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antennes relais

La commune
opte pour la
concertation sur
l'implantation
des antennes
relais de
téléphonie
mobile. p. 18

FÊte De la science

L'eau, ici,

là-bas
C'est sous le signe de la coopération dans
le domaine de l’eau que saint-Priest
fêtera la science du 7 au 13 octobre. p. 14
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Salengro :
la place est libre
Les travaux de la place Salengro
touchent à leur fin. Espace de
stationnement réaménagé, circulation
repensée, et bientôt le retour du
marché : la place reprend vie !

« Alors, pourquoi
ne pas imaginer
que demain nous
puissions aller
jusqu’à habiter la
mer ? »
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de Roma Idir

Nous
sommes tous
« thalassotropes » !
Thalassotrope ? « Mais d’où
ça sort ? » me direz-vous.
Ne le cherchez pas dans le
dictionnaire ni sur Wikipédia,
vous ne le trouverez pas. Cette
expression hybride est issue
des termes thalasso (l’eau) et
tropos (attirance). Elle signifie
que l’Homme est naturellement
attiré par l’eau, cet élément
précieux à notre existence et
dont notre corps est constitué
à 65%. Ceux qui sont atteints
de thalassotropisme vont vers
la mer, sur la mer, en mer et
parfois… sous la mer.
L’eau, en reliant les continents,
a servi de support aux plus
belles et aux plus grandes
découvertes. Aujourd’hui
encore elle favorise les
échanges humains et
économiques, qu’ils soient
d’ailleurs licites ou illicites.
Alors, pourquoi ne pas imaginer
que demain nous puissions aller
jusqu’à habiter la mer ?
Pour cela, il faudrait pouvoir
la préserver comme une
ressource vitale à l’humanité.
Mais ce propos semble déjà usé
quand on sait que cet or bleu
pourrait très vite devenir la
source de conflits géopolitiques
au même titre que l’or noir.
Certaines études scientifiques
l’attestent : d’ici 2025, 17
autres pays comme l'Ethiopie,
l'Inde, le Kenya, le Nigéria et
le Pérou s'ajouteront à la liste
des pays en manque d'eau. Par
ailleurs, la Chine et le Pakistan,
approcheront de l'état de
stress hydrique comme le sont
déjà nos voisins : l’Espagne,
le Portugal. Mais, pourquoi
n’arrive-t-on pas à acheminer
ce bien essentiel à l’Homme
là où il pourrait être source
d’apaisement ?
Avec ses multiples usages et
ses nombreux enjeux, l’eau
n’a pas fini de nous fasciner.
D’ailleurs, l’Organisation
Mondiale de la Santé dédie
l’année 2013 au thème de
l’eau et de la coopération. Cet
engagement solidaire auquel
participe la ville de Saint-Priest
et que je vous invite à découvrir
lors de la Fête de la Science.
Avis aux thalassotropes !

sAINt-PrIEst
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DE 7 À 77 ANs

Les 250 participants de la Balade cycliste ont réussi à passer à travers les gouttes le 15 septembre. Ce rendez-vous annuel est toujours très prisé
des san-Priots, qui en profitent pour redécouvrir leur ville mais aussi les joies du vélo en famille.

HALtE À LA PEtItE BÊtE !

BIENVENuE DANs L’ÈrE DE LA DÉmAtÉrIALIsAtIoN

Pour lutter efficacement contre la chenille processionnaire du pin, la
Ville a procédé au traitement annuel biologique des quelque 500 pins
qui peuplent les parcs et jardins publics. Le héros de cette lutte, le bacillus, une bactérie qui a l’avantage d’être non toxique pour l’environnement et redoutable contre l’insecte ravageur.

un pas de plus vers le développement durable à saint-Priest : elle est la
première ville du rhône à appliquer la dématérialisation de son circuit
comptable. L’accord, signé le 4 septembre, permettra à la Ville d’économiser 60 000 feuilles de papier par an en traitant la totalité de ses pièces
comptables de manière numérique.
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Vous ICI ?

uN GrAND BoL D’AIr

un 4e jardin partagé vient de sortir de terre. situé à Bel Air, à proximité de l’école mansart, il compte déjà une
vingtaine de jardiniers. Ce nouvel espace de détente et de rencontre, inauguré le 16 septembre, a été baptisé le
Bol d’air, tout naturellement.

JEu, sEt Et mAtCH Pour sAINt-PrIEst

Le 39e Grand Prix de tennis de saint-Priest s’est achevé le 29 septembre
a livré son palmarès avec la 1re victoire du hyérois Yannick Jankovits (1er à
gauche) chez les hommes, et un nouveau sacre de la lyonnaise d’origine
Gaëlle Desperrier (2e à gauche). Dans la catégorie des +55 ans, on notera la victoire du san-Priot Antoine De matos (3e en partant de la droite).

une douce folie et beaucoup
d’humour étaient au rendezvous des Journées du patrimoine
les 14 et 15 septembre. La compagnie Délices Dada a surpris
les visiteurs avec des rencontres
quelque peu singulières dans le
parc du Château.

mEuH Qu’ELLE ÉtAIt BELLE !
Bonjour veaux, vaches, cochons… mais aussi ânes, poules et moutons !
L’exposition agricole a une fois encore ravi les visiteurs de la Foire
d’automne, qui ont rajouté le plaisir d’une escale à la campagne à celui
des bonnes affaires sur les étals.

sAINt-PrIEst
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En villE

Les élèves de l’école de l’amateur vous attendent
pour vous guider dans le « monde parfait »
de Veduta, à l’artothèque de Saint-Priest.

art contemporain

La Biennale s’invite
à saint-Priest
C

et automne, Saint-Priest se transforme en laboratoire d’expression artistique avec Veduta, la fenêtre locale de la Biennale d’art
contemporain. Et met le récit, thème de cette édition 2013, à l’honneur.
Dans l’exposition Un monde parfait ? à l’artothèque, ce sont quatre
grands artistes contemporains qui racontent leur vision du monde.
Leurs œuvres, qui font la réputation du musée d’Art contemporain de
Lyon, promettent une expérience d’immersion aux spectateurs, face à
une cité de frigidaires ou une photographie grande comme un pan de
mur. Choc visuel garanti !
Mais il n’y a pas que les artistes qui ont des choses à raconter… Depuis le
mois d’avril, une poignée de San-Priots, pour la plupart novices dans le
monde de l’art contemporain, préparent cette exposition avec enthousiasme. Accompagnés par une médiatrice de Veduta, ils forment l’école
de l’amateur et ont un objectif : devenir les ambassadeurs de cette

Parc Club Moulin à Vent
Bâtiment 35
33, avenue du dr G. LEVY
69693 VÉNISSIEUX Cedex
Tél. 04 78 78 60 00

Du 17 octobre au 15 décembre, saint-Priest
accueille le volet Veduta de la Biennale
d’art contemporain de Lyon. Au cœur de
l’événement, une imposante et intrigante
exposition à l’artothèque, qui vous immerge
dans un monde… parfait ?
exposition et conduire des visites non pas guidées, mais « racontées ».
« Chaque samedi, nous proposerons aux spectateurs de découvrir
l’exposition selon un thème différent - le souvenir, la performance, le
conte etc. Nous conduirons aussi des visites-ateliers pour les enfants »
résume le groupe. Autres personnes, autres récits : les adhérents de la
cyberbase ont eux fait parler les œuvres, et vous livrent leurs pensées
en enregistrement audio dans toute l’exposition. Voilà donc qui promet
de belles histoires, de quoi donner envie d’en écrire une à son tour… Le
sujet ? Votre monde parfait à vous, bien sûr ! •
> Exposition un monde parfait ? du 17 octobre (vernissage à 18 h 30)
au 15 décembre à l’artothèque, place Charles ottina. Visites libres
mardi 14 h-19 h et jeudi 11 h-17 h, visites guidées sur rdv du mardi au
vendredi, permanences de l’école de l’amateur le samedi aprèsmidi. Entrée gratuite. Infos : 04 27 86 53 27.
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Culture

La scène
san-priote
distinguée
« Faire aimer et partager le théâtre.
Une exigence artistique qui distingue Saint-Priest. J’ai envie de
dire : continuez ! » Le président de
la région, Jean-Jack Queyranne,
n’a pas caché son enthousiasme
le 14 septembre dernier, lors de la
signature du renouvellement de la
convention Scène Rhône-Alpes
du théâtre Théo Argence. Initié par
la région pour soutenir la création
contemporaine dans le domaine
du spectacle vivant, ce label a été
attribué au théâtre san-priot dès
1999. Il vient aujourd’hui réaffirmer
et conforter les actions de création, de diffusion et d’action cultu-

Martine David et Jean-Jack Queyranne ont renouvelé le label Scène Rhône-Alpes du théâtre Théo Argence,
en présence de Gilbert Béranger, adjoint à la culture, et Anne Courel, directrice du théâtre.
relle, notamment le travail engagé
avec la Fabrique de théâtre. La
subvention s’élève à 100 000 euros.
« Le soutien de la région est primordial. Grâce à cette convention
et fort des valeurs qu’elle exprime,
le théâtre Théo Argence se développe ; il est présent dans la ville,

auprès de ses habitants, et rayonne
dans ses environs » a ajouté de son
côté le maire, Martine David.
Force est de reconnaître que le
bilan est plutôt satisfaisant. La
saison dernière, 13 équipes en
résidence d’écriture ou de création ont été accueillies et 16 compagnies régionales ont été pro-

grammées. Plus encore, le théâtre
san-priot se distingue par son pôle
auteur, dans le domaine du théâtre
destiné aux ados, ou encore sur
l’axe art-sciences, avec des partenaires reconnus comme l’Inserm
et l’université Lyon 2. Saint-Priest,
terre d’expression artistique. Qui en
doutait ? •

Liste électorale

Pour voter en 2014,
pensez à vous inscrire
Les dates des prochaines élections municipales viennent d’être
confirmées. Elles se dérouleront
les dimanches 23 et 30 mars
2014, avant la tenue des élections
européennes en mai 2014. Pour
pouvoir voter, il faut être inscrit
sur la liste électorale de la commune. Si vous êtes citoyens de
nationalité française, membres
de l’Union européenne, si vous
avez déménagé cette année,
même au sein de Saint-Priest,
pensez à vous inscrire avant le
31 décembre 2013. Il suffit de vous
présenter au service vie civile de
la mairie muni d'une pièce d'iden-

tité et d'un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (quittance,
facture, avis d'imposition…). Plus
simple encore, vous pouvez effectuer les démarches en ligne,
sans vous déplacer. Rendez-vous
directement sur le site de la ville :
www.ville-saint-priest.fr rubrique
Mairie en ligne/Démarches en
ligne.
En cas de doute, vous pouvez
vérifier votre inscription auprès du
service élections de la mairie. •
> Rens. service vie civile :
04 72 23 48 92
ou 04 72 23 49 55
www.ville-saint-priest.fr

Brèves
Appel aux volontaires

Vous n’avez pas froid aux yeux et vous voulez contribuer
à la réalisation d’un spectacle vivant ? Le Château de
Saint-Priest recherche des bénévoles pour aider à la logistique
du spectacle du 8 décembre. Infos : 04 78 21 25 58 chateau@mairie-saint-priest.fr

Nouveaux commerces et services

Boulangerie-pâtisserie Alexandre Dallery, 12, avenue de la Gare.
Microcrèche des Lys, 11, rue Aimé Cotton à Champ-Dolin, ouverte
du lundi au vendredi de 6 h 30 à 21 h. Tél. 04 78 67 96 16 www.crechedeslys.com

Circulation rue Cité de l’Abbé Pierre

Les travaux en cours rue Cité de l’Abbé Pierre entraînent une
modification de la circulation. Un sens unique est mis en place
entre la rue Paul Painlevé et la rue Diderot pour une durée
prévisionnelle de six mois, et le stationnement est interdit devant
la résidence Abbé Pierre (report rue Henri Sellier). Merci de suivre
les déviations en place.

8

sAINt-PrIEst

En villE

À l'instar du conseil Plaine de Saythe - Bel Air qui
a accueilli ses nouveaux membres
lundi 30 septembre, les huit conseils de quartiers
de la Ville se renouvellent ce mois.

conseils de quartier

Le renouvellement,
c’est maintenant

V

ous avez des idées pour votre quartier ? Donnez-leur vie en devenant conseiller ! Depuis le 30 septembre, les conseils de quartier,
ces instances où les habitants s’investissent pour la vie locale, ont
entamé leur renouvellement. À 16, 30 ou 60 ans, avec beaucoup de temps
libre ou seulement quelques heures à consacrer, tout San-Priot est le
bienvenu s’il partage le goût du débat et de l’initiative. Pour postuler, c’est
simple : rendez-vous à la soirée du renouvellement dans votre quartier.
Élus pour trois ans, les conseillers de quartier ne devraient pas manquer de
projets si l’on se fie aux réalisations de leurs prédécesseurs. Depuis 2002,
l’animation locale, le cadre de vie et la concertation sur l’évolution de la
ville ont été transformés par cette démocratie participative. « Les conseils
de quartier font émerger la parole et les idées des habitants, et nous permettent d’intervenir concrètement dans les projets en lien avec la Ville »
témoigne Gisèle Christoph, conseillère de la première heure. Et ça ne fait
que continuer…
Cet automne, c’est donc le renouvellement qui marquera l’actualité des
conseils de quartier, et non les traditionnelles assemblées. À l’approche
des élections municipales de mars 2014, la loi encadre en effet strictement
la communication sur les réalisations de la municipalité ainsi que la parole
des élus, rendant difficile le débat lors des assemblées de quartier. Mais
ce grand rendez-vous public sera de retour en automne 2014, et parions

que d’ici là, vos nouveaux conseillers auront déjà beaucoup à vous
présenter… •
rendez-vous à 18 h 30 pour les
soirées du renouvellement :
- manissieux/mi-plaine/La
Fouillouse mardi 8 octobre à
18 h 30, salle millan
- Centre-Ville/Gare/Garibaldi
mercredi 9 octobre à 18 h 30,
centre social l’olivier
- revaison jeudi 10 octobre
à 18 h 30, maison de quartier
revaison
- Berliet et environs lundi
14 octobre à 18 h 30, groupe
scolaire berliet
- Village mercredi 16 octobre à
18 h 30, pôle Zodiac

spécial collégiens

stages : musclez
vos recherches
Chaque année à Saint-Priest, plus
de 500 collégiens découvrent
le monde professionnel grâce à
un stage. Mais ce premier ticket d’entrée dans une entreprise n’est pas toujours simple à
décrocher. Démarcher les professionnels, rédiger une lettre de
motivation, réussir son entretien,
toutes ces étapes sont décisives
pour les jeunes 3es qui se lancent à
la recherche d’un stage d’observation. C’est pourquoi le BIJ leur
propose, en partenariat avec les
collèges, des ateliers « coups de
pouce » gratuits. Épaulés par un
professionnel de la mission locale, de l’ASPIE ou de l’IFRA, les
ados réfléchissent à leurs projets d’orientation, découvrent
les ficelles de l’entretien et s’entraînent à la rédaction de lettres
de motivation ou de CV. De quoi
mettre toutes les chances de leur
côté pour réussir leur première
plongée dans le monde du travail…
Et comme l’art du CV ou de l’entretien s’avère indispensable
même après le collège, le BIJ organise aussi des ateliers pour les
recherches de stages et jobs en
tout genre. C’est gratuit et futé,
alors pourquoi ne pas en profiter ? •
> Ateliers de 15 à 18 h au
BIJ : recherches de stages
spécifiques 3es les 16 octobre, 4
et 18 décembre - CV et lettres
de motivation (jobs et stages)
les 6 et 20 novembre. Gratuit sur
inscription en appelant au
04 78 21 93 50.
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Centre nautique Pierre Mendès-France

Festival Lumière au Scénario

Une piscine rénovée et une
nouvelle offre de services

Vive le cinéma !

