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Élections municipales

Aux urnes
citoyens !

Les 23 et 30 mars les électeurs
san-priots sont appelés à élire
leurs conseillers municipaux et
communautaires. mode d'emploi p. 14
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Foire aux plantes rares
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plantes… nous
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Les passionnés de jardins ont rendezvous à la Foire aux plantes rares
les 22 et 23 mars. Un rendez-vous
régional phare qui attire près de dix
mille visiteurs et qui mettra l’accent
cette année sur les euphorbes et
l’érable japonais.

« Irons-nous
jusqu’à afficher
sur les frontons
de nos mairies le
label
"élu meilleur
produit de
l’année" ? »

Soyons sérieux. Nous, électeurs,
nous devrions nous joindre à
ces femmes et ces hommes qui
renoncent à la politique spectacle
et ensemble partager un projet
de « mise en commun ».
Car, celles et ceux qui s’engagent
ne sont pas de purs produits
marketing, ils sont là, investis
pour leur territoire, pour leurs
habitants, avec conviction.
Oui, le vote est un acte précieux
pour notre démocratie. Il engage
les candidats et nous tous.
Alors, aux urnes citoyens !

Quoi de neuf,
docteur ?
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Saint-Priest

Sur le vif

En file pour le défilé
Ils ont ouvert la marche des ateliers du défilé. Depuis le mois dernier, près d’une centaine de danseurs amateurs se réunissent chaque mardi pour
apprendre la chorégraphie imaginée par Virevolt sur le thème de J’ai 10 ans ! En mars, c’est au tour des ateliers costumes d’entrer en scène. Pour
participer : defile2014.mjccocteau@gmail.com.

Hoch lebe das Brautpaar !*

La devise républicaine fait école

Ils se souviendront de leur séjour à Saint-Priest ! En visite pour une semaine avec une quarantaine de leurs camarades de notre ville jumelée
Mühlheim-Am-Main, Sophie et Joshua se sont dit oui… pour de faux !
Une simulation de mariage français qui leur a permis de se familiariser
avec les institutions de leur pays d’accueil. (*Vive les mariés !)

Liberté, égalité, fraternité. La devise de la République s’affiche désormais sur les façades des 16 écoles de la ville, accompagnée du drapeau
tricolore et du drapeau européen. Une mesure que le gouvernement a
instituée afin de réaffirmer l’attachement de notre République à son
école. Collèges et lycées sont également concernés.
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Records battus

Mon école avant l’heure
23 élèves de CE2 de l’école Brenier ont joué les explorateurs sur le site de leur futur groupe scolaire avec
l’association Robins des villes. Enchantés de découvrir avant l’heure les locaux qu’ils occuperont dès 2015,
ils ont aussi échangé avec les professionnels du chantier. Leurs découvertes et impressions seront présentées à leurs camarades lors d’une exposition.

L’édition 2014 des Foulées
san-priotes a explosé le record
de participants avec plus de
1 600 coureurs au départ des
3 courses. De quoi réjouir l’ensemble des bénévoles du JOCEL
qui ont œuvré pour la réussite de
cette journée. Cette manifestation d’envergure nationale fêtera
ses 20 ans en 2015.

Santé !

Chauffent les méninges

C’est au 5 de la rue Bel Air, dans de nouveaux locaux plus spacieux
et agréables, que l’association Santé aujourd’hui s’est installée. Bien
connue des San-Priots, la structure compte un centre de santé infirmier, un service de soins infirmiers à domicile, emploie 22 salariés et
suit plus de 700 patients chaque année.

Comment marche notre cerveau ? Quelles images nos activités y
laissent-elles ? À l’occasion d’un Laboratoire de printemps consacré
à ce qui se passe dans notre tête, le Centre de recherches en neurosciences de Lyon a proposé aux petits San-Priots une plongée numérique dans les recoins de notre cerveau.
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nettoyage de printemps

Tous
éco-mobilisés

I

l y a presque 20 ans, la Ville de Saint-Priest organisait sa première
opération Nettoyage de printemps en partenariat avec les associations de chasseurs et d’agriculteurs, afin de débarrasser les chemins ruraux des déchets abandonnés. En 2004, rapidement après leur
création, les conseils de quartiers ont rejoint naturellement le dispositif,
sensibles à la préservation de leur cadre de vie. Un rendez-vous désormais incontournable auquel s’associent de nombreuses écoles puisque
le volet sensibilisation tient une large place dans l’opération. Chaque
année, ce sont ainsi plusieurs centaines d’habitants qui se portent
volontaires pour participer à cette matinée citoyenne et sympathique.
Pour cette nouvelle édition, organisée le samedi 12 avril, la Ville souhaite mettre davantage l’accent sur des animations pédagogiques.
Les participants pourront assister sur les différents points de collecte
à un spectacle ambulant sur l’importance des ressources et du recyclage. Des jeux pour les enfants seront organisés à l’espace Mosaïque,

Des gants de jardin, un sac et de la bonne
humeur ! vous voilà parés pour participer
au traditionnel nettoyage de printemps,
qui aura lieu cette année samedi
12 avril. en famille, seul ou entre amis
vous êtes tous les bienvenus.
autour du tri, du recyclage, mais aussi des fruits et légumes, ou encore
du réchauffement climatique. Une information sur le compostage
est également au programme. Pour joindre l’utile à l’agréable, tous
les participants se retrouveront en fin de matinée autour d’un buffet.
La mairie fournit le matériel nécessaire (gants, sacs, pinces, chasubles) qui sera distribué aux 6 points de rendez-vous. Pensez à vous
munir de chaussures adaptées et confortables. •
> Si vous souhaitez participer, pensez à vous inscrire, soit directement en ligne sur le site de la ville : www.ville-saint-priest.fr ou
en renvoyant par courrier le coupon ci-dessous. Renseignements
auprès du service démocratie locale : 04 72 23 49 40.
Six lieux de rendez-vous sont fixés à 9 h samedi 12 avril : chemin
de mauguette (angle route de toussieu), parking du Fort, impasse
Jacques brel, devant la maison de quartier Revaison, esplanade du
lycée Condorcet, parc de la Cité berliet.
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Nuisances aériennes

Le maire hausse le ton
Trop, c’est trop ! Régulièrement
interpellée par de nombreux
habitants qui subissent les nuisances sonores liées au trafic de
l’aéroport de Bron, le maire de
Saint-Priest a décidé de passer
à la vitesse supérieure en adressant directement un courrier à la
direction de l’Aviation civile. Elle
déplore le non respect des trajectoires et des altitudes par les
pilotes et la reprise des vols le
dimanche après-midi.
Ces nuisances sont d’autant plus
regrettables qu’elles remettent
en cause tout le travail mené
jusqu’alors et renforcent l’inquiétude des riverains. C’est en effet
à la suite d’un long processus qui impliquait les autorités de
l’État, de l’aviation civile, des
aéroports de Lyon et des maires
des communes limitrophes et des

associations de riverains – qu’une
charte visant à réduire le bruit des
avions aux alentours de l’aéroport
de Bron avait été signée en 2010.
Plaçant des limites et favorisant
les bonnes pratiques, elle devait
assurer la tranquillité des riverains. Face à la dégradation de la
situation, le maire demande une
révision de cette charte avec la
mise en œuvre de contrôles, en
toute transparence, et dont les
résultats pourront être portés à la
connaissance des citoyens.
Déterminée à être entendue, le
maire a également interpellé le
préfet du Rhône. Elle réclame sans
tarder le respect strict des règles
et des principes de la charte mais
aussi l’interdiction des vols de
nuit. Ces derniers auraient été en
effet envisagés suite à l’ouverture récente d’une école profes-

Face à l'aggravation des nuisances aériennes, le maire
de Saint-Priest demande une révision de la charte signée
en 2010 avec l'aéroport de Bron.
sionnelle de formation de pilotes
à Bron. « Ces requêtes vont dans
le sens de l’intérêt général et de
la préservation du bien-être des
habitants » a rappelé le maire, décidée à ne pas lâcher l’affaire. Le

Grande semaine du commerce

Jouez la carte de la proximité
Du 1er au 9 avril, c’est opération ticket gagnant chez
vos commerçants ! Les boutiques san-priotes, emmenées par l’Office du commerce et les associations ACSP et ACNS, s’associent à la grande Semaine
du commerce de la CCI et du groupe Le Progrès.
Pour participer, il suffit de faire vos emplettes chez
l’un des 75 commerçants locaux participants, qui vous
remettra des tickets à gratter. Vous n’êtes pas l’heureux gagnant d’un voyage, billet d’avion, bon d’achat
ou autre lot exceptionnel ? Le tirage de la seconde
chance vous sourira peut-être, et vous repartirez avec
des cadeaux que vos commerçants ont spécialement
prévus pour vous. Bonne nouvelle pour les fidèles des
marchés forains, la Semaine du commerce s'y déroule
aussi avec des animations et lots à gagner !
Cet événement commercial sera également l’occasion pour nos professionnels de s’essayer à de nou-

velles activités. Avec l’opération « Vis ma profession »,
fleuriste, boulanger, coiffeuse, esthéticienne ou encore restaurateur échangeront leur métier le temps
d’une journée… Ça vaut le coup d’œil ! •

> Infos et liste des participants sur Facebook : Les
commerces et les marchés de Saint-Priest.

préfet a réagi rapidement, proposant la tenue d’une réunion avec
les différentes parties prenantes
courant avril, afin de convenir de
nouvelles dispositions pour limiter
les nuisances. •

Brèves
Cérémonie du 19 mars
La cérémonie publique
organisée pour la Journée
nationale du souvenir à
la mémoire des victimes
civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et
au Maroc, se déroulera
le 19 mars à 17 h 30 au
Mémorial de la paix.

Avis aux lecteurs
Si vous rencontrez des
problèmes de distribution
du magazine Couleurs,
appelez le 07 86 25 19 40.
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Brèves
portes ouvertes

Céline Copagna (SAMSE), prix du développement durable,
Christophe Drevet (boulangerie Drevet), prix de l’initiative
solidaire, Alain Dapuhin (Evasion fleurie), prix des ressources
humaines, et Henri Granger (Air-G Transport), prix spécial
du jury, entourent Madame le maire.

