Sabbath
13 (Universal)
Black Sabbath, la légende du heavy metal, fait son
grand retour. L’événement de ce nouvel album
c’est avant tout la réapparition d’Ozzy Osbourne.
Le mythique chanteur de la formation de Birmingham avait quitté le
groupe en 1979 pour se lancer dans une carrière solo. Là, tout reprend
sa place comme si rien n’avait changé. Les riffs lourds concoctés par
Tony Iommi nous renvoient aux premiers albums de Sabbath. Le guitariste est irréprochable, démontrant sa technique et sa créativité. Bref,
un album de heavy metal comme on n’en fait plus.

CHRONIQUES - LA SÉLECTION DE COULEURS

JEUNESSE
Seibou Kitahara – Go Nagayama –
Tetsuo Hara
Bonolon le gardien de la forêt
(Éditions nobi nobi !) – À partir de 8 ans.
Plutôt impressionnant, Bonolon, avec ses allures
de gros ours orange. Ce gentil géant est en fait un
esprit de la nature qui réalise le vœu le plus cher de
tous ceux qui sont désespérés. Voici cinq aventures
écologiques, fantastiques et humaines de ce héros au grand cœur, qui
n’est pas sans rappeler Totoro de Miyazaki.

Hélène Benait
& Jean-François Martin
Mots cachés à deviner
(Actes sud junior) – À partir de 6 ans.
Et si on jouait aux devinettes avec les mots ? Voilà
un petit ouvrage tout en malice avec des poésies en
forme d'énigmes, un mot est à trouver. Il faut un peu
se creuser la tête. Pour nous aider, des indices ont été
glissées dans les illustrations. Une belle occasion de
réfléchir en s'amusant.

François Amoretti
Burlesque Girrrl, T.2 (Ankama)
En cette rentrée, François Amoretti revient conclure
son dyptique teinté de musique, de tatouages et de
jolies pin-ups. Le premier tome nous avait agréablement surpris, nous séduisant par son trait sensuel mais
jamais vulgaire, sa mise en page aérienne et son récit
délicieusement "rockabilly". Et dire que l'essai est ici confirmé relève
de l'euphémisme ! On retrouve avec plaisir notre héroïne, Violette, et
le reste de son groupe, alors qu'un terrible évènement vient mettre en
péril leur rêve commun : signer pour une grosse maison de disque ! Une
œuvre à l'ambiance rock'n'roll, couronnée du prix Bulles Zik 2013 !
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SAL Pétanque
Avec sept titres de champion du
monde en muay thaï, kick boxing
et K1, Yohan Lidon fait partie
des San-Priots les plus titrés
sur le plan international.

Zoom sur...

Le retour
de Yohan Lidon

À

30 ans, Yohan Lidon a encore soif de titres et
compte bien inscrire une ligne supplémentaire
à son palmarès déjà élogieux le 21 septembre
prochain au palais des sports de Saint Fons. Lors de
cette soirée de gala, le San-Priot tentera de conquérir le titre mondial WMC en moins 76,5 kg. Pour cela, il
compte s’appuyer sur sa victoire obtenue par KO au
4e round en Belgique lors du championnat du monde
K1 en -75 kg, même si sa préparation a été quelque

Enfin !

Initialement prévue en novembre
dernier puis reporté pour cause
d’intempéries, l’inauguration du
nouveau fief du SAL Pétanque
s’est déroulée le 29 juin dernier
sous la présidence de Martine
David celle-ci en a profité pour
saluer le travail accompli et souhaiter bon vent à ce nouvel espace doté de nombreux jeux extérieurs ; espérant qu’il puisse faire
oublier pour les plus nostalgiques
l’ancien site du stade Berliet. •

peu tronquée du fait d’une intervention chirurgicale
au niveau du ménisque cet été. Au-delà de ce combat important, Yohan se projette dès le mois d’octobre sur la création du Gym Boxing Saint-Priest,
club qu’il présidera. Diplôme de moniteur en poche
et ceinture noire à haut degré, il dirigera lui-même
les cours de muay thaï, de kick boxing et de K1. Un
gage de sérieux pour les néophytes.•

GASP

contre (0-1). Le coach san-priot
compte s’appuyer sur ses quatre
nouvelles recrues pour inverser la
tendance : Sofiane Atik (AS Duchère), Grégory Kouam (AS Minguettes), Yanis Legros (Clermont)
et Romain Bartoli (Suisse) auront
certainement à cœur d’apporter
leur pierre à l’ouvrage.

Repos bien mérité
Repos bien mérité pour les gymnastes qui ont honoré le club et
les couleurs de la ville par leur
très belle participation aux finales
nationales UFOLEP à Villeneuvesur-Lot en juin. 4 équipes étaient
engagées : N5 9/12 ans- N5
11/14 ans - N5 TC et N4 TC. Le
GASP prépare aujourd’hui sa rentrée. Les inscriptions auront lieu
jusqu’au 20 septembre tous les
soirs de 18 h à 19 h 30 au gymnase
Hector Berlioz.

ASSP
Un apprentissage difficile
Nouvellement promu en CFA,

Les quatre San-Priots retenus dans la sélection tricolore pour disputer
les 19es Jeux mondiaux des Transplantés sont revenus de Durban (Afrique
du Sud) chargés en médailles. Spécialistes de la natation certains se sont
essayés sur d’autres disciplines. C'est le cas de Laurent Perez dont c'était
les premiers jeux mondiaux. Frustré par sa 5e place sur le 200 m nage
libre, celui-ci est monté sur la troisième marche du podium en double au
tennis de table. Les trois autres ont brillé en natation : Marie Jo Ardevol
est doublement médaillée en brasse avec l'argent sur 100 m et le bronze
sur 50 m, Roger Trioulaire revient avec du bronze au 100 m dos et Pierre
Charretier qui coachait également l'équipe de France de natation, obtient
deux médailles d'argent sur 50 m papillon et sur 200 m 4 nages.

l’ASSP a du mal à trouver ses
marques dans cette division
puisque lors des deux premières
journées de championnat, les
joueurs de Christian Scheiwe ont
enregistré deux défaites dont un

cinglant revers à Yzeure (5-0)
lors de l’ouverture de la saison.
Puis c’est la formation alsacienne
de Sarre-Union qui est venue terrasser les espoirs san-priots dans
les ultimes minutes de la ren-

Football
Coupe de France
Deux clubs san-priots se sont
engagés pour le 1er tour de la
Coupe de France. L’Entente Sportive s’est qualifiée 5 buts à 1 après
prolongation aux dépens du FC
Réussite, les joueurs de Manissieux ont connu quant à eux les
foudres de l’AS Crachier en s’inclinant par 3 buts à 0, également
après prolongation.
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Brèves
CONCOURS DE PÉTANQUE
Le CS Ménival Basket
organise son traditionnel
concours de pétanque samedi
14 septembre au stade de
Manissieux rue de Savoie.
Inscriptions à partir de 13 h 30.
Renseignements :
04 78 21 49 81.