Les adeptes de la piscine vont pouvoir se réjouir. Après dix-huit mois de
travaux, le centre nautique Pierre Mendès-France va rouvrir ses portes et
bassins le 18 novembre. Des journées portes ouvertes seront alors proposées au public qui pourra redécouvrir l’équipement entièrement réhabilité, des bassins au plafond : isolation thermique, nouveaux systèmes de
traitement de l’air et de l’eau ou encore aménagement d’une lagune extérieure. Mais pas seulement. « Cette rénovation a été l’occasion pour la
Ville de réfléchir à une nouvelle offre de services adaptée aux différentes
pratiques » souligne Issam Othman, adjoint au sport. L’objectif est de
rendre la piscine accessible à tous les publics, que ce soient les familles,
les seniors ou les nageurs réguliers. « Des usagers de la piscine mais aussi
les clubs et le personnel ont été associés à la réflexion et ont été forces de
propositions quant aux améliorations à apporter » précise l’élu.
C’est donc un centre nautique qui a été remis aux normes mais aussi au
goût du jour, avec prise en compte des nouvelles tendances et activités,
allant de l’aquagym aux cours d’aquabiking en passant par les banquettes
à bulles. Les plages horaires ont été élargies, incluant une nocturne le
vendredi jusqu’à 22 heures, avec différents ateliers sur les thèmes du
bien-être et de la santé.
La grande nouveauté est la mise en place de forfaits qui vont pouvoir
répondre aux attentes de chacun et fidéliser le public. Accès illimité aux
bassins, tarif à l’heure, entrée alliant accès aux bassins à une activité… Les
formules sont nombreuses. Pour cela, la Ville a modernisé ses caisses. Fini
le ticket, place aux cartes électroniques qui vont permettre de personnaliser les entrées selon le type de pratique. Autre précision de taille, les prix
ne changent pas pour les San-Priots et une tarification différente pour les
extérieurs est instaurée, comme on peut le voir dans d’autres communes.
« Toutes ces améliorations devraient donner l’envie aux San-Priots de
revenir à la piscine. C’est un lieu agréable, accessible à tous, et qui permet
la compétition comme le loisir » conclut l’élu. Rendez-vous est pris ! •
> Réouverture du centre nautique lundi 18 novembre. Portes ouvertes
au public du 18 au 22 novembre avec visites guidées. Inauguration officielle samedi 23 novembre. Tous les détails dans notre prochain numéro.

C’est reparti pour l’événement
cinéma du Grand Lyon du 14 au
20 octobre ! Pour sa 5e édition,
le festival Lumière tourne les
projecteurs vers Quentin Tarantino, scénariste et réalisateur de
génie. De Reservoir dogs à Django
unchained, huit de ses œuvres
seront projetées dans les salles
obscures de l’agglomération, et
comme à son habitude le Scénario s’associe à l’événement. Jeudi
17 octobre, les cinéphiles ont rendez-vous à Saint-Priest avec
Inglorious basterds, film de guerre
décalé et jubilatoire de 2009
où Brad Pitt, Christoph Waltz et
Mélanie Laurent se partagent la
vedette.

Et comme chaque année, la projection sera introduite par une
personnalité du monde du cinéma,
dont le nom reste pour l’instant secret… Pour rappel, ce sont l’acteur
Hippolyte Girardot et le réalisateur
Eric Guirado qui avaient honoré
le Scénario de leur présence lors
des précédentes éditions du festival. Rendez-vous le 17 octobre à
20 h 30 pour découvrir l’invité de
cette année ! •
> Inglorious basterds jeudi 17 octobre à 20 h 30 au Scénario dans
le cadre du festival Lumière. Tarif
6 €/5 €. Billets en vente au Scénario. Programme complet du festival sur www.festival-lumiere.org

Brèves
Portes ouvertes AFPA
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L’AFPA de Saint-Priest ouvre ses portes au public les jeudis
24 octobre et 21 novembre. Présentation des formations dans les
domaines du bâtiment/travaux publics, de l’hôtellerie-restauration et du tourisme. Accueil à 9 h, 11 h, 14 h et 16 h. Se munir d’un CV.
97, rue A. Briand. www.rhone-alpes.afpa.fr
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Brèves
Vaccinations
gratuites

La Maison du Rhône propose des séances de vaccinations gratuites sans rendez-vous tous les premiers
mardis de chaque mois de
17 h à 19 h, pour adultes et
enfants de plus de 6 ans.
Séance spéciale grippe le
mardi 5 novembre : venez
avec votre vaccin et votre
carnet de vaccination.
21, rue Maréchal Leclerc Tél. 04 78 20 07 11.

Permanence
ambroisie

En trois semaines, la fresque a pris formes
et couleurs sous les yeux des passants.

Fresque murale

La vie en rose(s)

Q

uatre peintres, trois semaines de travail, deux cents litres de peinture, et un résultat qui fleure bon la rose : le pignon de l’immeuble
de l’Esplanade a désormais sa fresque ! Cette roseraie vue du ciel,
striée de jaune, orange, rouge et rose, est l’œuvre de Cité Création, le
leader mondial des murs peints, à qui l’on doit notamment la fresque des
Lyonnais et le musée urbain Tony Garnier. Leur œuvre san-priote s’inscrit dans un projet de six fresques composées en vue du Congrès mondial des sociétés de roses, qui se tiendra à Lyon en 2015.
Avec ses 10 mètres de hauteur et son emplacement au droit de la place
des Nations Unies, c’est tout ce secteur du centre-ville que la fresque illumine. « Les gens sont enchantés de voir de la couleur », rapporte Joëlle
Bonhomme, la directrice artistique. Avec son équipe, elle a donné vie
sur site à l’œuvre que les San-Priots avaient plébiscitée lors d’un sondage l’hiver dernier. Sous-couche de couleurs brutes, puis quadrillage,
décalquage et peinture des motifs, couronnés par une mise en lumière
de l’ensemble, se sont ainsi succédé en moins d’un mois sous les yeux
des passants. Des passants qui, en s’approchant, peuvent découvrir
au pied du mur quatre toiles type « carnet de croquis », qui dépeignent
l’histoire des roses et des plantes rares dans la ville… « Guillot, Richar-

dier, Jean Reuter, ces esquisses
honorent les grandes familles de
l’époque où Saint-Priest cultivait
la rose, confie Joëlle Bonhomme.
Ce sont ces toiles à hauteur d’œil
qui donnent les clés de la lecture
de la fresque. » Alors n’hésitez pas,
approchez…

La roseraie san-priote
est l’une des six fresques
composées en vue du
Congrès mondial des
sociétés de roses à Lyon
en 2015.

Pour signaler la présence
d’ambroisie sur un terrain,
contacter la permanence
ambroisie de la Ville,
tous les matins, jusqu’au
31 octobre. Tél. 04 72 23
48 43. Courriel : ambroisie@mairie-saint-priest.fr
Air Rhône-Alpes met en
ligne une plate-forme de
prévision hebdomadaire
du risque allergique lié aux
pollens d’ambroisie : http://
ambroisie.air-rhonealpes.fr

Recueil des actes
administratifs

Le numéro 225 du recueil
portant sur les actes
administratifs de la commune du mois de juin 2013
est à disposition du public.
Il peut être consulté sur
place au service documentation de la mairie ainsi
qu'à la médiathèque. Un
exemplaire sera remis gratuitement à toute personne
qui en fera la demande
en mairie (s'adresser au
service de l'assemblée :
04 72 23 48 22).
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Course d’orientation

L’ALCO trace sa route
Discipline peu médiatisée, la course d’orientation fait tout de même des émules puisqu’elle
peut toucher un large public de tous âges.
À Saint-Priest, l’Amicale laïque en est sa digne
représentante depuis plusieurs années avec,
dès son origine, un homme, Jean-Claude Gandon, qui a marqué de son empreinte cette section. Depuis deux ans, ce dernier a transmis le
flambeau de la présidence à Laurent Bonora.
Celui-ci œuvre sans relâche pour porter haut
les couleurs d’une discipline sportive « très
exigeante, durant laquelle il faut garder toute
sa lucidité dans l’effort » mais encore marginale. En effet, pour les plus capés, les courses
peuvent durer près de 1 h 30, voire plus. Ce travail de reconnaissance commence d’ailleurs
à porter ses fruits. Pour preuve, les excellents

résultats obtenus lors
des récents Championnats de France
au cours desquels
l’ALCO s’est octroyée
deux médailles, dont
une en or. C’est tout
d’abord l’équipe vétérans dames (4550 ans) qui obtient le
bronze sur l’épreuve
du relais puis la jeune Lise Bonora (14 ans depuis peu) qui touche l’or sur la longue distance
Dames 14. Celle-ci est d’ailleurs pressentie
pour intégrer les équipes de France de jeunes
dans les prochaines semaines. Grâce à ces
performances, l’ALCO Saint-Priest se classe

Sandrine, Béatrice et Véronique médaillées
de bronze en relais Dames aux championnats de
France le 25 août dernier.

3e du club de la ligue Rhône-Alpes. Chapeau
bas. •
> Entraînement tous les mardis. École de
course d’orientation tous les mercredis aprèsmidi. Plus d’infos sur le site alco69.free.fr

Animations seniors

Soirée d’accueil

Alors, on danse ?

Bienvenue aux nouveaux San-Priots

Pour terminer l’année dans la joie et la bonne humeur, le centre communal d’action sociale et la Ville de Saint-Priest proposent de nouveau
trois animations, au choix, pour les retraités san-priots âgés de 70 ans
et plus.
Outre le traditionnel goûter dansant qui remporte à chaque fois un
franc succès, le théâtre Théo Argence accueillera un spectacle musical autour des succès de Dalida. Les plus gourmands pourront choisir
un repas de fête pour deux. Petit rappel, les inscriptions se déroulent
jusqu’au 18 octobre au guichet d'accueil du CCAS, place Charles Ottina,
ou directement en ligne sur www.ccas-saint-priest.org •

Si vous avez emménagé récemment dans la commune, notez la
date : mardi 12 novembre, SaintPriest souhaite la bienvenue à
ses nouveaux habitants. Cette
cérémonie d’accueil conviviale
organisée par la Ville est l’occasion pour tous les néo-San-Priots
de prendre leurs marques dans la
commune. Rencontre et dialogue
avec l’équipe municipale, découverte de l’offre de services locale
et échanges autour d’un buffet
sont au programme de la soirée,

qui pourra s’enrichir d’une visite
du Château pour les intéressés.
Une mallette contenant informations pratiques et petits cadeaux
vous sera également remise…
Bienvenue ! •

> Mardi 12 novembre à 18 h au
Château de Saint-Priest - 2, rue
de l’Égalité. Inscriptions au 04 72
23 49 33 ou par mail : secretariatelus@mairie-saint-priest.fr
Espace d’accueil pour les jeunes
enfants proposé sur place.
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En ville

Stage artistique

Libère l’artiste qui est en toi !

Révision du PLU-H

Les orientations générales
du PADD du Grand Lyon
débattues en conseil municipal

C'

est une étape importante que vient de franchir le Grand Lyon dans
la démarche menée autour de la révision du Plan local d’urbanisme
et d’habitat (PLU-H). Le 24 juin dernier, les élus communautaires
ont débattu des orientations générales du Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du futur PLU-H, débat qui a fait l’objet
d’un large consensus. Ce document essentiel fonde et motive les règles
d’urbanisme imposées par la collectivité. Il exprime les objectifs poursuivis
en matière d’aménagement du territoire et plus précisément, d’habitat, de
déplacements, d’activités économiques, d’environnement.
Suite à une phase d’analyse et de diagnostic du territoire, des échanges
avec les communes ont été menés et ont permis d’organiser les orientations générales du PADD autour de quatre grands défis : le défi métropolitain pour construire une métropole responsable ; le défi économique pour
assurer la création de richesses et d’emplois ; le défi de la solidarité pour
répondre aux besoins en logements de tous ses habitants ; le défi environnemental pour améliorer le cadre de vie, la santé et le bien-être de tous.
Depuis le mois de juillet et jusqu’à fin décembre, ces orientations font l’objet
de débats sans vote au sein des conseils municipaux de toutes les communes du Grand Lyon. C’est le jeudi 24 octobre que le conseil municipal de
Saint-Priest en débattra. L’occasion pour les élus d’affirmer leurs intentions
générales sur les orientations à suivre.
Parallèlement, le projet d’agglomération se poursuivra, se complètera en permanence des débats et des échanges jusqu’à
son arrêt prévu fin 2015. L’ambition de la démarche étant de
faire émerger un projet de territoire partagé et cohérent. •

> Conseil municipal jeudi 24 octobre à 19 h.

Créer un spectacle musical en quelques jours, c’est le défi qu’avaient relevé une trentaine d’enfants en 2011 dans le cadre des ateliers créatifs et
ludiques mis en place par le service jeunesse et le conservatoire. La formule avait fait mouche auprès des 8-11 ans qui avaient ainsi pu s’initier à
la musique, au théâtre ou à la création de décors. La Ville reconduit pour
les vacances de la Toussaint un nouvel atelier. Biennale d’art contemporain oblige, c’est à partir d’une œuvre exposée à l’artothèque que les jeunes
stagiaires vont devoir imaginer un spectacle qui sera présenté au public
le 31 octobre. Quatre jours durant, les jeunes seront encadrés, selon leur
choix d’activité, par une plasticienne pour la création de costumes et d’instruments, une intervenante musicale et un slameur pour le volet écriture.
Une belle occasion de pousser les portes du conservatoire pour nombre
de jeunes San-Priots qui ne fréquentent pas les équipements culturels de
la ville. Pour favoriser l’accès à ce stage, la Ville propose un tarif lié au quotient familial, variant de 18 à 67 euros la semaine, repas inclus. C’est parti
les amis ! •

> Ateliers créatifs et ludiques pour les 8-11 ans du 28 au 31 octobre.
Tarifs en fonction du quotient familial. Inscriptions au BIJ – 18, place
Charles Ottina – Tél. 04 78 21 93 50 - bij@mairie-saint-priest.fr

En 2011, une trentaine d’enfants s’étaient initiés à la musique,
au théâtre et à la création de décors.
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Portrait

Direction Budapest,
à bicyclette !

P

artir en vacances à Budapest est une chose. Le faire en famille et
à vélo en est une autre ! C’est en tout cas le pari que se sont lancé
Céline et Vincent cet été, avec leur petit garçon de 3 ans Sylvian.
22 jours de voyage, 840 000 coups de pédale, 2 100 kilomètres parcourus, 5 pays traversés, et des souvenirs plein la tête. Une véritable
aventure pour ce couple d’ingénieurs san-priot. « On savait qu’on partait à Budapest, mais on ne savait pas où l’on serait chaque soir, explique Vincent. On n’avait pas pris de carte. On avait juste décidé de
passer par certaines villes. »
Bien qu’ils se soient déjà testés en Belgique ou aux Pays-Bas, jamais ils
n’étaient partis aussi longtemps. « On était fatigué tous les soirs mais
pas épuisé, se souvient Céline. Ce sont surtout les premiers temps qui
ont été difficiles. » Car chaque jour, le trio avalait les pistes cyclables à

16 km/h de moyenne, parcourant les bords du Rhin et du Danube, bravant la chaleur autrichienne, découvrant les vallées suisses ou encore
la Slovaquie de nuit... Un périple qu’ils ont choisi de partager sur leur
blog transeuropexpe.wordpress.com : « On avait un petit carnet avec
nous, raconte Céline, où il fallait décrire nos péripéties, nos sentiments,
pour ne pas tout mélanger. C’était nos petits devoirs du soir ».
Si le prochain voyage n’est pas encore dans les tuyaux, Vincent espère que Sylvian y donnera ses premiers coups de pédale. « Il faut
qu’on trouve un système pour qu’il soit à moitié sur le vélo et dans la
remorque. On aimerait ainsi poursuivre l’aventure de Budapest à la mer
Noire, ou faire le tour de la Manche. Mais bon, on a tout l’hiver pour y
réfléchir… » •
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Du 7 au 13 octobre

La Fête de la science
au fil de l’eau
L’eau, ressource
vitale aux multiples
enjeux économiques
et écologiques.
C’est sur ce thème
que le Château
de Saint-Priest
fêtera la science
du 7 au 13 octobre.
Une manifestation
qui fera écho aux
actions de l’UNESCO
et de l’ONU qui
ont consacré 2013
année internationale
de la coopération
autour de l’eau.
Par Pauline Chabanis

D

es jeux, des spectacles, des expositions, des
conférences… Cette année encore, le programme de la Fête de la science promet de
mêler divertissement et nouvelles connaissances.
D’envergure nationale, la manifestation est relayée
à Saint-Priest par le Château. Les organisateurs,
entourés d’experts régionaux tels que la FRAPNA, la
Maison du ﬂeuve Rhône ou la Fédération de pêche
du Rhône, ont décidé d’ancrer les festivités dans
l’action menée cette année par l’UNESCO sur le
thème de l’eau.

L’eau, ressource inégale
2013 a été placée par l’ONU sous le signe de la coopération dans le domaine de l’eau. C’est l’UNESCO
qui est chargée de mener à bien cette mission. Son
but est de sensibiliser les administrations mais aussi
le grand public au sujet des inégalités et de montrer
l’importance d’une collaboration des pays autour de
cette ressource vitale. Concrètement, cela revient à
expliquer la nécessité d’un travail international autour de l’eau et à favoriser sur le terrain les actions
communes.