Économie

Les RIE établissent la connexion

L

es Rencontres de l’initiative
économique n’ont jamais
aussi bien porté leur nom.
Pour leur 12e édition, les RIE avaient
en effet misé sur un thème pour
lequel la rencontre est primordiale : le réseau. Essentielle pour se
faire connaître ou pour développer
son activité, la constitution d’un
réseau est souvent un défi pour
les acteurs de l’économie. Alors,
lundi 24 février, ils ont été plus de
150 artisans, commerçants, chefs
d’entreprises ou professionnels de
l’emploi à répondre à l’invitation de
la Ville de Saint-Priest pour se rencontrer. Au programme : des ateliers où chaque professionnel pouvait exposer un besoin, et trouver
une solution parmi les propositions
de ses confrères. Un exercice pra-

tique qui a permis la formation de
près de 90 connexions concrètes,
et de bien plus d’échanges prometteurs. « Cet aspect pragmatique des relations est essentiel
pour nous, professionnels, résume
Jean-Louis Cintas, directeur d’Auchan. C’est ce dont nous avons
besoin, des connexions rapides
qui aboutissent sur du concret ».
Autre point d’orgue de la soirée, la
traditionnelle remise des prix des
RIE a permis de mettre en lumière
quatre initiatives locales. Parmi
elles, le prix du développement
durable a été attribué à l’entreprise SAMSE pour son implication
dans le réseau énergie habitat, qui
propose des solutions de rénovation énergétique des bâtiments.
Sa représentante, Céline Capogna,

qui participait pour la première fois
aux RIE, a été conquise : « C’est
une initiative très intéressante, qui
permet aux professionnels de sortir de leur champ d’action habituel
pour créer de nouveaux contacts.
On rencontre ici des gens qu’on
ne croiserait pas ailleurs ».
Fortes de leur succès confirmé
au fil des ans, les RIE ont d’ailleurs décidé de prolonger cette
dynamique en lançant, l’année
dernière, le club des RIE. Une cinquantaine d’acteurs économiques
locaux ont déjà intégré ce groupement d’entreprises citoyennes,
dont la vocation est de resserrer
les liens entre vie économique et
vie de la commune. Une histoire
de connexions, encore et toujours...

Dans le cadre de la
commercialisation du
programme immobilier
So Green dans la ZAC
des Ilots verts (centreville), l’Opac du Rhône
organise une journée
portes ouvertes, samedi
12 avril de 10h à 18h à la
mairie avec présentation
du programme et
information sur l’accession
sociale. Possibilité d’aide
du Grand Lyon et d’une
prime complémentaire
de la Ville de Saint-Priest
pour les primo-accédants
répondant aux conditions
du prêt à taux zéro, dans
l'immobilier neuf. Plus
d’infos au 04 78 95 52 62
et devenir-proprietaire@
opacdurhone.fr

Nouveaux commerces
Réflexologie plantaire
et massages bien-être,
Maison des soins, 7 rue
J. Berlioz. Sur rendezvous 04 78 21 67 47 ou
sp_reflexo@orange.fr
Changement d'adresse
pour Salon Griff’in coiffure
au 61 bd E. Herriot,
tél. 04 78 21 79 51
Laverie libre-service
Neet’M au 61 bd E. Herriot.

Bon plan concerts

Avec le Pass’Jeunes
15-26 ans profitez d’une
réduction de 50 % sur
les places de concerts
de Reperkusound et de
L’Original. Billetterie au BIJ.
Tél. 04 78 21 93 50

Couleurs de Saint-Priest - Mars 2014
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Rentrée 2014

Inscriptions périscolaires
avant le 30 mai

Forum jobs d’été

Objectif : recrutement
Mercredi 26 mars, ne sortez pas sans votre CV ! Cette année encore
le Bureau information jeunesse de la Ville organise son grand forum
spécial jobs d’été. À tous ceux qui aimeraient travailler pendant les
grandes vacances, c’est le moment de vous motiver. Plus d’une vingtaine de recruteurs de Saint-Priest, spécialistes de la restauration, de
la grande distribution, mais aussi de l’animation, du tourisme et même
du service à domicile seront présents pour examiner vos candidatures.
Vous pourrez aussi consulter toutes les offres d’emploi saisonnier proposées par les entreprises et associations locales. Vous ne savez pas
comment tourner votre lettre de motivation ? Des professionnels animeront toute la journée un stand d’aide à la recherche d’emploi, et vous
pourrez même bénéficier des conseils d’un coach pour préparer vos entretiens d’embauche. Si vous avez des questions sur le droit du travail,
elles trouveront réponses auprès d’une juriste. Voilà autant de bonnes
raisons de courir au Forum et de mettre toutes les chances de votre
côté pour décrocher votre job de l’été. •

> Forum jobs d’été, mercredi 26 mars de 11 heures à 18 heures à l’espace Mosaïque, 47-49, rue Aristide Briand. Entrée libre et gratuite.
Infos : 04 78 21 93 50.

Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre prochain, la rentrée se
prépare maintenant dans les
écoles de Saint-Priest.
Dès ce mois, la sieste des petits
sera expérimentée au groupe
scolaire de Plaine de Saythe.
Une série de réunions d’information avec les parents d’élèves, les
enseignants puis les ATSEM et
animateurs est programmée pour
suivre l’expérience.
Du côté des activités périscolaires, une nouvelle offre est à
l’étude. Les familles doivent 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 3013 h 45), l’accueil récréatif périscolaire (16 h-16 h 30) et l’accueil
du soir (16 h-18 h). Le contenu
des activités ne sera connu qu’à
partir du mois de septembre. Pour
les enfants en élémentaire, deux
formules sont proposées pour
l’accueil du soir, soit l’aide au travail personnel suivie d’une anima-

tion, soit la pratique découverte
d’une activité sportive, artistique
ou culturelle. Les dossiers de
réinscription ont été envoyés aux
familles qui devront les remettre
avant le 30 mai au responsable du
restaurant de l’école fréquentée
par l’enfant. 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 28 mars de
16 h 15 à 18 h. •

• Lundi 17 mars : Jean Macé élémentaire, Plaine de Saythe
• Mardi 18 mars : Berlioz, Brenier
• Jeudi 20 mars : Farrère, Ferry,
Jaurès
• Vendredi 21 mars : Mansart et
Revaison
• Lundi 24 mars : Balzac, Jean
Macé maternelle, Neruda
• Mardi 25 mars : Herriot, Signoret, Marendiers
• Vendredi 28 mars : Berliet et MiPlaine
> Renseignements auprès du
guichet unique des familles :
04 72 23 48 88.
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Santé
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La Ville s'équipe
de défibrillateurs

Forum cité solidaire

La recette d’un Forum
en pleine forme

U

ne bonne dose de solidarité, une pincée de convivialité, des
conseils à gogo et une rasade de vivre ensemble : telle est depuis
2006 la recette du Forum cité solidaire. L’événement phare du
Centre communal d’action sociale (CCAS) propose chaque année aux
San-Priots une journée consacrée à la solidarité et aux bons plans de la
vie de tous les jours. Une initiative utile en cette période où les difficultés
économiques et sociales assombrissent le quotidien de nombreux foyers.
L’édition 2014 du Forum cité solidaire se tiendra le samedi 5 avril au
Château de Saint-Priest. Organisés en différents espaces (accès aux
droits, bien vieillir, santé et bien-être, etc), stands associatifs et animations ludiques vous garantiront de belles découvertes. Parmi les temps
forts, cap sur la sensibilisation au handicap avec des balades à l’aveugle
ou en fauteuil roulant, ou sur l’éveil des sens avec l’atelier tchi-clown.
Côté solidarité, une collecte de produits alimentaires et d’hygiène sera
réalisée toute la journée au profit de trois associations locales. Enfin,
au fil des étages, vous pourrez tester vos talents de cuisinier avec des
produits sains et légers, profiter d’une séance de massage ou assister avec vos enfants à une séance de contes en langue des signes.

Thème spécial de cette année,
l’isolement fera l’objet de plusieurs
rendez-vous riches en émotion.
Un spectacle, Des quais à la scène,
une expo photos, Vivre sans toit,
et, le 1er avril à 20 h, un ciné-débat
autour du film Se battre de JeanPierre Duret, mettront à l’honneur
ces gens qui ont la rage de s’en
sortir. Une belle leçon de vie. •

> Forum cité solidaire samedi
5 avril au Château de 10 h à 12 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30. Entrée libre.
Programme sur www.ville-saintpriest.fr. Attention certaines animations sont sur inscription. Infos
au CCAS : 0800 50 86 50 (appel
gratuit).

Chaque année, 40 000 personnes
meurent d’un arrêt cardiaque en
France. Pour chaque minute qui
s’écoule après l’accident, les probabilités de survie chutent de 7 % à
10 %. La seule solution dans cette
situation est de faire repartir le
cœur par un choc électrique ou défibrillation. C’est pourquoi certains
bâtiments, comme les piscines
municipales, sont obligatoirement
équipés de défibrillateurs dont
l’utilisation est réservée au personnel formé. La législation française autorisant désormais toute
personne, même non médecin, à
utiliser un défibrillateur automatisé externe (DAE) pour une victime
d'un arrêt cardiaque, la commune
de Saint-Priest a décidé d’installer
un réseau de défibrillateurs automatisés dans certains de ses bâtiments publics. Elle va ainsi au-delà
de ses obligations, consciente de
l’importance d’un tel dispositif dans
la chaîne de survie. Seront donc
équipés d’ici la fin du mois l’hôtel
de ville, le stade de rugby PMF, le
boulodrome, le stade de Manissieux, l’espace Mosaïque, la salle
Concorde, la salle de convivialité de
la piscine, le conservatoire. Un des
véhicules de la police municipale
sera également doté d’un appareil
portatif. Suivront cet automne notamment le théâtre Théo Argence,
le stade de foot PMF, les tennis Roland Garros, le centre équestre, les
gymnases, le club athlétique. L’installation de tels appareils dans les
futures constructions de la ville est
désormais envisagée en amont du
projet, comme le complexe sportif
Berliet. •
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Rencontre avec Mourad Merzouki

Hip-hop : « Ouvrir une fenêtre sur le monde à Saint-Priest »
L’enfant prodige de Saint-Priest a
fait du chemin depuis ses débuts
à l’école de cirque et ses entraînements au gymnase Hector
Berlioz. Aujourd’hui directeur du
Centre chorégraphique national
de Créteil et du Pôle Pik de Bron,
Mourad Merzouki a donné au
hip-hop ses lettres de noblesse.
Cinq spectacles actuellement
en tournée à travers le monde
ne font pas pour autant oublier
ses racines au jeune de Bel Air.
« Je suis attaché à cette ville, ses
habitants, ce que j’y ai vécu. C’est
ici que j’ai mes repères, et je reste
toujours en alerte sur la manière
dont la ville se construit et grandit. » Si sa carrière lui a ouvert les
portes du monde, le chorégraphe

nourrit toutefois un désir de retour aux sources. Créer un projet
à Saint-Priest ? Il l’envisage. Le
10 février, il rencontrait le maire
et son premier adjoint pour évoquer leurs ambitions communes.
« Le premier mot qui résonne, c’est
le désir de travailler ensemble.
Nous avons regardé devant, pas

derrière. Je suis convaincu qu’il y a
du talent dans cette ville, qui n’attend que d’être valorisé sur la durée. Il faut donc que l’on réfléchisse
ensemble à cette étape d’accompagnement de la danse hip-hop,
de soutien de projets qualitatifs. Car la danse rassemble, elle
s’adresse à tous. Elle change notre

regard sur la ville, sur les gens, et
elle nous change nous, danseurs
comme spectateurs. J’aimerais
construire à Saint-Priest un projet
qui soit une fenêtre ouverte sur le
monde, et pas que sur les quartiers. » Les bases sont donc posées pour une collaboration avec
Saint-Priest, qui reste désormais
à construire. En attendant, dès
fin 2014, Mourad Merzouki sera
de retour dans sa ville au théâtre
Théo Argence avec Répertoires,
un travail de « laboratoire » sur la
formation et la transmission du
hip-hop. « Quarante danseurs de
quatre générations sur scène, qui
reprennent le meilleur des spectacles hip-hop. Un beau comeback à Saint-Priest ». •

