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Sécurité

La brigade de nuit
en poste
L

a création d’une brigade de nuit au sein de la police municipale était
attendue et nécessaire. Deuxième ville du département par sa superficie (plus de 3 000 hectares), Saint-Priest s’étend sur un vaste territoire qui rend sa surveillance dans son intégralité difficile la nuit.
La ville avait expérimenté il y a quelques années la mise en place d’un
équipage de soirée afin de répondre aux attentes de sécurité des habitants. Nombreux sont ceux en effet qui appellent pour des problèmes
de stationnement gênant ou de conflits de voisinage. Afin de mettre en
place un service qui corresponde au territoire san-priot, la Ville a au
préalable réalisé un état des lieux sur les types de sollicitations et les
créneaux horaires à envisager.
« Notre volonté est de disposer d’un outil supplémentaire pour répondre
à la demande en sécurité des habitants, et ceci en collaboration étroite
avec la police nationale comme nous le pratiquons aujourd’hui. Cette
brigade est un prolongement de la brigade de jour, et en ce sens elle

Elle était annoncée, la voici. La brigade de
nuit de la police municipale entre en service
ce mois. Composée de 4 agents et d’un chef
d’équipe, tous fraîchement nommés, elle est
aujourd’hui opérationnelle et patrouille les
soirs à partir de 18 h.
poursuivra les mêmes missions » précise le maire Martine David. Tout
comme leurs collègues, ils seront au contact de la population, au plus
près de leurs attentes tout en assurant des missions de surveillance générale et particulière sur signalements. Ils participeront à la protection
des bâtiments publics, seront présents lors des animations et événements organisés par la ville, ou encore au terminus du tram. Ils pourront
s’appuyer sur le réseau de vidéoprotection de la Ville et relayer si besoin
auprès de la police nationale. Confrontés potentiellement aux mêmes
risques que les policiers nationaux, les agents de la brigade de nuit sont
équipés d’une arme de 4e catégorie. Ils ont pour cela suivi une formation
adaptée et seront soumis à un entraînement et à un contrôle réguliers,
conformément à la législation en vigueur. •
> Brigade de nuit de la police municipale à partir de 18 h :
04 78 20 00 95.

Couleurs de Saint-Priest - Décembre 2013

7

Commerces

Après la Fête des lumières, les
animations se poursuivent avec
les commerçants de la place
Salengro. Du 8 au 14 décembre,
l’Office du commerce de SaintPriest organise avec une douzaine
de commerçants une opération
sous forme de jeu autour de leurs
vitrines. Parmi eux figurent de
nombreuses boutiques de la rue
Henri Maréchal, dont la boucherie, la boulangerie, l’épicerie et
le magasin de fleurs. L’occasion

pour le public de découvrir leurs
produits et leurs offres. Les plus
observateurs remarqueront dans
les vitrines un élément en rapport avec un poème de Prévert.
Chaque indice trouvé équivaut
à un cadeau. Cela fera de nombreux heureux : jusqu’au samedi
14 décembre, il y a un indice par
jour et par commerçant. Tous les
lots seront remis le dernier jour
des festivités autour d’un verre de
l’amitié.

© Pauline Chabanis

La place Salengro s’anime
et habille ses vitrines

> Jeu des vitrines du 8 au 14 décembre. Remise des lots aux
gagnants samedi 14 décembre
à 17 h 30 place Salengro. Plus

d’infos auprès de l’Office du commerce : 04 78 20 33 50.

Nouveaux électeurs

Brèves

Pour voter
en 2014, il faut
être inscrit !
Avis aux retardataires. Pour participer aux prochains scrutins
qui auront lieu les 23 et 30 mars,
avec les élections municipales,
et le 25 mai avec les élections
européennes, vous devez être
inscrit sur la liste électorale de la
commune. Si vous êtes citoyen
de nationalité française et si
vous avez déménagé au cours
de l’année, pensez à vous inscrire avant le 31 décembre. Il suffit de vous présenter au service
vie civile de la mairie muni d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois (quittance, facture, avis
d'imposition…). Un accueil dédié
est mis en place. L’inscription
est immédiatement traitée et un
récépissé de la demande d’inscription est remise au deman-

En cas de neige

L’hiver a fait une arrivée brutale ce 20 novembre avec
la chute des premiers flocons de neige. Rappelons que
les services du Grand Lyon interviennent pour assurer
le déneigement des voies de circulation et des lieux
publics. Celui des trottoirs, voies privées et lotissements
est à la charge des riverains (copropriétaires, habitants,
commerçants...). La commune s’occupe des espaces
municipaux (parcs, cours d’école…). Standard neige :
04 78 95 88 44. Plus d’infos sur l’état des routes au
0800 15 30 50 ou sur www.onlymoov.com.

Collecte des sapins de Noël

deur le jour même. Vous pouvez
aussi tout simplement effectuer
directement votre démarche en
ligne via le site internet de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr (rubrique
Mairie en ligne). •
> Rens. service vie civile / élections : 04 72 23 48 92 ou 04 72 23
49 55.

Cette année encore, le Grand Lyon renouvelle son opération
de récupération des sapins de Noël en partenariat avec
la Ville. Les San-Priots sont tous invités à venir déposer
leur sapin places Buisson, Salengro (parking provisoire de
l’ancien LCL), et Honoré de Balzac à Manissieux entre le 6 et
le 18 janvier. Grâce à ce dispositif, plusieurs tonnes de sapins
sont ainsi récupérées sur l’agglomération pour être ensuite
transformées en compost.

Changement de propriétaire

Restaurant La Péninsule, spécialités méditerranéennes,
soirées à thème. Ouvert du lundi au vendredi midi ainsi que
les jeudis, vendredis et samedis soirs. 19, bd des Roses.
Tél. 04 78 21 05 26 – 06 52 86 44 33.
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Pause de midi
dans les écoles

© Pauline Chabanis

De l’assiette
aux activités
périscolaires

3 questions à Philip Alloncle

Égalité des chances : « Le préfet
engage la parole de l’État »

L

e nouveau préfet délégué pour
l’égalité des chances dans le
Rhône, Philip Alloncle, était en
déplacement à Saint-Priest mardi
19 novembre. Une visite sur le terrain qui l’a notamment mené dans
les quartiers Bel Air et Bellevue, à
la rencontre des San-Priots, et qui
a été l’occasion de faire le point sur
le volet logement du plan de lutte
contre les discriminations.
Qu’appelle-t-on « l’égalité des
chances » ?
L’égalité des chances, c’est partir du
constat qu’il y a en France des populations qui connaissent des handicaps sociaux, culturels ou économiques plus lourds que d’autres. Il
convient donc d’aider ces populations de façon spécifique, avec plus
d’efficacité et de moyens de la part
des pouvoirs publics.

Quel est votre rôle dans cette
action ?
Le préfet anime les services de
l’État qui déploient des politiques
publiques pouvant contribuer à
réduire ces handicaps. Il est aussi
là pour être l’interlocuteur des élus
locaux, qui ont eux-mêmes des
actions à mettre en œuvre envers
ces populations. On peut dire que
le préfet a un rôle d’aiguillon, de
sensibilisation des élus, ainsi que
d’animation et de gouvernance des
services de l’État, pour que ceux-ci
s’engagent à fond auprès des publics de quartiers populaires.
Il faut savoir que les préfets délégués à l’égalité des chances
existent depuis 2006. Cela montre
que cette thématique est devenue
majeure car, dans l’administration française, les préfets ont une
autorité suffisante pour engager la

parole de l’État et l’action de ses
services.
Quel est l’intérêt des visites que
vous effectuez sur le terrain ?
Elles sont essentielles pour se
rendre compte de la situation.
Un préfet est un homme de terrain qui porte des politiques en
les adaptant aux circonstances
locales. C’est aussi l’occasion
d’échanger avec les élus et les
habitants. Aujourd’hui, c’est
une démarche de découverte
qui m’anime en venant à SaintPriest. J’y ai vu un aspect urbain
important mais aussi une forte
dimension d’animation sociale. Je
suis en recherche d’actions innovantes qui pourraient être développées sur la ville avec l’aide de
l’État, ou dont on pourrait s’inspirer sur d’autres territoires. •

Que mange mon enfant à la cantine de l’école ? Comment sont
préparés les repas ? Que fait-il
après ? Autant de questions que
les parents peuvent se poser
quand ils laissent leur enfant
toute la journée à l’école. Pour
répondre à leurs questions, le
service éducation de la Ville les
convie à une réunion d’information et d’échange sur le déroulement et le contenu de ce temps
de midi.
Cette rencontre sera animée par
la responsable du service restauration de la Ville, qui abordera la
préparation des repas par la cuisine centrale. La responsable des
actions éducatives de la Ville présentera quant à elle l’organisation
et le programme des activités
proposées aux enfants. •
> Jeudi 12 décembre à 18 h au
salon de la mairie (1er étage).
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Prévention

Un groupe de parole face
aux violences dans le couple

Cœur de Saint-Priest

La rue Récamier
prend de l’ampleur
Le renouvellement du centre-ville
porté par l’opération Cœur de
Saint-Priest ne vise pas seulement à
étoffer l’offre d’habitat et à rénover
les équipements et espaces publics.
Il s’agit de repenser en profondeur
l’organisation du centre-ville et d’y
tisser de nouveaux liens de proximité, notamment en améliorant le
maillage par les voies de circulation.
Ainsi, dans le cadre de l’opération,
plusieurs voiries sont transformées
– comme la rue Diderot en entrée
de ville – et d’autres sont même
créées, à l’image du grand mail qui
entre en travaux en janvier.
La rue Juliette Récamier fait partie
des voiries qui vont être requalifiées. Alors qu’elle dessert aujourd’hui principalement la copropriété Alpes – Alpe-Azur, elle sera
demain un des axes principaux du
centre-ville. Un nouveau tronçon

baptisé Olympe de Gouges – autre
femme d’esprit française, pionnière du féminisme – lui permettra
de rejoindre l’avenue Jean Jaurès
depuis le boulevard Édouard Herriot, la transformant ainsi en grand
axe de circulation sud-nord. Elle
croisera de plus sur son chemin
le mail de centre-ville aux abords
de l’école Brenier, et desservira les
futurs logements construits sur son
flanc est (à la place des anciens
bâtiments A et B des Alpes notamment). En parallèle, la rue Maréchal
Leclerc, qui débouche aujourd’hui
sur l’avenue Jaurès, deviendra une
voie principalement résidentielle.
Les travaux d’aménagement de
la rue Récamier dureront un an et
s’organiseront en quatre phases.
Un chantier conséquent pour permettre à la rue Récamier de voir
plus grand… •

Depuis sept ans, le Centre de planification et d’éducation familiale
de Saint-Priest et l’association
Info droit victimes Le Mas ouvrent
à Saint-Priest un groupe de parole
confidentiel, anonyme si besoin,
pour les femmes confrontées à des
violences au sein de leur couple.
Que cette violence soit physique,
sexuelle, morale ou verbale. « La
notion de violence est très différente d’une femme à l’autre. Tout le
monde ne supporte pas les mêmes
choses et nous nous attachons à
cette subjectivité », appuie Sophie
Guigue-Rodet, conseillère conjugale et familiale, coanimatrice du
groupe de parole avec Frédérique Negrignat-Wago, psychologue.
Accueillant entre cinq et dix femmes aux âges, cultures et parcours divers, ce dispositif leur laisse la possibilité de parler de leur histoire personnelle, d’échanger. « La rencontre avec d’autres femmes qui ont vécu,
ou qui vivent, la même chose permet de sortir de l’isolement, de la honte
et de regagner confiance en soi… car c’est cette confiance que ronge la
violence », poursuit la conseillère conjugale. « Un lien se noue entre les
femmes. Elles font groupe et se sentent plus fortes. Où qu’elles en soient
dans leurs démarches, dans leur projet de séparation ou non, cela leur
permet de trouver leur place, d’abord dans le groupe, puis dans la société
plus élargie et éventuellement face au conjoint ». La prochaine session,
avec des rencontres un vendredi sur deux en matinée, démarre le 13 décembre et se poursuivra sur neuf séances, jusqu’à l’été. •
> Renseignements auprès de Frédérique Negrignat-Wago au 04 72 28
40 65 (aidevictimes-saint-priest@wanadoo.fr) et Sophie Guigue-Rodet
au 04 78 20 68 85 (cpef.st-priest@wanadoo.fr). Gratuit sur inscription. Le
lieu de rencontre sera communiqué lors de l’inscription.

Brèves
RÉUNION PUBLIQUE

Présentation des travaux d'aménagement du mail dans le
cadre de l'opération de rénovation du centre-ville mercredi
11 décembre à 18 h 30 au salon de l'hôtel de ville.
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Brèves
Nouveaux
commerces et
services

Fournil san-priot,
boulangerie pâtisserie,
2, place des
Nations-Unies,
tél. 04 72 22 09 65
– Sabine ChambonVentalon, infirmière
libérale, soins au cabinet
sur rendez-vous, 7, rue
Johanny Berlioz au Village,
tél. 04 78 20 45 99 ou
06 80 85 32 90.

Le 12 décembre, 400 jeunes athlètes
se retrouveront à Saint-Priest pour le
Championnat de France universitaire de cross.

Championnat de France universitaire de cross

Saint-Priest,
terre promise du cross ?

S

i Saint-Priest n’est pas encore la capitale nationale du cross-country,
elle pourrait rapidement le devenir… Après la grande fête des Myriades, le mois dernier, la Ville rechausse les baskets en accueillant le
12 décembre les Championnats de France universitaires de cross.
400 étudiants venus des quatre coins de l’Hexagone vont s’affronter
sur le parcours du complexe sportif Pierre Mendès-France. Un choix
de lieu qui sonne comme une évidence pour l’organisatrice Dominique
Beuzelin, responsable du comité régional du sport universitaire : « Depuis le début du projet, il y a deux ans, je n’ai jamais pensé à un autre site
que Saint-Priest. Cela fait 10 ans que j’organise des cross départementaux et régionaux ici, et à chaque fois on vit de belles choses. On peut
compter sur le soutien de la Ville. Le lieu est magnifique, visuel, avec de
vraies difficultés. C’est vraiment du cross ! »
Étape qualifiante pour les Championnats du monde universitaires de
cross qui auront lieu en Ouganda en mars 2014, la course devrait cette
année encore être très relevée. « On attend les meilleurs Français de
la discipline, confirme Dominique Beuzelin. C’est le premier grand rendez-vous de la saison pour ces jeunes. Et les équipes lyonnaises comme
l’INSA sont des habituées du podium ».
Au-delà de la course, entre les participants, accompagnants et sup-

Changement
d’adresse

L’association Santé
aujourd’hui a déménagé
au 5, rue Bel Air.
Tél. 04 78 20 90 98.