En effet, si 72 % de la surface du globe sont recouverts d’eau (ce qui représente environ 1 400 millions
de milliards de mètres cubes), la répartition de cette
ressource est très inégale. Ensemble, le Brésil, la
Russie, l'Indonésie, la Chine, le Canada, les ÉtatsUnis, la Colombie, le Pérou et l'Inde représentent plus
de 60 % des ressources naturelles renouvelables
d’eau douce de la planète. Au contraire, au Koweït,
au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, à Malte, en Libye, à Singapour, en Jordanie, en Israël et à Chypre,
l’eau est si faiblement présente qu’à eux seuls, ces
neuf pays constituent un pourcentage quasi nul des
ressources naturelles renouvelables d’eau douce.
Pour pallier ces inégalités, il existe déjà des exemples
de collaborations régionales là où différents pays
utilisent les mêmes sources d’eau. C’est le cas avec
le bassin du Nil depuis 1959 ou en Amérique du Sud
autour de l’aquifère Guarani. C’est ce genre d’actions que l’UNESCO veut privilégier. Mais toutes ne
se font pas à si grande échelle. Il est possible d’agir
au sein d’un foyer ou au sein d’une ville, comme cela
se fait actuellement à Nouna, au Burkina Faso, depuis une dizaine d’années, avec l’aide des villes de
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Saint-Priest et sa jumelle allemande Mühlheim-amMain (voir pages suivantes).

La Fête suit son cours
La Fête de la science, ce n’est pas qu’une histoire
de scientifiques ! Certes, ils seront au rendez-vous
pour parler biodiversité, pollution et traitement de
l’eau, mais ils ne sont pas les seuls concernés. Les
jeunes San-Priots seront aussi acteurs de cet événement. À partir du 7 octobre, des ateliers seront
réservés aux élèves des écoles primaires de SaintPriest. Les plus grands ne seront pas en reste, même
ceux qui ne supportent pas les blouses blanches
et les microscopes. Comme dans la plupart de ses
projets, le Château de Saint-Priest a la volonté de
lier l’art et les sciences avec, notamment, deux expositions photographiques. L’une, intitulée Ordres
et désordres du Rhône, reviendra sur le rapport de
l’homme au ﬂeuve. L’autre, visible uniquement le
samedi, montrera des clichés autour des métiers de
l’eau. Le même jour, lors du spectacle Paroles d’eau,
un conteur fera frémir petits et grands au fil des histoires, des mythes et des légendes africaines.

De l’eau sur l’écran
La Fête de la science se passe aussi sur les écrans
du Scénario. Mardi 8 octobre à 20 h 30, cinq courtsmétrages seront présentés gratuitement au public.
Pour cette soirée autour de l’accès à l’eau potable,
l’équipe du cinéma a choisi différents films, de la
vidéo éducative au documentaire, de la fiction au
reportage. Avec GAIA au Niger, les spectateurs suivront la vie quotidienne de la population sur fond de
problème d’assainissement de l’eau. En moins de
6 minutes, Le Prix de l’eau permettra d’apprécier les
efforts mis en place au niveau de la sensibilisation
des populations au Burkina Faso. En langage bambara, « Nôgô » signifie insalubrité : c’est de cela dont
il est question dans le reportage du même nom, filmé au cœur d’un quartier de Bamako, au Mali. Suka
Feto, l’enfant et la mare s’attachera à montrer les
risques de maladies liées à l’eau non assainie. Enfin,

L’École de l’eau revient sur les problématiques de
coopération internationale autour de l’eau, notamment en Afrique, insistant sur la nécessité d’intégrer
la population locale dans tout projet. La projection
sera suivie d’un débat avec la réalisatrice du dernier
court-métrage présenté, Joséphine Zibi, également
présidente de l’association Passerelle Ngam, une
organisation de solidarité internationale.

Mare du collège !
En ce qui concerne l’eau, les collégiens aussi ont
leur mot à dire. Et ils ne seront pas là pour brasser
de l’air ! Les élèves de Colette viendront partager
leur expérience à ce sujet. Depuis la fin de l’année
scolaire dernière, une mare a été creusée dans l’enceinte de l’établissement. Ce projet s’est réalisé dans
le cadre de la classe environnementale. Il a mobilisé
les élèves et les professeurs, avec l’aide de la FRAPNA. Chacun a mis du sien pour creuser, installer les
bâches et remplir, seau après seau, le petit étang. Il
sert de support à des cours sur le développement
durable ou la biodiversité en permettant d’observer
les animaux qui viennent s’y installer. C’est plutôt un
succès selon Fabienne Morand-Morelle, principale
du collège, « les plus jeunes adorent. » Le principal
adjoint, Régis Calmant, d’ajouter : « Les élèves ne
sont pas spontanément mobilisés mais dès que leur
intérêt est suscité, ils sont lancés. » Un nouvel outil
pédagogique pour le collège qui possède un jardin
depuis quelques années. •

> Fête de la science au Château
de Saint-Priest. Animations gratuites,
ouvertes au grand public les
mercredi 9 octobre de 14 h à 18 h, samedi 12
et dimanche 13 octobre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Retrouvez le programme
complet sur www.ville-saint-priest.fr
Renseignements au 04 78 21 25 58

Les collégiens de Colette
creusent leur mare.
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Martine David et Gérard Heinz en
compagnie de Mariame Fofana,
maire de Nouna, lors de la signature
de la convention de coopération
décentralisée le 12 février 2009.

Nouna : rétrospective et perspectives
Avec l’eau en point d’orgue de cette Fête
de la science, on ne peut passer à côté
du projet de coopération décentralisée à
Nouna au Burkina Faso, mené par SaintPriest et sa commune jumelle allemande,
Mühlheim-am-Main.
Première étape : l’accès à l’eau
Tout a commencé en 2005, avec la volonté affirmée
des Villes de Saint-Priest et de Mühlheim-am-Main
de s’engager conjointement pour la commune de
Nouna. Celle-ci compte, avec ses environs, de nombreux puits de forages, tous installés dans les années
70 mais qui sont pour la plupart hors d’usage. Il est
alors décidé de prioriser les actions sur l’accès à l’eau.
Il s’agit, dans un premier temps, de réparer les infrastructures présentes mais également d’associer la
population au projet en la formant et en l’informant.
La coopération ne se contente pas de parachuter
du matériel sur place et de laisser la population se
débrouiller. Elle s’emploie à accompagner les institutions locales dans leur prise en charge des infrastructures. Sur le long terme, le but était de rendre les
habitants de Nouna autonomes en moins de 4 ans.
Mission accomplie ! Aujourd’hui, les puits de forage
fonctionnent, la maintenance et les réparations sont
effectuées et financées de manière indépendante. La
clef : s’appuyer sur les besoins de la population et respecter les habitudes culturelles de la région.
Au Burkina Faso, culturellement, ce sont les femmes
qui s’occupent des finances. C’est donc autour d’elles
que s’est développé le comité de gestion des forages.
Celui-ci a pour mission de réguler l’accès à l’eau,
moyennant une participation financière. Cela permet
l’autonomie de la population locale en matière de
maintenance des infrastructures.

Deuxième étape : l’assainissement
et l’évacuation
Après avoir concentré l’action, dans un premier temps,
sur la mise en place de moyens pour avoir accès à
l’eau, il s’agit aujourd’hui de la traiter afin qu’elle puisse
être utilisée dans la vie de tous les jours. L’assainissement va de pair avec l’évacuation des eaux pluviales et
des eaux usées. En effet, si elle est stagnante, l’eau est
impropre à la consommation. Elle peut être porteuse
de maladies, comme le choléra, le paludisme et de parasites comme le ver de Guinée qui peut se développer

« Aujourd’hui, les puits de forage
fonctionnent, la maintenance et
les réparations sont effectuées
et financées de manière
indépendante. »
dans le corps humain et provoquer fièvre et infections.
Pour limiter les risques, il existe quelques méthodes
simples. Faire bouillir l’eau avant chaque utilisation en
est une, car cela permet de tuer la plupart des germes.
Cependant, c’est une habitude à prendre : une sensibilisation doit être menée auprès de la population. De
plus, il ne s’agit que d’une solution ponctuelle, à petite
échelle. Sur le long terme, l’alternative envisagée a été
de mettre entièrement en place un réseau d’assainissement et d’évacuation pour ne pas laisser l’eau croupir et devenir dangereuse. •

> Exposition et présentation de la coopération décentralisée au Burkina Faso avec le service jumelage de la
Ville, samedi 12 et dimanche 13 octobre au Château.
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Repères
La ville de Nouna est
située près de la frontière
ouest du Burkina Faso,
à environ 300 km de la
capitale, Ouagadougou.
Elle compte environ 40 000
habitants. À la lisière du Mali,
elle subit un climat marqué
par deux saisons opposées :
la saison sèche et la saison
des pluies. Ce contraste fait
de l’eau un enjeu majeur
dans la région.
Qu’est-ce qu’une
coopération
décentralisée ? Il s’agit
de tous les types de
collaboration (jumelage,
partenariat) entre les
collectivités territoriales
de plusieurs pays. Elle
est encadrée par une
convention et se concrétise
par des échanges
d’expériences, des aides
au développement ou de
l’assistance matérielle
entre ces collectivités.
Dans le cadre du projet de
Nouna, l’action s’inscrit
sous l'égide de Cités unies
France (CUF) et SKEWInwent (Servicestelle
Kommunen in der Einen
Welt). Cette coopération
décentralisée est particulière
puisqu’elle réunit trois villes.
Habituellement, les projets
de ce genre réunissent deux
collectivités.
Avant Nouna, Saint-Priest
et Mühlheim-am-Main
s’étaient déjà engagés dans
un projet de coopération
décentralisée. Dans les
années 80, les deux villes
avaient participé à la
construction d’une cuisine
collective à San-Martinde-Porres, en périphérie de
Lima, la capitale du Pérou.

À Nouna, le forage reste le seul moyen de garantir la propreté et la disponibilité de l’eau,
qu’il faut puiser entre 50 et 80 mètres de profondeur.

Focus
« Le réseau d’assainissement
et d’évacuation présente un triple intérêt »
Gérard Heinz est conseiller municipal délégué au jumelage et à la coopération internationale. Passionné par le Burkina Faso,
il y fait escale deux fois par an et participe
activement, depuis le début, au projet de
coopération décentralisée qui lie SaintPriest, Mühlheim-am-Main et Nouna.
Nouna est aujourd’hui totalement autonome au niveau de l’accès à l’eau, quelle
est la suite du projet ?
Depuis 2010, on est parti sur une démarche un peu
plus ambitieuse. C’est un projet important, beaucoup plus technique et compliqué, qui prend plus de
temps. Aujourd’hui, à Nouna, beaucoup de foyers ont
accès à l’eau potable. Notre volonté est d’aider à la
création d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales car c’est de ce côté-là qu’il y a urgence. On est
parti de zéro, il y a eu une longue phase d’étude pour
laquelle on a travaillé en partenariat avec l’association Aquassistance.

En quoi un tel réseau est-il crucial ?
Quand l’eau stagne, elle se contamine et risque de
polluer les nappes phréatiques. Si l’on arrive à évacuer les eaux pluviales en dehors de la ville, il y a un
triple intérêt. D’abord de créer des conditions sanitaires correctes pour la population. Ensuite, d’amé-

liorer le réseau de transport à l’intérieur de la ville et
puis surtout, toute l’eau évacuée va pouvoir irriguer
des zones situées à l’extérieur de la ville. Celles-ci
pourront devenir maraîchères et il y aura une possibilité d’augmenter localement la production de
légumes et de fruits. On rentre à nouveau dans un
cercle vertueux qui va permettre à la population
d’être un petit peu plus autosuffisante. •

18

SAINT-PRIEST

ZOOM SUR...

Antennes-relais

La concertation
prend
le relais
Le 19 juin dernier,
la Ville signait avec
les quatre opérateurs
de téléphonie
mobile et les huit
représentants des
conseils de quartier
une charte de
bonne conduite
sur l’implantation
des antennes
relais. Retour sur
une démarche
qui privilégie la
concertation.
Par Fanny Thénard
et Christine Nadalini

T

éléphoner, naviguer sur le net, télécharger des
images, visionner des vidéos… Aujourd’hui,
l’usage des téléphones mobiles se développe
à grande vitesse rendant cet outil de communication
incontournable dans notre quotidien. Pour preuve,
environ 90 % de la population française a son portable.
Pour que le système fonctionne, le territoire est équipé
d’un réseau d’antennes relais qui est en constante
évolution pour s’adapter aux besoins des utilisateurs.
Car tout le monde veut communiquer toujours plus
vite. C’est désormais le défi que relève la 4G, cette
technologie de dernière génération qui facilite l'usage
de l'Internet mobile en permettant un débit proche de
celui de la fibre optique. Face à un tel phénomène, population et collectivités s’interrogent : quels effets sur
la santé et comment maîtriser l’implantation de nouvelles antennes relais ?

Une démarche responsable
et transparente
Côté réglementaire, toute installation d’antenne relais
doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la mairie,
qui étudie le respect du code de l’urbanisme, accompagnée d'une autorisation de l'ANFR*. Avec une trentaine d’antennes réparties sur 17 sites, Saint-Priest
a pris la décision en 2011 d’instaurer une nouvelle
démarche qui a abouti à l’élaboration d’une charte
de bonne conduite et à la création d’une commission de concertation. « L’élément déclencheur a été
le projet d’installation d’une antenne relais sur le toit
d’un immeuble à Bel Air, qui a été suivi d’une pétition
par les habitants » raconte Daniel Goux, 1er adjoint au
maire. « La Ville a suspendu le projet. Nous avons alors
souhaité initier un nouveau mode de fonctionnement,
qui permette aux acteurs d’agir de façon responsable
et transparente. Nous avons opté pour la concerta-

tion. Un groupe de travail a été mis en place et durant
18 mois, aucune nouvelle autorisation d’implantation n’a été délivrée ». Élus et techniciens, opérateurs,
représentants de chaque conseil de quartier, bailleurs
sociaux, représentants de locataires et association
spécialisée ont été sollicités pour travailler ensemble
à l’élaboration d’une charte qui formalise une façon
d’agir. « Notre volonté est d’associer les conseillers de
quartier dans la réflexion, comme nous le faisons sur de
nombreux autres projets, et le travail a été très productif » ajoute l’élu.

Trouver le juste équilibre
L’objectif visé est de trouver le bon équilibre : limiter
l’exposition des habitants aux champs électromagnétiques tout en permettant aux opérateurs de développer leur réseau et de maintenir la qualité de service.
Une commission de concertation a été créée, associant élus, habitants et opérateurs. Elle permet le dialogue, l’échange avec les opérateurs sur la teneur de
leurs projets d’implantation. Et tous jouent le jeu. De
nombreux points sont examinés, tels que le lieu d’implantation, la proximité d’un équipement accueillant le
public jeune. L’aspect paysager est également pris en
compte puisque les opérateurs devront veiller autant
que possible à intégrer les installations dans le paysage
(à l’intérieur des cheminées par exemple), mais aussi à
mutualiser les équipements déjà existants lorsque cela
est possible. La Ville entend donner le plus d’informations possible aux San-Priots. Le compte-rendu de
chaque commission sera notamment mis en ligne sur
le site de la ville. Celle-ci a défini vis à vis des opérateurs
des modalités d'information et de concertation pour
associer les habitants. Le relais devrait ainsi être assuré
auprès de tous. •
*ANFR : Agence nationale des fréquences

Couleurs de Saint-Priest - Octobre 2013

19

Les points forts de la charte
La particularité de la charte
est la place accordée à l’information et à la concertation. Une commission de
concertation communale
associant élus, habitants
et opérateurs a été créée.
elle est notamment chargée d’examiner et de formuler des avis consultatifs
sur toute demande d’implantation mais aussi de
modiﬁcation des antennes
relais existantes.

> Mise en place d’une commission
de concertation

est portée sur ces équipements afin de limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Présidée par un élu municipal (en l’occurrence le 1er
adjoint, Daniel Goux), la commission associe des représentants de la Ville (cinq élus, le directeur général des
services et un représentant du service urbanisme), les
quatre opérateurs (Orange, Bouygues Télécom, SFR,
Free Mobile), un représentant habitant de chacun des
huit conseils de quartier et un représentant des deux
associations de locataires.

> Repérer les points atypiques
Il s’agit de lieux où les taux d’exposition dépassent
sensiblement la moyenne observée à l’échelle communale. En fonction des résultats obtenus suite aux
mesures réalisées, les opérateurs devront étudier le
point atypique et proposer toute modification afin de
réduire les champs électromagnétiques mesurés, tout
en conservant la qualité de service.

> Élaboration d’un schéma prévisionnel
de déploiement

> Information et consultation locale

La Ville demande à chaque opérateur de lui communiquer son plan de développement d’antennes relais
pour l’année, ceci afin d’avoir une meilleure vision
d’ensemble des projets d’implantation à venir.

