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Édito

« L’humain
au centre des
débats,
au centre des
projets. »

La révision du Plan local
d’urbanisme et d’habitat du
Grand Lyon a initié une large
concertation à Saint-Priest.
Le point sur les enjeux
retenus à l’occasion du
débat du PADD en conseil
municipal.
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Quelles que soient nos
convictions, je crois que nous
avons besoin, plus que jamais,
de nous saisir de cette parole
publique qui remet l’humain
au centre des débats, au
centre des projets. Car, cette
mobilisation est l'affaire de
tous. Sur notre territoire,
les initiatives existent bien !
Prenons pour exemple les
actions menées chez nous, à
Saint-Priest. La concertation
sur la révision du Plan local
de l’urbanisme et de l’habitat
vous mobilise autour du
devenir de la ville. Elle vous a
ainsi permis, et elle permettra
encore, d’exprimer vos attentes
et d’imaginer les évolutions
urbaines, économiques,
sociales, environnementales
que vous souhaitez pour
Saint-Priest à horizon 2030.
Et puis, à une toute autre
échelle, la rénovation de la
place Salengro offre désormais
aux habitants un nouvel espace
de vie propice aux rencontres
et aux échanges. Alors, prenons
ces exemples comme de
bonnes nouvelles, certes plus
locales, mais qui contribuent
aussi à améliorer notre
quotidien. Finalement, n’est-ce
pas là l’essentiel ?
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Saint-Priest

Sur le vif

Tapis rouge pour Vincent Pérez
Vincent Pérez dans la salle, Brad Pitt à l’écran et Quentin Tarantino à l’esprit : la soirée du festival Lumière s’est révélée très « VIP » au Scénario
jeudi 17 octobre. Un grand moment de cinéma et une belle rencontre pour les deux cent cinquante spectateurs présents, dont la directrice du
cinéma Sandrine Gueynard et les élus Mireille Rouvière et Gilbert Béranger.

Dites-le avec des fleurs

Viva Veduta !

Belle récolte pour le Concours des maisons et balcons fleuris 2013, qui
a récompensé les meilleurs jardiniers amateurs de la commune. Après
avoir admiré les plantations des participants en juillet, le jury a remis ses
prix aux lauréats le 8 octobre dernier.

Un monde parfait… ou pas ? Telle est la question qu’ont pu se poser
les premiers visiteurs de l’exposition Veduta à l’artothèque, face aux
œuvres imposantes et surprenantes de Kader Attia, Fabien Verschaere,
Louis Jammes et Barthélemy Toguo. Réponse à découvrir vous-même
avant le 17 décembre.
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Ça marche !

François Lamy à Saint-Priest
Visite ministérielle pour Saint-Priest, qui a accueilli François Lamy lundi 14 octobre. Le ministre délégué chargé
de la politique de la ville s’est intéressé de très près à l’opération Cœur de Saint-Priest, qui transforme actuellement le centre-ville de la commune.

Comment fonctionne une station d’épuration ? Quels sont les
poissons de nos rivières ? Quelle
est la qualité de l’eau ? C’est un
flot de questions qui a déferlé
au Château autour des ateliers
d’expérimentations
proposés
pour la Fête de la science. Scolaires et grand public avaient soif
de connaissance.

Jusqu’au bout de leurs rêves

Record battu

Fabrication d’instruments, de décors et de costumes, écriture d’un texte,
les jeunes participants à l’atelier créatif et ludique s’en sont donné à
cœur joie durant les vacances de la Toussaint. C’est une boîte à souvenirs et à rêves qui est sortie de leur imagination, inspirée des œuvres exposées à l’artothèque dans le cadre de la Biennale d’art contemporain.

Le président Hubert Palanchon et tout le staff de la section cyclo du
SAL peuvent afficher un large sourire : avec plus de 200 adeptes de la
« petite reine », l’édition 2013 de la randonnée Sang et or a battu des
records de participation.

Saint-Priest
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En ville

Fête des lumières

Le 8 décembre rayonne
jusqu’à Babylone
C

ette année encore, la magie de la Fête des lumières soufflera sur SaintPriest. Les illuminations qui pareront la ville de mille couleurs dimanche
8 décembre seront aussi l’occasion de faire la fête dans les rues, grâce
à la mobilisation des commerçants, des associations et des conseils de
quartier.
Revaison ouvre le bal des festivités le vendredi 6 décembre à 17 h 45 avec
une déambulation aux lampions suivie d’un lâcher de ballons. Puis le 8 décembre, au Village dès 16 heures, les enfants seront à la fête et pourront
savourer crêpes, gaufres et autres gourmandises entre deux tours de manèges installés pour l’occasion. Place Léon Blum, la tombée de la nuit marquera le départ de la balade aux lampions guidée par des échassiers lumineux, ponctuée d’une dégustation de vin, soupe ou chocolat – chauds,
bien sûr ! Du côté de Manissieux, bugnes, marrons et petits cadeaux seront
au menu, sur fond d’ambiance musicale qui fera peut-être swinguer le Père

La Fête des lumières va briller
dans les quartiers de Saint-Priest.
Dimanche 8 décembre, dégustations,
manèges et animations musicales vous
entraîneront dans les rues de la ville, avant
de décoller pour un voyage émouvant et
surprenant direction… Babilonia.
Noël. Enfin, l’esprit du 8 décembre planera tout le dimanche sur la place
Salengro grâce aux animations du marché forain et à l’ouverture exceptionnelle des commerçants de proximité toute la journée. Puis, dès la fin
d’après-midi, la distribution de spécialités gourmandes, la déambulation
au son de rythmes brésiliens et le manège de poneys prendront le relais.
La fête continue place Ferdinand Buisson, pour le clou de la soirée. Des
personnages qui déambulent, de magistrales structures gonflables et
la quête d’un héros malgré lui pour retrouver sa cité natale vous feront
voyager au-delà de la Méditerranée, direction la mythique Babylone. Un
spectacle signé des Plasticiens volants qui envoûtera petits et grands. •
> Dimanche 8 décembre, animations en fin d’après-midi dans
les quartiers puis spectacle Babilonia à 20 heures place Buisson.
Besoin de « gros bras » et bonnes volontés pour la logistique du spectacle : contactez le 04 78 21 25 58 - chateau@mairie-saint-priest.fr
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Inscription sur la liste électorale

Une campagne pas si bête
C’est un calendrier chargé qui
attend les citoyens en 2014 avec
les élections municipales les 23 et
30 mars, suivies des européennes
le 25 mai. Mais pour pouvoir voter,
il faut être inscrit sur la liste électorale de sa commune de résidence.
Une formalité que ne pensent pas
forcément à remplir les nouveaux
habitants qui se sont installés en
cours d’année, mais également
les San-Priots qui ont déménagé
à l’intérieur même de la commune.
Rappelons que les habitants ont
jusqu’au 31 décembre 2013 pour
s’inscrire, après il sera trop tard.
Pour inciter la population à accomplir cet acte citoyen dans les

temps, la Ville a imaginé une campagne d’information au ton décalé,
déclinée en 4 visuels, et que les
San-Priots n’ont certainement pas
manqué de remarquer sur le réseau
d’affichage : Ne donnez pas votre
langue au chat – Ne faites pas la
politique de l’autruche – Prenez le
taureau par les cornes ou encore
N’attendez pas que les poules aient
des dents. Pour voter, inscrivezvous ! Ces 4 slogans ont également été réalisés en version cartes
postales rappelant les différentes
modalités d’inscription. Pour s’inscrire, il suffit donc de se présenter
en mairie muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile

Très haut débit

La fibre gagne du terrain
6 910 : c’est le nombre de foyers
san-priots qui peuvent désormais
avoir accès à l’Internet très haut
débit grâce à la fibre optique. Première ville en ZMD (zones moins
denses) du Grand Lyon à bénéficier de cette nouvelle technologie, Saint-Priest s’appuie sur
l’opérateur SFR pour déployer

Les câbles de fibre optique sont
déployés jusqu’aux logements à
partir de points de mutualisation
installés dans des armoires de rue.

le réseau. Déjà, les habitants des
secteurs de Ménival, Bel Air, La
Cordière, ainsi que d’une partie
des Marendiers et du Village, sont
raccordables à la fibre optique. Le
déploiement du réseau est aussi
en cours pour un autre millier de
foyers du côté de Manissieux, de
Gare-Garibaldi et du Village, dans
l’optique d’une couverture complète de la commune en 2017.
Pour bénéficier de la fibre optique
et de son débit jusqu'à 100 fois
supérieur à celui de l’ADSL, assurez-vous que vous êtes éligibles
en entrant votre numéro de téléphone sur www.sfr.fr. Les foyers
concernés peuvent ensuite souscrire à l’offre de l’opérateur de leur
choix. Les travaux d’installation
sont pris en charge, seul le coût
de l’abonnement est à prévoir. •

de moins de 3 mois (quittance,
facture, avis d'imposition…) ou,
plus simplement encore, d’effectuer directement sa démarche en
ligne via le site internet de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr (rubrique
Mairie en ligne).

Courant décembre, un accueil dédié sera mis en place au niveau du
service vie civile – élections de la
mairie. L’inscription sera immédiatement traitée et un récépissé de
la demande d’inscription sera remis
au demandeur le jour même. •

Brèves
Formation d’animateur

Mercredi 20 novembre de 14 h à 18 h, le Bureau information
jeunesse accueille les jeunes pour une séance d’informations
sur le BAFA : la formation, les différentes aides, la fonction
d'animateur, les possibilités de jobs. Présence de nombreux
organismes de formation et de recruteurs locaux. Possibilité de
s’inscrire, de déposer son CV auprès des recruteurs.
BIJ - 18, place Charles Ottina. Tél. 04 78 21 93 50.

Information
sur les risques industriels majeurs

Tous les cinq ans, les établissements industriels présentant des
risques majeurs sont tenus d’informer la population susceptible
d’être exposée à ces risques. C’est dans ce cadre que la
nouvelle campagne régionale d’information sur les risques
industriels majeurs est lancée. Saint-Priest est concernée du
fait de la présence de deux entreprises classées SEVESO, les
établissements Créalis et la Société du dépôt de Saint-Priest.
Une brochure d’information sera distribuée dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville. Pour répondre à toutes vos interrogations,
une réunion publique sera organisée jeudi 14 novembre à 18 h 30 à
l’hôtel de ville. Plus d'infos : www.lesbonsreflexes.com
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Brèves
Soirée d’accueil des
nouveaux habitants

Le maire et le conseil municipal invitent les nouveaux
San-Priots qui viennent
d’emménager dans la commune à une soirée de bienvenue, mardi 12 novembre
à 18 h au Château de SaintPriest. Inscriptions au
04 72 23 49 33 ou par mail :
secretariatelus@mairiesaint-priest.fr . Espace
d’accueil pour les jeunes
enfants proposé sur place.

Le 24 septembre dernier, Romain Didier
a partagé ses chansons avec les six classes
qui l’accompagneront cette année.

Conservatoire

Le chanteur Romain Didier
en résidence

L

e célèbre chanteur, auteur,
compositeur, orchestrateur
Romain Didier est en résidence cette année au conservatoire, dans et hors les murs. L’artiste a déjà conquis Saint-Priest
le 24 septembre dernier, quand il
s’est présenté aux enfants avec
un concert au lycée Condorcet.
« Quand mille enfants reprennent
la chanson SDF, on sait que la rencontre a du sens », souligne Daniel
Duport-Percier, professeur chargé de mission au conservatoire.
Après avoir préparé le terrain avec
les musiciens intervenants dans
les écoles et les enseignants, il se
déplacera dans quatre écoles Les Marendiers, Plaine de Saythe,
Berliet et Simone Signoret ainsi
qu’au collège Colette avec les

classes à horaires aménagés
musique (CHAM). Il fera traverser
à près de 150 enfants l’aventure
qu’est la création de chansons :
écriture, composition et arrangements. À la clé : un concert au
théâtre Théo Argence, le 6 juin, et
la sortie d’un disque. Les élèves
de second cycle du conservatoire
partageront avec lui des ateliers, sur l’arrangement musical
par exemple. « Ils vont rencontrer
une personnalité artistique. Passer du temps avec quelqu’un qui
a une expérience incroyable de
la scène, qui a écrit les textes de
nombreux chanteurs, qui passe
à la télévision, cela a une symbolique forte », appuie Daniel
Duport-Percier. « Travailler avec
une telle pointure apporte une

expérience et une ouverture aux
professeurs du conservatoire ».
Chez les anciens, la chorale Les
Notes bleues s’est déjà emparée du répertoire de l’auteur. Une
belle contagion ! •

> Suivez en images les
interventions de Romain Didier à
Saint-Priest sur
www.conservatoire-saintpriest.fr , rubrique « Zoom sur ».
Prochains rendez-vous les 14 et
15 novembre.

Commémorations
du 11 Novembre

Le rassemblement est fixé à
11 heures devant le Mémorial de la Paix, place des
Nations Unies. Discours,
lecture de textes, dépôt de
gerbes, hymnes européen
et national ponctueront
cette cérémonie.

Nouveau service

Réflexologie faciale,
méthode Dien Chan, pôle
santé, 4, rue du Payet,
tél. 04 78 40 61 76 ou
07 86 15 92 36.

Portes ouvertes
AFPA

L’AFPA de Saint-Priest
ouvre ses portes au public
jeudi 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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Journée internationale du handicap

Depuis 1992, les Nations Unies ont déclaré le 3 décembre Journée internationale des personnes handicapées. Comme l’an dernier, la Ville de
Saint-Priest et le CCAS s’associent à cette journée et organisent plusieurs actions afin de sensibiliser le public et donner une autre image du
handicap
Du 27 novembre au 3 décembre, une exposition sera visible dans le hall
du cinéma Le Scénario. Conçue par Handicap international pour être
ludique et participative, HandiCap’ ou pas Cap’ permet de voir le quotidien d’enfants handicapés au Rwanda, au Cambodge et au Népal. Le
3 décembre, la classe de CAP chaudronnerie du lycée Fernand Forest
présentera l’aboutissement d’un travail mené depuis plusieurs mois avec
la compagnie sisMa. Les spectateurs assisteront à une pièce de théâtre
déambulatoire sur le thème de la différence et du handicap.
À 20 h 30, Le Scénario accueillera un ciné-débat autour du film Imagine,
tout juste sorti sur les écrans. Le réalisateur, Andrzej Jakimowski, mets en
image une classe d’élèves malvoyants et un professeur aux méthodes
originales, qui base son enseignement sur l’apprivoisement de l’ouïe et
de l’imagination. Le film sera en version originale et en audiodescription
pour les personnes non ou malvoyantes. Les personnes malentendantes
pourront bénéficier du système de boucle magnétique, installé depuis
cette année dans la grande salle du cinéma san-priot, et qui permet une
amplification du son.
« Toutes ces actions s’inscrivent dans la dynamique de la charte Ville et
Handicap de Saint-Priest », souligne Marie Loriau, conseillère municipale
déléguée au handicap. Ce document, signé en juin dernier, engage la
commune et ses partenaires à améliorer le quotidien des San-Priots en
situation de handicap. •

L’an dernier, la Journée internationale des personnes
handicapées avait réuni un large public autour
d’une exposition sur la beauté et le handicap.