Atelier recherche
de stage

porters, c’est tout le tissu économique local qui devrait tirer des
bénéfices d’un tel événement. Et
le spectacle est ouvert au public.
Alors avis aux amateurs… Prêt,
feu, partez ! •

> Jeudi 12 décembre à 13 h 30 départ de la course filles, à 14 h 30
départ de la course garçons.
Complexe sportif Pierre MendèsFrance.

« Le lieu est magnifique,
visuel, avec de vraies
difficultés. C’est vraiment
du cross ! »

Pour aider les collégiens
de 3e dans leur recherche
de stage, le BIJ organise
un atelier spécifique
mercredi 18 décembre de
15 h à 18h au BIJ. Atelier
gratuit sur inscription au
04 78 21 93 50.

Commission
antennes relais

Les comptes-rendus de la
commission communale
de concertation sur les
antennes relais sont en
ligne sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

Couleurs de Saint-Priest - Décembre 2013
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Droits et responsabilités

Une expo qui fait parler
Après avoir fait le tour de plusieurs
écoles l’an dernier, l’exposition
« Droits et responsabilités, parlons-en » arrive dans les collèges
de la ville. Créée sur mesure pour
le jeune public par l’association Le
Moutard, cette exposition s’appuie
sur la charte des droits de l’enfant
et vise à informer les jeunes sur les
dangers que peuvent représenter
par exemple Internet et les réseaux sociaux, mais aussi aborder
des sujets comme le rôle du juge,
le droit d’être entendu ou encore
la notion de responsabilité. C’est
une nouvelle session que la Ville
a initiée en ce début d’année

scolaire avec les classes de 5e
du collège Boris Vian pour parler
citoyenneté et vivre-ensemble.
« L’objectif est de sensibiliser et
d'engager un échange avec les
collégiens sur l’importance du
respect et des règles dans leur
quotidien, que ce soit avec les
professeurs comme avec les habitants du quartier » souligne David
Chaux, qui gère au sein de la Ville
un plan de prévention comprenant la mise en place d’actions de
sensibilisation à la citoyenneté,
ainsi que de prévention de la violence et des addictions auprès du
public scolaire notamment. Pour

animer ces nouvelles séances, la
Ville a associé le conseil de quartier des Marendiers et les juristes
du service info droit victimes de
l'association Le Mas, qui ont pu
échanger avec les élèves sur différentes situations auxquelles ils se
trouvent confrontés au quotidien.

Une expérience convaincante qui
a été étendue aux écoles du secteur afin de permettre aux élèves
de CM2 de commencer à se familiariser avec leur futur établissement. Cette démarche se poursuit
en 2014 au sein des équipements
de proximité de la Ville •

8 décembre

Coupe de pouce

La fête sous les étoiles

Une prime à l’achat pour son chez-soi

Ce dimanche 8 décembre, les San-Priots sont attendus dans la rue pour
célébrer la Fête des lumières. Rendez-vous est donné dès la nuit tombée dans les quartiers de Bel Air, Manissieux ou encore au Village pour de
nombreuses animations. En bonus du
côté de la place Salengro, notez l’ouverture exceptionnelle des commerçants tout le dimanche, un concours
de vitrines ainsi qu’un événement
surprise haut en couleur qui marquera le départ vers le parc du Château.
Car cette année encore, c’est bien
là, à 20 heures, que se clôturera en
beauté la Fête des lumières avec le
spectacle familial envoûtant Babilonia par la troupe des Plasticiens
volants. Dépaysement assuré ! •

> Attention,

circulation et stationnement interdits dimanche
8 décembre au soir aux abords du
parc du Château et toute la journée place Buisson.

Vous envisagez d’acheter un logement ? Vous connaissez alors
peut-être le plan 3A du Grand
Lyon, qui permet de bénéficier
d’une prime jusqu’à 4 000 euros
pour l’achat d’un appartement.
Pour cela, il faut être primo-accédant, répondre aux conditions du
prêt à taux zéro et investir dans un
logement classé abordable par le
Grand Lyon.
Bonne nouvelle : la Ville de SaintPriest propose de doubler cette
prime si le logement en ques-

tion est situé au sein de la ZAC
du Triangle au centre-ville ou de
la ZAC Berliet (accession libre).
Pour les opérations d'accession
sociale, la prime est doublée à
l'échelle de la commune si l'acquéreur est sortant du parc HLM
san-priot. Un coup de pouce de
6 000 à 8 000 euros bien utile
pour se lancer - mais attention, le
nombre de primes est limité. •

> Rens. service logement :
04 72 23 48 54.
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Exposciences internationale

Promue Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur
par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Martine David
a reçu la médaille des mains de Claude Bartelone, président de
l’Assemblée nationale. Une distinction venue récompenser plus de
quarante ans d’activités et de mérite au service de la République.

Distinction

Martine David décorée
de la Légion d’honneur

C’

est avec une fierté fortement teintée d’émotion que Martine David, maire de Saint-Priest, a reçu les insignes de Chevalier dans
l'Ordre national de la Légion d'honneur samedi 30 novembre.
Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, avait fait tout spécialement le déplacement à Saint-Priest pour « décorer une amie au parcours républicain exemplaire ». De son enfance auprès de parents instituteurs engagés et militants jusqu’à son mandat de maire de Saint-Priest,
en passant par sa rencontre décisive avec Jean Poperen et ses deux décennies en tant que députée, Claude Bartolone a salué la femme politique
« loyale, intègre et fiable, qui a gardé intact sa foi en la République et la
démocratie, et s’investit sans limite pour ses concitoyens ».
Profondément touchée, le premier magistrat a dédié cette distinction à
Saint-Priest et à ses habitants : « J’ai bien conscience que c’est la Ville
et les San-Priots qui sont distingués. Quels que soient nos parcours, nos
mérites, ils n’ont vraiment de sens que dans le collectif ». Et devant la
large assemblée d’amis, de famille et de collègues réunis pour la féliciter, Martine David n’a pas manqué de réitérer son engagement : « Être
reconnue par la République ne fait qu’accroître ma détermination à en
être digne. C’est un honneur, c’est une responsabilité aussi. Je l’assumerai
avec ferveur et je peux d’autant plus l’affirmer que je sais que je ne serai
pas seule. » •

Ils n’en reviennent toujours pas.
Après avoir été sélectionnés pour
participer à l’Exposciences internationale en septembre dernier à
Abu Dhabi, les élèves de la classe
de 3e du collège Colette ont réussi
à décrocher le 1er prix dans la catégorie technologie. Montrer l’invisible, photographier l’explosion
d’un ballon, la chute d’une goutte
d’eau ou encore une ampoule qui
se brise, leur projet, porté avec leur
enseignant en technologie Ouissem Moussi, a remporté un franc
succès auprès du public. Ce sont
Corentin, Bilal, Jade et Lina qui ont
eu le privilège d’être tirés au sort
pour représenter leurs camarades
à Abu Dhabi, capitale des Émirats
arabes unis. Leur fierté et leur joie
sont d’autant plus grandes que cet
événement a rassemblé plus de
1 500 jeunes issus de 58 pays autour de 600 projets scientifiques.
« Participer à une telle manifestation est un moment unique dont
ils se souviendront toute leur vie,
souligne Ouissem Moussi. Ils ont

eu l’occasion d’échanger avec
d’autres jeunes du monde entier
autour de l’innovation scientifique.
Une belle occasion d’ouvrir leur
horizon ».
C’est donc avec beaucoup de fierté
que le maire, Martine David, a reçu
le 26 novembre dernier les heureux
ambassadeurs et leur enseignant,
leur remettant la médaille de la Ville.
« Le projet que vous avez porté est
particulièrement remarquable et
c’est toute la ville qui partage avec
vous cette distinction. Ce prix est
tout à votre honneur » a insisté la
première magistrate.
Rebondissant sur cette fabuleuse
aventure, l’enseignant a mobilisé
cette année deux classes de 4e et
un professeur de physique sur un
projet plus ambitieux autour de la
sculpture liquide en photographie
haute vitesse. Un projet numérique
de longue haleine qui les mènera
jusqu’en 2015, avec l’espoir de
participer aux prochaines Exposciences française, européenne et
internationale.

© Alix Moreteau

Ils l’ont fait !
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Portrait

Ça roule
pour Fixie Design

«J'

ai toujours été fan de vélo, mais à Los Angeles, j’ai eu le déclic. » Il y a 14 ans, Kamel Ben Salah découvre le fixie. Ce vélo
à pignon fixe est le fidèle compagnon des coursiers américains. « Ce n’est pas juste un véhicule, c’est un prolongement de soimême. » Travaillant dans la vente et dans le transport, Kamel Ben Salah
rêvait de monter son affaire ; ce deux-roues devint une évidence. C’est
en septembre dernier que ce San-Priot lance son site de vente en ligne
Fixie Design et s’installe dans l’un des ateliers artisanaux de la ville. Selle
rose, pédale verte ou encore roue violette, le fixie est personnalisable à
l’infini. « Aujourd’hui, on veut des objets qui soient le reflet de notre personnalité », souligne-t-il. Le site propose de concevoir son propre vélo
et de sortir des sentiers battus grâce à des produits inédits et originaux.
Achat de composants colorés, d’accessoires ou même d’un fixie complet, chacun y trouve son compte.

Pour monter son entreprise, Kamel Ben Salah a attendu le bon moment.
« Le renforcement des pistes cyclables, la sensibilisation à l’environnement et au sport m’ont décidé à franchir le pas. » Il se tourne alors vers
le Dace*, qui lui propose un accompagnement gratuit et sur mesure.
« C’est comme un GPS, il nous indique où on va. » Les différents outils
permettent de jalonner le parcours et d’aider dans la solitude de l’entrepreneur. De plus, le réseau facilite l’élaboration du projet. « Le Dace a
joué un rôle décisif dans mon lancement. La clé de voûte sera le printemps, pour voir si l’activité décolle ». •

> Fixie Design : 09 73 65 09 50 ou 06 73 84 21 09.
www.fixiedesign.com
contact@fixiedesign.com

Dace : dispositif d'aide à la création d'entreprise de la Ville de Saint-Priest : 04 78 21 50 18.
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Savoir-faire

Ils sont bijoutier,
créateur de
vêtements,
apiculteur ou encore
savonnier. Leur point
commun ? Tous
sont San-Priots,
ont développé
un savoir-faire et
vouent une véritable
passion à leur métier.
Couleurs a rencontré
quelques-uns de
ces artisans qui
exercent leur talent
au quotidien.
Par Christine Nadalini
et Fanny Thénard

Nos artisans
ont du talent

C'

est la première entreprise de France. L’artisanat emploie aujourd’hui 3,1 millions d’actifs et compte 510 activités différentes, de
la menuiserie à la bijouterie, en passant par la coiffure et la boucherie. Tous qualifiés dans leur métier,
nombreux sont ceux qui ont réussi à développer un
savoir-faire, fabriquant des produits souvent à la
main, loin de la standardisation et des productions
à grande échelle.
À Saint-Priest, ils ne sont pas moins de 700, tous
secteurs confondus, et ont toute leur place. Ce sont
des hommes et des femmes aux parcours très variés.
Ils ont changé de métier, se sont découvert une passion, certains développent un savoir-faire spécifique
pour transformer les matériaux et créer des objets
uniques. Tous reconnaissent que quelle que soit la
technique utilisée, ils se doivent d’associer tradition
et innovation pour continuer d’exister.

L’équipe du magazine Couleurs est allée à la rencontre de certains d’entre eux et a tenu à vous faire
partager leur passion. Des amoureux de la belle ouvrage qui vous dévoilent avec modestie leur talent.
L’un crée des gâteaux de bonbons, un autre s’est
lancé dans la fabrication artisanale et traditionnelle
de savons. Parfois, un savoir-faire unique se transmet de père en fils, comme pour ce bijoutier qui aujourd’hui est sollicité pour sa spécificité dans toute
la France. Le miel de ce jeune apiculteur fait l’objet
de toute son attention et c’est avec fierté qu’il fait
redécouvrir le goût des vraies saveurs à ses clients.
Tout cela à deux pas de chez vous. À l’approche des
fêtes de fin d’année, voilà de quoi satisfaire à coup
sûr vos envies de cadeaux uniques et originaux. •

Couleurs de Saint-Priest - Décembre 2013

rone,
Nom : Maria Ba
dite Nina
Age : 51 ans
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Talent : vous habi
utes les

Nina Barone :
petite main
au grand talent

L’

to
pour l’hiver (et
autres saisons)

histoire de L’Atelier de Nina, petite boutique de la Grande Rue du Village, est
avant tout celle d’une passion : la couture. Adolescente, Nina Barone ne jurait que
par sa machine à coudre, toute petite et déjà
ancienne pour l’époque, mais précieuse à ses
yeux. « J’y passais des heures, parfois des nuits
entières, à la lumière d’une petite lampe. J’adorais coudre, je créais mes propres vêtements,
j’inventais mon style pour ne pas être habillée
comme tout le monde. Souvent, je fabriquais
aussi des tenues pour mes copines, pour qu’on
soit assorties ! » C’est donc en toute logique que
la jeune prodige de l’aiguille se dirige vers un
CAP de couturière. Mais une fois son diplôme en
poche, la carrière de Nina n’est pas pour autant
tracée. Quittant sa Saône-et-Loire natale, elle
débarque dans la région lyonnaise et change de
voie du tout au tout. « J’ai tout fait !, plaisantet-elle. J’ai tenu un bureau de tabac à Revaison,
j’ai été serveuse, caissière, assistante commerciale, employée de vie scolaire à l’école Pablo
Neruda… Mais toujours en continuant la couture en parallèle. » Après une tentative de lancer
son entreprise de création-couture à domicile,
Nina trouve un local idéal au Village et y monte
son affaire. Cela fait maintenant huit mois, et
la couturière se constitue une belle clientèle.
« J’ai beaucoup de travail en retouches, fermetures Éclair, ourlets etc. Mais je fais aussi de la
confection sur mesure. Une cliente vient me voir
avec une idée, un modèle, et je le crée pour elle
en l’adaptant selon ses goûts et mes idées. »
L’antique bécane de ses débuts a laissé place à
cinq machines à coudre modernes et efficaces,
mais Nina met toujours autant de cœur et de
passion à l’ouvrage. Et quand la créatrice a du
temps libre dans son planning chargé, elle laisse
libre cours à son imagination et confectionne
ses propres pièces… mais qu’elle fait partager,
cette fois-ci, en les proposant à la vente à des
tarifs très abordables. •