La Ville souhaite que la population soit tenue informée
des projets des opérateurs. Une fois que la commission
a prononcé son avis, l’information du public est organisée. Le site internet de la Ville met systématiquement
en ligne les comptes-rendus de la commission. Si nécessaire, des permanences, réunions publiques pourront être mises en place par l’opérateur pour expliquer
son projet sur un secteur, l’information pourra également être relayée en conseil de quartier.

> Demande de mesures
des champs électromagnétiques
La Ville, comme la commission, peut demander des relevés de mesures des champs électromagnétiques dès
la mise en service d’une nouvelle installation ou lors de
modifications. Des mesures peuvent également être
demandées sur des installations existantes, ceci afin de
disposer d’une vison globale de l’exposition du public
aux champs électromagnétiques.

> Pour en savoir plus
retrouvez en ligne sur le site de la Ville de SaintPriest le contenu de la charte communale et les
comptes-rendus de la commission de concertation : www. ville-saint-priest.fr, rubrique actualités.
L’agence nationale des fréquences (anFr) est
chargée du contrôle de l’exposition du public. Les
résultats des mesures peuvent être consultés sur
le site www.cartoradio.fr. Plus d’infos sur le portail
radiofréquences, santé, environnement du gouvernement : www.radiofrequences.gouv.fr

> La prise en compte des sites sensibles
Le lieu d’implantation d’une nouvelle antenne relais
est examiné avec attention, notamment s'il se situe
à proximité d’un équipement dit sensible, tels que les
établissements scolaires, crèches, maisons de retraite
carte au 1/13 790e
ou établissements de soins. Une vigilance particulière
vers Lyon
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> Ce qu’ils en disent
« Chacun des acteurs
est responsabilisé »

Les antennes rela
comment ça marc

alain Desmonceau, conseiller de quartier du secteur Centre-Ville/Gare/
Garibaldi est l’un des huit représentants des conseils de quartier à être
membre de la commission. il a suivi les
étapes de concertation qui ont abouti
à la réalisation de la charte.
J’estime que c’est une très bonne initiative que
la Ville ait fait le choix de la concertation sur la
question de l’implantation des antennes relais,
associant à la fois les opérateurs et les habitants. Ces derniers sont en effet particulièrement
demandeurs d’informations sur le sujet. J’ai souhaité participer au groupe de travail car j’avais
une connaissance plutôt ﬂoue de l’utilisation des
téléphones portables et des antennes relais. La
concertation et la réﬂexion menées ont été riches
d’enseignements. Des rencontres avec des professionnels ont été organisées, notamment avec
un physicien qui nous a éclairés sur la propaga-

tion des ondes magnétiques, puis avec un chercheur sur l’état actuel de la connaissance médicale en la matière. Ces rencontres ont permis de
relativiser les idées reçues sur les antennes relais
et leurs effets. C’est plutôt rassurant mais cela ne
nous empêche pas de rester vigilants.
La mise en place d’une telle commission responsabilise chacun des acteurs et permet d’être
mieux informé sur les projets d’implantations ou
de modifications d’installations existantes mais
également de prendre en compte l’évolution de
la ville. Ce travail est nécessaire et permet de voir
l’avenir de façon plus responsable. •

« Déployer nos antennes en toute transparence »

Le 19 juin dernier, les représentants de
SFr, Free Mobile, Orange et Bouygues
télécom signaient la charte relative
à l’implantation des antennes-relais
dans la commune aux côtés des élus et
des conseillers de quartiers. associés
dès le début à la réﬂexion, les opérateurs ont joué le jeu de la négociation
de manière constructive.
« L’instauration d’un cadre de dialogue et de
partage de connaissances sur le déploiement
des antennes relais nous apparaît essentielle,
assure Catherine Gabay, directrice aux affaires
réglementaires et institutionnelles de Free Mobile.
C’est un thème complexe et parfois rendu confus
par le débat médiatique qui l’entoure. Alors, les
nombreuses réunions de discussion qui ont eu
lieu avec la Ville et les conseils de quartier ont été

l’occasion d’entendre les différents points de vue
et d’échanger des connaissances nécessaires.
L’instauration de la commission communale permettra, je l’espère, de continuer ce partage. »
Si, au final, l’adoption de la charte impose une
méthode de travail plus contraignante aux opérateurs, ceux-ci saluent une initiative qui leur
permet de mieux présenter et argumenter leurs
projets auprès du public. « Nous voulons déployer
nos antennes relais en toute transparence, assure Cyrille-Frantz Honegger, directeur des relations régionales centre-est de SFR. La concertation est donc devenue très importante pour nous.
L’instauration de la charte de Saint-Priest est une
bonne chose car elle formalise le dialogue avec la
Ville et permet de fixer des rendez-vous réguliers
de discussion avec les habitants. Plusieurs engagements similaires ont déjà été mis en place dans
d’autres communes, et le bilan en est positif ». •

Une antenne relais, aussi appelée
station de base, est un émetteurrécepteur d’ondes radio indispensable au fonctionnement des téléphones mobiles. Elle est constituée
de deux ou trois panneaux installés
entre 12 et 50 mètres de hauteur –
sur un mât ou sur le toit des bâtiments en zone urbaine – reliés à un
équipement radio et télécoms situé
à sa base, dans un local technique.
Lorsque l'on passe un appel, le téléphone mobile transforme la voix
en ondes électromagnétiques qui
sont transmises à l'antenne relais
la plus proche. Celle-ci convertit
l'onde électromagnétique en signal
électrique. Ce signal électrique est
ensuite acheminé par câble jusqu'à
l'antenne relais du destinataire, qui
procède à l'opération inverse pour
renvoyer des ondes jusqu'au mobile du correspondant.
Chaque antenne relais couvre une
zone géographique limitée, appelée « cellule », pouvant s’étendre
de quelques centaines de mètres
à des kilomètres suivant la puissance du relais et les obstacles
rencontrés. Lorsque l’on téléphone
en se déplaçant, on peut sortir
d’une cellule pour entrer dans une
autre. Le téléphone mobile gère
automatiquement le changement
d’antennes relais sans que votre
communication soit interrompue.
Le trafic de chaque antenne est
restreint à une centaine de communications simultanées (appel
ou Internet). Au-delà, l’antenne est
saturée et les communications ne
passent plus.

s relais :
marche ?
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> 3 questions
sur les antennes relais
antennes panneaux

Comment est choisi l’emplacement d’une antenne relais ?
Le choix de l’emplacement d’une antenne relais répond à un besoin de
couverture de la population (améliorer le réseau dans une zone où l’on
capte mal) ou un besoin d’augmentation de la capacité (lorsque l’antenne
couvrant une zone est saturée). L’antenne est généralement installée sur
le point le plus haut de la zone à couvrir afin de limiter les obstacles (bâtiments, reliefs naturels etc.).

Quelle différence entre la 2G/3G et la 4G pour les antennes
relais ?

Câbles reliant
les antennes au
local technique

La quatrième génération de réseau mobile (4G) permet de bénéficier du
très haut débit sur son téléphone portable. La 4G émettant sur des fréquences différentes de la 2G et 3G, il faut modifier les installations sur les
antennes relais existantes pour les rendre compatibles. Les opérateurs
effectuent actuellement la modernisation de leurs équipements à SaintPriest.

Quels sont les seuils limites d’exposition ?
En France, ce sont les seuils limites d’exposition aux champs électromagnétiques préconisés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui sont
en vigueur, soit 41 volts par mètre (V/m) pour la 2G/3G et 61 V/m pour la
4G. En-dessous de ces valeurs, il n’existe aucune preuve scientifique d’un
danger pour la santé lié aux ondes radio. Dans les faits, on constate que
l’exposition moyenne de la population en France et à Saint-Priest est très
inférieure à ces normes.

Mât

téléphone portable :
quelques précautions

Local
technique
abritant
l'équipement
radio et
télécoms

Les antennes relais ne sont pas les seules à émettre des ondes. Les téléphones portables rayonnent eux aussi, et bien plus près de nous que les
antennes. Une utilisation raisonnable et dans des conditions de bonne
réception des portables est recommandée. Lorsque le portable cherche
à localiser l'antenne la plus proche, même en l'absence d'appels, il émet
constamment. C'est le cas dans les transports en commun, c’est pourquoi il faut éviter de téléphoner lors d’un déplacement à grande vitesse.
Évitez de garder votre téléphone constamment sur vous, et préférez le
kit mains-libres pour passer vos appels. Il faut savoir qu’un téléphone en
veille ou en charge émet également des ondes : la nuit, éloignez le d’au
moins 50 cm de votre tête. Enfin, c’est lorsque le signal est faible que
votre portable émet le plus d’ondes, alors, en cas de mauvaise réception,
privilégiez les SMS !
Dernier conseil, le ministère de la Santé recommande de restreindre l'utilisation du téléphone mobile par les enfants de moins de 12 ans. •
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Aménagement

Salengro :
la place est libre
Ceux qui sont passés
dans le quartier
récemment n’auront
pas manqué de
le remarquer : la
place Salengro est
à nouveau ouverte
au stationnement !
S’il reste des finitions
à réaliser avant de
sonner officiellement
la fin des travaux, la
place propose d’ores
et déjà son offre
de stationnement
réaménagée, et se
prépare à accueillir,
dès le 5 novembre,
le retour du marché.
Explications.
Par Fanny Thénard

P

rès d’un an de travaux auront été nécessaires
pour transformer la place Salengro et ses alentours. Le gros du chantier s’achève ce mois, ne
laissant que les finitions – pose du mobilier, plantations – à réaliser avant l’inauguration officielle du lieu
en novembre. Mais déjà, la place reprend vie. En tant
que parking d’abord. Remodelé, l’espace de stationnement offre désormais près de 90 emplacements
aux automobilistes, ainsi qu’une vingtaine répartis sur
les rues du Docteur Gallavardin et Henri Maréchal. Et
sur la place, ces nouveaux stationnements font déjà
parler d’eux… « Girafe », « bougie », « mouton », et
autres écritures blanches s’alignent en effet sur le
goudron pour délimiter les emplacements. Mais que
signifie ce défilé ? Les mots sont en fait tirés d’un
poème de Prévert qui sera bientôt affiché sur la place,
comme un totem pour ce nouvel espace public.
L’autre nouveauté côté stationnements, c’est la déclinaison de l’offre en différentes durées. On connaissait
déjà à Saint-Priest le parking libre et la zone bleue, où
l’arrêt est limité à 1 h 30. Dorénavant, du côté de la rue
Henri Maréchal, les automobilistes expérimenteront
un nouveau type de parking : l’arrêt minute. Sur ces
8 places judicieusement installées devant les commerces, on ne pourra se garer que 20 minutes – juste
le temps nécessaire pour faire ses emplettes !

Salengro redevient « la place du marché »
La réouverture de la place Salengro est donc une

bonne nouvelle pour les commerçants du quartier,
qui retrouvent là des stationnements de proximité
pour leurs clients. Et dès le 5 novembre, ils bénéficieront aussi du retour d’une animation bihebdomadaire : le marché ! Car la place Salengro est connue
des San-Priots, mais aussi des habitants des petites
villes voisines, pour être « la place du marché ». Et
comme cela avait été annoncé dès le début des
travaux, elle va le rester ! Les forains seront donc
de retour chaque mardi et dimanche matins dès le
5 novembre, soit en avance de quelques semaines
sur les prévisions. Et là encore, on se garera plus facilement grâce à l’ouverture de deux nouveaux parkings rue Henri Maréchal et rue Colette, où même les
forains pourront stationner leurs camions. De quoi
faire place nette ! •

> retrouvez une présentation complète de la place
Salengro dans le prochain Couleurs.

« Le pari a été tenu malgré les
intempéries et les aléas du chantier.
Le marché réinvestira la place en
avance, début novembre ! »
Thierry Laurent, conseiller municipal délégué aux commerces et marchés.
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1
Rue du Dr Gallavardin

Rue Aristide Briand

1

2

2

Rue Henri Maréchal

Stationnement : 115 places, 3 durées

Circulation : suivez les ﬂèches

1 Stationnement libre. 66 emplacements sur la place dont un réservé
aux personnes à mobilité réduite, 19 sur la rue du Dr Gallavardin.
Zone bleue. 20 emplacements limités à 1 h 30, 1 réservé aux personnes à mobilité réduite limité à 3 h.
Arrêt minute. 8 emplacements limités à 20 minutes sur la rue Henri
Maréchal, 1 réservé aux personnes à mobilité réduite limité à 3h.
2 Stationnement 2 roues

Entrées et sorties de la place.
Entrée et sortie réservée aux forains les jours de marché.
Sens de circulation. La nouveauté principale est le débouché de la
rue du Dr Gallavardin sur la rue Aristide Briand. Attention : seul le tourneà-droite y est autorisé.
info tCL : Fin de la déviation des TCL. Le C25 retrouve son itinéraire en
double sens sur la rue Henri Maréchal.

Dès mardi 5 novembre,
faites votre marché place
Salengro !
Un p’tit tour… et puis revient ! Après dix mois d’exil place Buisson, les
marchés du mardi et du dimanche réinvestissent la place Salengro dès
le 5 novembre. Un retour très attendu par la centaine de forains qui déballent chaque semaine leurs marchandises à Saint-Priest, et que préparent avec soin les services de la Ville. « Nous allons organiser le marché
suivant la nouvelle forme de la place, explique Didier Fresco, le placier
municipal. On y trouvera deux allées plus larges qu’avant pour faciliter la
circulation des passants, et une profondeur intéressante pour les étals
des forains. L’attribution des nouveaux emplacements se fera selon l’ancienneté – certains marchands sont là depuis 30 ans ! Du côté des stands
de la rue du Docteur Gallavardin, peu de changements seront à signaler. »
Prévue dès le départ pour cette fonction, la place dispose de tous les
équipements nécessaires pour la bonne tenue du marché : arrivée d’eau,
toilettes et bornes électriques faites sur mesure pour Saint-Priest, avec
passe câbles et fermeture automatique. Bon à savoir, elle offre aussi le
même nombre de mètres linéaires que l’ancienne, et accueillera donc un
nombre de stands identique. Les forains qui le veulent pourront même
agrandir un peu leurs étals ! De quoi prendre un nouveau départ sur cette
nouvelle place Salengro… et y rester ! •

Rendez-vous au marché :
À partir du 5 novembre, mardi et dimanche matins
place Salengro ; vendredi matin place Buisson.
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Le petit salon
des grandes curiosités
La précédente
édition se voulait
effrayante, peuplée
de chimères étranges
à bord d'un train
fantôme. La version
2013 du Salon du
livre Petite édition
- Jeune illustration
s'annonce sous le
signe de la curiosité
revendiquée, l'une
de ses qualités
premières depuis
sa création. Les 8,
9 et 10 novembre
prochains, passez
donc au salon…
Par Yvan Schneiderlin

C

e n'est pas l'auteur de l'affiche 2013 Matthias
Picard, ni Marion Fayolle, illustratrice, qui diront
le contraire : le salon de Saint-Priest vient à
point nommé chaque année à l'automne faire le plein
de la vitalité du petit monde de l'illustration. Nous faisant découvrir ses nouvelles têtes, ses avant-gardes
mais aussi ses quelques valeurs sûres. Plus confidentiel peut-être, et sans doute plus « pointu », que son
homologue de Montreuil. Nettement moins connoté
« stars de la BD » que celui d'Angoulême. Le rendezvous de Saint-Priest est, modestement, plus que
jamais marqué du sceau de la curiosité graphique de
7 à 77 ans ; qu'elle provienne de France, d'Espagne,
d'Italie, de Suisse ou de Belgique.

Un autre regard sur l’illustration
Dans la « shortlist » des dessinateurs invités à dégainer la plume et les crayons de couleur le temps d'un
week-end de dédicace, on trouvera ainsi la reine du
piqué libre, Sandra Dufour, petite main naviguant
entre illustration et textile, qui s'était signalée comme
la conceptrice d'un vélum de tissus végétaux lors du
très chic Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire
en 2011. À ses côtés, Dominique Descamps, conteuse,

poétesse, graveur, illustratrice de livres pour enfants
et livres d'artistes ; Hélène Georges, qui vient de
s'illustrer dans le roman Dancing Love, ou encore
Anne-Lise Boutin. À noter également la participation
du peintre discret, sinon secret, sculpteur et graveur
Jean-Pierre Blanpain, qui fabrique tout seul comme
un grand des livres d'artistes diffusés en librairie.
Le salon déroule également le tapis rouge à l'illustratrice Marie Saarbach, auteur d'un épatant Jeu de l'oie ;
l'artiste et illustratrice Irène Bonacina (auteur de carnets de voyages dessinés) ; la taïwanaise Li-Chin Lin,
réalisatrice de courts-métrages d’animation, auteur
de BD, de livres pour enfants et d'un premier roman
graphique...
Sera aussi de la partie Yann Kebbi, auteur d'Americanin, un chien à New York, qui croque New York comme
personne, et qui sévit par ailleurs comme dessinateur
pour les prestigieux journaux The New Yorker et The
New York Times. Quant au champion de l'heroic fantasy, Conz, « raconteur et dessinateur qui évolue plus
vite que son ombre », il était temps que le salon ouvre
ses portes à ce Belge Flamand au talent incontesté.
Il est actuellement attelé au projet de ses rêves, une
BD science-fiction fantastique, « dans le futur proche

© Patoch

Petite édition – Jeune illustration
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avec une multitude de personnages bizarres. » Il se
dit aussi que l’on pourrait y croiser un certain Alph
(pseudo d'Alphonse Deneuve), auteur d'une Tolkiennerie d'anthologie que l'amateur ne manque jamais
de feuilleter d'une main fébrile.