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

RANDONNÉES CYCLO
SANG ET OR
Organisée par le SAL de
Saint-Priest dimanche 13
octobre. 3 nouveaux parcours
route : 35, 55 et 90 km. Pas de
rando VTT. Départ de 7 h 30 à
12 h 30 du club house à la Cité
Berliet (N°26, 6e rue). Plus
d’infos : 06 87 05 00 66 ou
christian/poizot@orange.fr

CARREFOUR DES
ASSOCIATIONS
Plus d’une cinquantaine de
clubs sportifs seront présents
au carrefour des associations
dimanche 8 septembre de 13 h
à 18 h au parc du Château.
Parmi les nombreuses
démonstrations, du judo,
du baseball, du fitness, du
babygym, de la boxe.

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

FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
AS Manissieux – JA Heyrieux
à 15 h au stade de Manissieux.

Dimanche 8 septembre

Dimanche 29 septembre

FOOTBALL. PHR : ASSP – Seyssins
à 15 h au stade Jean Bouin.
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP –
Montferrand à 15 h au stade
Jacques Joly.
FOOTBALL. Seniors Prom Exc
Poule D : ES Saint-Priest – Lyon
Montchat 2 à 15 h au stade Mendès
France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
Portugais Saint-Priest – ES Genas
à 13 h au stade Jean Bouin.

Samedi 14 septembre

FOOTBALL. CFA : ASSP – Mulhouse
à 18 h au stade Joly.

Samedi 21 septembre

FOOTBALL. DH : ASSP – AS
Minguettes à 18 h au stade Joly.
BASKET. NM3 POULE K : ALSP – US
Pierre-Bénite à 20 h au gymnase
Léon Perrier.

Dimanche 22 septembre

FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – FC
Sochaux à 15 h au stade Joly.

RUGBY. FED 3 POULE E : SALSP –
Ambérieu en Bugey à 15 h au stade
Mendès France.

Samedi 5 octobre

FOOTBALL. CFA : ASSP – Belfort à
18 h au stade Joly.
BASKET. NM3 POULE K : ALSP – AS
Tarare à 20 h au gymnase Léon
Perrier.
BASKET. RM3 POULE A : CS Ménival
– Val d’Aix Elan à 20 h 30 au
gymnase François Arnaud.

Dimanche 6 octobre

FOOTBALL. PHR : ASSP – AS
Valence à 15 h au stade Jean Bouin.
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – AJ
Auxerre à 15 h au stade Joly.
FOOTBALL. Seniors Prom Exc
Poule D : ES Saint-Priest – AL Mions
à 15 h au stade Mendès France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
Portugais Saint-Priest – AS
Pusignan 2 à 15 h au stade Jean
Bouin.

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

31

32

SAINT-PRIEST

LIBRE EXPRESSION

Élus socialistes
et républicains

Ensemble pour
Saint-Priest

Élus communistes
et républicains

Majorité

Opposition

Majorité

MAINTENIR LA DYNAMIQUE
AU SERVICE DE TOUS

MERCI MADAME LE MAIRE !

« L’AVENIR,
C’EST MAINTENANT ! »

L'été 2013 laissera quelques images fortes. Le
chantier de la place Salengro, en pleine activité, la bonne fréquentation des structures et
centres de loisirs, les travaux dans plusieurs
écoles… et dans l’ensemble, une ambiance
sereine en dépit de la chaleur.
Pour que l’automne soit dans le même registre, les élus socialistes et républicains, au
sein de la majorité municipale, restent plus
que jamais mobilisés face aux défis à venir :
– À l’école, pour garantir l’égalité des chances
et offrir à tous les élèves un accueil et des
prestations propices à leur épanouissement.
– Dans les différents quartiers, pour conforter
la tranquillité publique et construire chaque
jour, avec les associations, les conseils de
quartiers, les habitants, les meilleures conditions de vie pour tous.
– Sur les chantiers (la résidence d’étudiants,
la piscine Mendès France, les groupes scolaires Mi-Plaine et Brenier, ou le centre socioculturel La Carnière... ) que la Ville réalise,
conformément aux prévisions budgétaires,
soutenant ainsi l’activité économique et
l’emploi.
– Dans la très riche programmation d’événements qui s’annoncent pour les semaines
qui viennent, festifs, sportifs, culturels, associatifs.
– Dans la prise en compte des familles les plus
modestes : gel des tarifs des services municipaux, financement des séjours de vacances
et des classes découvertes pour les enfants…
– Dans la continuité de la concertation sur
les rythmes scolaires et la construction du
projet éducatif du territoire.
C’est ainsi que nous répondrons aux besoins
du présent et préparerons ensemble le futur,
celui d’un développement durable, solidaire
et maîtrisé, s’appuyant sur la richesse humaine, l’ouverture aux autres, l’inventivité et
la diversité, l’énergie créative de chacune et
de chacun d’entre vous, de chacune des associations qui irriguent la vie de nos quartiers.
À toutes et à tous, nous souhaitons une
bonne rentrée. •
Noureddine Mesbahi