> L’Atelier de Nina
9, Grande Rue. Tél. 09 50 18 72 79.
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Patrick Chérel
fait pétiller vos papilles

L

es gourmands appelleraient ça le paradis, Patrick Chérel, lui, l’appelle un lieu de travail : bienvenue dans l’atelier de Caramélys, le
spécialiste du gâteau de bonbons. C’est dans une pièce de leur
maison familiale au Village de Saint-Priest, aux murs tapissés de boîtes
de confiseries, que Patrick et son épouse Nathalie passent le plus clair
de leur temps. Elle, artiste, pique sur une base de polystyrène alimentaire une nuée de guimauves ou autres délices gélifiés, les arrange en
une farandole gourmande, selon ses envies ou un modèle. Lui, perfectionniste, peaufine les détails et les finitions, puis emballe leur œuvre
avec de petits nœuds dont il a le secret. Il ne reste plus qu’à glisser le
tout dans un colis rembourré avec soin, et direction la Poste pour un
envoi dans toute la France !
Entre les pièces montées, les héros enfantins ou encore les bûches de
Noël – le tout exclusivement en bonbons –, les créations des Chérel se
comptent par centaines. Il faut dire que le couple n’est pas vraiment
novice en la matière. « J’ai fait carrière en tant que cadre dans la grande
distribution », raconte Patrick. « Après plus de dix ans de responsabilités et de mutations, j’ai voulu changer. Avec ma femme, nous avons
ouvert un magasin de bonbons rue de la République, à Lyon. On vendait des confiseries en vrac, du chocolat et des gâteaux de bonbons.
Ça fonctionnait très bien. » Mais après 13 ans de succès, ils se voient
contraints de rendre la clé de la boutique. Et s’interrogent sur la possibi-

hérel
Nom : Patrick C
Age : 52 ans
jou
Talent : faire jou
s
avec les bonbon

lité d’un nouveau magasin, ailleurs. Mais Patrick choisit une autre voie :
Internet. « On avait un bon vécu sur les compositions de bonbons, et
on voulait rester dans ce domaine. Alors, pourquoi ne pas se consacrer
exclusivement à ça, et les vendre sur Internet ? » Une rencontre avec
des étudiants spécialisés dans le web et des mois de travail plus tard,
les voilà à la tête de leur propre site marchand - et prêts à découvrir un
nouveau métier. « La vente sur Internet est différente du commerce en
magasin. Les clients ne plébiscitent pas les mêmes choses, il y a moins
de contact, et les commandes arrivent à n’importe quelle heure ! » Mais
les Chérel goûtent leur réussite : avec plus de 150 commandes par mois
et des clients enchantés, ils sont même contraints de refuser certains
partenariats pour garantir la qualité de leurs produits. « Nos compositions sont un peu nos bébés. On préfère conserver notre fabrication
artisanale et de qualité, à deux dans notre atelier, quitte à ne pas pouvoir répondre à tout ». •

> www.caramelys-lyon.fr
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Baptiste Le Roux fait le buzz

M

araîcher au potager Mi-Plaine, Baptiste Le
Roux cultive une autre passion : l’apiculture.
Même si on est loin des grands champs de
lavande du sud de la France ou des forêts de montagne, le site du potager san-priot se prête plutôt
bien à l’activité. « On est en plaine et le brassage
d’air est important, explique Baptiste. Les environs
comptent de nombreuses zones boisées avec des
acacias et chataigniers et une flore très diversifiée.
Le colza, les fruitiers sauvages permettent de produire un miel de printemps plus varié ».
Cette passion des abeilles, Baptiste la tient de son
oncle, apiculteur. « Un jour, je l’ai aidé à s’occuper de
ses ruches et il m’a transmis le virus. À son tour, il m’a
alors accompagné quand j’ai décidé il y a cinq ans de
monter mes propres ruches. Je les utilise aujourd’hui
pour polliniser les cultures du potager ».
Car les abeilles sont les reines de la pollinisation. Elles
sont particulièrement bénéfiques pour les cultures
environnantes. Un champ de colza peut ainsi voir sa

e Roux
Nom : Baptiste L
Age : 31 ans
les
Talent : le miel et
abeilles

production augmenter de 30 % si des ruches sont à
proximité.
Avec une vingtaine de ruches, dont dix à SaintPriest, Baptiste voue une véritable fascination au
monde des abeilles et à leur organisation. Formé sur
le terrain, il bénéficie toujours des conseils avisés de
son oncle. Et ses abeilles, il les chouchoute.
« C’est un élevage très technique. Il faut être observateur et attentif aux périodes de floraison. J’extrais
le miel trois fois par an, ce qui me permet d’avoir trois
miels différents ». La grosse période d’activité se situe d’avril à août avec une première récolte début
juin pour le miel de printemps, puis une deuxième
début juillet avec l’acacia et enfin en août avec le
chataignier. Pendant la pause hivernale, Baptiste
est toujours sur le pont. Il entretient les ruches en
les nourrissant avec du sirop de sucre, une formule
neutre qui a l’avantage de ne pas dénaturer le miel.
Aujourd’hui, il a une petite production qui se vend facilement. « Les clients prennent plaisir à retrouver le
goût des vraies saveurs » se réjouit le jeune apiculteur. Dès l’année prochaine, il va proposer d’autres
variétés de miel, notamment du miel de sapin, plus
atypique et avec plus de caractère. •

> Baptiste Le Roux
27, route de Grenoble
Tél. 06 62 10 38 74
lr.baptiste@laposte.net
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Stéphane Michaud
passe de bons savons… en douceur

L

e métier d'artisan savonnier, Stéphane Michaud est tombé dedans
tout récemment. Chimiste de formation, il a travaillé pendant 25
ans dans des sociétés de peinture avant de tout plaquer en 2012.
« Tout est parti d’un stage en savonnerie que j’ai offert à ma femme.
Stage auquel je me suis associé par curiosité et ce fut le déclic ». Ce
San-Priot se découvre alors une véritable passion pour la fabrication
artisanale de savons. Une reconversion prédestinée pour cet adepte du
« fait maison », qui fabrique déjà son pain, ses produits ménagers et ses
crèmes. Après un an de préparation entre les différentes formations et
réglementations, il aménage un atelier dans une partie de sa maison,
procède à la mise aux normes, et se lance en juillet 2013.
Il opte tout naturellement pour la méthode de saponification à froid, un
savoir-faire artisanal et ancestral qui permet d'obtenir du savon à partir
d’une combinaison d’huiles végétales et de soude à basse température
(en dessous de 40°C). Ce procédé a l’avantage de conserver la glycérine et les propriétés des huiles végétales et essentielles utilisées, mais
aussi de ne générer aucun déchet.
« Tout est fait à la main, de la conception à l’emballage, à partir de produits bio ou naturels » explique Stéphane qui ajoute que
« fabriquer un bon savon, c’est comme faire la cuisine. C’est une
question de dosage, de mélange d’arômes et de patience ». Après
avoir fabriqué et découpé la pâte à savon, il faut en effet attendre

Michaud
Nom : Stéphane
Age : 47 ans
avec
Talent : fabriquse à la main
n
amour des savo

4 à 6 semaines pour que le savon arrive à maturation : c'est le temps
de cure. Placé à l'abri de la lumière, il est l'objet de toute l'attention de
Stéphane, qui surveille rigoureusement la température et le taux d'humidité, en le retournant régulièrement.
Ce produit millénaire aux multiples bienfaits, Stéphane le décline en
version fruitée, épicée, fleurie ou encore gourmande, sélectionnant des
huiles et beurres végétaux nobles : coco, karité, jojoba, olive, cacao,
ricin… Aucun additif n'est nécessaire autre que des huiles essentielles
ou des fragrances pour le parfum, et certains pigments naturels pour la
coloration.
Stéphane a conçu une gamme de 12 savons aux senteurs uniques et
originales. Pomme épicée, orange cannelle, rosée, doux laurier… Voilà
de bonnes raisons de buller cet hiver. •

> Savonnerie artisanale Fun en bulles. Tél. 06 34 37 70 65.
Commande en ligne sur : fun-en-bulles-savons-naturels.fr
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Antonio et Sébastien De Matos,
de l’or au bout des doigts

L

e hasard fait parfois bien les choses. Ce n’est
pas Antonio De Matos qui dira le contraire.
L’artisan bijoutier, aujourd’hui bien connu sur
la place san-priote et au-delà, a commencé à travailler à l’âge de 18 ans dans une bijouterie, « par
hasard » reconnaît-il avec modestie. Au fil du métier,
il se spécialise et ouvre sa boutique en 1982 à SaintPriest. Tel père, tel fils, Sébastien le rejoint après une
formation en métaux précieux et sertissage, et depuis 16 ans ils ne se quittent plus à l’atelier.
Spécialisés dans la fabrication, la vente, la réparation et la transformation des bijoux, ils ont su tous
deux développer un savoir-faire bien spécifique et
reconnu : ils font en effet partie des rares bijoutiers
en France à savoir découper les matériaux à la main.
Gourmettes, colliers, porte-clés, Antonio et Sébastien s'exécutent en un temps record pour réaliser un
découpage avec votre prénom. Et les commandes

t
Nom : Antonio aetos
Sébastien De M
s
Age : 58 et 31 an
ux
Talent : un précie de père
nsmis
savoir-faire tra
en fils

affluent des bijouteries de tout le pays. « Chaque
jour on produit des gourmettes, c’est notre produit
phare, explique Sébastien. Cela reste le cadeau type
pour les anniversaires et communions. Nous avons
aussi une collection de bijoux que nous vendons
auprès des détaillants et grossistes dans toute la
France ». Ils sont sollicités autant par les particuliers
que par les professionnels qui leur confient des travaux de création. Sébastien est devenu maître en
la matière. Il aime façonner les métaux, imaginer et
créer de nouvelles pièces. Il utilise un logiciel spécifique en 3D qui lui permet de présenter au client
une représentation très réaliste d’un projet avant de
procéder à la création pure. On peut retrouver une
sélection plus fantaisie de leurs nombreuses créations sur leur site internet, qui séduit une clientèle
plutôt jeune. Un nouveau filon et un métier en or
pour ces deux artisans de talent. •

> Création De Matos,
fabrique de bijoux
23, boulevard François Reymond
Tél. 04 78 20 48 50
www.doretdargent.fr
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Dix ans, tel semble
être l’âge de la
maturité pour les
conseils de quartier
san-priots. Après
une décennie
d’engagement dans
la vie démocratique
locale, les conseils de
quartier ont démontré
leur légitimité et
leur popularité lors
d’un renouvellement
réussi. Écouter,
proposer, agir, telles
sont désormais
les missions des
deux cents SanPriots qui ont
revêtu la casquette
de conseiller de
quartier pour les trois
prochaines années.
Un engagement riche
en ambitions qui
profite à toute la ville
et à ses habitants.
Par Fanny Thénard

Démocratie participative

Conseils de quartier :
l'ère de la maturité

A

u programme ce soir : apprendre à animer une
réunion. La semaine dernière, c’était un point sur
les compétences des collectivités territoriales ;
la semaine prochaine, un atelier pour prendre la parole
en public. Et ce n’est pas fini : les finances locales, la
gestion de projet, sont aussi à l’affiche de ces séances
de formation exceptionnelles. Leur public ? Tous les
conseillers de quartier de Saint-Priest, chevronnés ou
nouvellement nommés. « C’est la première action mise
en place à la suite du renouvellement des conseils :
proposer à leurs membres des formations afin de leur
donner tous les outils pour mener à bien leur engagement », explique Vanessa Lemazurier, responsable
du service Démocratie locale. Car cet automne, les
conseils de quartier ont vécu leur deuxième temps fort

de l’année, après leur dixième anniversaire au printemps : le renouvellement. Dans chaque quartier, un
rendez-vous exceptionnel a permis à de nouveaux
habitants d’intégrer l’instance au côté des conseillers souhaitant poursuivre leur mandat. Huit quartiers
et une soixantaine de nouvelles têtes plus tard, c’est
exactement 191 San-Priots qui sont aujourd’hui acteurs de la démocratie participative dans la ville. « C’est
un succès, se réjouit Françoise Bottura, l’adjointe déléguée à la Démocratie locale. Le renouvellement a lieu
tous les trois ans, et celui-ci a été très fructueux. Le
profil des nouveaux conseillers évolue aussi : au début,
nous avions beaucoup de San-Priots issus du monde
associatif ; maintenant, les membres deviennent plus
représentatifs de la population. »

Couleurs de Saint-Priest - Décembre 2013

Participer au débat politique…

« Les conseils de
quartier sont écoutés et
reconnus aussi bien par
les habitants que par
les élus. Et ils montent
en compétence dans
leurs réflexions, leurs
actions. »

Vanessa Lemazurier,
responsable de la démocratie
locale, et Françoise Bottura,
adjointe.