Des ﬁdèles et des nouveaux venus

Repères
Créé en 2000, le Salon du livre Petite édition – Jeune illustration a vu le jour suite
à un projet mené autour de l’illustration par la Ville de Saint-Priest et le secteur
Jeunesse de la médiathèque. Son objectif : offrir une vitrine à l’édition illustrée
indépendante, française, européenne et même mondiale.
Unique en France, largement reconnu par le public et les professionnels, ce salon
est devenu un lieu de rendez-vous pour les passionnés de l’édition illustrée.
Il accueille plus de 50 maisons d’édition, une quinzaine de jeunes
illustrateurs, propose une après-midi professionnelle, des expositions et des tables
rondes.
Plus de 4 000 visiteurs sont accueillis, venus de la France entière, mais aussi des
pays limitrophes.

© Patoch

Première Pression À Froid, Même pas mal, 6 pieds sous
terre, Icinori, Fourmis rouges, Grandir, L'Agrume, Heureux les cailloux, LDQR, Bulles de gones, The Hoochie
Coochie, Courtes et longues, Notari, Milimbo, Magnani, Drozophile, Hélium, OQO, Tanibis (Lyon), et
les autres. Ce sont près d’une trentaine de petites
maisons d’édition qui seront au rendez-vous, parmi
lesquelles de nouvelles venues. Dans ce panorama
des éditeurs et boutiques spécialisés à suivre, mentions très spéciales pour les Éditions 2024 (exposition
Jim Curious), et les Éditions Çà et Là qui diffusent, en
exclu et en VF via leur label Delirium, une anthologie de la revue Creepy, référence absolue de bande
dessinée d’horreur, source d’inspiration majeure pour
tous les branchés de fantastique et d’épouvante.
Naviguant depuis 2002 de ville en ville autour de la
Méditerranée, l'éditeur marseillais Le Port a Jauni
publie des albums jeunesse, des poésies, des pièces
de théâtre, des contes illustrés pour les enfants, ainsi
qu’une nouvelle collection de livres jeunesse traduits
de l'arabe et publiés en français dans le sens de la lecture arabe.
2013 ? Une belle année donc pour l'inventivité éditoriale réunie au Château de Saint-Priest, du delta du
Nil aux eaux glacées de la mer du Nord. Heureux les
voyageurs immobiles : leur curiosité ne connaît pas
les frontières. •

> Salon du livre Petite
édition Jeune illustration,
les 8, 9 et 10 novembre au
Château de Saint-Priest.
rencontres avec des auteurs et des illustrateurs,
ateliers de création,
séances de dédicace.
entrée libre. Plus d’infos
sur www.petiteeditionjeuneillustration.com

Le curious cas Picard
Ce fut l'une des plus signalées découvertes du printemps de cette année-là. Paru en mai 2011 à L'Association, Jeanine était inspirée d'une prostituée (Isa la
Suédoise) dont la vie, « vraiment incroyable, méritait
un récit, un portrait de femme », d'après son auteur.
Graveur, illustrateur, touche-à-tout inspiré, en 2013
Matthias Picard nous plonge cette fois-ci dans les
abysses des anaglyphes (image 3D rouge et bleu)
avec son Jim Curious, scaphandrier d'un livre
en relief quasi psychédélique. Outre la reprise
du thème du merveilleux monde sous-marin
pour l'affiche du salon, Jim Curious Voyage au
cœur de l'océan fait également l'objet d'une
expo au salon. Celle-ci a été réalisée à partir des images du livre reproduites en grand
format (1 mètre), et des dessins originaux et
croquis phosphorescents, tous logés dans
de - curieuses bien sûr - boîtes. •

© renaud Montfourny

Matthias Picard est l’auteur de l'afﬁche
2013 de ce salon et de l'exposition Jim Curious, à découvrir au Château.
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ASSOCiation

Anniversaire

La MJC fête
ses 50 ans

Zoom sur...

Le Secours
populaire

A

ccueil, écoute, accompagnement scolaire,
aide alimentaire, braderie… Les missions
du Secours populaire de Saint-Priest sont
multiples. Ils sont aujourd’hui une trentaine à se
mobiliser bénévolement pour venir en aide aux
familles en difficulté, toujours très nombreuses.
Les demandes affluent avec plus de 250 familles
suivies sur l’année. Parmi les actions menées, les
braderies solidaires organisées 2 fois par semaine
et ouvertes au grand public. Elles proposent à la

Fidèle dans son engagement,
l’équipe de bénévoles du Secours
populaire de Saint-Priest s’active
pour faire vivre la solidarité au quotidien, notamment avec ses braderies hebdomadaires.
vente des vêtements dont les prix oscillent entre
1 et 3 euros. Pour fonctionner, le comité fait régulièrement appel aux donateurs dont la générosité ne faiblit pas. Les vêtements adultes, enfants
mais aussi le linge de maison sont les bienvenus.
L’équipe recherche actuellement toutes les bonnes
volontés pour l’aider dans le tri des vêtements,
une demi-journée par semaine. L’appel est lancé.
> Braderie solidaire ouverte à tous les lundis et jeudis de 14 h à 17 h 30.

La MJC Jean
Cocteau aura
50 ans le 4
décembre. Du
Château à Bel
Air, la structure a vécu
une histoire riche en rencontres,
en activités et en émotions. Avec
ses 800 adhérents, elle compte
parmi les lieux phares de la commune où se côtoient toutes les
générations. Tous les San-Priots
sont conviés à fêter l’événement
samedi 23 novembre lors d’une
grande soirée.
Si vous avez fréquenté la MJC, si
vous avez été administrateur ou
bénévole, faites-vous connaître,
l’équipe recherche des témoignages, anecdotes, photos... •
> Samedi 23 novembre à 18 h,
espace Mosaïque. Réservation
au 04 78 20 07 89.
www.mjcjeancocteau.org

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

Jusqu’au
25 octobre
Expo peinture
Exposition
des
œuvres d’Eliane
Bou-Fontaine au
lavis chinois, style
xieyi. Cette technique tirée de la calligraphie, permet d’exprimer directement l’esprit
des choses tel que l’artiste le perçoit spontanément. MJC.

Du 7 au 13 octobre
Fête de la science
Expositions et animations sur le
thème de l’eau, ouvertes au grand
public les 9, 12 et 13 octobre. Château de Saint-Priest. Entrée libre. Plus
d’infos : 04 78 21 25 58.

Tous les mardis
Ateliers flash
Le centre social de l’Olivier lance
des ateliers flash, chaque mardi à
14 h : mosaïque, écriture, création
plastique. Inscription : 04 78 21 55 56.

Jeudi 10 octobre 14-16 h
Le Café du jeudi
Un nouveau rendez-vous du centre
social La Carnière pour discuter,
échanger autour d’un café. Accès
libre. Rens. 04 78 20 61 97.

Jeudi
10 octobre
à 20 h 30
Ciné-débat
Projection
du
documentaire de
Manuela
Fresil,
Entrée du personnel, sur le quotidien traumatique des employés
des grands abattoirs industriels. La
séance sera suivie d’un débat avec
le docteur Alain Grossetete, médecin du travail. Cinéma Le Scénario.

11 et 12 octobre
Friperie-brocante
Vente de vêtements, meubles,
vaisselle, livres organisée par
l’Entraide Majolane. Le 11 de 14 h à
17 h, le 12 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h. Impasse J. -L. Barrault à Meyzieu.
www.entraide-majolane.fr

Vendredi 11 octobre
à 16 h 30
Village en fête
Organisé par l’Office du commerce.
Goûter et jeux pour les enfants,
musique, verre de l’amitié à 18 h.
Place du Village. Plus de rens. 04 78
20 33 50.

Vendredi 11 octobre
à 18 h 30
Soirée latino

Lundi 14 octobre à 18 h 30
Ouverture de La Fabrique
Atelier pour lire à voix haute, jouer,
imaginer des formes théâtrales
avec des artistes. Gratuit et ouvert à tous dès 11 ans. Théâtre Théo
Argence. www.theatretheoargencesaint-priest.fr

Mardi 15 octobre à 17 h 30
Conférence

Repas, spectacle musical, initiation
à la salsa. Centre social de l’Olivier.
Rens. 04 78 21 55 56.

Samedi 12 octobre à 13 h 30
Concours de coinche
Avec le club Rencontre et amitié.
Salle Chrysostome. 9 €/personne. Lot
pour tous les participants. Rens. 04
78 20 77 48.

Dimanche 13 octobre
Super loto
Organisé par l’association Marine
et l’espoir à partir de 13 h 30 à
l'espace Jean Poperen à Meyzieu.
Rens. 06 70 60 18 79.

Séparation des parents, que dire
aux enfants ? Tel est le thème de
cette conférence proposée par le
centre social de l’Olivier et animée
par l’École des parents de l’Ain. Entrée libre. Rens. 04 78 21 55 56.

Mardi 15 octobre à 19 h 45
Web TV de La Carnière
L'émission interactive du centre
social de La Carnière débute sa
saison avec un spécial « Rentrée à
La Carnière ». En direct sur : centresocial-lacarniere.fr/webtv-carniere
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Brèves
Appel des Restos
du cœur
Le dépôt départemental
des Restos du cœur situé à
Saint-Priest recherche des
bénévoles actifs et sérieux,
au minimum 4 heures
par semaine, sur des
postes de préparateurs de
commandes et chauffeurs
livreurs. Contacter le 04
72 47 02 57 ou rdc69.
responsablelogistique@
orange.fr

Nouveauté
Le centre social de L’Olivier
met en place un espace
club adultes autour de
l’informatique, la danse de
salon, la cuisine, le tricot et la
peinture. Rens. 04 78 21 55 56.

Appel à bénévoles
Le CSC La Carnière
recherche des bénévoles
pour assurer des ateliers

Mercredi 16 octobre
à 18 h 30
Sœur, je ne sais pas quoi
frère

d’accompagnement scolaire
(niveau élémentaire). Les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 17 h à 18 h 30.
Rens. 04 78 20 61 97.

FNATH
L’association des accidentés
du travail recherche des
bénévoles pour sa section de
Saint-Priest – Mions – Corbas.
Reprise de ses permanences
le 2e samedi du mois dès le
12 octobre au 5, rue Laurent
Bonnevay. Contact : 06 77 84
25 53 ou : giba11@wanadoo.fr

Plaisir d’antan
Polka, quadrille, scottish… Si
vous souhaitez faire partager
votre passion des danses
1900 en costumes d’époque,
rejoignez l’association Plaisir
d’antan. Les cours, gratuits,
ont lieu le mercredi de 16 h à
18 h salle Chrysostome. Plus
d’infos au 09 64 25 45 62.

et inscription gratuite au 04 78 60 96
30. www.dialogs.fr

Jeudi 17 octobre à 12 h
Repas tous pays
Au centre social de l’Olivier. Sur inscription. Commande à emporter possible. Rens. 04 78 21 55 56.

Une pièce de théâtre jeune public
sur des secrets de famille. À partir de 8 ans. Théâtre Théo Argence.
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Jeudi 17 octobre à 18 h
Scène ouverte
Présentation des travaux réalisés
par les élèves du conservatoire.
Entrée libre.

Jeudi 17 octobre à 14 h
Atelier gourmandise

Jeudi 17 octobre à 19 h 30
Débat

Un nouveau rendez-vous proposé
par le centre social La Carnière.
Confection et dégustation de gourmandises. Accès libre. Rens. 04 78
20 61 97.

L'AMAP de La Carnière organise
une information-débat autour de
la consommation solidaire et citoyenne. Rens. 04 78 20 61 97.

Jeudi 17 octobre à 14 h 30
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

Jeudi
17 octobre
à 20 h 30
Festival
Lumière
Le Scénario diffusera Inglorious Basterds de Quentin
Tarantino. Places en vente au cinéma : 6 €/5 €.
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Sorties

Du 19 octobre
au 3 novembre

Les Toiles des
gones reviennent

Zoom sur...

Le samedi 26 octobre, l’auteure argentine Alicia Kozameh est à l’honneur lors d’une journée d’hommage
aux femmes, à l’égalité et à la liberté.

30

T

rente femmes détenues dans le sous-sol d’une
préfecture de police. Trente femmes emprisonnées sous une dictature. Trente femmes qui
pourtant résistent, échangent, pensent, montent une
pièce de théâtre, rient aussi. Ces moments vécus, l’ancienne prisonnière politique argentine Alicia Kozameh
les a couchés dans son récit Esquisse des hauteurs.
Sylvie Mongin-Algan, elle, les adapte sur scène entourée de trente comédiennes, dans une ode poignante à
la liberté.

Proposée dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité
femmes-hommes et du festival Belles Latinas, la représentation s’enrichit en amont de moments de partage
et de discussion. Alicia Kozameh sera ainsi présente
pour un déjeuner partagé au TTA, puis participera
l’après-midi à une lecture à la médiathèque. De belles
rencontres en perspective. •
> 30, samedi 26 octobre à 17 heures au TTA.
À 12 heures, repas partagé au TTA et à 14 h 30, lecture
à la médiathèque en présence d’Alicia Kozameh.

La 8e édition de ce festival de films
pour les enfants revient pendant
les vacances de la Toussaint. Au
programme du cinéma Le Scénario, des projections mais aussi
des animations au tarif unique
de 5,50 €. Les petits canards de
papier, projection en avant-première le 24/10 à 14 h suivie d’un
atelier origami et d’un goûter –
Selkirk (5 ans), projection mardi
29/10 à 14 h suivie d’une animation marionnettes avec le Musée
Gadagne - Loulou, l’incroyable
secret (6 ans), projection en
avant-première le 30/10 à 14 h
suivie d’un goûter – Ma maman
est en Amérique… jeudi 31/10 à
14 h, le film sera suivi d’un atelier
d’écriture de cartes postales et
d’un lâcher de ballons. •
> Programme complet sur
www.ville-saint-priest.fr

Agenda (suite)
Vendredi 18 octobre
à 16 h 30
Bel Air en fête
Organisé par l’Office du commerce.
Goûter et jeux pour les enfants,
musique et verre de l’amitié à 18 h.
Devant les commerces de Bel Air 1 et
Bel Air 3. Rens. 04 78 20 33 50.

Samedi 19 octobre à 9 h 30
Atelier multimédia
Le Pôle multimédia du centre social
La Carnière propose un atelier sur
la messagerie internet. Gratuit sur
réservation : 04 78 20 61 97.

Dimanche 20 octobre
9 h-18 h
Bourse multicollections
Le Cercle philatélique de SaintPriest donne rendez-vous aux collectionneurs à l’espace Mosaïque.
Entrée : 2 €.

22 et 23 octobre
Halb
Conte musical créé par Alexis
Ciesla. À partir de 8 ans. Le 22 à 15 h
et 19 h 30, le 23 à 15 h. Théâtre Théo
Argence.

Jeudi 24
octobre
à 20 h 30
Ciné
collection
À l’affiche ce mois
au Scénario, le film
espagnol de Juan A. Bardem, Mort
d’un cycliste (1955), avec Lucia
Bosé et Alberto Closas. La projection sera suivie d’un débat animé
par Gérard Guipont.

Samedi 26 octobre
à 20 h 30
Spectacle sons et lumières
L’Amicale des Diables bleus organise un grand spectacle musical
sons et lumières interprété par la
Fanfare du 27e Bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Espace Mosaïque. Entrée libre.

Samedi
26 octobre
à 14 h 30
Festival Belles
Latinas
Rencontre avec deux écrivains
argentins, Laura Alcoba et Alicia
Kozameh, précédée d'une lec-

ture poétique de l'œuvre de Alicia
Kozameh. De 14 h 30 à 16 h 30 à la
médiathèque. Entrée libre. Pus d'infos
sur www.bm-saint-priest.fr

8, 9 et 10 novembre
Salon du livre

Samedi 26 octobre
Sortie familiale
Avec le centre social La Carnière.
Rens. 04 78 20 61 97.