© Florian BonDagga

Expositions, cinéma et théâtre
au programme

Cross des Myriades

Un plaisir partagé
Le 24 novembre sera donné le départ de la 21e édition du cross des
Myriades au complexe sportif Pierre
Mendès-France. Épreuve connue
et reconnue de tous les adeptes
du genre, ce cross a largement
dépassé les frontières de la région,
voire de l’Hexagone, puisque de
nombreux athlètes français et internationaux n’hésitent pas à faire
le déplacement pour en découdre
sur ce parcours aussi technique
que sélectif. Comme le confirme
Jacques Maréchet, le responsable
de l’organisation au sein de l’ASPTT
Grand Lyon : « cette année encore,
le plateau sera exceptionnel avec la
présence confirmée de Kenyans, de
Burundais mais aussi de Russes. »
Côté tricolore, on annonce la venue de James Theuri, champion
de France de 10 km et de semimarathon. Mais si la course des
As s’affiche comme la vitrine des
Myriades, d’autres épreuves sont
aussi au programme et mettront en
scène les plus petits (lutins 5-6 ans)
et les plus âgés (super-vétérans)
avec des parcours adaptés à la
compétence de chacun tout au
long de la journée. Soit au total

quatorze courses, commentées en
direct par le duo Éric Garcia et Éric
Nallet. Le cross des Myriades, c’est
également une centaine de bénévoles qui œuvrent dans l’ombre
pour satisfaire tous les besoins des
quelque 3 000 participants attendus (accueil, buvette, transport des
athlètes internationaux, informatique, pisteurs…).
Les foulées de ces Myriades seront
encore fraîches quand le 12 décembre prochain Saint-Priest accueillera le Championnat de France
universitaire de cross. Alors, SaintPriest terre incontournable de cross
country ? Qui en doutait ? •

> Dimanche 24 novembre, complexe sportif Pierre MendèsFrance. Course ouverte à tous
(hors challenge Coupe du Rhône
de cross). 9 h 30 hommes (6 800 m)
et dames (4 900 m). Cross des
gourmands à partir de 10 h 15.
11 h 30 kidcross en relais. 12 h, cross
intergénération ouvert à tous.
14 h 15, cross des Myriades. 15 h,
cross des AS Dames. 15 h 30, cross
des As Hommes. Inscriptions :
Lyon athlétisme 04 72 73 11 63 –
lyonathletisme@orange.fr

10

Saint-Priest

En ville

Réunion publique

Le mail trace
son chemin

© Patoch

Après avoir virevolté entre ciel et terre en 2012,
le défilé san-priot 2014 replongera en enfance…
Artistes d’un jour ou de toujours, rendez-vous le
3 décembre pour entrer dans la danse !

Biennale de la danse

Top départ pour le défilé

I

maginez : dimanche 14 septembre 2014, centre-ville de Lyon.
300 000 spectateurs venus du monde entier, 4 500 danseurs et musiciens costumés, prêts à prendre le départ de la plus grande parade
chorégraphique d’Europe. De la musique, des rires, de l’énergie, un moment exceptionnel… que vous pourrez vivre de l’intérieur ! Car, conquise
par son expérience de 2012, Saint-Priest se relance dans l’aventure de la
Biennale de la danse en 2014, s’associant pour l’occasion avec les villes
voisines de Corbas et Décines. Et comme on ne change pas une équipe
qui gagne, c’est à nouveau la MJC qui portera le projet, aux côtés du
conservatoire et de l’école de cirque, et avec la compagnie Virevolt en
tête de cortège.
Cette année, ce sont quelque 300 amateurs san-priots, corbasiens et
décinois qui sont invités à prendre le départ d’un défilé festif qui soufflera
sa 10e bougie. Un âge qui a inspiré Martin et Aurélie Cuvellier - La Sala, les
directeurs artistiques de Virevolt : « Notre projet sera une réécriture du
thème “ J’ai 10 ans ”, en référence à la chanson de Souchon. Ce sera une
plongée dans l’univers de l’enfance et son imaginaire, avec des costumes
de héros, des chorégraphies inspirées du jeu, etc. Cette année plus que
les autres, on s’amusera en défilant ! » Et les rois de ce terrain de jeu géant
seront bien sûr les habitants qui prendront part à l’aventure : danseurs
débutants ou confirmés, musiciens, circassiens, costumiers, accessoi-

ristes et bénévoles en tout genre
et de tout âge, rejoignez le défilé !
Deux soirées de lancement, à Corbas le 27 novembre puis à SaintPriest le 3 décembre, permettront de découvrir le projet et de
s’essayer à quelques activités. Le
début d’année marquera le lancement des ateliers, couronnés par
une grande répétition générale fin
juin dans les rues de Saint-Priest.
Avant d’exploser, le 14 septembre,
au cœur de Lyon. •

> Soirée de lancement du défilé
de la Biennale de la danse mardi 3 décembre à 19 heures au
théâtre Théo Argence. Contact :
defile2014.mjccocteau@gmail.
com / 04 78 20 07 89. Suivez
l’actualité du défilé sur www.
mjcjeancocteau.org

Fin 2016, une large avenue arborée reliera le secteur de l’hôtel de
ville à la pointe du quartier Diderot,
devenant ainsi l’artère majeure
du nouveau centre-ville. Il s’agit
du mail, l’un des projets phares de
l’opération de rénovation urbaine
Cœur de Saint-Priest. Depuis cet
été, son tracé est préfiguré entre
la rue Maréchal Leclerc et la rue
Cité de l’Abbé Pierre, où une large
bande piétonne a été aménagée
entre les chantiers en cours. Et
c’est justement sur cette première portion que le mail va véritablement prendre vie en 2014. Le
coup d’envoi du chantier est prévu pour le mois de janvier et sera
suivi de douze mois de travaux
afin d’aménager ce secteur, qui
tiendra notamment lieu de parvis
pour le nouveau groupe scolaire
Brenier.
Pour tout savoir sur ce projet et
découvrir le programme des travaux, la Ville et ses partenaires
vous invitent à une réunion publique dédiée : rendez-vous le
mercredi 11 décembre. •
> Réunion publique mercredi
11 décembre à 18 h 30 au salon de
l’Hôtel de ville
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Réforme des rythmes scolaires

La réflexion et la
concertation continuent

Les jeunes élus ont imaginé un clip sur la prévention
routière à partir de leurs comportements quotidiens.

Conseil municipal des jeunes

En route
pour de nouvelles élections

L

es 22 et 26 novembre prochains auront lieu les élections des nouveaux membres du conseil municipal des jeunes (CMJ). Une quinzaine d’élèves de quatrième de Saint-Priest prendront la place
des anciens troisièmes, aujourd’hui au lycée. Leur but sera, tout en
étant encadrés par des animateurs, de travailler sur des projets communs. L’année dernière, à leur initiative, une commission a été mise
en place sur le thème de la sécurité routière. Les élèves se sont montrés plutôt créatifs, imaginant un clip vidéo. Lyson Faucherand, l’animatrice, explique : « le groupe s’est intéressé aux différents modes de
déplacement utilisés par les jeunes et à leurs comportements dans la
rue. Ils se sont vraiment impliqués. » Dans ce clip de quatre minutes,
conçu comme un jeu vidéo, des collégiens se rendent en cours et sont
confrontés aux embûches du quotidien. « Si leur réaction est sage et ne
les met pas en danger, ils continuent le trajet, sinon, ils disparaissent !
Et comme dans la vie réelle, il n’y a pas de deuxième essai ». Bien vu ! •

> Élections dans les collèges Colette et G. Philipe le 22 novembre,
dans le collège B. Vian le 26 novembre.

Après avoir consulté les familles en
mai dernier, la Ville de Saint-Priest
a proposé une nouvelle organisation des rythmes scolaires qui
a été validée cet été par les instances académiques de l’Éducation nationale. Pour poursuivre la
démarche de concertation menée
depuis le début de l’année, une
réunion publique était organisée le
1er octobre qui a attiré plus de 120
personnes.
De nombreux parents s’étaient
déplacés pour se tenir informés
de l’évolution du projet, échanger avec les élus et l’inspecteur
de l'Éducation nationale quant au
nouveau dispositif envisagé à la
rentrée 2014. C’est l’organisation
du temps périscolaire qui a suscité le plus d’interrogations dans
le public. Quelles activités seront
proposées aux enfants ? Qui les
encadrera ? Comment les enfants
se rendront-ils au centre de loisirs
le mercredi après l’école ? Pourquoi échelonner l’accueil du début
d’après-midi ? Autant de questions
qui ont été l’occasion pour la Ville
d’expliquer et de réaffirmer son in-

tention de renforcer l’encadrement
de la coordination et de l’animation des temps périscolaires. Parmi
les propositions faites, l’allongement de 15 minutes de la pause
méridienne permettra aux enfants
de manger dans de meilleures
conditions mais aussi de bénéficier de temps d’animations variés
et d’un temps de retour au calme.
« Le défi est de réussir la bonne
articulation entre les temps de
repos et d’enseignement » a souligné le 1er adjoint au maire Daniel
Goux. « Quand l’enfant retourne
en classe à 13 h 45 il doit être disponible pour les apprentissages .
La réflexion et la concertation
continuent» insiste l’élu. Notamment sur la gestion entre la sortie d’école et l’accueil de loisirs le
mercredi midi, le contenu de l’offre
périscolaire du soir et la création
d’un tarif réduit pour le créneau
16 h-16 h 30. Pour les petits, deux
écoles maternelles expérimentent
cette année la sieste à 12 h 30.
Une nouvelle réunion publique
sera programmée au second trimestre 2014. •
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Saint-Priest

En ville

Lycée professionnel

Bonjour Madame la proviseure

Carrefour Ferry/Croix-Rousse/Puits Vieux

Priorité : accessibilité
Il s’agit du 3e chantier dit pédagogique réalisé sur l’agglomération, et il se
situe à Saint-Priest. Le projet piloté par le Grand Lyon porte sur l’amélioration de l’accessibilité du carrefour Ferry/Croix-Rousse/Puits-Vieux/
Rousseau. L’intérêt de ce chantier est qu’il revêt un double aspect pédagogique. Il a été construit et réalisé par les techniciens du Grand Lyon
et de la Ville en associant la commission communale d’accessibilité de
Saint-Priest, les élus et représentants d’associations d’usagers à mobilité réduite. Marie Loriau souligne l’implication de chaque membre dans
la bonne conduite de ce chantier atypique. L’objectif étant pour les associations de comprendre le fonctionnement, le rôle du Grand Lyon et
de la Ville dans le cadre d'un chantier de voirie, d’en observer son déroulement, sa complexité ainsi que les contraintes techniques. Pour les
services, il s’agissait au-delà de la réglementation imposée, de pouvoir
mieux appréhender et répondre aux besoins.
Au final, l’ensemble du carrefour a été traité pour tous les types de handicaps : personnes non ou malvoyantes, sourdes, handicapées moteur. Les
travaux ont tout d’abord permis de réaliser les aménagements nécessaires pour une mise en conformité réglementaire avec la loi Handicap
de 2005 : abaissement de trottoir, pose de bandes podotactiles et cheminement piéton élargi. Il s’agissait ensuite d’aller encore plus loin dans
l’accessibilité du carrefour. C’est ainsi qu’ont été supprimés les obstacles
dans le cheminement piéton (des poteaux d’éclairage public ont été
déplacés), de nouveaux feux avec synthèse vocale pour les personnes
non et malvoyantes ont été installés et certains passages piétons décalés, allant même jusqu’au réhaussement des plaques de rues. L’emplacement de chaque élément de mobilier urbain a été étudié, afin de faciliter
au maximum le déplacement des personnes en situation de handicap. Le
carrefour est aujourd’hui toujours en phase d’expérimentation, il devrait
être achevé d’ici la fin de l’année. •

© Florent Custodio

Une visite de chantier a été organisée courant septembre
avec l'ensemble des partenaires du projet.

« Je n’ai pas le temps maintenant, mais en début d’après-midi, d’accord ? » Dans le hall du lycée professionnel Fernand Forest, la nouvelle
directrice répond aux sollicitations. Marie-José Vuillermet-Cortot est
aux rênes de l’établissement depuis septembre, succédant à Christian
Guyennon.
Cela fait une dizaine d’années qu’elle dirige des lycées professionnels.
De Vénissieux à Saint-Priest en passant par Vaise, elle place au cœur
de son métier les jeunes. « Plus on portera d’attention, plus il y aura de
la compréhension et non de la confrontation ». La preuve, son but est
de connaître les noms de tous les élèves d’ici Noël. Dans son bureau, le
trombinoscope est ouvert pour ses révisions. Accompagner le lycéen,
c’est aussi le conforter dans son choix de la filière professionnelle. En
effet, la proviseure regrette que celle-ci soit encore secondaire, par
rapport au bac général. « Quand le lycée est choisi, l'élève est plus serein. »
Pour cette année scolaire, son objectif est clair : dynamiser le recrutement. Le lycée étant peu desservi par les transports en commun,
les candidats ne sont pas nombreux. Elle souhaite donc se rapprocher
du Sytral pour pallier ce manque. « Avoir un lycée mieux rempli, c’est
gagner en confiance avec les entreprises partenaires ». Elle souhaite,
également, maintenir la dynamique de professionnalisation impulsée
par son prédécesseur comme, par exemple, le Forum des métiers.
L’établissement fêtera ses 30 ans le 12 décembre prochain. L’occasion
de célébrer la richesse de l’enseignement professionnel. •

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2013

13

© Florent Custodio

Portrait

Matthieu Laurent,
le foot dans la peau

M

atthieu Laurent est un passionné du ballon rond. Contraint de
pratiquer son art sur un fauteuil à cause d’une maladie, ce SanPriot de 33 ans vient tout juste d’être recruté par Nanterre pour
jouer en première division.
Ses qualités de passe et sa vision du jeu ont séduit le promu de la région
parisienne. Un challenge que ne pouvait refuser le meneur de jeu local.
« Ils viennent de remonter en élite et ils avaient besoin de se renforcer.
Ils m’ont fait une proposition et après en avoir longuement discuté avec
mes ex-coéquipiers, j’ai accepté ».
Un choix difficile pour Matthieu, fidèle à son club « handisport lyonnais »
depuis l’adolescence, avec lequel il a déjà été champion de France en
2002 et qui lui a permis de porter le maillot de l’équipe nationale pendant
trois ans. Même son entraîneur de toujours, Alain Charrat, ne regrette

pas le choix de son protégé malgré « la perte humaine et sportive » évidente pour son équipe. « Il nous a tellement donné, qu’il mérite ce qui lui
arrive aujourd’hui. Il peut même viser encore plus haut ».
Pour s’entraîner, Matthieu se rend désormais à Nanterre en train deux
fois par mois, sans compter les week-ends de compétitions. Des allersretours pas toujours évidents à gérer. « Pour le moment, je dors dans le
local du club. Ils m’ont aménagé une chambre, raconte t-il. J’espère par
la suite que je pourrai aller à l’hôtel ».
Car jouer au foot pour Matthieu représente un coût. 4 500 euros par an,
estime-t-il. Pour poursuivre son rêve, il est donc à la recherche de soutiens financiers qui lui permettront de terminer la saison et pourquoi pas,
de revoir la vie en « Bleu ». •

> Matthieu Laurent : 06 22 72 73 65 - matthieu.laurent5@wanadoo.fr
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ZOOM SUR...