Cette fin d’été nous réserve en effet de
bonnes surprises : comme par magie, les
places de stationnement que nous réclamions depuis des années sont désormais à
l’ordre du jour.
C’est le premier adjoint qui annonce la bonne
nouvelle : « une opportunité qui n’était pas
incluse dans le plan de mandat s’est présentée (…) l’aménagement d’un parc de
stationnement ouvert au public (offrira) un
nombre conséquent de places » Le Progrès
du 10/08/13.
En clair : on n’avait pas prévu de faire du parking… mais finalement, on change d’avis.
Merci Madame le Maire !
Nous vous savions déjà gré d’avoir écouté
l’opposition lors du débat sur la semaine de
quatre jours et demi en repoussant la mise en
place à 2014. C’est la deuxième fois en moins
d’un an que nos propositions de bons sens
sont suivies. Encore un petit effort et la relocalisation de PAH sera bientôt une réalité !
Et pourquoi pas modifier le PLU avant qu’il ne
soit trop tard pour aérer notre urbanisme ? Un
ou deux espaces verts en plus, trois ou quatre
toits terrasse en moins et, rêvons un peu, une
police municipale bien dotée et réactive en
lien avec des gardiens d’immeubles formés à
la médiation…
Plus sérieusement, il semble en effet que les
San-Priots ont tout intérêt à avoir des élus
d’opposition à leur écoute et capables de
porter des propositions crédibles et sérieuses.
Certes, il est plaisant d’avoir eu raison avant
vous, madame le Maire, mais le plus important est que notre ville va peut-être renouer
avec l’activité en centre-ville et attirer enfin
de nouveaux habitants...
On ne juge pas sur les paroles (et c’est heureux car les quolibets entendus au conseil
municipal ne font pas honneur à votre majorité) mais sur les actes. Alors merci Madame
le Maire pour votre pragmatisme. Nous souhaitons que vous ayez des propositions intéressantes lorsque vous serez, à votre tour,
dans l’opposition. •
Gilles Gascon

« Rebond de croissance » ou « miroir de la
crise » ? La saignée qui se poursuit, en termes
de destruction d’emplois - l’emploi salarié a
diminué de 27 800 postes sur le second semestre, contre 8 300 au premier semestre-,
montre bien que la croissance ne s’appuie
pas sur des piliers forts. Il faut impérativement
un plan de relance par les salaires, le pouvoir
d’achat, les services publics qui doit profiter à
tous. À quand une opposition aux gâchis capitalistes qui ferment nos usines et amputent
notre industrie ? À quand des questions sur
l’envolée des profits des 500 plus grandes fortunes professionnelles françaises (plus 25 % en
2012 !) ?
Pour « l’avenir, maintenant », faisons des choix
en faveur des services publics et la constitution
d’un pôle financier public, au niveau national
et poussons les banques à financer la création de l’emploi aussi bien que les mesures de
protection de l’environnement. Pour « l’avenir, maintenant », renversons radicalement
les politiques européennes et, en particulier,
sa politique monétaire, qui doit être totalement bouleversée. Ainsi, État et collectivités
pourront continuer à travailler pour la France,
pour l’épanouissement de leurs peuples en se
mobilisant pour le logement, les déplacements,
l’emploi, la qualité de vie, etc. Et l’engagement
dans ce combat pour une vraie croissance, des
élus communistes et des militants, profitera,
comme toujours, à tous et aux San-Priots dans
l’immédiat et pour demain.
Alors, pour une France en croissance, pour
une France de plein emploi de qualité, pour
une France de la justice sociale et du progrès
humain, pour une France d’un développement
respectueux de l’environnement - face à la
voracité des marchés financiers -, prenons la
parole, pesons de tout notre nombre et donnons-nous un autre futur ! « L’avenir, c’est
maintenant ! »•
Willy Plazzi
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La voix
des San-Priods

P.E.R.S.P.E.C.T.I.V.E

Sans étiquette

Majorité

Opposition

L’ACCUEIL DE LOISIRS
RENFORCÉ CET ÉTÉ

LES MOIS À VENIR
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Majorité
Dans une société où les loisirs sont devenus
un symbole d’émancipation, leur marchandisation outrancière n’a fait qu’accroître le sentiment d’exclusion des plus démunis.
Cette année encore, près d’un Français sur
deux n’est pas parti en vacances. La principale
raison est l’absence de moyens pour une large
majorité, mais c'est aussi pour des raisons de
santé ou d’isolement et l’on pense ici surtout
aux personnes âgées ou aux familles monoparentales.
Consciente de cette réalité dont nos concitoyens ne sont pas épargnés, la municipalité
s’active depuis de nombreuses années pour
proposer à ceux qui "ne partent pas" des occupations sportives ou culturelles.
Ainsi, il y a eu foule à la piscine d'été durant
tout l’été, les cris des enfants prouvaient que
la baignade était la bienvenue lors des fortes
chaleurs, mais nous avons également eu le
choix entre les différentes activités proposées
par nos éducateurs sportifs ou bien les animations d'été encadrées par les centres sociaux
et les maisons de quartiers, qui prennent en
charge des centaines d'enfants.
Sans oublier les seniors qui ont pu bénéficier cette année encore d’activités sportives
concoctées par le service des sports et le
CCAS.
Pour les moins sportifs, pour les jeunes et les
moins jeunes, la médiathèque permettait aux
plus téméraires d'emporter un nombre illimité
d'ouvrages. Tout le monde a pu apprécier. Plus
de cas de conscience dans le choix des livres,
on pouvait tous les prendre !
Toutes ces actions sont autant d'occasions de
rompre avec l'isolement, le sentiment d'exclusion, et de nouer du lien entre les citoyens de
notre ville.
Nous remercions le personnel municipal qui a
permis durant cette période estivale de permettre à tous ceux qui « sont restés » d'avoir
quand même passé de bonnes vacances.
Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée 2013. •