Tennis handisport

Pour balayer d’un revers
les idées reçues
Déjà pionnier dans la promotion
du tennis en fauteuil depuis de
nombreuses années, le Tennis
club de Saint-Priest a formidablement mis en lumière cette discipline très exigeante sur le plan
technique et très éprouvante sur
le plan physique. Car le tennis en
fauteuil roulant suit des règles
quasi similaires au tennis des
valides (dimensions du terrain et
hauteur du filet). La seule adaptation réside dans le fait de pouvoir
laisser la balle rebondir deux fois
avant de la renvoyer. Le deuxième
rebond a le droit d'être à l'extérieur
des limites du terrain. Le tennis en
fauteuil roulant peut se jouer en

simple, en double ou encore en
double mixte. Les 21 et 22 février,
le TCSP a accueilli le Championnat inter-régional par équipe de
tennis en fauteuil, compétition
qualificative pour le Championnat
de France N2 handisport qui se
tiendra du 10 au 13 avril. Opposée
à Clermont et à Amphion dans un
championnat à trois (trois autres
clubs ayant déclaré forfait), la formation san-priote composée de
Jacques Elbisser (30/4) et Yann
Tamet (4/8) n’a pu venir à bout de
la paire auvergnate, celle-ci justifiant ainsi son statut de favori et
obtenant le seul et unique sésame
pour la prochaine étape. Dispu-

tée dans un esprit très convivial
et chaleureux, la compétition
s’est achevée autour d’une bonne
paëlla, préparée avec soin par les

bénévoles du club, toujours prêts
à mettre la main à la pâte ! •
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Peinture

Une expo hors cadre

Les jeunes artistes ont donné vie à ces visages grâce à un
modèle rétro-projeté sur le mur.

Exit les galeries d’art. Le peintre
san-priot Yann Kerbennec a choisi d’explorer de nouveaux espaces
pour faire connaître ses œuvres.
Fromagerie, boucherie, pharmacie ou encore restaurant, ce sont
neuf commerces du Village qui
ont accueilli durant tout le mois
de février une trentaine de ses
peintures.
Celui qui avait déjà exposé en
2010 dans les locaux d’un commerce avait rencontré un certain
succès auprès du public, séduit
par la démarche.
« La galerie c’est bien, mais peu
de gens osent pousser la porte. Je
milite pour que l’art soit accessible
à tous. C’est pourquoi j’ai eu cette

idée. Les gens font leurs courses
et en profitent pour voir les tableaux ».
Yann Kerbennec puise son inspiration dans sa Bretagne natale
mais aussi dans l’univers de Marcel Pagnol et ses paysages. Une
peinture simple qui transcrit avant
tout une émotion, une ambiance,
dans un style épuré. « J’ai besoin
de sentir les choses », explique
l’artiste qui a réalisé son premier
tableau à l’âge de 11 ans. Une passion restée intacte depuis 50 ans,
qui l'occupe aujourd’hui à temps
plein. « Je fais des rencontres
artistiques uniques, c’est très
enrichissant et créatif ». Bref, un
homme heureux. •

Fresque

Les « grands hommes »
veillent sur le Pôle Zodiac

D

ésormais, dans l’espace jeunesse du Pôle Zodiac, de
grands esprits veillent. Nelson Mandela, l’Abbé Pierre, Rosa
Parks, Gandhi, Martin Luther King,
leurs visages et d’autres s’affichent
en un grand tableau mural, judicieusement baptisé Fresque des
grands hommes. Réalisée par une
poignée d’ados et le collectif de
graffeurs Medlakolor, cette œuvre
a avant tout été l’occasion pour les
jeunes de travailler sur la question
du respect et des discriminations.
« Ils connaissaient quelques-uns
de ces personnages grâce à leurs
cours d’histoire ou à l’actualité, ra-

conte Samy Zabar, éducateur. Mais
ils ignoraient l’existence d’autres,
comme Ché Guevara ou l’Abbé
Pierre. On s’est beaucoup documenté sur leur histoire, on a vu des
films sur leur vie. » Et le message
est bien passé auprès des jeunes
artistes, qui affirment : « Ce sont des
gens qui ont combattu pour l’égalité, la paix, pour défendre les minorités. Ils ont leur place ensemble. »
Dorénavant, ils ne manquent pas
une occasion de présenter ces
hommes et femmes d’exception à
leurs camarades. Le meilleur moyen
de faire perdurer les acquis de leurs
combats •

Boucherie, boulangerie, épicerie ou encore restaurant, Yann Kerbennec
n'hésite pas à explorer de nouveaux lieux d'exposition.
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Portrait

S

aint-Priest tient peut-être là ses futures stars du cirque en la personne de Maxime La Sala et Antonio Seguro-Lizan. Ce duo de
24 et 25 ans, pour qui tout a commencé à l’école de cirque de
Chambéry il y a cinq ans, pratique le cadre aérien. Une discipline rare
en France, dans laquelle Maxime, pendu la tête en bas à un cadre fixé à
5 mètres du sol, s’amuse à faire voltiger Antonio l’acrobate, le tout avec
grâce, humour et sans filet !
Leurs performances ont en tout cas fait grand bruit lors du Festival
mondial du cirque de demain qui s’est déroulé à Paris en janvier dernier,
puisque les deux garçons, récemment diplômés de la prestigieuse école
de Bruxelles, ont remporté la médaille de bronze et deux prix. « Cela fai-

© Christophe Chaumanet

Les nouvelles étoiles
du cadre aérien
sait 4 ans que l’on voulait se présenter à ce festival devant 4 000 personnes et tous les gens du milieu, raconte Maxime. C’était beaucoup de
pression, mais aujourd’hui, ça nous ouvre pas mal de portes ».
Pour Céleste Girard, responsable de la Pépinière 15-25 ans de SaintPriest qui les a soutenus dès l’origine du projet, l’éclosion de ces jeunes
talents est porteuse d’un message : « Il ne faut pas hésiter à venir nous
voir, explique-t-elle. Nous donnons un petit coup de pouce pour obtenir des aides financières, même si la réussite du projet dépend avant
tout des jeunes. » À bon entendeur, le rêve est à portée de main ! •
> Retrouvez Maxime et Antonio avec la compagnie Akoreacro aux
Nuits de Fourvière du 3 au 13 juillet prochains.
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Élections municipales et communautaires

Aux urnes citoyens !
Les 23 et 30 mars, les Français éliront leur maire et leurs conseillers
municipaux pour 6 ans. Petite nouveauté pour les communes
de 1 000 habitants et plus, comme Saint-Priest, les électeurs devront
également désigner leurs conseillers communautaires. Un rendez-vous
attendu et à ne rater sous aucun prétexte. Explication et mode d’emploi
pour y voir plus clair. Par Christine Nadalini

Couleurs de Saint-Priest - Mars 2014
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e tous les élus, le maire est non seulement le plus
connu mais aussi le plus apprécié des Français.
61 % d’entre eux font confiance à leur maire et
62 % à leur conseil municipal. Proche des citoyens, élu
avec l’un des plus forts taux de participation, il est au
cœur de la vie locale. Un score qui le place largement
devant les conseillers généraux et régionaux et les députés, autres élus du suffrage universel.

1

bulletin

La grande histoire des communes
Aujourd’hui, la France compte 36 680 communes - soit
40 % de l’ensemble des communes de l’Union européenne - et les deux tiers d’entre elles sont habitées par
moins de 2 000 habitants. L’histoire des communes,
telles qu’on les connaît actuellement, remonte à la
Révolution française. Par la loi du 14 décembre 1789,
la commune devient alors la cellule administrative de
base. Elle consacre l’existence de 44 000 communes,
villes et anciennes paroisses rurales, comme entités
juridiques distinctes. Elles sont alors tenues d’assurer
l’ordre et le ravitaillement des citoyens. Ce n’est qu’en
1831 qu’est imposée l’élection du conseil municipal.
À partir de 1882, les maires ne sont plus nommés par
l’État mais élus par le conseil municipal dans toutes les
communes de France – à l’exception de Paris, où il a
fallu attendre 1977. La grande loi municipale de 1884
dispose que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».

L’intercommunalité, le nouvel enjeu
Ce ne sera qu’un siècle plus tard, en 1982, que sera
modifié le statut de la collectivité avec l’adoption de
la loi sur la décentralisation. Cette réforme accroît les
responsabilités des communes qui deviennent de véritables centres de décision, et modifie la répartition des

15

43

conseillers
municipaux

5

conseillers
communautaires

Repères
Les électeurs glisseront un seul bulletin dans l’urne pour désigner leurs
43 conseillers municipaux et 5 conseillers communautaires, qui représenteront la commune au Grand Lyon, Conseillers municipaux et communautaires effectueront un mandat de 6 ans. Le conseil municipal se
réunira le 5 avril pour désigner le maire et les adjoints.

compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’État. L’échelle intercommunale prend
une nouvelle dimension.
C’est ainsi que Saint-Priest a rejoint en 1968 la communauté urbaine de Lyon qui compte aujourd’hui
58 communes. Une nouvelle étape est en passe d’être
franchie, suite à la décision en 2013 de l’instauration
des métropoles dans une dizaine d’agglomérations,
dont celle de Lyon.
À compter du 1er janvier 2015, sur le territoire du Grand
Lyon, la communauté urbaine et le département du
Rhône fusionneront pour devenir la Métropole. •

Ce qui change

P

our la première fois, Saint-Priest, comme toutes
les communes de 1 000 habitants et plus, élira également au suffrage universel direct ses
conseillers communautaires, c’est-à-dire les représentants de la commune qui vont siéger, pour nous,
au Grand Lyon. Jusqu’à présent, les conseillers communautaires étaient désignés par le conseil municipal.
Le législateur a en effet estimé que l’intercommunalité
intervient de plus en plus dans la vie quotidienne des
citoyens. Il est donc légitime que ceux-ci élisent directement leurs représentants communautaires.
Un système dit « de fléchage » a été mis en place. Deux
listes de candidats apparaîtront ainsi sur le même bulletin de vote.
L’une sur la partie gauche pour l’élection des conseillers municipaux, l’autre sur la partie droite pour l’élection des conseillers communautaires (ces derniers
sont obligatoirement issus de la liste des candidats au
conseil municipal).
Les électeurs n’auront donc qu’un seul bulletin à glisser
dans l’urne.