Centre nautique Pierre Mendès-France

Prêt pour le grand bain
On l'attendait avec
impatience. Après
18 mois de travaux,
le centre nautique
Pierre MendèsFrance rouvrira
ses bassins le
18 novembre avec
une semaine portes
ouvertes. L’occasion
de redécouvrir cet
équipement construit
en 1983 et qui a
bénéficié d’un sacré
coup de neuf.
Par Pauline Chabanis

N

euf millions d’euros. Pour Corinne Dubos, adjointe aux travaux, la somme allouée au chantier de rénovation du centre nautique constitue
un investissement à long terme. « Ce chantier a été
l’occasion d’une remise à neuf complète de l’équipement et de son extension », souligne l’élue. Âgé de plus
de 30 ans, il n’était plus vraiment dans le bain, les espaces ne répondaient plus aux attentes ni aux normes.
Après avoir été mis à nu - seuls ont été conservés le
béton et une partie de la charpente – le bâtiment a été
réaménagé avec des matériaux à la pointe et équipé de
nouveaux dispositifs afin de limiter les consommations
d’énergie : isolation thermique du bâtiment par l’extérieur, vitrages performants, centrale de traitement de
l’air avec récupérateur de chaleur, traitement de l’eau
facilité grâce à l’installation de filtres à base de verres
pilés recyclés, système d’éclairage à leds, contrôle
permanent des consommations par gestion technique
centralisée… La liste est longue. Le tout contribue à
de meilleures conditions d’hygiène et à une eau plus
douce pour un plus grand confort des baigneurs.

« L’accessibilité de partout et pour tous les
types de handicaps »
Côté accueil, tout a été repensé dans le moindre détail.
Des vestiaires individuels aux cabines de douche, les
groupes ont même une entrée réservée donnant sur
des vestiaires collectifs. L’accès pour les personnes
handicapées est désormais facilité, des aménagements ont été réalisés selon les nouvelles normes.
L’obligation de rendre accessibles tous les équipements publics d’ici 2015 coïncide avec la dynamique
instaurée par la Ville pour faciliter le quotidien des

personnes handicapées. « Depuis plusieurs années, on
travaille l’accessibilité de partout et pour tous les types
de handicaps », rappelle l’élue. De façon concrète,
l’entrée, les vestiaires et le bassin sont désormais au
même niveau. « Il ne sera plus nécessaire de descendre
ou de monter des escaliers pour accéder à la piscine,
un avantage conséquent pour les personnes en fauteuil. »

1

Une piscine tendance
Les habitués retrouveront avec plaisir le bassin de
25 mètres se prolongeant sur le petit bain, les jeunes
et les familles pourront profiter à nouveau du toboggan et de la pataugeoire. La grande nouveauté vient
de l’extérieur avec l’aménagement d’une lagune dans
le parc, agrémentée d’une douzaine de jeux pour les
enfants. L’accès y sera possible à partir de Pâques.
Dans sa volonté de rendre le centre nautique accessible à tous les publics, la Ville propose une nouvelle
offre de services. « Bien plus qu’une simple piscine,
l’équipement est davantage conçu comme un espace
d’activités aquatiques » précise Issam Othman, adjoint
au sport. « Le public a le choix avec des formules annuelles, trimestrielles, à l’heure, adaptées aux pratiques
de chacun, du sportif accompli au simple nageur ». Des
activités hebdomadaires variées sont programmées
et une nocturne est même prévue tous les vendredis
jusqu’à 22 h avec des ateliers sur le bien-être et la
santé, sans oublier des tarifs privilégiés pour les SanPriots.
Il ne vous reste plus qu’à vous glisser dans votre maillot
et à vous jeter à l’eau, sans oublier votre bonnet qui est
désormais obligatoire ! •

3
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Opération portes ouvertes
du 18 au 23 novembre
Le 30 novembre, Claude Bartolone, président de
l’Assemblée nationale, coupera en personne le ruban
symbolique annonçant la réouverture officielle du
centre nautique Pierre Mendès-France. Il ne sera
toutefois pas nécessaire d’attendre cette date pour
piquer une tête.
Dès le 18 novembre, le grand public pourra avoir
accès à la piscine. Des journées portes ouvertes
seront proposées durant toute la semaine, avec des
visites des différents espaces, chaufferie comprise.
L’entrée sera gratuite. Un point information sera installé à l’accueil et permettra de s’inscrire dès le jeudi
aux différentes activités : canoë, plongée, aquagym, aquabike, aquaphobie, sauvetage… Le samedi
23 novembre, des animations seront organisées
par les clubs (SAL natation, SAL sauvetage, Amicale

laïque natation, Golden club plongée sous-marine,
Canoë club) avec notamment à 18 h un spectacle
de natation synchronisée, s’enchaîneront à partir de
13 h baptêmes de plongée, démonstrations de natation sportive, de sauvetage, de kayak… •
> Centre nautique Pierre Mendès-France
Avenue Pierre Mendès-France
Tél. 04 78 21 52 00.
À partir du 18 novembre, le centre nautique sera
ouvert au public aux horaires habituels.
Lundi : 11 h 15-14 h et 16 h 30-20 h / Mardi : 12 h-14 h
et 16 h 30-19 h / Mercredi : 10 h-20 h / Jeudi : 12 h-14 h
et 16 h 30-20 h / Vendredi : 12 h-14 h et 16 h 30-22 h
Samedi : 10 h-19 h / Dimanche : 9 h-13 h

1 - La membrane photovoltaïque installée sur le toit de la piscine couvre une surface de 423 m2.
Cela correspond à une puissance électrique maximale de 20,4 kWc : les panneaux pourront produire
jusqu’à 20 400 watts en une heure.

Repères
640 m2

de toiture végétalisée

423 m2

de panneaux
photovoltaïques

370 m2

c'est la taille de la lagune
extérieure, avec ses 12 jeux
pour les enfants

110 m2

pour la salle de remise en
forme

12 agents techniques
7 maîtres nageurs
9,1 millions
d’euros
c'est le coût total
de l’opération

2 - De nouveaux systèmes de traitement de l’air et de l’eau. Le déchloraminateur permet d’améliorer
la qualité de l’eau en supprimant les chloramines, ces particules issues du chlore qui irritent les yeux,
la peau et les voies respiratoires des nageurs.
1

2

4 - Le coin pataugeoire est davantage séparé de l’accès au toboggan.
Un espace pour les bébés-nageurs et leurs parents est aménagé près
des bassins.

3 -Autour et dans la piscine, les carrelages ont été remplacés et sont
tous antidérapants.
3

4
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SAINT-PRIEST

DOSSIER

Ensemble, imaginons
Saint-Priest 2030.
Tel était le mot
d’ordre lancé par la
Ville au printemps
dernier dans le cadre
de la révision du Plan
local d’urbanisme et
d’habitat du Grand
Lyon. Une large
concertation a alors
été menée auprès
des habitants,
prenant la forme de
balades urbaines,
soirée-débat,
ateliers thématiques.
Le 24 octobre, c’est
une nouvelle étape
qui a été franchie.
Le conseil municipal
a débattu des
grandes orientations
du projet
d'agglomération
pour les 15
prochaines années.
Couleurs revient sur
les enjeux retenus
dans le cadre
de la révision du
PLU-H et sur cette
première phase de
concertation.
Par Christine Nadalini

Révision du PLU-H

Tous concernés
et concertés
C’

est le 31 mai 2012 que le Grand Lyon a décidé de procéder à la révision générale de son
Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H).
L’objectif de ce vaste chantier est de dresser un bilan
du développement de l’agglomération depuis 2005,
et de définir avec la population des 58 communes qui
la composent, les grandes orientations qui fixeront le
cap à suivre pour les 15 prochaines années.
Au cœur du futur PLU-H, une pièce maîtresse, le Projet d’aménagement et de développement durables
(PADD). Ce document politique exprime le projet de la
collectivité en matière d’aménagement du territoire et
plus précisément d’habitat, de déplacements, d’activités économiques et d’environnement à l’horizon
2030.

Une grande démarche citoyenne
Pour construire les orientations générales de ce PADD,
une large démarche de concertation a été engagée
à l’échelle du Grand Lyon, associant les élus locaux,
le grand public, les professionnels. À Saint-Priest, des
actions complémentaires ont été proposées à destination des habitants, conseillers de quartier, associations et acteurs locaux afin d’imaginer ensemble
la ville à l’horizon 2030. Initiations au PLU-H, réunion
publique, ateliers thématiques, balades urbaines, une
dizaine de rendez-vous ont ainsi été organisés par
la Ville entre mars et juillet. Les questions portant sur

l’environnement, l’habitat, l’économie et la mobilité
ont été abondamment discutées et partagées par les
participants. « Les élus ont souhaité ouvrir la concertation le plus largement possible pour faire participer les habitants à l’amélioration de leur quotidien et
ça a marché » souligne Daniel Goux, adjoint à l’urbanisme. « Les rendez-vous organisés ont été autant
d’occasions d’échanger avec le grand public rendant
cette concertation dynamique, intéressante et accessible à tous. Ce fut un grand moment de la vie de la
commune qui a permis aux habitants de s’exprimer
de façon générale, en dehors de projets précis. Notre
défi maintenant est de faire en sorte que la parole des
habitants soit entendue, de maintenir le dialogue avec
eux pour continuer à avoir une qualité d’échange. De
nombreuses idées ont été émises, la Ville va œuvrer
pour que des réﬂexions soient intégrées dans les déclinaisons communales du PADD du Grand Lyon ».
Depuis le mois de juillet et jusqu’à fin décembre 2013,
ces orientations font l’objet de débats sans vote au
sein des conseils municipaux de toutes les communes
du Grand Lyon. Saint-Priest a débattu le 24 octobre
dernier. L’arrêt du projet est prévu pour fin 2015. « D’ici
là, la concertation continue » insiste l’élu. « Il reste 18
mois de travail. Saint-Priest entend proposer de nouvelles actions associant les habitants, notamment sur
les questions de zonage ». Suivra l’enquête publique
pour une approbation finale du PLU-H fin 2016. •
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Quatre grands déﬁs au cœur des orientations du PADD
Les orientations générales du PADD résultent d’une phase de diagnostic du territoire mais aussi des échanges
avec les communes. Elles sont organisées autour de quatre grands déﬁs qui visent à assurer la transition
vers un autre mode de développement. Elles trouvent notamment leurs déclinaisons à Saint-Priest.

Le déﬁ métropolitain

L’enjeu : développer l’attractivité de l’agglomération pour construire une métropole responsable.
Comment Saint-Priest entend s’inscrire dans ce défi
> Poursuivre le développement des espaces économiques majeurs de l’est lyonnais et de l’agglomération.
> Consolider et moderniser les grands sites commerciaux de Champ du Pont et de la RD306.
> Conforter l’attractivité des grands équipements (HPEL, hôtels…).
> Renforcer les liens avec l’université et l’intégration urbaine du campus.
> Développer la liaison verte métropolitaine du parc de Parilly à la plaine d’Heyrieux.

Le déﬁ économique

L’enjeu : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la création de richesses
et d’emplois.
Comment Saint-Priest entend s’inscrire dans ce défi
> Préserver l’équilibre et la complémentarité des activités commerciales et artisanales de la ville.
> Conforter l’attractivité économique des grandes zones industrielles de Mi-Plaine et de Lyon Sud-Est.
> Contribuer à l’affirmation du pôle tertiaire d’agglomération de la Porte des Alpes.
> Maintenir une activité agricole périurbaine dynamique.

Le déﬁ de la solidarité

L’enjeu : développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux besoins en
logements de tous ses habitants.
Comment Saint-Priest entend s’inscrire dans ce défi
> Poursuivre un développement maîtrisé et équilibré.
> Renouveler le parc de logements du centre-ville.
> Proposer une offre de logements diversifiée, équilibrée et abordable (typologie, gamme de prix…).
> Poursuivre le développement de logements intermédiaires, notamment de l’accession abordable.
> Tendre vers un taux de 30 % de logements sociaux (taux actuel de 34 %).
> Poursuivre la rénovation du parc existant pour améliorer les performances énergétiques des logements.

Le déﬁ environnemental

L’enjeu : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la santé et le bien-être
des habitants.
Comment Saint-Priest entend s’inscrire dans ce défi
> Préserver et accroître le « capital vert » de la commune et l’équilibre ville / nature (coulée verte au nord de
la ville, parc du Fort…).
> Offrir des alternatives à l’usage de l’automobile (maillage des transports en commun, réseau modes doux,
développement de la gare).
> Prendre en compte les nuisances (bruit, pollution) liées aux grandes infrastructures routières, ferroviaires
et aéroportuaires.
> Concilier le développement des nouvelles technologies et la santé.

Ma ville en jeu
Sensibiliser les enfants à l’aménagement des villes et
au développement durable, un double défi que la Ville
de Saint-Priest a naturellement relevé dans le cadre de
la concertation menée autour de la révision du PLUH. L’idée a été de concevoir en lien avec l'Agenda 21,
un outil pédagogique destiné aux enseignants et aux
élèves de cycle 3 qui répondent aux objectifs de l’Éducation nationale. Ma ville en jeu, tel est le nom de cet
outil qui a été imaginé par la Ville et ses partenaires :
la Fondation entreprise réussite scolaire (FERS) et
une classe de l’école Brenier. La règle du jeu consiste
à construire une ville qui prenne en compte les différentes fonctions urbaines liées aux besoins de chacun :

comment construire une ville qui limite son impact
sur l’environnement ? À quels besoins la ville doit-elle
répondre ? Les élèves apprendront ainsi à se repérer
dans l’espace, à utiliser et lire une carte, un plan, à se
questionner et à mesurer les incidences que peuvent
avoir les choix d’aménagement de la ville sur les habitants.
Deux prototypes ont été réalisés et seront testés grandeur nature dans les écoles. Une fois les améliorations
nécessaires apportées, le jeu pourra être généralisé à
l’ensemble des groupes scolaires san-priots. Une autre
façon d’apprendre qui suscitera peut-être des vocations d’architecte ou d’urbaniste chez nos écoliers. •
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> Échos de la concertation san-priote
La concertation san-priote a porté avant tout sur la ville et pas sur l’agglomération et
s’est inscrite en amont du débat sur le PADD.
Habitants, conseillers de quartier, commerçants, chefs d’entreprise, représentants
d’associations… Ce sont au total plus de 400 personnes qui ont participé au débat
lors des 11 rencontres organisées entre mars et juillet dernier. Les participants ont
fait part de leurs remarques, interrogations et réﬂexions lors de ces échanges qui ont
permis de faire émerger des propositions d’enjeux, qui se retrouvent identiﬁés dans
le PADD.

Repères 2009
À SAINT-PRIEST

41 751

habitants :
+2 % en 10 ans

> Volet habitat

16 733 logements : +7 %

> Volet habitat

en 10 ans

SUR LE GRAND LYON

1 282 000

Ce qu'en disent les habitants
Des points faibles…
> Manque d’espaces de rencontre, de liaisons entre
les quartiers.
> Nécessité de travailler sur la qualité d’isolation des
bâtiments.

… Et des atouts
> Diversité de l’habitat, des formes urbaines et de
l’offre en logements.
> Développement urbain harmonieux.

habitants : +7 % en 10 ans

> Amélioration de la cohérence dans la construction
de la ville.
> Présence de nombreux équipements sportifs.

Les enjeux jugés prioritaires
> L’accessibilité des logements aux différents publics.
> Une identité architecturale et urbaine.
> La qualité et la performance énergétique du bâti.

