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COULEURSSAINT-PRIEST

S'engager 
pour que le monde
tourne rond
Ils donnent de leur temps et pratiquent 
la solidarité sous toutes ses formes. 
Rencontre avec les bénévoles du Secours 
populaire et des Restos du cœur de 
Saint-Priest. p.	16

solidarité

Retour sur 
l'histoire d'un 
lycée original et 
polyvalent p.	22

20	ans	de	condorcet





  ÉvÉnement                                    p. 22

SUR Le vIF p. 4
Retour en images sur 
les temps forts du mois 
de janvier

en vILLe p. 6
Les inscriptions aux 
activités périscolaires 
pour la rentrée 2014 sont 
ouvertes 
• Le Laboratoire art et 
science se creuse la tête du 
17 au 19 février 
• Top départ pour les 
Foulées san-priotes 
dimanche 16 février. 

Zoom SUR... p. 14
Finances	

Le budget 2014 
en questions
À combien s’élève le 
budget 2014 de la Ville ? 
Comment sont réparties les 
dépenses ? Quels sont les 
gros chantiers de l’année ? 
Les taux des impôts locaux 
vont-ils augmenter ? 
Couleurs  vous révèle tout 
ce qu’il faut savoir sur le 
budget de l’année. 

DoSSIeR p. 16
solidarité	

S’engager pour 
que le monde 
tourne rond
La solidarité est bien 
vivante à Saint-Priest, et les 
centaines d’habitants qui 
s’engagent bénévolement 
en sont la preuve. Entre 
action, passion et émotion, 
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« La solidarité 
est un véritable 

ciment social, 
condition 

essentielle 
du bien vivre 
ensemble. »

édito	de	roma	idir

Solidarité 
versus 
assistanat
notre modèle de solidarité 
enferme les pauvres dans 
l’assistanat. Cette conviction 
selon laquelle la lutte contre la 
pauvreté coûte beaucoup trop 
cher aux contribuables, sans 
résultats visibles, continue à faire 
son chemin.

et pourtant, la solidarité reste 
une valeur à laquelle les Français 
sont encore fortement attachés. 
Pour preuve, en janvier 2013, 
le CSA publiait une enquête sur 
« les Français et la solidarité » 
qui faisait apparaître que 75 % 
des personnes interrogées 
pensent qu’elles-mêmes ou 
un de leurs proches pourraient 
se retrouver en situation de 
précarité. elles expriment 
également leur confiance aux 
associations, en partageant à 
61 % que l’amélioration de l’aide 
aux personnes en situation de 
précarité économique et sociale 
viendra avant tout des initiatives 
des associations.

Comment se passer de solidarité, 
alors même que la crise 
économique et sociale s’installe 
durablement ? Soyons réalistes, 
la solidarité a besoin plus que 
jamais de s’exprimer sur nos 
territoires. C’est un signal positif 
qui est donné à toutes celles 
et à tous ceux qui ont besoin 
d’une main tendue, d’une perche 
pour sortir la tête de l’eau et 
rebondir. Qu’elle s’exprime dans 
la famille, le quartier, la ville, le 
pays ou le monde, la solidarité 
est un véritable ciment social, 
condition essentielle du bien 
vivre ensemble. Localement, 
à Saint-Priest, nous avons 
la chance de bénéficier d’un 
tissu associatif dynamique qui 
refuse que la misère s’installe 
sur notre territoire. nous avons 
aussi des dispositifs publics qui 
accompagnent les personnes 
fragilisées, économiquement et 
socialement, en leur donnant 
la possibilité de se tracer un 
nouveau destin.

Alors… À tous ceux et toutes 
celles qui assimilent la solidarité 
à de l’assistanat, que peut-on 
leur souhaiter, si ce n’est de 
retrouver l’animal empathique 
qui sommeille en eux, comme 
le suggère  Frans de Waal, 
ethnologue et professeur en 
psychologie ?

sommaire

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie de Saint-Priest (Service communication : place Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest Cedex 
Tél. 04 78 20 03 48 - Fax 04 78 21 81 02) • redaction@mairie-saint-priest.fr • Directrice de la publication : Martine David • Directrice de la 
rédaction : Roma Idir • Rédactrice en chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine Nadalini, Fanny Thénard, avec la collaboration de Laurent 
Scheiwe, Adeline Charvet, Florent Custodio • mise en page : Ronald Narcisse, Carole Hernandez et Sébastien Rouvier • Correctrice : Laurence Bros • 
Dessins des coccinelles : Jean-Marie Boussard • Publicité : Fabienne Branchy-Chevalier • Gestion / relations clientèle : Philippe Jolly • maquette : 
Invivo Communication • Couleurs sur internet : Fanny Gillet - Impression, façonnage : Imprimerie Ferréol • Imprimé sur papier 100 % recyclé • Dépôt 
légal à parution iSSn : 1289-9755. Tirage à 23 500 ex.

les bénévoles du Secours 
populaire et des Restos du 
cœur se donnent à fond. 
Portraits. 

AGenDA p. 26
Les rendez-vous loisirs 
du mois, proposés par les 
associations et structures 
culturelles de la ville. 

ASSoCIAtIonS p. 26
Ce mois-ci, zoom sur... 
la San-Priode. 

SoRtIeS p. 28
Livres, spectacles, 
musique… Les nouveautés 
du mois. 

SPoRtS p. 30
Le calendrier de vos 
rendez-vous sportifs. 

LIbRe exPReSSIon	 p.	32
Expression des groupes 
politiques.

PetIteS AnnonCeS		p.	34
Les petites annonces 
gratuites.

bLoC-noteS	 p.	38
Adresses et numéros utiles.

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

20	ans	du	lycée	condorcet	

Générations 
Condorcet
Il s’est élevé sur un socle de 
citoyenneté et de démocratie. À 
l’heure où le lycée fête ses 20 ans, 
l’esprit Condorcet est toujours aussi 
vivace parmi l’équipe enseignante et 
les élèves. Retour sur l’histoire d’un 
équipement majeur de la ville.

Ces pictogrammes renvoient 
à un article, à une vidéo ou à un 
reportage photo à retrouver sur 
le site internet de la ville : 
www.ville-saint-priest.fr

Couleurs de Saint-Priest -Janvier 2014
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Sur le vif

CAP SUR L’AvenIR
Samedi 25 janvier, les jeunes San-Priots avaient rendez-vous avec leur avenir au Forum des métiers et des formations du lycée Fernand Forest. 
Près de 200 visiteurs ont ainsi arpenté l’établissement à la rencontre de professionnels issus de secteurs variés, échangeant sur leurs perspec-
tives d’orientation et d’emploi.

ARtISteS LoCAUx en heRbe 
Le Salon des artistes locaux a-t-il trouvé ses futurs exposants ? Clarisse 
Lamotte, l’invitée de cette édition 2014, a enseigné son art à de petits 
San-Priots lors d’un atelier samedi 25 janvier. Les apprentis ont ainsi 
appris à « faire chanter le crayon sur la feuille », tel que le pratique la 
plasticienne. De quoi éveiller des vocations…

meRCI !
Le 27 janvier, les organisateurs du téléthon se sont retrouvés dans le 
salon de l'hôtel de ville pour dresser un premier bilan de cette édition 
2013 et saluer l’engagement des bénévoles. La solidarité et la générosi-
té des San-Priots n’ont pas failli et ce sont 21 719 € de dons qui ont déjà 
été récoltés. 25 000 € sont attendus au final, un record à Saint-Priest. 
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Le SAL en Fête !
Cette année, le Stade auto lyonnais souffle ses 70 bougies. Les festivi-
tés ont débuté le 19 janvier dernier avec la mise à l’honneur de l’équipe 
montée en Fédérale 3 depuis 2003. L’anniversaire se ponctuera le 
28 juin prochain par une grande fête.

L’AteLIeR DeS PetItS CheFS
voilà une animation périscolaire qui met l’eau à la bouche. Depuis deux 
semaines, à l’école Simone Signoret, l’équipe du restaurant scolaire et 
la cuisine centrale de la ville proposent aux enfants un atelier cuisine. 
Jeudi 30 janvier, au menu, brochette de fruits exotiques et sablé dé-
coré, des gourmandises à partager avec les copains après la cantine.

DeS vœUx PARtAGÉS
Responsables associatifs, chefs d’entreprises, commerçants, conseillers de quartier… plus de 500 per-
sonnes avaient fait le déplacement pour assister aux vœux du conseil municipal le 15 janvier. Une assemblée 
dont la présence confirmait, comme l’a souligné madame le maire, le fort engagement des acteurs locaux 
dans la vie de Saint-Priest.

PLUme LoCALe
1 000 photos, 500 pages et 
pas moins de 20 ans de travail ! 
Raymond Debuire, 81 ans, fidèle 
membre de La San-Priode, n’a 
pas ménagé ses efforts et son 
temps au service de l’histoire lo-
cale. Il vient de publier l’ouvrage 
Saint-Priest au fil du temps, qui 
retrace l’évolution des quartiers. 
Respect.

Couleurs de Saint-Priest - Février 2014
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Àl’heure où les services de la Ville se réorganisent pour proposer 
à la rentrée une nouvelle offre d’activités périscolaires, les fa-
milles sont sollicitées pour procéder dès à présent à l’inscription 

de leurs enfants aux différents temps périscolaires, à savoir l’accueil 
du matin (7 h 30-8 h 30), la pause méridienne (11 h 30-13 h 45), l’accueil 
récréatif (16 h-16 h 30) et l’accueil du soir (16 h-18 h). Pour les enfants 
en élémentaire, deux formules sont proposées pour l’accueil du soir, 
soit l’aide au travail personnel suivie d’une animation, soit la pratique 
découverte d’une activité sportive, artistique ou culturelle. Les parents 
ayant déjà des enfants scolarisés dans une des écoles de la commune 
vont recevoir par courrier, durant les vacances d’hiver, les formulaires 
nécessaires à l’inscription. Ce document devra être remis avant le 30 mai 
au responsable du restaurant de l’école fréquentée par l’enfant. « Il est 
impératif que les familles se positionnent d’abord sur un temps périsco-
laire, le choix des activités se fera en septembre », insiste Katy Bouteil-

ler, en charge du projet rythmes scolaires au sein du service éducation. 
Le contenu des différentes activités ne sera en effet connu qu’à la ren-
trée. Pour accompagner les parents dans leurs démarches et répondre 
à leurs questions, la Ville met en place des permanences dans tous les 
groupes scolaires du 17 au 25 mars.
Pour les enfants qui feront leur première rentrée en septembre pro-
chain, les inscriptions viennent de démarrer et se poursuivront jusqu’au 
25 avril. Les démarches s’effectuent en deux étapes, avec tout d’abord 
la prise de rendez-vous au guichet unique des familles (transféré au rez-
de-chaussée de la médiathèque pour cause de travaux) pour la partie 
administrative. Contactez le 04 72 23 48 88. Une rencontre avec le di-
recteur doit ensuite être programmée pour l’inscription pédagogique. •
>  Permanences d’inscriptions aux activités périscolaires, du 17 au 
25 mars de 16 h 15 à 18 h dans les différents groupes scolaires. Plus 
d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

Le travail de concertation mené par la ville et 
ses partenaires sur l’aménagement et la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires pour 
la prochaine rentrée suit son cours. L’heure 
est aujourd’hui aux inscriptions aux différents 
temps périscolaires. Soyez prêts !

rythmes	scolaires

Le temps
des inscriptions

http://www.ville-saint-priest.fr/Inscrire-son-enfant.2130.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
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Ils ont vécu une aventure humaine 
exceptionnelle, et nul doute qu’ils 
s’en souviendront longtemps. Six 
jeunes San-Priots, âgés de 16 à 
22 ans, étaient loin de s’imaginer 
ce qu’ils allaient vivre lorsqu’ils se 
sont engagés avec l’équipe de la 
Pépinière dans un projet artistique 
avec le Burkina Faso.
Dans le cadre de la coopération 
développée avec ce pays, l’idée a 
été de mettre en place un échange 
entre Français et Burkinabés autour 
de la création d’un spectacle mê-
lant théâtre, danse, chant, contes 
traditionnels. Après avoir participé à 
plusieurs temps de formation et de 
sensibilisation sur les enjeux Nord/
Sud et l’humanitaire, nos jeunes 
se sont envolés du 18 octobre au 
4 novembre pour Ouagadougou. 
Durant dix jours, encadrés par des 
artistes professionnels locaux, ils 

ont travaillé en atelier l’éveil cor-
porel, le sport, la chorégraphie, le 
chant et ont imaginé ensemble un 
spectacle sur l’environnement et le 
respect de la nature.
« Le choc des cultures a été mar-
quant, ils ont été frappés par la 
pauvreté , explique Najime Belem, 
coordonnateur du projet. Après un 
temps d’adaptation, ils ont tous 
bien joué le jeu et se sont improvi-
sés tour à tour acteurs, scénaristes, 
conteurs. Le résultat a été remar-
quable et on est tous très fiers de 
leurs prestations ».
C’est aujourd’hui encore remplis 
d’émotion et de souvenirs qu’ils se 
retrouvent à la Pépinière. « C’était 
pour moi un rêve d’aller en Afrique , 
raconte Mohamed Yacine, étu-
diant, j’ai découvert une autre 
culture et j’ai surtout appris sur la 
vie en collectivité, j’ai aussi beau-

coup gagné en autonomie ».
L’expérience est une telle réussite 
que l’équipe s’est déjà attelée à un 
nouveau projet pour la fin de l’an-
née, à Nouna cette fois. Un appel 
est lancé à tous les jeunes prêts à 

s’engager dans la création d’une 
pièce de théâtre.
En attendant, tous ont rendez-
vous le 9 avril au cinéma Le Scé-
nario autour de la projection du film 
retraçant leur aventure. •

Les San-Priots ont rendez-vous avec les urnes les 
dimanches 23 et 30 mars pour élire leurs conseillers 
municipaux. Les bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 19 h. Si vous ne pouvez être présent lors des 
scrutins, pensez à la procuration en désignant une 
personne qui pourra voter à votre place. Présentez-
vous au commissariat de police (13, rue Gallavardin) 
ou au tribunal d’instance pour effectuer les dé-
marches. Le formulaire de demande de procuration 
est disponible en ligne sur http://service-public.fr 
Attention, vous devez ensuite impérativement faire 
viser ce formulaire par un officier de police judicaire 
(police, gendarmerie ou tribunal d’instance).
Les jeunes de nationalité française nés entre le 1er 
et le 22/03/96 peuvent encore se faire inscrire sur 
la liste électorale, jusqu'au 13/03/14 pour participer 
aux élections municipales. Il en est de même pour 

les fonctionnaires mutés, les personnes naturalisées 
depuis le 01/01/14. •
> Plus d’infos au service élections : 04 72 23 48 92.

Le plaisir de jouer, chanter, danser en terre inconnue

Sachez-le 

échange	culturel

élections	municipales
Brèves
noUveAUx 
CommeRCeS et 
SeRvICeS
> Soins Reiki, emma Saber, 
praticienne Reiki diplômée, 
3, rue des Résédas, 
tél. 04 72 28 73 27/ 
06 16 59 67 38, 
emma.saber40@gmail.com

> Cabinet infirmier A3Soins, 
13, rue Aristide briand, 
bâtiment C9, Résidence Pré 
vert, tél. 04 78 20 62 47

> turfu wear, boutique de 
vêtements street wear 
spécialiste de la marque 
Ünkut, 11, avenue de la 
gare, tél. 04 26 59 63 49.

C’est à Ouagadougou que 6 jeunes San-Priots 
ont monté en l’espace de 10 jours une pièce de théâtre.

http://service-public.fr
mailto:emma.saber40@gmail.com


Comment ça marche dans 
notre tête ? Pour son édition 
d’hiver 2014, le Laboratoire 

art et science du Château vous fait 
voyager à travers le cerveau et les 
pensées. Des mathématiciens, des 
artistes, des scientifiques, chacun y 
va de son approche pour expliquer 
sans prise de tête les mécanismes 
qui, justement, la font tourner, 
notre tête.
Parmi les experts en la matière, la 
compagnie Les Ateliers du spec-
tacle investira le théâtre Théo 
Argence lundi 17 février. Sur scène, 
un tableau noir, un poisson rouge, 
un piano, un téléphone et d'autres 
objets insolites aident à la démons-
tration. « On pénètre dans l’espace 
mental de Clémence Gandillot, une 
artiste qui s’intéresse de très près 

aux mathématiques. Dans Le t de 
n-1, elle met en équation le monde, 
les hommes et les choses, et nous 
assistons à sa conférence décalée. 
Le second spectacle, Fromage de 
tête, creuse les mécanismes qui 
opèrent dans notre tête lorsqu’on 
doute, qu’on imagine… », décrit 
la compagnie. Mais pas d’inquié-
tudes : ici, science et équations 
sont livrées avec une bonne dose 
d’humour !
Côté scène toujours, le collec-
tif MxM s’intéresse lui à la magie 
des images et des mots avec Tête 
haute, un spectacle où le conte 
côtoie les nouvelles technolo-
gies (mercredi 19 février). Mais le 
propre des Laboratoires, c’est bien 
d’expérimenter… Animé par des 
pointures du monde scientifique, 

Le Laboratoire se creuse la tête  
le CRNL (centre de recherche en 
neurosciences de Lyon) et l’IN-
SERM (Institut national de la santé 
et recherche médicale), l’atelier À 
la découverte de notre cerveau 
permet de plonger à deux mains 
dans les images que nos activités 
laissent dans notre cerveau (mer-
credi 19). Enfin, côté rencontres, 
artistes et chercheurs ont ren-
dez-vous mardi 18 février au Châ-
teau pour imaginer ensemble leur 
collaboration. Les méninges vont 
chauffer ! • 
> Laboratoire d’hiver du 17 au 
19 février au Château et théâtre 
théo Argence. Infos et réserva-
tions : château@mairie-saint-
priest.fr - 04 78 21 25 58. Plus 
d’infos sur www.ville-saint-
priest.fr

rendez-vous	art	et	science
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Deux compagnies, trois 
représentations, dont Tête haute 
du collectif MxM et Le t de n-1 des 
Ateliers du spectacle (en médaillon).

Brèves
DÉmARCheS 
SImPLIFIÉeS  
Depuis le 1er janvier 2014, 
la durée de validité de la 
carte nationale d’identité 
passe de 10 à 15 ans pour 
les personnes de plus de 
18 ans. La prolongation de 
cinq ans est automatique 
pour les cartes délivrées 
entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, 
et ne nécessite aucune 
démarche. Attention, pour 
les mineurs, la durée de 
validité est maintenue à 
10 ans.

Le GUIChet UnIQUe 
tRAnSFÉRÉ À LA 
mÉDIAthèQUe  
Des travaux de 
réorganisation et de 
modernisation du guichet 
unique des familles sont 
engagés jusqu’en avril. 
Les familles pourront 
continuer à effectuer leurs 
démarches (inscriptions 
scolaires, demande de 
place en crèche…) en se 
rendant directement à la 
médiathèque où une salle 
a été aménagée au rez-
de-chaussée. ouverture de 
8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h 30 (sauf lundi et jeudi 
matin). tél. 04 72 23 48 88. 