Les conseillers de la future métropole
La création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015

Les 23 et 30 mars, les électeurs désigneront
également les 162 conseillers communautaires du
Grand Lyon qui exerceront à compter de janvier 2015
le mandat de conseillers métropolitains.

a pour objectif de réunir les compétences et de mutualiser les ressources des deux institutions (département
et communauté urbaine) intervenant sur le même territoire.
Les conseillers généraux disparaîtront au profit des
conseillers métropolitains. Les 162 conseillers communautaires qui seront élus au suffrage universel direct
les 23 et 30 mars prochains exerceront le mandat de
conseillers métropolitains à compter de janvier 2015. •

Bon
à savoir
DEUX LISTES
INDISSOCIABLES
Attention, ces deux listes sont
indissociables, bloquées et sans
possibilité de panachage. Barrer
le nom de conseillers municipaux ou de conseillers communautaires rend le vote nul.
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Le vote
par procuration

S

i vous ne pouvez pas être présent lors de ces
scrutins, pensez à désigner une personne
pour voter à votre place, par procuration.
Le mandant (l’électeur qui donne procuration) et
le mandataire (la personne qui votera) doivent être
inscrits tous les deux à Saint-Priest mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.
nouveau : le formulaire de demande de procuration est désormais disponible en ligne sur :
http://service-public.fr
Le document doit ensuite être impérativement
validé et enregistré au commissariat ou au
tribunal d’instance du domicile ou du lieu de
travail. Se présenter avec une pièce d’identité
(passeport ou carte d’identité). Le mandataire
ne reçoit pas de courrier lui conﬁrmant sa procuration. •

Bon à savoir
POUr COnnaÎtre VOtre BUreaU De VOte
Votre carte d’électeur mentionne l’adresse et le numéro de votre
bureau de vote.
Si vous avez un doute sur votre bureau de vote, vous pouvez aussi
utiliser le moteur de recherche que la Ville de Saint-Priest a développé sur son site internet : www.ville-saint-priest.fr, rubrique vie
citoyenne. Il suffit de taper votre adresse.

inscription
de dernière
minute

D

ans un certain nombre de
cas, une demande d’inscription sur les listes électorales peut être faite auprès
de la commission administrative électorale de la commune
jusqu’au 13 mars 2014 inclus.
Cela concerne exclusivement :
- Les personnes atteignant l’âge
de 18 ans au plus tard le 22
mars minuit, veille du 1er tour des
élections municipales et qui n’auraient pas bénéficié d’une inscription d’office.
- Les personnes ayant eu
connaissance de leur naturalisation française après le 31
décembre 2013.
- Les personnes mutées après le
31 décembre 2013.
- Les personnes recouvrant leur
droit de vote après en avoir été
privées par une décision de justice. •

É
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Bon à savoir
DÉBatS
Retrouvez tous les candidats en lice à Saint-Priest lors de débats :
Sur TLM : mercredi 12 mars à 20 h (redif. jeudi 13 à 13 h et 17 h).
Sur Radio Pluriel (91.5 FM) : vendredi 14 mars à 12 h.

La répartition des sièges

C

haque liste comporte un nombre égal de candidats et est
composée alternativement d’hommes et de femmes.
À Saint-Priest, les 43 conseillers municipaux et les 5 conseillers communautaires sont élus au scrutin de liste bloquée. Les électeurs votent en faveur d’une liste qu’ils ne peuvent pas modifier.
Si une des listes obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, elle remporte la moitié des sièges à pourvoir. Les
sièges restants sont alors répartis, suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre toutes les listes
ayant récolté au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste
arrivée en tête.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un deuxième tour est
organisé. Seules les listes ayant obtenu un minimum de 10 % des
suffrages exprimés peuvent se représenter. Celles ayant réalisé
un score d’au moins 5 % peuvent fusionner avec elles. La liste qui
recueille la majorité relative obtient la moitié des sièges, les autres
sièges sont répartis entre les autres listes, suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les résultats
des élections seront proclamés à l’issue de chaque tour dans les
salons de l’hôtel de ville. •

Élection du maire

L

e nouveau conseil municipal se réunira le samedi 5 avril à
10 h 30 pour élire le maire et ses adjoints qui vont gérer la
Ville pendant six ans. •

23 mars, le jour J

C

e sont 26 468 électeurs san-priots qui sont appelés à voter le 23
mars prochain dans les 32 bureaux de vote que compte la commune.
Pour voter, il faut bien sûr être inscrit sur les listes électorales, être
âgé d’au moins 18 ans, jouir de ses droits civiques, être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne.
En effet, depuis 1998, les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent participer à l’élection des conseillers
municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, à condition d'être correctement inscrits sur la liste électorale correspondante.
Seuls les nouveaux inscrits sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2013 recevront leur carte d’électeur par
courrier. Tous les autres utiliseront leur carte électorale
de 2012.
Pour voter, n’oubliez pas de présenter une pièce
d’identité et votre carte d’électeur. •

Élections municipales et communautaires
les 23 et 30 mars 2014
Ouverture des bureaux de vote de 8 h à 19 h, sans interruption. Présenter une pièce d’identité avec photo
et sa carte électorale pour voter.
Plus d’infos : Service élections : 04 72 23 48 92 / www.ville-saint-priest.fr, rubrique vie citoyenne
www.service-public.fr
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Accès aux soins

Quoi de neuf docteur ?
Le 28 février,
une charte en faveur
de la création d’une
maison de santé
pluriprofessionnelle
et universitaire à
Bel Air était signée
à l’hôtel de ville.
Un projet majeur
dans le domaine
médical et sanitaire
à Saint-Priest, qui
viendra compléter
les nombreuses
actions déjà menées
par l’Atelier santé
ville pour permettre
à tous les San-Priots
d’accéder aux soins
et à la santé. Piqûre
de rappel.
Par Fanny Thénard

«L’

essentiel, c’est la santé ! » Cette
expression, qui domine nos vœux
échangés chaque début d’année,
traduit l’importance qu’occupe notre état de santé
dans notre vie. Mais que veut dire être en bonne
santé ? Est-ce simplement l’absence de maladie ?
L’Organisation mondiale de la santé la définit plutôt
comme « un état de complet bien-être physique,
mental et social. » De même, qu’est-ce qui nous
permet d’atteindre ou de conserver la santé ? Des
prédispositions génétiques, une bonne hygiène de
vie, des moyens financiers, la proximité de structures de soin ? Pas si simple, on le voit, de dresser
un bilan de la santé...

Check-up complet
Pourtant, à l’échelle d’une ville, la santé publique
est une préoccupation majeure, tant du côté des
habitants que de la collectivité. C’est pourquoi, en
2007, la Ville de Saint-Priest a lancé un vaste diagnostic sur l’ensemble de la commune. L’objectif :
mieux connaître les besoins de la population sanpriote et faire l’état des lieux de l’offre de santé
et de son accès. Une étude globale qui a permis
de mettre au jour des aspects positifs, comme la
diversité des ressources de santé sur lesquelles
peuvent compter les San-Priots. Médecins généralistes, spécialistes, hôpital privé (pour lequel la
commune s’est battue en remplacement de la
clinique Pasteur), pharmacies, services publics de

santé (Maisons du Rhône…), maisons de retraite
etc., maillent ainsi le territoire de la commune. Mais
de l’autre côté de la balance, plusieurs problématiques sont mises en lumière : la difficulté d’accéder
aux soins pour les habitants les plus modestes, des
déséquilibres alimentaires qui favorisent le surpoids
et l’apparition de maladies, une souffrance psychique liée aux difficultés économiques ou sociales…
Autant de pistes de travail qui motivent la Ville à se
doter, dès 2008, d’un outil de santé publique : l’Atelier santé ville (ASV).

aSV : la santé sur le terrain
Financé conjointement par l’État et la Ville de SaintPriest, l’ASV est un dispositif qui lutte contre les inégalités de santé sur le territoire. Sa force, ce sont
ses partenaires : ils sont plus d’une trentaine sur la
commune, établissements scolaires, structures de
quartier, professionnels de la santé, services publics, à collaborer à l’ASV. Des partenaires de terrain qui, par leur expérience et leur investissement,
permettent de mener à bien de multiples projets.
Dans la lignée du diagnostic de 2007, quatre grands
thèmes ont été jugés prioritaires pour les actions de
l’ASV : promouvoir l’équilibre alimentaire, prévenir
les conduites à risque, améliorer l’accès aux soins et
apaiser la souffrance psychosociale (voir ci-contre).
Pour chacune de ces problématiques, l’ASV propose
chaque année des actions concrètes, ciblées envers
les publics concernés.
Suite page 20
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interview :
« Créer une maison de santé pluriprofessionnelle
de qualité à Bel Air »
Concrètement, qu’appelle-t-on une maison
de santé ? Quels sont ses avantages par
rapport à un traditionnel cabinet médical ?

Pas une maison
médicale
de garde
La MSPU assurera une
permanence de soin lors
de ses heures d’ouverture,
mais ne sera pas une
maison médicale de garde.
En cas de besoin d'un
médecin généraliste en
soirée ou le week-end,
les San-Priots peuvent
se rendre à la maison
médicale de garde de
Vénissieux (17, place de
la Paix). Attention, il est
impératif d’appeler le
04 72 50 04 05 avant de se
déplacer.

ils étaient une vingtaine à cosigner, aux
côtés de Madame le Maire, la charte
pour la création d’une maison de santé
pluriprofessionnelle et universitaire à Bel
air. rencontre avec ces professionnels de
la santé, conduits par le docteur Fèvre, qui
ont à cœur d’améliorer l’offre médicale sur
la commune.
Comment est né le projet d’une maison de
santé à Saint-Priest ?
L’idée est apparue en 2009, suite à un constat
partagé par des professionnels de la santé et par des
usagers : médecins et paramédicaux commençaient
à manquer, notamment sur le quartier de Bel Air. Un
tiers des médecins en activité aujourd’hui à SaintPriest ont plus de 60 ans et partiront bientôt à la
retraite, souvent sans être remplacés. Les médecins et
kinésithérapeutes refusent régulièrement du monde.
Nous avons donc fondé une association, MSPU Bel
Air, pour nous engager dans la construction d’une
maison de santé pluriprofessionnelle et universitaire.

Une maison de santé pluriprofessionnelle n’est pas
simplement un regroupement de médecins : les
professionnels médicaux et paramédicaux qui y
exercent sont unis par un projet de santé commun.
Le nôtre traduit de nombreuses exigences, comme la
mise en place d’actions de prévention, l’amélioration
de la prise en charge des maladies chroniques, etc.
Pour les patients, la maison de santé, c’est l’assurance
de trouver sous le même toit les professionnels
dont ils ont besoin pour une approche globale de
leur situation. Pour ceux qui y exercent, c’est une
nouvelle façon de travailler basée sur l’échange,
l’enrichissement mutuel. C’est le futur de la médecine.
Et surtout, ça permet de favoriser l’installation de
jeunes médecins, qui arrivent ainsi dans un cadre
rassurant et convivial.

Quels types de professionnels de santé
trouvera-t-on à la MSPU de Saint-Priest ?
20 professionnels médicaux et paramédicaux ont
pour l’instant pris part au projet. Il y a 6 médecins
généralistes, 6 infirmières, 4 kinésithérapeutes, 2
sages-femmes, 1 ostéopathe et 1 psychopraticien.
En tant que maison de santé universitaire, nous
accueillerons aussi des étudiants en partenariat avec
l’université de médecine. Un bon moyen d’attirer ainsi
les futurs médecins du quartier.

La signature de la charte pour la création
de la MSPU a été signée le 28 février par
vous-même et la Ville de Saint-Priest. La
concrétisation du projet est proche ?
Cette charte traduit les ambitions partagées entre la
Ville et notre association pour permettre aux SanPriots d’accéder à une offre de santé de qualité.
La Ville nous accompagne sur le volet immobilier,
en aménageant des locaux dédiés à la MSPU. Les
consultations des architectes ont été lancées selon
nos demandes et nos besoins. Le temps de finaliser
notre organisation interne et les travaux, l’ouverture
de la MSPU pourrait intervenir au deuxième trimestre
2016.