Dimanche 27 octobre
dès 9 h
Vide-greniers
Organisé par Rhône Amitié à l’espace Mosaïque. Plus d’infos : 06 60
41 62 18 ou www.rhoneamitie.fr

À partir du 6 novembre
Initiation aux tablettes numériques
De nouveaux ateliers proposés
tous les mercredis de 18 h à 20 h
par le pôle multimédia de La Carnière. Rens. 04 78 20 61 97

7 et 8 novembre
Au pont de Pope Lick
Création théâtrale de la Cie Ariadne,
d’après l’œuvre de Naomi Wallace.
À partir de 13 ans. Le 7 à 19 h 30, le 8 à
20 h 30. Théâtre Théo Argence.

Rendez-vous au Château de SaintPriest pour le 14e Salon de la petite
édition et de la jeune illustration.
Plus d’infos sur www.petiteeditionjeuneillustration.com

Samedi 9 novembre dès 9 h
Vide-greniers
Organisé par Rhône Amitié à l’espace Mosaïque. Plus d’infos : 06 60
41 62 18 ou www.rhoneamitie.fr
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CHRONIQUES - les coups de cœur de la médiathèque

Livre
Niccolò Ammaniti
Moi et toi (Robert Laffont)
Piégé par son propre mensonge, Lorenzo, un adolescent
solitaire et asocial, se réfugie durant une semaine dans
la cave de son immeuble. Mais rien ne se déroule comme
prévu, avec l’arrivée d’une demi-sœur paumée et droguée. Les deux personnages en apprendront plus sur eux-mêmes en
cette semaine qu’en plusieurs années. Un texte fort en émotion écrit
par un jeune auteur italien à découvrir absolument.

CD
Ty Segall
Sleeper (Universal)
Peut-on mettre une étiquette sur la musique
de Ty Segall ? Difficile de répondre puisque son
style évolue aussi vite qu’il compose. Ceux qui
connaissent l’animal savent que l’héritage du garage-rock des Stooges
se faisait entendre depuis les premiers enregistrements. Ici, le virage
folk nous entraîne vers des compositions bien américaines. On note
quelques références aux grandes heures du rock des années 60 et 70 :
quelques accents à la Neil Young, Simon and Garfunkel ou même Pink
Floyd. Cet hommage reste pourtant subtil et les influences sont digérées pour créer du neuf.

CHRONIQUES - la sélection de couleurs

jeunesse
Fabrique ton squelette
(Éditions Nathan) – À partir de 7 ans.
Voilà un coffret qui va ravir les petits curieux et scientifiques en herbe. C’est une maquette de squelette en
carton de 60 cm de haut qu’ils vont pouvoir fabriquer. Garanti sans mal
de tête ! Toutes les étapes sont bien expliquées et abondamment illustrées. Un bon moyen pour apprendre à connaître le fonctionnement du
corps humain. Géant !

Stéphane Servant – Ilya Green
Nos beaux doudous
(Éditions Didier jeunesse)
Si le doudou aide à grandir, s’en séparer est difficile quand on est petit. Ici, c’est l’enfant qui raconte
sa relation avec son doudou. Il le suit partout, le
protège et prend beaucoup de place dans sa vie.
Jusqu'au jour où le petit personnage rencontre d'autres enfants. Un
album touchant, plein de poésie, aux illustrations tout en finesse, qui reproduisent un monde féerique, rempli de douceur. Entre rêve et réalité.

BD
Florent Maudoux
Freaks' Squeele, T.6 (Ankama)
Le lyonnais Florent Maudoux n'en finit plus de nous
éblouir. Non content de s'être imposé comme
l'un des nouveaux jeunes auteurs phares dans le
monde de la bande dessinée française, voilà qu'il
poursuit inlassablement la publication de sa série
fétiche, Freaks' Squeele, qu'il ne cesse de nourrir
de spin-offs divers et variés - mais toujours d'une
qualité égale ! Cette fois, voilà que le 6e tome de l'histoire principale
débarque, avec une bonne dose d'humour, son lot d'actions, d'aventures et de bastons épiques. Ça dépote comme rarement, et on n'est
pas déçu du voyage ! Continue, Florent, on en veut toujours plus !
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SPORTS

ALSP Basket

Tous les espoirs
sont permis

Zoom sur...

SAL Cyclo
A

près le succès de la précédente édition qui
avait attiré pas moins de 208 participants, la
section cyclo du SAL Saint-Priest espère bien
une météo clémente pour rééditer la même performance le 13 octobre prochain à l’occasion de la nouvelle randonnée « sang et or ». Cette année encore,
les participants sillonneront les petites routes bucoliques du sud lyonnais selon trois parcours (33, 55
et 90 km) avec un départ prévu au cœur de la cité

Les membres du SAL Cyclo
affinent les derniers préparatifs
de la prochaine randonnée
san-priote « sang et or » .

Berliet et un autre du côté de Saint-Just-Chaleyssin.
Cependant les organisateurs ont apporté quelques
aménagements par rapport à 2012 puisque seuls les
vélos, et non plus les VTT, seront invités à participer
à cette randonnée où l’esprit convivial restera primordial. •

> Départ dimanche 13 octobre de 7 h 30 à 12 h 30 selon
les distances (35, 55, 90 km) - 6e rue Cité Berliet. Plus
d’infos : christian.poizot@orange.fr ou 06 87 05 00 66

Muay thaï
Yohan Lidon, une défaite
au goût amer
Le champion san-priot de Muay
thaï s’est malheureusement incliné
le 21 septembre denier au palais
des sports de Saint-Fons lors du
championnat du monde WMC en
-76,5kg par arrêt de l’arbitre à la
4e reprise. Dominateur dès le début
du combat, Yohan a malencontreusement heurté avec son front
le coude de son adversaire. Victime d’une véritable hémorragie, le
« Bûcheron » sera contraint à l’arrêt
deux reprises plus tard. Mais ce
dernier a d’ores et déjà fixé les « retrouvailles » avec son adversaire du
soir, le 23 novembre à Marseille.

SAL Rugby
Une rentrée difficile
La saison débute mal pour le
quinze san-priot qui enregistre sa
seconde défaite en deux journées.
Après Meyzieu, c’est la formation
de Thonon qui a fait plier les « sang
et or », lesquels sont toujours à la
recherche de leur premier essai.

Les joueurs de Bruno Pierre ont
entamé une nouvelle saison en
Nationale 3 par un succès épique
face au voisin Pierre-Bénite (victoire 101-99 après prolongation).
Ils espèrent faire au moins aussi
bien que lors de la précédente
saison au cours de laquelle ils
avaient terminé à la deuxième
place. Certes, trois joueurs emblématiques du club ont tiré leur
révérence mais le coach san-priot
pourra s’appuyer sur ses trois recrues pour rééquilibrer un groupe
assez jeune : il s’agit de Romain
Martinez et Saad Benkassaoui
en provenance de Sainte-Foy les
Lyon, et de Stéphane Dionysopoulos qui portait les couleurs de
Vaulx-en-Velin. •

La saison 2012-2013 restera longtemps gravée dans les mémoires des
membres de l’Entente Sportive Bouliste et de son président Christian Munoz.
Le club san-priot a effet, remporté des titres majeurs collectivement et
individuellement. La voie avait été tracée par le président en personne qui
remportait le fameux tournoi de Pentecôte dans sa catégorie. Ce fut ensuite
l’équipe 1 masculine qui s’octroyait le titre de champion de France de N1, lui
donnant le droit d’évoluer cette saison en Elite 2 ainsi que Damien Didier,
vainqueur en individuel. Le dernier en date fut celui acquis à Agen début
septembre par la quadrette vétérans composé par Michel De Filippis, JeanClaude Delacalle, Pierre Chavagneux, Daniel Cornen et Christian Munoz
(victoire 13 à 4 face à La Saulce).

Football
Nouvel élan de l’ESSP
Football
L’Entente Sportive de SaintPriest est en reconstruction. De-

puis juin 2012, une équipe a pris les
destinées pour tenter d’insuffler
une nouvelle dynamique. Il est vrai
que le bateau tanguait quelque
peu. Il aura fallu le courage et
l’abnégation de Thierry Célestine

(président), José et Pierre Navarro (trésorier et intendant) pour
remettre le navire à flot. Résultat
des courses : le club a enregistré
une forte progression en terme
de licenciés, et s’apprête à fournir
une équipe dans chaque catégorie pour atteindre allégrement les
230 inscriptions. Respect, convivialité, qualité et responsabilité
sont les valeurs que souhaitent
transmettre les membres du bureau. Avec un slogan « ensemble,
main dans la main » et un nouveau logo, le club se dote d’un
élan nouveau. L’ESSP est d’ailleurs à la recherche d‘éducateurs
et de dirigeants pour encadrer ses
équipes de jeunes.
> Renseignements au
09 66 42 17 04 de 18 à 20 heures.
ententesportivestpriest@lrafoot.org
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Brèves
Kidisport
L’ASPTT Grand Lyon propose
à nouveau cette année sa
section Kidipsort, un éveil
sportif adapté aux 3-6 ans
qui sont encadrés par des
psychologues, éducateurs
sportifs et nutritionniste.
L’occasion de découvrir
plusieurs sports tout au
long de la saison : hand,
basket, foot, gym ou encore
athlétisme.
Complexe sportif ASPTT
– Rond-point Normandie
Nieman - Tél. 04 72 81 27 27

Téléthon
Chaque année une collecte
au profit du Téléthon est
organisée par le biais de
diverses animations sur
Saint-Priest. Contrairement à

la moyenne nationale qui était
en légère baisse, les dons sur
Saint-Priest ont augmenté
de 20 % en 2012. Grâce à
cet élan de générosité, les
organisateurs espèrent faire
aussi bien cette année, avec
les malades et leur famille.
Plus d’infos auprès de la
responsable locale : Soazig
Rosset ou sur www.rcvideo.fr/
telethon-saint-priest

Le Centre Gustave
Coste
Le CASP a rouvert ses portes
avec l'École d'haltérophilie qui
accueille les jeunes athlètes
tous les mercredis de 15 h à
16 h 30, et les cours de Fitness.
Accueil pour inscription de 9 h
à 14 h et de 15 h 30 à 20 h 30.
Tel. 09 54 17 65 73.

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

Samedi 12 octobre

HANDBALL. PHR : Seniors H
Prénat : SPHB – Villefranche HB à
20 h 45 au gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors F Prénat :
SPHB – Meyzieu à 18h au gymnase
Condorcet.

Dimanche 13 octobre

FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
AS Manissieux – AS Mornant à 15 h
au stade de Manissieux.
CYCLO. Randonnée Sang et or
organisée par le SAL Saint-Priest.

Samedi 19 octobre

FOOTBALL. DH : ASSP – FC
Chassieu-Décines à 18h au stade
Joly.
BASKET. NM3 POULE K : ALSP – AS
Saint-Maurice à 20h au gymnase
Léon Perrier.
BASKET. RF2 POULE B : ALSP –
Savigneux à 17h15 au gymnase
Léon Perrier.
BASKET. RM3 POULE A : CS Ménival
– Pont de Chéruy-CharvieuChavanoz à 20h30 au gymnase
François Arnaud.

Dimanche 20 octobre

FOOTBALL. U17 Nat : ASSP –

Pontarlier 15h au stade Joly
FOOTBALL. Seniors Prom Exc Poule
D : ES Saint-Priest – AS SaintMartin en Haut à 15h au stade
Mendès-France.
FOOTBALL. Seniors 1ère div Poule
E : Portugais Saint-Priest – UGA
Décines 2 à 15h au stade Jean
Bouin.
RUGBY. FED 3 POULE 8 : SALSP
– CS Annonay à 15h au stade
Mendès-France.

26 et 27 octobre

BOULE LYONNAISE. Coupe Coiro/
De Filippis 32 Quadrettes N2 2
tours. Le 26 à partir de 13h30 et le
27 à partir de 8h au boulodrome
Marius Joly.

Vendredi 1er novembre

BOULE LYONNAISE. Coupe Bossy
64 doublettes N3 et 4 à partir de
8h au boulodrome Marius Joly.

Samedi 2 novembre

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

Dimanche 3 novembre

FOOTBALL. CFA : PHR : ASSP –
Côte-Chaude à 14h30 au stade
Jean Bouin.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
Portugais Saint-Priest – GS Chasse
2 à 15h au stade Jean Bouin.

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

Élus socialistes
et républicains

Ensemble pour
Saint-Priest

Élus communistes
et républicains

Majorité

Opposition

Majorité

Avec une météo plus que défavorable durant
le premier semestre 2013, nous aurions pu
craindre que les travaux de la place Salengro prennent du retard. Et bien non ! Et nous
sommes même en avance sur le planning !
Comme cela fut annoncé lors des réunions
de concertation, les marchés des mardis
et dimanches vont donc réintégrer la place
Salengro pour la partie alimentaire et la rue
Gallavardin pour les produits manufacturés,
dès le mardi 5 novembre. Le marché du vendredi restera quant à lui sur la place Ferdinand Buisson.
Les rues Henri Maréchal, Maréchal Leclerc
et Gallavardin vont à nouveau être à double
sens pour permettre de nouveau une circulation plus fluide. Un parking de 32 emplacements réservé aux camions des forains
se situera rue Colette. D’autre part, l’équipe
municipale avait travaillé en parallèle sur la
création de cent places de parking rue Colette et 45 places rue Henri Maréchal à proximité immédiate des marchés et commerces.
En dehors des jours de marchés, de la zone
bleue à été créée à Salengro et rue Gallavardin et des bornes autorisant un arrêt de vingt
minutes maximum seront mises en place
devant des commerces de la rue Henri Maréchal.
Dans quelques semaines, ce sera la saison
pour planter des arbres et les San-Priots
pourront se réapproprier ce lieu de vie ou
commerçants sédentaires et non sédentaires
animeront le quartier.
Saint-Priest avec ses 3 000 hectares a la
chance de disposer de pôles commerciaux
de proximité dans différents quartiers de la
ville. Chaque habitant peut donc trouver près
de chez lui des commerces de qualité, sans
avoir à effectuer des distances importantes
pour s’y rendre.
Alors, pour que le commerce local soit toujours présent, pour que d’autres enseignes
viennent encore s’implanter, il ne reste plus
aux San-Priots qu’à penser à faire travailler
leurs commerçants de proximité ! •

Porte des Alpes Habitat :
ça suffit !

Pour une vraie tranquillité
publique

Nous avions alerté il y a un an la municipalité
quant aux inquiétudes nées d’une fusion de
l’office public san-priot PAH avec les offices
de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin. Cette
fusion programmée était annoncée au moment même où de graves désordres jetaient
le discrédit sur la gestion de l’office municipal.
On se souvient de l’histoire des salariés sans
salaires et du procès aux Prud’hommes dont
on aurait dû se passer si les choses avaient
été faites correctement. Pas étonnant donc
que nous soyons interpellés régulièrement
par les locataires lors de nos rencontres dans
les quartiers au sujet des problèmes de gardiennage, de chauffage, d’entretien quand ce
n’est pas de sécurité.
La crise a atteint son paroxysme début septembre lorsque les salariés ont déposé un
préavis de grève pour dénoncer un climat de
travail détestable confirmé par un rapport
d’expertise des risques psycho-sociaux commandé par le CHSCT (Comité d’hygiène et de
sécurité des conditions de travail).
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne
savons pas si le conflit a pu être désamorcé.
Il est désormais évident qu’un vrai débat doit
avoir lieu au conseil municipal pour informer
les habitants sur ces difficultés et répondre
aux inquiétudes qui se manifestent jusque
dans les rangs des employés et de la majorité.
À plus long terme, nous pensons qu’un audit
est nécessaire pour évaluer les avantages et
les inconvénients de la fusion, et proposer
une nouvelle gouvernance à l’office public
PAH. La sérénité et la confiance sont à ce prix.
Notre groupe a été, est et restera aux côtés des San-Priots qui subissent au quotidien les insuffisances d’une gestion qui va
jusqu’à mettre en souffrance ses propres
employés. •

À l’approche d’élections, le thème de la sécurité revient sur le devant de la scène. Par réflexe
se dégage une solution miracle : augmenter les
effectifs de la police municipale. Plus de police,
pour plus de sécurité. Équation imparable.
Sur la sécurité, on peut écrire des pages et
des pages. Il convient toutefois d’apporter
quelques précisions.