AteLIeR JobS et StAGeS  
Pour aider les jeunes dans 
leur recherche de jobs et 
de stages, le bIJ organise 
un atelier sur le Cv et la 
lettre de motivation, le 
mercredi 19 février de 
15 h à 18 h au bIJ. Atelier 
gratuit sur inscription au 
04 78 21 93 50.

mailto:chateau@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Chateau.1783.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Bureau-Information-Jeunesse.1739.0.html
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Nul doute que le lycée Condorcet abrite de  nombreux talents. Régu-
lièrement primé lors des Olympiades de physique, ce concours national 
scientifique expérimental destiné aux lycéens, l’établissement récidive.
Cette année, ce sont Ambrine, Laurianne et Priscillia, toutes trois élèves 
de terminale S, qui se sont fait remarquer lors des présélections en dé-
cembre dernier à Grenoble pour leurs travaux sur le fonctionnement des 
implants auditifs intitulés : Électromagnétisme, on en a plein les oreilles ! 
Elles sont attendues le 8 février pour la grande finale au Palais de la 
découverte à Paris, où elles devront défendre leur projet devant un jury 
composé de scientifiques de tous horizons.
Parmi les 24 groupes sélectionnés dans toute la France, elles sont les 
seules à représenter Lyon. Une grande fierté pour les trois jeunes filles, 
qui comptent bien poursuivre leurs études dans les sciences. 
« Elles devront faire face à une importante concurrence, avec des pro-
jets comme la 3D, la géolocalisation ou encore les accords parfaits » 
souligne leur professeur de physique Noureddine Mesbahi, qui les ac-
compagne depuis le début dans cette aventure et qui s’avoue confiant 
pour la suite. L’enjeu est de taille pour nos lycéennes, les premiers pri-
més ont rendez-vous à Los Angeles pour concourir à l’échelle interna-
tionale. On croise les doigts ! •

Le lycée Condorcet 
se fait entendre

olympiades	de	physique	

Depuis le début de la saison, Zo-
heir El Ouarraqe ne chôme pas. 
En effet, le jeune lutteur san-priot 
enchaîne les compétitions natio-
nales et internationales à tour de 
bras dans sa nouvelle catégorie 
des 57 kg. Un changement qui 
visiblement ne semble pas per-
turber notre champion local, qui 
vise un nouveau sacre national à 
Saint-Quentin (62)*, préambule 
d’un menu assez copieux. Car dès 
les Nationaux terminés, Zoheir 
participera au Grand Tournoi de 
Paris, avant de s’envoler pour un 
stage de deux semaines à Cuba , 
puis de disputer un tournoi à Minsk 
(Biélorussie) en guise de dernier 
préparatif pour les Championnats 
d’Europe qui se tiendront début 
mars en Finlande. Un programme 
bien chargé qui n’effraie en rien 
celui qui garde en ligne de mire les 
Jeux olympiques de Rio en 2016 
mais qui regrette néanmoins la 
rétrogradation de son club Lyon 
Saint-Priest lutte en D2 cette 
saison. « Je suis très attaché à 
mon club et notamment au coach 
Damien Jacomelli qui me suit et 

me conseille depuis mes débuts ». 
Seule ombre à son palmarès cette 
saison, le San-Priot a très envie 
d’aider son club à retrouver l’Élite 
nationale, et ce malgré les nom-
breuses propositions alléchantes 
environnantes. En attendant, 
Zoheir El Ouarraqe porte haut les 
couleurs de son club, de notre ville 
mais également de la France. On 
ne peut qu’en être fier. •
*Les Championnats de France se dé-
roulent à l’heure où nous imprimons.

Zoheir el ouarraqe, 
lutteur affamé

Performance

Ambrine, Laurianne et Priscillia ont fabriqué 
une maquette vulgarisant l’oreille afin de décortiquer 

le rôle de chaque élément de l’implant auditif.

Brèves
mISe en ACCeSSIbILItÉ DeS CommeRCeS
L’office du commerce de Saint-Priest organise, avec la CCI 
de Lyon et la chambre des métiers, une réunion d’information 
à destination des commerçants sur la mise en application au 
1er janvier 2015 des normes d’accueil des personnes à mobilité 
réduite dans tous les établissements recevant du public. 
Lundi 17 février à 18 h, salle Le Concorde (10, avenue de la Gare).



I ls étaient 1 592 à avoir pris le départ des Foulées san-priotes l’année 
dernière. Combien seront-ils dimanche 16 février pour la 19e édition de 
cette épreuve devenue référence dans le giron régional de la course 

sur route ? Pas plus de 1 600 en tout cas, puisque les organisateurs du 
Jogging club de l’est lyonnais, en collaboration avec le service des sports 
de la Ville, ont décidé de limiter le nombre de participants pour des rai-
sons de sécurité et de structures d’accueil. Bref, il vaudra mieux anticiper 
son inscription à l’une des trois courses proposées (5,8 – 10 et 21 km), 
histoire de ne pas rester en rade et de pouvoir participer à ce mélange 
des genres entre athlètes confirmés et simples « coureurs du dimanche ». 
Ce qui n’est franchement pas le cas de Françoise Matitch, 61 ans, li-
cenciée au club de Vénissieux qui participe aux Foulées depuis plus de 
dix ans sur le semi-marathon : « c’est une course sympa à effectuer avec 
un tracé intéressant ». D’ailleurs, à raison de quatre à cinq entraînements 
hebdomadaires, Françoise ambitionne d’améliorer son temps de l’année 
dernière et de « faire une bonne place ». Car cette année, fait nouveau, 
cette course fait office d’étape du Challenge des 4 saisons qui, comme 
son nom l’indique regroupe quatre courses sur route : une à chaque sai-
son. Saint-Priest constituera l’escale hivernale, après que Vénissieux ait 
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2e étape du Challenge des 4 saisons 
les	Foulées	san-priotes

accueilli celle d’automne. À l’issue 
de la dernière course cet été à 
Corbas, un classement sera établi 
avec pour seule condition d’avoir 
participé à trois des quatre com-
pétitions. Pour Françoise et bien 
d’autres, la route ne s’arrêtera pas 
aux Foulées san-priotes. •

« Un mélange des genres 
entre athlètes confirmés 
et simples "coureurs du 

dimanche" »
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Envisager ses vieux jours différem-
ment, inventer un projet de vie, c’est 
le rêve que porte depuis plusieurs 
années maintenant l’association 
Les Amis de la maison des Babaya-
gas et qui se concrètisera en 2017. 
C’est en centre-ville, au cœur de 
l’opération de renouvellement 
urbain, que naîtra ce beau projet 
construit par Porte des Alpes Habi-
tat. Cette maison de 20 logements 
en location, réservés aux personnes 
retraitées vivant seules, sera idéa-
lement située dans un quartier en 
plein essor, équipé en services et 
commerces de proximité. 
« Ce n’est pas une maison de 
retraite ! précise sa présidente 
Jacqueline Ksavrelov, 78 ans.  Il 
s’agit de vivre ensemble dans un 
immeuble où chacun disposera de 
son propre logement avec des lieux 
collectifs qui nous permettront de 
nous retrouver ». Mutualisation des 
dépenses de la maison, partage de 
repas, échanges, se rendre service 
les uns les autres en sont les prin-
cipes fondateurs. 
Si le chantier n’est pas encore lan-
cé, les futurs locataires restent mo-
bilisés et actifs, ils se retrouvent ré-
gulièrement, participent ensemble 
à des activités pour apprendre à 
mieux se connaître et anticiper ainsi 
leur vie commune. •
> Si le projet vous intéresse 
contactez Jacqueline Ksavrelov : 
04 78 67 13 48

L’aventure continue
Maison	des	Babayagas

http://www.ville-saint-priest.fr/Artotheque.1771.0.html
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La Fabrique de théâtre est depuis 
trois ans le lieu de la création par-
tagée du théâtre Théo Argence. 
Toute l’année, au fil d’ateliers de 
théâtre gratuits animés par des 
comédiens professionnels, des 
San-Priots de tout âge jouent, 
lisent, écrivent, découvrent des 
spectacles, bref, deviennent 
artistes. Et cette saison, pour la 
première fois, les amateurs mon-
teront sur scène avec un texte 
écrit spécialement pour eux – et 
aussi un peu par eux. Leur plume, 
Mariette Navarro, une jeune dra-
maturge lyonnaise, donnera vie 
au prochain spectacle de la Fa-
brique autour d’un thème riche 
d’inspiration : le bonheur. « J’ai eu 
entre les mains les traces de vos 

précédents ateliers, des textes, 
des post-it où chacun écrivait sa 
conception du bonheur, a-t-elle 
expliqué aux amateurs réunis pour 
un rendez-vous de Fabrique le 
12 janvier. De cette base, et grâce 
à d’autres échanges, j’essaierai de 
créer un texte le plus juste pos-
sible par rapport au chemin que 

vous avez déjà entamé, et aussi 
par rapport à mon travail, mon 
parcours. » 
Le grand chantier de création 
est donc officiellement lancé à la 
Fabrique… Rendez-vous le mardi 
17 juin, jour de la Fête des saisons 
du TTA, pour la représentation de 
Bonheur : clic et déclics ! • 

Création collective

La Fabrique du bonheur

Chaleureuse et souriante mais le 
bureau bardé de dossiers, Sophie 
de Monlas ne chôme pas depuis 
sa nomination au poste de com-
missaire de police de Saint-Priest 
en décembre dernier. Elle succède 
ainsi à Matthieu Pancrazi, qui a été 
promu au commissariat de Vaise. 
En déplacement sur le terrain 
de jour comme de nuit, la jeune 
femme d’origine bordelaise conti-
nue de « prendre ses marques dans 
cette ville très étendue et pleine de 
diversité ».
Sortie de l’école des commissaires 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en 
2005, elle a tout d’abord œuvré 
en tant qu’adjoint dans les 3e et 6e 

arrondissements de Lyon, avant 
de rejoindre la police technique et 
scientifique d’Écully en 2008, au 
sein de laquelle elle dirigeait des 
groupes d’experts en balistique, 
graphologie, traces capillaires, etc.
À Saint-Priest, Sophie de Monlas 
renoue donc avec des probléma-
tiques de sécurité publique et de 
vie quotidienne. « Ici, le but est vrai-
ment de s’adapter aux problèmes 
de chaque quartier, explique-t-elle, 
c’est-à-dire aux cambriolages de 
jour dans les zones pavillonnaires 
ou de nuit sur les sites industriels, 
de vol à l’étalage dans les centres 
commerciaux, aux problèmes de 
violence et de dégradations dans 

les zones dites sensibles... Même 
si Saint-Priest est une ville assez 
préservée, comme le confirment 
les dernières statistiques ».
Et justement, le nouveau com-
missaire compte bien continuer à 

faire baisser les chiffres de la délin-
quance. « Un souhait pour 2014 ? 
Maintenir la tranquillité publique, 
de la réussite dans nos enquêtes et 
continuer à travailler en collabora-
tion avec tous nos partenaires ». •

Le commissariat 
change de tête

Nomination

Brèves
Vacances sportiVes
pour les vacances d’hiver, 
l’école de sport propose 
des activités multisports 
et des sorties neige pour 
les 6-11 ans, un séjour de 
ski de 4 jours pour les 11-
17 ans. inscriptions le 08/02 
de 9 heures à 11 h 30 au 
gymnase Léon perrier, puis 
permanences au bureau 
des sports à partir du 12/02. 
rens. 04 72 23 48 07.

aVis aux Lecteurs
si vous rencontrez des 
problèmes de distribution 
du magazine couleurs, 
n’hésitez pas à laisser un 
message au 07 86 25 19 40.
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C’est un immeuble pas comme les 
autres qui vient d’ouvrir ses portes 
sur l’avenue Jean Jaurès, juste en 
face de la copropriété des Ormes. 
Sobrement baptisé résidence Jau-
rès, cet ensemble de deux bâti-
ments reliés par un ponton est en 
fait la première résidence des Ilôts 
verts, les logements du Cœur de 
Saint-Priest. Et c’est un exemple 
à suivre pour le futur habitat du 
centre-ville. 28 logements du T2 
au T5, des rez-de-jardin et de 
belles terrasses, un espace com-
mun orné de verdure et un accès 
direct au square du 19 Mars 1962 
qui borde l’immeuble : le confort 
et la nature en ville, deux priori-
tés des Ilôts verts, sont de mise. 
L’aspect économie d’énergie et 
développement durable n’est pas 
en reste, les locataires pouvant 
compter sur des panneaux solaires 
pour l’eau chaude sanitaire, une 
isolation optimale ou encore des 
locaux à vélo adaptés – dont un 
proposé aux visiteurs de passage ! 
Enfin, mixité et vivre ensemble 

font aussi bon ménage dans la 
résidence Jaurès : la Ville de Saint-
Priest a versé une subvention afin 
d’aménager deux appartements 
pour les personnes à mobilité 
réduite, dont l’agencement a été 
supervisé par le Groupement pour 
l’insertion des personnes handi-
capées. Et au rez-de-chaussée, 
171 m2 de locaux accueilleront dès 
le printemps la nouvelle épicerie 
solidaire de la commune, un lieu 
où l’aide alimentaire s’enrichira 
d’animations, rencontres et par-
tages. 
Les premiers locataires de cette 
résidence gérée par Porte des 
Alpes Habitat viennent tout juste 
d’emménager. Parmi eux et ceux 
qui poseront bientôt leurs va-
lises, de nombreux ex-habitants 
des immeubles Sellier et Diderot, 
bientôt déconstruits dans le cadre 
du renouvellement du centre-
ville. Depuis leur nouveau lieu de 
vie, ils baignent désormais, et en 
avant-première, dans le Cœur de 
Saint-Priest. •
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cœur	de	saint-Priest

Une résidence 
exemplaire 

Romain Didier est cette année 
l’invité du conservatoire de 
Saint-Priest. Auteur, chan-

teur, compositeur, il partage dans 
les écoles son expérience épous-
touflante de la chanson française.
Ce matin, il est à l’école Plaine de 
Saythe. Il démarre au piano. Ses 
mains et sa voix, grave et chaleu-
reuse, ont déjà beaucoup donné 
sur scène, dans les studios. Quand 
l’atelier commence, un cercle d’en-
fants attentifs se forme autour de 
lui. Avec eux, il crée des chansons 
de A à Z : chantonner pour trouver 
la mélodie, choisir un thème, une 
histoire à raconter, des rimes. « Tout 
cela doit laisser croire que la chan-
son a été facile à faire », partage 
l’artiste.
Romain Didier a touché à beaucoup 
de formes, de styles de musique. Il 
sait se saisir de différents rôles aus-
si ; il a écrit pour lui, pour les autres, 
orchestré, chanté, etc. « Si je n’avais 
fait que de la scène, j’en aurais eu 
assez au bout de 30 ans ! », confie-
t-il à l’approche de ses 65 ans. 
Côté jeune public, il a orchestré des 

chansons pour Pierre Perret ou Yves 
Duteil, a écrit pour Annie Cordy. Il ne 
s’est jamais arrêté. Quid de ce qu’il 
veut transmettre ? « Faire une chan-
son demande beaucoup de rigueur 
mais en trois minutes, elle peut vous 
émouvoir aux larmes », résume-t-il. 
Romain Didier revient en avril pour 
amorcer les répétitions. Ses projets, 
ici et ailleurs ? « J’en ai plus mainte-
nant qu’il y a vingt ans ! Je travaille 
sur trois créations cette année. Tant 
que je ne m’ennuie pas, je conti-
nue », avoue-t-il. Quant à savoir 
ce que lui a inspiré Saint-Priest ces 
derniers mois ? « Cela me fait l’effet 
d’une ville qui a poussé très vite, 
avec le besoin de loger des tra-
vailleurs. Passant surtout du temps 
dans les écoles, j’en ressens beau-
coup le côté humain. » Car c’est bien 
cela que Romain Didier capte avec 
subtilité. •
> Romain Didier sera de retour 
dans les écoles de Saint-Priest 
les 24 avril et 19 mai. Un concert 
final est prévu le 3 juin, à 19 h 30, 
au théâtre théo Argence. Plus 
d’infos sur www.romaindidier.com

Romain Didier, la chaleur dans la voix
rencontre

Romain Didier, avec la classe de CM2 de Nadine Cappeau 
et Christine Chapat, à l’école Plaine de Saythe.©
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http://www.romaindidier.com
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
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Globe-trotters
en famille 

Portrait

i l est des voyages qui changent une vie. Celui qui se prépare actuelle-
ment chez la famille Chantelot en changera, sans aucun doute, cinq. 
Celle de François, le père, cadre de santé ; de Cécile, sa compagne, 

ancienne directrice du laboratoire du Village ; et celles de Maya, Milane 
et Amédéo, leurs trois enfants âgés de 4 à 10 ans. En mars, ces San-
Priots s’envoleront pour un périple de six mois à travers le monde. Bénin, 
Asie du Sud-Est, Costa-Rica, Guadeloupe puis Amérique du Nord, ils 
traverseront quatre continents, sacs au dos et esprits ouverts. Car leur 
expédition, les Chantelot la veulent avant tout riche en rencontres et en 
apprentissages authentiques : « C’est un voyage à la découverte des 
cultures et des sagesses du monde, décrit Cécile. Nous l’avons organisé 
afin d’être au plus près des populations, de faire côtoyer à nos enfants 
leurs égaux d’autres pays, appliquer d’autres valeurs que celles du 
monde occidental. » Loin de l’image du touriste traditionnel, la famille 

partagera donc les modes de vie de ses hôtes et mettra la main à la 
pâte. Au Bénin par exemple, ils deviendront bénévoles dans un orphe-
linat local ; en Thaïlande, ils s’engageront dans un village d’échanges 
interculturels de l’Unesco ; au Costa-Rica, ils se tourneront vers l’éco-
tourisme. Autant d’expériences que Cécile et François ont préparé 
minutieusement. « Quand on entreprend ce genre de voyage avec des 
enfants, cela demande de l’organisation, confirme la mère de famille. 
Nous avons choisi avec soin nos destinations et nos activités, pris en 
compte les préoccupations sanitaires. Et nous sommes prêts mainte-
nant ! » Les enfants, au départ un peu inquiets de manquer l’école si 
longtemps – malgré les cours dispensés sur place –, sont aujourd’hui 
emballés. Et parés pour l’aventure grâce aux grands sacs à dos que le 
Père Noël a offerts à toute la famille… De quoi rapporter des tas de sou-
venirs à partager avec les copains en septembre ! •
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95,5 millions 
d’euros, tel est le 
montant du budget 
voté le 30 janvier 
dernier par le 
conseil municipal 
pour l’année 
2014. Parmi les 
priorités affi chées : 
l’éducation, la 
solidarité et 
la jeunesse, 
ainsi qu’une 
importante part 
d’investissements. 
Des recettes à la 
répartition des 
dépenses, en 
passant par la 
dette et le taux 
des impôts locaux, 
Couleurs décrypte 
pour vous le budget 
municipal en 7 
questions. 
Par Fanny Thénard

1- D’où vient l’argent de la ville ?
Près de la moitié des 64 millions d’euros de recettes 
attendus en 2014 provient des impôts locaux (taxe 
d’habitation et taxe foncière). Viennent ensuite 
l’attribution de compensation versée par le Grand 
Lyon (18,5 millions d’euros) et des dotations de l’État 
(6,7 millions). Les services de la Ville (restaurants sco-
laires, cinéma, piscines, etc.), de plus en plus fréquen-
tés, affi chent une hausse des recettes de 130 000 
euros malgré des tarifs gelés. La commune reçoit 
aussi des subventions en hausse d’autres collectivités 
et d’organismes comme la Caisse d’allocations fami-
liales.