La raison de cette popularité croissante repose sur le
bilan positif des conseils de quartier. Créés en 2002
comme lieux de participation des habitants à la gestion, l’animation et l’évolution de la ville, les conseils se
sont rapidement imposés dans le paysage local. Relais
de la parole des San-Priots, moteur de projets pour
améliorer le cadre de vie, mais aussi source d’information, le conseiller de quartier est un acteur de proximité.
« J’aime décrire les conseillers comme les experts de
leurs quartiers. Ils sont les interfaces entre les élus et
les habitants », résume Françoise Bottura.
Et leur credo est tout autant la réflexion que l’action :
en matière de voirie, d’environnement, d’urbanisme
ou encore d’animation, les projets portant la patte des
conseils de quartier se comptent par dizaines. Parmi
les exemples marquants, citons l’aménagement de
la place de Manissieux, l’organisation du Nettoyage
de printemps, la commission sur l’implantation des
antennes relais, la mise en place de pédibus scolaires,
la modification de plans de circulation, la création des
jardins de poche… et de nombreux autres encore sont
dans les tuyaux. Beaucoup de réalisations d’envergure
donc, de plus en plus éloignées des préoccupations
« bordures de trottoir et crottes de chien » que l’on
associe souvent aux collectifs d’habitants.
Bernard Lamizet, universitaire spécialiste de la ville et
du débat public urbain, présent à Saint-Priest pour le
Forum des dix ans des conseils de quartier, voit là le
signe d’une vraie démocratie participative : « La ville
est l’espace du quotidien, et c’est à travers lui que les
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habitants sont prioritairement impliqués dans le débat
politique. Ça commence par une discussion sur les
poubelles et la circulation, car c’est ce qui embête tout
le monde, puis ça évolue vers un débat politique, qui
mène à la citoyenneté. »

… pour l’intérêt public
Mais attention : si les conseils de quartier assument un
rôle politique, c’est au sens premier du terme, c’està-dire relatif aux affaires publiques. Car dans ces instances citoyennes, la politique « politicienne » est
proscrite : seul fait loi l’intérêt général. « L’aspect apolitique est inscrit dans la charte des conseils de quartier,
rappelle Vanessa Lemazurier. Leur mandat ne coïncide pas avec celui du conseil municipal. Et les intérêts
personnels sont contrecarrés par le collectif : aucun
sujet n’est traité s’il n’est pas d’abord approuvé par
les membres du bureau du conseil ». Un seul objectif à
atteindre donc pour tous ces représentants populaires
– mais il est assez vaste pour avoir besoin de l’engagement de chacun : contribuer à faire de Saint-Priest une
ville où il fait bon vivre. Ensemble, bien sûr. •

Les chiffres des
conseils de quartier

8 conseils 191 membres
61 nouveaux conseillers

Paroles de nouveaux
Pourquoi ont-ils intégré le conseil de quartier ? Qu’en attendent-ils ? Comment voient-ils le rôle du conseiller ?
Quelques nouvelles recrues nous répondent…

“

Écouter les habitants

Je me suis rendue à la réunion de
renouvellement des conseils de
quartier pour voir ce que c’était. Et
finalement, je me suis engagée ! Je
suis membre du conseil d’école de
ma fille, et il y a des préoccupations
communes. Et comme le conseil
couvre un large quartier, je
représente mon secteur. Beaucoup
de personnes n’osent pas aller parler
de leurs demandes à la mairie, alors
qu’avec des conseillers de quartier à
proximité c’est plus simple.
Delphine Dubut,
Centre-ville-Gare-Garibaldi

Accompagner
l’évolution
du quartier

“

Je vais emménager à la Cité Berliet
début 2014. C’est d’abord pour en
savoir plus sur mon futur quartier,
sur son histoire et ses habitants,
que je me suis inscrite au conseil.
Pour moi, être conseillère de
quartier, c’est être à l’écoute et
surtout avoir des idées. Le secteur
Berliet s’agrandit et ses habitants
vont avoir de nouveaux besoins, il y
a des projets à mettre en place, et le
conseil de quartier va pouvoir agir.
Magali Teixeira, Berliet

”

Rapprocher
les élus des habitants

Je vois le conseil de quartier comme
une possibilité de rapprocher le
travail des élus des préoccupations
des habitants. Comme je viens
d’arriver sur Saint-Priest, je n’ai
pas beaucoup de recul, mais j’ai
pu voir que les conseillers avaient
déjà mené plusieurs projets. Pour
l’instant, j’observe, j’essaye de voir
les besoins qui pourront émerger.
En tout cas, c’est un bon moyen
de s’impliquer dans la vie de la
commune et de ne pas se reposer
que sur les élus.
Michel Le Nir, Marendiers

Agir sur le terrain

Je viens de Paris, où j’avais déjà
une expérience dans les conseils de
quartier. Quand je suis arrivée ici,
c’est une des premières choses que
j’ai recherchées, car c’est essentiel
pour moi d’agir sur le terrain. Nous
sommes les seules personnes qui
peuvent faire remonter aux élus les
problèmes et les besoins. Ce que
j’attends de mon engagement ?
L’écoute de la Ville, la satisfaction
de chacun, des résultats concrets
pour notre quotidien.
Nadia Khablech, Village

”
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Mon quartier… a des idées
En dix ans d’existence, chaque conseil de quartier s’est façonné une identité,
des ambitions et des champs d’action. À l’occasion du renouvellement, Couleurs
a demandé aux huit coprésidents habitants de nous présenter leur conseil et
d’évoquer leurs pistes de travail. Petit tour d’horizon par quartier.

Village
Sylvie Piriot

La longévité des conseils de quartier
prouve leur bien-fondé. Au conseil
du Village, l’ambiance est bonne et le
dynamisme a été renouvelé avec l’arrivée
de nouveaux conseillers. Nous travaillons
entre autres sur la zone de rencontre
de la Grande Rue, un projet qui a pris
de l’importance ces dernières années.
J’espère maintenant encore plus de
participation des habitants, et qu’ils nous
considèrent comme une vraie force de
proposition.

Village

Revaison

Marend

Berliet
Ménival
La Cordière

Berliet
Laurence Conte

Dans notre conseil, on ressent énormément de
solidarité et de volontariat ; d’ailleurs, toutes nos
réunions se terminent par un pot préparé par les
membres ! Dans un quartier en pleine évolution,
le renouvellement a été l’occasion d’intégrer
beaucoup de nouveaux habitants au conseil.
Et les groupes de travail ne manquent pas, que
ce soit pour suivre les projets de la ZAC Berliet,
envisager de nouveaux équipements, etc.

Centre Ville

Revaison
Michel Guéroult

Notre conseil s’investit beaucoup dans l’animation de la vie locale, afin de renforcer le lien social entre les habitants,
par exemple en réalisant des animations pour le 8 décembre ou la Fête de la musique. Nous menons aussi un travail
important sur la circulation dans le quartier. C’est notre rôle : améliorer l’existant, dans la défense de l’intérêt général
– et nous sommes écoutés et entendus par la mairie. Je souhaiterais maintenant que le conseil soit davantage
sollicité, pour avis, dans les projets nouveaux de la Ville ayant une incidence sur le quartier.

Bel Air
Plaine de Saythe
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Manissieux
Mi-Plaine - Fouillouse

Marendiers

Marc Réa

Nous avons bâti un groupe solide avec un équilibre entre
ouverture d'esprit, respect et richesse d'échanges. Ma
première ambition en tant que coprésident est de générer
des vocations, notamment auprès de la nouvelle génération
puisque nos actions s’adressent à elle. Notre second objectif
est d’améliorer les liens de déplacement avec le centre de
Saint-Priest. Et bien sûr, nous continuons à nous investir dans
différents projets comme l’aménagement de la place de la
Fouillouse, la vérification des implantations industrielles, etc.
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Corinne Vincent

Après avoir résolu un certain nombre
de problèmes qui tenaient à cœur
aux habitants et aux conseillers,
nous avons redynamisé notre
conseil avec la venue de nouveaux
membres. Nous continuerons à être
présents pour essayer de répondre
au mieux aux préoccupations des
habitants, et les transmettre à la
mairie pour trouver des solutions
adaptées. Et bien sûr nous restons mobilisés sur
le sujet des nuisances aériennes.

Ménival - La Cordière
Vasco Da Silva

Notre conseil cultive une ambiance conviviale et
respectueuse, où chaque membre peut partager une idée géniale, un mécontentement, un brin
d’humour… Au-delà des conseillers, je souhaite que
chaque habitant se sente entendu et prenne part
aux échanges constructifs sur notre quartier et la
commune, dans un large éventail intergénérationnel.
Cela fait d’ailleurs écho à un nouveau groupe de travail que nous venons de constituer, qui vise à écrire
l’histoire du quartier Ménival – La Cordière. C’est là
une belle occasion de donner la parole à nos seniors.

Marendiers

énival
Cordière

Manissieux
Mi-Plaine - Fouillouse

Bel Air
Plaine de Saythe

de Saythe

Lise Boirivent

Notre conseil est très varié au niveau des
populations et des âges, et c’est ce qui fait sa
force. Nous nous engageons sur des thèmes du
quotidien, mais aussi sur de gros dossiers comme
la réouverture de l’antenne de la Poste Bel Air. Et
dans les prochains mois, nous aurons l’occasion
de réfléchir à de nouveaux projets que nous
proposeront peut-être les nouveaux conseillers.

Centre-Ville
Gisèle Christoph

Un bon tiers du conseil a été renouvelé, ce qui permet d’ajouter l’enthousiasme et les idées des nouveaux à la mémoire du quartier
que possèdent les conseillers « historiques ». Nous travaillons sous de nombreuses formes à faire progresser le bien-vivre ensemble
dans ce quartier en pleine transformation, qui va accueillir de nombreux nouveaux habitants. Et nous voulons que la parole des
citoyens soit de mieux en mieux prise en compte ; nous réfléchissons d’ailleurs à une enquête de proximité sur les préoccupations des
habitants.
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evenement

Temps fort chanson(s) au théâtre Théo Argence

Du 12 au
14 décembre,
le théâtre Théo
Argence nous
emmène trois jours
en ballades,
avec de belles
découvertes.
Les voix
remarquables de
Sophie Maurin
et de Melissmell,
le romantique
Alex Beaupain, le
discret Albin de la
Simone, ou encore
la flamboyante
Yasmina Sana.
Tous joueront sur
une corde sensible :
notre émotion.
Par Adeline Charvet

Des textes
et des voix

à toucher le souffle

L

e Temps fort chanson(s) 2012 laisse le souvenir
de succès incroyables si l’on pense par exemple
à La Grande Sophie et à Kery James. Cette
année, il mise sur la découverte au théâtre Théo
Argence.
« Nous accueillons des chanteurs qui proposent
des textes qui savent toucher tous les âges, tous
les milieux, et qui sont vraiment à écouter. À SaintPriest, nous aimons la chanson car c’est un art
universel : quand on se dit un titre de chanson, on sait
de quel univers on parle », partage Brigitte KlépalMorel, chargée de la programmation du Temps fort
chanson(s). La première soirée, le 12 décembre,
est un moment pour approcher le romantique Alex
Beaupain (lire l’interview ci-contre), introduit par
Sophie Maurin et sa pop très féminine qui se pose
comme un velours sur le cœur. Le lendemain, la
douceur masculine est au menu : Albin de La Simone

plongera le public dans son histoire et celle de la
vie qui s’écoule, décrite par des textes exquis qui
touchent, avec finesse, notre part sensible, et si
humaine. Ce soir-là, en première partie, Mathieu
Rosaz donnera une teinte toute à lui aux chansons
de Barbara, des grands succès aux textes méconnus.
Samedi 14 décembre, Melissmell devrait transmettre
son feu à la salle avec sa voix à la Zaz qui nous livre
sa profondeur, ses colères, ses tristesses et ses
forces. Pour réchauffer nos oreilles, ce soir-là en
entrée : Yasmina Sana – originaire de Chassieu -,
portée par des sons entre Maghreb et musiques
actuelles, inspirée tant par les univers d’animaux que
par des réalités géopolitiques. « Tous les chanteurs
ont été choisis pour le rapport particulier au public
qu’ils offrent », explique Brigitte Klépal-Morel. Plus
que six voix, ce sont donc six personnes, six univers
à côtoyer, à respirer, à laisser vibrer. •
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Rencontre :
Alex Beaupain : « J’essaie de délivrer
mes chansons le plus justement possible »
Personnalité de la scène française actuelle,
Alex Beaupain sera au théâtre Théo
Argence le 12 décembre. Couleurs est allé
à sa rencontre.

C’est également la première fois que vous
coréalisez un de vos albums, avec Nicolas
Fiszman. Que représente ce projet dans
votre parcours, votre façon de travailler ?

Certains vous décrivent sur scène comme
un « dandy romantique ». Avez-vous un
personnage que vous aimez explorer
pour écrire et pour la scène ? Ou est-ce
tout simplement vous-même que l’on
rencontre à travers vos chansons ?

J'ai essayé de faire en sorte que cet album me
ressemble davantage pour ses arrangements, même
si du coup, il reflète autant mes bons que mes mauvais
goûts. Je pense à certains solos de synthétiseur
très années 1980, à certaines cordes très discos qui
peuvent sonner vraiment variété, mais c'est aussi ce
que j'aime. Sans aucun second degré.

Je ne joue pas de rôle ni dans la vie, ni pour écrire mes
chansons. J'essaie toujours de partir de sentiments
ressentis, d'expériences vécues même s'il m'arrive
ensuite de forcer le trait pour parvenir à un certain
lyrisme. Sans doute parce que ma vie est beaucoup
moins palpitante que ce qu'elle semble être dans
mes albums.

Vous signez quasiment tous vos textes.
Pour vous, chanter, est-ce avant tout
écrire ?
Cela me semble naturel d'écrire ce que je chante.
Ceci dit, il est vrai que pour ce qui est de la musique,
j'ai plus besoin de faire appel à d'autres pour ne
pas me fatiguer de mes compositions. Peut-être
suis-je meilleur auteur que compositeur - ou moins
mauvais, c'est selon.

Le dernier album, Après moi le déluge,
est collaboratif. La Grande Sophie met
en musique une chanson et Nicolas
Subréchicot signe quatre compositions.

Vous traversez une tournée très dense
cet hiver dans des salles de spectacles
très variées. Vous passez par exemple au
Casino de Paris, quelques jours après à
Saint-Priest. Quand vous vous retrouvez
face à un public inconnu, dans un endroit
que vous découvrez, sur quoi vous
appuyez-vous pour entrer en relation
avec les gens venus vous écouter ?
En tournée, on se retrouve forcément dans des
endroits ou devant des publics qu'on ne connait
pas. J'essaie donc de délivrer mes chansons le plus
justement possible. Après, je fais des blagues parce
que sinon, vu les thèmes que j'aborde, cela peut
vite virer à la messe ou à la réunion de dépressifs
anonymes. Encore que le dernier album, plus
énergique musicalement, me permette un concert
un peu plus enlevé.