85 500

soit
nouveaux habitants

600 000 logements
+63 000
ménages en 10 ans dans
l’agglomération

Une charte de l’aménagement et de l’habitat en réﬂexion
À l'issue des différents ateliers, la
Ville souhaite travailler à l'élaboration d'une charte de l’aménagement et de l’habitat avec les
promoteurs, partenaires publics,
aménageurs et bailleurs HLM.
L’objectif est de formaliser une

façon de travailler ensemble, de
faire de cette charte un outil de
régulation, qui précise quel type
de logement et d’habitat la Ville
souhaite développer sur le territoire. Il s’agirait ainsi de renforcer
le partenariat entre la commune

et les promoteurs/bailleurs afin
d’anticiper les projets et plus encore maîtriser la qualité, la quantité et le lieu de ces projets.
La Ville entend ainsi davantage
articuler les projets d’aménagement avec les capacités d'accueil

des équipements publics (école,
crèche notamment). •

« Les habitants ont pu s’exprimer »
Daniel Gendrin, habitant du Village.
J’ai beaucoup apprécié le principe de la concertation qui permet d’aller plus loin qu’une simple réunion. Les
différents rendez-vous organisés ont permis de faire un point sur le développement de la commune et les
personnes ont pu s’exprimer. J’ai été interpellé par les réactions et les échanges sur l’esthétique des bâtiments, les questions de stationnement, la circulation automobile. Je pense qu’il est important que les habitants s’intéressent à l’évolution de leur commune et qu’ils s’associent aux réﬂexions. •
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> Volet environnement
> Volet environnement

Repères 2009
À SAINT-PRIEST

2 963

hectares : 1/3 en
espaces naturels, agricoles
et de loisirs, 1/3 en espace
économique et 1/3 en habitat
SUR LE GRAND LYON

51 500 hectares
320 exploitations

agricoles en 2010 dans
l’agglomération

Ce qu'en disent les habitants
Des points faibles…

Les enjeux jugés prioritaires

> Certains quartiers très urbains manquent d’espaces de respiration.
> Des nuisances sonores.
> Une forte dépendance aux énergies fossiles (transports, logements).

> Préserver les espaces agricoles pour en valoriser
l'activité.
> Introduire plus de nature en ville.
> Renforcer le réseau d'espaces verts de proximité.
> Conforter les grands espaces naturels comme la
coulée verte.

… Et des atouts
> La présence d’espaces naturels et agricoles diversifiés participe largement à la qualité du cadre de vie.

« Un très bon moyen de découvrir
la ville, ses projets et de participer
à son futur »
Virginie Bouthors, 43 ans, conseillère
de quartier La Fouillouse.
Je suis installée depuis deux ans à Saint-Priest et j’ai aussitôt souhaité
m’investir dans le conseil de quartier car je suis très sensible aux questions liées au cadre de vie, à l’architecture et à l’environnement. C’est
donc tout naturellement que je me suis intéressée à la concertation
engagée autour de la révision du PLU-H. J’estime que c’est un très bon
moyen de découvrir la ville, ses projets et d’appréhender le futur. Sur
le plan environnemental, Saint-Priest présente de nombreux atouts
avec les Hauts de Feuilly, ses parcs et espaces verts répartis dans tous
les quartiers. Pour moi l’environnement et le développement durable
doivent être au cœur du débat.
En tant que conseillère de quartier, j’ai apprécié d’avoir pu participer à
la formation proposée sur le PLU-H, ce qui m’a permis de me familiari-

ser avec certains termes et d’avoir une meilleure connaissance du sujet.
La concertation fut dense et très diversifiée. Elle a pris plusieurs formes
avec des balades urbaines, des conférences et même des ateliers spécifiques pour les enfants.
Au final, j’ai beaucoup appris, ce qui m’a permis de mieux saisir les enjeux
du débat. J’ai le sentiment que les personnes ont pu s’exprimer, débattre
librement et que les avis émis ont été écoutés. Ce qui m’incite à être
confiante et sereine pour l’avenir. •
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> Échos de la concertation san-priote

> Volet économie
> Volet économie

Ce qu'en disent les habitants
Des points faibles…

Les enjeux jugés prioritaires

> La commune est bien dotée en emplois mais ils
profitent peu aux San-Priots : seul 1/3 de la population travaille sur le territoire.
> Manque de lisibilité des entreprises implantées, des
filières innovantes et créatrices d’emplois.

> Le renforcement du dynamisme économique.
> Dans les zones en développement, privilégier les
trois fonctions habitat / activité / commerces : je me
loge, je travaille, je fais mes courses.

… Et des atouts
> Une ville où l’on trouve tout : des grandes et moyennes
surfaces, des commerces de proximité dans les différents quartiers, plusieurs marchés hebdomadaires.

Repères 2009
À SAINT-PRIEST

31 341

emplois :
+49 % en 10 ans

2 000

Il y a
entreprises
à Saint-Priest, dont 320
commerces de détail, cafés
et restaurants

234

Sur les
personnes
accueillies par le Dace* en
2012, 44 ont créé leur activité : 52 % dans l'artisanat,
23 % dans le commerce et
25 % dans les services

« J’ai pu identiﬁer des attentes et des interrogations »
Michel Auclair, chef de projet à la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon.
J’ai souhaité m’impliquer dans la concertation car le
domaine de l’économie de proximité est celui où la CCI
de Lyon est un acteur particulièrement actif. Elle travaille à la création des conditions optimales d’accueil
des entreprises à travers sa participation à l’élaboration des documents d’urbanisme comme le PLU. La
démarche de concertation qui a été engagée est intéressante à plusieurs égards. L’objectif est de rapprocher et de traduire les préoccupations des habitants,
les demandes des acteurs économiques en réalités
concrètes en termes d’aménagement du territoire au
bénéfice de tous.
J’ai pu remarquer beaucoup de spontanéité dans les
participations, des incertitudes sur l’avenir et l’envie
d’améliorer à la fois l’environnement, l’habitat, la mo-

bilité et l’économie. Cet atelier m’a permis de mieux
comprendre la séparation qu’il peut y avoir entre le
quotidien des acteurs économiques et les réglementations d’urbanisme. Pourtant les attentes sont très
fortes, c’est pourquoi les explications doivent être
simples, directes et donner une vision concrète en
termes d’aménagement du territoire. Les réalisations
effectives montrent le chemin parcouru, je pense au
Parc technologique, aux aménagements du centreville, aux constructions d’immeubles qui apportent de
la clientèle aux commerçants.
En résumé, j’ai identifié des attentes et des interrogations sur les infrastructures du territoire, l’économie et
l’offre de proximité, notamment les commerces ainsi
que l’attractivité du cadre de vie. •

Couleurs de Saint-Priest - Novembre 2013

21

> Volet mobilité

© Yohann Trompat

> Volet mobilité

Repères 2009
À SAINT-PRIEST

36 km de pistes cyclables
11 lignes de bus
1 ligne de tramway
8 lignes de pédibus
SUR LE GRAND LYON

60 % des déplacements

effectués en voiture dans
l’agglomération font moins
de 3 km

Ce qu'en disent les habitants
Des points faibles…

… Et des atouts

> L’offre de transports en commun n’est pas encore
suffisamment concurrentielle pour changer les habitudes.
> Il manque de liaisons en transports en commun
entre les zones d’activité, d’habitat.
> La gare est sous-utilisée. Il existe de réelles attentes en la matière.
> Les aménagements de pistes cyclables sont jugés
insuffisants.

Le tramway a rapproché Saint-Priest de Lyon tout
en desservant certains quartiers.

Les enjeux jugés prioritaires
> Un territoire mieux irrigué et desservi.
> Des espaces accessibles en modes doux.
> Sécuriser les modes de déplacement doux.
> Encourager la mise en place des pédibus.
> Favoriser des modes de déplacements alternatifs
à la voiture.

« La question des déplacements
est ressortie dans tous les débats »
Lauriane Garcia, chargée de projet et de l’animation
de la concertation au sein de l’association Arènes.
Même si la mobilité ne relève pas de la compétence
de la Ville, le choix a été fait d’ouvrir le débat le plus
largement possible. Et ça a fonctionné. La question
des déplacements est d’ailleurs ressortie dans tous
les débats, c’était le thème transversal des différentes rencontres.
Pour les ateliers spécifiques, les habitants étaient là,
en petit nombre ce qui a permis d’avoir une qualité
des échanges. Ils ont beaucoup parlé de partage de
voirie, de qualité des espaces publics, de la nécessité
d’une meilleure visibilité des informations des transports en commun. La forme du théâtre forum pro-

posée lors du Raid urbain, a permis d’apporter une
vision décalée, de faire réfléchir les participants. Les
enfants ont ainsi pu s’exprimer.
De façon plus générale, la richesse de cette concertation tient en grande partie à la variété des formes
et des modalités mises en place. On a testé des ateliers, des balades, des soirées débat, ce qui a permis
d’attirer des publics différents. Les habitants ont
ainsi pu choisir à la carte les rendez-vous auxquels
ils voulaient participer. Ils sont restés mobilisés tout
au long des quatre mois de la démarche ; ce qui est
à souligner. •
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Place Salengro

La vie au cœur
du quartier
Parking, place
de marché, rue
commerçante,
lieu de rencontre,
espace de détente,
la nouvelle place
Salengro est un
véritable atout pour
la vie du centreville, transformé par
l’opération Cœur de
Saint-Priest.
À l’heure où les
travaux touchent
à leur fin, Couleurs
revient sur ce qui fait
le charme de cette
place aux multiples
visages.
Par Fanny Thénard

U

ne succession de couleurs et de saveurs sur les
étals, des « bonjours » lancés à la cantonade,
des sourires et des poignées de main… Aucun
doute, le marché a bien retrouvé sa place ! Mardi 5
novembre marquait le grand retour des forains sur la
place Salengro après dix mois d’absence. Un événement que les marchands, comme beaucoup de leurs
clients, attendaient avec impatience… « Organisé en
deux grandes allées, le marché est plus équilibré qu’auparavant, les professions semblent mieux réparties,
commente Régis Giroud, primeur fidèle à Saint-Priest.
On dispose d’une place toute neuve, maintenant ça
va être à nous de la dynamiser ! » Cédric Boucharlat,
autre figure des marchés locaux, a saisi l’offre d’agrandissement des stands proposée par la Ville à l’occasion
de cette réinstallation : « Deux mètres supplémentaires pour mon étal me permettent de présenter plus
de produits. J’avais hâte de revenir pour retrouver les
clients qui ne nous avaient pas suivis jusqu’à la place
Buisson ». Si les forains ne peuvent s’empêcher de
pointer certaines imperfections sur leur nouveau lieu
de travail, beaucoup soulignent une grande avancée :
le stationnement. Avec l’aménagement de deux parkings tout proches rues Colette et Henri Maréchal, et
surtout l’ouverture d’emplacements réservés aux camions des forains, l’accès au marché sera facilité pour

les clients qui ne peuvent pas venir à pied. Vous n’avez
pas encore testé ? Alors rendez-vous chaque mardi et
dimanche matins du côté de Salengro !

Place à la rencontre
L’atout phare de la nouvelle place Salengro réside
dans la bande piétonne aménagée du côté de la rue
Henri Maréchal. Ici, les passants profitent d’une véritable placette indépendante du parking, surélevée
de 30 centimètres et aux trottoirs pavés de blanc où
il fait bon se promener. On y trouvera tout le mobilier
nécessaire pour ﬂâner ou entamer une conversation,
des bancs publics au kiosque à journaux en passant

« Les piétons retrouvent toute
leur place sur la nouvelle place
Salengro grâce à la placette
piétonne surélevée, où le mobilier est
accueillant et la végétation fournie. »
par la sandwicherie-buvette fraîchement installée. Les
commerces de l’autre côté de la rue sont directement
accessibles grâce à un coussin traversant, plus sécu-
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risé qu’un simple passage piéton. Les trottoirs en face
et la voirie ayant été rénovés dans le même esprit que
la place, c’est une véritable ambiance de rue commerçante et piétonne qui se dégage désormais du quartier.
Grâce à cette placette lumineuse, agréable et accueillante, Salengro devient un espace de rencontre et de
détente au cœur du centre-ville.

Promenade au jardin
Si la placette piétonne apporte tant à la place Salengro, c’est aussi parce qu’elle en est le poumon vert.
Les plantations, actuellement en cours et qui seront
finalisées d’ici fin novembre, visent à proposer un véritable esprit de jardin dans ce lieu public. De larges banquettes végétales de quinze mètres de long sur près de
six mètres de large permettront aux espèces de cohabiter et aux racines de se développer profondément.
Pour les garnir, priorité a été donnée aux espèces de
nature horticoles que l’on peut trouver dans de nombreux jardins. Les bambous et rosiers nains côtoieront
ainsi les hémérocalles, potentilles, eremurus et iris.
Côté arbres, la monotonie des platanes laissera place
aux feuillages graphiques et colorés des zelkova serrata (ormes de Sibérie) et des savonniers de la famille
des sapindacées, choisis pour leur port et leurs colorations automnales. Comptons sur la floraison de toutes
ces espèces pour créer l’événement au fil des saisons
sur la place Salengro… •

Au sol, un agencement de pavés clairs accentue
l’aspect piéton de la placette de rencontre.

La rue Henri Maréchal a été réaménagée dans
le même esprit que la place Salengro.

Une touche de poésie
Vous avez sûrement
remarqué, intrigués,
les mots qui ponctuent le sol du nouveau parking de la
place Salengro. Leur
origine a depuis été
dévoilée et affichée
directement sur la
place, sous la forme
d’un « totem » reprenant un long texte.
Il s’agit en fait du
poème Chanson pour
chanter à tue-tête et
à cloche-pied, composé par le célèbre
Jacques Prévert. Mais
pourquoi l’avoir invité
sur la place ? Les architectes d’Axe Saône,
concepteurs du lieu,
expliquent : « Dans les opérations d’aménagement, la
notion culturelle est souvent oubliée. C’est pourquoi
nous avons voulu apporter cet élément de culture et
d’identité sur la place. Chacun y verra ce qu’il veut,
qu’il soit simplement interrogé par un mot inscrit sur le
sol, ou alors plus curieux pour s’intéresser au poème
dans sa globalité. » Léger et enfantin, le texte trotte
dans la tête et marque les esprits… Idéal pour ancrer
l’identité de cette nouvelle place ! •

La végétation horticole et colorée affirmera
un esprit jardin dans ce lieu public.
« Bougie », « girafe », « carafe »… Les mots du
poème de Jacques Prévert ponctuent les places de
stationnement et attisent la curiosité des passants.
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50 ans

Joyeuse MJC !
Après 30 ans au
Château et 20 ans
à Bel Air, la MJC Jean
Cocteau regorge de
souvenirs animés
qui la font pétiller
aujourd’hui autour
d’une cinquantaine
d’activités.
Pour soufﬂer les
bougies ? C’est le
23 novembre.
Par Adeline Charvet

U

ne ribambelle d’enfants en judokas ici, de la
peinture aux couleurs vives étalée ailleurs…
Tout se passe dans cette « maison » où fourmillent près de 900 adhérents de 2 à 99 ans autour
d’une cinquantaine d’activités et où germent de
nombreux projets partagés. Cette maison, la maison des jeunes et de la culture (MJC) Jean-Cocteau
a 50 ans, l’âge de l’expérience mais aussi celui d’une
énergie débordante.
Elle est née officiellement le 5 décembre 1963 sous
l’impulsion du Club de détente et de culture de l’Amicale laïque et de plusieurs associations locales.
On est alors en plein boom des années 1960 où se
construisent, en France, deux MJC par semaine, en
écho aux événements de 1968 qui défendent la libre
expression des jeunes.

Des rendez-vous mythiques au Château
À Saint-Priest, on lui consacre dès 1964 le troisième
étage du Château. Gymnastique, club d’échecs,
danses populaires, théâtre, ciné-club, atelier de
réparation de mobylettes et de vélos, organisation
de voyages, de concerts. Certains rendez-vous resteront mythiques, comme la venue de Michel Fugain
et de son Big Bazar au Fort. Le nombre d’adhérents
monte en ﬂèche. Les locaux deviennent trop vétustes et malgré les travaux entrepris, un débat est
ouvert, en 1969 déjà, sur les possibilités de construire
une MJC à part entière. Le site retenu - vingt ans plus
tard - pour accueillir la nouvelle maison sera finalement rue du 8 Mai 1945, au cœur de Bel Air.