2- quelles sont les principales dépenses ?
Avec un budget de fonctionnement de 56,1 millions 
d’euros, Saint-Priest conforte ses missions de ser-
vice public. Près d’un quart des dépenses (12,2 mil-
lions d’euros) est consacré au secteur scolaire, pour 
le fonctionnement des 16 écoles de la ville mais aussi 
pour la restauration scolaire, les transports etc. Le 
poste du social et de la petite enfance arrive en 2e 
place avec 13,6 % des dépenses, avec une attention 
toute particulière accordée aux crèches et garderies 
(3,9 millions d’euros). Enfi n, 7,6 millions d’euros sont 
affectés à la jeunesse et aux sports et garantissent 
notamment le bon fonctionnement des équipements 
sportifs, de quartiers et des centres de loisirs. 

En 2014, la vie associative ne sera pas en reste avec 
des subventions augmentées de 85 000 euros, no-
tamment en faveur des structures socio-éducatives 
ainsi que de la nouvelle épicerie solidaire, l’Épi san-
priot, qui ouvrira ses portes au printemps.

3- quels sont les gros chantiers prévus en 
2014 ?
Ce sont 30,5 millions d’euros que la Ville va investir 
cette année, soit près du tiers de son budget global. 
Côté travaux, l’opération Cœur de Saint-Priest gagne 
en ampleur avec le chantier du mail de centre-ville 
et celui du groupe scolaire Brenier qui durera jusqu’à 
début 2015. D’autres écoles feront l’objet de travaux 
ou d’études en 2014, comme à Édouard Herriot (ré-
novation), Mi-Plaine (poursuite du chantier débuté en 
2012) et Berliet (reconstruction). 
La Ville investit aussi pour répondre aux besoins 
croissants des San-Priots en termes de services et de 
loisirs. Ainsi, le parc urbain Nelson Mandela, la crèche 
La Coccinelle, la zone de loisirs de Berliet ou encore 
l’implantation d’une maison de santé à Bel Air feront 
l’objet d’études en 2014.

4- Comment la commune fait-elle face à la 
crise ?
La situation des fi nances de Saint-Priest tranche 
avec la conjoncture nationale. La Ville affi che un 

Finances

Le budget 2014
en questions
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budget maîtrisé et dynamique, un niveau d’investis-
sement élevé ainsi qu’une dette faible. Une attention 
particulière a tout de même été portée à la maîtrise 
des crédits de service. Dans le cadre du redresse-
ment des fi nances publiques nationales, Saint-Priest, 
comme toutes les collectivités de France, a vu sa part 
de dotation reçue de l’État diminuer (-470 000 €).
Afi n d’aider les San-Priots durement confrontés aux 
effets de la crise, la Ville a augmenté la subvention al-
louée au centre communal d’action sociale (CCAS) de 
2 % pour atteindre 2,17 millions d’euros. Autre mesure 
solidaire, les tarifs municipaux n’augmenteront pas en 
2014.

5- quelle est la part de la dette ?
La part de la dette de Saint-Priest en 2014 est de 
95 €/habitant, soit 10 fois moins que la moyenne na-
tionale (1 039 € par habitant). La Ville s’est largement 
désendettée ces dernières années afi n de faciliter sa 
capacité d’emprunt pour des opérations d’envergure, 
tel le renouvellement du centre-ville Cœur de Saint-
Priest, aujourd’hui lancé. 
Cette année, la Ville pourra recourir à l’emprunt à 
hauteur de 15 millions d’euros. Sa capacité d’autofi -
nancement des investissements reste tout de même 
élevée, avec 7,9 millions d’euros.

6- Les taux d’impôts locaux vont-ils aug-
menter ?
Pour la 5e année consécutive, la Ville n’augmentera 
pas le taux de ses impôts locaux. Mais la revalorisa-
tion de la base fi scale sur laquelle ce taux est appli-
qué, décidée au niveau national, pourra faire évoluer 
la somme due par les contribuables.

7- Comment la ville prépare-t-elle la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires ?
Dès septembre 2014, les écoliers san-priots adop-
teront la semaine de quatre jours et demi avec de 
nouveaux horaires. La Ville prévoit de renforcer ses 

moyens fi nanciers et humains pour proposer un ac-
cueil périscolaire de qualité dans toutes les écoles. 
290 000 euros seront consacrés à renforcer l’équipe 
d’animateurs et à développer de nouvelles activités à 
partir de septembre. En parallèle, trois coordinateurs 
du temps périscolaire seront recrutés afi n de cha-
peauter cette nouvelle organisation. •

Le budget 2014
en questions

Informations fi nancières et ratios
Ces chiffres concernent la situation financière de la commune. Ils constituent des éléments 
d’information sur le budget communal que toute Ville est tenue de communiquer. (Chiffres budget 2014 
– Source : service des finances de la Ville de Saint-Priest)

•  Dépenses réelles de fonctionnement / population .................................................................................. 1 317,15 €
• Produit des impositions directes / population ............................................................................................... 664,18 €
•  recettes réelles de fonctionnement / population .................................................................................. 1 501,34 €
• Dépenses d'équipement brut / population .................................................................................................. 717,65 €
• encours de la dette / population ......................................................................................................................95,03 €
•  Dotation globale de fonctionnement / population ................................................................................... 156,40 €
•  Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement .............................................................. 57,09 %
•  Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal  ......................................................................................... 105,32 %
•  Dépenses de fonctionnement et remb. dette en capital /recettes réelles de fonctionnement ........ 88,32 %
•  Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ....................................................... 47,80 %
•  encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement ........................................................................... 6,33 %

> répartition des dépenses
de fonctionnement (56,1 millions €)

A-Scolaire : 12 233 663 €
B-Culture : 4 948 800 €

C-Jeunesse et sports : 7 602 307 €
D-Social / petite enfance : 7 681 408 €

E-Cadre de vie et urbanisme : 5 589 134 €
F-Vie civile / sécurité / communication : 4 529 242 €

G-Dette : 350 000 €
H-Administration générale : 7 827 431 €

I-Support technique des services : 5 360 631 €

A
21,80 %

B
8,82 %

C
13,55 %

D
13,69 %

e
9,96 %

F
8,07 %

h
13,95 %

i
9,55 %

G  0,62 %
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Que tous ceux qui 
désespèrent de la 
nature humaine 
se rassurent. Ils 
découvriront 
à travers ces 
tranches de vie 
que la solidarité 
est bien vivante, 
que l’acte gratuit 
est une richesse et 
qu’aimer les autres 
rend heureux. 
Démonstration 
avec les équipes 
de bénévoles du 
Secours populaire et 
des Restos du cœur 
de Saint-Priest.
Par Chantal Lambert 

Solidarité

S’engager pour que
le monde tourne rond

«n ous sommes un libre-service de la so-
lidarité, car nous considérons la per-
sonne dans sa globalité. L’expérience 

nous a montré que le besoin alimentaire n'est que la 
face cachée de tous les problèmes : la précarité a des 
incidences sur la santé, la dignité, la confi ance en soi, 
la recherche d'emploi, la scolarité des enfants... C’est 
pourquoi, quand une personne franchit notre porte, 
nous lui proposons un entretien individuel avec des 
bénévoles formés, afi n d’évaluer sa situation géné-
rale et de lui proposer des solutions adaptées. Nous 
agissons ensuite au cas par cas. Sauf exception 
(maladie, vieillesse), l'accompagnement se limite à 
une aide toutes les trois semaines pendant six mois » 
explique Danielle Khalifa, responsable du comité du 
Secours populaire de Saint-Priest. 

Un accompagnement global
L’accompagnement va bien au-delà des colis ali-
mentaires d'urgence. Le Secours populaire propose 
des vêtements grâce à sa braderie solidaire (voir ci-
contre), donne des coups de pouce pour les impayés 
(factures EDF, cantine scolaire..), veille au droit à la 
santé, appuie les dossiers d’accès au logement, 

oriente les personnes en recherche d’emploi vers les 
bons interlocuteurs (mission locale, Aspie...) et as-
sure de l’accompagnement scolaire. Sans oublier le 
droit à la culture et aux vacances, véritables leviers 
pour reprendre goût à la vie. Une famille san-priote 
de quatre personnes a ainsi pu partir une semaine 
cet été à la mer (séjour offert par l’agence de loca-
tion Pierre et Vacances). Et une autre, une semaine 
en montagne pendant les vacances de Noël.

non à l’assistanat, oui à la dignité
« Nous refusons catégoriquement l’assistanat et 
préférons utiliser d’autres ressorts, tels que l’en-
couragement et l’estime de soi, pour que chacun 
retrouve sa dignité » précise la trésorière Monique 
Cheraitia. Ainsi, une coiffeuse vient régulièrement et 
bénévolement dans les locaux du Secours populaire 
pour relooker des femmes n’ayant pas les moyens 
de se mettre en valeur. Le résultat est stupéfi ant et 
donne du baume au cœur à chacun, y compris aux 
bénévoles. « Je crois que l’on reçoit autant que l’on 
donne » confi e Danielle. Son souhait ? Développer 
davantage de liens avec les entreprises locales. •
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Marie, 83 ans, 
responsable de la 
braderie solidaire 
Bon pied, 
bon œil !

La braderie 
solidaire ? 
Un bon plan !

Le grand bleu 
Une journée à la mer 
pour les enfants

Cassandra, 
accompagnatrice scolaire

Dans une vie antérieure, 
Chantal a été vendeuse au 
Printemps et aux Galeries 

Lafayette. Si elle vient réguliè-
rement à la braderie solidaire, 
c’est pour dénicher des perles 
rares. « Les gens hésitent à venir 
parce qu’ils ont honte d’être vus 
et d’être pris pour des indigents. 
Ils n’ont rien compris. Pour ma 
part, j’adore les marques et ici, 
j’en trouve. Je viens par exemple 
d'acheter une magnifique veste 
Sergent Major à mon petit-fils 
pour seulement 3 €. J’incite vive-
ment les San-Priots à décou-
vrir ce lieu unique. À coup sûr, ils 
changeront d’avis ». •

«B énévole au Secours 
populaire de Saint-
Priest, j’accom-

pagne un petit garçon de 9 ans 
en classe de CM1. Je vais chaque 
mercredi après-midi chez lui. 
Et pendant une heure et demie, 
je l’aide à faire ses devoirs et à 
organiser son travail scolaire. Au 
début, il n’était pas très chaud et 
préférait jouer. Mais en quelques 
mois, il a fait des progrès considé-
rables. C’est ma plus belle récom-
pense ».
Cassandra aime aider les autres. 
Bénévole au foyer Notre Dame 
des Sans Abris, elle est aussi ac-
compagnatrice pour les séjours 

d’été, à l’association des Para-
lysés de France. Elle a 20 ans, un 
bac en poche et cherche un em-
ploi, si possible dans le secteur de 
la solidarité. À bon entendeur... •

Chaque année, le Secours populaire organise, à l’échelle de 
chaque département, la Journée des oubliés des vacances. 
Dans le Rhône, cette opération a permis à 650 enfants de 

passer une journée du mois d’août sur la plage de Frontignan. 
Trente petits San-Priots étaient du voyage. •

La braderie, c’est son rayon 
depuis 10 ans. Marie fixe les 
prix des vêtements, sacs, 

chaussures et vaisselle et assure 
également la caisse. Le tout sans 
lunettes, ni calculette ! « À la bra-
derie solidaire, nous vendons ce 
qui nous a été donné par la po-
pulation. Bien évidemment, tout 
a été trié et vérifié soigneuse-
ment par les bénévoles avant la 
vente. Nos tarifs sont très bas et 
les recettes permettent d’ache-
ter de la nourriture ou de donner 
un coup de pouce à des per-
sonnes en grande difficulté. C’est 
pourquoi je n’apprécie pas les 
clients qui tentent de négocier 
les prix. En venant ici, ils doivent 
comprendre qu’ils font un geste 
solidaire, mais également de 
bonnes affaires ».
Quelques exemples : salopette 
de ski enfant à 3 €, linge pour 
bébé entre 60 cts et 2 €, pan-
talons et chemises à 2 €, sacs à 
main et chaussures à 4 €, mais 
également des jouets entre 1 et 
5 €. •

> Située 3, rue Bel Air, la bra-
derie solidaire est ouverte au 
public le lundi et le jeudi de 14 h 
à 17 h 30. Les dépôts se font les 
mêmes jours.

« Les recettes 
permettent d’acheter 
de la nourriture ou de 
donner un coup de 
pouce à des personnes 
en grande difficulté »
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Rencontre avec Annie, chargée de l’alimentation 
L’envie d’être utile

Chaque mercredi matin, 
Annie, accompagnée de 
Roland, Bernard ou Nadia 

(tous bénévoles), part en camion 
à la Banque alimentaire du Rhône, 
située à Décines. « Nous récu-
pérons chaque semaine environ 
500 kg de nourriture, essentiel-
lement de la viande, des fruits 
et légumes et des produits lai-
tiers. Quant à l’épicerie (café, 
conserves, pâtes, farine, huile..), 
elle est fournie par la fédération 
du Rhône. Cela nous permet de 
préparer des colis alimentaires 
d’urgence pour des personnes en 
grande difficulté. Comme nous 
sommes ouverts toute l’année, 

c’est important, même si l’ali-
mentaire n’est qu’une facette de 
nos actions. Nous avons aussi 
des aliments provenant des opé-
rations "chariot" organisées dans 
les grandes surfaces lors de la 
collecte nationale, qui se déroule 
chaque année, le dernier samedi 
de novembre ».
Annie donne gracieusement de 
son temps au Secours popu-
laire de Saint-Priest depuis une 
dizaine d’années. Quand on lui 
demande les raisons de son enga-
gement, la réponse est limpide : 
« Tout simplement parce que j’ai 
besoin de me sentir utile. En tant 
que retraitée, cela me permet 

aussi de rester dans le bain. Et la 
bonne ambiance qui règne au sein 
de l'équipe est stimulante. Nous 
sommes une bande de copains et 
nous pouvons compter les uns sur 
les autres ». •
> Secours populaire 
3, rue Bel Air 
Permanences d'accueil : 
lundi et jeudi de 9 h 30 à 12 h.
Braderie solidaire, dépôt de 
vêtements : lundi et jeudi de 14 h 
à 17 h 30.
tél. 04 78 21 35 49
secourspopulairest.priest@
wanadoo.fr

Repères 
Quelques chiffres clés du 
Secours populaire à Saint-
Priest en 2012

22 bénévoles 

1 324 aides alimentaires 
(60 000 repas) 

620 aides vestimentaires

931 entretiens individuels

15 327 € d'aides 
financières 

116 bons d’achat pour les 
enfants à Noël

28 colis de fête aux per-
sonnes isolées

2 semaines en centre de 
vacances pour 4 enfants

1 - Une belle amitié soude l’équipe 
de bénévoles qui, chaque jeudi, 
déjeune ensemble. 

2 - Des jouets encombrent vos 
placards ? Donnez-les au Secours 
populaire. 

3 - Les vêtements donnés au 
Secours Populaire sont triés avant 
d'être mis en rayon pour la braderie 
solidaire.  

1

2

3

mailto:secourspopulaires.priest@wanadoo.fr


19Couleurs de Saint-Priest - Février 2014

Sur le pont depuis 29 ans, les Restos du cœur
À tous les recalés de l'âge 
et du chômage, les privés 
de gâteau, les exclus du 
partage, Coluche n’a jamais 
promis le grand soir, mais 
juste à manger et à boire. 

29 ans plus tard, les Restos du 
cœur sont toujours là. Preuve 
qu’en trois décennies, la précarité 
alimentaire reste malheureuse-
ment d’actualité. Pire, la situation 
s’est considérablement dégradée 
ces dernières années. « Depuis le 
début de la crise, les demandes 
d’inscription ne cessent d’aug-
menter, avec en moyenne une 
hausse de 10 % chaque année » 
explique Colette Chateau, res-
ponsable des Restos du cœur de 
Saint-Priest.

3 700 repas par semaine
Tous les mardis matin, un camion 
arrive du dépôt départemental 
des Restos du cœur, pour livrer 

2,5 tonnes de nourriture qui se-
ront distribuées le mardi et le 
vendredi. Parmi les bénéficiaires, 
beaucoup de familles monopa-
rentales, des femmes seules, mais 
également des personnes âgées. 
« Nous accompagnons environ 
340 familles dans l’année. Pen-
dant la campagne d’hiver (17 se-
maines), la distribution  hebdoma-
daire correspond à 3 700 repas. 
Un nombre qui, faute de moyens, 
se divise par trois pendant la 
campagne d’été (21 semaines), où 
nous aidons uniquement des per-
sonnes en très grande précarité » 
souligne Colette.

Accueil chaleureux
Ce matin de janvier, les locaux 
(en travaux) ont des allures de 
ruche. Nous sommes jeudi, le jour 
des inscriptions. Une partie des 
46 bénévoles (formation obliga-
toire) est présente pour écouter, 
accueillir et conseiller les per-

sonnes qui franchissent la porte. 
Une tasse de café et une part de 
galette des rois sont offertes dès 
l’arrivée. C’est aussi ça les Res-
tos du cœur : la chaleur humaine 
des bénévoles, fidèles à l’esprit 
des Enfoirés : « J'ai pas de solu-
tion pour te changer la vie. Mais 
si je peux t'aider quelques heures, 
allons-y ». •
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Familles 
Le CPeF aux restos

Le relais bébé du cœur 
À la rescousse des tout-petits

Microcrédit 
Un vrai coup 
de pouce

Gérard, bénévole aux Restos 
du cœur depuis 6 ans, est 
responsable du microcré-

dit. « Nous proposons des prêts 
(300 à 3 000 €) à un taux très 
faible. Bien évidemment, le prêt 
doit être justifié et la situation de 
la personne examinée. Si c’est 
pour s’offrir un lecteur blu-ray, 
c’est mal parti. En revanche, si 
c’est pour acheter un ordinateur, 
financer un permis de conduire 
ou effectuer une réparation sur la 
voiture, pas de problème ». Pour 
bénéficier du microcrédit, deux 
conditions sont nécessaires : ne 
pas être en situation de suren-
dettement, ni fiché à la Banque de 
France. En revanche, le prêt n’est 
pas exclusivement réservé aux 
bénéficiaires des Restos. •

t out au long de la cam-
pagne d’hiver, des salariés 
du centre de planification 

et d'éducation familiale de Saint-
Priest sont régulièrement pré-
sents aux Restos du cœur. Ma-
rie-Laure Jolivet (notre photo), 
conseillère conjugale et familiale, 
et sa collègue Anne-Gaëlle Be-
sacier, assistante sociale, infor-
ment des personnes qui ignorent 

souvent les services proposés 
par le CPEF. « Nous rencontrons 
notamment des femmes seules 
avec enfants, sans suivi gyné-
cologique ; mais également des 
personnes en grande difficulté 
face à des situations de crise 
au sein de leur famille ou de leur 
couple. C’est un travail au long 
cours » résument Marie-Laure et 
Anne-Gaëlle. •

Les Restos du cœur ont créé les relais bébé, 
avec une aide alimentaire adaptée aux besoins 
spécifiques des tout-petits. « À Saint-Priest, 

nous proposons, pour les enfants âgés de 0 à 1 an, 
des petits pots, du lait, des couches et du maté-
riel de puériculture. Pour les 1 an - 18 mois, l’aide 
se limite à du lait de croissance et à des couches... 