Thierry Laurent

Gilles Gascon

Les lois de sécurité intérieure sous pression de
la RGPP bruxelloise ont conduit l’ancien gouvernement à supprimer plus de 11 000 postes
parmi les forces de l’ordre.
Afin d’assurer les besoins en sécurité, les polices municipales se sont vu confier plus de responsabilités pour pallier les baisses d’effectifs
de la police nationale.
La contrainte budgétaire se transfère de l’État
aux municipalités. Incohérence de gestion : les
collectivités se font juger trop dépensières par
les mêmes décideurs nationaux qui par ailleurs
réduisent leurs dotations. Incohérence dans
la mission régalienne de sécurité : les policiers
municipaux ne disposent pas des mêmes missions, compétences, statuts et formation que
les policiers nationaux (contrôle, enquête,
garde à vue…).
À l’échelle locale, avec nos compétences, il est
préférable de favoriser les missions initiales
de médiation, de proximité, de prévention et
d’éducation ; et quand cela est nécessaire, dissuasion, sanction. Un contact permanent doit
être entretenu avec la population, les commerçants et le monde associatif. Ce que tente
de réaliser au quotidien notre police municipale
à Saint-Priest, en lien avec la police nationale.
La sécurité étant l’affaire de tous, chaque citoyen peut apporter sa contribution, pour préserver une ville où il fait bon vivre. •
* Révision générale des politiques publiques

Willy Plazzi
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La voix
des San-Priods
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P.E.R.S.P.E.C.T.I.V.E

Sans étiquette

Majorité

Opposition

Ballade pour une balade

Madame Yolande Loba n’a pas souhaité nous
transmettre un texte ce mois-ci.

Majorité
À la fin de l’année 2002, la Ville de Saint-Priest
a décidé d’initier et de mettre en place les
conseils de quartier. Cette démarche démocratique s’inscrit dans une volonté d’oxygéner
la participation et l’implication des habitants
dans la vie de la cité. Il existe 8 conseils de
quartier répartis sur l’ensemble de la commune afin de ne négliger aucun secteur de
notre ville. Reconnaissons que cette initiative, non obligatoire pour une ville de moins
de 80 000 habitants, a nécessité un peu de
temps pour prendre son envol et s’ancrer sur
le territoire.
Aujourd’hui, ces espaces de vie démocratique
ont trouvé leur rythme de croisière et constituent une véritable courroie de transmission
entre habitants, élus et services municipaux.
Ces conseils sont perçus comme un « outil
réflexe » d’écoute et d’accompagnement des
sollicitations des San-Priods. Les conseillers
se sentent investis d’une mission citoyenne
reconnue ; ce qui assoit une légitimité et une
expertise pour agir au profit de l’intérêt général.
Nous tenions donc, dans cette période de
renouvellement des conseils de quartier, à saluer et à remercier l’ensemble des bénévoles
qui ont œuvré et qui œuvreront encore pour
le mieux-être de nos quartiers. •

Déjouant les prévisions météorologiques des
plus pessimistes, environ 300 San-Priods ont
participé à la 10e Balade cycliste ce dimanche
15 septembre. Finalement, la pluie annoncée ne tomba pas et les randonneurs, toutes
générations confondues, purent découvrir en
toute quiétude et en famille les différentes
facettes de notre ville en mouvement.
Entre stade Mendès-France et parc, nous
débutons près des tout nouveaux aménagements ludiques pour petits et grands de
l’entrée sud du Fort, accessibles par une zone
de stationnement sécurisée. Notre escapade
nous mène ensuite chemin de Saint Martin,
au cœur de la future coulée verte où nos
agriculteurs ont fait le nécessaire pour éradiquer l’ambroisie. Après un petit coucou aux
habitants du quartier de Beauséjour, dont les
espaces extérieurs sont en cours de rénovation, nous voilà plongés en pleine modernité
dans le nouveau quartier des Hauts de Feuilly,
ses maisons passives et son Parc technologique peuplé d’entreprises innovantes.
La ZAC Berliet nous accueille avant la pause
sur le stade de base-ball : nouvelles entreprises, nouveaux habitants, nouveaux équipements publics dans un paysage préservé.
Après une incursion à Revaison et dans les
aménagements de la ZAC du Triangle, nous
franchissons les voies ferrées pour la première fois pour longer, dans la rue Pierre Sémard, une cité cheminote entièrement rénovée, tant dans son bâti que dans ses espaces
publics.
Plus loin, la place Salengro toute rajeunie
se prépare à retrouver son marché dominical. Nous côtoyons enfin le futur parc Nelson Mandela, pour achever notre périple en
parcourant le quartier de Bel Air et son tout
nouveau jardin partagé.
Telle notre balade, ainsi chemine notre ville :
petits et grands projets s’y développent, chacun à son rythme, chacun à sa place, dans un
ensemble créatif et ordonné où les équilibres
sont préservés. Merci aux organisateurs et
bénévoles pour avoir encore une fois mis en
musique cette ballade urbaine ! •
Gilbert Veyron
perspective.saintpriest@gmail.com

En bref
Enquêtes publiques
Consultation des dossiers au service urbanisme
(2e étage de la mairie – bureau 204).
ICPE Paprec Réseaux : du 7 octobre au
8 novembre 2013.
Permanences du commissaire enquêteur les
9, 22/10 et 6/11 de 13 h 30 à 16 h 30, les 18 et
28/10 de 9 h 15 à 12 h 15 en mairie.
Plan de protection de l’atmosphère de
l’agglomération lyonnaise : jusqu’au
24 octobre 2013.
Permanence du commissaire enquêteur le
17/10 de 13 h 30 à 16 h 30 en mairie.
Plan départemental de prévention et de
gestion des déchets non dangereux du
Rhône : jusqu’au 28 octobre 2013.
Permanence du commissaire enquêteur le
28/10 de 15 h 30 à 17 h 30 en mairie.
Enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique emportant mise en
compatibilité du PLU, du projet de
création d’une voie verte chemin de
Saint-Bonnet de Mure : du 14 octobre
au 15 novembre 2013.
Permanence du commissaire enquêteur les
16/10, 5 et 8/11 de 9 h 30 à 11 h 30, le 24/10
de 14 h 30 à 16 h 30, le 15/11 de 15 h à 17 h en
mairie.
Loi sur l’eau projet de réaménagement
des bassins de rétention et d’infiltration
de Léopha : du 14 octobre au 15 novembre
2013.
Permanence du commissaire enquêteur le
30/10 de 10 h 15 à 12 h 15 et le 14/11 de 15 h 30
à 17 h 30 en mairie.

Prochain conseil municipal
Jeudi 24 octobre à 19 heures.
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petites annonces
EMPLOI

Prof de maths donne cours de la 6e à la
3e. 07 85 16 44 83
Assistante comptable et administrative,
travx courants, TVA, jusque fin d’inventaire et gestion des commandes, stocks,
approvisionnement. 06 84 97 01 42

Nounou dispose 1 place pour 1 enft scolarisé, Les Marendiers. 04 37 25 06 86 /
06 46 75 87 78
JH sérieux fait tt trav électro ménager,
dépannage. 06 62 43 18 06
Jeune retraitée cherche à faire
hres ménage, repassage, aide à dom.
09 52 89 69 60

Assistante maternelle agréée dispo pr
garder 1 bb à plein tps. 06 69 24 81 03

M sérieux cherche entretien en jardin
tonte, taille, tt trav ext. 04 69 55 27 11

Jeune maman de 2 enfts 6 mois et 3 ans,
cherche à garder enft quartier Revaison.
06 50 04 33 71

Enseignante professionnelle et sérieuse
donne cours chinois mandarin à dom, tarif
raisonnable. 06 37 85 38 91

Assistante maternelle Marendier StPriest, dispo 2 places à partir de sept.
06 68 83 30 18

Recherche étudiant, du lundi au vendredi, pour garder 2 enfts à partir 16h20 (ou
18h selon votre emploi du temps, jusqu’au
18h30-19h environ, prox école Les Garennes arrêt T2, S Allende. 06 24 77 50 87

Installation, réparation, dépannage et
maintenance de tout matériel informatique. 06 24 81 37 34
JF 30 ans BAC + 3 donne cours de maths
à dom, primaire et collège, expér, CESU,
20 €. 06 17 85 81 12
Donne cours particuliers de maths collège et lycée, aux alentours de St-Priest,
depuis 12 ans. Sérieux, calme et sourire
assurés ; nouvelle offre histoire de l’astronomie ancienne, analyse critique de
l’astrologie. 06 83 19 37 88
Sérieuse et dynamique, propose de
vous maquiller à dom, pour occasions ou
maquillage au quotidien. 06 02 38 17 95
JH effectue tt trav peinture, tapisserie,
parquet, carrelage, électricité, travail soigné et propre. 06 12 77 08 66

Dame 56 ans, libre qques hres par sem,
propose service aide à la personne ou
dépannage, garde enfts. 06 03 72 87 78
ap 18h
H fait divers travaux chez particuliers,
ramassage feuilles, etc…06 85 38 67 16
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 / StBonnet de mure, Genas, Chassieu, CESU,
chq emploi services, maison non fumeurs.
06 72 90 59 51 / 06 95 73 52 85 de 8h à
20h même le we

Soutien scol anglais, étudiante en 3e
année de licence anglais. 06 98 37 71 01

Recherche JF ou étud pour aller chercher, enft, 7 ans à école S Signoret, qques
soirs par semaine. 06 81 53 03 36

Dame fait hres de ménage ou aide à
dom, libre de suite, pas sérieux s’abst, 11 €/
hre, 3 à 4 hres/jour. 06 82 58 42 44 ou
09 51 76 63 30

IMMOBILIER

JF sérieuse, discrète, dispo cherche hres
ménage, repassage, garde enfts, pers
âgée. 07 63 13 81 48
Assist maternelle agréée recherche
périscol maison. 06 33 21 11 80
Auxiliaire de vie expérimentée cherche
hres chez particuliers. 06 41 86 73 66
Guitariste 54 ans donne cours tt âge sur
St-Priest La Fouillouse ou à dom Sud Est
Lyonnais. 06 22 07 37 24
JF avec exp cherche hres ménage.
06 61 46 65 80
Dame sérieuse cherche qques hres
de ménage chez part, 9 ans d’expér.
06 99 80 90 59
Cours à dom, formateur, formatrice,
anglais, italien, tt niv aide aux devoirs
anglais, espagnol, allemand, primaires
et collèges, St-Priest et environs.
04 78 20 07 49

Vds T4 ds corpo fermée et proche de tte
commodité, 3 ch, cuis et sdb équip, carrelage au sol et parquet flottant ds ch, dble
vitr, loggia fermée, cave, très lumineux et
calme. Px : 130 K€. 06 16 55 22 41
Loue rue des Garennes, gd garage, libre
de suite. Px : 85 €/mois. 04 78 20 38 36
Cherche maison à acheter à StPriest, 110 m2 plain pied ou environ.
06 83 29 63 19
Vds garage ss/sol rés Castel Village 3,
15/17 rue J Reynaud village de SaintPriest, garage fermé, rés et accès sécuriés
par portail avec bip, électr et éclairage.
Px : 14 800 € à déb. 06 12 45 88 84
Vds maison sur Heyrieux ds quartier rés
calme à 5-10 mn du Centre, écoles, commerces, 135 m2 hab sur terrain clos, arboré
et plat de 1 500 m2, cuis intégrée, salon séj
env 55 m2, hall entrée, WC, lavabo, 2e cuis
été qui peut faire office de buanderie attenant la chaufferie, 4 ch à l’étage, dont 1
parentale avec sdb et lavabo, couloir avec
balustrade, wc, lavabo, douche, parquet
dans les ch, chauf central fuel (conso modéré car bonne isolation et thermostats
à tous les radiateurs), 2 gds garage avec
au-dessus une gde pièce à aménager 35
à 40 m2 env, gde cour gravier. Px : 355 €.
06 85 22 40 92

Vds appart F5, 94 m2, Le Swann av S
Allende au pied Tram, écoles, crèches et
collège, 4 ch, gd séj, balcon fermé, aucuns
travx à prévoir. Px : 229 K€. 06 14 72 95 37

Vds appart à Grigny, 90 m2, T4 ancien
T5, 2 balcons, cave et garage en box ds
une rés calme, proche tte commodité, façade refaite ne 2013, cuis équip et chaudière de 2010, chauff ind gaz, 3 ch, gde
pièce à vivre. Px : 185 €. 06 33 16 06 69

Vds T3 de 73 m2 + loggia St-Priest Cerisioz, bon état, 9e ét, expo S/O, séj 20 m2,
ch, cuis équip, dble vitr, agence s’abst.
Px : 135 K€. 06 35 28 12 71 / 04 78 20 69 33

Vds F4, garage, Vénissieux, 13e ét, vue
sur campagne. Px : 130 K€. 06 07 75 77 63

Dame à la retraite recherche location
type 2 sur St-Priest, secteur calme et
verdoyant, pour rapprochement famille.
Urgent. 06 67 74 50 25
Loue T2, neuf, 44 m2, gde terrasse, 4/4,
vue dégagée, proche centre, libre fin année. Px : 700 € CC. 06 81 95 59 11
Vds T4 80 m2, St-Priest ds rés fermée,
lumineux avec jolie vue sur Lyon, 3 ch /
séjour ou poss 2 ch / séj + salon, dressing,
2 balcons fermées, asc, interphone, pkg
privé, cave, dble vitr, ravalement façades
en cours, libre. Px : 155 K€. 06 47 53 58 96
Loue T4 Ménival, 72 m2, 6è ét, grd séjour, 3 ch, parquet, place cui 1/2 meublée,
carrelée, chauf gaz ind, prox commerces,
école tram, dg espaces verts. Px : 670 €
CC. 04 78 20 80 14 / 06 08 15 62 48

Cherche colocataire dans villa super
sympa située limite Bron/St-Priest Revaison, à qques minutes Fac Lyon II, du Parc
technologique, Renault Truck, aéroport
Bron, prox tte commodités, bus, tram,
secteur très calme, cherche colocataire
ds maison super sympa entièrement
meublée, gde ch 14 m2 meublée, très
claire, très calme vue sur beau jardin, prévoir petite participation pour chauffage,
gaz, électricité, eau froide, eau chaude,
net, taxe ordures ménagère. 04 78 21 47
97 soir de préf
A louer sur Lyon 8e, garage ds résidence sécurisée, bon emplacement.
04 26 55 51 04
Vds appart rés de Saythe, cuis incorporée, garage, parking, à voir abs, agence
s’abst. Px : 120 K€ non négociable.
04 78 20 14 11

Vds studio récent Feyzin le Haut, place
parking ss, tbé. Px : 114 K€. 06 19 29 35 30
Vds maison Vaux en Velin, 400 m2
terrains, 3 pièces, sdb, cave, garage.
Px : 190 K€. 06 89 72 82 30
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 €/sem hors saison. 04 78 20
49 69 / 06 60 15 09 31
Part. loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablette (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab équipé 4
pers, proximité commerces, plage, toute
période. 04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, loggia, proximité plage, commerce, toute
période. 06 73 79 62 53
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
Recherche terrain sur Manissieux pour
construction d'une maison d'environ
110 m2. 06 28 25 26 02
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Loue F3 à prox de grasse et Cannes,
entre mer et montagne, quartier calme,
idéal pour vac reposantes, agréable et
ensoleillé donnant sur 1 terrasse indépendante avec micro-ondes, lave-vaisselle,
frigo-congel, plaque gaz tt le nécessaire
cuisine et repas pour 4 personnes, pièce
séj avec TV, lecteur DVD, mini-chaîne
radio-CD, WIFI sur demande, 2 ch, s d’O,
WC, poss de matériel bb sur demande,
terrain pétanque, piscine sécurisée, terrain entièrement clôturé avec park privé
et fermé par portail électr, loc du samedi
au samedi, poss de week ends prolongés,
photos sur demande. 06 62 01 50 73 loucaillou.renvoise.net
Particulier loue en Corse cote orientale,
studio T2 indépendant de 32 m2, pour 4
pers, avec piscine, situé à moins de 6 mn
à pied d’une grande place de sable, tte
commodité, cuis/séj, avec clic-clac de
140x190, ch avec 2 lits de 80, poss lit enft,
wc, douche, avec lave-linge, télé avec satellite. Px : 300 à 650 € suivant périodes.
06 95 427 450
Loue Argeles/mer (66), mobil home 40
m2, 6 pers, camping club 5*, 3 ch, 2 sdb,
2 wc, clim, lave-linge, lave-vaisselle, gde
terrasse, standing, 150 m de la mer, pour
vacances 2014, réduction importantes,
loue ch meublée ds villa, quartier résidentiel, parfait état, TV LCD, internet, tél, pension complète ou B&B. 06 68 94 99 93
Loue Villard de Lans village studio
25 m2, équipé, 5 couchages, navettes
gratuites, accès aux pistes de ski alpin,
de fond et raquettes, tte période. 06 84
31 10 31