En cette fin d’été, les chantiers s’activent
pour préparer la rentrée, en particulier du
côté de l’école de Mi-Plaine, de la piscine du
Clairon ou de la place Roger Salengro.
Cependant, ces travaux spectaculaires ne
sauraient nous faire oublier que le principal souci des familles san-priotes en cette
période est le casse-tête de l’activité des
jeunes pendant les vacances scolaires. Cette
année encore, la Ville a répondu par une offre
record de loisirs d’été dans les centres de
loisirs, mobilisés et coordonnés par le Pôle
jeunesse. Centres sociaux, CPNG, maisons
de quartier, centre intercommunal de Rajat,
chaque structure participe à ces animations qui savent s’adapter aux besoins et à la
proximité des habitants.
C’est ainsi plus de 800 places qui ont été
proposées pour les 3 à 17 ans en juillet dans
les centres sociaux de La Carnière, de Louis
Braille et de L’Olivier, au CPNG, dans les
quatre maisons de quartier et à Rajat.
En août, plus de 300 places étaient disponibles au CPNG et dans les maisons de quartier Diderot et Claude Farrère ou encore à
Rajat. L’ensemble des structures a proposé
une offre diversifiée d’activités créatives ou…
récréatives, de visites culturelles et de séjours
plein air. De son côté, le service des sports a
organisé la découverte d’une palette variée
de sports collectifs et individuels, de stages
nature et d’activités ludiques.
Quant aux adultes et aux seniors, ils ont eu
aussi leurs sorties culturelles avec la MJC et
ont pu notamment s’initier au sport boules
et au tir à l’arc. Ces centres de loisirs sont
une chance pour ceux, qui, comme 40 % des
Français ne peuvent partir en vacances. Mais
ils y côtoient d’autres jeunes, dont les parents
travaillent une partie de l’été.
Ainsi sont-ils, à l’instar de nos écoles publiques, des lieux de rencontre et de mixité
sociale où se construit la ville de demain.
Merci donc à tous ceux qui ont consacré une
partie de l’été à apporter bien-être et bonne
humeur à nos jeunes ... et moins jeunes.•
Gilbert Veyron
perspective.saintpriest@gmail.com

Les mois à venir, vous allez être sollicité par
des slogans, des promesses. Les habitants
doivent pouvoir juger un programme avec
des actions et non des formules publicitaires. Les élections, c'est un contrat entre
les habitants et un groupe, et tout ce qui
est contractuel doit être respecté pour le
Saint-Priest de Demain. Alors, imposer aux
candidats une clause qui les obligera à suivre
leur engagement pour l'intérêt général. Que
chaque projet construise une ville où toutes
les générations puissent vivre ensemble, où
tous les habitants circuleraient sans aucune
crainte, où les commerces correspondraient
aux besoins, où… Vous êtes les décideurs de
votre lieu de vie. Refusez les excuses "c'est
la faute du Grand Lyon", "ça dépend pas de
nous" etc. Ne soyez plus dupe de l'illusion de
liberté du droit de vote. La dictature peut être
sournoise. Refusez la culpabilisation et l'obligation de payer les erreurs d'autrui.•
Yolande Loba

En bref
ENQUÊTES PUBLIQUES
Consultation au service urbanisme
PEB aérodrome de Lyon-Bron :
jusqu’au 7 octobre 2013.
Permanences du commissaire enquêteur les
9 et 27 septembre de 9 h à 12 h, en mairie de
Saint-Priest, salle des permanences au rdc.
ICPE Paprec Réseaux : du 9 septembre au
9 octobre 2013.
Permanences du commissaire enquêteur les
9 et 20 septembre, 3 et 9 octobre de 13 h 30
à 17 h 30 et le 24 septembre de 9 h à 12 h 15
en mairie de Saint-Priest, salle de réunion
rdc.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Les numéros 223 et 224 du recueil portant
sur les actes administratifs de la commune
des mois d’avril et mai 2013 sont à
disposition du public. Contactez le service de
l'assemblée au 04 72 23 48 22.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 25 septembre à 19 heures.

34

SAINT-PRIEST

PETITES ANNONCES
EMPLOI

Notre agence AXEO Services Lyon sud
est une entreprise multiservices spécialisée
dans le secteur des services à la personne.
Nous recherchons pour l'un de nos clients
sur St-Priest-Bel-Air, une personne pour
soutien scol pour un enfant de niveau 5ème,
accompagnent dans la compréhension et
réalisation d'exercices et l’apprentissage
des leçons, aider l'enfant à s'organiser et
trouver une méthode de travail, à partir de
mi-septembre, les jours et heures de prestations sont à définir en fonction de l'emploi
du temps de l'enfant. PROFIL : Vous avez de
l'expérience dans ce domaine, vous êtes
à l'écoute et pédagogue. Une personne
retraitée peut convenir au poste. TYPE DE
CONTRAT : CDI à pourvoir à partir de début
septembre (5h à 6h/sem) avec une période
d'adaptation à prévoir en amont. Salaire
9.43 €/h + prime + avantages sociaux. CDI
évolutif en termes d'heures en fonction de
vos compétences et disponibilités. POUR
POSTULER : Envoyez CV et LM par mail :
lyon-sud@axeoservices.fr ou par courrier
: AXEO Services, 320 avenue Berthelot
69371 LYON cedex 08. Pour plus d’information : 04 72 78 31 85
Nous recherchons également pour l'un de
nos clients sur SAINT PRIEST un/une garde
d’enft à domicile pour un enfant de plus de
3 ans avec des prestations de MENAGES
pour le même client, conduites d'école,
goûter, surveillance, aides aux devoirs et
activités diverses, aides aux bains, Prestations de ménages. PROFIL : Vous avez de
l'expérience dans ce domaine, vous êtes
à l'écoute et pédagogue, le CAP Petite
enfance serait un plus. Véhicule indispensable TYPE DE CONTRAT : CDI à pourvoir
à partir de début septembre (28h/mois)
avec une période d'adaptation à prévoir
en amont. Salaire 9.43 €/h + prime + avantages sociaux. Horaires: matin 6h45-9h15
et soir 15h15-18h45, horaires variables tous
les mois. CDI évolutif en termes d'heures
en fonction de vos compétences et disponibilités. POUR POSTULER : Envoyez CV et
LM par mail : lyon-sud@axeoservices.fr ou
par courrier : AXEO Services, 320 avenue
Berthelot 69371 LYON cedex 08. Pour plus
d’information : 04 72 78 31 85
JH effectue tt trav inter, tapisserie, peinture, parquet, électricité, travail soigné et
propre. 06 12 77 08 66
Famille recherche étudiante pour garder au domicile parents 2 enfts de 7 et
9 ans de 16h30 à 18h00 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis en période scol (école
S Signoret à prox arrêt tram S Allende).
06 12 04 31 07
Assistante maternelle agréée recherche
1 enft à garder le mercredi plus vacances
scol, éventuellement le soir à partir de
16h30 ou enft non scol le matin, sur Bel Air
3. 09 54 13 34 61
Couple fonctionnaire arrivant sur la
région, cherche nounou / assistante matenelle pour leur petite fille de 18 mois. 06 76
63 85 30
Assistante maternelle agréée garde enft
pour sept, Les Marendiers. 06 22 48 10 51
Hom qualifié fait tout trav intérieur, extérieur, plus divers. 06 21 25 32 40
JF sérieuse, discrète, dispo cherche hres
de ménage, repassage, garde enfts, pers
âgée, chez vous. 07 63 32 82 96 / 04 82
33 37 53