Malheureusement, nous ne pouvons pas faire plus. 
C'est pourquoi, lors des collectes, j'aimerais que 
davantage de personnes donnent des couches 
pour enfants de plus de 18 mois, nous en avons 
réellement besoin » explique la présidente Colette 
Chateau. La nourriture pour bébé est issue du dé-
pôt départemental des Restos du cœur et le maté-
riel provient essentiellement de dons de particuliers 
(lits bébé, literie, chaises hautes, poussettes...). 
À Saint-Priest, le Lion's Club Aéroport organise 
également des collectes pour le relais bébé.
Pour les vêtements, l'antenne de Saint-Priest dis-
pose d'un vestiaire pour les 0-8 ans. •
> Le relais bébé (4, rue François reymond) est 
ouvert le mardi de 8 h 30 à 11 h 30 et le vendredi de 
8 h 30 à 11 h 15.

1986 : instigateur des restos, Coluche 
demande au Parlement européen une aide 
alimentaire pour les personnes en grande 
difficulté. Appuyé par Jacques Delors, il relève 
son défi.

1987 : Création du PeAD (Plan européen 
d’aide aux démunis). Échange d’excédents 
de matières premières agricoles de la PAC 
(Politique agricole commune) contre des 
produits prêts à la consommation fournis par 
des entreprises de l'agroalimentaire. 

1995 : Les excédents de matières premières 
agricoles se réduisant, le PeAD prend une 
autre forme : octroi d’une enveloppe aux 
États membres pour acheter directement des 
denrées alimentaires. 

2011 : estimant qu'il revient à chaque État 
de prendre en charge sa politique sociale, 
l’Allemagne intervient auprès de la Cour 
de justice européenne pour faire annuler 
les financements du PeAD. La Commission 
européenne annonce que l’enveloppe sera 
divisée par 4, passant de 500 millions d'euros 
annuels à 113 millions. Soit pour la France, 
une amputation de 80 % du budget de l'aide 
alimentaire (15 millions d'euros au lieu de 
72). Grâce à une forte mobilisation, les 500 
millions d’euros seront conservés en 2012 et 
2013.  

2014 : en raison des divergences entre les 
États de l'Union européenne, le PeAD est 
remplacé le 1er janvier par le FeAD (Fonds 
européen d’aide aux plus démunis), avec un 

champ d’action dépassant la simple aide 
alimentaire. 

Pour la période 2014-2020 : Le budget 
du  FeAD s'élève à 3,5 milliards d'euros 
(500 millions par an en 2014). Une somme 
identique à celle du PeAD, sauf que répartie 
en un plus grand nombre de bénéficiaires 
(28 pays au lieu de 20 avec le PeAD), la 
dotation de chaque État se voit diminuée. 
en France, le gouvernement a décidé de 
compenser à l'euro près ce déficit. 

Pour rappel, en europe, 18 millions de 
personnes n’ayant pas les moyens de se 
nourrir sont aidées par des associations qui 
dépendent en partie de l’aide alimentaire du 
FeAD.

De Coluche au FEAD, 28 ans d’aide alimentaire européenne
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Situé à Saint-Priest, le dépôt du Rhône fournit 
les 25 antennes des Restos du cœur du dépar-
tement. « Les produits proviennent de l'aide 

européenne, des recettes des concerts des Enfoirés, 
des collectes organisées dans les grandes surfaces 
et des achats réalisés par les Restos » explique Jean-
Pierre Andrieux, responsable de l'atelier logistique du 
dépôt. 
À 66 ans, cet ancien salarié de la chimie se présente 
comme un JRD (jeune retraité dynamique). Trois 
jours par semaine, il dirige l’atelier logistique, où une 
dizaine de personnes en parcours d’insertion suivent 
une formation (7 mois) pour devenir  cariste (permis 
CACES) et préparateur de commandes. 
Réception des produits, préparation des com-
mandes, conduite des chariots élévateurs... Ce n’est 

pas le travail qui manque puisque chaque semaine, 
entre 120 et 150 tonnes de marchandises arrivent 
au dépôt avant d’être triées puis acheminées par 
camion, dans les différentes antennes des Restos. 
« Notre atelier est un bon tremplin vers l’emploi. Pour 
preuve, des EMT (évaluations en milieu de travail) 
sont réalisées avec des entreprises locales, telles que 
Decitre, Ikéa, Air Liquide ou Clé d’Or » souligne Jean-
Pierre. Le dépôt compte aujourd’hui une quarantaine 
de bénévoles, dont 7 à l’atelier logistique. •
> Le dépôt du rhône recherche des bénévoles 
chauffeurs routiers et préparateurs de commandes. 
L'équipe a aussi besoin d'un bungalow (environ 15 
ou 20 m2). tél. 04 72 47 02 57. Mail : rdc69.depot@
orange.fr

À43 ans, Fabrice est 
en formation au dé-
pôt des Restos, pour 

devenir cariste et prépa-
rateur de commandes. « Mon travail a un sens, car 
non seulement j’apprends un métier, mais j’aide aussi 
les gens. Chaque matin, je sais pourquoi je me lève. 
Cette formation va m’aider à trouver plus facilement 
un emploi. Je suis fi er de travailler pour les Restos du 
cœur. C’est un peu un retour d’ascenseur, puisqu’à 
une époque, j’ai été moi-même bénéfi ciaire des Res-
tos ». •

Quand
les jeunes
se mobilisent 

Un grand coup de chapeau 
aux élèves de la section 
gestion-administration 
du lycée Fernand Forest 
qui, depuis deux ans, 
organisent au sein de 
leur établissement des 
collectes au profi t des 
restos du cœur de 
Saint-Priest. La première 
partie de la collecte, qui 
s’est déroulée début 
décembre, concernait des 
jouets. La seconde s’est 
terminée mi-janvier avec 
de l’alimentaire et des 
produits d’hygiène. 
Bravo également aux 
groupes scolaires Jean 
Jaurès et Joseph Brenier, 
qui organisent depuis 
longtemps des collectes 
alimentaires. 

À vos 
agendas 
solidaires
> 8 février à 20 h 30 
Concert Solicoeur au profi t 
des restos du cœur du 
rhône. tarif : 12 €. Gratuit 
- 12 ans. espace Mosaïque.

> 16 février à midi 
Couscous préparé par 
l’association Généraction, 
au profi t des restos du 
cœur de Saint-Priest. 
tarif : 5 €. espace 
Mosaïque.

> 7 et 8 mars
Collecte nationale dans les 
grandes surfaces, au profi t 
des restos du cœur.

> 9 mars à 14 h
Loto de la solidarité 
au profi t du Secours 
populaire. espace 
Mosaïque.

Le dépôt départemental des restos
du cœur et son atelier logistique d’insertion

Fabrice, fi er
de travailler 
pour les Restos

En 2012, le dépôt départemental a fourni 3,2 millions de repas 
aux 25 antennes des Restos du cœur du Rhône.

> Les Restos du cœur 
4, bd François reymond 

Inscriptions : jeudi de 8 h 30 à 11 h 15
Distribution alimentaire : mardi de 8 h 30 à 

11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ;
vendredi de 8 h 30 à 11 h 15

tél. 09 66 12 92 21.
Mail : rdc69.stpriest@orange.fr

mailto:rdc69.stpriest@orange.fr
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Avec ses 1 287 
élèves, le lycée 
Condorcet est 
aujourd’hui un 
équipement majeur 
et de premier ordre 
dans le paysage de 
la formation san-
priote. À l’heure 
où l’on célèbre 
ses 20 ans, force 
est de constater 
que les notions 
de citoyenneté et 
de démocratie qui 
ont fondé l’esprit 
Condorcet, sont 
toujours vivaces.
Un esprit qui 
a façonné des 
générations 
de lycéens et 
d’enseignants. 
Souvenirs. 
Par Christine Nadalini

«J e souhaite que le lycée forme des citoyens 
bacheliers. C’est la raison pour laquelle 
nous avons axé notre travail autour de la 

responsabilisation des élèves. C’est sans doute ambi-
tieux mais j’aimerais que le lycée Condorcet devienne 
un lieu de référence par rapport à la ville de Saint-
Priest ». Nous sommes en mars 1995, le lycée Condor-
cet vient d’être inauguré et son proviseur Florent Si-
bué fonde tous ses espoirs en ce nouvel équipement. 
L’esprit Condorcet vient de naître. 20 ans après, le 
lycée Condorcet a formé des milliers de bacheliers, 
est complètement intégré à la vie de la cité et fi gure 
comme un pôle majeur d’enseignement. Sa philoso-
phie d’origine est restée intacte. Favoriser l’engage-
ment et l’autonomie des élèves est aujourd’hui inscrit 
« dans le marbre » du règlement intérieur, qui souligne 
l’importance de dynamiser les espaces d’expression de 
la démocratie lycéenne. « Les notions de citoyenneté, 
démocratie, délégués élèves étaient travaillées avec la 
conseillère principale d’éducation pour qui ces valeurs 
étaient fondamentales, raconte l’ancien proviseur. 
Elle avait réussi à entraîner avec elle les profs, c’était 
exceptionnel. L’esprit Condorcet est né de là. Des profs 
se rendaient disponibles le samedi matin pour aider les 
élèves qui le souhaitaient à se préparer aux épreuves 
du bac . Pour eux ce n’était pas une punition. L’esprit 
Condorcet, c’est aussi permettre aux élèves de s’expri-
mer. Ce qu’on a souhaité mettre en place, ce n’est pas 
que les élèves fassent ce qu’ils veulent, c’est leur don-
ner la possibilité de s’exprimer ».
Mais que de chemin parcouru et de mobilisation pour 
voir l’aboutissement d’un tel projet !

« J’étais seul, sans murs, sans élèves »
« Le projet de lycée sur Saint-Priest était dans les 
cartons depuis de nombreuses années, se sou-

vient Florent Sibué. Je suivais l’affaire de près car 
j’étais intéressé. J’ai été nommé proviseur en 1991 
sur un terrain vague, j’étais seul, sans murs et sans 
élèves… Pendant deux ans, ma mission a consisté 
à faire le lien entre les architectes, les pédagogues 
et le constructeur pour concevoir l’organisation des 
espaces scolaires en fonction de la façon dont on 
allait les utiliser. Le lycée a été entièrement câblé. 
Il m’incombait de dire comment on pouvait utiliser 
ce système sophistiqué et m’assurer que rien ne 
soit obsolète en l’an 2000. Il fallait en faire un lycée 
adapté à son temps ».

Un lycée attendu
Il y a eu une attente très forte autour de ce lycée, 
qui a reçu un très bon accueil dès son ouverture. En 
1993, 7 classes de seconde étaient prévues, il a fallu 
en ouvrir une supplémentaire. Ce sont 11 classes qui 
ont été ouvertes en 1994 contre 9 envisagées. « Les 
enseignants nommés demandaient à rester, raconte 
Florent Sibué. C’était une vraie chance pour la jeu-
nesse. Je suis convaincu que cela a beaucoup contri-
bué au développement social de Saint-Priest ».
La réussite de ce lycée était en effet une nécessité 
pour Saint-Priest, ville de plus de 40 000 habitants. 
« Les jeunes San-Priots ont désormais la possibilité 
de suivre la totalité de leur scolarité dans leur ville », 
soulignait alors le maire Bruno Polga. Cet équipe-
ment n’a pas été posé au hasard au milieu de la ville. 
La volonté était de l’intégrer dans le cadre de l’amé-
nagement du carré Rostand, carrefour entre Bel Air 
et le centre-ville. Il avait vocation à devenir un lieu 
de rencontre et d’échange entre la vie scolaire et 
celle des quartiers.
Le lycée fut la 1re pierre de l’aménagement du carré 
Rostand. Un terrain de 20 hectares qui accueillera 

20 ans du lycée Condorcet

Générations Condorcet
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plus tard des logements, et prochainement le futur 
parc urbain Nelson Mandela.

Un lycée moderne, au cœur de la ville
Ouvert sur la ville, sur la vie économique et sociale, 
le lycée a été conçu pour jouer un rôle moteur en 
participant à la dynamique de la ville.
Son architecture comme le contenu de ses ensei-
gnements ont été pensés pour qu’il soit représenta-
tif de la nouvelle génération d’établissements sco-
laires.
Véritable lycée polyvalent, un équilibre a été trou-
vé dans le projet pédagogique avec 2/3 de classes 
d’enseignement général et 1/3 de classes d’ensei-
gnement technologique (tertiaire et industriel avec 
les sections BTS). Les sections BTS ont été défi nies 
en fonction du milieu économique de Saint-Priest et 
des besoins en formation. Condorcet était alors en 
compétition avec d’autres établissements du sec-
teur. Il fallait proposer des sections attractives. Les 
projets se sont construits au fi l des années. En 1995, 
quand la section BTS communication des entre-
prises s’ouvre, le lycée est alors le seul du départe-
ment à proposer ce type de formation.
« La construction du lycée a été vécue comme une 
reconnaissance à Saint-Priest, souligne une ensei-
gnante. C’était une grande fi erté, pour les élèves 
comme pour le personnel. Nous étions aussi très 
fi ers de ce bâtiment à l’architecture moderne ».

quand l’art prend place au lycée
Les architectes ont imaginé une construction épou-
sant la pente du terrain. La rigueur géométrique se 
lit dans les trois principaux bâtiments, lieux d’ensei-
gnement, les deux autres dédiés au CDI, à la vie sco-
laire et à la partie administrative, sont ouverts sur 
l’extérieur et traités par jeux de transparences. Les 
concepteurs ont valorisé l’aspect paysager du lycée 
et son intégration dans son environnement avec des 

espaces extérieurs travaillés en terrasses et préaux 
ouverts sur le parc. La modernité du lieu tient éga-
lement à l’œuvre d’art qui a été installée dans le hall 
d’accueil : La Première Phrase d’Anne Deguelle. Le 
poème Voyelles de Rimbaud inaugure une installa-
tion lumineuse qui court sur les vitres des différents 
bâtiments, reprenant les débuts de six grands ro-
mans français. « Une œuvre très utilisée par les pro-
fesseurs qui s’en servaient en guise d’introduction 
de leurs cours », se souvient Florent Sibué. « J’aimais 
cet établissement, avoue-t-il avec émotion. Je m’y 
sentais bien. C’est le seul que j’ai dirigé que j’ai appe-
lé "mon" lycée ». Un héritage que les générations de 
lycéens et d’enseignants perpétuent pour continuer 
à écrire, avec toujours le même esprit, l’histoire du 
lycée Condorcet de Saint-Priest. •

La formation des délégués élèves, une pierre fondatrice du lycée. Ici lors d'une séance en octobre 1995.

Construit à l’angle de la rue Henri Maréchal et du 
boulevard Edmond Rostand, carrefour entre Bel Air 

et le centre-ville, le lycée Condorcet s’impose par 
sa présence urbaine et architecturale. Ses formes 
rigoureuses jouent avec l’émotion traduite par la 

lumière et les transparences représentées dans 
l’œuvre d’Anne Deguelle.

« Les notions 
de citoyenneté, 
démocratie, délégués 
élèves étaient 
travaillées avec la 
conseillère principale 
d’éducation pour qui 
ces valeurs étaient 
fondamentales. Elle 
avait réussi à entraîner 
avec elle les profs, 
c’était exceptionnel. 
L’esprit Condorcet est 
né de là. »
Florent Sibué, proviseur de 
1993 à 2000.
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« L’éducation à la citoyenneté 
était la colonne vertébrale de nos missions »
Conseillère principale d’éducation de 
1994 à 2008 au lycée Condorcet, Domi-
nique Berthoule a mis en place le service 
vie scolaire basé sur la prise en compte 
de la parole des jeunes. L’acte de nais-
sance de ce qu’on allait rapidement ap-
peler l’esprit Condorcet.

L’éducation à la citoyenneté était la colonne ver-
tébrale de nos missions. Cela ne pouvait fonction-
ner sans l’implication des équipes pédagogiques. 
Il était alors très facile de trouver des profs qui 
étaient partants pour faire la classe hors les murs. 
On a notamment décidé d’instituer des délé-
gués dans chaque classe. L’idée était de former 
le citoyen délégué. 70 élèves y participaient, des 
classes de seconde aux BTS, aux côtés du person-
nel. 
Ils étaient sollicités pour travailler autour de la 
citoyenneté, comme sur le règlement intérieur, la 
culture, la sensibilisation à la santé. Ont ainsi été 
organisées des visites du Parlement, du Sénat, 
du Palais de la Découverte, du musée d’Orsay 

mais aussi des grands lieux de culte à Paris, la 
synagogue, la cathédrale et la mosquée de Paris. 
Je suis convaincue qu’il faut donner du grain à 
moudre, de l’ambition aux jeunes. Pour cela il faut 
passer du temps avec les élèves autour d’expéri-
mentations. Cela nécessite beaucoup d’énergie et 
de mobilisation. 
Il s’agissait de traduire en actes nos convictions.
Je me suis efforcée de développer cette dimen-
sion citoyenne, qui donne la parole aux jeunes. 
Les professeurs ont accepté ce mode d’appren-
tissage de la démocratie aux lycéens. Les provi-
seurs qui ont suivi ont toujours été très à l’écoute. 
Tout le monde devait se sentir concerné. Les dé-
légués étaient de vrais partenaires, des relais avec 
l’équipe du lycée et il y avait une réelle reconnais-
sance mutuelle. Ils jouaient pleinement leur rôle 
de médiation avec les élèves en cas de conflits ou 
de tensions.
Ce que je retiens de toutes ces années, c’est qu’on 
ne peut pas sortir indemne du lycée Condorcet. 
On est forcément touché par l’engagement et le 
sentiment d’appartenance.

« On peut faire 
plus que suivre 
simplement les 
cours, on peut 
s’engager »
ancien élève de Condorcet, Gaëtan Gérome, aujourd’hui âgé de 30 ans, 
n’a pas suivi le parcours type du lycéen. 

J’étais plutôt bon élève au collège et c’est donc naturellement que je me suis tourné 
vers le lycée pour son enseignement général. Mais contre toute attente, le résultat fut 
un échec. Je n’ai pas eu mon bac. Les cours m’intéressaient mais je n’arrivais pas à me 
motiver pour travailler. Je me suis alors impliqué dans la vie lycéenne à travers la Maison 
des lycéens qui organisait toutes sortes d’animations. J’ai adoré ! Tout en étant encadrés 
par la CPE et l’équipe enseignante, on avait la liberté de prendre des initiatives. C’était 
en quelque sorte un apprentissage de la vie de citoyen. La CPE a toujours été disponible 
pour m’aider, elle m’a poussé à aller de l’avant. Je lui en suis très reconnaissant. Même 
si j’étais le dernier de la classe, j’ai toujours eu de très bonnes relations avec les profs. Il 
y avait cette liberté qui permet à un élève et à un prof de se comprendre, une compli-
cité pouvait s’installer entre eux. Je garde d’excellents souvenirs de Condorcet. Ce que je 
retiens de cette époque, c’est que l’on peut faire plus que suivre simplement les cours, on 
peut s’engager. Et c’est cette envie que l’équipe du lycée essaie d’inculquer. 
J’ai rejoint l’association des anciens depuis quelques années car je pense que mon expé-
rience peut être utile. C’est important de garder le lien et de transmettre son vécu. On 
peut s’en sortir sans le bac mais il faut être persévérant. Moi je n’ai jamais arrêté de tra-
vailler. Je suis aujourd’hui conducteur de tramway. J’ai réalisé le rêve de tout gamin, celui 
de conduire un vrai train électrique.