> À écouter, avant le concert du 12 décembre
à Saint-Priest, sur :
alexbeaupain.artiste.universalmusic.fr

Demandez le programme !
Melissmel
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Karaoké enchanté

Et si vos
chansons
devenaient
des fleurs ?

Avant chaque concert du
Temps fort chanson(s),
rendez-vous au bar du
théâtre pour un karaoké
étonnant. Le public est
invité à interpréter une
des trente chansons de
la playlist composée par
l’équipe du théâtre, des
airs sélectionnés pour
être connus de tous.
L’originalité ? Les chansons,
selon la voix de celui qui
les interprète, son rythme,
sa tonalité, déclencheront
des images fleuries
projetées sur écran géant
pour aboutir à la création
d’un bouquet. Ainsi, à
chaque interprétation,
son bouquet ! Le concept,
associant arts et sciences,
est né d’une rencontre entre
le théâtre et Nathanaël
Tardif, créateur de jeux
vidéo alternatifs et designer
interactif. Attention, après
les concerts, le karaoké
enchanté pourrait bien
redémarrer… peut-être
avec les artistes du soir.

> Tous les soirs, du 12 au
14 décembre à 18 h 30,
entrée libre et gratuite.

l Tous les soirs à 18 h 30 Karaoké enchanté
Entrée libre et gratuite
l Jeudi 12 décembre à 19 h 30 : Alex Beaupain
Première partie : Sophie Maurin
+ 14 h 30 : Les Biens-Aimés, film musical de Christophe Honoré
(bande originale d’Alex Beaupain) au cinéma Le Scénario
(tarifs : 3 € à 6 €)
l Vendredi 13 décembre à 20 h 30 : Albin De La Simone
Première partie : Mathieu Rosaz
l Samedi 14 décembre à 20 h 30 : Melissmell
Première partie : Yasmina Sana
> Concerts à partir de 12 ans. Tarifs : de 6 € à 18 €.
Réservations : théâtre Théo Argence, place Ferdinand Buisson.
Tél. 04 78 20 02 50. Plus d’infos : www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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ASSOCiation

Concours national

Star talent
2014

Zoom sur...

Les 20 ans
de Condorcet

E

n 1993, l’ouverture du lycée Condorcet à SaintPriest représente une nouvelle chance pour la
formation des jeunes. Cet établissement à l’architecture moderne se veut aussi un lieu d’échange
entre la vie scolaire et celle du quartier. Son nom n’en
est que plus symbolique. Philosophe des Lumières,
novateur en matière d’éducation et pour la défense
des droits des femmes notamment, l’engagement de
Condorcet résonne toujours dans l’enceinte du lycée
san-priot. Son esprit se forge dès le début dans la
volonté de constituer une pédagogie citoyenne et

Septembre 1993, le lycée Condorcet accueillait ses premiers élèves.
20 ans plus tard, c’est un appel aux
anciennes et nouvelles générations
de l’établissement que lance l’Académie Condorcet.
éclairée qui se traduit entre autres par la formation
des délégués de classe et des voyages multiculturels.
Pour célébrer cet anniversaire et rappeler la genèse de
cette aventure, l’Académie Condorcet, qui regroupe
des anciens élèves, mais aussi des professeurs et personnels administratifs, lance un appel aux anciennes
et nouvelles générations pour se retrouver. Le programme des festivités démarre les 18 et 22 janvier
prochains avec des visites guidées du lycée qui permettront de comprendre le parti pris architectural. •

> Contact : academie.condorcet69@gmail.com

Vous
avez
entre 6 et
30 ans, un
talent particulier
en
danse, musique, acrobatie, magie
ou comédie ? Lancez-vous et
participez
au 1er tremplin artistique étudiant de France.
Que vous soyez seul, en duo ou en
groupe, tentez votre chance au
casting qui aura lieu samedi 4 janvier à 14 h à la MJC Jean Cocteau
et, pourquoi pas, qualifiez-vous
pour la grande finale à Paris. •

> Plus d’infos et inscription pour
le casting au 04 78 20 07 89.
Entrée libre.

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

Jusqu’au 15 décembre
Veduta
Dans le cadre de la Biennale d’art
contemporain,
exposition
Un
monde parfait ? avec les œuvres
de Kader Attia, Fabien Verschaere,
Louis Jammes et Barthélemy Toguo. À l’artothèque. Visites libres
mardi 14 h-19 h et jeudi 11 h-17 h,
visites guidées sur rdv du mardi au
vendredi, permanences de l’école de
l’amateur le samedi après-midi. Entrée gratuite. Infos : 04 27 86 53 27.

Samedi 7 décembre
Téléthon
Grande soirée au théâtre Théo
Argence à partir de 19 h 15.
Plus d’infos : 06 89 15 99 45 ou sur
www.ville-saint-priest.fr

Samedi 7 décembre à 14 h
Big battle
Dans le cadre du Téléthon, battles
senior et junior animées par Willy
Style et DJ Waks. MJC Jean Cocteau. Rens. 04 78 20 07 89.

Dimanche 8 décembre soir
Fête des lumières
Animations dès 17 h 30 dans les
quartiers de Bel Air, Manissieux,
Village, place Salengro, puis spectacle au Château à partir de 20 h.

Lundi 9 décembre à 18 h 30
L’auberge informatique
Soirée d’entraide avec les bénévoles du Pôle multimédia du CSC La
Carnière, suivie d’un repas partagé.
Rens. 04 78 20 61 97.

Jeudi 12
décembre à 14 h
Ciné thé
Rediffusion de la comédie de Christophe
Honoré Les Bien-Aimés, sur une
musique originale d'Alex Beaupain, à l’occasion du passage de
l’artiste sur la scène du théâtre
Théo Argence. Dégustation de thé
à l’issue de la projection. Cinéma Le
Scénario.

dole de petits sablés et croquants
aux amandes dans le cadre des
Jeudis découverte. Rens. 04 78 20
61 97.

Chrysostome. Réservations au CSC La
Carnière : 04 78 20 61 97.

Du 12 au
14 décembre
Temps fort
chanson(s)

Atelier d’entraide proposé par le
Pôle multimédia du CSC La Carnière autour de l’utilisation des
tablettes et téléphones portables.
Gratuit et ouvert à tous. Rens. 04 78
20 61 97.

Trois jours en ballades au théâtre
Théo Argence avec Sophie Maurin
et Alex Beaupin le 12/12 à 19 h 30,
Mathieu Rosaz et Albin de la Simone
le 13/12 à 20 h 30, Yasmina Sana et
Melissmell le 14/12 à 20 h 30. Billetterie sur www.theatretheoargencesaint-priest.fr

Vendredi 13 décembre
à 15 h
Reportage photo
sur la Turquie
Proposé aux seniors par le CS L’Olivier. Rens. 04 78 21 55 56.

Jeudi 12 décembre à 14 h
Atelier gourmandise

Vendredi 13 décembre
à 19 h
Spectacle de Noël

Passez à table avec le CSC La Carnière et confectionnez une faran-

Spectacle de marionnettes Les
Bons Voisins, à voir en famille. Salle

Samedi 14 décembre à 9 h 30
Animation multimédia

Samedi 14 décembre
à 13 h 30
Loto
Organisé par l’association 3R. Maison de quartier de Revaison – 17, rue
Michelet.

Dimanche 15 décembre
à 13h45
Concours de belote
Organisé par l’AS Cheminots. Salle
Chrysostome.

Dimanche 15 décembre
à 14 h 30
Loto
Jouez et gagnez avec l’AS Manissieux football. Nombreux bons
d’achat en jeu. Espace Mosaïque.
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Brèves
Spécial seniors
Le CSC La Carnière propose
de nouvelles activités pour les
seniors autour de l’équilibre
et de la prévention des chutes
les mercredis de 9 h à 10 h 15.
Plus d’infos : 04 78 20 61 97.

Voyages
Week-end à la montagne,
escapade à Londres ou
à Disneyland, séjour à
Istanbul sont au programme
des prochaines sorties de
l’association Rhône Amitié.
Plus d’infos au 06 60 41 62 18
ou www.rhoneamitie.fr

Recherche talents
créatifs
Le Pôle Zodiac recherche
des intervenants pour ses
activités couture, cuisine,
décoration, les mardis et/ou
jeudis de 14h à 16h.
Rens. 04 78 21 00 42.

Cours de flamenco
L'association Duende
Flamenco propose des cours de
danse flamenco tous les lundi
à 19 h au C.C.O de Villeurbanne.
Tél. 06 95 38 50 18. http://
duendeflamenco69.wordpress.
com/about/

Rejoignez
l'Épi san-priot
Dans le cadre de l'ouverture
prochaine d'une épicerie
solidaire au centre-ville,
l'association l'Épi san-priot
recherche des bénévoles prêts
à consacrer un peu de leur
temps libre et de leur énergie
pour animer des ateliers,
accompagner les bénéficiaires,
participer aux animations
ponctuelles ou tout simplement
devenir solidaires en achetant
des produits de l'épicerie. Plus
d'infos au 06 33 73 30 03 ou
lepisanpriot@free.fr Site : lepisanpriot.free.fr

Lundi 16 décembre à 19 h 30
Concert Jazz Time

Jeudi 19 décembre à 12 h
Repas tous pays

Jazz Time a le secret pour revisiter
les grands standards du jazz avec
un zeste d’humour. Au caveau du
Château. Entrée libre sur réservation
au 04 78 21 25 58.

Préparé par le CS L’Olivier. Sur réservation au 04 78 21 55 56.

Mardi 17 décembre à 19 h 45
Web TV de La Carnière
Retrouvez l'émission interactive du
centre social avec un zoom sur le
Téléthon, en direct sur : centresocial-lacarniere.fr/webtv-carniere

Mercredi 18 décembre
Piccoli sentimenti

Spectacle de marionnettes pour un
éveil au sens artistique des toutpetits. À partir de 3 ans. À 10 h et 15 h
au théâtre Théo Argence. Plus d’infos
sur www.theatretheoargence-saintpriest.fr

Jeudi 19 décembre à 14 h
Atelier créatif
Le CSC La Carnière organise trois
ateliers au choix : décorations en
plastique fou, un porte clé « pompon en cuir », un petit arbre de Noël
pour décorer votre table.. Rens. 04
78 20 61 97.

Jeudi 19 décembre
à 20 h 30
Ciné collection
À l’affiche ce mois au
Scénario, le film de et
avec Jerry Lewis, Docteur Jerry et
Mister Love (1963 - en vost). La
séance sera suivie d’un débat animé par Jean-François Buiré, conférencier en cinéma.

Vendredi 20 décembre
Atelier de cuisine asiatique
Le CS L’Olivier organise toute la
journée un atelier culinaire pour
découvrir la cuisine asiatique. Sur
inscription au 04 78 21 55 56.
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Sorties

Concert d’hiver

Jazz time

Zoom sur...

Cent tambours
ni trompettes

A

mbiance jazz, swing et paillettes le 20 décembre au théâtre Théo Argence. Une centaine de musiciens de l’orchestre Les Soufflants, de l’ensemble de clarinettes et du grand
ensemble des percussions du Conservatoire vous
invitent à une représentation haute en couleurs
musicales – une véritable « fête des lumières » pour
les oreilles !
Sur scène, des virtuoses de tout âge confirmeront
l’étendue de leurs talents entre musiques de films,

Le Conservatoire clôt l’année avec
un concert festif et pailleté où les
vents et les percussions occuperont le devant de la scène. Ça va
sonner !

jazz pour grand orchestre et séquences qui balancent. Spectacle garanti pour toute la famille. •
> Cent tambours ni trompettes, vendredi 20 décembre à 19 h 30 au théâtre Théo Argence. Entrée
gratuite sur réservation au conservatoire : 04 78 20
03 22. www.conservatoire-saint-priest.fr

Voilà un programme qui
devrait nous
réchauffer.
Pour son dernier concert
de saison, le
Château accueille le trio
lyonnais Jazz
time. Avec Armand Reynaud au
piano, Rodolphe Guillard au saxophone, et Christophe Gauvert à
la contrebasse, c’est un véritable
voyage au cœur du jazz qu’ils
nous proposent, de sa tendance
swing et New Orleans, en passant
par la bossa nova. Émotion et
bonne humeur garanties pour une
soirée de jazz pétillante. •

> Lundi 16 décembre à 19 h 30 au
caveau du Château. Entrée libre
dans la limite des places disponibles. Réservations au 04 78 21
25 58 – chateau@mairie-saintpriest.fr

Agenda (suite)
Vendredi 20 décembre
à 14 h
Découverte de la Chine et
de la calligraphie
Proposée aux seniors par le CS
L’Olivier. Rens. 04 78 21 55 56.

Vendredi 20 décembre
à 19 h 30
Cent tambours
ni trompettes
Concert de l’orchestre Les Soufflants, le grand ensemble de percussions et l’ensemble de clarinettes du conservatoire. Au théâtre
Théo Argence. Entrée libre sur réservation au conservatoire : 04 78 20
03 22.

Vendredi 20 décembre
à 18 h 30
Repas partagé
Proposé par le CS L’Olivier. Rens. 04
78 21 55 56.

Samedi 21 décembre
à 10 h 30
Ciné Noël
Programme de 11 courts-métrages
(1 h 10) autour des pionniers magiciens du cinéma, tels que Georges

Méliès, Félix le chat, Laurel et Hardy… Tout public à partir de 5 ans. Entrée libre. Une collation de Noël sera
servie à l’issue de la séance. Cinéma
Le Scénario.

la terre des dinosaures, Le Hobbit
(volet 2), La Reine des neiges, Loulou l’incroyable secret...

Dimanche 22 décembre
matin
Marché animé

Les enfants seront accueillis par le
CS L’Olivier pour différentes activités. Rens. 04 78 21 55 56.

Animations sur le marché place Salengro à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Avec l’Office du commerce.

Dimanche 22 décembre
à partir de 9h
Vide-greniers
Organisé par l’association Rhône
Amitié de 9 h à 17 h à l’espace
Mosaïque, 49, rue Aristide Briand.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre. Plus d’infos sur www.rhoneamitie.org

Vacances
de Noël
Tous au ciné
À l’affiche du
Scénario durant
les vacances de
Noël, Belle et
Sébastien, Sur

Du 23 au 27 décembre
Accueil de loisirs

Mardi 24 décembre
Concours photo
Le Père Noël sera de passage à
Saint-Priest. Ne le ratez pas et
prenez-le en photo. Les photos les
plus originales seront récompensées. Concours organisé par l’Office
du commerce. Envoyez vos photos à :
officeducommerce69800@orange.fr

Mardi 24 décembre
Baluchon et zizanie
Bal concert pour les 2-8 ans. À
10 h et 15 h à la MJC Jean Cocteau.
Entrée : 6 € pour tous. Rens. 04 78 20
07 89.