La MSPU ouvrira ses portes mi-2016 au 20, rue
Bel Air. Plus de 900 m2 de locaux, aujourd’hui occupés
par la Maison de l’emploi, seront réaménagés pour
accueillir ce nouvel établissement médical. Si certains
des services actuels, comme l’ASPIE, cohabiteront
avec la MSPU, d’autres intègreront de nouveaux sites.
L’agence Pôle Emploi déménagera ainsi boulevard
Edmond Rostand d’ici fin 2015.
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Inauguré en 2009, l’Hôpital privé de l’est lyonnais
(HPEL) a remplacé la clinique Pasteur sur la
commune de Saint-Priest. Un projet fermement
défendu par la Ville afin d’offrir aux San-Priots et aux
habitants de l’est lyonnais un service hospitalier de
proximité et de qualité, adapté à leurs besoins. Ce
centre médico-chirurgical complet d’une capacité de
150 lits traite aussi les urgences 24h/24.

Repères

1 médecin pour
1 200 habitants
à Saint-Priest

1 médecin pour
1 600 habitants
à Bel-Air

1/3 des médecins
ont plus de 60 ans

Suite de la page 18
Des petits déjeuners équilibrés dans les écoles aux
balades santé, des ateliers pour l’estime de soi des
adolescents aux groupes de parole pour les professionnels, sans oublier le soutien à la création
d’une maison de santé (la MSPU), en tout, ce sont
19 projets qui sont programmés pour 2014. « Avoir
un ASV dans une commune est un vrai plus, estime
Françoise Chavagne, adjointe au maire déléguée à
la santé et à la solidarité, surtout que la santé n’est
pas à la base une compétence de la ville. Un ASV,
ce n’est pas de la chirurgie, de la grande médecine.
C’est un travail de terrain dans les quartiers, un maillage de partenaires. C’est très complet et ça porte
ses fruits. »
Parmi les actions-phares de l’ASV, le dispositif Soins
pour tous, géré par l’association Santé aujourd’hui,
accompagne ainsi chaque année près de 60 personnes isolées, afin de les remettre sur le chemin du
soin et de l’autonomie. Un succès.

4 priorités santé

1

Promouvoir
l'équilibre alimentaire

C’est un fait, la santé est dans l’assiette. Et les complications aussi… De
mauvaises habitudes alimentaires entraînent surpoids, mais aussi maladies cardiovasculaires, diabète ou cholestérol. C’est pourquoi l’ASV
a pris le parti de sensibiliser dès le plus jeune âge les San-Priots aux
bienfaits d’une alimentation équilibrée et de l’exercice physique. Dans
les écoles en 2013, 575 élèves et 375 parents ont ainsi partagé un
petit déjeuner équilibré préparé par la cuisine centrale en bénéficiant
des conseils d’un nutritionniste (photo). Avec le dispositif Un Temps
pour moi, ce sont les ados mal dans leurs baskets qui réapprennent les
bases d’une hygiène de vie saine grâce à des ateliers variés. Enfin, côté
adultes, les balades santé permettent aux éloignés de l’activité physique de renouer en douceur avec leur corps.

Des résultats positifs
Si quatre thèmes prioritaires guident les actions de
l’ASV, cela n’empêche pas la structure de s’intéresser aussi à des problématiques plus globales. Cette
année, deux pathologies, identifiées comme préoccupantes à Saint-Priest, tiendront le haut de l’affiche : le dépistage du cancer, notamment féminin,
et la question du diabète. Pour chacune, un important travail d’information et un partenariat avec les
médecins pour identifier les personnes ayant besoin
d’aide sont au programme. « L’information - prévention est un objectif majeur de l’ASV, insiste Marjorie
Ména, la coordinatrice du dispositif. C’est un travail
de dentelle, le cœur-même de l’ASV. » Un travail qui
porte ses fruits, comme l’a souligné fin 2013 le préfet
délégué pour l’égalité des chances Philip Alloncle,
qui a félicité l’Atelier santé ville de Saint-Priest pour
ses résultats, son efficacité et sa richesse partenariale. Une reconnaissance plus efficace qu’une cure
de vitamines pour booster l’ASV ! •
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Améliorer
l'accès aux soins

Le soin de soi ne va pas forcément… de soi. Manque d’habitude, résignation face aux problèmes de santé, difficultés économiques sont
autant d’éléments qui peuvent empêcher certains San-Priots d’accéder aux soins. L’ASV agit donc en étroite collaboration avec les professionnels de la santé pour des actions de sensibilisation, mais aussi
pour repérer ces personnes en difficulté et les accompagner - à travers
le dispositif Soin pour tous notamment. Cette année, un partenariat a
été monté avec la Maison-relais de Saint-Priest, qui accueille des habitants en situation d’isolement, et les centres sociaux (photo). Intitulé
Les Chemins du bien-être, il combine des séances de sensibilisation à
l’estime de soi, l’alimentation, le tabac et le sommeil.

3

Prévenir les
conduites à risque

Consommation de substances psychoactives (tabac, drogues, alcool),
prise de risque sur la route, bagarres… Les conduites à risque représentent un réel danger pour la santé des adolescents. En matière de
sensibilisation, l’ASV organise, en lien avec le service prévention de la
délinquance de la Ville, des interventions dans les collèges (photo). Menées par un policier-formateur, ces formations confrontent les idées
reçues des jeunes en matière d’addiction, et les informent des risques
juridiques et sanitaires. Mais parce que les conduites dangereuses traduisent souvent un mal-être plus global, l’ASV et ses partenaires proposent aussi des accompagnements plus ciblés. Avec un temps fort, la
Quinzaine de l’adolescence, qui mobilise les jeunes autour de thèmes
comme l’estime de soi ou la gestion des émotions.

4

Apaiser la souffrance psychosociale

La santé mentale peut être entravée par plusieurs difficultés. On
trouve en premier lieu la souffrance psychique, un état de
mal-être souvent provoqué par
https://kuler.adobe.com des problèmes économiques,
sociaux ou familiaux. D’un autre
côté, des pathologies psychiatriques ou des déficiences intellectuelles peuvent aussi influer
négativement sur l’insertion des

personnes touchées. Dans tous
les cas, ces difficultés renvoient à
une grande solitude pour ces habitants et à un besoin de soutien,
pour eux comme pour ceux qui les
accompagnent. C’est pourquoi
l’ASV intervient pour des actions
en faveur de l’insertion, tout en
animant un réseau de soutien
aux professionnels. La sensibilisation est aussi de mise, comme ce

mardi 18 mars avec la projection
au Scénario de Gabrielle, histoire
d’amour entre deux personnes
handicapées mentales.
> Séance à 20 h au Scénario
avec la participation du Chœur
de femmes du conservatoire.
Rens. : 04 72 23 60 40.
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Je bêche, tu plantes…
nous jardinons tous !
Près de dix mille
visiteurs sont
attendus les 22 et
23 mars pour la 27e
édition de la Foire
aux plantes rares, le
premier gros rendezvous régional des
passionnés de jardins.
Cette année, les
invités vedettes, ce
sont les euphorbes et
l'érable japonais, un
arbuste aux mille et
une facettes dont le
pépiniériste Sébastien
Émain livre tous les
secrets. Ne ratez pas
non plus nos conseils
pour jardiner malin
et dire adieu aux
produits chimiques.
Un beau geste pour
l'environnement.
Par Claire Angot

V

oilà un joli week-end placé sous le signe de
Dame Nature ! Avec ses nombreux stands de
vente et ses animations, la traditionnelle Foire
aux plantes rares de Saint-Priest qui se tient au parc
du Château est déjà très attendue. Convivial et familial,
ce lieu de rencontres et d’échanges autour des plantes
réunit producteurs, amateurs, passionnés ou simples
curieux des plantes.

14 nouveaux exposants
Quatre-vingt-onze exposants seront de la partie, avec
quatorze nouveaux venus cette année. Graines, vivaces, arbustes, mobilier de jardin, librairie spécialisée…
On trouve là-bas tout ce qu'il faut pour faire son jardin,
mais aussi de quoi « verdir » un appartement (cactées,
orchidées ou plantes d'intérieur).
C'est le centre social de La Carnière qui est à l'origine
de ce week-end. Mathilde Lunven, l'organisatrice,
explique : « Nous avons commencé en 1988 et maintenant l'événement est largement reconnu au niveau
national ! » Il faut dire qu'elle sélectionne les exposants
avec beaucoup de soin. « Pas question de prendre de
simples revendeurs, les pépiniéristes qui viennent à la
foire plantent et ont une vraie passion pour ce qu'ils
font ! » Les recettes servent à financer le fonctionnement du centre social.
Du côté des nouveautés, ses coups de cœur pour cette
édition ? « Il y aura par exemple les euphorbes d'Olivier Cazeneuve, qui nous fera le plaisir de tenir une
conférence le samedi, les primevères de Barnhaven
Primeroses, qui viennent de Bretagne, les vivaces de
Flos Sabaudiae ou du Jardin d'Adoué, les étonnantes
créations du Jardin de La Roche Saint-Louis, avec des

feuillages remarquables (argentés, dorés…), les fruitiers
exotiques et plantes à baies de Sebtan L'Idée Verte,
des arbustes avec Les Jardins en Marche… Et puis aussi
de quoi décorer son jardin avec les poteries de Bellablond, les murs peints d'Idées Murs et Paysages, et puis
la Brocante Anglaise, qui fait de la récup' et de la réédition. »

afﬁcionados et activités en famille
Les fondus de jardins le savent : il y a des plantes et
des graines que l'on ne trouvera qu'à Saint-Priest ce
week-end là. Aussi, de nombreux visiteurs font le chemin depuis des régions voisines, voire depuis la Suisse
ou l'Italie. Les familles y trouvent aussi leur compte,
avec de belles activités pour tous les âges. Il y aura
la fameuse tombola (enveloppes gagnantes uniquement), le troc de plantes le samedi après-midi, le stand
dédié aux plantes carnivores, qui amusera les enfants,
la dégustation de sirops de plantes, des animations
ludiques concoctées par le lycée horticole de Dardilly…
Et puis des conférences et animations où l'on découvrira par exemple l'histoire du plus vieux légume cultivé : la salade, ou encore le processus de distillation qui
fabrique les huiles essentielles. De quoi apprendre en
s'amusant ! •

> Foire aux plantes rares, dans le parc du Château,
samedi 22 mars et dimanche 23 mars de 9h à 18h
entrée (+ de 16 ans) 5 € / Forfait week-end : 8 €
renseignements : centre social La Carnière :
04 78 20 61 97 ou csc.carniere@wanadoo.fr
et sur www.foireauxplantesrares.fr

© Patoch

Foire aux plantes rares
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Focus sur :
L’érable japonais
avec Sébastien Émain
Sébastien Émain est un pépiniériste fondu d'érables japonais, les vedettes
de cette nouvelle édition de la Foire. Il tiendra une conférence sur le sujet
le samedi 22 mars à 13 h. Pour Couleurs, il revient sur les particularités de
cet arbuste.