Assistante maternelle libre pour 1 enft, 2
ans ou périscol, sect Centre, école J Jaurès,
pour sept. 07 81 11 78 70 / 04 78 21 50 11
H sérieux, de métier, répare tt électroménager. 06 62 43 18 06
F sérieuse et expérimentée, véhiculée,
dispo pour qques hres de ménage. 06 23
09 18 51
Assistante maternelle agréée cherche 1
bb ds maison, libre en sept, sect. Revaison.
06 68 50 17 87
Installation réparation et dépannage de
tt matériel informatique par un technicien
diplômé. 06 24 81 37 34
TT travail esp vert, taille, plantation,
tonte gazon, évacuation. 06 99 03 22 71
Recherche étudiant(e) pour chercher 2
ents 9 et 5 ans, sect Garennes (T2 S Allende) à partir de 16h20 et les garder (goûter, devoirs) jusqu’à 19h et le mercredi pour
les chercher au centre aéré à partir de 18h.
06 24 77 50 87
Recherche JF, pour sortie école S Signoret 2 enfts, 2/3 fois par semaine. 06 84 50
20 38
Prox GS J Brenier, jeune retraitée garde
enfts après école. 06 18 26 13 53
Jeune retraitée cherche hres de ménage,
repassage, aide à la personne, divers. 09 52
89 69 60
Guitariste 54 ans d’expér donne cours tt
âge sur St-Priest La Fouillouse ou à dom,
CESU accepté. 06 22 07 37 24
Couple très sérieux 59 et 52 ans travaillant ensemble depuis 10 ans, résidant à
Manissieux, cherche hres de ménage, secteur St-Priest/Manissieux et environs (véhiculée), références fournies sur demande,
CESU, Personne 54 ans très soignée et minutieuse avec 12 ans d’expér cherche hres
de repassage à son dom à Manissieux, possible prise en charge et restitution de votre
linge chez vous, travail soigné effectué sous
24 à 48 hres, maxi, secteurs St-Priest, Manissieux, St-Laurent / St-Bonnet de mure,
Genas, Chassieu, maison non fumeurs. 06
72 90 59 51 / 06 95 73 52 85 de 8h à 20h
même le we.
Nouvelle assistante agréée, 55 ans,
vivant seule, dynamique cherche compagnon de jeux pour Enzo 6 mois, de 0 à
3 ans, quartier Bel Air 3, dans appart clair
et gai, ambiance calme et chaleureuse.
06 71 20 57 44

l’apprentissage de la lecture, l’écriture. Px : 5
€/hre. Assistante maternelle agréée Centre
ville, appartement non fumeur, dispo pour
garder 1 bb de tt âge et un enft, dispo lundi,
mardi, jeudi et vendredi, m’adapte aux horaires des parents. 06 62 34 19 66

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

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

Sur 3500 m2 de terrain plat, villa récente de 120 m2 habitable avec 4 ch.
Px : 290 K€. 06 50 70 18 28

Cherche hres de ménage, garde enft,
aide personne âgée, repassage, travail soigné et rapide. 07 70 25 50 73 / 06 95 55
06 37
Homme sérieux cherche hres de travail, plongeur ou autre aide, permis B et C.
06 58 99 27 18
Pour bien commencer l’année, professeur
des écoles propose cours de maths collège.
06 20 68 77 85
Peintre effectue tt trav de peinture, papier peint d’int, pose de toile et enduits. 09
53 00 45 91
Dépannage, installation et réparation
informatique par technicien sérieux et diplômé. 06 27 32 21 83
Recherche vendeuse prêt à porter
chaussures, âge à partir de 50 ans. 06 41
71 45 71
JH 30 ans, BAC + 3, donne cours de maths
à dom, primaire et collège, expér, CESU :
20 €. 06 17 85 81 12
Etudiant en science de l’ingénieur propose cours matière scientifique, 3 ans d’expérience. 07 50 82 74 31
Assistante maternelle libre de suite pour
2 enfts tt âge, sur St-Priest école S Signoret. 06 18 53 35 11

Assistante maternelle agréée sect. Garibaldi, cherche 1 bb à garder et enft à partir
de sept. 06 95 78 48 06

Dame 56 ans, libre qques hres par sem,
propose service aide à la personne ou dépannage, garde enfts, après 18 h. 06 03 72
87 78

M sérieux compétent cherche entretien
parc, jardin, etc. 04 26 55 51 04

IMMOBILIER

Pers sérieuse trilingue anglais, italien,
donne cours à dom tt niv du scol à l’adulte,
méthode par thème et phonétique (prononciation). 07 86 10 09 97

Vds T3 sympa, 55 m2, copro calme, impasse, 2 ch avec parquet, gde sdb, dble vitr,
cave et garage, tbé. Px : 135 K€. 06 64 39
49 66

F avec expérience cherche hres ménage.
06 61 46 65 80

Cherche location T3/T4 sur St-Priest ou
environs. 06 76 63 85 30

JF avec exp propose garde périscol pour
rentrée sept. 06 11 69 76 64

Vds studio 25 m2 à St-Etienne, 1 pièce
à vivre, coin cuisine, sdb, rangts et balcon
pratique, vendu loué, bail de 3 ans en cours,
idéal investissement. Px : 48 000 €. 06 14
17 04 61