« enseigner la philosophie ici 
était passionnant, j’ai vécu des 
moments de grâce pédagogique. 
Je me souviens du travail de 
mémoire mené autour de la 
guerre d’algérie, des élèves 
avaient alors raconté des 
histoires de famille, un peu 
secrètes et tabous. J’en garde un 
souvenir très ému. J’emmenais 
régulièrement mes élèves au 
musée des Beaux-arts, ils 
arrivaient à réaliser des analyses 
remarquables d’œuvres d’art. »
Geneviève Vidal, professeur de philosophie 
de 1995 à 2004.
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Proviseure du lycée depuis 2010, Marie-
Line Mignon entend ouvrir plus encore les 
jeunes sur le monde, améliorer les acquis 
et réduire les écarts.

Servir la diversité
Je suis éprise de solidarité entre les générations et les 
élèves. J’ai à cœur de garder la flamme, de retrouver 
les façons de transmettre le savoir. Mon objectif est 
d’ouvrir les jeunes à d’autres contextes.

L’ouverture sur le monde
L’éducation artistique et culturelle, au développe-
ment durable, l’ouverture sur l’international et sur le 
monde de l’entreprise sont au cœur des enseigne-
ments et sont traitées sous forme de parcours de 
la seconde à la terminale. Les partenariats avec le 
théâtre Théo Argence ou la Maison de la danse par 
exemple sont renforcés. 
Je travaille aujourd’hui sur une action pilote pour 
permettre à des élèves de partir en petits groupes à 
l’étranger pour vivre une première expérience pro-
fessionnelle avant qu’ils poursuivent leurs études. 
Cela pourrait être pertinent pour des jeunes en rup-
ture ou en prédécrochage. Il s’agit d’aller au-delà de 
la simple visite d’étude. 
Multiplier les expériences à l’étran-
ger permettra aux élèves de sortir 
de leur environnement quotidien, 
ils ont les facultés d’adaptation.

L’Académie Condorcet
Dès 2000, une association des 
anciens élèves et enseignants de 
Condorcet a été créée. Son objectif 
était de garder le lien mais surtout 
d’avoir le témoignage d’anciens 
élèves sur leur parcours post-bac 
pour qu’ils puissent rencontrer les 1res, les aider à 
s’orienter et à se projeter dans l’avenir. En 2012, l’as-
sociation s’est restructurée pour devenir l’Académie 
Condorcet et réunit non seulement tous les anciens 
du lycée, qu’ils soient profs, élèves ou personnels, 

mais aussi les générations actuelles. L’idée est d’aller 
encore plus loin en faisant émerger les valeurs d’en-
traide entre les générations du lycée, de permettre la 
création de réseaux culturels, économiques et scien-

tifiques, de développer un réseau 
d’appartenance et de renforcer 
le lien entre ce qui est appris et le 
monde du travail
Aujourd’hui, les jeunes ont du 
mal à se projeter, à être ambi-
tieux dans leur projet de forma-
tion future, ils se contentent trop 
souvent de résultats moyens sans 
chercher à développer plus à fond 
leurs compétences pour s’ouvrir 
de meilleures perspectives d’ave-
nir. L’Académie peut les y aider. 

C’est pourquoi je me suis immédiatement impliquée 
dans cette association en mobilisant mes collègues 
autour de plusieurs objectifs, tels que le maintien 
d’un état d’esprit militant ou encore la mise en place 
de temps de réflexion sur la place des jeunes.

Entretien 
Ouvrir la jeunesse sur le monde À l’agenda 

du lycée 
• PArCOUrS POSt-BAC : 
ÉChAnGeS entre LeS 
AnCienS ÉLèveS et LeS 
ÉLèveS De 1re

Les anciens élèves du lycée 
iront à la rencontre des 
élèves de 1re et feront part de 
leur expérience dans leurs 
recherches d’une formation 
supérieure, d’un stage ou 
bien d’un emploi, donnant 
ainsi des tuyaux et des pistes 
de réflexion aux nouvelles 
générations.
> Samedi 8 février à partir 
de 8 h 30. Plus d’infos : 
academie.condorcet69@
gmail.com

• POrteS OUverteS 
DU LyCÉe

Les élèves de 3e et leur 
famille sont invités à une 
visite du lycée et à une 
présentation des différentes 
filières. Accueil par les élèves 
et les équipes pédagogiques 
du lycée. 
> Samedi 22 février de 14 h 
à 17 h. renseignements : 
04 72 23 15 15 
www2.ac-lyon.fr/lyc69/
condorcet/

• exPOSitiOn 
et COnFÉrenCe : 
LOrSqUe LeS tALentS 
De COnDOrCet 
renCOntrent Le MOnDe

Cette exposition proposée 
par l’Académie Condorcet 
retrace les différents projets 
et voyages multiculturels 
organisés durant ces 20 
dernières années. Ouverte 
à tous.
> vendredi 25 avril à 
partir de 14h. Plus d’infos : 
academie.condorcet69@
gmail.com

1 500 personnes au quotidien

1 287 élèves dont 153 étudiants

120 enseignants

Préparation à 3 bacs généraux (L, eS, S) et à 2 
filières technologiques : StMG et Sti2D

420 ordinateurs au service des élèves

2 BtS : communication des entreprises et 
après-vente automobile

1 classe préparatoire aux 
grandes écoles économiques et commerciales

Une moyenne de 84 % de réussite 
au bac en 2013 (94 % pour le bac S)

Le lycée Condorcet c’est 

« L’idée est d’aller 
encore plus loin en 
faisant émerger les 

valeurs d’entraide entre 
les générations du 

lycée et de permettre la 
création de réseaux. »

http://www2.ac-lyon.fr/lyc69/
mailto:academie.condorcet69@
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Zoom sur...

L’épicerie solidaire de Saint-Priest, 
baptisée L’Épi san-priot, ouvrira 
ses portes au printemps dans la 
nouvelle résidence Jaurès. Ce lieu 
d’entraide, où les habitants les plus 
démunis pourront accéder à des 
produits alimentaires à moindre 
coût, sera aussi un lieu d’anima-
tion où se côtoieront les membres 
solidaires et les bénéficiaires. C’est 
pourquoi l’association recherche 
des bénévoles aux compétences 
variées : gestion d’épicerie, logis-
tique, recherche de financements, 
animation d’atelier, accompa-
gnement social, etc. Ceux qui 
n’ont « que » leur bonne volonté 
et quelques heures par semaine à 
consacrer aux autres sont aussi les 
bienvenus ! •
> Plus d’infos sur http://lepi-
sanpriot.free.fr. Contact : 06 33 
73 30 03 – lepisanpriot@free.fr

L’Épi san-priot, 
c’est pour 
bientôt  

Solidarité   

JuSqu’au 
28 fÉvrier
Expo de Jessica
Jessica est une 
jeune autodidacte, passionnée 
par le dessin. venez découvrir son 
travail sur l'asie et les mangas, 
des portraits de personnalités et 
d'anonymes, et sur le monde des 
fées. MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

Samedi 8 fÉvrier à 18 h 30
Ciné O’clock
Soirée aux couleurs anglaises avec 
la projection du film Le dernier Pub 
avant la fin du monde, suivie d’un 
quiz sur le cinéma britannique et 
vente de spécialités anglaises. Ci-
néma Le Scénario.

dimanChe 9 fÉvrier
Matinée boudin 
à la chaudière
avec l’amicale des Cheminots. 
dégustation sur place ou à empor-
ter. À partir de 8 h au 10, rue Pierre 
Sémard.

dimanChe 9 fÉvrier
Melting-profs
rendez-vous traditionnel où les 
professeurs du conservatoire vous 
invitent à leur concert. À 11 h et 16 h 
au Château de Saint-Priest. Entrée 
libre sur réservation au conserva-
toire : 04 78 20 03 22.

mardi 11 fÉvrier à 17 h 30
Club de lecture pour ados
Le rendez-vous mensuel de tous 
les ados qui veulent découvrir de 
nouvelles lectures, partager leurs 
coups de cœur et échanger avec 
d'autres accros du livre. De 17 h 30 
à 19 h en salle documentation du 
secteur jeunesse de la médiathèque. 
Rens. 04 78 21 79 14.

merCredi 12 fÉvrier
Swift !
théâtre d’ombres pour jeune public 
(à partir de 2 ans). Représentations 
à 10 h et 15 h au théâtre Théo Argence. 
Plus d’infos sur www.theatretheoar-
gence-saint-priest.fr

Jeudi 13 fÉvrier à 13 h 15
Sortie
visite guidée du théâtre des Céles-
tins avec le CSC La Carnière. Insc. 
04 78 20 61 97.

Jeudi 13 fÉvrier à 20 h 30
Ciné collection
à l’affiche ce mois au Scénario, ma 
nuit chez maud, film français de 
Éric rohmer (1974) avec J.-L. trin-
tignant et françoise fabian. Soi-
rée animée par Jean-François Buiré, 
conférencier en cinéma.

vendredi 14 fÉvrier à 14 h
Fabriquons notre boîte à 
souvenirs
atelier pour les seniors organisé 
par le centre social L’Olivier. Insc. 
04 78 21 55 56.

du 14 au 23 fÉvrier
On dînera au lit
une comédie de marc Camoletti 
interprétée par la compagnie l’en-
tracte les 14, 15, 21 et 22 février à 
20 h 30, les 16 et 23 février à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Rés. 06 69 05 38 
64.

Samedi 15 fÉvrier à Partir 
de 9 h
Vide-greniers
Organisé par l’association rhône 
amitié. de 9h à 17h à l’espace mo-
saïque. Entrée : 1 € (+ 16 ans). Buvette 
et restauration sur place. Plus d’infos 
au 06 60 41 62 18 ou www.rhoneami-
tie.org

dimanChe 16 fÉvrier à 9 h
Foulées san-priotes
Course sur route organisée par le 
Jocel et la ville de Saint-Priest. Ins-
criptions en ligne sur jocel69.free.fr – 
Plus d’infos au 06 17 34 80 78.

dimanChe 16 fÉvrier à 12 h
Repas de la solidarité
Couscous au menu de ce 10e repas 
de la solidarité organisé par Géné-
raction. Les bénéfices sont intégra-
lement reversés aux Restos du cœur.
Espace Mosaïque.

mardi 18 fÉvrier à 19 h 45
Web TV de La Carnière
retrouvez l'émission interactive 
du centre social en direct sur : 
centresocial-lacarniere.fr/webtv-
carniere. Posez vos questions sur le 

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

La San-Priode
après 35 ans à la tête de l’association 
des amis du vieux Saint-Priest, Charles 
Charbonnier, figure emblématique lo-
cale, a passé la main. C’est un nouveau 
duo qui prend le relais, avec régis Laval 
et Gabriel Pihée.

C’est en 1977 que Charles Charbonnier crée 
cette association dont il assurera la pré-
sidence pendant 35 ans, avec la volonté 

affirmée d’inventorier, de préserver et de mettre en 
valeur le patrimoine culturel et architectural local. 
Secondé par Raymond Simonnet, ils ont beaucoup 
contribué à une meilleure connaissance de l’histoire 
san-priote, qui a fait l’objet d’une douzaine de publi-
cations au fil des années. Ils passent aujourd’hui la 
main et ce sont deux jeunes anciens San-Priots qui 
relèvent le défi, Régis Laval et Gabriel Pihée. Déjà bien 
impliqués dans l’association, ils prennent leurs mis-

sions très à cœur et avec beaucoup d’humilité. « Nous 
allons continuer les actions menées et accompagner 
le développement de l’association. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues » soulignent-ils. Entre 
le bal des pôtis, la Foire d’automne, les Journées du 
patrimoine, ils ont en effet de quoi s’activer. Prochain 
rendez-vous, l’exposition annuelle organisée les 22 
et 23 mars sur le thème du centenaire de la 1re guerre 
mondiale. Un nouvel ouvrage est même en projet. • 
> Permanences le lundi de 14 h à 17 h au 1, Grande rue. 
réunion sur l’histoire locale et son patois le mardi de 
14 h à 16 h. Plus d’infos : www.sanpriode.fr

http://www.lepisanpriot.fr/
mailto:lepisanpriot@free.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.rhoneamitie.org
http://www.ville-saint-priest.fr/Agenda.10.0.html
http://www.sanpriode.fr
http://jocel69.free.fr/
http://centresocial-lacarniere.fr/webtv-carniere.
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tchat de l'émission ou rejoignez-nous 
sur place (4, rue J.-J. Rousseau).

mardi 18 fÉvrier 
à 20 h
Ciné-débat
Projection du film 
Just the wind (vost) 
sur le quotidien précaire d’une 
famille d’origine rom en hongrie. 
La séance sera suivie d’un débat 
avec amnesty international et le 
Collectif lyonnais pour l’accès à la 
scolarité et le soutien aux enfants 
des squats.

Jeudi 20 fÉvrier à 14 h
Café du jeudi
rendez-vous accompagné de la 
projection d’un film sur la Sar-
daigne. CSC La Carnière.

vendredi 21 fÉvrier à 14 h
Jeux de société
animation proposée aux seniors 
par le centre social L’Olivier. Gra-
tuit. Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

vendredi 21 fÉvrier à 15 h
Concert choral aux Alizés
La chorale Les notes bleues du 

conservatoire se produit à la maison 
de retraite des alizés autour d’un 
florilège de chansons françaises.

vendredi 21 fÉvrier 
à 18 h 30
Soirée Bollywood
Organisée par le centre social 
L’Olivier et la mJC autour d’un repas 
et d’une animation musicale. Tarif : 
12 €/15 €. Plus d’infos au 04 78 21 55 
56.

vendredi 21 fÉvrier 
à 19 h 30
Atelier-jeu
envie d'embellir vos relations ? 
mettez en pratique les cinq prin-
cipes de vie toltèques. un atelier-
jeu organisé par l'association Pen-
sées d'ici et d'ailleurs, issu du livre 
Les accords toltèques de miguel 
ruiz. Entrée : 2 €. Inscriptions : 06 84 
37 58 34. MJC Jean Cocteau.

Samedi 22 fÉvrier 
Rencontre musicale
Christophe Guilbaud, professeur de 
musique au conservatoire, chante 
les chansons et comptines de son 
album Peluches en ribambelles 

Brèves
aPPeL à JardinierS 
Le jardin partagé Le bol d'air 
à Bel air cherche de nouveaux 
jardiniers pour le printemps. Si 
vous avez envie de cultiver et 
de déguster des légumes frais 
et bio, contactez nathalie à la 
mJC : 04 78 20 07 89.

SOrtie neiGe  
L'amicale des diables bleus 
organise une sortie neige à 
L’alpe-d’huez mardi 11 mars. 
Ouverte à tous. tarif : 31 € 
pour les non adhérents. 
inscription au 06 88 73 70 10 
à partir du 11 février.

aCtivitÉS ParentS/
enfantS 
Le CS L’Olivier propose tous 
les mercredis de 9 h 30 à 11 h 
des activités gratuites pour 
les parents et leurs enfants 
de 0 à 5 ans. Prochains 
rendez-vous le 12/02 pour 
produire une chenille à galets, 

le 19/02 pour s’amuser avec 
la peinture miroir, le 21/02, 
éveil corporel et le 26/02, 
réalisation d’un mobile. Plus 
d’infos au 04 78 21 55 56.

ateLierS danSe 
L’espace jeunesse de la mJC 
propose jusqu’en mars des 
ateliers street danse les 
mercredis de 14 h à 16 h et des 
ateliers break les samedis de 
14 h à 16 h. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89.

vOyaGeS 
L’association rhône amitié 
organise un voyage à istanbul, 
en turquie, du 29 avril au 5 mai. 
Plus d’infos au 06 60 41 62 18 
ou www.rhoneamitie.org
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Une salle confortable, un album attrayant, un 
conteur à la voix de velours : il n’en faut pas plus 
pour plonger dans le bonheur de la lecture dès le 

plus jeune âge ! Tous les mercredis matin, les bibliothé-
caires du secteur jeunesse de la médiathèque se re-
laient pour animer deux séances de L’Heure du conte. 
Pour les petits auditeurs, c’est un moment de plaisir 
garanti entre contes merveilleux, albums pop-up rigo-
los et histoires qui faisaient partie du patrimoine bien 
avant que Disney ne passe par là. Les parents, eux, pro-

fitent pendant ce temps d’un moment de tranquillité 
pour découvrir la médiathèque et, bien sûr, faire le plein 
de livres pour la famille - afin de continuer le rituel à la 
maison. En plusieurs décennies d’existence, ce rendez-
vous a marqué l’enfance de centaines de San-Priots… 
À votre tour maintenant ! •
> Tous les mercredis de 10 h 15 à 10 h 30 (2-4 ans) 
et de 10 h 45 à 11 h 15 (5-8 ans) au secteur jeu-
nesse de la médiathèque, place Charles Ottina. 
Tél. 04 78 21 79 14. Gratuit. Inscriptions sur place. 

Chaque mercredi matin, le livre trouve 
sa voix(e) au secteur jeunesse de la 
médiathèque. Entre émerveillement 
et découverte, L’Heure du conte est le 
rendez-vous chouchou des 2-8 ans.

Zoom sur...
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SortieS

avec les tout-petits. Séances à 
10 h 15, 11 h et 11 h 45 au secteur jeu-
nesse de la médiathèque. Gratuit. Ins-
criptions 04 78 21 79 14.

DU 22/02 
aU 09/03
On cartoon dans 
le Grand Lyon
retrouvez le meilleur 
du cinéma d’anima-
tion européen au Scénario. ren-
contre avec des réalisateurs et 
ateliers pour les enfants.

DImanCHE 23 févrIEr à 8 H
Matinée boudin 
Organisée par la société de chasse la 
Saint-Hubert au stade de Manissieux.

DImanCHE 23 févrIEr à 8 H
Matinée cochonnailles 
Organisée par l’AS Cheminots au 
10, rue Pierre Sémard.

JEUDI 27 févrIEr à 18 H
Scène ouverte
Les élèves des classes à horaires 
aménagés musique du conserva-
toire se produisent au collège Co-
lette. Entrée libre.

JEUDI 27 févrIEr à 14 H
Atelier créatif
réalisation d’un cahier de recettes. 
CSC La Carnière.

JEUDI 27 févrIEr à 14 H
Jasmine
Projection du film d’animation Jas-
mine, en présence du réalisateur 
alain Ughetto. Cinéma Le Scénario.

vEnDrEDI 
28 févrIEr 
à 20 H 30
S’embrasent
Un spectacle de 
théâtre pour ados 
qui met le feu à la 
scène, revisitant 
de façon audacieuse le coup de 
foudre. À partir de 13 ans. Théâtre 
Théo Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

SamEDI 1Er marS à 20 H 30
Soirée dansante
Organisée par l’Entente cycliste et 
animée par l’orchestre de Stépha-
nie rodriguez. Espace Mosaïque. 
Réservations au 04 78 04 04 15 ou 
06 33 07 09 62.