AUTO
Vds Renault 21 alizée, 180 000 km, an
1990. Px : 1 000 €. 06 85 22 40 92
Vds coupé 504 Peugeot couleur gris
métal, an 1972, transformé en diesel 8 ch,
à rénover. Px : 3 000 €. 06 78 08 08 74
Vds Fiat Punto, 3 ptes, 2008, 54 000 km,
ess, bleu marine, 4 CV. Px : 5 000 €.
06 88 57 49 77
Vds caravane Star 4 places + auvent,
tbé, différents accessoires. Px : 500 €.
04 72 50 29 56
Vds Clio Fidji 1.4 L, ess, vendue en
l’état avec CT fais en juin 2013, couleur
bleu, 199 000 km, an 1997. Px : 1 000 €.
06 62 31 92 35
Vds 2 pneus Michelin 205/55R16, bon
état, env 30 000 km. Px : 60 €. 06 22 17
56 76
Urgent, vds Renault Kangoo Express,
1.2 RNC, 12/98, CT 06/13 ok, 169700 km,
pneus Contact, radio CD, MP3 Sony, batterie neuve 03/13. Px : 1 200 €. 06 88 26
93 89
Vds caravane, 5-6 pl, Knaus, tte équipée, poids à vide OT 690, PCOT 900.
Px : 2 000 €. 04 78 84 62 06

DIVERS
Vds 1 imprimante Lexmark noir/
blanc et coul, 2 cartouches noir/blanc.
06 09 21 13 81

Vds cuisinière à gaz 5 feux, tbé.
Px : 150 € à déb. 06 25 97 24 23
Vds Tuner Marantz. Px : 60 €, platine dble
K7. Px : 20 €, égaliseur Kenwood. Px : 10 €,
lecteur-enregistreur Samsung + notice.
Px : 100 €. 06 09 21 13 81
Vds vinyle 45 et 33 trs. Px à déb.
06 16 88 98 22
Vds lit 140x190, panneau de particules
beige clair et gris, sommier à lattes.
Px : 230 €. 06 78 08 08 74
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
Donne bahut style baroque espagnol,
largeur 2.20 m, bon état. 06 09 25 89 75
Vds 1 vélo femme MBK, mi course, bon
état. Px : 80 €. 06 33 21 93 07
Vds 1 lustre en verre et métal
(1 point lumineux), état neuf. Px : 20 €.
06 77 84 76 36
Vds accordéon Fratelli Crosio, 4 rangées main droite, 2 voix, 80 basses main
gauche, couleur jaune pailleté bouton
bleu, très léger, état impecc, valise de
transport. Px : 900 €. 04 27 02 46 17
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Vds jeux pour enft, aero’balles de Playskool. Px : 9 €, manège Mon petit poney.
Px : 8 €, 4 tableaux Disney 15x15 cm. Px :
8 €, 2 étagères avec fixation décoratif.
Px : 8 €, pendule murale diam 25 cm Winnie l’ourson. Px : 9 €, matelas Sanized et
anti acariens 120x60. Px : 23 €, tout un
ensemble pour décorer ch enft jaune
pale avec des petits ours composé d’un
voile de lit. Px : 17 €, matelas à langer et
sa housse. Px : 13 €, corbeille. Px : 10 €, tour
de lit. Px : 15 €, vide poche. Px : 10 €, lampe
"montgolfière". Px : 19 €. 06 22 86 25 70
Vds lot vêtements bb garçon complet
du 1 au 3 mois, période automne/hiver en
tbé, bodys, pyjamas, ensembles, vestes,
chaussettes, gants, le tt pour 50 €, nid
d’ange Orchestra en velours, tbé. Px : 15 €
(acheté 30 €). 06 29 36 15 71
Vds parc carré en bois avec tapis de sol.
Px : 30 €. 04 78 20 60 39
Vds canapé cuir blanc cassé 2 places,
tbé. Px : 150 €. 06 35 34 39 52
Vds TV Thomson écran plat, ancien modèle avec prise péritel et télécommande+
petite TV avec prise péritel Brandt + télécommande universelle. Px : 100 € les 2 à
déb. 06 44 97 06 72
Collier de cheval an 45 excel état.
Px : 120 €, lit rustique + matelas + sommier lattes, 2 places. Px : 5 € le tt.
06 66 87 46 28
Vds pile neuve portable Samsung
model SGH-D900E. Px : 15 €, pneu
185x65R15, 88 H, Michelin. 04 78 21 96 11
/ 06 61 54 17 66
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Vds vêtements parfaitement propres
et en bon état, 1 pantalon toile kaki 14
ans. Px : 5 €, 1 veste en toile kaki taille 38.
Px : 3 €, 1 pantalon velours cheval 10 ans.
Px : 8 €, bottes de cheval taille 35/36.
Px : 10 €, jambières. Px : 4 €, 1 combinaison polaire rouge avec haussons assortis
18 mois. Px : 10 €, combinaison molletonnées bleu ciel 6 mois. Px : 10 €, 1 parka
matelassée noire avec capuche 12 ans.
Px : 15 €, survêtement nylon doublé bleu
ciel/blanc 12 ans. Px : 10 €, 1 jupe jean’s 8 ans.
Px : 3 €, 1 tee-shirt coloris saumon « titi » ss
manche 8 ans. Px :2 €, 1 tee shirt manches
longues « Love and Flower » 10 ans.
Px : 3 €, 1 jupe Volant kaki clair 6 ans.
Px : 6 €, 1 sortie de bain éponge épaisse
rose/blanc 8 ans. Px : 3 €, 1 pantalon
ski taille réglable gris clair 8 ans. Px :
10 €, 1 salopette ski taille réglable noire
10 ans. Px : 10 €, 1 parka bleu ciel avec
capuche 8 ans. Px : 10 €, 1 anorak bleu
marine molleton avec capuche 10 ans .
Px : 10 €, 1 coupe-vent rose Domyos 12 an.
Px : 5 €, 1 veste jean’s style délavé avec
boutons 12 ans. Px : 5 €, 1 veste jean’s
avec fermeture éclair taille S. Px : 5 €.
06 64 17 53 23
Vds machine à laver Siroco Minipa avec
séchoir incorporé. Px : 50 €. 06 38 89 45
14
Vds lot poupées porcelaine petites ou
grandes. Px : 80 €, console bois blanc.
Px : 80 €. 04 78 21 44 36
Vds lit blanc en fer, 2 personnes, lattes
pour matelas 200x140. Px : 80 €, cadre
en bois jaune 3 photos de Titi emballées 96x36 cm. Px : 20 €, cuisinière gaz
EKM 600 300 W Electrolux Arthur
Martin, blanche, four élect. Px : 180 €,
table TV beige clair à roulettes pour tv.
Px : 25 €, meuble blanc le haut table à
repasser repliable plus 2 portes en bas,
H94xL70xP40. Px : 30 €, table chevet à
roulettes blanche. Px : 10 €, lustre rond
blanc, bleu ciel en verre. Px : 15 €, table
blanche en Formica ronde pliable pour
cuisine. 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, neuf. Px : 40 €, bureau enft beige
avec 2 tiroirs 84x53x70. Px : 20 €, miroir
rose (encadré) 53x43. Px : 15 €, lampe
murale en forme de cœur rouge. Px : 15 €.
06 19 51 75 58

Vds réfrigérateur, congélateur, 205
L, état neuf, 2 chaises pivotantes, revêtement skaï, radiateur électrique à bain
d’huile. Px : 04 72 23 51 26
Vds table basse Gautier, fabrication
française 101x60x40 cm, ép 35 mm, mélaminé bois clair et chants PVC + 2 tablettes
en verre. Px : 40 €, écoute bb Safety 1 st
High-Def Digital Monitor. Px : 35 €, maxi
table mega bloks, briques, véhicule, figurine et de nbx accessoires. Px : 10 €, jouet
de premier âge Clementoni, 20 blocs
souples (sceau + couvercle). Px : 10 €,
chaussons pour enft pointure 22, baby
gym avec pattes auto agripantes et large
ouverture. Px : 5 €, vêtements enft 0-2 ans.
06 15 49 76 19
Vds vélo appartements, tbé, à saisir.
Px : 50 € à voir. 06 23 60 04 32
Vds vélo elliptique. Px : 90 €, appart neuf
St-Priest Centre. 06 03 71 65 56
tricoteuse fait mains sur commande ou
vend chez elle pulls, écharpes, bonnets,
casquettes, layette…04 78 28 84 34
Vds lustre cuisine ou couloir décoré céramique + métal. Px : 15 €. 04 78 20 91 34
Vds vêtements hom, fem et enfts. Px
intér, livres tt genre. Px intér, armoire secrétaire chêne. Px : 350 €, comptoir bar +
1 chaise haute. Px : 70 €, machine à pain.
Px : 50 €, presse à repasser. Px : 80 €, thalasso pieds. Px : 40 €. 06 31 20 72 80
Vds living bois massif, excel état, haut 2
m, long 2.20 m. Px : 90 €. 06 64 24 04 86

Vds vêtements de bb garçon, lot de
40 pièces à 20 € de 3 mois à 3 ans.
06 09 92 27 29
Vds plaque cuisson Far, tbé, gaz, bureau
ancien. Px à déb. 04 78 90 19 25
Vds cessna 182 skylane, envergure
2.20 m, poids 6 kg, état neuf. 04 78 20
41 06
Vds mocassins homme cuir taille 42,
noirs, jamais portés, neufs. Valeur 58 €,
cédé à 20 €. 04 69 70 06 97
Vds mini chaine radio, K7, CD Sony, bon
état, blouson en daim marron, en bon
état. Px : 38 €. 06 24 64 74 01
Vds réfrigérateur 300 L et congèle
60 L, Indesit, état neuf. Px : 200 €.
04 78 20 99 02
achète livres anciens et récents,
estimation,
déplacement
gratuit.
06 64 00 90 95
Vds lit mezza 90x190, lit surélevé 90x200
avec bureau, IPhone 5, 65 G, trotteur, 2
pneus + jantes, lot de portes Ikéa, lot de
carreaux 10x10, évier grès beige, livres.
06 63 57 46 04
Faire offre pour lot vide grenier, vieux
vélos, coffre bois, objets…06 77 13 09 72
Vds sommier métal lit 90 cm, ressorts transversaux ferme, tbé. Px : 20 €,
échelle métal 18 barres, long 4.54 m,
larg 0.38, marque Tubesca. Px : 150 €.
06 61 80 16 90

Vds ch enft pin armoire + commode + lit
90 modulable en lit bb, bon état. Px : 50 ,
canapé cuir 2 pl + fauteuil, couleur beige,
tbé. Px : 30 €. 04 78 26 20 02

Vds ch lit + tour 140x200, commode 6 tir, armoire 2 portes, blanc, tbé.
06 69 44 32 31

Vds 18 CD C François. Px : 20 €, 45 T et
divers cuivres vernis. 06 22 10 00 59

Vds 4 chaises salle à manger. Px : 80 €.
04 78 20 44 63

Vds lots de chemise occasion. Px : 3 €
pièce ou lots. Px : 100 €. 06 70 70 50 42

Vds poussette dble. Px : 70 €. 06 34 20
43 90

Part vend important lot de vêtements
de grandes marques, très à la mode,
blousons, pulls, jupes, robes, tuniques,
petits hauts, pantalons, jeans, bottes,
chaussures, ceintures, taille 36/40, état
neuf ou tbé. Px à partir de 3 € pièce.
09 51 80 68 61

Vds mappemonde électrique. Px : 10 €,
2 lampes de chevet chromées, chapeaux
bureu. Px : 10 €, lecteur DVD + karaoké
mixer, Hifi. Px : 10 €, 1 poste radio + CD
Philips. Px : 5 €, aspirateur forces 1800 W,
cyclones sans sac. Px : 150 €, transat de
jardin bleu. Px : 8 €. 06 60 92 87 77

✁

Vds chaussettes enfants et adultes de
marque. Px : 1 € les deux paires, 1 antenne
TV Toshiba neuve, puissance 48 db. Px :
25 €, couches fuites urinaires Tena pants
taille L et XL. Px : 2 € les 6, chauffage
ventilateur soufflant de Longhi rouge et
noir. Px : 25 €, bijoux fantaisies : colliers,
bracelets. Px : 1 €, bijoux argent : bagues, bracelets. Px : 3 €, friteuse Actyfry
neuve. Px : 110 €, fournitures scolaires
cahiers, feuilles, stylos. Px : 1 €, fonds de
teint, poudre, ombres à paupière. Px : 1 €.
06 64 81 71 85
Vds tapis laine neuf de 250x70 cm de
large. Px : 200 €. 06 87 01 23 56
Vds home cinema Samsung, system HY
TP 33 complet. Px : 120 €. 06 78 08 08 74
Dame vend jolie veste moderne, grise,
taille 48. Px : 90 €. 04 82 31 18 74
Vds chauffage central neuf, 1800 W,
marque Rothelec, ssous garantie
04 78 39 45 64
Vds lit 2 pl, sommier, armoire, cause
départ. Px : 500 €. 06 29 05 41 61
a vendre echelle double en bois 2x4m
bon etat. Px :100 €. 06 31 84 74 17
Vds vêtements F 40/42 - vêtements h
42/44 L-XL. Tout à 1 €. Vds lot maillots de
corps, slips; chaussettes age de 3 à 12 ans.
Tout à 20 centimes. 04 78 20 89 07

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,

Texte à publier

immobilier, auto-moto et
enfin divers. nous ne gardons
pas les annonces d’un mois
sur l’autre ; si vous ne voyez

tél.

Informations annonceur

Vds couvertures 140 x 190 et 190 x 200,
couette 240 x 260, housses de couette
pour petits et grands lits, rideaux, à partir
de 10 € en 140 x 190 et 15 € en 190 x 200,
idéal pour vide greniers. 06 67 33 81 90

pas votre annonce, renvoyezla nous par courrier ou par

CouLeurS vous offre la possibilité de passer gratuitement votre petite annonce. oFFre rÉSerVÉe auX PartiCuLierS.

courriel à : communication@

nom :

mairie-saint-priest.fr en

Courriel :

adresse :
tél. complémentaire :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : CouLeurS - bP 330 - 69801 Saint-PrieSt Cedex
ou envoyez votre texte à notre adresse électronique : communication@mairie-saint-priest.fr
ATTENTION : nous faisons paraître par ordre d’arrivée et en priorité les annonces pour les rubriques emploi, immobilier, auto et enfin divers,
dans la limite de la place disponible. Les annonces nous étant parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN COURS ne seront pas prises en compte, ni
pour le mois courant, ni pour le mois suivant. Les textes libres plus longs que la grille ci-dessus peuvent être simplifiés par la rédaction. Charte
des Petites annonces du magazine COULEURS : 1. les petites annonces sont uniquement consacrées aux échanges de biens et de services
entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ; 2. elles ne doivent pas fausser la libre concurrence commerciale, ni masquer une
activité économique, ni entraver l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous les textes sont soumis à la rédaction du magazine qui peut décider ou
non de leur diffusion.

n'oubliant pas de mentionner
vos nom et adresse. auCune
annonCe ne Sera PriSe Par
teLePhone. nous ne diffusons
pas les annonces de rencontre,
de vente de portables et de
vente d’animaux.
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Bloc Notes

Mairie

Foyer-logement "Le Clairon"

Centre d'Information et d'Orientation

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

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

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

BIJ

Cyberbase

18, place Ch. Ottina
Tél. 04 78 21 93 50
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

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

Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
cine89@mairie-saint-priest.fr
Programme sur répondeur
0892 686 812 (0,34 euros/min)
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 78 21 79 14
mardi 10 h-12 h et 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h.
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 27 86 53 27
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mardi 14 h-19 h ; jeudi 11 h-17 h et sur rendezvous les mardis, mercredis et vendredis de
10 h à 12 h.

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

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

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

Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

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. 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.

17 ter, Bd François Reymond
Tél. 39 49 (0.11 €/appel)
Pôle emploi • 20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 39 95
- Mission locale : 04 72 23 05 06
- D.I.S.P.A, ASPIE et DACE : 04 78 21 26 98 /
04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52

Eau

Vaccinations gratuites

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

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

Accès au droit, aide aux victimes

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

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

Centre des finances publiques

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL)

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

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

CCAS

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

4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Perm. tous les mardis de 14 h à 18 h 30

Conservatoire municipal

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

Radio Pluriel (91.5)

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

Commissariat

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

Permanences mairie

• 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

Centre de soins

Annexe Poste-Mairie

Médiateurs

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

Théâtre Théo Argence

Poste de police municipale

dant les travaux de la place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson

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

Déchèterie
Rue du Mâconnais
Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h,
dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h
CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est
lyonnais
8, rue du 8 mai 1945
Tél. 04 37 25 02 19 •
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyonnais/ et page Facebook : CLLAJ.LogementJeunes
Pour tout premier rendez-vous, vous présenter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ
Marchés
• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Buisson, Esplanade des Arts, pen-

Pôle emploi (accueil des demandeurs
d'emploi)

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.