Jeune dame expérimentée donne cours
en arabe pour femmes et enfts, axés sur

Vds maison sur St-Priest, T5, 105 m2 hab,
quart calme, ss 105. M2, terrain 490 m2, 4
ch, dbl vitre, hor lotis. 06 89 15 84 14
Garage à louer Village. 04 72 23 00 19
Retraitée non fumeuse cherche studio
ou F1 meublé calme, urgent. 06 44 88 18 35
Box à louer dans résidence neuve et
sécurisée en sous/sol. Px : 80 €. 06 74 36
88 16
Beau T4 St-Priest ds rés verdoyante et
fermée, cuisine incorporée. 06 78 10 73 45
Vds T2 de 2003, rdj ds rés sécurisée au
cœur du Village, 54 m2, ch 10 m2, avec placard, cuis ouverte de 10 m2, sur salon de 20
m2, gd placard dans entrée, chauffage individuel gaz, terrasse privative 31 m2, 1 cave en
ss/sol, 1 place park privé. Px : 154 K€, possibilité d’acheter 1 garage de 16 m2 en ss/sol
dans la résidence. Px : 15 K€. 06 12 45 88 84
Vds maison sur Heyrieux dans sect résidentiel à 5 mn du Centre, des commerces,
des écoles et 15 mn des autoroutes et de
l’aéroport, 135 m2 comprenant 4 ch dont
une parentale, sdb, douche, lavabo et couloir à l’étage, cuis intégrée, salon/séjour
50 m2 env, cuis été pouvant faire office de
buanderie, wc et lavabo, petit couloir d’entrée, 2 gds garages avec au-dessus gde
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pièce pouvant être aménagée et transformée, terrain 1600 m2 plat et arboré, visite
possible si très intéressé. Px : 355 K€. 06 85
22 40 92
Loue T4, 81 m2, ds petite résid, fermée, StPriest, imp Chrysostome, rénové, lumineux,
2e ét, 2 ch, avec parquet, gd séjour, cuis
équip, + cellier, balcon, dble vitr, volet élect,
chauff inf gaz, cave, park, tte commodité à
prox. Loyer : 700 € CC, libre oct 2013. 06 05
15 11 51
Location étudiante sur année U, studio
meublé en rdj de maison à St-Priest, présentation parents, dépôt de garantie, pour
Univ, Parilly, prox bus, tram 2, non fumeur
uniquement. Loyer 370 €/mois. 06 51 29
39 23
Loue St-Priest cœur Village rés les Sonates T2, 49 m2, 2e ét/2, cuisine intégrée et
sdb équip, nbx rangts, gd balcon, park privé,
cave, libre 1er oct 2013. Loyer : 660 € CC. 04
72 22 22 40 11
Vds T3, 68 m , rés Le Lubéron, au calme
et très lumineux, entièrement rénové,
cave, balcon, park privé. Px : 170 K€.
06 64 05 13 16
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Vds T4 St-Priest Château, 112 m , ds copro avec parc, très lumineux et confortable
à vivre, 3 ch, gde pièce à vivre, cuis indép,
rangt placard, 2 dressing, 1 cellier ventilé,
gd balcon d’angle avec vue dégagée, cave,
park. Px : 240 K€. 06 77 12 02 04
2

Vds villa à finir à 60 km de Lyon, 160 m2 +
560 m2 terrain. Px : 90 K€. 06 04 06 42 63
Vds café bar resto kebab, cause départ,
retraité Lyon 3 à visiter. 06 11 86 48 27

Loue studio en bon état à St-Etienne
centre ville, proche ttes commodités. Loyer :
299 € + charges 70 €, 06 78 10 73 45
A louer Condrieu grand mobile home 6
à 8 personnes, camping Siblu, 3 ch + 2 sal
d’O, 2 xc, gde pièce à vivre, cuisine/selle à
manger, terrasse sur parcelle engazonnée,
2 piscines + 1 pataugeoires chauffés avec
toboggan, accès ave pass payant à la réception du camping. 06 45 85 37 02
Loue Vic (34) près Frontignan, 7 km Sète,
maison F3, confort, parking, tennis, piscine.
Px : 300 € en juin, 550 € juillet/août. 06 03
18 36 25
Loue à la semaine beau studio 2/3 personnes à la Gaude (06), 6 km mer, calme.
Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 06 66 07 55
74 hres repas
Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2, mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/semaine juillet/août,
500 €/semaine hors saison. 04 78 20 49
69 / 06 60 15 09 31
Loue F3 à prox de grasse et Cannes, entre
mer et montagne, quartier calme, idéal
pour vac reposantes, agréable et ensoleillé
donnant sur 1 terrasse indépendante avec
micro-ondes, lave-vaisselle, frigo-congel,
plaque gaz tt le nécessaire cuisine et repas
pour 4 personnes, pièce séj avec TV, lecteur DVD, mini-chaîne radio-CD, WIFI sur
demande, 2 ch, s d’O, WC, poss de matériel
bb sur demande, terrain pétanque, piscine
sécurisée, terrain entièrement clôturé avec
park privé et fermé par portail électr, loc du
samedi au samedi, poss de week ends prolongés, photos sur demande. 06 62 01 50
73 loucaillou.renvoise.net

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
Part. loue studio + loggia, confort, vue sur
mer, 50m plage, aux Sablette (Var), prox. tt
comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab équipé 4
pers, proximité commerces, plage, toute
période. 04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, loggia,
proximité plage, commerce, toute période.
06 73 79 62 53
07 Vallon Pont d'Arc loue maison pl. pied,
T2-T3, rivière, canoë, sem, week end. 06 86
40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine,
calme, tt équip, prox Grasse (06). 06 62 01
50 73
Particulier loue en Corse cote orientale,
studio T2 indépendant de 32 m2, pour 4
pers, avec piscine, situé à moins de 6 mn à
pied d’une grande place de sable, tte commodité, cuis/séj, avec clic-clac de 140x190,
ch avec 2 lits de 80, poss lit enft, wc, douche,
avec lave-linge, télé avec satellite. Px : 300
à 650 € suivant périodes. 06 95 427 450
Loue Argeles/mer (66), mobilhome
40 m2, 6 pers, camping club 5*, 3 ch, 2 sde,
2 wc, clim, lave-linge, lave-vaisselle, gde
terrasse, standing, 150 m de la mer, pour
vacances 2014, réduction importantes,

35

loue ch meublée ds villa, quartier résidentiel,
parfait état, TV LCD, internet, tél, pension
complète ou B&B. 06 68 94 99 93
Loue Cap d’Agde studio cab + park, pour
4 personnes, proxi commerces, 500 m
plage, juil/août. 06 12 80 69 59
Loue St Aygulf, 40 m2, 2 personnes, appart tt confort. 09 60 35 75 65
Location 4/5 pers Ampouria Brava
30 mn frontière Espagne, gde piscine, 5 mn
plage, prox commerces. Px : 280 €/sem en
sept. 06 98 97 17 33 / 06 59 58 31 23
Vends garage ferme 15/17 rue jacques
reynaud au village. residence et acces garage securises par bip. electricite et eclairage. 15 000 € a debattre. 06 12 45 88 84.