Une salle de spectacle qui décolle
Inaugurée en 1994, elle prend le nom de Jean Coc-

teau. L’équipement doit faire face quelques années
plus tard à un déficit financier suite à une mauvaise
gestion. Les militants cherchent à remonter la pente
et donnent vie à la salle de spectacle. « Avec la compagnie l’Entracte, nous avons commencé à proposer
une pièce de théâtre par an, puis le public a demandé
un abonnement avec deux, trois, puis quatre spectacles », raconte Maryse Aubaret, secrétaire de l’association, metteur en scène et surtout « militante ».
À force d’énergies passionnées, la MJC se remet
sur pieds. « La Ville nous a suivis. Le nombre croissant d’adhérents participe aussi à l’équilibre. Depuis
2002, les activités s’autofinancent et nous visons
1 000 adhérents », partage Stéphane Gibernon, directeur de la MJC. La bonne santé financière a permis d’adapter aux revenus les tarifs des enfants, puis
des adolescents depuis la rentrée 2013. « Nous touchons un public qui ne venait pas l’année dernière »,
constate Séverine Michel, animatrice et coordinatrice de l’espace Jeunesse. « Les gens ne poussent
pas n’importe quelle porte en venant ici : la MJC n’est
pas un simple lieu d’activités, c’est une association
d’éducation populaire avec ses valeurs », rappelle le
directeur. Une position que l’équipe défend bec et
ongles, pour tous, pour chacun. •
> Soirée spéciale 50 ans samedi 23 novembre
Rendez-vous est donné à partir de 18 heures à l'espace Mosaïque avec la visite de l’exposition Du Château à Bel-Air. À 20 heures : buffet / témoignages.
21 h 30 : spectacle mis en scène par Maryse Aubaret.
22 heures : soirée dansante avec DJ Dams.Tarif : 12 €
adultes / 6 € enfants. Réservation à la MJC avant le
15 novembre : 04 78 20 07 89.
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Questions à Daniel Vial,
président de la MJC Jean Cocteau
« Rester réactifs»
Qu’est-ce qui a profondément changé au cours des dernières décennies ?
Au début, c’était un peu du patronage ; on utilisait la MJC pour tout et n’importe quoi. C’était le premier
lieu d’animation à Saint-Priest. Au fur et à mesure, les personnes se sont professionnalisées. Les activités,
elles, évoluent avec les modes : l’atelier poterie a bien fonctionné pendant longtemps, aujourd’hui ce sont
les pom-pom girls et la zumba qui font un tabac. J’ai par ailleurs développé les liens avec la Fédération
régionale des MJC dont nous partageons les valeurs : l’importance du culturel, la place de chacun.

Quelles orientations se donne la MJC pour les mois à venir ?
Nous nous orientons de plus en plus vers le culturel. Pour 2014, notre projet principal sera notre nouvelle
participation au défilé de la Biennale de la danse. Nous veillons aussi à ce que la salle Cocteau ait une
programmation plus structurée et orientée vers les amateurs et le théâtre émergent. Nous avons envie de
rester réactifs face aux besoins de la Ville, pour l’aider à gérer différents événements. •

Luis Montoro-Lopez
« Adolescents, on se retrouvait pour faire des booms…
Aujourd’hui, je suis le technicien régisseur »
« Quand j’avais 15 ans, c’était pour moi un lieu de
rendez-vous pour organiser des camps, pour faire

des booms le samedi après-midi. Les maisons de
quartier n’existaient pas encore. En 1979, j’ai participé à un camp en Tunisie, puis je suis devenu animateur. Nous avons fait des camps itinérants en
mobylette, j’ai alors créé un atelier de réparation de
mobylettes et de vélos avec du matériel de récupération. En 1990-1991, nous avons voyagé avec
les jeunes à travers l’Europe à moto. Et par la suite,
un club minimoto s’est créé. Entre les mercredis
et les vacances, cela touchait mille enfants. Nous
partagions le Château avec la police, Radio Pluriel,
un groupe d’archéologues. Tout le monde se croisait ! Quand la MJC a déménagé à Bel Air, certains
n’ont pas voulu venir. Moi, j’ai suivi. Aujourd’hui, je
suis le technicien régisseur de la MJC et de sa salle
de spectacle. J’apprécie la proximité avec le public,
les adhérents. Tout le monde se côtoie, tous âges
et toutes motivations confondus ». •

Alexandre Jussey
« Ici, il y a des
personnes qui
prennent le temps
d’échanger »
« Nous arrivons à peine de Côte
d’Or et nous avons tout de suite
cherché des activités pour nos trois
enfants. L’offre de la MJC nous a
impressionnés, en comparaison à
celle où nous vivions. Nous avons
trouvé un très bon accueil avec des
personnes qui prennent le temps
d’échanger, sans stress… ce qui est
rare et précieux dans une agglomération comme celle de Lyon. Mon
travail m’empêche de suivre une
activité ; mais si j’avais pu me libérer, je me serais inscrit au taekwondo comme mon fils. » •

1 - Cours de guitare dans une des salles du Château.
2 - Atelier d'échecs.
3 - Premiers pas san-priots de la vague hip hop.
4 - 13 février 1993, pose de la première pierre de la MJC Jean Cocteau, en présence de Bruno Polga,
alors maire de Saint-Priest, et Martine David, alors députée de la 13e circonscription du Rhône.
1
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Association Le Mas

Un videgreniers
solidaire
Zoom sur...

Le Téléthon

«L'

événement prend toujours plus d'ampleur », constate avec joie Soazig Rosset, responsable locale du Téléthon.
Cette année encore, associations et commerçants
se mobilisent aux côtés des services de la Ville, tout
comme les écoles, les collèges Colette et Gérard Philipe ou encore le lycée Condorcet. Parmi les temps
forts de ce Téléthon, la soirée des familles et des associations le vendredi à 19 h à l'espace Mosaïque, les
24 heures de natation au centre nautique du vendredi
18 h au samedi 18 h, des battles de danse à la MJC à 14 h,

Après une édition 2012 exceptionnelle, avec plus de 23 200 euros de dons récoltés, Saint-Priest
se mobilise à nouveau les 6 et
7 décembre pour le Téléthon.
ou encore la grande soirée au théâtre Théo Argence le
samedi à 19 h 15 avec de nombreuses surprises. Ne ratez pas la collecte de papier, coorganisée par le Grand
Lyon et la Ville, en partenariat avec Écofolio. Une benne
chargée de récupérer papiers, journaux, magazines,
annuaires sera déposée à l’espace Mosaïque vendredi
6 de 16 à 21 heures. L’an dernier, 3,6 tonnes de papier
avaient ainsi été récoltées à Saint-Priest et revendues au bénéfice de l'AFM. On compte sur vous ! •

Cet été, un vide-greniers solidaire
a été organisé au profit de la pension de famille Le Cèdre, gérée par
l’association Le Mas, qui propose
un habitat adapté à 26 résidents
en difficultés psychosociales.
C’est un chèque de 660 euros qui
a été remis par le magasin Ikea
de Saint-Priest aux résidents et à
l’équipe d’encadrement de cette
maison. •
> Maison relais Le Cèdre - 22, rue
de l'Égalité. Tél. 04 78 40 50 65.

> Téléthon, les 6 et 7 décembre.
Plus d'infos : Soazig Rosset (06 89 15 99 45).

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

Du 8 au 10 novembre
Salon du livre
Le 14e Salon du livre Petite édition - Jeune illustration s’installe au
Château. Entrée libre. Plus d’infos à la
médiathèque : 04 78 21 79 14.

Du 8 au 17 novembre
Deux pièces sinon rien…
La Cie L’Entracte lance sa saison
avec deux pièces de théâtre : La
Folie des autres de Claude Broussouloux et Le Coupable est dans la
salle de Yvon Taburet. Les 8, 9, 15 et
16/11 à 20 h 30, les 10 et 17/11 à 15 h à
la MJC. Rés. 06 69 05 38 64.

Du 12 novembre
au 20 décembre
Le mois
de l’illustration
Après le Salon du
livre, la médiathèque
accueille les expositions Double
tranchant de Jean-Pierre Blanpain,
et Jim Curious de Matthias Piccard.
Entrée libre.

14 et 21 novembre
Ateliers de calligraphie
Proposés dans le cadre du Jardin
des mots par le CS L’Olivier. De 14 h
à 16 h. Rens. 04 78 21 55 56.

Vendredi 15 novembre
à 18 h 30
Bien fait… pour vous !
Projection du court-métrage réalisé par de jeunes San-Priots durant
la Biennale d’art contemporain,
suivie de la diffusion du clip On a la
classe produit lors du dernier festival Nourritures urbaines. Cinéma Le
Scénario.

Samedi 16 novembre à 14 h
Atelier cuisine partagée
Atelier animé par Coralie Scribe,
jardinière partageuse. Maison de
quartier Diderot. Entrée libre. Rens.
04 78 21 53 21.

Samedi 16
novembre à 20 h 30
Rocio Marquez
L’étoile montante du flamenco sera sur la scène du théâtre
Théo Argence. Billetterie sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

Dimanche 17 novembre
à 8h
Matinée boudin

Mardi 19 novembre à 18 h
Scène ouverte

Organisée par l’AS Manissieux
Football. Stade de Manissieux.

Lancement officiel de la saison de
spectacles, concerts, événements
du Conservatoire. Entrée libre.

Lundi 18 novembre à 18 h 30
Rendez-vous de la Fabrique

Jeudi 21 novembre à 12 h
Repas tous pays

Une soirée consacrée à la découverte d’auteurs. Lecture spectacle
suivie à 19 h 30 de la pièce George
Kaplan. Théâtre Théo Argence. Plus
d’infos sur www.theatretheoargencesaint-priest.fr

Au centre social de L’Olivier. Sur
inscription. Commande à emporter
possible. Rens. 04 78 21 55 56.

Du 18 au 23 novembre
Portes ouvertes à la piscine
Découvrez le nouveau centre nautique Pierre Mendès-France rénové. Rens. 04 78 21 52 00.

Du 18 novembre
au 16 décembre
Ateliers collectifs mieux
dormir
Ateliers organisés par l’association Bien-être pour tous : yoga du
rire, réflexologie plantaire, méditation/do-in, feng shui et une nuit de
sommeil en 1 heure. Tous les lundis
de 19 h à 20 h. Insc. 06 33 23 23 43.

Jeudi 21 novembre à 18 h
Soirée Beaujolais nouveau
Organisée par l’Office de commerce. Dégustation du Beaujolais
nouveau et assiette lyonnaise.
Restaurant Le Central.

Jeudi 21
novembre
à 20 h 30
Ciné
collection
À l’affiche du Scénario ce mois-ci,
le film japonais de
Yasujiro Ozu, Voyage à Tokyo (1953
vost). La projection sera suivie d’un
débat animé par Flavien Poncet,
conférencier cinéma. Tarif réduit.
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Brèves
Permanences
multimédia
Rencontre avec l'animateur
du Pôle multimédia du CSC
La Carnière pour partager vos
projets, vos besoins.
Sur rendez-vous le mardi de
17 h 30 à 19 h et le vendredi de
14 h à 15 h 30.
Rens. 04 78 20 61 97.

La Muse donne le ton
Guitare, piano, saxophone,
batterie, violon, chant… Il est
encore possible de s’inscrire
aux cours de la Muse.
Rens. 13, Allée du Château.
Tél. 04 78 21 01 68 le vendredi
de 15 h 30 à 18 h 30.
Assemblée générale le
18 novembre à 20 h.

Permanence
médiation familiale
Le CSC La Carnière accueille
une médiatrice familiale de
l’UDAF (Union Départementale

des Associations Familiales)
tous les lundis de 13 h 30 à
17 h 15. La médiation familiale
permet de résoudre à
l’amiable des conflits dans
la famille, de rechercher des
accords qui pourront être
homologués auprès du juge.
Sur rendez-vous au 04 72
76 12 25 ou 06 24 18 65 17.
CSC La Carnière, 4 rue JeanJacques Rousseau.

Restos du Cœur
La campagne d'hiver
des Restos du Cœur
démarre. Pour bénéficier
de l'aide alimentaire, les
inscriptions se dérouleront
exceptionnellement au 1,
Grande rue les mardis 12 et 19
novembre de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 15 h 15, les 14 et 21
novembre de 8 h 30 à 11 h 15.
La distribution alimentaire
débutera mardi 26 novembre
au 4, boulevard F. Reymond.

jeudi 21 novembre à 10 h
Norteado

Samedi 23 novembre à 14 h
Concours de scrabble

Dans le cadre du festival Sol’en
films, projection du film mexicain
de Rigoberto Perezcano suivie d'un
débat. Cinéma Le Scénario.

Au CS Louis Braille. Gratuit et ouvert
à tous.

Vendredi 22 novembre
à 15 h
Rencontre

Visite guidée de la presqu'île des
Terreaux à Bellecour avec le CSC La
Carnière. Rens. 04 78 20 61 97.

Rencontre avec l’ethnologue Vinciane Despret. Coorganisée par la
Villa Gillet et la médiathèque au
salon de l’hôtel de ville. Entrée libre.
Rens. 04 78 21 79 14.

Vendredi 22 novembre
à 20 h 15
La Traversée
Projection du documentaire français d’Elizabeth Leuvrey suivie d’un
débat et d’une dégustation des pâtisseries orientales préparées par
le CS L’Olivier. Cinéma Le Scénario.

Samedi 23 novembre
Sortie familiale
Randonnée pédestre et cani-rando
avec huskies à Saint-Front, au cœur
des volcans d’Auvergne. Inscriptions : 04 78 21 53 31.

Samedi 23 novembre
Sortie familiale

Dimanche 24 novembre à
partir de 9 h
Cross des Myriades
Le plus grand cross country de l’est
lyonnais organisé par Lyon Athlétisme et la Ville de Saint-Priest. Complexe sportif Pierre Mendès-France.

Dimanche 24 novembre
Animation Beaujolais nouveau (le matin)
Organisée par l’Office de commerce
sur le marché, place Salengro.

Dimanche 24
novembre à 17 h
Concert Amnesty
International
Le groupe 137 de
Saint-Priest organise

27

28

Saint-Priest

Sorties

Du 12 novembre
au 20 décembre

Le mois de
l’illustration

Zoom sur...

Veduta à Saint-Priest, c’est bien
sûr l’exposition Un monde parfait ? à l’artothèque, mais aussi
de la musique, un conte, un film,
et des œuvres qui se baladent
dans la ville.