DU 4 aU 15 marS
Expo Rébecca Dautremer
Exposition sur les principales 
œuvres de l’illustratrice. Média-
thèque.

marDI 4 marS 
à ParTIr DE 14 H
Ciné-goûter déguisé
à l’occasion de mardi gras, les en-
fants sont invités à venir déguisés 
au Scénario. atelier maquillage, 
photos.

mErCrEDI 5 marS
Journée internationale de la 
femme
Pour combattre la précarité, la 
pauvreté et toutes les violences 
dont sont victimes les femmes, 
l’association femmes Solidaires 
s’adressera aux femmes de Saint-
Priest chaque mercredi de février. 
Un moment de rencontre est pro-
posé autour d’un café le 5 mars de 
15 h à 18 h. 1bis, rue Laurent Bonne-
vay. Plus d’infos : femmessolidaires-
saintpriest@gmail.com

vEnDrEDI 7 marS à 14 H
Ciné-rencontre

Projection du film d’animation 
Kerity la maison des contes, en 
présence de l’illustratrice rébecca 
Dautremer qui a créé l’univers gra-
phique original. Séance de dédi-
cace. Cinéma Le Scénario.

SamEDI 8 marS à 14 H
Concours de coinche
Organisé par la fnaCa. Toutes les 
parties sont primées. Ouverture des 
portes à 13 h 30, salle Chrysostome.
 
DImanCHE 9 marS à 14 H
Loto de la solidarité
Organisé par le Secours populaire. 
Les bénéfices permettront d’of-
frir des vacances aux familles en 
grande précarité. Espace Mosaïque.

DU 11 aU 
16 marS
Emmène-moi
Cirque équestre 
Pagnozoo. Un spec-
tacle de voltiges 
et de folles chevauchées. À partir 
de 4 ans. Les 11 et 15/03 à 20 h, 12 
et 14/03 à 15 h et 20 h, 16/03 à 17 h. 
Sous chapiteau, avenue Pierre Men-
dès-France.

Artistes en herbe ou confirmés, 
entrez dans l’aventure du défilé 
de la Biennale de la danse ! Si 
vous voulez faire partie des 300 
San-Priots, Décinois et Corba-
siens qui porteront les couleurs 
de J’ai 10 ans !, le cortège aux doux 
airs d’enfance de la compagnie 
Virevolt, les ateliers démarrent ! 
En février, les apprentis danseurs 
entrent en piste ; en mars, top dé-
part pour les ateliers de confec-
tion des costumes ; dès avril, les 
bricoleurs entament la construc-
tion des décors et accessoires ; 
enfin, en mai, les musiciens 
emmenés par le conservatoire 
entrent dans l’aventure. À noter, 
amis danseurs et musiciens, votre 
engagement devra être assi-
du jusqu’en septembre. Pour les 
autres ateliers, une participation 
ponctuelle est la bienvenue. •
> Infos et inscriptions : 04 78 20 
07 89 – defile2014.mjccocteau@
gmail.com

3, 2, 1, défilez !

Biennale de la danse 

Agenda (suite)

L’heure 
du conte

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
mailto:femmessolidaires-saintpriest@gmail.com
mailto:defile2014.mjccocteau@gmail.com


LiVRE
Joyce Maynard  
Baby Love (Éd. Philippe Rey)
Années 1970 dans l’Amérique profonde. Quatre adoles-
centes confrontées à la maternité essayent tant bien que 
mal de se conformer à leur rôle. Mais l’arrivée de deux femmes exté-
rieures à la ville bouleverse leur microcosme.
La tension sous-jacente fait de ce premier roman de Joyce Maynard, 
aujourd’hui réédité, un excellent thriller psychologique, en même temps 
qu’un portrait social toujours d’actualité.

CD
Dominique Dalcan  
Hirundo (Pias)
Hirundo marque en ce début 2014 le grand retour à la 
chanson de Dominique Dalcan, enfin ! Au carrefour de 

plusieurs univers musicaux dès le début de sa carrière en 1991, Domi-
nique Dalcan cultive une pop raffinée entre acoustique et électronique, 
où l’écriture de textes légers et graves mêlés au timbre de sa voix forme 
un alliage précieux et irrésistible. Avec ce nouvel album, c’est tout ce 
charme qui opère à nouveau. Les chœurs, les instruments acoustiques, 
guitare, piano, cordes et électroniques orchestrés savamment, les mé-
lodies entêtantes et la poésie des mots font de cet album un moment 
rare et parfait, fort et délicat. 

Cd
Breton
War room stories (Believe Recordings)
Après s'être fait remarquer en 2012 avec Other 
People's Problems, un premier album d'une éton-
nante fraîcheur, le collectif londonien Breton réci-

dive avec ce nouvel opus. Créateur d'un son qui lui est propre, le groupe 
réussit là encore un beau mélange entre électro, rock et sonorités hip-
hop. Une découverte qui vaut le détour.
> en concert le mardi 11 février à 20 h au Kao à Lyon. 

JeuneSSe
Gudule et Cécile Jugla
Minuscule (Éditions Nathan) – À partir de 7 ans
Si vous avez aimé la série et le film Minuscule, vous 
adorerez l’album. Quand une petite coccinelle se lie 
d’amitié avec des fourmis noires pour faire face à de cruelles fourmis 
rouges… Une histoire trépidante de petites bêtes accompagnée de 
belles illustrations pleine page. C’est géant !

BD
Agnès Maupré 
Le Chevalier d'Éon, T.1 (Ankama)
Elle aura fait couler beaucoup d'encre, la vie du tra-
vesti le plus célèbre de notre histoire, j'ai nommé 
Le Chevalier d'Éon ! Espion émérite à la solde du 
roi Louis xv, ce personnage haut en couleur faisait 
déjà office, à l'époque - et bien avant qu'on ne se 
déchire sur la question du « genre » ! - d'icône de l'ambiguité sexuelle. 
Agnès Maupré, avec le style gracieux qu'on lui connaît, met en scène, 
dans un premier tome à la narration astucieuse et élégante, les pre-
mières aventures de cet ambigu d'agent secret. On saluera le trait léger  
et tellement féminin de l'auteure, que l'on avait déjà pu apprécier dans 
les deux tomes de Milady de Winter, sortis en 2010 et 2012.
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Équitation

L’uCPa ne ménage pas ses 
montures
Fin décembre, l'UCPA Saint-Priest 
accueillait plus de 250 cavaliers 
issus des différents clubs de la ré-
gion pour une compétition officielle 
de saut d’obstacles (CSO), toutes 
catégories confondues à poney et 
cheval. En CSO, ce sont les cava-
liers qui arrivent dans le premier 
quart qui comptabilisent des points 
pour les qualifications du Gene-
rali Open De France qui aura lieu fin 
juillet. L'objectif du couple (cavalier 
et monture) est d'effectuer un par-
cours sans fautes et d’être le plus 
rapide au chrono. Au final, l'UCPA 
comptabilisera sept cavaliers clas-
sés sur les vingt engagés. Des ré-
sultats encourageants.

natation

Le SaL au Championnat de 
france n2 
Les nageurs du SAL Natation ont 
brillé lors des Championnats inter 

Saint-PrieSt 
SPOrtS

régions de natation qui ont eu lieu 
fin décembre à Bourg en Bresse. 
Sarah Mettaï, Manon Vincent, Léo 
Andras et Yannis Mettaï ont digne-
ment représenté les couleurs san-
priotes lors de cette compétition. 
Sur les quatre, deux ont obtenu leur 
qualification pour les nationales 

Malgré son récent titre honorifique de sportif san-priot de l’année décerné 
par l’Office municipal des sports, Yohan Lidon a toujours soif de victoires ; 
comme en témoigne la nouvelle ceinture mondiale WMC de boxe thaï dans 
la catégorie -76 kg conquise le mois dernier à Paris par KO dès la seconde 
reprise, aux dépens du slovaque Igor Danis.

Les 21 et 22 février, le Tennis 
Club de Saint-Priest accueillera 
la phase de qualification Rhône-
Alpes pour le Championnat de 
France des clubs de Nationale 2 
de tennis en fauteuil.
Au cours du week-end, quatre 
formations se rencontreront tour 
à tour en simples, puis en doubles. 
Saint-Priest devra se défaire des 
griffes de l’AS Montferrand, de 
Grenoble et d’Amphion Publier. 
La paire locale sera composée 
de Jacques Elbisser (30/6) et de 
Yann Tamet (4/8). Dans cette 
poule de quatre, seuls deux lau-
réats empocheront leur billet 
pour les phases finales. •

Rendez-vous 

tennis 
handisport à 
Saint-Priest

fort de ses 150 licenciés, le TSP est sur la bonne 
voie. Celle du succès populaire mais également 
sportif. Le club, présidé par Ali Boufenghour et 

encadré sportivement depuis 2006 par Zahrha-
dine Maaloul, fait des émules en attirant de plus en 
plus d’adeptes de cet art martial, mais cerise sur le 
gâteau, les résultats s’enchaînent à vitesse grand 
V. C’est ainsi que le jeune Anthony Carré (bientôt 
14 ans) a été sacré champion de France cadet en 
-53 kg les 11 et 12 janvier derniers à Monaco. Une 
consécration qui s’ajoute à son titre de champion de 
Ligue en novembre puis à sa 1re place lors de l’Open 

International des Bouches du Rhône à Marseille en 
décembre. Mais Anthony n’est pas seul à porter 
haut les couleurs du club puisque Sabastien Alésio 
(-45 kg), sa sœur Laurine (-44 kg) ainsi que Cyrian 
Ravet (-33 kg) trustent également les podiums. Ces 
derniers pourront encore se tester lors des Cham-
pionnats de France juniors/seniors qui se tiendront 
les 8 et 9 février prochain au Palais des sports de 
Gerland.
> entraînement tous les soirs (sauf le mercredi) et 
le samedi matin.
Contact : Zahrhadine maaloum au 06 22 89 12 13.

taekwondo 
Saint-Priest 

tranquillement mais sûrement, 
taekwondo Saint-Priest se fait une 
place au soleil. Pour preuve, les ex-
cellents résultats enregistrés ces 
dernières semaines et les belles 
perspectives futures.

Zoom sur...

2 qui auront lieu à Chamalières en 
mars prochain. Yannis Mettaï sera 
aligné sur le 200m 4 nages pour les 
N2. Quant à Manon Vincent, enga-
gée sur dix courses, elle s'est quali-
fiée sur cinq d’entre elles : 50m dos, 
100m dos, 50m papillon, 200m dos 
et 50m nage libre, pour les N2.

football 

L’aS manissieux tient son 
PaC

Le 15 janvier dernier dans ses lo-
caux, l’AS Manissieux a adopté le 
plan d’accompagnement des clubs 
(PAC). C’est en présence de Pas-
cal Parent, président du district, 
d'Armand Yaghlian, président du 
club et de l’adjoint au sport de la 
Ville que la convention tripartite a 
été paraphée. « Il s’agit de réaliser 
un audit auprès de nos licenciés 
joueurs et éducateurs, des parents, 
afin d’avoir un ressenti sur ce que 
représente le club » explique Hervé 
Baffie en tant que chef de projet. 
Une orientation autour d’un pro-
jet commun et viable sera ensuite 
prise, et les moyens seront alors 
mis en œuvre par le club pour at-
teindre ce dessein. 
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retrouvez les résultats 
commentés sur www.ville-
saint-priest.fr

Samedi 8 février
FOOTBALL. DH : ASSP – FC 
Limonest à 18h au stade Joly.
FOOTBALL. PHR : ASSP – Vallée de 
Gresse à 15h au stade Jean Bouin.
BASKET. NM3 POULE K : ALSP – DA 
Dijon 21 à 20h30 au gymnase Léon 
Perrier.

Jeudi 13 février
BOULE. Mémorial Coiro organisé par 
l’Entente sportive bouliste de 9h à 17h 
au boulodrome. 

Samedi 15 février
BASKET. RF2 POULE B : ALSP – Val 
d’Aix Elan à 20h au gymnase Léon 
Perrier.
HANDBALL. Seniors H Prénat : 
SPHB – Vénissieux 2 à 20h45 au 
gymnase Condorcet.
HANDBALL. Seniors F Prénat : SPHB 
– Belley HBC à 18h30 au gymnase 
Condorcet.

Dimanche 16 février
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – Châlon 
FC à 15h au stade Jean Bouin.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : 
AS Manissieux – Meyzieu à 15h au 
stade de Manissieux.
RUGBY. FED 3 Poule 8 : SALSP 
– Voiron à 15h au stade Mendès-
France.
BASKET. RM2 POULE A : ALSP – 
Viriat à 16h30 au gymnase Léon 
Perrier.
COURSE A PIED. 19e édition des 
Foulées San-Priotes organisée par 
le Jogging Club de l’Est Lyonnais. 

Départ 9h au gymnase François 
Arnaud (voir page En ville).

Samedi 22 février
FOOTBALL. CFA : ASSP – Vesoul HS 
à 18h au stade Joly.
TENNIS. Inter régionaux par équipe 
en fauteuil organisés par le TC 
Saint-Priest.

Dimanche 23 février
FOOTBALL. DH : ASSP – Annecy FC 
à 15h au stade Joly.
FOOTBALL. Seniors Prom Exc Poule 
D : ES Saint-Priest – FC St Cyr au Mt 
d’Or à 15h au stade Mendès-France.
FOOTBALL. Seniors 1re div Poule E : 
ASC Portugais SP – JS Irigny à 15h 
au stade Jean Bouin.
TENNIS. Inter régionaux par équipe 
en fauteuil organisés par le TC 
Saint-Priest.

Samedi 1er mars
BASKET. NM3 POULE K : ALSP – St 
Apollinaire à 20h au gymnase Léon 
Perrier.
LES 12 HEURES DU TIR. Pistolet 
et carabine 10m. Organisé par le 
comité départemental de tir du 
Rhône avec la Cible San-Priote. De 
8h à 20h au gymnase Condorcet.

Samedi 8 mars
FOOTBALL. CFA : ASSP – FC 
Villefranche à 18h au stade Joly.

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

Brèves
SuPer LOtO de L’aSSP 
L’aS Saint-Priest organise son 
super loto dimanche 9 février 
à l’espace mosaïque avec plus 
de 4 000 € de lots et des bons 
d'achat. Ouverture des portes 
à partir de 13 h. début du loto à 
14 h 30. Buvette et restauration 
sur place. Plus d’infos au 06 83 
85 92 52 

LOtO du CS mÉnivaL 
BaSKet 
Le CS ménival Basket organise 
son traditionnel loto le 
dimanche 2 mars à 14 h 30 à la 
salle du Concorde, avenue de 
la Gare. nombreux lots dont un 
vélo électrique.

aGenda SPOrtif

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:laurent.scheiwe@orange.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/L-Ecole-de-sport.1737.0.html
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Élus socialistes 
et républicains
Majorité

mOBiLiSÉS POur L’emPLOi

Alors que vient de se dérouler le Forum des 
métiers du lycée professionnel F. Forest, que 
la Ville accompagne et soutient, il est utile 
de rappeler combien l’enseignement profes-
sionnel est un véritable atout pour l’emploi. 
Une formation de qualité et réellement qua-
lifiante constitue un atout majeur pour accé-
der à une première expérience profession-
nelle. Valoriser les métiers, les filières, faire 
connaître les ressources de la formation pro-
fessionnelle, stimuler les échanges et favori-
ser une meilleure connaissance entre les en-
treprises locales et les jeunes constituent des 
défis essentiels. Certes, les villes n’ont pas la 
compétence du développement économique 
(celle-ci est exercée par le Grand Lyon no-
tamment) mais elles peuvent encourager et 
accompagner les initiatives qui permettent 
de dynamiser l’économie et l’emploi local. Le 
monde économique dans son ensemble sou-
haite une reprise d’activité plus intensive que 
les frémissements de l’année 2013. Les chefs 
d’entreprises qui participent et s’impliquent 
aujourd’hui dans la vie locale nous disent 
être en attente de cette reprise mais aussi 
être conscients de l’importance que revêt 
la bataille pour l’emploi. Tous préfèrent bien 
entendu recruter que licencier. L’immense 
majorité des San-Priots préfèreraient avoir 
un emploi stable, durable et contribuer ainsi 
à l'effort national plutôt que d'être des allo-
cataires du chômage. C’est cette réalité que 
nous observons au quotidien sur le terrain 
et dans nos fonctions. Les élus socialistes et 
républicains, actifs ou sans emploi, restent 
au plus près des préoccupations des San-
Priots confrontés à la recherche d’un emploi 
durable ou d’une activité stable. C’est au plus 
proche de nos entreprises et des citoyens 
que nous agissons. C’est ensemble que nous 
construisons des solutions concrètes et du-
rables.
Nous donnons rendez-vous à tous les ac-
teurs économiques pour la 13e édition des RIE 
le 24 février prochain. •

ensemble pour 
Saint-Priest
Opposition

à Ceux qui ne ferOnt JamaiS 
La une

Campagne électorale oblige, les sujets abor-
dés ce mois éviteront toute polémique. L’oc-
casion de rendre hommage à celles et ceux 
qui se tiennent éloignés des feux de l’actua-
lité pour se rendre disponibles au quotidien 
auprès des autres.
Nous pensons aux bénévoles.
Ils restent nombreux malgré (à cause de ?) 
l’individualisme triomphant. Untel rassem-
blera des anciens de promo pour organiser 
des voyages, tel autre ira proposer son aide 
pour les devoirs aux enfants des quartiers 
déshérités. 
Les motivations sont toujours variées et ra-
rement comparables, mais le résultat est là : 
notre société tient encore debout en grande 
partie grâce aux associations qui la font vivre. 
Le fait associatif, qui parfois donne lieu à des 
dérives condamnables, comme le soulignait 
Pierre Patrick Kaltenback dans son livre 
Associations lucratives sans but, reste un 
phénomène vivant qui doit garder sa logique 
propre et distincte de la politique. 
En permettant aux citoyens d’organiser libre-
ment leurs actions, la loi de 1901 a permis de 
libérer les initiatives et de remplir le vide entre 
l’État et les individus. Les corps intermé-
diaires, comme on les appelle, sont les veines 
et le squelette du corps social.
On connaît tous dans nos familles des per-
sonnes qui ont été sauvées par la disponibi-
lité et la proximité de bénévoles associatifs. 
Même si les guichets et les administrations 
s’efforcent au mieux de proposer une aide 
aux personnes qui souffrent, chacun sait bien 
le rôle prépondérant joué par les réseaux, les 
communautés, à commencer par la famille, 
toutes choses qui apparaissent naturelles et 
spontanées dans l’organisation de nos vies.
Il nous faut donc savoir préserver et encou-
rager les cadres qui permettent au béné-
volat de s’épanouir. Cela passe par le refus 
clair et assumé de demander à la collectivité 
publique de tout prendre en charge. C’est 
le principe de subsidiarité qui doit guider le 
politique. Autant d’autonomie que possible, 
autant de solidarité que nécessaire. •