Mardi 31 décembre à partir de 19h
Soirée du nouvel an
Rock, madison, tango, valse… C’est

une soirée rétro que propose l’association Rhône Amitié pour ce réveillon animé par DJ Patrick. Venez
nombreux, seul ou en famille. Salle
Le Concorde, 10, avenue de la Gare.
Plus d’infos au 06 60 41 62 18 ou sur
www.rhoneamitie.org

Vendredi 3 janvier
Collecte de sang
Organisée par l’Établissement français du sang de 9 h 30 à 12 h 30 et de
16 heures à 19 heures à l’Espace Mosaïque (47-49, rue Aristide Briand).
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CHRONIQUES - les coups de cœur de la médiathèque

Livre
Raphaël Jérusalmy
La Confrérie des chasseurs de livres
(Actes Sud)
Palpitant roman d’aventures, La Confrérie des chasseurs de
livres est vif et malicieux comme une farce faite à l’histoire
des idées, regorgeant de trouvailles et de rebondissements.
François Villon, premier poète des temps modernes et brigand connu,
croupit dans les geôles de Louis XI en attendant son exécution. Quand il
reçoit la visite d’un émissaire du roi, il est loin d’espérer plus qu’un dernier repas. Un premier roman réjouissant et prometteur.

CD
The Amazing Keystone Big Band
Pierre et le loup… et le jazz !
(Denis Podalydès, récitant. D’après le conte musical
de Serge Prokofiev)
L’histoire du disque compte un grand nombre d’enregistrements de
Pierre et le loup, mais cette version est différente. Ici, il s’agit non pas de
faire découvrir les principaux instruments de l’orchestre symphonique
à travers un conte, comme Prokofiev l’avait imaginé en 1936, mais de
présenter les instruments du big band, le grand orchestre de jazz, et
l’histoire du jazz à travers ses différents courants. Cette adaptation du
célèbre conte musical s’inscrit dans une commande passée en 2012 à
l’Amazing Keystone Big Band par le festival Jazz à Vienne, dans le but de
faire découvrir le jazz aux enfants comme aux adultes. Le texte du conte
a été conservé, tandis que l’aspect humoristique a été accentué à la fois
dans l’interprétation du récitant Denis Podalydès et dans l’arrangement
de la musique. Associé aux illustrations colorées de Martin Jarrie, assurément Pierre et le loup… et le jazz ! est, en cette fin d’année, un beau
cadeau swing pour petits et grands.

CHRONIQUES - la sélection de couleurs

jeunesse
Sato Horokura
Pan’pan panda, une vie en douceur
(Éditions nobi nobi !) - À partir de 8 ans.
L’éditeur spécialisé sur le Japon lance sa nouvelle
collection de manga pour les enfants. Avec ce premier titre, le lecteur fera la connaissance de Panettone le panda et de son amie Praline, qui s’entraident
dans tous les moments de la vie. Ce manga nous fait craquer par son
graphisme tout en rondeur, ses couleurs et la tendresse qu’il dégage. Il
nous donne aussi un bon moyen de découvrir le quotidien des Japonais
à travers leurs fêtes traditionnelles, les croyances ou la cuisine. Bon à
savoir, l’éditeur a opté pour un sens de lecture français.

BD
Lupano, Séjourné, Verney
L'homme de l'année, T.4 - 1967,
L'homme qui a tué Che Guevara
(Delcourt)
Quand la tentative d'insurrection du Che Guevara
en Bolivie se solde par un échec, le révolutionnaire
argentin est enfermé par les forces armées en place
dans une petite école délabrée du village de La Higuera. Mario, jeune
soldat tout juste enrôlé, est désigné volontaire pour l'exécuter... En
mourant, le Che est devenu un mythe... Mais son assassin, lui, croit avoir
attiré sur lui une terrible malédiction ! Un album émouvant et plein de
poésie, mêlant réalité et fiction, quatrième tome de la série-concept sur
ces « anonymes de l'histoire », reflets de leur époque.
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SPORTS

Nage en eau vive

Marine Schmitt
championne du
monde
Zoom sur...

GV
les Narcisses

G

ymnastique, stretching, actigym seniors, pilates, aquagym, danses latino, bachata, rock,
tango argentin, salsa, marche active… les activités ne manquent pas au sein de cette association
présidée depuis un an par Marcel Bour.
Elle fait partie de la Fédération française d’éducation
physique et de gymnastique volontaire, qui regroupe
plus de 540 000 licenciés au sein de 7 000 associations qui luttent contre la sédentarité en développant le concept de sport santé : du sport, avant tout
dans une recherche de bien-être, d’épanouissement,
de développement de ses capacités. À la GV, chacun

Créée en 1966, l’association GV Les
Narcisses Saint-Priest regroupe plus de
500 adhérents qui souhaitent pratiquer
une activité physique adaptée à leurs
capacités.

est le bienvenu et sa personnalité comme ses capacités physiques sont prises en compte. L’ambiance
collective incite à se détendre, puisqu’il n’y a pas de
notion de compétition mais le même objectif pour
tous : se faire plaisir et progresser.
> Permanences le jeudi de 17 h 30 à 19 h au mini
gymnase Jules Ferry, rue Jules Ferry. Plus d’infos sur
www.gvnarcisses.fr - contact@gvnarcisses.fr

un titre de champion du Rhône du
tir à 10 m au pistolet, à la carabine
et à l’arbalète. Cette compétition
a été marquée par la participation de nombreux tireurs habitués
des joutes nationales et internationales, comme le couple Yann
et Marjorie Le Goas. Marjorie se
payant même le luxe de battre son
record personnel à l’arbalète.

CS Ménival Basket
Invaincu depuis avril 2012
Les seniors hommes du CSM ont
offert à leurs supporters une 6e
victoire en six rencontres de championnat régional 3 aux dépens
du voisin brondilland. Certes les
joueurs du président Agustin ont les
commandes du championnat bien
en main ; ce qui n’est pas à négliger
pour un promu. Mais leur invincibilité remonte à bien plus loin que
cette saison puisque les « rouge
et blanc » ont enregistré leur dernière défaite en avril 2012, soit la
bagatelle de 30 victoires d’affilée.
Bravo messieurs, la régionale 2
s’approche à grands pas.

Softball
L’entente Bron/SaintPriest sur le podium
Le club de softball san-priot présidé par Sylviane Garcia a obtenu
une belle 3e place à l’occasion de
son tournoi international féminin,
qui s’est déroulé fin novembre au

Déjà championne de France
cadette de descente et de slalom cette année, Marine Schmitt licenciée au Golden Club
Subaquatique de Saint-Priest
a participé aux premiers championnats du monde de nage en
eau vive qui se sont déroulés du
6 au 11 novembre derniers sur l’île
de Java en Indonésie. Un premier
coup gagnant puisqu’elle est devenue championne du monde en
boardercross et en slalom. Marine
complète son palmarès en décrochant l’argent en descente et le
bronze en Freestyle.
Pour les néophytes, la nage en
eau vive est un sport de glisse qui
se pratique dans des torrents à
l’aide d’un flotteur et de palmes. •

Le 15 novembre dernier, le monde du sport local s’était donné rendez-vous
pour la traditionnelle soirée de l’Office Municipale des Sports récompensant
les sportifs les plus méritants et mettant en lumière tous ces bénévoles
sans qui le sport n’existerait pas. Pas moins de 112 récompenses seront
remises : 87 individuelles et 25 collectives. On notera le titre de meilleur club
de l’année attribué conjointement à l’AL Course d’Orientation et au Judo
Club de Saint-Priest, et celui de sportif de l’année à Yohan Lidon, multiple
champion du monde de kick boxing et boxe thaï.

gymnase Jacques Brel et qui rassemblait neuf formations, dont
celle de Genève (Suisse). Les
San-Priotes ont été devancées
sur le podium par Meyzieu (2e) et
par Toulon, qui n’est autre que le
champion de France en titre.

Tir sportif
Au cœur de la Cible
Ils étaient près de 130 tireurs à défiler les 16 et 17 novembre derniers
au stand de tir de la Cible sanpriote pour tenter de décrocher

Lyon Saint-Priest Lutte
Rétrogradé !

Déception dans les rangs de Lyon
Saint-Priest Lutte puisque l’équipe
entrainée par Damien Jacomelli
termine le championnat de 1re Division nationale en dernière position,
et se voit contraint à une rétrogradation en Division 2. Dur à encaisser quand on sait qu’elle s’est
jouée à la différence de points sur
une rencontre où les San-Priots
avaient obtenu le nul.

Couleurs de Saint-Priest - Décembre 2013

Brèves
Les 24 h de natation

Bébés nageurs

L'ALSP natation organise au
profit du Téléthon les 24 heures
de natation au centre nautique
Pierre Mendès-France du
vendredi 6 décembre 20 h
au samedi 7 décembre 20 h,
entrée 3 euros. De nombreuses
activités sont prévues :
aquagym, aquabike, nage
libre, baptêmes de plongée,
tir subaquatique, initiation
natation synchronisée,
sauvetage, kayak, mais aussi un
atelier de bien-être (massage,
conférence sur le Feng Shui…).

Le groupe bébés nageurs de
l’AL Saint-Priest, destiné aux
enfants nés à partir du 1er juin
2013 reprend son activité.
Prévoir un certificat médical
« aptitude bébé nageur ».
Réservations par téléphone les
3 premiers mardis de janvier
au 07 88 52 25 12 de 15 h à
18 h. Plus d'infos sur www.
alspnatation.fr

Entente cycliste de
Saint-Priest
Le samedi 21 décembre,
l'Entente cycliste organise une
2e épreuve, le cyclo de Noël,
support du championnat
régional FSGT. 13 h 15 : courses
enfants de 7 à 16 ans. 15 h :
courses adultes de 17 à 77 ans.

L’ASSP en deuil
Après une lutte acharnée
contre la maladie,
Maurice Guerci, figure
emblématique de l’AS
Saint-Priest, s’est éteint le
22 novembre dernier.
À toute sa famille ainsi qu’à
ses proches, notre rédaction
présente ses sincères
condoléances.

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

Samedi 7 décembre

FOOTBALL. CFA : ASSP – FC
Montceau Bourgogne à 17 h au
stade Joly.
FOOTBALL. U17 Nat : la rencontre
ASSP – O. Lyonnais est inversée et
se jouera finalement à la plaine des
jeux de Gerland à 17 h.
BASKET. RF2 POULE B : ALSP – Le
Puy-en-Velay à 20 h au gymnase
Léon Perrier.
BASKET. RM3 POULE A : CS Ménival
– EV Bellegarde à 20 h 30 au
gymnase François Arnaud.
HANDBALL. Seniors H Prénat :
SPHB – Meyzieu à 20 h 45 au
gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors F Prénat :
SPHB – La Ricamarie à 18 h 30 au
gymnase Condorcet.

Dimanche 8 décembre

FOOTBALL. PHR : ASSP – St
Chamond à 14 h 30 au stade J. Bouin.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : AS
Manissieux – Portugais St Priest à 15 h
au stade de Manissieux.
BASKET. RM2 POULE A : ALSP – CS
Ozon à 14 h au gymnase Léon Perrier.

Samedi 14 décembre

FOOTBALL. CFA : ASSP – Jura Sud
Foot à 18 h au stade Joly.
BOULE LYONNAISE. Concours de la
dinde (réservé aux sociétaires) à 9 h
au boulodrome Marius Joly.

Dimanche 15 décembre

FOOTBALL. DH : ASSP – Ain Sud
Foot à 14h30 au stade Joly.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E :
AS Manissieux – JS Irigny Vernaison
à 15 h au stade de Manissieux.

Samedi 4 janvier 2014

BASKET. NM3 POULE K : ALSP – ES
Montmorot à 20 h 30 au gymnase
Léon Perrier.

Samedi 11 janvier

FOOTBALL. CFA : ASSP – O. Lyonnais
à 18  h au stade Joly.
BASKET. RF2 POULE B : ALSP –
La Talaudière à 20 h au gymnase
Léon Perrier.

Dimanche 12 janvier

RUGBY. FED 3 Poule 8 : SALSP – US
Meyzieu à 15 h au stade MendèsFrance.
BASKET. RM2 POULE A : ALSP – AL
Meyzieu à 16h30 au gymnase Léon
Perrier.