Quand a commencé votre passion pour les érables japonais et qu'est-ce qui vous fascine dans cette espèce ?

© Patoch

Lorsque j'étais en BTS, j'ai eu l'occasion de faire un stage aux PaysBas dans l'entreprise Esveld. J'y ai eu reçu un accueil formidable et mes
maîtres de stage m'ont transmis leur passion. Au départ, c'est le port de
l'arbre qui fascine. On a tous cette image idyllique de l'érable japonais
dont les feuilles rouges retombent avec grâce au bord d'un bassin. Aujourd'hui, ma préférence va plutôt au feuillage vert, dont l'évolution suit
les saisons : rouge-orangé au printemps, vert l'été et rouge écarlate à
jaune à l'automne. C'est un spectacle fascinant !

Il y a donc plusieurs variétés dans l'espèce ?

Oui, on dénombre près de 800 cultivars (variétés obtenues en culture,
ndlr) ! Les variétés les plus anciennes datent de 1780-1790. Et il s'en crée
encore de nouvelles.

L'érable japonais se plait bien sous nos latitudes ?

Absolument, le seul souci est le vent. Le feuillage est sensible à la déshydratation, donc si vous l'orientez plein sud et que vous avez du mistral,
c'est fichu ! Il faut vraiment éviter d'avoir ces deux conditions en même
temps. Mais il y a une espèce d'érable pour chaque milieu (vent, exposition, terre).

Des conseils pour bichonner son érable japonais ?

Tout d'abord, être très soigneux lors de la plantation car il est délicat à
la reprise. Démêler soigneusement la motte si les racines ont formé un
chignon. Ne surtout pas enterrer le point de greffe, auquel cas l'arbre

mourra dans les 2 ou 3 ans. Faire un trou qui fasse au moins 4 fois la taille
du pot et bien décompacter la terre à la fourche bêche au préalable. Il
faut savoir aussi que, contrairement aux idées reçues, l’érable japonais
n’est absolument pas une plante de terre de bruyère ! Apportez du terreau de très bonne qualité ou de la tourbe blonde, mais jamais de compost. Ainsi, vous allégerez le sol en équilibrant le ratio eau/air et vous limiterez la transmission des maladies. La corne broyée est aussi un excellent
engrais naturel. Enfin, oubliez le goutte-à-goutte, car ce système arrose
en excès et asphyxie les racines de la plante.
> Pour en savoir plus sur les différentes espèces d'érables japonais :
www.lagrangeauxerables.com.

Le programme
l Samedi 22 mars :
- 1 3 h : Projection-débat « L’érable japonais
facile au jardin », par Sébastien Émain de la
Grange aux Érables, pépiniériste.
- de 13 h à 17 h : troc de plantes (plantes
vivaces, graines, arbustes, boutures).
- 15 h 30 : Projection-débat « Les euphorbes, des plantes graphiques au jardin »,
par Olivier Cazeneuve, pépiniériste.
- 16 h 30 : Dégustation et reconnaissance
de sirops de plantes sauvages sur le stand
« Sirops de plantes ».

- 15 h 30 : « Comment obtenir et utiliser des
huiles essentielles ? Test de senteurs sur le
stand de "Jardins des Nielles" ».
- à 16 h : Projection-débat « Créer un jardin
fengshui, c’est possible ! »
- à 16 h 30 : Dégustation et reconnaissance
de sirops de plantes sauvages sur le stand
« Sirops de plantes ».

l Tout le week end :

- 11 h : Projection-débat « Les Aromatiques
en 10 leçons », par Laurent Bourgeois
d’Arom’Antique, pépiniériste.

- Des animations ludiques autour du jardinage
pour les enfants et les plus grands sur le
stand du lycée horticole de Dardilly. Venez
jouer à reconnaître les végétaux et gagnez
une plante. Démonstration de rempotage et
bouturage de plantes odorantes et à feuillage surprenant (une bouture offerte).

- 15 h : « À la découverte du plus ancien
légume potager d’Europe : la salade ! », sur le
stand « Le potager d’un curieux ».

- Tombola avec de nombreux lots à gagner
pour le jardin : toutes les enveloppes sont
gagnantes.

l Dimanche 23 mars :

Et pour
trouver
facilement
vos plantes
Grâce à une initiative des Jardins
du Gué réalisée en partenariat avec
la Société nationale d'horticulture
de France, un moteur de recherche
recense une grande partie des plantes
que vous pourrez acheter sur place.
Ce « trouve-plante » est accessible
depuis le site internet de la Foire aux
plantes rares :
www.foireauxplantesrares.fr
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Conseils de jardiniers écolos
Ils se passionnent pour le monde végétal depuis plusieurs années et vous livrent leurs meilleures astuces pour
jardiner malin et éviter les produits polluants.

« Bouturer plutôt qu'acheter »
Jean-Baptiste, fondu d'aromatiques
La menthe est une plante facile, pour ne pas dire envahissante. On peut
la bouturer plutôt qu'en acheter ! Pour le mojito, les desserts ou le thé,
on peut la cultiver en pot sur un rebord de fenêtre ou un balcon en respectant un arrosage régulier et en la protégeant du soleil estival. Elle
se reproduit facilement. On trouve aussi des graines en jardinerie mais
ce n’est pas la formule la plus rapide pour multiplier la plante. Naturellement les variétés de menthe produisent des rejets depuis un pied
mère. À tel point que la menthe colonise rapidement l’espace disponible
(attention donc dans un jardin !). Il est facile de déraciner ces rejets au
printemps pour les repiquer ailleurs. On peut aussi couper de grandes
tiges et les laisser dans l’eau, au bout de quelques jours des racines
apparaissent et on replante.

« Créer de judicieuses
associations entre les plantes »
Édouard, jardinier globe-trotter
Depuis un long voyage en Nouvelle-Zélande, je me passionne pour
la permaculture. Ce procédé, dont le nom vient de la contraction de
permanent et d'agriculture, est une compréhension profonde du vivant. Il s'agit de créer de judicieuses associations entre les plantes,
de jouer avec les éléments naturels, avec par exemple des étages de
végétation pour barrer les vents dominants ou des pierres pour apporter de la chaleur, enterrer du bois mort pour enrichir le sol sur plusieurs années, pratiquer le paillage pour conserver l’humidité… Un ami
maraîcher savoyard m'a enseigné quelques-unes de ces techniques
logiques et efficaces, que je compte mettre en pratique dès cette saison dans mon petit potager.

Pense-bête pour le jardin
Le printemps demande
aux jardiniers de la
réactivité. Les tailles et
les plantations ne doivent
pas trop attendre, puis
viendront les semis et la
fertilisation. Voici un petit
aide-mémoire des tâches
à réaliser !

l Mars
> Côté fleurs et arbustes
- plantez les fleurs vivaces en
godet ou à racines nues
- taillez les arbustes ayant fini de
fleurir
- binez les bisannuelles (pensées,
myosotis, giroflées, silènes…)
pour stimuler leur reprise
- taillez les rosiers et apportez-

leur du compost en pied, sur
5 à 10 cm d’épaisseur, après
avoir biné le sol. Ne lésinez
pas ! Un peu plus tard, vous
pourrez ajouter du purin d’ortie
dilué.
> Au potager
- désherbez la terre et continuez
à préparer le sol
- semez sous abri les salades, radis et carottes hâtives ; semez
en pleine terre fèves, épinards,
oignons, pois et laitues.

- pour faire fuir les limaces,
protégez les plants tout juste
repiqués par de la cendre.
> Et les fruitiers ?
- mettez du compost au pied des
tous les fruitiers, avec un soin
particulier à ceux plantés il y a
moins de 3 ans
- taillez les framboisiers avant
la mi-mars, taillez aussi pommiers, poiriers et pêchers
- comblez les plaies restées à nu
avec du mastic
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« Composter, utiliser du savon
noir contre les pucerons… »
Mathilde Lunven,
organisatrice de la foire aux plantes rares
Il y a des dizaines de trucs à connaître pour se passer de produits
chimiques. On peut d'abord faire son compost avec du marc de café ou
de thé, des feuilles mortes broyées à la tondeuse (tilleuls, érables, liquidambars, vigne vierge, etc.) et ses déchets alimentaires (épluchures de
légumes ou de fruits, sauf les agrumes). On peut ainsi pailler ses massifs
avec du compost bien mûr, ou du broyat végétal (BRF). Pourquoi pas
aussi faire du purin à partir de plantes sauvages : orties, fougères, prêles,
consoude ou tanaisie (plantes insectifuges ou dopantes, à faire macérer pendant 15 jours, dans l’eau, - qui sera utilisée, diluée à 10 %, dans
l’arrosoir ou en pulvérisation). En cas d’attaque de pucerons, le savon
noir, dilué dans de l’eau avec un peu d’huile de colza, afin de favoriser
l’adhésion aux feuilles, a fait ses preuves. Les cendres de bois, disposées
autour des hostas, font un barrage aux escargots et limaces (à recommencer en cas de pluie). Pensez aussi à répandre des coquilles d’huîtres
pilées au pied des hellébores (elles adorent le calcaire).

« Pailler plutôt qu'utiliser
des désherbants chimiques »
Georges Maini, agent des Espaces verts de la Ville
Au jardin, en agriculture ou même dans les espaces verts de notre ville,
le paillis est indispensable ! Le paillage consiste à déposer une couche
de matériau protecteur sur le sol, par exemple au pied d'un massif de
fleurs, afin de réguler la température du sol en limitant les chocs thermiques (jour/nuit). Cela limite fortement la pousse des herbes indésirables, ce qui élimine les corvées de désherbage et évite le recours aux
désherbants chimiques.
Le paillage évite aussi l’évaporation et le dessèchement du sol. Le
terme est forgé sur « paille », mais on peut en réaliser avec beaucoup
de matières organiques, avec des déchets verts que l'on recycle par
exemple. C'est souvent ce qu'on l'on fait sur différents sites de la ville.
Après une tonte ou une taille, on broie directement les résidus sur site
et ils sont réutilisés aussitôt sous la forme de paillis. La boucle est bouclée ! Sachez tout de même qu'il faut éviter de pailler les plantes sensibles à la pourriture (ail, oignon, échalote, cactées…).

- t raitez les pêchers à la bouillie
bordelaise ou au soufre avant
l'éclosion des fleurs pour éviter
les champignons.
l Avril
> Côté fleurs et arbustes
- terminez la plantation des
arbustes à feuillage persistant
(bambous, conifères, lauriers…)
- coupez les fleurs fanées des
narcisses et des tulipes
- semez capucines, cosmos,

lin et toutes les grimpantes
annuelles.
> Au potager
- plantez les pommes de terre
- semez sous abri chauffé les
melons et les concombres.
> Et les fruitiers ?
- bouturez groseilliers et cassis
- divisez les framboisiers.
l Mai
> Côté fleurs et arbustes
- plantez les bulbes à fleurs d'été

(glaïeul, dahlia…) quand les lilas
fleurissent
- retirez les fleurs fanées des
pivoines.
> Au potager
- repiquez en pleine terre les
aubergines, les tomates et les
piments
- paillez les pieds des fraisiers.
> Et les fruitiers ?
- protégez les fruitiers des pucerons en installant des bandes
engluées sur les troncs.