Gilles Gascon

Élus communistes 
et républicains
Majorité

La JuStiCe SOCiaLe 
et fiSCaLe… POur Le Bien 
COLLeCtif

Alors que la ville de Saint-Priest vient d’adop-
ter son budget 2014, en décidant pour une 
nouvelle année consécutive – il faut s’en féli-
citer et nous l’avons soutenu fortement - de 
geler les taux d’imposition locaux, au niveau 
national, l’exigence d’une grande réforme fis-
cale juste a incontestablement marqué des 
points ces dernières semaines. Loin de l’air du 
refrain « trop d’impôts », l’idée progresse d’une 
relance non par l’austérité mais plutôt par une 
autre répartition des richesses, par l’atout que 
représentent les services publics et aussi par la 
taxation de la finance.
Contre l’austérité, il faut continuer à investir 
tous ces champs avec nos concitoyens, avec 
des propositions fortes pour une réforme de la 
fiscalité locale et nationale, dont la logique doit 
être celle de la réponse aux besoins des habi-
tants, du développement économique dans les 
territoires, du pouvoir d’achat et de l’emploi. 
La seule politique fiscale, en bien des domaines, 
semble avoir atteint ses limites. L’impres-
sion demeure pour beaucoup de nos conci-
toyens d’avoir beaucoup à payer pendant que 
d’autres continuent à se gaver et échappent à 
l’impôt ! Le sentiment d’injustice fiscale semble 
le plus fort et nous le partageons. Il faut réha-
biliter « l’impôt républicain ». Comment alors 
remplir les caisses de l’État qui sont, paraît-il, 
vides, sans accroître la pression fiscale sur les 
couches populaires et les couches moyennes ?
Les caisses de l’État ne sont pas vides, contrai-
rement à ce qu’on veut laisser croire. En 2014, 
l’État va percevoir 285 milliards d’impôts et de 
taxes diverses pour son compte. Et surtout, il y 
aurait 80 milliards d’euros de fraude fiscale (32 
milliards rien que pour la TVA) et plus de 225 
milliards d’euros de recettes fiscales abandon-
nées !  Songez que nous allons dépenser cette 
année 42,5 milliards d’euros (60 % du déficit 
budgétaire prévu pour 2014) pour alléger l’im-
pôt sur les sociétés de nos entreprises implan-
tées à l’étranger. C’est-à-dire que l’État touche 
moins d’impôts sur les sociétés pour permettre 
à nos groupes de « délocaliser ». L’impôt répu-
blicain doit être repensé et redéfini. •

Willy Plazzi
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La voix 
des San-Priods
Majorité

au rythme deS ÉvÉnementS 
SPOrtifS

Il y a une différence entre le sport moderne 
et le sport antique. Actuellement ce sont 
les notions de record et de performance qui 
expriment la vision du monde sportif, profon-
dément différente du sport antique, avec une 
culture du corps qui n’est pas identique. Pour 
les antiques, cette culture est rituelle, cultu-
relle, d’inspiration philosophique ; pour les mo-
dernes le corps est une machine de réussite et 
d’exploit,  caractérisée par la compétition.
La Ville de Saint-Priest, par la diversité de ses 
événements sportifs, réussit à concilier ces 
deux visions complémentaires du sport et elle 
s’investit pour que la pratique sportive soit 
l'une des pierres angulaires de l'éducation. 
La performance oui mais dans le respect des 
règles, la confrontation plutôt que l’affron-
tement, l’épanouissement individuel dans un 
cadre collectif, la victoire – ou pas – mais tou-
jours dans une éthique sportive. 
À Saint-Priest, des milliers de visiteurs, des 
spectateurs nombreux savourent particuliè-
rement les compétitions de sports qui sont 
des spectacles intenses en émotion, avec un 
scénario qui n'est jamais écrit d'avance. Et les 
San-Priots ont un large choix de sensations : 
Tournoi des Gones, Open de Tennis, Coupe de 
France de cécifoot, Baby basket, Myriades, et 
prochainement les Foulées San-Priotes.
L'impact de ces événements, au niveau poli-
tique, culturel et social, se fait ressentir immé-
diatement, mais des effets peuvent apparaître 
bien après : l'évolution de l'image du territoire, 
une meilleure intégration sociale des habi-
tants.
L’implication inestimable des bénévoles et 
l’organisation de ces événements sont une 
plus-value pour notre Ville qui fait donc le 
choix de l’accueil du plus grand nombre d’évé-
nements sportifs pour le bien-être, le plaisir et 
la satisfaction de tous les habitants. •

P.e.r.S.P.e.C.t.i.v.e
Majorité

tOuS aCteurS !

En ce 15 janvier, une foule record s’était ras-
semblée espace Mosaïque pour les tradition-
nels vœux de la municipalité aux acteurs lo-
caux. Nul doute que les prochaines échéances 
électorales avaient favorisé cette mobilisa-
tion inédite. Cette rencontre n’était pourtant 
pas qu’une simple cérémonie protocolaire. Il 
n’est qu’à voir comment, à plus de 22 heures, 
de nombreux participants devisaient encore 
de leurs préoccupations communes. Il y avait 
là le monde des entrepreneurs, commerçants 
et artisans, représentants de PME, principaux 
pourvoyeurs d’emplois et de ressources de 
notre ville. On y trouvait, bien sûr, le réseau 
des bénévoles associatifs qui, tout au long de 
l’année, consacrent une part de leur temps 
libre à apporter à leurs concitoyens des ser-
vices, de la convivialité, de la joie de vivre.
Il y avait enfin les acteurs publics dans leur 
grande diversité : jardiniers et cuisiniers, édu-
cateurs et gardiens de la paix, élus et diri-
geants, garants de la continuité, de l’équité 
du service et de l’ordre républicain.
J’en entends çà et là qui voudraient oppo-
ser tous ces acteurs en laissant accroire que 
certains seraient plus utiles que d’autres au 
fonctionnement de nos institutions. En par-
ticulier, l’idée, chère aux idéologues libéraux, 
du « tout privé », du « trop de fonctionnaires » 
reçoit quelques échos.
Ceux-là se trompent lourdement. Certes, 
toute structure, privée ou publique, doit évo-
luer, mais il n’est qu’à se rappeler les 20 % de 
hausse lors de la privatisation de l’eau pour 
comprendre que le privé n’est pas la panacée 
pour les contribuables.
La réalité, c’est que nos institutions doivent 
retrouver une transparence dont aucun 
de leurs trois piliers n’est dispensé. On a vu 
récemment les dégâts de la financiarisation 
toucher les sphères privées, publiques et par-
fois associatives.
Nos « acteurs locaux », éloignés de ces tra-
vers, ne méritent pas d’être confondus dans 
l’opprobre des turpitudes de la dérégulation. 
Qu’ils en soient remerciés et encouragés. •

Gilbert veyron
perspective.saintpriest@gmail.com 

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 27 février à 19 heures.

En bref

Sans étiquette
Opposition

Morosité, injustice, incertitude, écœurement… 
Voilà les quelques mots (maux) que l'on entend 
dans les rues de Saint-Priest. Pourquoi ? Le 
développement de l'individualisme est prôné 
depuis des années, c'est devenu un fardeau 
pour chacun de nous. Face à cette situa-
tion, certains se replient sur eux-mêmes, qui 
se pensent entièrement responsables de leur 
exclusion, n’ayant pas su faire le nécessaire 
pour s’intégrer. D’autres fuient dans l’hyperac-
tivité et l’agitation permanente. Finalement, la 
société ne nous propose plus des voies pour 
être bien ensemble, elle fabrique un « mal 
être ensemble ». Sur Saint-Priest, aucun lieu 
d'échange comme les squares, n'a été prévu 
dans les nouvelles constructions. Le seul but, 
remplir des lieux d'habitations, sans penser à la 
vie en communauté. L’école, lieu d’intégration, 
est devenue un espace de violence, de racket, 
d’insécurité. Les institutions ne jouent pas leur 
rôle protecteur. Il joue un rôle culpabilisateur, 
créant de ce fait une non action (que faire ? 
c'est trop tard ! les générations suivantes réagi-
ront !). Sortons de ce bain tiède qui nous ramolli 
et agissons ensemble pour l'humanité et pour 
la ville où nous vivons. •

yolande Loba
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EmPLOI

Dame fait retouches à prix unique. 
Px : 5 €. 07 53 25 17 25

Couple 54 et 61 ans travaillant en-
semble depuis 10 ans, résidant Manis-
sieux cherche heures de ménage sur 
le secteur Manissieux, St-Laurent et 
St Bonnet de mure, Genas, chassieu, 
travail soigné, personnes sérieuses et 
minutieuses, ont actuellement 17 mai-
sons/ semaine en charge, possibilité de 
repassage aussi, références fournies 
sur demande, CESU. 06 72 90 59 51 
8 h-20 h même le we

Ecrivain public fait correction, aide 
à la formulation pour tous vos trvx 
d’écriture, démarches administratives, 
CV, lettres de motivation, mémoire, 
thèse, rapport de stage, courriers per-
sonnels, professionnalisme, sérieux et 
discrétion assurés. Tarif en fonction du 
travail à effectuer. 09 50 47 70 38 ou 
correction-relecture@laposte.net

assistante maternelle agréée dispo 
pour garder 1 enft ou 1 bb. 04 78 21 54 84

femme africaine habitant St-Priest fait 
tt genre de tresses et tissage à partir de 
30 €. 07 52 96 99 53

TT trav espaces verts, plantation, 
taille, élagage, gazon, évacuation. 
06 99 03 22 71

nounou agréée garde bb dans maison, 
horaires souples 7h-19h du lundi au ven-
dredi. 06 60 95 17 59

assistante maternelle agréée 
dispo pour garder bb à tps plein. 
06 95 76 63 75

Etudiante cherche garde enft jour-
née/soir, Mi-plaine, Manissieux.  
06 74 63 83 98

Cours chinois, mandarin, profes-
sionnelle et sérieuse, tarif raisonnable, 
peut enseigner en français et anglais. 
06 37 85 38 91

JH effectue tt trav tapisserie, pein-
ture, parquet, travail soigné et propre.  
06 12 77 08 66

Cherche hres de nettoyage, aide cui-
sine, polyvalent, pas sérieux s’abstenir. 
06 26 32 76 47

assistante maternelle cherche 1 bb, 
tps plein, sect S-Priest Centre pour fé-
vrier. 07 81 11 78 70

Peintre en bâtiment effectue tt 
trav du sol au plafond, pose de toile. 
09 53 00 45 91

Hom sérieux cherche CDD ou CDI, 
chauffeur, livraison VL/PL, libre de suite, 
pas sérieux s’abst. 06 58 99 27 18

Etudiante en dernière année de DUT 
commerce, donne cours particuliers à 
dom, expérience de 2 ans dans ce do-
maine. 06 02 38 17 95

Je propose mon aide aux parents 
d’enfts scol en maternelle, et qui ren-
contrent des problèmes d’ordre éducatif 
(colères, difficultés à se faire écouter), 
ou d’ordre purement scol, votre enft 
manque d’attention, de concentra-
tion, a des difficultés en graphisme, 

wc suspendu, nbx placards muraux, 
chauff et eau chaude au gaz, diagnos-
tic énergétique en D, à voir. Px : 197 K€. 
06 70 72 85 58

a louer sur St-Priest rue du grisard, 
1 garage libre le 21/02, et 1 garage libre le 
14/04, situés dans un endroit fermé par 
portail télécommandé. 06 64 87 10 32 / 
04 72 65 35 50

vds St-Priest Centre f4, 2è étage, 
cave, park, près école, commerces, bus. 
Px : 125 K€. 04 72 04 32 67

vds maison St-Priest, T5, 108 m2 hab, 
4 ch, sdb + cuis équip, dble vitrage, che-
minée, clim, 500 m2 terrain. Px : 295 K€. 
06 89 15 84 14

vds garage résidence Castel village 
3, 15/17 rue J Reynaud au Village de St-
Priest, garage fermé, rés et accès sécu-
risés par portail avec bip, électricité et 
éclairage. Px : 14 200 €. 06 12 45 88 84

Urgent retraité, vds bar resto ke-
bab, licence 4, bonne clientèle, à voir. 
04 78 95 41 05

a louer sur Lyon 8è, place de park ds rés 
sécurisée, fermée. 04 69 55 27 11

T2 rés Colette, 4è ét/5, exposition plein 
sud, 44.39 m2, cuis fermée, sol car-
relé sauf ch, fenêtre PVC dble vitrage, 
balcon, cave, parking privatif. Px : 129 K€. 
06 29 37 09 19

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 équi-
pée, 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, log-
gia, proximité plage, commerces, toutes 
périodes. 06 73 79 62 53

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 indépen-
dante avec micro-ondes, lave-vaisselle, 
frigo-congel, plaque gaz tt le nécessaire 

motricité fine, mathématiques… je peux 
établir un bilan et mettre en place un 
coaching familiale ou un soutien scol 
adapté et de qualité. 04 78 21 91 65 ou 
abc.coaching@laposte.net

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

assistante maternelle reste 1 pl 
pour enft plus d’un an, sect Garibaldi.  
04 78 21 78 22

Dame avec véhicule fait mé-
nage, courses, s’occupe pers âgée. 
06 99 35 77 34

Jeune retraitée fait qques hres de mé-
nage, libre de suite, pas sérieux s’abste-
nir. 09 83 62 71 33 / 06 59 42 37 91

femme sérieuse cherche hres repas-
sage professionnel, fait ménage ou aide 
à pers âgée, repassage ou courses, pas 
sérieux s’abst. 06 95 55 06 37

assistante maternelle agréée dispo 
pour garder enfts de 2 ans et 4 ans. 
06 34 20 43 90

Jf sérieuse, discrète, dispo cherche 
hres de ménage, repassage. 
07 63 13 81 481

Jf sérieuse et respectueuse cherche 
hres de ménage et repassage. 
06 73 58 63 53

Dépannage, installation et répara-
tion informatique, technicien qualifié. 
06 51 75 14 76

m sérieux cherche entretien jar-
din, tt trav extérieur, étudie tte propo. 
04 69 55 27 11

f sérieuse cherche ménage, garde 
enfts, aide à pers âgée. 04 27 29 40 95

f sérieuse compétente cherche hres 
ménage, garde enfts ou pers âgée. 
04 69 55 09 27

assistante maternelle agréer quartier 
résidentiel Berliet dispose de 2 places tt 
âge à compter de mi-fév 2014, maison 
avec jardin clos. 07 85 12 46 56

Travaux de retouche et couture, expé-
rimentée. 06 83 36 22 49

Jeune retraitée cherche à faire hres de 
ménage, repassage, aide à la personne. 
09 52 89 69 60

J’aime bien m’occuper des personnes 
âgées, contactez-moi. 06 05 19 39 86

m sérieux et compétent propose divers 
travaux de peinture, tapisserie, net-
toyage, montage meubles et divers trvx 
de manutention. 06 61 01 93 43

Cours de maths tt niv avec prof, 
grande expér, tarif à partir de 15 €/hre. 
06 65 23 65 27

assistante maternelle agréée 
garde 1bb tps plein, sect. Garennes. 
04 78 20 69 72

Habitante de St-Priest, je suis une 
jeune retraitée et vous propose ma can-
didature pour accompagnement d’enft 
à l’école, garde le mercredi, aide aux 
personnes âgées des repas, aux courses, 
trav de repassage, travail soigné et 

sérieux, chq emploi/services acceptés, 
horaires souples. 06 16 97 98 47

Jeune fille en master 2 de maths donne 
cours de tt niv jusqu’au Bac, 4 ans d’ex-
pér de cours particuliers. 06 08 12 26 06

Assistante maternelle agréée dis-
po de suite, pour garder un bb temps 
plein, secteur Ménival, plus un périscol. 
06 82 44 65 60

assistante maternelle, libre de suite 
pour un bout de chou, afin de tenir com-
pagnie à une petite puce. 06 18 53 35 11

ImmOBILIEr

Dame retraitée, soignée, non fumeuse, 
cherche 1 location Type 2 avec balcon 
ou petite maison avec rdj, secteur St-
Priest, endroit calme et verdoyant, 
à partir de juin. Loyer : 500 / 550 €. 
06 67 74 50 25

Loue T5 Ecully, près du village et 
des écoles, rés fermée, 1er étage. 
Loyer : 950 €. 06 21 60 00 73

vds joli T3, 67 m2, plein centre ville, 
entièrement refait, Central Place, prox 
immédiate commerces et services, 
faibles charges, ascenseur, à voir abso-
lument. Px : 133 K€. 06 28 42 09 42

recherche garage sect revaison avec 
si possible éclairage et prise électrique. 
06 30 34 16 29

Loue manissieux maison jumelée 
T4 108 m2, très récente, ent carrelée, 3 
gdes ch, gde sdb, cuis équip, placards, 
cellier, terrasse, jardin, parking privé, GES 
C, classe énergie B, pas de charge, pas 
de frais d’agence, ni de rédaction de bail. 
Px : 1 100 €. 04 78 90 00 66 en soirée

Beau T4, 88 m2 L’Esterel St-Priest, 
calme, sécurisé, arboré avec jeux enfts, 
rénovation récente, vue panoramique, 
cuis 11 m2, séj 30 m2, gd balcon, 2 ch 112 
m2, sdb 8 m2 (avec baignoire et douche), 
1 dressing 6m2, entièrement carrelé sauf 
ch parquet, chauf gaz collectif, DPE 
classe B, à voir absolument, aucun trv à 
prévoir, façades refaites récemment. Px : 
196 K€. 06 61 40 19 75 / 06 64 94 96 88

vds T2 rés Le Henri maréchal ds copro 
fermée à côté nvelle Place Salengro, 
50 m2 env, bon état cuis équip, 2 gds 
balcons, cave, park, 4è et dernier étage. 
Px : 128 K€. 06 88 63 60 55

vds garage fermé sécurisé village. 
Px : 13 500 €. 06 77 96 54 77

Cherche loc mai/juin f3 ou f4 maison 
plein pied ou appartement, cuis équip. 
06 76 69 92 63

ravissant T3, 51 m2, très bien situé, 2 
ch, gde sdb, à 2 mn à pied de la Place 
du marché, des commerces, trans-
port, école et gare, lumineux, optimisé 
+ 1 garage, parking fermé + gde cave  
5 m2, petite copro calme, faibles charges. 
Px : 138 K€. 06 64 39 49 66

St-Priest rés Colette, calme et sécuri-
sée, vds T4 de 82 m2 entièrement rénové 
au 4è ét/4, lumineux, spacieux, expo 
E/O, disposant cuis entièrement équi-
pée, parquet Teck + balcon, séj + salon 
ou ch 30 m2 donnant accès à balcon 
avec stores, 2 ch spacieuses, sdb équip, 

mailto:correction-relecture@laposte.net
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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, ter-
rain 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

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

Loue Grau du roi, studio cab, 4 per-
sonnes, proche mer et commerces, tte 
période. 06 99 51 30 98

Loue t2, 45 m2, 4 pers, à la sem, pis-
cine, calme, tt équip, prox Grasse (06). 
06 62 01 50 73

Particulier loue en Corse à Moriani 
Plage 40 km su Sud de Bastia, studio T2 
indépendant de 32 m2, dans terain rpivé, 
clos et arobré, piscine de 10x5 (fond de 
0.95 à 2.1), situé à 6 mn à pied d’une 
grande plage de sable, ttes commodités 
à 5 mn à pieds, cuis/séj, avec clic-clac 
de 140x190, ch avec 2 lits de 80, poss lit 
enft, wc, douche, avec lave-linge, micro 
ondes, mini four, grand grigo/congèle. 
Px : 350 à 650 € suivant périodes, du 
samedi 17h au samedi 10h, non libre du 
04 au 08/08. 06 95 42 74 50

argeles/mer (66700) mobilhome 
standing à louer dans camping-club 
5*, 150 m plage du Racou, pour 6 per-
sonnes, prestations «Club » 3 ch, 2 sde, 
2 wc, clim, TV LCD, LL, LV, tt confort, 
dge terrasse, pas de vis-à-vis, tarifs sur 
demande, loue également grand mobil-
home 40 m2, dans camping 3*, calme, 
centre ville à 800 m, tt confort, LL, LV, 
clim, TV, 3 ch pour 6 personnes, 2 km 
place, près d’un bois, parcours santé, 
tarifs sur demande. 06 68 94 99 93