Veduta

V

ous avez jusqu’au 17 décembre pour découvrir l’exposition Un monde parfait ? à l’artothèque dans le cadre de Veduta. Mais les
œuvres de Kader Attia, Fabien Verschaere, Louis
Jammes et Barthélémy Toguo ont inspiré d’autres
créations, san-priotes cette fois. Jeudi 5 décembre
à 18 h, les petits élèves du conservatoire vous proposent ainsi un concert spécial John Cage dans
l’espace de l’exposition. Vendredi 13 décembre à la
même heure, ce sont les collégiens de Gérard Philipe

qui vous narreront un conte en musique. Pendant
toute l’exposition sera aussi diffusé un film concocté
par de jeunes passionnés en lien avec le cinéma Le
Scénario.
Enfin, en cette période de Biennale, l’art contemporain s’évade de l’artothèque pour s’exposer à la gare
SNCF, à la médiathèque, à la maison de retraite Les
Alizés etc., sous forme d’œuvres « parlantes » - un
beau tour de magie des membres de la cyber-base
san-priote, à découvrir ! •

Après le Salon du livre, poursuivez jusqu’au 20 décembre votre
découverte de l'univers de l'illustration autour de deux expositions.
Double tranchant : exposition d’une
quinzaine d'illustrations et des linogravures du livre de Jean-Pierre
Blanpain. Ces matrices permettent
de mieux comprendre les techniques et procédés utilisés par l’artiste. Visite guidée les 26 novembre
et 10 décembre à 17 h 30.
Jim Curious : autour du livre de Matthias Picard. À mi-chemin entre
bande dessinée et livre illustré, cet
album nous rappelle les ouvrages
de Jules Verne. Jim Curious plonge
explorer les fonds marins. L’image
s’enrichit du relief grâce à des lunettes 3D ! Visite guidée les 26 novembre et 10 décembre à 18 h. •
> À la Médiathèque. Entrée libre.
Plus d’infos au 04 78 21 79 14

Agenda (suite)
un concert avec le Big Band 2T3M
au théâtre Théo Argence. Entrée :
12 €/8 €. Rens. 04 78 20 78 06

ciation Bien-être pour tous et animée par Delphine Pidoux. MJC Jean
Cocteau.

Mardi 26 novembre
à 20 h 30
Nostalgie de la lumière

Jeudi 28 novembre à 18 h
Scène ouverte

Dans le cadre du festival Sol’en
films. Cinéma Le Scénario.

Du 26 novembre
au 1er décembre
Da/Fort

Projection du film en sortie nationale, suivie d'un débat animé par
Farid L'Haouwa, un des marcheurs
et Christian Delorme (curé des Minguettes). Cinéma Le Scénario.

Jeudi 28 novembre à 19 h
Conférence géobiologie
Conférence proposée par l’asso-

Organisée par le CSC La Carnière
de 9 h à 17 h. 4, rue J.-J. Rousseau.

Vendredi 6 décembre
à 17 h 45
Défilé aux lampions
Organisé par le conseil de quartier
Revaison. Place Jean Moulin.

Au conservatoire. Entrée libre.

Mardi 3 décembre
Journée internationale du
handicap

Vendredi 29 novembre
à 20 h 30
Sganarelle ou la
représentation imaginaire

À 17 h, pièce de théâtre au lycée
Forest. À 20 h 30, ciné-débat autour du film Imagine d’Andrzej Jakimowski (en vo et en audiodescription). Au Scénario.

Les artistes manissians organisent
leur 25e expo-vente. Salle Equinoxe
de Manissieux.

Jeudi 5 décembre à 18 h
Toy piano

Organisé par le CS Louis Braille le
vendredi de 17 h à 21 h, le samedi de
10 h à 18 h.

Cirque de poche dans un camionchapiteau avec le Circ’ombelico.
Installation du camion à Ménival/Cordière. Billetterie sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

Mercredi 27 novembre à
20 h30
La Marche

SAMedi 30 novembre
BOURSE AUX JOUETS

Avec les élèves du conservatoire.
À l’artothèque. Entrée libre.

Molière et le théâtre de tréteaux
revisités par la Cie Nom’na. Théâtre
Théo Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

Vendredi 29 novembre
à 18 h 30
Soirée africaine
Organisée par le CS L’Olivier. Rens.
04 78 21 55 56.

Vendredi 6 décembre
à 20 h 30
Folks
Pièce dansée de Yuval Pick, inspirée
de la danse folklorique israélienne.
Théatre Théo Argence. À partir de 13 ans.

Vendredi 6 décembre
à 15 h 30
Au chœur du Téléthon
Avec la chorale Les Notes bleues
au conservatoire. Entrée libre.

Samedi 7 décembre
Expo-vente

6 et 7 décembre
Marché de Noël

Dimanche
8 décembre
Fête des
Lumières
Animations
places de Manissieux, Salengro
et Léon Blum à
Bel Air 3 avec
les conseillers de quartiers et commerçants. Spectacle Babilonia par
Les Plasticiens volants à 20 h place
Buisson.
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CHRONIQUES - LeS CoUPS De CœUr De La MÉDiathÈQUe

LIVRE
Laura Kasischke
Esprit d’hiver (Éditions Christian Bourgois)
Un matin de Noël, Holly se réveille avec un sentiment
étrange : la sensation que « quelque chose » l’a suivie
depuis un voyage en Russie treize ans plus tôt. À cette
époque, son mari et elle adoptaient Tatiana et la ramenaient chez eux aux États-Unis. Un malaise s’installe, oppressant.
Dans une ambiance digne du film Shinning, Laura Kasischke déroule un
scénario totalement inattendu.

CD
MKF [trio]
Hürven (Believe/Mustradem)
Réunir musiques traditionnelles et électroniques dans
des compositions originales et inédites, tel est le défi relevé par le trio de
musiciens MKF avec ce premier album studio entre trad, rock et électro.
Stéphane Milleret et Norbert Pignol, virtuoses de l’accordéon diatonique, nous emmènent dans un voyage étonnant où les sonorités riches
et chaleureuses du diatonique se mêlent à une rythmique obsédante et
à des guitares énergiques. MKF, véritables musiciens alchimistes, parviennent ici à nous convaincre et à nous entraîner dans leur magie.

CHRONIQUES - La SÉLeCtion De CoULeUrS

JeUneSSe
Joël Lebeaume et Buster Bone
Inventions et inventeurs
(Éditions Nathan – Collection Les concentrés)
Il existe des millions d’inventions. Certaines ont changé le monde et notre vie de tous les jours, comme la
roue, le téléphone ou encore la boîte de conserve
inventée par un Français. Cet album fait le tour des plus importantes
découvertes et de leurs auteurs, complété par des petites anecdotes.
Apprendre en s’amusant c’est toujours plus facile ! Dans la même collection : Grandes capitales du monde - Rois et reines de France.

CD
Half moon run
Dark eyes (Polydor/Universal)
Attention talent. Un premier album remarqué pour ce
jeune trio canadien qui débarque en France cet automne. Nul doute
que Half moon run va rapidement devenir le chouchou des amateurs
de musique rock indie folk. Le groupe cite Leonard Cohen, Dylan, les
Beatles, la country ou Fleetwood Mac comme influences primordiales. Il
y a surtout comme un air de Radiohead. Des instrumentations tout en
retenue, une musique intimiste portée par la fragilité et l’émotion de la
voix mélodieuse de Devon Portielje. La magie opère et on est conquis.
> en concert le 14 novembre au ninkasi Kao à Lyon.

BD
Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin
Coffret City Hall (Ankama)
Alors que les fêtes approchent rapidement, l'amateur de
bande dessinée, qu'elle soit européenne ou asiatique,
ferait bien de se pencher sur ce luxueux coffret contenant les trois premiers tomes de City Hall (ainsi qu'un
carnet de notes et de croquis pareil à celui que manient les héros). L'occasion, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette excellente série
«global manga » aux accents steampunk - et française de surcroît - de
rattraper leur retard avec classe pour un prix mini !
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SPORTS

Rugby

Le SAL retrouve
des couleurs et
de l’ambition
Zoom sur...

L’OMS
Comment va se dérouler cette soirée ?
Il n’y aura pas de réelles nouveautés. Le principe reste
le même, à savoir récompenser les sportifs qui ont
brillé lors de la saison précédente mais aussi et surtout ces travailleurs de l’ombre que sont les bénévoles. La formule plait, donc on ne la change pas.
Un prix spécial sera-t-il décerné ?
En effet, cette année, nous avons décidé d’honorer
Yohan Lidon pour l’ensemble de sa carrière et ses
sept titres de champion du monde en kick, boxe thaï…
Pour le club, nous n’avons pas encore tranché.

Le 15 novembre prochain, l’Office municipal des sports (OMS) décernera ses
trophées récompensant les sportifs
ayant marqué la saison 2012-2013,
ainsi que les bénévoles les plus méritants. L’occasion de donner la parole à
son président Serge Audouard.
Quel est exactement le rôle de l’OMS ?
Il est différent de celui de Villeurbanne par exemple,
lequel se substitue au service des sports. À SaintPriest, il est plutôt complémentaire. Il a un rôle de
soutien, d’assistance, d’aide et de conseil, sur la
manière de gérer le budget et la trésorerie d’une
association.
> Soirée des récompenses OMS vendredi 15 novembre à partir de 19 h à l’espace Mosaïque.

Handball

Boule Lyonnaise

Le SPHB a de l’appétit

Depuis quelques années, SaintPriest Handball navigue dans le
haut du classement de Prénational manquant à chaque fois de
peu l’accession en Nationale 3,
niveau qui était le sien il y a encore
quatre ans. Cette saison, les responsables du club espèrent une
accession à l’échelon supérieur.
Même s’ils ont connu un coup d’arrêt lors de la 5e journée à Andrézieux (défaite 30-28), les joueurs
de Mahmoud Bénamar restent
dans le coup et l’objectif est toujours dans le viseur. Du côté des
filles, qui évoluent également en
Prénational, la tâche s’annonce un
peu plus corsée : les trois points de
retard sur le leader Saint-GenisLaval seront difficiles à rattraper.

Après un début de saison chaotique soldé par deux défaites
consécutives, le SAL Saint-Priest
a retrouvé un rang plus digne, en
tout cas plus en adéquation avec
ses ambitions : atteindre une des
quatre premières places de la saison régulière afin de disputer les
phases finales, et pourquoi pas
goûter aux joies de l’accession en
Fédérale 2.
Le nouveau duo d’entraineurs
Tosoni-Ballay, associé à un autre
duo de présidents, Tauleigne et
Heurtier, pourra s’appuyer sur un
groupe étoffé autour des « piliers » que sont Rostaing, Royer
ou autres Cavalucci.
Au terme de la 6e journée, les
San-Priots restent sur quatre
succès consécutifs et pointent
désormais à la 3e place derrière
Meyzieu et Bellegarde. Prochain
rendez-vous à domicile le 17 novembre. •

Détrat remporte le trophée
Coiro – De Filippis
Au terme de deux journées de
concours, c’est la quadrette de
Courtenay dans le Nord-Isère emmenée par Sylvain Détrat qui s’est
emparée du challenge Coiro – De
Filippis organisé au boulodrome
Marius Joly par l’ESB Saint-Priest,
lequel mettait en confrontation 32
quadrettes de 2e division nationale.
Les vainqueurs de l’édition 2013
sont Sylvain Détrat, Richard Vial,
Serge Dubois, Jean-Claude Romatier, Alain Souillet et Régis Moyne.

Défaits au gymnase Colette lors de la première journée de Championnat
de 1re division nationale (8-4), les lutteurs du Lyon Saint-Priest Lutte
ont affiché un visage séduisant, tenant même la dragée haute à une
formation de Sarreguemines, championne de France en titre. Une source
de frustration mais aussi d’espoir pour Damien Jacomelli, le coach de cette
jeune formation, dont les fers de lance Zoheir El Ouarraque (60 kg), le Russe
Tavgazov (120 kg) et le Géorgien Mtsituri (84 kg) ont brillé. Le club devrait
pouvoir compter prochainement sur le retour de Esslimi en 96/120 kg.
De bon augure pour la suite de la compétition.
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Brèves
Loto de l’AS Cheminots
Dimanche 17 novembre à
13 h 30 à l’espace Mosaïque.
Nombreux lots en jeu.

Loto de l’ALSP Basket
Vendredi 22 novembre à

partir de 19 h à l'espace
Mosaïque. 1er tirage à 20 h.
Nombreux lots à gagner.
Tarifs : 3 €/carton – 8 €/
3 cartons – 15 €/7 cartons.
Plus d’infos sur www.alspbasket.com

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

Avenue Pierre Mendès-France Tél. 04 78 21 52 00

Samedi 9 novembre

FOOTBALL. CFA : ASSP – FC
Montceau Bourgogne à 18h au
stade Joly.
BASKET. NM3 POULE K : ALSP
– Besançon AC à 20h30 au
gymnase Léon Perrier.
BASKET. RM2 POULE A : ALSP –
Roche-la-Molière à 16h30 au
gymnase Léon Perrier.
BASKET. RF2 POULE B : ALSP –
Corbas BC à 17h45 au gymnase
Léon Perrier.
BASKET. RM3 POULE A : CS
Ménival – Bron BC à 20h30 au
gymnase François Arnaud.
BOULE LYONNAISE. Clubs sportifs
Elite 2 : ESB Saint-Priest – CRD
Lyon 2 à partir de 14h30 au
boulodrome Marius Joly.

HANDBALL. Seniors H Prénat :
SPHB – Lyon Caluire à 18h30 au
gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors F Prénat :
SPHB – St Genis-Laval à 20h45
au gymnase Condorcet.

Dimanche 10 novembre

FOOTBALL. DH : ASSP – MisérieuxTrévoux à 14h30 au stade Joly.
FOOTBALL. Seniors Prom Exc
Poule D : ES Saint-Priest –
Chaponnay-Marennes à 15h au
stade Mendès-France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule
E : AS Manissieux – Rhône Sud à
15 h au stade de Manissieux.

Vendredi 15 novembre

Soirée récompenses de l’OMS à
partir de 19 h à l’Espace Mosaïque.

Samedi 16 novembre

FOOTBALL. PHR : ASSP – Lamure/
Azergues à 18h au stade Jean
Bouin.
BOULE LYONNAISE. Clubs sportifs
Elite 2 : ESB Saint-Priest – Port
des Barques à partir de 14h30 au
boulodrome Marius Joly.

Dimanche 17 novembre

FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – FC
Villefranche 14h30 au stade Joly.
FOOTBALL. Seniors Prom Exc
Poule D : ES Saint-Priest – CS
Ozon à 15h au stade MendèsFrance.
FOOTBALL. Seniors 1re div
Poule E : Portugais Saint-Priest
– JA Heyrieux à 15h au stade Jean
Bouin.
RUGBY. FED 3 Poule 8 : SALSP
– US Bellegarde à 15h au stade
Mendès-France.

Du 18 au 22 novembre

Portes ouvertes au centre
nautique Pierre Mendès-France.

Samedi 23 novembre

Dimanche 24 novembre

FOOTBALL. PHR : ASSP – Vallée
de la Gresse à 14h30 au stade
Jean Bouin.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
AS Manissieux – Irigny Vernaison
à 15h au stade de Manissieux.
CROSS. 21e édition du Cross des
Myriades au Parc du Fort.

Samedi 30 novembre

BOULE LYONNAISE. Coupe Victor
Pécora au boulodrome Marius
Joly.

Dimanche 1er décembre

FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – FC
Annecy 14h30 au stade Joly.
FOOTBALL. Seniors Prom Exc
Poule D : ES Saint-Priest – JSO
Givors à 15h au stade MendèsFrance.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule
E : Portugais Saint-Priest – AS
Mornantaise à 15h stade Jean
Bouin.
RUGBY. FED 3 Poule 8 : SALSP
– Tain-Tournon à 15h au stade
Mendès-France.