26

Saint-Priest

ASSOCiation

Artist’Avenir

Tremplin vocal
francophone

Zoom sur...

La Quinzaine
de la francophonie

L

e Vietnam et le Québec sont les invités d’honneur de cette nouvelle édition organisée par la
MJC et Radio Pluriel, qui invitent le public à une
multitude de rendez-vous autour de la langue française.
Zigzag, hurluberlu, tohu-bohu vous inspirent ? Laissez
libre cours à votre imagination lors des ateliers d’écriture des 20 et 25 mars. Ne ratez pas l’incontournable
dictée francophone écrite cette année par Gonzague
Saint-Bris (le 15 à 10 h). Parmi les autres temps forts : un

Destination le Vietnam et le Québec
pour cette nouvelle édition organisée
du 14 au 28 mars à la MJC Jean Cocteau.
Ateliers d’écriture, concours de slam,
contes, spectacles musicaux… 14 jours
de fête et de diversité culturelle !
spectacle musical et dansé Le printemps du Vietnam
(samedi 15 mars à 20 h 30), un concours de slam, Vive
la parole libre, avec la qualification régionale organisée par l’association France Québec (dimanche 16 à
14 h), un tremplin vocal francophone (les 22 et 23), une
balade musicale chez nos cousins québécois, de Félix
Leclerc à Cœur de Pirate (vendredi 28 à 20 h 30). •

> Programme complet et inscriptions : MJC Jean Cocteau 04 78 20 07 89 – www. mjcjeancocteau.org /
www.radiopluriel.fr

Si vous vous voyez déjà en haut de
l’affiche, la scène de la MJC vous
est ouverte !
À l’occasion de la Quinzaine de la
francophonie, le groupe Am’Artist organise un concours de
chant les 22 et 23 mars à la MJC.
Les concurrents doivent avoir au
moins 16 ans et passeront devant
un jury pour l’épreuve éliminatoire
le samedi de 14 h à 19 h, finale le
dimanche de 14 h à 18 h.
À la clé, un enregistrement vocal
dans un studio professionnel, un
clip du making off studio, réalisé par You’r Dreams. Inscription :
10 € / 8 €. Entrée libre au public. •
> Inscription à partir de 16 ans au
06 66 41 59 81 ou à la MJC : 04 78
20 07 89 ou par mail : contact@
am-artist.com

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

Jusqu’au
15 mars
Expo Rébecca
Dautremer
Exposition sur l’œuvre de l’illustratrice Rébecca Dautremer. Médiathèque. Entrée libre.

Dimanche 9 mars à 14 h
Loto de la solidarité
Organisé par le Secours populaire. Les bénéfices permettront
d’offrir des vacances aux familles
en grande précarité. Nombreux
lots et bons d’achats en jeu. Espace
Mosaïque.

Mardi 11 mars
Ciné atelier
Projection du film
d’animation Linnéa
dans le jardin de Monet. Séances à 14 h
et 15 h 30, atelier peinture sur l’eau
(artothèque) et jeux interactifs à l’issue des projections. À partir de 5 ans.
Cinéma Le Scénario. Tarif unique 4 €.

Mardi 11 mars
Sortie à la neige
Destination l’Alpe d’Huez avec
l’Amicale des diables bleus. Ouverte
à tous : randonnée, raquettes, ski
de fond, de piste... Tarif : 27 € / 31 €.
Inscriptions : 06 88 73 70 10.

Du 11 au 16 mars
Emmène-moi
Cirque équestre de la Cie Pagnozoo. Un spectacle 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 Mendès-France. Réservations au 04 78
20 02 50 ou sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Jeudi 13 mars à 14 h
Ciné atelier
Projection du film d’animation
Le Père Frimas, suivie d’un atelier
de réalisation de flip book. Cinéma
Le Scénario.

Du 14 au 28 mars
Quinzaine de la francophonie
Ateliers d’écriture, concours de
slam, contes, spectacles musicaux,

expo. MJC Jean Cocteau. Plus d’infos :
04 78 20 07 89.

Vendredi 14 mars
Collecte de sang
Organisée par l’Établissement français du sang de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 16 heures à 19 heures. Espace
Mosaïque (47-49, rue Aristide Briand).
Se présenter avec une pièce d’identité.

Samedi 15 mars
Sortie à la Clusaz
L'association GV Les Narcisses organise une sortie neige à La Clusaz. Ouvert à tous. Renseignements
et inscriptions : 06 72 96 17 63 - www.
gvnarcisses.fr

Samedi 15 mars à 21 h
Soirée salsa
Soirée ambiance latino avec le
groupe Sabrossura et Radio Pluriel.
Salle Le Concorde (10, avenue de la
Gare). Entrée : 10 €. Rés. 06 46 15 34 68.

Samedi 15 mars
Sortie familiale
Destination La Savoie, à Aillons
Margeriaz, avec le CS L’Olivier.
Inscription : 04 78 21 55 56.

Dimanche 16 mars à 9 h
Matinée sabodets et andouillettes
Organisée par l’AS Manissieux
football. Stade de Manissieux.

Dimanche
16 mars
Vide-greniers
Organisé par l’association Rhône
Amitié. De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. Plus d’infos sur www.rhoneamitie.org

Du 16 au 18 mars
Le Printemps du cinéma
Pendant 3 jours, tarif unique de
3,50 € la séance. Cinéma Le Scénario.

Mardi 18 mars 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.
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Brèves
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

aViS auX PaSSiOnnÉS
De ViDÉO
L’association télé Zoom
recherche des passionnés
de vidéo qui souhaiteraient
participer à différentes
réalisations ou se former à la
technique. Contact : 09 62 59
45 91.

eSCaPaDe Bien-être
et BaLnÉO
Destination royat en
auvergne, les 30 et 31 mai
avec l’association Bien-être
pour tous pour profiter des
bienfaits de l'eau thermale de
royatonic complétés par des
ateliers bien-être. réservation

avant le 31 mars. Plus d’infos
et insc. au 06 33 23 23 43 ou
sur assbienetrepourtous.overblog.com.

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.

ÉquiLiBrer VOS ÉnerGieS
Du 19 mars au 16 avril, tous
les mercredis de 19 h à 20 h,
l’association Bien-être pour
tous propose des ateliers
découverte des pratiques
bien-être pour équilibrer ses
énergies. Sophrologie, feng
shui, self massage réflexo et
musicodynam. inscriptions
au 06 33 23 23 43 ou sur
assbienetrepourtous.overblog.com

MarDi 18 MarS à 19 h 45
Web TV de La Carnière

JeuDi 20 MarS
Atelier créatif

La Foire aux plantes rares sera le
thème de l'émission interactive
du centre social en direct sur :
centresocial-lacarniere.fr/webtvcarniere. Posez vos questions sur le
tchat de l'émission ou rejoignez-nous
sur place (4, rue J.-J. Rousseau).

Créez votre cahier de recettes et
partagez celles que vous préférez,
de 14 h à 16 h 30 au CSC La Carnière.
Rens. 04 78 20 61 97.

MarDi 18 MarS
à 20 heureS
Soirée cinéma
québécois
Dans le cadre de
la quinzaine de la
francophonie, projection du film
canadien de Louise archambault,
Gabrielle, avec la participation du
Chœur de femmes du conservatoire.
Tarif : 3,50 €. Cinéma Le Scénario.

JeuDi 20 MarS
à 20 h 30
Boulevard du crépuscule
Film américain de Billy Wilder
(1969 - en vost) avec William holden et Gloria Swanson. La séance
sera suivie d’un débat avec Benjamin Labé, conférencier en cinéma.
Cinéma Le Scénario.

JeuDi 20 MarS à 12 h
Repas tous pays
Préparé par le CS L’Olivier. Inscription : 04 78 21 55 56.

Du 21 au 28 MarS
Les Transversales 4
Pour cette 4e édition, le théâtre
théo argence nous fera voyager
d’algérie en Bulgarie pour échanger sur le plaisir d’être là et le
désir d’ailleurs. Spectacles, tables
rondes, impromptus et rencontres.
Programme sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

22 et 23 MarS
Foire aux
plantes rares
Organisée par le
centre socio-culturel La Carnière.
Parc du Château.
www.foireauxplantesrares.fr
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Sorties

Concert au caveau

Fado d’abril

Zoom sur...

Dialogues, vol.1

L

e premier acteur de ce Dialogue, c’est l’art cinétique, courant des années 60 centré sur le mouvement et le rapport de l’œuvre avec le corps du
spectateur. Des estampes de Carlos Cruz Diez, Jesus
Rafael Soto, Agam Yaacov etc. issues de la collection historique de l’artothèque, qui, à grand renfort de
formes et couleurs, jouent avec les illusions d’optique.
En face, des œuvres plus discrètes, voire invisibles : du
mobilier utilisé dans les institutions de la commune, créé
par de grands noms du design. Des chaises Mackin-

Après avoir accueilli d’illustres œuvres du
musée d’Art contemporain pour la Biennale, l’artothèque se recentre sur ses
collections. Du 4 mars au 26 avril, place
à une exposition-dialogue entre des
œuvres d’art cinétique et des pièces de
design. Avec, en trame de fond, la question du corps et de l’œil du spectateur.
tosch qui accueillaient les époux en salle des mariages
de l’hôtel de ville, une Giancarlo Piretti qui meuble le
rez-de-chaussée de la mairie… Entre ces deux interlocuteurs, un dialogue sur la position du corps et l’importance du regard. Et en bonus, un troisième récit, celui
du projet Vidrio, mené avec les résidents de la maison
de retraite Les Alizés. À découvrir. •
> Du 4 mars au 26 avril à l’artothèque, place Charles
Ottina. Horaires, visites et infos : 04 27 86 53 27 ou
www.ville-saint-priest.fr

C’est en mars, le 24, que Carina
Salvado fera vibrer le caveau du
Château avec son Fado d’abril.
Un cadre intimiste où résonnera
l’émotion du fado, chant traditionnel portugais qui donne toute
sa force à la saudade, entre mélancolie et tendresse. Sur scène,
la voix de Carina Salvado, magnifiée par les cordes pincées des
contrebasse, mandoline et bouzouki, vous transportera à travers
le Portugal, son histoire, une vision du monde. Avec une passion
prompte à donner des frissons. •
> Concert au caveau le lundi
24 mars à 19 h 30. Gratuit sur
réservation : 04 78 21 25 58 chateau@mairie-saint-priest.fr

Agenda (suite)
Du 21 au
31 Mars
Foire internationale de Lyon
Pour cette 96e édition, une exposition unique dédiée aux 60 ans du
rock avec des concerts, des objets
cultes et Philippe Manœuvre en
guest star. Lyon-Eurexpo. www.foiredelyon.com

Samedi 22 mars à 8 h
Matinée cochonailles
Organisée par l’Amicale des diables
bleus de 8 h à 13 h. Maison du combattant, 1, Grande Rue. Dégustation
et vente à emporter.