Loue Bandol t2+mezz, tt équip, 4 pers, 
proche mer et commerces, libre tte sai-
son. 04 78 20 32 87

Location 4/5 pers ampouria Brava 30 
mn frontière Espagne, gde piscine, 5 mn 
plage, prox commerces, tte saison ; cet 
appartement de 50 m2 est également à 
vendre. Px : 79 000 €. 06 98 97 17 33 / 
06 59 58 31 23

t2 pleine vue sur mer, terrasse cou-
verte, parking, piscine Tamaris 83500. 
Px : 146 K€. 06 86 90 60 26

Loue vic 11 km Sète, maison meublée, 
clim, terrasse, piscine, tennis, parking, 2 
km mer. Px : 400 € juin ; 550 € juil/août. 
06 03 18 36 25

autO

vds Scenic2 privil, 143000 km, 
02/2007, tbé géné, 1ère main, tte option. 
06 08 71 19 72

vds chaînes neige 13 14 15 trx pouces, 
neuves. Px : 25 €. 04 78 20 10 91

vds Citroën xsara pack 16 v, ess, an 
04/2004, 34905 km, CT ok. Px : 3 000 €. 
04 78 20 12 86

vds audi tt 225 chevaux quattro, tbé, 
an 1999, 190100 km, coloris gris, inté-
rieur cuir et alcantara, collecteur refait, 
cadran droit neuf, pneus Pirelli neufs, 
rotule droite neuve, distribution à pré-

voir d’ici 20000 km env. Px : 6 000 €. 
06 14 30 71 17
 
vds Scenic ii, dCi, 1.5, exP, 2007, 
105000 km, 1ère main. Px : 5 200 € à 
déb. 06 89 72 24 15

vds 4 cv renault 1949, état except, 
carrosserie, mécanique, ent rénovée. 
06 05 05 02 40

vds Citroën C5, 2.2, Phdi 173 cv, gris 
métal, 07/08, radar recul, 140000 km. 
Px : 8 200 €. 06 95 35 31 80

vds 4 roues complètes pneus hiver 
205x55 R16, 91 H, jantes 5 trous, état 
neuf. Px : 220 €. 06 70 26 43 73

vds audi tt 225 chevaux quattro, tbé, 
an 1999, 190100 km, coloris gris, inté-
rieur cuir et alcantara, collecteur refait, 
cadran droit neuf, pneus Pirelli neufs, 
rotule droite neuve, distribution à pré-
voir d’ici 20000 km env. Px : 6 000 €. 
06 14 30 71 17
 
vds renault espace alyum plus, DCI 
130, an 10/2007, 97000 km, toit pano-
ramique, radar de recul, vidéo intégrée, 
régulateur. Px : 11 000 €. 06 48 23 84 74

vds Clio 4, dynamique énergie, DCI 
90, mise en circulation le 03/01/2013, 
15800 km, gris platine (métallisée),tapis 
de sol, roue de secours, radar de 
recul. Px : 15 500 €. 04 72 23 53 91 / 
06 16 55 22 41

vds 2 pneus neige michelin 225 55 
R16. Px : 50 € les 2. 06 80 87 64 59

vds Peugeot 206 hdi bleue, 5 portes, 
an 2006, 124000 km, tbé. Px : 4 800 € à 
déb. 07 81 14 52 24

vds renault Scenic 1.5 dCi, 105 cv, 
bon état, CT ok, courroie distrib et 
pompe à eau ok, 131000 km, an 2007. 
Px : 4 600 € à déb. 06 46 01 59 55

Belle Laguna 2, diesel, dCi, 2004, 
120 cv, 86000 km, nbx équip, bte 6 vit, 
4 pneus neufs, CT ok, entretien Renault, 
non fumeur, couche garage. Px : 5 300 € 
à déb/ 06 01 39 50 45

diverS

vds manteaux 1 gris, 1 noir, taille 42-44. 
Px : 20 €, 1 blouson en daim. Px : 10 €. 
04 78 21 44 36

vds friteuse électrique 1600 w, 
1 kg frites, filtre odeur. Px : 10 €. 
06 52 06 77 69

vds robes orientales, neuves, taille 38 
au 46. 04 78 21 54 84

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 €, fau-
teuil 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 
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COuLeurS vous offre la possibilité de passer gratuitement votre petite annonce. Offre rÉServÉe aux PartiCuLierS.

nom :     adresse :  

Courriel :      tél. complémentaire : 

découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COuLeurS - BP 330 - 69801 Saint-PrieSt Cedex
ou envoyez votre texte à notre adresse électronique : communication@mairie-saint-priest.fr 

ATTENTION : nous faisons paraître par ordre d’arrivée et en priorité les annonces pour les rubriques emploi, immobilier, auto et enfi n divers, 
dans la limite de la place disponible. Les annonces nous étant parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN COURS ne seront pas prises en compte, ni 
pour le mois courant, ni pour le mois suivant. Les textes libres plus longs que la grille ci-dessus peuvent être simplifi és par la rédaction. Charte 
des Petites annonces du magazine COULEURS : 1. les petites annonces sont uniquement consacrées aux échanges de biens et de services 
entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ; 2. elles ne doivent pas fausser la libre concurrence commerciale, ni masquer une 
activité économique, ni entraver l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous les textes sont soumis à la rédaction du magazine qui peut décider ou 
non de leur diffusion.
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raPPeL : pour que vos petites 
annonces paraissent dans 
“Couleurs”, elles doivent 
nous parvenir entre le 1er 
vendredi et le 15 du mois en 
cours (ex. : au plus tard le 15 
janvier pour une parution en 
février). nous les intégrons 
selon la place disponible, 
par ordre d’arrivée, avec en 
priorité les annonces : emploi, 
immobilier, auto-moto et 
enfi n divers. nous ne gardons 
pas les annonces d’un mois 
sur l’autre ; si vous ne voyez 
pas votre annonce, renvoyez-
la nous par courrier ou par 
courriel à : communication@
mairie-saint-priest.fr en 
n'oubliant pas de mentionner 
vos nom et adresse. auCune 
annOnCe ne Sera PriSe Par 
teLePhOne. nous ne diffusons 
pas les annonces de rencontre, 
de vente de portables et de 
vente d’animaux.

84x53x70. Px : 20 €, miroir rose (enca-
dré) 53x43. Px : 15 €, lampe murale en 
forme de cœur rouge. Px : 15 €, hurri-
cane 2 en 1 aspirateur balai et main, 
sans fi l, 16.8 V, autonomie 30 mn. Px : 
40 €, bassine avec poignées + louche 
en cuivre pour faire confi ture. Px : 25 €.
06 19 51 75 58

vds karcher 100 bars, bon état. Px : 
40 €, 3 bouteilles gaz. Px : 3 € pièce, 
faucille. Px : 10 €, 3 manteaux taille 38 
noir, 1 rouge, 1 crème, état neuf. Px : 
30 € pièce, anorak réversible. Px : 20 €.
06 70 69 38 69

vds blouson cuir XL noir/blanc. Px : 
15 €, chaise longue. Px : 20 €, collier an 
45 cheval. Px : 150 €. 06 66 87 46 28

vds grand frigo congel Brandt. Px : 140 
€, petit frigo Fagor. Px : 90 €, peu servi. 
06 13 11 45 27

vds 1 pulvérisateur 5 L, 1 fusil à affuter, 
4 couteaux de boucher, rabot bois. Px : 
60 €. 06 89 15 84 14

vds meuble bas de cuisine en pin, 2 
portes, 2 tir 80x80 et 3 éléments P 40 
cm, L 35 cm, en pin également. Px : 80 €. 
06 85 80 92 37

vds lecteur enregistreur DVD Samsung 
avec notices, très peu servi. Px : 90 €, 
ampli Vox mini 3 pour guitare acoustique, 
tbé. Px : 60 €, platine dble K7 Teac, tbé. 
Px : 20 €, TV Radiola 36 cm, décocheur 
Sagem. Px : 15 €, petite valise à roulettes 
jamais utilisée L 0.50 cm, l 0.35 cm, ép 
0.16 cm. Px : 15 €, écran Diapo. Px : 8 €, 
appareil photo Nikon D50 avec 3 objec-
tifs 18/55, 55/200, 200/300 équip  de 
leurs fi ltres UV, 2 cartes SD 2 Géga, 1 
carte 512 MB, le tout excellent état et 
avec notice. Px : 350 €. 06 09 21 13 81

vds lits superposés en métal laqué 
gris, neuf, très peu servi. Px : 160 € à déb.
06 70 70 50 42

vds barbecue électr Tefal, accessoires 
Kenwood chef, tourtière Pie Magic Bre-
ville, couscoussier tout feu, poêle à 
paëlla, cuvette et poissonnière en cuivre, 
moules à gâteaux, plats et marmites 
styles alsacien, plats à tagine, bocaux à 
confi ture et à stérilisation, livres de cui-
sine de chefs, régionale, étrangère, La 
Comédie Humaine de Balzac en 26 vol, 

projecteur fi lm 8 mm, disques microsil-
lons 33 et 45 trs, manteaux GT et PT, skis 
Rossignol avec bâtons. 04 78 20 86 91

vds porte-bébé neuf, jamais servi, 
encore mousse de protection, marque 
Deuter kid confort – 1 plus >15 kg. Px : 
80 €. 06 60 37 16 17

vds balancelle pour bb. Px : 10 €, cosy 
complet. Px : 15 €, chaines neige. Px : 
40 €, ceinture de plongée 3 plombs. 
Px : 10 €, ch d’ado comprenant lit 1 pl 
en hauteur avec matelas et sommier, 1 
bureau avec rgt en dessous. Px : 150 €, 1 
commode assortie à la ch de 3 tir + 1 pte. 
Px : 40 €. 06 14 30 71 17

vds wc sur bati neuf dans son embal-
lage cause déménagement. Px : 100 €. 
04 78 20 10 80

vds chaussettes enft et adulte de 
marque. Px : 1 € les 3 paires, antenne TV 
Meliconi neuve, puissance 48 db. Px : 21 
€, couches fuites urinaires Tena pants 
taille L et XL. Px : 2 € € les 6, chauffage 
ventilateur souffl ant de Longhi rouge 
et noir. Px : 25 €, bijoux fantaisie col-
liers, bracelets. Px : 1 €, bijoux argent 
bagues, bracelets. Px : 3 €, friteuse Ac-
tyfry neuve. Px : 110 €, fournitures scol 
cahiers, feuilles, stylos. Px : 1 €, fonds de 
tient, poudre, ombres à paupière. Px : 1 €, 
jeux de société neufs emballés. Px : 12 €, 
romans. Px : 1 €. 06 64 81 71 85

vds combinaison ski. Px : 20 €, man-
teau cuir. Px : 50 €, manteau laine. Px : 
30 €, pulls. Px : 20 €. 04 78 21 34 81

vds salle à manger style L Philippe 
en merisier table + 4 chaises, enfi lade 3 
portes et 3 tir, meuble TV comprenant 
partie chaîne hifi . Px : 900 € à déb et à 
enlever sur place. 04 78 20 45 49 à par-
tir de 18h

vds 2 repose-pieds en cuir vert, état 
neuf, structure hêtre et acier, suspension 
sangles élastiques et ressort, mousse 
polyuréthane 36 kg/m3, achetés 600 € 
les 2, vendus 200 €. 04 78 20 17 81

vds sommier électrique Lattofl ex + 
tête relevable 1 moteur, plots articulés 
très confortable, 100x200 cm, matelas 
épaisseur 20 cm, 5 zones de confort, 
housse anallergique déhoussable, tbé. 
Px : 250 €, living 2 corps pin massif tein-

té, 3 ptes htes, 1 niche TV, 3 tir bas pin 
massif teinté, serrures à clefs, ferrures, 
lisses. Px : 350 €, encyclopédie enft « La 
vie de l’Univers, manteau agneau retour-
né, élégant ensemble-pantalon de gros-
sesse en jersey, chaussures montagne 
dame trappeur cuir P 38, chaussures de 
montagne cuir P 28, basket gris zippé P 
25, siège auto bb, vélo enft 10 ans. Px : 
25 €, véritable vélo hollandais adulte, 
béquille, 3 vit au moyeu sturmey, porte-
bagages, protège-chaine intégral, fi let 
de protection, pompe, cataphote arrière, 
très robuste, tbé. Px : 120 €, location 
studio meublé, équipé, Gratte Ciel Vil-
leurbannes. Px : 360 €. 04 78 20 15 27

Bonnets et écharpes tricotés 
mains. Px : 15 €, plusieurs couleurs.
04 78 20 75 89

vds buffet, 3 chaises + table en For-
mica. Px à déb. 06 63 28 40 34

vds 4 chaises bois. Px : 10 € ou 
30 € les 4, tables bois. Px : 15 € pièce.
06 18 85 75 19

vds 1 manteau gris T40, neuf, jamais 
porté. Px : 25 €, 2 bonnets tricot femme. 
Px : 10 €. 06 41 83 43 51

vds 2 sommiers lattes, Lattofl ex 
70x190 à poser ou avec pieds pour lit 
jum. 04 78 20 15 27

vds living 227x2 m, table basse, 
meuble TV. Px : 100 €. 04 78 21 06 70

vds skis + chaussures P 46, housses. 
Px : 20 €, lampe + colonne. Px : 70 €, 
lustre déco. Px : 10 €. 06 98 12 73 84

Organise tte fête, baptêmes, anniv, 
mariage… 06 82 51 36 78

vds raquettes tennis. Px : 20 €, dic-
tionnaire anglais. Px : 10 €.04 78 20 14 97

vds radiateur bain d’huile tout neuf. 
Px : 30 €. 06 64 10 14 75

vds salle à manger campagne 4 
chaises, 1 banc, 1 table massif. Px : 250 €. 
06 21 87 25 18

vds frigo avec partie congel dim 
150x60, parfait état. Px : 100 €, s à 
manger table 1.65 m, 2 allonges 0.50 
chacune bois merisier, 6 chaises, buffet. 

Px : 200 € le tout, porte vitrée dble à 
petits carreaux 115x88 (2 fois). Px : 50 €.
04 78 21 05 88

vds équipements bb chaises, transat, 
lit parapluie, tricycle enfts et divers af-
faires, bon état. Px intér. 06 09 74 35 89

vds four 1800 w, 42 litres, très propre, 
peu servi, noir. Px : 40 €, poste TSF an 
50-60 en bon état. Px : 50 €, t belle robe 
de mariée avec jupon, voile, gants, T 
44/48. Px : 300 €, évier standard 2 bacs, 
non troué, marron avec siphon, tbé. Px : 
30 €. 04 78 20 24 88

vds imprimante hP PSC 2355 mul-
tifonctions avec écran LCD. Px : 35 €.
06 78 08 08 74

donne harmonium, dble claviers et 
pédales d’orgues. 06 20 27 59 36 ap 18h

vds service verres cristal, 34 verres, 
1 carafe. Px : 100 €, service cristal 44 
verres (4x11). Px : 150 €. 06 89 15 84 14

vds très belle robe de soirée, verte 
émeraude, T40. Px à déb. 07 78 68 50 16

Part livre à domicile jusqu’à volume 
de 6m2, pas sérieux s’abst. Px intér.
06 62 19 91 38

vds 1 frigo-congel 205 L, état neuf, 
radiateur bain d’huile électrique, 2 
sièges pivotants, chaussures femme 
P 39, vêtements femme taille 40/12.
04 72 23 51 26

vds vélo course Peugeot cadre alu, 
T51, équipé Shimava, 24 v, pédales Look, 
tbé, valeur 1200 €, vendu 400 €, chaus-
sures T41, 1 vélo femme marque Lejeune, 
18 v, bon état. Px : 60 €. 06 63 92 30 65 
à partir de 19h

vds chaussures à talon, tbé, T38/39, 
noir, gris, marron. Px : 20 € et 35 €, gigo-
teuse 3-4 ans. Px : 8 €. 06 03 18 36 25

Offre semaine en gîte près rodez (12), 
en mai, juin ou septembre, contre petits 
trav. 06 09 40 46 92

mailto:communication@mairie-saint-priest.fr
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38 Saint-PrieSt 
BLOC nOteS

PrOChain COuLeurS : vendredi 7 marS 2014

Mairie

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

BiJ

18, place Charles 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

Le Scénario

Place Charles Ottina 
tél. 04 72 23 60 40 
accueilcinema@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 / 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 
rendez-vous les mardis, mercredis et 
vendredis de 10 h à 12 h

Théâtre Théo Argence 

Place ferdinand Buisson 
tél. 04 78 20 02 50 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
Horaires billetterie : lundi au vendredi 
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h 

Conservatoire municipal 

Place de l'ancienne mairie 
tél. 04 78 20 03 22 
www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Impôts : 1er et 3e vendredi du mois de 9 h 
à 11 h
• Logement : mar. 8 h 15-12 h

CCAS

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

Foyer-logement "Le Clairon"

4, rue marcel Pagnol 
• Permanence retraite CarSat rhône 
alpes : uniquement sur RDV au 39 60 
(0,09 euros/min) le lundi après-midi, 
mercredi et vendredi toute la journée 
• CiCaS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min) le 2e et 4e jeudi du 
mois toute la journée

Cyberbase

36, bd edouard herriot 
tél. 04 37 25 88 60 
cyberbasesaintpriest@cyber-base.org

Gaz et électricité

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

Médiateurs

4, rue du 8 mai 1945 
tél. 04 78 21 93 08 
Permanences tous les mardis de 14 h à 
18 h 30

Office public de HLM

Porte des alpes habitat : 
1-5, rue du mal Koenig 
tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au jeudi 8 h 30-12 h/13 h 30-17 h, 
vendredi 8 h 30-12 h/13 h 30-16 h

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit : tous les jours 
14 h- 18 h, sans RDV 
• 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 vendredi du mois, 
9 h-12 h sur RDV

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue maréchal Leclerc 
tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lun. 13 h 30-16 h 30 et ven.
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches en 

ligne : changement de situation, attes-
tations de paiement, consulter votre 
dossier…

Centre d'information et d'Orientation

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

Poste de police municipale

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

Radio Pluriel (91.5)

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

Centre des finances publiques

40, rue henri maréchal 
tél. 04 78 20 08 27
Lun au ven 8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 15 - 16 h

Annexe Poste-Mairie

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

La Poste

• Place Charles Ottina (tél. 36 31) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h - 
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 

Eau

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

Déchèterie 

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

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est 
lyonnais 

8, rue du 8 mai 1945 
tél. 04 37 25 02 19 • 
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyon-
nais/ et page Facebook : CLLAJ.Loge-
mentJeunes 
Pour tout premier rendez-vous, vous pré-
senter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h : 
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson

Centre de soins

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

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) 

140, rue andré Lwoff 
tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Gare

allée des fleurs - tél. 3635

Commissariat

rue Gallavardin  
tél. 04 78 20 20 60 - urgences : 17

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d'emploi)

17 ter, Bd françois reymond
tél. 39 49 (0.11 €/appel)
Pôle emploi • 20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 39 95
- Mission locale : 04 72 23 05 06
-  ASPIE et DACE : 04 78 21 26 98 / 

04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52 et 04 72 23 49 17

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

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

Pharmacies de garde

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