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

LIBRE EXPRESSION

Élus socialistes
et républicains

Ensemble pour
Saint-Priest

Élus communistes
et républicains

Majorité

Opposition

Majorité

Se souvenir…

La grenouille et la marmite

Le titre d'un très beau film était : Se souvenir
des belles choses. Mais pas seulement... Tous
les magazines nous parlent de la maladie du
siècle, celle qui nous guette, celle dont on ne
sait plus qu'elle nous a déjà rattrapés : la vieillesse. Mais veut-on seulement la voir autrement que comme un effacement, un oubli ?
Et si nous prenions, tout simplement, du
temps pour nos anciens ? Donner de l'importance aux descendants de ceux qui ont sacrifié leur vie, leur jeunesse, pour la liberté de
leurs compatriotes. Être respectueux de ceux
qui ont quitté le pays où ils étaient nés, chassés, poussés par des conflits.
Honorer le devoir de mémoire, ce n'est pas
être passéiste, mais être reconnaissant.
En 2014, le début du conflit le plus meurtrier
de l'histoire fera l'objet de commémorations
marquantes pour son centenaire. Notre
commune rendra un hommage particulier, en
y associant comme à son habitude les écoliers, collégiens et lycéens de notre ville.
Saint-Priest consacre chaque année un budget au devoir de mémoire. Cette somme permet d’aider les établissements scolaires de
notre ville qui en font la demande. Ils peuvent
ainsi concrétiser un voyage scolaire (les
plages du débarquement, la maison des enfants d'Izieu, le musée de la Résistance avenue Berthelot, Chambon-sur-Lignon etc.),
ou encore présenter des élèves au Concours
national de la résistance et de la déportation.
Je tiens à féliciter tous les professeurs et responsables d'établissements san-priots qui
contribuent par leur choix à entretenir ce devoir de mémoire, cette flamme. Les délégations d'anciens combattants remercient tous
les élèves du primaire au secondaire qui font
l'effort, par tous les temps, souvent un jour
férié, de venir réciter un texte, seul ou bien
en groupe. Nous associons à nos remerciements les accompagnants et leurs familles.
Par un comportement citoyen, respectons ces cérémonies, qui sont des moments
d'échange intergénérationnel ô combien
nécessaires, des temps forts. •

Si l’on veut que nos concitoyens retrouvent
confiance dans le personnel politique, il est
indispensable de mettre les discours en accord avec les actes. Du ministre des Finances
(de gauche) qui cache son argent en Suisse
au ministre de l’Intérieur (de gauche) qui
rafle des enfants kosovars pendant une sortie scolaire, ces exemples tristement connus
finissent par déboussoler les électeurs.
Mais il est un sujet qui touche tout le monde
et qui accentue encore la rupture avec la
classe politique : les impôts. Malgré les annonces du gouvernement qui déclare s’en
« prendre aux riches », mais prend d’abord
dans les poches des classes moyennes et des
automobilistes (les seuls encore solvables),
force est de constater chiffres en main que
tout le monde ou presque paiera, et de plus
en plus. Lisez votre feuille d’impôt.
La municipalité annonce fièrement qu’elle
n’augmente pas les taux. Encore heureux :
le taux san-priot de la TH est simplement
comparable à celui des communes voisines, même si Mions et Corbas font mieux.
Mais les bases sont, elles, en augmentation
constante, et la part communale de la taxe
d’habitation doit s’ajouter à la redevance
audiovisuelle.
Saint-Priest n’est pas une île, et si les taux
restent modérés, les taxes votées par le gouvernement s’empilent année après année et
asphyxient petit à petit toute notre économie. Il est des remèdes qui tuent le malade.
La baisse de la pression fiscale doit être une
priorité, à commencer par la baisse des taux.
Sinon, les Français vont finir comme la grenouille de Johns Hopkins : « Une grenouille
vivante peut en fait être bouillie sans qu'elle
bouge si l'eau est chauffée assez lentement ; dans une expérience, la température
a été augmentée de 0.002 °C par seconde,
et la grenouille fut retrouvée morte après
2 heures 30 sans avoir bougé ». •

Pour un 5e défi dans
le PADD : la réduction des
inégalités territoriales

Annie Taravel

Gilles Gascon

Les orientations du plan d’aménagement et de
développement durables (PADD) s'articulent
autour de 4 grands défis généraux qu'il faut
soutenir. Toutefois, l'insertion d'un 5e peut donner plus d'ambitions à ce document : celui de la
réduction des inégalités territoriales.
Une vie dans une agglomération ne protège
pas automatiquement de la précarité. En effet, les données statistiques de l’INSEE et de
l’ONZUS (Observatoire national des zones urbaines sensibles) montrent la persistance des
écarts de situation de vie des habitants de nos
quartiers populaires avec d'autres quartiers de
l'agglomération.
Même si les contrats CUCS et la politique de
la Ville sont mentionnés dans un paragraphe
(p. 31), leurs capacités prouvées à inscrire un
quartier dans une dynamique de développement urbain mériteraient d’être notées plus
fortement dans ce document, afin de ne pas
les marginaliser par rapport aux grands dispositifs d’action publique. Placer la question
cruciale de la coopération et de la solidarité au cœur de politiques publiques tournées
vers l’emploi contre l’assistanat transforme la
conception de l’agglomération et des relations
entre les territoires. Car nous ne devons pas
considérer ces quartiers seulement comme
des « problèmes à résoudre », mais comme des
opportunités de déploiement de projets de territoires, ambitieux et innovants, qui contribuent
à un développement solidaire de nos villes.
Malheureusement, cette ambition est insuffisamment retranscrite dans les 4 défis portés
par le projet de PADD.
Ainsi, il serait souhaitable d’inscrire et de travailler à un 5e défi dans nos orientations générales, celui de la réduction des inégalités territoriales. Un défi articulé entre les politiques
publiques de la République qui fondent une
société du « vivre ensemble », de l’emploi, du
progrès social et environnemental.
Bien entendu, quel sera le financement, alors
que les dotations d’État baissent et que les
limites du consentement à l’impôt des citoyens
sont désormais atteintes ? •
Yannis Al Mahdi
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des San-Priods
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Sans étiquette

Majorité

Opposition

Le logement social, outil de
modernisation de l’habitat

Comment en est-on arrivé à donner la direction de notre vie à des personnes qui ne
pensent qu'à leur intérêt et à celui de leur
parti ? Pourquoi avons-nous accepté qu'un
maire puisse valider la construction d'un KFC
accolé à des habitations, dans un rond-point
connu pour ses difficultés de circulation, entre
une école primaire et un lycée, à l'heure où
nous sensibilisons à l'obésité des nouvelles
générations ? N'est-ce pas de la dictature que
les contrats que nous signons avec nos partenaires financiers soient rompus par l'État, en
nous ôtant notre liberté de choix ? Pourquoi
acceptons-nous d'être privés des assemblées
de quartier pour raison électorale et crainte de
financement illégal de la collectivité ? La municipalité actuelle n'a qu'à démissionner pour
assumer ses choix et ne pas en faire pâtir les
habitants de Saint-Priest. Arrêtons d'accepter
de subir alors que tout dépend de nous. •

Majorité
Le concept de ville de banlieue comme endroit
différent permet de troubler l’analyse de notre
société dans son ensemble. La question des
jeunes ou de la banlieue ne fait pas découvrir
de nouveaux problèmes sociaux. L’inégalité
ou la discrimination sont aussi ressenties en
centre ville, la pauvreté est également présente à la campagne comme en ville, et autant
chez les personnes âgées que chez les jeunes.
Cibler des banlieues nous écarte des problématiques à résoudre, pour l’ensemble de notre
société.
La droite trouve et cherche dans les banlieues
des boucs émissaires pour éviter de trouver
les vraies causes de la misère, et pour cela
ils ne sont en manque ni de contradictions ni
d’amalgames.
Évidemment, le mythe de l’insécurité galopante et de la responsabilité des banlieues
peut convaincre une partie des travailleurs,
peut-être les plus âgés, et également ceux
pour qui leurs conditions de vie et de travail
les laissent dans la désillusion et l’amertume et
peut-être le fatalisme. Et ainsi, oublier la souffrance et l’insécurité sociales, responsabilités
de ceux qui ont l’argent, et de ne proposer à la
population que le discours sécuritaire.
Faut-il beaucoup de courage politique pour
donner à un travailleur qui souffre de la précarité, uniquement des fantasmes qui servent
des ambitions électoralistes et des préjugés ?
Des préjugés, qui bien que faux s’installent durablement dans les discours, comme dans les
esprits. Et « il est plus facile de désintégrer un
atome qu’un préjugé » disait Albert Einstein.
C’est ce que certains veulent nous faire croire,
pour cacher la violence de notre société dans
sa course au profit et la réelle dynamique de
ces zones qui se trouvent à l’extérieur des
grandes villes et qui contiennent un très grand
pourcentage de la population française dont
nous faisons partie. La banlieue, c’est l’endroit
de notre vie, de nos peines et de nos joies,
de nos souvenirs et de notre avenir, pas un
concept géographique variable ou se concentreraient tous les pires crimes dans l’intérêt de
la droite ou de l’extrême droite. •

La révision du PLU-H est l’occasion de réfléchir à l’avenir de notre ville, à la qualité de son
habitat et plus précisément de son habitat
social. Les années 60 ont correspondu à une
réponse quantitative à la suite du boom démographique de l’après-guerre. Aujourd’hui
les besoins sont qualitatifs. Les familles sont
moins nombreuses, mais d’autres enjeux,
comme le coût de l’énergie, interpellent les
politiques d’habitat. Le logement social a
donc besoin d’un bon coup de jeune mais le
logement privé a aussi mal vieilli devenant
parfois un logement social « de facto » sans
l’accompagnement que les bailleurs sociaux
apportent aux habitants.
Il s’agit donc aujourd’hui de proposer aux familles modestes un logement social de qualité et de l’inscrire dans une gestion pérenne.
Pour cela deux outils s’offrent à nous. Le
premier est de réhabiliter l’ancien, c’est cher
mais humainement plus supportable : c’est
le choix qui a été fait pour les HBM de la rue
Loucheur, l’immeuble de la Cordière, la cité
Abbé Pierre ou les immeubles de Garibaldi.
Cela concerne la rénovation énergétique
mais aussi les ascenseurs, les parties communes, les espaces extérieurs et la mise en
œuvre de jardins partagés.
Le second est de construire du neuf, souvent
après une démolition, au moyen de programmes mieux répartis sur la commune. Cela
permet non seulement de proposer une offre
de qualité mais aussi de l’adapter aux besoins d’aujourd’hui. Ainsi, depuis l’immeuble
Renaissance jusqu’à l’opération récente des
« Terrasses de la Gare », ont été créés de
nombreux logements accessibles aux personnes à mobilité réduite dans des secteurs
bien desservis en transports en commun. La
résidence en construction du CROUS apporte, de son côté, une réponse au logement
des étudiants aux revenus modestes.
Permettre à chacun de se loger est un devoir
auquel chaque ville est soumise. À SaintPriest, la Ville assume ses responsabilités et
c’est pour le bien de tous. •
Gilbert Veyron
perspective.saintpriest@gmail.com

Yolande Loba

En bref
Enquêtes publiques
Consultation des dossiers au service urbanisme
(2e étage de la mairie – bureau 204).
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 : jusqu’au
15 novembre 2013. Perm. du commissaire
enquêteur 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 : jusqu’au 15 novembre 2013.
Permanence du commissaire enquêteur le
14/11 de 15 h 30 à 17 h 30 en mairie.
PPRT Créalis et Société de Dépôt de SaintPriest : du 27 novembre au 27 décembre
2013. Permanences du commissaire
enquêteur les 27/11, 3 et 23/12 de 9 h à 12 h,
les 12 et 27/12 de 14 h 30 à 17 h 30 en mairie.

Prochain conseil municipal
Mercredi 20 novembre à 19 heures.
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petites annonces
EMPLOI

La Société ADREXO recherche des
personnes qui connaissent bien la commune et habitent St-Priest, pour une
opération ponctuelle de distribution
d’annuaires « Pages Jaunes ». 04 72 66
84 10
JF diplômée IAE Lyon et 3 ans d’expér,
recherche poste chargée/assistante de
communication, tps plein en CDD ou
CDI, véhiculée, poste basé max 40 mn
de St-Priest, dynamique, créative et
motivée. 06 67 38 72 94 etabouret@
yahoo.fr
Prof de maths donne cours de la 6e à
la 3e. 07 85 16 44 83
Fais vos courses pour 20 €. 06 62 76
56 49

également pour périscol. 06 61 77 94 29
Etudiante en commerce fait soutien
scol, babysitting, sérieuse et dynamique
propose de maquillage à dom pour occasions ou au quotidien. 06 02 38 17 95
Assis maternelle agréée et affiliée au
relais, accueille enft. 06 87 12 51 31
Assist mat agréée, sect. Garibaldi,
garde enft à partir 1 an. 06 99 35 77 34
JF cherche hres de ménage, repassage, pas sérieux s’abstenir. 06 14 28
53 90
JF cherche hre de ménage, garde enft
ou fait repassage. 06 95 55 06 37
JF sérieuse, discrète, dispo, cherche
hres de ménage, repassage, garde enfts.
07 63 13 81 48

M Sérieuse cherche entretien jardin,
tt trav entretien extér. 04 69 55 27 11

Dame fait vos retouches à prix
unique : 5 €. 06 51 99 32 13

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

Dame fait 3 ou 4 hres de ménage à
dom, libre de suite, pas sérieux s’abst,
11 €/hre. 06 82 58 42 44 / 09 83 62 71 33

Urgent, dame sérieuse cherche qques
hres ménage, garde enft ou pers âgée.
07 77 94 02 47

JF avec expér cherche hres de ménage, sect Revaison. 04 78 21 66 31

Effectue tt trav de peinture et aussi
pose de la toile. 09 53 00 45 91
Donne cours de maths, années d’expér. 06 01 95 48 56
JF sérieuse, discrète cherche hres
ménage, repassage, libre de suite,
même de we. 06 73 58 63 53
Dame sérieuse fait ménage, repassage le samedi. 06 18 72 34 47
M sérieux effectue tt bricolage ou
petit trav à dom. 06 28 22 27 02
Tout trav esp vert, plantation, gazon,
maçonnerie, taille, élagage, évacuation.
06 99 03 22 71
Soudeur de métier effectue tt trav de
serrurerie, métallerie, bricolage, dépannage, trav soigné, transporteur à votre
service pour livraison, déménagement,
débarras déchèterie, courses. 06 74 89
92 98
Prof des écoles, propose cours de
maths de la 6e à la 3e. 06 20 68 77 85
JH effectue tt trav peinture, tapisserie, parquet, carrelage, électricité, trav
soigné et propre. 06 12 77 08 66
Dépannage, installation et réparation
tt matériel informatique. 06 51 75 14 76
Nounou agréée attentionnée douce
sur Bel Air, 1 place bb dispo de suite.
06 18 77 29 32
Assist maternelle agréée, sur avenue
J Jaurès à St-Priest dispo à partir de
12/2013, cherche 1 bb à garder, 1 place

Personne 54 ans très soignée et minutieuse avec 12 ans d’expér cherche hres
de repassage à son dom à Manissieux,
possible prise en charge et restitution
de votre linge chez vous, travail soigné
effectué sous 24 à 48 hres, maxi, secteurs St-Priest, Manissieux, St-Laurent
/ St-Bonnet de mure, Genas, Chassieu,
CESU, chq emploi services, maison non
fumeurs. 06 72 90 59 51 de 8h à 20h
même le we
Jeune retraitée cherche à faire hres
ménage, repassage, aide à la personne.
09 52 89 69 60
JF sérieuse cherche hres de ménage.
06 85 53 67 89
Donne cours particuliers de maths
(collège/lycée), aux alentours de StPriest depuis 12 ans, sérieux, calme et
sourire assurés. 06 83 19 37 88
F 39 ans véhiculée, cherche hres de
ménage, repassage ou faire course.
06 05 45 30 48
Assistante maternelle récemment
agréée, 55 ans, dynamique et sportive,
vivant seule, cherche pour son 2e agrément un bb de 0-3 ans, tps complet,
pour partager de supers moments avec
Enzo 9 mois, quart Bel Air 3 ds appart
sympa claire, ambiance saine et chaleureuse. 06 71 20 57 44