AUTO
Vds Clio III exception TomTom, Eco 2,
Euro 5, DCI 90, 5 ptes, couleur métal, gris
cassiopé, 45 000 km, diesel, GPS intégré,
limitateur vit, option roue de secours, super
état, personnel Renault. Px : 11 200 € prix
argus à déb. 06 85 22 40 92
Vds Renault Espace alyum plus, DCI, 130,
an 10/2007, 97 000 km, toit panoramique,
radar de recul, vidéo intégré, régulateur. Px :
13 K€. 06 48 23 84 74
Particulier récupère une caravane pour
mettre ds jardin. Merci. 06 98 11 79 05
Vds caravane Kanux 1983, tbé, 5/6 pl,,
avec bcp accès, pneus neufs, stab. 04 78
84 62 06
Vds Laguna 1.6, 16V, an 2000, pour pièces
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détachées, dispo fin 09/2013, 177 000 km.
Px : 500 €. 06 99 02 74 71

DIVERS
Pot et coupelle de plante rouge 20 cm,
en verre. 06 16 88 88 22
Vds lit mezzanine combiné 1 pers, couche
90x190 ou 200 cm, ensemble comprenant
1 lit + sommier, 1 bureau, multiples rangts, 1
armoire et 1 escalier intégré, dim L205xH171xlarg99 cm, tbé, acheté neuf 599 €.
Px : 300 €. 06 60 37 16 17
Vds 2 TV, 1 Thomson écran 70x43, prof
55 cm, H 60 avec télécom + prise péritel,
et petite Brandt pour cuisine avec télécom
universelle et prise péritel. Px : 100 € les 2,
Cherche matelas pour lit 2 places, bonne
état, échange canapé 3 places non convertible contre canapé d’angle. Faire offre. 06
44 97 06 72
Vds meuble TV vidéo style L Philippe
en merisier massif en 2 compartiments,
H 1.60 x P 52 x larg 1.30, pour TV de 88
cm de larg et 62 haut. Px : 200 €, salle
à manger en bois stratifié 1950, buffet
2 portes, 2 tir, 1 bar, L194xlarg48xH98,
table 140x80 et 2 allonges de 45 cm chacune, buffet et table peuvent être vendus
séparément. Px : 80 €, vaisselier 1900, 2
parties, le bas chêne recouvert plateau
marbre, H99xL142xP51, vitrine fermée par
portes vitrées ciselées, H107xL129xP32.
Px : 80 €. 06 43 36 61 12 ap 18h30
Vds réfri + congel haut Whirpool, an
2008, tbé, classe A+. Px : 250 €. 04 78 20
27 24
Donne cage pour cochon d’Inde ou lapin.
04 78 20 76 62 le soir
Vous savez nager, et vous avez une piscine, nager autrement. 06 26 96 70 32
Vds ch verte lit 2 places gde armoire,
1 table de chevet pour la TV. Px : 200 €,
sommier à lattes 2 places avec possibilité de mettre pieds. Px : 30 €, grde armoire
blanche avec porte coulissante. Px : 100 €,
living avec glace dessus et table ronde avec
1 allonge rose clair. Px : 150 €, bureau en
rotin avec 2 tir. Px : 20 €, meuble bas de sal
à manger en pin. Px : 30 €, poss de mettre la
glace alors 60 €, évier grès 2 coul de marron, très lourd. Px : 20 €, layettes pour bb.
Px : 1 € pièce, photos sur demande, appareil

vibrant et oscillant pour faire des exercices
avec dvd pour se muscler. Px : 250 €, table
de toilettage pour gros et petit chien, électrique. Px : 200 €. bonnie5kaiser@msn.com
Vds table basse imitation pin. Px : 10 €,
tableau électrique animé moulin à eau.
Px : 10 €, lecteur DVD. Px : 10 €, hifi karaoke,
stéréo, mixer, 16 cassettes VHF karaoké.
Px : 15 €. 04 78 20 16 92

vet 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 sous
évier 1 porte H 81.5, L 57, P 60. Px : 40 €,
bureau enft beige avec 2 tiroirs 84x53x70.
Px : 20 €. 06 19 51 75 58

Vds 2 cages souris, plus accessoires.
Px : 50 €. 06 31 32 59 17

Vds collection de bouteille, formes différentes, peintes, etc. Px à déb. 06 78 10
73 45

Vds ensemble Alain Manoukian neuf,
femme taille 38. Px : 5 €, jupe, cuir noir taille
38. Px : 10 €. 06 99 17 66 52

Particulier vend vélo femme mi-course,
bleu, état passable. Px : 35 €. 06 64 87 10
32

Vds tapis de course électrique, bon état,
sur St-Priest. Px : 150 €. 06 03 71 65 56

Vds tableaux, bijoux, bibelot, poupées
porcelaine. 06 12 15 19 69

Vds commode bois, enft. 06 30 40 61 45

Vds lot vide-grenier à voir. Px : 120 €,
guitare sèche avec housse. Px : 90 €. 06 24
57 28 22