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

Élus socialistes
et républicains

Ensemble pour
Saint-Priest

Élus communistes
et républicains

Majorité

Opposition

Majorité

Un outil supplémentaire
au service de la tranquillité publique

Joyeux Noël

L’emploi, une préoccupation
permanente

Depuis quelques jours, comme Mme le Maire
en avait pris l’engagement, une brigade
de nuit de la Police municipale a été créée.
En étroite coordination avec les forces de
police nationale et en liaison avec le centre
superviseur urbain ces agents qui sont armés
assurent la surveillance de l’espace public,
prennent contact et sont même équipés pour
répondre à des appels d’usagers. Ils peuvent
ainsi intervenir sans délai, sur requête des
citoyens, pour des problèmes d’occupation
bruyante de l’espace public, des comportements suspects… Cette promesse tenue est à
mettre en parallèle avec d’autres réalisations
de ce mandat. Mais chut ! La loi électorale
nous interdit d’en parler !
Contentons-nous d’expliquer qu’à SaintPriest on conjugue sécurité et prévention,
que les deux ne s’opposent pas mais se complètent. Lutter contre le décrochage scolaire, favoriser l’insertion des jeunes, mobilise
autant d’énergie que le déploiement de la
videoprotection ou la présence sur le terrain
d’une véritable police de proximité. Surtout
pour mener son action, la Ville s’entoure des
acteurs les plus compétents. La lutte pour la
tranquillité publique est suffisamment importante pour qu’on se mobilise tous. La commune est citée en exemple pour le bon fonctionnement de son Contrat Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance. Là, régulièrement polices nationale et municipale,
justice, services publics (transports, enseignement, …), se concertent et coordonnent
leurs actions.
Les résultats sont là, depuis plusieurs années
la délinquance baisse sur Saint-Priest. Ce
sont des chiffres officiels qui le disent. Alors
bien sûr pour les victimes d’incivilités, de violences, de vols, ce n’est pas suffisant. Leur
drame personnel n’est pas une question de
chiffres ou de statistiques. Pour eux et pour
tous les San-Priots, nous restons mobilisés.
La brigade de nuit de la Police municipale est
un instrument de cette mobilisation. •

La période des fêtes, qui doit marquer le
temps familial de partage et de joie, devra
composer avec la baisse de notre pouvoir
d’achat… Après l’augmentation récente des
impôts locaux due à la volonté du président
du Grand Lyon, l’augmentation de la TVA et
des taxes diverses qui viennent s’empiler les
unes sur les autres, le contribuable est au
bord de la révolte. Pas question de soutenir
les mouvements violents de certains qui en
viennent à détruire le bien public, mais comment ne pas comprendre la colère et, surtout, comment faire pour sortir de ce cycle
infernal ?
Car à bien y regarder, trop d’impôt tue l’impôt.
Les économistes connaissent bien le phénomène : les nouvelles taxes prévoient des rentrées qui ne viennent pas, du fait des stratégies d’évitement des mieux informés ou des
plus proches du pouvoir. Moins de recettes,
ce sont des impôts supplémentaires et toujours plus de fuite et de fraude. Notre pays
a depuis longtemps dépassé la ligne rouge :
plus de la moitié de ce que nous gagnons est
prélevé. Cette spoliation devient encore plus
insupportable lorsqu’on sait que les classes
moyennes sont frappées de plein fouet, alors
que les grosses fortunes échappent le plus
souvent à leur devoir de solidarité (achats
d’œuvres d’art défiscalisés…).
Malgré la promesse du Premier ministre de
remettre à plat la fiscalité, nous avons toutes
les raisons de penser que rien ne changera
tant que la dépense publique explosera. Car
des impôts qui baissent, c’est du pouvoir
d’achat en plus et de l’épargne pour investir. Consommation et investissement sont
les deux mamelles de la croissance. D’autres
pays s’en sortent mieux que nous. D’autres
communes savent retenir leurs contribuables.
Il faut d’urgence un choc fiscal et un choc de
confiance, avant que la grève généralisée de
l’impôt ne fasse basculer notre nation dans
une tourmente et des guerres civiles dont on
connaît trop la fin.
Joyeux Noël ! •

Il ne se passe pas un jour sans que la question
concernant l’emploi, le travail sous toutes ses
formes, ne soit au cœur des préoccupations
de nos concitoyens. Nous devons - nous,
élus - à notre échelle, apporter notre soutien
aux salariés qui luttent contre les délocalisations, les fermetures de sites industriels et de
commerces, qui sont bien souvent décidées à
des milliers de kilomètres de leurs lieux d’implantation. Le seul critère décideur est celui
de la rentabilité financière, au détriment de
l’emploi. Nous pouvons aussi être dynamiques
en aidant au développement de projets avec
l’économie sociale et solidaire. Elle porte un
certain nombre de valeurs que l’on a coutume
de résumer en qualifiant ses activités de « socialement utiles » et « obéissant à des objectifs
où ne prime pas la rentabilité financière ». En
ce sens, les élus communistes et républicains
de Saint-Priest ne peuvent qu’encourager son
développement sur nos sites.
Dans son compagnonnage avec l’insertion,
l’économie sociale et solidaire est souvent
perçue comme une économie de pauvres, une
économie pour défavorisés. Évitons ce préjugé : elle fait partie de l’ensemble des entreprises et activités qualifiées. Nombre de ses
structures présentent un professionnalisme
réel, créent des emplois, exercent une activité
utile. Il n’en demeure pas moins que le développement de telles activités, sur un territoire
où les salariés sont (mieux) respectés et entendus, est un vrai atout : il redonne du sens au
travail, vigueur au possible, priorité à l’humain.
Récemment, le Grand Lyon a délibéré sur plusieurs dossiers. Nous pouvons enclencher une
nouvelle dynamique économique locale, créatrice d’emplois, permettant une coopération
étroite avec les petites et moyennes entreprises, qui aiderait à s’affranchir des grands
groupes donneurs d’ordres.
Terreau de solidarité, l’économie sociale et
solidaire indique que l’on peut faire autrement,
avec d’autres, dans le souci d’être utiles. Un bel
appui pour de belles batailles pour l’emploi ! •

Gilles Gascon

Willy Plazzi
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La voix
des San-Priods

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

Sans étiquette

Majorité

Opposition

MJC : 50 ans au cœur
de la ville, 20 ans au cœur
de Bel Air

République
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Une piscine pour tous
Après 19 mois de travaux, le nouveau centre
nautique Pierre Mendés-France a ouvert ses
portes le 18 novembre dernier. Il n’est pourtant
jamais simple de réhabiliter un équipement
existant, qui plus est une piscine.
C’est un véritable défi que les différentes
parties n’ont pas hésité à relever : recréer un
espace neuf qui garantisse le confort du baigneur (chaleur, luminosité, bruit) et l’hygiène.
Il n’est pas inutile de rappeler que la fréquentation annuelle de cet espace était de 80 000
entrées par an et devrait atteindre rapidement
les 100 000 très rapidement.
Bien plus qu’un équipement sportif, ce centre
nautique représente pour les habitants un
authentique espace de détente, de loisirs et
de bien être en direction de tous les publics :
du non nageur au compétiteur - des bébés
nageurs aux seniors - seul, en famille, à l’école
ou en club, avec une meilleure accessibilité
aux personnes à mobilité réduites.
La mise en place de forfaits (à l’heure, à l’activité, au trimestre, à l’année…) vient compléter
cette volonté forte de s’adapter au plus près à
toutes les pratiques, à toutes les envies.
Ce « cocon » thermique a été pensé avec eux
et pour eux, avec notamment la création de
nouveaux espaces : une lagune extérieure
avec jeux (jeune public), une salle de convivialité (associations), un programme d’activités
variées (aquagym, aquabiking…), ainsi qu’une
ouverture hebdomadaire en soirée le vendredi
jusqu’à 22 heures.
Pour conclure, nous tenons à saluer cette
volonté politique de mettre à la disposition de
tous les San-Priods un espace aquatique de
qualité, sans augmentation des tarifs. Nous
vous invitons à venir « nager dans le bonheur ». •

Quel long et beau chemin parcouru depuis
1963, où, sous l’impulsion de quelques pionniers, naquit la première MJC, implantée dans
un Château à l’époque bien mal en point !
C’est en 1994 que la toute nouvelle MJC Jean
Cocteau s’installa dans les locaux modernes
de la rue du 8 Mai 1945, profitant du départ
de la caserne de pompiers.
Depuis son origine, la MJC est une structure
innovante. Elle fut, par exemple, dès 1964 et
jusqu’en 1984, à l’origine de la création du
club Saint-Priest handball.
La MJC est aujourd’hui un partenaire incontournable de la Ville, au même titre que les
trois centres socioculturels, mais avec une
personnalité propre. Sa spécificité réside
dans son orientation très majoritairement
culturelle, même si les activités physiques
comme les arts martiaux et le fitness y
trouvent naturellement leur place. Tournée particulièrement vers la jeunesse, elle
accueille aussi les tout-petits et les seniors,
notamment pour la danse et les arts créatifs.
Loin de rester isolée dans son bel écrin, la
MJC participe aux événements du quartier
comme les fêtes et projets coproduits avec
les habitants ou, comme tout récemment, à
la création du jardin partagé le Bol d’air. Plus
encore, elle porte régulièrement la contribution san-priote à cet événement national
qu’est la Biennale de la danse, sans oublier
son implication régulière lors de la Quinzaine
de la francophonie par de nombreux ateliers
et expositions.
Merci aux nombreux bénévoles, aux centaines de salariés et d’intervenants qui,
comme René Gaschet, un de ses premiers
présidents, ont contribué, parfois dans la
difficulté, mais avec le soutien sans faille de
la Ville, à faire de cet équipement un forum
populaire innovant où chacun peut trouver
son plaisir dans les 40 activités proposées,
les expositions, ou les nombreux spectacles
comme les inénarrables représentations
théâtrales de l’Entracte. •
Gilbert Veyron
perspective.saintpriest@gmail.com

Réveille-toi ! la construction du KFC, c'est la
faute du PLU, les problèmes de voirie, c'est la
faute du Grand Lyon, l'expropriation, c'est pour
respecter l'engagement de l'État sur la réforme
de l'urbanisme. Et les habitants de Saint-Priest,
dans tout cela ? Où sont passés le respect des
années de sacrifices pour acheter un bien et
le projet d'attendre la retraite pour vendre le
fonds (KFC, expropriation), les lieux paysagers
où les générations se rencontraient, les commerces où les échanges refaisaient le monde ?
Eh bien, détruits par des lois, des décrets, etc.,
plus précisément par les personnes que nous
avons mises aux commandes. Aujourd'hui, la
fautive, c'est la crise, mais qui a réellement
créé la crise ? Et surtout, qui en paye les pots
cassés ? Monsieur Polga a géré Saint-Priest
comme un « bon père de famille », privilégiant
les habitants et protégeant le futur. Mais ça,
c'était hier. Bonnes fêtes à tous. •
Yolande Loba

En bref
Enquêtes publiques
Consultation des dossiers au service urbanisme
(2e étage de la mairie – bureau 204).

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

Prochain conseil municipal
Jeudi 19 décembre à 19 heures.
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petites annonces
EMPLOI

Prof de maths donne cours de la 6e à la
3e. 07 85 16 44 83
F expérimentée fait ménage chez part.
06 82 50 22 53
2 JF sérieuses, font vos courses, aide à
la personne âgée ou autre pour 20 €.
07 77 30 04 09
Femme sérieuse dans son travail fait
des plats orientaux avec expér, couscous, chorba pastilla, tagine de poulet,
pastilla au fruit peint maison. 06 95 27
25 04
JF avec références véritables, effectue
votre repassage à son dom. 06 61 80
94 77
Assistante maternelle agréée affiliée
relais sect Garibaldi pour enft 1 an et
plus. 04 78 21 78 22
M sérieux cherche entretien jardin,
tonte, taille, tt trav extér. 04 69 55 27 11
Fais vos courses pour 20 €. 06 62 76
56 49
Etudiante en dernière année de DUT
commerce donne cours part à dom. 06
02 38 17 95
Recherche ambassadrice de bijoux en
perles de culture de Tahiti, pour organiser ventes privées sect lyonnais. 06 89
89 43 21
Assistante maternelle agréée dispo
pour garder 1 bb à tps plein. 04 78 21
54 84
Jeune retraitée cherche hres ménage,
repassage, aide à la personne. 09 52 89
69 60
Prof des écoles donne cours de maths
de 6e à la 3e. 06 20 68 77 85
Assistante de vie pro, 6 ans d’expér,
cherche hres ménage, repassage, accompagnement pers âgée et/ou garde
enft (0-4 ans), pas de périscol, St-Priest
uniqement, non véhiculée, CESU accepté 10 €/hre. 06 33 29 81 02
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
Urgent dame sérieuse cherche qques
hres ménages, garde enft ou pers âgée.
07 77 94 02 47
Dame fait 3 ou 4 hres de ménage à
dom, libre de suite, pas sérieux s’abst, 10
€/hre. 06 82 58 42 44 / 09 83 62 71 33

Donne cours particuliers de maths
(collège/lycée) aux alentours de StPriest depuis 12 ans, sérieux, calme et
sourire assurés, nouvelle offre histoire
de l’astronomie ancienne. 06 83 19 37
88
JF sérieuse, discrète, dispo, cherche
hres de ménage, repassage, garde enfts.
07 63 13 81 48
JH effectue tt trav tapisserie, peinture,
parquet, etc, travail soigné et propre. 06
12 77 08 66
Tout trav espaces verts, plantations,
gazon, taille, élagage, évacuation. 06
99 03 22 71
Dame fait vos retouches à prix unique :
5 €. 06 51 89 70 55
Dépannage, installation et réparation
informatique par un technicien qualifié.
06 51 75 14 76
Effectue tapisserie, peinture, jardinage,
taille haie, débarrasse. 06 40 12 92 57
Cours de Chinois mandarin à dom, expér et sérieux, tarif raisonnable. 06 37
85 38 91
Dépannage sanitaire,
d’eau. 06 95 70 18 80

adoucisseur

Assistante maternelle agréée depuis
2009, recherche un enft à garder à tps
partiel 2 à 3 fois / semaine, ou en demijournée matin jusqu'à 13h max. 09 54 13
34 61 ou valerie.larios@free.fr.