IMMOBILIER
Loue villa St-Priest Village dans résidence
sécurisée, 122m2, 4 ch, chauffage gaz,
garage dble 60 m2, 700 m2 terrain. Loyer :
1 190.00 € / 0 charge. 04 74 58 49 21 soir

St-Priest ds copro fermée, vds T4 80 m2,
lumineux avec jolie vue sur Lyon, 3 ch, séjour
ou poss 2 ch, séjour + salon, dressing, 2
balcons fermés, ascenseur, interphone, pkg
fermé, cave, dble vitrage, ravalement de
façades en cours, libre. Px : 155 K€. 06 47
53 58 96

lavabo, douche, parquet dans les ch,
chauf central fuel (conso modéré car
bonne isolation et thermostats à tous
les radiateurs), 2 gds garage avec audessus une gde pièce à aménager 35 à
40 m2 env, gde cour gravier. Px : 340 K€.
06 85 22 40 92

Urgent, retraitée non fumeuse cherche
F1 meublé ou cuis équip, calme. 06 44
88 18 35

Urgent, vds terrain avec permis de
construire pour 1 maison plein pied de
97 m2, terrain de 1200 m2, plat, belle
vue, très aéré, à Faverges de la Tour
(Isère), 6 km de La Tour du Pin, libre
choix du constructeur. 04 72 09 95 83
/ 06 65 00 87 06

Vds maison à St-Priest 108 m2 hab,
4 ch, cuis et sdb équip, dble vitrage, s/
sol 108 m2, 490 m2 terrain. Px : 305 K€.
06 89 15 84 14
Vds T3 68 m2, au 1er ét, rés Le Lubéron St-Priest Revaison, environnement
calme, vue dégagée SO, entièrement
rénové avec cuis ouverte, 2 ch de 12 m2,
balcon, cave, place de stationnement
privée. Px : 159 K€. 06 64 05 13 16
Vds F4 tbé, 78 m2, 3 ch avec placards
muraux, cuisine équip, douche italienne,
fenêtres dble vitrage, volets électr,
balcon fermé, ss vis-à-vis, proches ttes
commodités, école, commerces, tram.
Px : 152 K€. 06 77 81 76 40
Loue T3 centre ville, bien agencé, cuis
incorp. Px : 560 €. 06 51 46 29 19
Maison de 135 m2, rare et atypique
au cœur de Toussieu, ancien corps de
ferme des années 1850 entièrement
rénové, murs en pisé et poutres apparentes, expo Sud, maison très fonctionnelle, sans vis-à-vis, à 2 pas des commerces, composée d’1 pièce à vivre de
55 m2 avec cuis entièrement équipée en
U, 3 ch dont 1 de 35 m2, jardin de 350 m2.
Px : 375 K€ agence s’abst. 06 03 95 43 76
A louer sur Lyon 8e, box fermé dans
résidence sécurisée. 04 69 55 27 11
Vds Bron, face église, studio, 37 m2
cuis séparée, cave, parking. 04 78 21
24 15
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,

Loue T5 Ecully, près du Village et des
écoles, TCL devant la rés, fermée, 1er ét.
Loyer : 990 € 9+ charges. 06 88 87 50 03
Loue à la semaine beau studio 2/3
personnes à la Gaude (06), 6 km mer,
calme. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 /
06 66 07 55 74 hres repas
Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/semaine
juillet/août, 500 €/semaine hors saison.
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31
Part. loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 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
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07 Vallon Pont d'Arc loue maison
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine, calme, tt équip, prox Grasse (06).
06 62 01 50 73
Loue F3 à prox de Grasse et Cannes,
entre mer et montagne, quartier calme,
idéal pour vac reposantes, agréable
et ensoleillé donnant sur 1 terrasse
indépendante avec micro-ondes, lavevaisselle, frigo-congel, plaque gaz tt
le nécessaire cuisine et repas pour 4
personnes, pièce séj avec TV, lecteur
DVD, mini-chaîne radio-CD, WIFI sur
demande, 2 ch, s d’O, WC, poss de matériel bb sur demande, terrain pétanque,
piscine sécurisée, terrain entièrement
clôturé avec park privé et fermé par
portail électr, loc du samedi au samedi,
poss de week ends prolongés, photos
sur demande. 06 62 01 50 73 loucaillou.
renvoise.net
Loue 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

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

AUTO
Vds 206 HDI, 5 portes, 118 000 km, an
2006, CT ok, bleue, tbé. Px : 5 300 € à
déb. 07 81 14 52 24
Urgent, vds Renault Kangoo express
1.2 RNC bleu, 12/98, CT 06/13 ok,
170 000 km, pneus contact, radio
CD-MP3 Sony, batterie neuve 03/13.
Px : 1 200 € à déb. 06 88 26 93 89
Particulier récupère caravane gratuitement pour mettre dans le jardin.
boutiba.m@hotmail.fr

DIVERS
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 vêtements enft naissance à 1 an
pour garçon, doomoo acheté 129 € cédé
65 €, meuble buffet. Px : 300 €, meuble
TV. Px : 150 €, baignoire avec siège intégré bleu. Px : 15 €. 06 62 76 56 49

Vds miroir ancien + table chevet à
rénover. Px : 15 € pièces, divers bibelots, 1 encyclopédie médicale ancienne.
Px : 20 €, maxi cosi. Px : 10 €, petit
meuble. 04 78 21 07 52
Vds vêtements et chaussures de naissance, fille, 6 ans, en bon état, vendus à
l’unité ou par lot. Px intér. 04 78 21 51 49
/ 06 17 45 56 16
Meuble TV chêne massif ancien.
Px : 150 €, table basse rect ancien.
Px : 100 €. 04 78 20 82 32
Vds console bois, blanche. Px : 50 €,
lit poupée porcelaine, petite et grande.
Px : 80 €. 04 78 21 44 36
Vds 2 bouteilles gaz vides, Butagaz et
Totalgaz de 13 kg. Px : 6 € l’une. 04 78
20 56 24
Vds matelas enft Bultex larg 60 cm,
long 1.20 m, épaisseur 15 cm. Px : 20 €,
4 portes placard KZ métal, haut 2.40 m,
larg 1.52 m x 2. Px : 70 €. 06 98 12 73 84
Divers vêtements femme 38/40.
Px intér entre 2 et 5 €, peluches. Px : 2 à
5 €. 06 03 78 36 09
Vds 2 paires skis de piste Fisher
1.60 m ; 1.70 m. Px int, vélo enft. 06 09
74 35 89
Part vend salle à manger, façade
chêne, living, long 2.43 m, haut 1.95 m,
prof 0.50 m, 8 portes pleines, 3 tir, 2 ptes
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vitrées, 1 niche avec bar et 3 étagères.
Px : 150 €, table long 1.60 m, 2 allonges
de 0.60 m chacune, 6 chaises avec
assises velours bordeaux. Px : 250 €,
bibliothèque merisier avec 2 ptes supér
vitrées, 1 niche, 2 ptes infér pleines, long
0.80 m, haut 1.95 m, prof 0.45 m. Px :
150 €, meuble TV bois merisier, 2 tir et 3
ptes vitrées, long 1.30 m, haut 0.80 m,
prof 0.48 m. Px : 200 €. 06 66 26 73 98
Vds lit blanc en fer, 2 personnes, lattes
pour 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 blanc/ bleu ciel
rond en verre. Px : 15 €, table blanche en
Formica ronde pliable pour cuisine. Px :
20 €, fauteuil noir en cuir sur roulettes
et réglable. Px : 35 €, évier inox 1 bac,
neuf, 1.20 m de large. Px : 80 €, 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 €, hurricane 2 en 1 aspirateur balai et
main, sans fil, 16.8 V, autonomie 30 mn.
Px : 40 €. 06 19 51 75 58
Vds vélo femme très bon état bien
entretenu. Px : 60 €. 04 78 20 62 07
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vds collier cheval an 1935, bon état.
Px : 100 €, chaise longue REM bourrée,
coul verte et bois. Px : 30 €. 06 66 87
46 28
vds chaise bb en bois à l’ancienne,
bon état et sûre. Px : 15 €. 06 98 41 40
79
vds s à manger buffet, table, 6 chaises
en merisier. Px : 300 €, frigo, partie cong,
bon état. Px : 100 €, congèle bahut 320
L, bon état. Px : 90 €, siège de bain. Px :
50 €. 04 78 21 05 88
vds dictionnaire français/allemand,
19-13 cm. Px : 10 €, 1 anglais/français
24-16 cm. Px : 15 €. 04 78 20 14 97
vds grand frigo congèle brandt.
Px : 150 €, petit frigo Fagor. Px : 100 €,
peu servi. 06 13 11 49 27
vds canapé convertible 3 places,
rouge, tissus, tbé, larg 210 cm, long 94
cm. Px : 100 €. 06 67 11 46 95
vds cartouches hP940 XL, HP Offcejet noir et couleur, plusieurs lots (3 de
chaque), cartouches neuves, date limite
d’utilisation juin 2014, 3 lots de noir (
2200 pages chacune), 3 lots de cyan
(1400 pages chacune), 3 lots de magenta (1400 pages chacune), 3 lots de
jaune (1400 pages chacune), vente par
lot non négociable. Px : 65 € le lot de 4
cartouches, coût d’envoi compris.
marie-ange.delosrios@wanadoo.fr
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 roue de charrette (origine), diam
86 cm, épaisseur roue 4.5 cm cerclée fer sur le pourtour, 12 rayons, long
moyeu 24.5 cm, bon état, déco maison
ou autre. Px d’occas : 50 €, 1 paire de
bottes marque Baudou, pointure 45,
haut 41 cm, couleur marron, tbé, made
in France. Px occas : 45 €, 1 four ancien
à bois et charbon, marque FAR 2 portes
(four et tiroirs cendres), plaque en fonte,
suite déménagement, peut convenir
pour dépannage, collection ancienne.
Px occas., 7 chaises assise beau skaï
blanc avec liseret noir sur pourtour,
bois acajou foncé, enbouts chromés,
très belle finition, qualité NF, haut 92,
larg 43, tbé, vente possible à partir de
4. Px : 40 € au lieu de 90 €, pour bricolage, finition, vds 2 panneaux aggloméré mélaminé blanc, épaisseur 4 cm,
1 panneau de 1.12 mx46.5cm, l’autre de
0.54cmx0.48 cm, très solide, bon état.
Px d’occas : 30 €, sac de pèche en toile
imperméable verte, 3 poches devant,
intérieur osier, tbé, long 38.5 cm, larg 19
cm, haut 20 cm. Px intér : 20 €. 04 72 09
95 83 / 06 65 00 87 06
vds barbecue électr tefal, accessoires
Kenwood chef, tourtière Pie Magic Breville, couscoussier tout feu, poêle à
paëlla, cuvette et poissonnière en cuivre,
moules à gâteaux, plats et marmites
styles alsacien, plats à tagine, bocaux à
confiture et à stérilisation, livres de cuisine de chefs, régionale, étrangère, La
Comédie Humaine de Balzac en 26 vol,
projecteur film 8 mm, disques microsillons 33 et 45 trs, manteaux GT et PT, skis
Rossignol avec bâtons. 04 78 20 86 91

vds armoire rustique état neuf 175 cm
bahut, 54 prof, 125 larg, 1 côté rayonnage et 1 côté penderie. Px : 100 € à déb.
04 78 20 27 24
vds tables 70x70. Px : 10 Ð, table
70x110. Px : 15 €, table 70x120. Px : 15 €,
chaises. Px : 10 €, 1 table + 4 chaises.
Px : 50 €. 06 18 85 75 19
vds lit mezza combiné 1 pers pour
couchage 90x190 ou 200 cm, 1 lit +
sommier, multiples rangts ; 1 armoire et
1 escalier intégré, L 205xhaut 171xlarg
99 cm, tbé. Px : 300 € (acheté 599 €),
porte bb neuf, jamais servi (encore
mousses de protection), marque Deuter Kid confor >15 kg. Px : 80 €. 06 60
37 16 17
vds sac à main noir Lancaster, Longchamp. Px : 30 €, sac Celine. Px : 100 €.
06 99 17 66 52
Loue robe de mariée et soirées. 06 95
59 11 86
vds matériel de puériculture, jouets,
vêtements enfts, adultes, matériel cuisine, etc…les 10 et 11/11 de 9h à 18h. 06
65 58 64 84
vds gigoteuse,3-4 ans, tbé, bleue.
Px : 8 €, manteau noir imitation fourrure
44/46. Px : 20 €, chaussures femme.
Px : 20 €. 06 03 18 36 25
vds 2 poufs en cuir vert, état neuf,
strcuture hêtre et acier, suspension,
sangles élastiques et ressort, mousse
polyuréthane 36kg/m3, achetés 600 €
les 2, vendus 200 €. 04 78 20 17 81
vds 1 lustre en verre et métal (1 point
lumineux), état neuf. Px : 20 €. 06 77 84
76 36

vds lit 2 personnes sommier à lattes,
pin massif, tbé. Px : 80 €. 06 36 88 89
56 / 04 78 21 47 36
vds guitare électr de marque Gypsy
Rose, avec trépier, pupitre et house, très
peu servi. Px : 65 € le tout, plate-forme
vibrante de marque « Care » achetée
en 2012, très peu servi, vendue avec
CD d’exercices et manuel d’utilisation.
Px : 50 €. 06 28 48 67 05
vds cause dble emploi, état neuf,
table s à manger avec 6 chaises. Px :
150 €, table basse. Px : 30 €. 06 10 31
09 69
vds bateau Deriveur integral, voilier
20 m, bon état, 150 kg. 06 68 33 68 02
vds vêtements fille de 0 à 2 ans. Px : 1 €/
pièce, jouets premier âge. Px : 1 à 10 €,
baignoire sans pieds. Px : 3 €, chauffe
bib. Px : 10 €, vêtements grossesse.
Px : 2 €/pièce, chaussures enft et autres
access. 06 15 49 76 19
vds hom cinéma Samsung version HY TP
33 complet. Px : 100 €. 06 78 08 08 74
vds divers livres/romans, à partir de 3 €,
vêtements tout genre. 06 31 20 72 80

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

vds vélo femme MbK, mi-courses,
bon état. Px : 90 € à déb. 06 33 21 93 07

janvier pour une parution en

vds manteau bleu marine Femme,
taille 44. Px : 100 €, manteau court noir
44. Px : 75 €, robe noire. Px : 50 €. 06 07
84 51 36

selon la place disponible,

février). nous les intégrons
par ordre d’arrivée, avec en
priorité les annonces : emploi,
immobilier, auto-moto et

✁
Texte à publier

enfin divers. nous ne gardons
pas les annonces d’un mois
sur l’autre ; si vous ne voyez
pas votre annonce, renvoyez-

tél.
CoULeUrS vous offre la possibilité de passer gratuitement votre petite annonce. oFFre rÉServÉe aUX PartiCULierS.
nom :

Informations annonceur

vds 100 bD, pièces de monnaies très
anciennes. 09 81 01 16 71

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.

la nous par courrier ou par
courriel à : communication@
mairie-saint-priest.fr en
n'oubliant pas de mentionner
vos nom et adresse. aUCUne
annonCe ne Sera PriSe Par
teLePhone. nous ne diffusons
pas les annonces de rencontre,
de vente de portables et de
vente d’animaux.
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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.