Vds poussette dble + habillage pluie.
Px : 70 €, chaise haute de bb. Px : 10 €.
04 78 21 65 48
Vds robot magimix 4200 état neuf + accessoires. Px : 100 €. 06 67 62 85 93
Vds canne, lancet fibre verre et mouliné
Mitchell type 350/410. 04 78 21 45 14
Vds iPhone 3Gs 16 Go en bon état.
Px : 130 €. 06 16 47 69 32
Vds divers meubles, desserte cuisine
L 1.60 m, commode, miroir ancien, bureau, placards sdb, penderie, table basse.
Px entre 10 et 30 €. 06 98 94 99 93
Vds enregistreur DVD Panasonic, tbé.
Px : 50 €. 06 51 30 76 25
Vds réfrigérateur-congel 205 L, état
neuf. Px : 190 €. 04 72 23 51 26
Cause déménagement vds lit 2 pl +
sommier lattes + matelas. Px : 70 € le tout,
1 chaise longue repos. Px : 30 €, bureau.
Px : 10 €, robe mariée an 60, taille 38/40.
Px : 50 €. 06 66 87 46 28
Vds cadre jaune de Titi, neuf, emballé
96x36 cm. Px : 20 €, réhausseur enft plastique. Px : 15 €, cuisinière EKM 600 300
W Electrolux Arthur Martin, blanche. Px
: 180 €, table TV beige clair à roulettes.
Px : 25 €, meuble blanc le haut table à
repasser repliable plus 2 portes en bas,
H94xL70xP40. Px : 30 €, table che-

Vds vêtements de femme T 38/40.
Px : 50 € le lot. 06 22 11 93 42
Poussette-canne pliable,
Px : 25 €. 04 78 21 84 02

BBConfort.

Vds 2 guéridons bois. Px : 15 €, 2 lampes
de chevet. Px : 12 € l’une. 06 04 41 17 76
Vds placards coulissants couleur
bois avec miroir de 50x2,41. Px : 100 €,
1.20x2.46. Px : 40 €, 0.90x2.33. Px : 30 €,
0.80x159.5. Px : 25 €, clic-clac tbé comme
neuf. Px : 150 €, tondeuse moteur Honda
GCV 160 pour pièces. Px : 50 €, table de
salon basse massif, milieu vitré. Px : 100 e,
jantes Laguna II5 trous. Px : 50 € à déb, 2
disques freins Laguna II, neuf dans emballage, table de séjour style Louis XV, fermée
110x110, ouverte avec 2 allonges 110x213.
Px : 150 €. 06 25 52 36 69 / 04 78 84 62
06 / 06 89 69 55 85
Vds gros ventilateur état neuf cause
double emploi. Px : 35 €. 06 67 88 67 22
Vds 1 bureau informatique en bois clair,
H144xL109x0.80 largeur. Px : 50 €. 06 09
21 13 81
Vds 2 vélos homme et femme. Px : 80 €
les 2 à déb. 06 09 09 42 76
Vds lit mezz combiné 1 personne pour
couchage 90x190 ou 200 cm, lit + som-
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mier, 1 bureau, multiples rangts, 1 armoire, 1
escalier intégré, L 205xH171xlargeur99, tbé,
acheté 599 €, vendu 300 €. 06 60 37 16 17
Vds barbecue électr Tefal, accessoires
Kenwood chef, tourtière Pie Magic Breville, couscoussier tout feu, poêle à paëlla,
cuvette et poissonnière en cuivre, moules à
gâteaux, plats et marmites styles alsacien,
plats à tagine, bocaux à confiture et à stérilisation, livres de cuisine de chefs, régionale,
étrangère, La Comédie Humaine de Balzac
en 26 vol, projecteur film 8 mm, disques
microsillons 33 et 45 trs, manteaux GT et PT,
skis Rossignol avec bâtons. 04 78 20 86 91
Vds modélisme 1 voiture racing super pirate 1/10 + moteur + télécom. Px :
250 €, 1 voiture électrique Alfa lazer 4wd.
Px : 100 €. 06 65 85 92 57
Vds vêtements bb garçon naissance et
1 mois, pyjama. Px : 2 €, body. Px : 1 €, lot
chaussettes. Px : 3 €, bonnet en laine naissance, lainage naissance, doomoo acheté
129, cédé à 65 €, meuble buffet. Px : 300 €,
meuble TV. Px : 150 €. 06 62 76 56 49
Vds miroir cadre chêne 66x48 cm.
Px : 20 €, 4 piquets d’angle en fer vert, hauteur 120 cm. Px : 2 € l’unité, grille de défense
140x120 cm, tte simple et faite maison, avec
6 pattes de fixation. Px : 10 €, guide Michelin de 1952, bon état. Px : 20 €, dictionnaire
Larousse illustré de 1933, bon état. Px : 20 €,
divers plats en inox et terre cuite, saladiers
en verre. Px : 1 à 3 € selon modèle, cocottes minute Seb 8 litres avec panier, tbé.
Px : 25 €. 06 15 63 93 97
Vds lit mezzanine combiné 1 pers. pour
couchage 90 x 190 ou 200 cm.
Cet ensemble comprend 1 lit + sommier, 1
bureau, multiples rangements, 1 armoire
et 1 escalier intégré. Dimensions : L205 x
Hauteur 171 x largeur 99 cm. Très bon état,
300 € (acheté neuf à 599 €). 06 60 37 16
17

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

38

SAINT-PRIEST

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 OCTOBRE 2013

BLOC NOTES

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, mercredi 9 h-12 h 30 / 14 h- 19 h, jeudi
9 h-12 h 30 / 14 h-18 h, vendredi 9 h-12 h 30
et 1er et 3e samedi du mois 10 h-12 h 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 rendezvous 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

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

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

Foyer-logement "Le Clairon"

Centre d'Information et d'Orientation

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.

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

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 : contacter GrDF au 09 69 36 35 34.
Médiateurs

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

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

La Poste

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

• 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

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

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

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc

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

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

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

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

Permanences mairie

Poste de police municipale

Permanences CAF du Rhône

Eau
Urgence pour les problèmes d’eau, de
fuite ou manque d’eau. Société de distribution intercommunale : Tél. 0810 814 814
Déchèterie
Rue du Mâconnais
Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h,
dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h
CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est
lyonnais
8, rue du 8 mai 1945
Tél. 04 37 25 02 19 •
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyonnais/ et page Facebook : CLLAJ.Loge-

mentJeunes
Pour tout premier rendez-vous, vous présenter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ
Marchés
• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Buisson, Esplanade des Arts, pendant les travaux de la place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson
Centre de soins
Association Santé Aujourd'hui
9, rue Bel-Air
Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Permanences infirmières : sans rendezvous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et
18 h 30 à 19 h
Sur rendez-vous le samedi et dimanche
de 11 h à 12 h
Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

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.