IMMOBILIER
St-Priest Village vend T3 avec cave, garage, place de park. Px : 210 K€. 06 88 62
73 65
Loue St-Priest Centre T2 neuf, 44 m2, 4e
ét/4, gde terrasse. Px : 620 € + ch. 06 81 95
59 11
Vds T4 duplex, rdj, garage, 3 ch, près Village, tram, mairie, libre rapidement. Px : 249
K€. 06 05 00 03 69
Maison St-Priest, 108 m2 hab, cuis et sdb
équip, 4 ch, dble vitr, s-sol, clim, terr 500 m2.
Px : 300 K€. 06 89 15 84 14
St-Priest ds copro fermée, rès des commerces, écoles et bus, vds spacieux T2,
50.86 m2, en bon état, au 3e ét av asc, 1 gde
ch parquet avec dressing, séj parquet, cuis
meublée, salle de doche meublée, hall avec
grd rangt, interphone, pkg libre , cave. Px :
129 K€. DOS. 06 47 53 58 96
Vds F3 rés De Saythe, rdc, ss vis-à-vis,
proche tte commodité. Px : 120 K€. 06 31
50 38 36
Urgent, dame seule à la retraite, non fumeuse et très propre, cherche une location
sur St-Priest, T2, appart ou petite maison,
secteur calme et verdoyant au plus tard le

01/02/2014, rapprochement famille, loyer
modéré, correct. 06 44 88 18 35
A louer T3, 1 rue Beauséjour, 1er étage. 04
78 20 38 05

Vds garage au 2e s/sol de la rés Castel Village
3, 15/17 rue J Reynaud au Village, garage
fermé, rés et accès garages fermés avec
ouverture par télécommande, électricité et
éclairage. Px : 14 500 €. 06 12 45 88 84
Ravissant T3, 51 m2, très bien situé, 2 mn à
pied de la nouvelle place du marché, commerces, transport et école, lumineux, optimisé + 1 garage, parking fermé, gde cave,
petite copro agréable, faibles charges. Px :
138 K€. 06 64 39 49 66
Vds duplex T4, 90 m2 ds petite copro de
2004 à prox du Village, cuis équip, séj très
lumineux de 38 m2 donnant sur balcon expo
S/O, à l’étage 3 ch avec parquet flottant et
placard, park + garage, proche tram et bus.
Px : 255 K€. 06 66 25 09 38 / 06 23 50 84
41
Vds joli T3 67 m2 plein centre ville, entièrement refait, rés Central place, prox immédiate commerces et services, faible charge,
asc, à voir absolument. 06 28 42 09 42
Vds 2 garages St-Priest, 1 rue Parmentier,
1 rés Longchamp, libres. 06 82 88 14 85
Location à Corbas F4 au calme, 3e ét ds
propriété ferme park + garage, chauff indiv
isolation électr, près commerces, transport.
Px : 680 €. 04 78 20 52 28 / 06 89 94 61 10
Vds garage dble, sécurisé, 30 m2 (10x3),
rue des Garennes, éclairage + télé. 06 20
03 00 21
Particulier loue T4, cave, parking, 4e ét
avec asc, bon état, chauf gaz ind, dble vitr.
Px : 550 € + 70 € charges. 04 78 20 73 40
Vds resto bar kebab Lyon 3, cause retraite,
bonne clientèle, terrasse ombragée, à voir.
04 81 18 81 33
Vénissieux F4, garage, tbé, 82 m2 hab,
balcon. Px : 125 K€. 06 07 75 77 63
A louer sur Lyon 8, box garage fermé ds rés
sécurisée. 04 69 55 27 11
Vds maison sur Heyrieux ds secteur rés
sur les hauteurs à 5 mn du Centre, écoles,
commerces, 135 m2 hab sur terrain clos,

arboré et plat de 1 500 m2, cuis intégrée, à
l’étage 4 ch dont une parentale avec sdb, ch
ttes parquetées, hall, douche/lavabo/wc, au
rez-de-chaussée cuis intégrée ouverte sur
salon séj env 50-55 m2, cuis d’été pouvant
faire office du buanderie, hall entrée, WC,
lavabo, chauf fuel (conso modérée robinets
thermostatiques, thermostat mural et dble
vitrage, 2 gds garage avec au-dessus une
gde pièce de 40 pouvant être aménagée ou
transformée, terrasse carrelée couverte de
30 m2, gde cour gravier et puits, visite possible si intér. Px : 340 K€. 06 85 22 40 92
A louer Corbas villa T4, 120 m2 sur 2 étages
+ 15 m2 de cour. Px : 850 € + 50 € charges.
06 81 28 01 90
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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Vds 4 roues équipées Michelin Alpin, 2
de 175/65 R14. Px : 150 €, et 2 de 185/60
R15. Px : 200 €. 04 78 21 60 41 ap 19 h

Vds raquette tennis. Px : 25 €, une raquette Fisher. Px : 60 € avec housse et
fermeture. 04 78 20 14 97

Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes,
proche mer et commerces, tte période. 06
99 51 30 98

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

Vds 4 pneus hiver 195/65 R15 marque
Nokian 40% usure. Px : 120 € les 4. 06
77 59 51 65

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

Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 pers,
proche mer et commerces, libre tte saison.
04 78 20 32 87

Vds 4 pneus hiver Michelin, Pilot Alpin,
215/55 R17. Px : 200 € les 4. 06 76 49
18 50

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

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

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

07 Vallon Pont d'Arc loue maison pl. pied,
T2-T3, rivière, canoë, sem, week end. 06 86
40 06 53

Particulier loue en Corse cote orientale,
studio T2 indépendant de 32 m2, pour 4
pers, avec piscine, situé à moins de 6 mn à
pied d’une grande place de sable, tte commodité, cuis/séj, avec clic-clac de 140x190,
ch avec 2 lits de 80, poss lit enft, wc, douche,
avec lave-linge, télé avec satellite. Px : 300
à 650 € suivant périodes. 06 95 427 450
Loue Argeles/mer (66), mobil home 40 m2,

Loue Villard de Lans studio 25 m2, 5 mn
à pied du centre du village, proche des
commerces et des activités piscine à vagues, sauna, hammam et jacuzzi, bowling,
patinoire, ciné, casino ; rez-de-jardin, 5
couchages, très bien équip, navettes gratuites, accès des piste de ski alpin, fond et
raquettes, tte période. 06 84 31 10 31

AUTO
Vds pièces neuves pour Clio, kit de roulements de roue, à voir. Px : 45 €. 06 23
60 04 32
Vds 207 CC, 9 900 km, ess, 1.6 L, 120 cv,
an 2008, état géné impec carrosserie et
intérieur, peinture gris métal, tjrs couché
garage, suivi régulier par Peugeot, 1re
main. 06 60 95 87 56

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
Dame 67 ans cherches amies pour petites sorties, jeux de société. 06 07 90
24 26
Vds 32 cartes anciennes pour collectionneur, amoureux de Peynet, + 1 brodée. 04 81 18 81 33
Achète livres anciens et récents, estimation, déplacements gratuits. 06 64
00 90 95
Vds très belle robe orientale pour mariage, kaftan bordeaux, à voir. Px : 100 €,
table en bois, bon état pour cuisine ou
jardin. Px : 15 €, très bon état, centrale
vapeur Joli Repassage. Px : 50 €. 06 23
60 04 32

Vds grd canapé d’angle en cuir de vachette beige-clair, bon état. Px : 990 €.
06 62 89 67 30
Vds magnétoscope enreg/lect Samsung
SV 11 L, parfait état. Px : 06 17 52 71 53
Vds poupées porcelaine, grandes et
petites. Px : 50 €. 04 78 21 44 36
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petites annonces

Vds lot pour vide grenier, guitare sèche
avec housse, peu servi. Px : 90 €. 06 24
57 28 22
Vds coussin de massage avec infrarouge. Px : 50 €, veste indienne et chemise. Px : 150 €. 06 67 06 78 25
Vds ch lit pont en merisier, acheté
1 700 € vendu 150 € avec sommier. 06
87 16 52 65
Vds paire de draps 1 pers. Px : 5 € la
paire, habits 8-10 ans. Px à partir de
1.50 €. 06 79 17 69 96
Vds living 3.8x2 m, 6 tir, 1 vitrine avec
rampe éclairante, bar, panneaux lisses
brun, tbé. Px : 200 €, cuis intégrée bois
massif, portes lisses beige, lave-vaisselle,
plaque vitro 4 feux, 4 tir, évier 2 bacs, 1
égouttoir, robinetterie et vidange cuivre,
3.44 + retour ajustable 1.60, bon état.
Px : 300 € à déb, table cui avec rallonge
beige. Px : 50 €, le tt à déb. 04 78 20 52
28 / 06 89 94 61 10
Vds armoire ancienne en noyer, tbé, L
123, P 63, H 224 cm. Px : 300 €, poussette dble, bé. Px : 30 €, lit toile pliant
avec matelas 60x120 cm, bon état. Px :
25 €. 06 98 42 60 64
Vds service vaisselle en faïence décorée
iris, an 1960, assiettes plates, creuses,
raviers, petit plat long, gd plat long, plat
rond creux, soupière, saladier, soupière
avec son couvercle, saucier, 1 quarantaine de pièces. Px : 40 €, repose-pieds
en cuir vert, état neuf, structure hêtre et
acier, suspension sangles élastiques et
ressort, mousse polyuréthane 36 kg/m3,
acheté 600 € les 2, vendu 200 €. . 04 78
20 17 81
Vds table séjour fermée 110 avec 2 allonges 210. Px : 150 €, clic-clac NF. Px :
150 €. 04 78 84 62 06
Vds 7 chaises et 2 fauteuils en rotin, tbé.
Px : 20 € pièce, paravent et chaise de
déco en fer forgé et rotin, très belle qualité. Px : 100 €. 04 78 20 41 63

Vds chaise haute bb et lit parapluie. Px :
50 €. 04 78 20 43 88
Vds comptoir bar + 1 chaise. Px : 80 €,
armoire secrétaire. Px : 300 €, guéridon.
Px : 30 €. 06 31 20 72 80
Vds machine à pain. Px : 50 €, thalassopieds. Px : 40 €, presse à repasser. Px :
90 €. 06 31 20 72 80
Vds vélo femme MBK, mi courses, bon
état. Px : 30 € à déb. 06 33 21 93 07
Vds 2 sommiers à lattes, comme neuf,
90x190. Px : 25 € l’unité. 06 42 58 56 31
Vds livres Arlequin, état neuf, azur.
Px : 0.20 €, passion. Px : 0.50 €. 04 78
20 99 25
Canapé convertible méridienne, coffre
intégré, gris, 2.00x2.90. Px : 300 €. 06
88 87 50 03
Vds vêtements enft naissance à 1 an
pour garçon, doomoo acheté 129 €
cédé 60 €, meuble buffet. Et son meuble
TV. Px : 300 € l’ensemble, baignoire
avec siège intégré bleu. Px : 12 €. 06 62
76 56 49
Lustre bronze 3 branches, jaune doré
mat, tbé. Px : 15 €. 06 52 06 77 69
Vds magnétoscope Samsung DVD, VR
375 enregistrement Combo DVD/UHS, tt
format RAM/+RW/+R mode enregistrement simplifié. Px : 100 €. 06 78 08 08 74
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 cadre de lit 140x190 teinte (beige
et gris) + sommier à lattes en métal. Px :
180 €. 06 78 08 08 74

Vds ch à coucher 2 personnes contour
de lit gde armoire, petit meuble de chevet
et TV couleurs vert. Px : 150 €, living bas
avec 4 portes et 3 tiroirs plus sa glace et
table ronde s’ouvre pour mettre une
rallonge couleur rose. Px : 10 €, matelas
160 Bultex neuf, encore dans plastique,
appareil de sport vibrant, oscillant pour
muscler avec poster et DVD exercices.
Px : 100 €, armoire grde en bas et en
haut 3 portes coulissante avec une
glace, blanche vendu. Px : 100 € (car il
manque les vis), évier en grè très lourd 2
bacs. Px : 40 €, photos sur demande ou
sur le bon coin, layettes à 1 €, 1 trentaine
de peluches neuves à bas prix, vêtement
femmes avec du neuf. 06 50 44 20 62

Vds canapés fixes 3 et 2 places en cuir
buffle, coloris caramel, excel état, dispo
15/12/2013. Px : 350 € à déb. 06 86 82
07 84

Vds collier cheval année 45. Px : 150 €,
service tables 48 pièces porcelaine. Px :
20 €, 1 chaise repos. Px : 20 €. 06 66 87
46 28

Location de chafing dish pour vos fêtes
et autres. Px : 10 €. 06 51 89 70 55

Vds vélo route 2008, 5 000 km, alu/
carbone, fer, pédale Shimano 27 vit +
acces. Px : 500 €. 09 50 73 17 48 / 06
95 64 74 37
Vds canapés blanc et noir, style moderne, 1x3 pl et 1x2 pl. Px : 500 €, 1 frigo
américain inox Samsung. Px : 400 €, état
neuf. Px à déb. 06 52 43 44 91
Vds poussette canne. Px : 9 €, piano
d’éveil Fisher Price. Px : 14 €, tricycle de
marque Berchet. Px : 13 €, manège Mon
petit poney. Px : 8 €, 1 tableaux Disney
15x15 cm. Px : 8 €, 2 étagères avec fixation décoratif. Px : 8 €, matelas Sanized
et anti-acariens 120x60. Px : 23 €, tout
un ensemble pour décorer 1 ch d’enft
jaune pale avec des petits ours composé
d’une voile de lit. Px : 17 €, matelas à langer et sa housse. Px : 13 €, corbeille. Px :
10 € ; tout de lit. Px : 15 €, vide-poche. Px :
10 €, moulinette Moulinex. Px : 23 €. 06
22 86 25 70
Vds 2 manteaux état neuf. Px : 50 € les
2. 06 22 11 93 42
Vds canapé 3 pl, 2 fauteuils en cuir bleu
(marque cuir center). Px : 350 €. 06 50
48 78 84

✁

Vds table basse salon merisier excel
état. Px : 100 €, lustre 4 branches. 07 77
90 32 00
Vds lots vêtements fem T42, très bon
état, jupes, vestes, pulls… Bas prix. 06 03
72 87 78
Vds manteau noir, fausse fourrure,
taille44. Px : 20 €, veste 3/4 marron/
beige, fausse fourrure, taille 44. Px : 35 €,
chaussure talon, noir, marron, gris, taille
38-39, tbé. Px : 10 à 20 €. 06 03 18 36 25
Vos lot 13 paquets protections slip
adulte, marque Premia jour/nuit, taille
M/2, valeur 180 €/laissé 12 €. 06 82 12
43 92

RAPPEL : pour que vos petites
annonces paraissent dans
“Couleurs”, elles doivent
nous parvenir entre le 1er
vendredi et le 15 du mois en
cours (ex. : au plus tard le 15
janvier pour une parution en
février). Nous les intégrons
selon la place disponible,
par ordre d’arrivée, avec en
priorité les annonces : Emploi,

Texte à publier

Immobilier, Auto-moto et
enfin divers. Nous ne gardons
pas les annonces d’un mois
sur l’autre ; si vous ne voyez

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

Informations annonceur

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

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.

pas votre annonce, renvoyezla nous par courrier ou par
courriel à : communication@
mairie-saint-priest.fr en
n'oubliant pas de mentionner
vos nom et adresse. AUCUNE
ANNONCE NE SERA PRISE PAR
TELEPHONE. Nous ne diffusons
pas les annonces de rencontre,
de vente de portables et de
vente d’animaux.
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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

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

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

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

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

Sécurité sociale

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)

Annexe Poste-Mairie

Médiateurs

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
Association Santé Aujourd'hui
5, 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

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.

VILLE DE

PRIEST

Pour
voter,
•
1nscr1vez-vous sur
les listes électorales
avant le 31/12/13
•

www. ville-sai nt-priest. fr
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