Samedi 22 mars à 19 h 30
Soirée choucroute dansante
Organisée par la FNATH (association des accidentés de la vie).
Espace Mosaïque. Tarifs : 25 € / 15 €.
Réservations au 07 81 24 74 21 ou
giba11@wanadoo.fr

Dimanche 23 mars à 8 h
Matinée diots de Savoie
Organisée par l’Amicale des anciens marins et marins anciens
combattants. Dégustation sur

place ou à emporter. Maison des
cols bleus - 1, Grande Rue.

Mercredi 2 avril à 14 h
Ciné goûter

Mercredi 26 mars à 15 h
Atelier compost

Projection du film d’animation
Le parfum de la carotte, suivie d’un
goûter. Cinéma le Scénario.

Le CS L’Olivier invite les habitants
du quartier à participer à un atelier
de récolte du compost. Plus d’infos
au 04 78 21 55 56.

Mercredi 2 avril à 20 h
Carte blanche aux musiques
actuelles

Jeudi 27 mars à 14 h
Le café du jeudi
Rencontre autour d’un café au CSC
La Carnière. Au programme, jeux de
société.

Jeudi 27 mars à 18 h 30
Scène ouverte
Au conservatoire. Entrée libre.

Mardi 1er avril
à 20 h
Ciné débat
En partenariat avec
le CCAS, projection
du documentaire de Jean-Pierre
Duret, Se battre, sur la précarité et
la solidarité, en présence du réalisateur et du Secours populaire.
Cinéma Le Scénario.

Découverte des ateliers combo du
conservatoire (jazz, variétés, musique actuelle). MJC Jean Cocteau.
Entrée libre sur réservation au 04 78
20 03 22.

Vendredi 4 avril à 20 h
Bach is back
Les orchestres juniors, les classes
de formation musicale et le jeune
chœur du conservatoire vous
invitent à redécouvrir l’œuvre de
l’éternel Jean-Sébastien Bach.
Théâtre Théo Argence. Réservations
au 04 78 20 03 22.

Samedi 5 avril à 20 h 30
Broadway’s dream
À l’occasion des 30 ans de l’association 2T3M, un spectacle musical
original a été coproduit par la Section J, Furib’arts théâtre et le big

band 2T3M. Théâtre Théo Argence.
Réservation au 04 78 21 03 86 ou billetterie sur place. Tarif : 10 € / 6 €.

Samedi 5 avril à 13 h 30
Concours de coinche
Organisé par l’association 3R. Maison de quartier Revaison. Inscription
sur place. Plus d’infos : 06 78 27 35 20.

Dimanche 6 avril à 17 h
Concert
L’ensemble san-priot Espace libre
regroupant piano, synthétiseur,
djembés, grosse caisse, caisse
claire et ensemble de cordes, se
produira en première partie des
150 ans de l’Orchestre d’harmonie
de Saint-Priest. Espace Mosaïque.

Mercredi 9 avril
Caravane des
cinémas d’Afrique
Projection à 18 h 30
de la vidéo du spectacle réalisé au Burkina Faso par
de jeunes San-Priots, suivie à 20 h
du documentaire de Samir Benchikh, Sababou, sur le combat des
Africains pour un monde meilleur.
Cinéma Le Scénario.
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CHRONIQUES - les coups de cœur de la médiathèque

Livre
Claudie Gallay
Une part de ciel (Actes Sud)
Carole a rendez-vous dans sa vallée natale de la Vanoise
avec Curtil, son père énigmatique et fuyant. Noël n’est
pas loin. Retour au village, retour sur l’enfance, sur les
non-dits et les liens de la fratrie, ce beau roman enneigé
nous plonge dans l’attente et la réflexion : Curtil sera-t-il là à Noël ? Et
quel avenir pour Gaby, la jeune sœur qui vit dans la précarité du fait de
sa différence et de son handicap ? Quelle part de ciel chacun gagne-t-il
au monde ? Un roman subtil et profond.

CD
Traditori di tutti
Calibro 35 (Record Kicks/Ping Pong)
Calibro 35 est un groupe créé à Milan par quatre musiciens passionnés par les bandes originales de films italiens policiers
des années 60 et 70. Si au début il s’agissait de reprendre ce répertoire tout en rendant hommages à ses maîtres : Morricone, Bacalov, le
succès de ses albums et de ses tournées a mené tout naturellement le
groupe à travailler récemment pour le cinéma américain et italien. Avec
ce quatrième album composé de titres originaux, c’est toute l’énergie
funk, groove, jazz et rock de ces musiciens qui peut s’exprimer dans une
ampleur et une expressivité toutes cinématographiques, Mescaline,
The butcher’s wife, Vendetta, entre autres titres réussis et évocateurs,
laissent imaginer leurs films.

CHRONIQUES - la sélection de couleurs

CD
As Animals
As Animals (Label Atmosphériques)
Zara et Fred forment un duo à la personnalité musicale
hybride. Leur premier album oscille sur des variations
électro, hip-hop, soul, rendant leur pop envoûtante.
La voix pure et chaleureuse de Zara fait penser à Macy Gray. Une très
belle révélation.

jeunesse
Amanda Sthers – Magali Le Huche
Le Poisson perroquet (Éditions Nathan) –
À partir de 4 ans
Petit, farfelu et surtout très agaçant, le poisson perroquet
Comentutapel répète tout ce que les autres disent. Voilà de quoi rendre
fou même le plus cruel requin. Une histoire pleine d’humour, illustrée par
de belles images colorées, poil au nez !

BD
Dobbs et Ricardo Tercio
DOFUS Monster : Bworker (Ankama)
Et une nouvelle plongée dans le Krosmoz, une ! Après
nous avoir présenté - entre autres - le passé de
Koulosse, Zatoïshwan, Le Chevalier Noir ou encore
Nomekop le Crapoteur, la série DOFUS Monster
donne un coup de projecteur sur l'un des méchants les plus célèbres de
la saga : Bworker, que de nombreux joueurs de DOFUS ont pu affronter
dans le jeu vidéo massivement multijoueur de chez Ankama ! Un spinoff manga au trait inspiré (les dessins ont été réalisés entièrement sur
ordinateur, à base d'images vectorielles !) et au scénario aussi drôle que
trépidant. Les fans de la franchise auront des étoiles dans les yeux, tandis que les néophytes découvriront un univers attachant, et une ribambelle de personnages rocambolesques ! On adore.
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SPORTS

GV Les Narcisses

Séjour à
La Lamoura

Zoom sur...

Créée en 1935 et considérée comme
l’une des plus anciennes activités
proposées à l’Amicale laïque, la section danse souhaite se redynamiser
sous l’impulsion d’une nouvelle présidente, Véronique Chabroud.

L’AL Danse

à

son origine, la section comptait une cinquantaine d’adhérents et était plutôt orientée
vers le folklore. Aujourd'hui, elle en rassemble
environ 180, âgés de 3 à 73 ans, répartis par classe
d'âge et parmi plusieurs disciplines comme l’éveil à la
danse, la danse classique, contemporaine ou encore
le modern' jazz. Béatrice Serra et Catherine Clair, les
deux professeurs diplômées, encadrent les 17 cours
hebdomadaires. Si la section n’est pas affiliée à la
fédération, elle n’en reste pas moins active et participe de façon régulière à de nombreux échanges
chorégraphiques en solo, duo, trio ou en ballet (sorte
de compétition entre différentes écoles de danse).

D’ailleurs, le 8 février dernier à Ecully, les duos Zoé
Lang et Clara Masson, Morgane Feller et Margaux
Martin ont respectivement été classés 2e et 3e. La
prochaine rencontre chorégraphique se déroulera
le 23 mars à la Croix-Rousse. Chaque saison se termine en beauté par le gala de danse au théâtre Théo
Argence, avec la participation de bénévoles pour la
confection de costumes. Rendez-vous cette année
les 20 et 21 juin. •

C’est dans le Jura, à Lamoura,
qu’une quarantaine de membres
de la GV Les Narcisses se sont
retrouvés pour leur séjour annuel
d'hiver du 8 au 15 février. Pendant
une semaine, ils ont pu pratiquer
à loisir leurs activités sportives
préférées comme le ski nordique,
le ski alpin, les raquettes, la gymnastique et la marche. Pour garder la forme, les activités du club
reprennent dès le 17 mars avec
gymnastique, stretching, pilates,
acti'gym, aquagym, marche active, danses. •
> GV Les Narcisses : contact@
gvnarcisses.fr - site internet :
www.gvnarcisses.fr

> Contact : Véronique Chabroud au 06 12 71 68 65.
Entraînements : gymnase Jules Ferry (lundi et mardi), celui de l'école de Revaison (jeudi) et celui des
Garennes (mercredi et vendredi).

Taekwondo

ASSP

Sébastien Alesio-Capolini
champion de France

Vainqueur de la Coupe
du Rhône futsal U13

Déjà titré à plusieurs reprises sur
le plan national et international,
le jeune sociétaire du Taekwondo
Saint-Priest, tout juste âgé de
14 ans, a décroché le titre national
au Palais des sports de Gerland.
Coaché par la doublette MaaloulBelabas, il n’a pas fait de détail
et s’adjuge la victoire finale aux
dépens du vice-champion d’Europe en titre, après trois rounds
d’une grande intensité.

Vainqueurs de l'UODL Tassin (62), les U13 de l’AS Saint-Priest ont
remporté le titre de champion du
Rhône futsal U13 le 12 février dernier au Palais des sports de Vaulxen-Velin. Les joueurs de Manu et
José Rodriguez apportent un titre
supplémentaire au palmarès du
club, déjà élu meilleur club formateur de la région pour la seconde
année consécutive.

GASP
Podiums en série
Début d'année brillant pour les
gymnastes du GASP qui ont
marqué en force leur présence
sur les podiums lors du 1er tour des
niveaux. Le club san-priot enregistre pas moins de 11 podiums par
équipe et 12 en individuel. Mention
toute particulière aux mini-enchaînements gymni des 6/8 ans.

Active depuis 2009, la convention signée entre le collège Boris Vian, le
club Saint-Priest Handball et la municipalité, a été renouvelée le 17 février
dernier pour trois nouvelles années. Celle-ci propose 2 heures de pratique
de handball supplémentaires hebdomadaires aux élèves licenciés ou non
du club dans le cadre d’une section à horaires aménagés, ayant pour
but principal le développement et le perfectionnement de l’élève dans la
pratique sportive. Elle concerne uniquement les classes de 6e et 5e, sous
la responsabilité de Mahmoud Bénamar, cadre technique du SPHB et de
Mathieu Lecuelle, professeur d’EPS au sein du collège. De tels dispositifs
assez similaires existent déjà pour les clubs de rugby, de lutte, de foot (ASSP)
avec le collège Colette, l’AL Basket avec le collège G. Philipe et l’ASSP avec
le lycée F. Forest et le collège B. Vian.

Boule lyonnaise
Flamier remporte le challenge Coiro
Ce challenge s'est déroulé en sys-

tème Aurard, soit trois parties. Au
final c'est la quadrette de Gilbert
Flamier qui l'emporte avec 3 parties
gagnées devant l'équipe de Michel
Thévenet.

Tir à l’arc
Arc-en-Ciel brille encore
Les archers du club Arc-en-Ciel
ont confirmé leur bonne forme en
revenant de Saint-Etienne avec
deux titres de championne régionale pour Isabelle Leforestier, en
seniors dames arc à poulie, et
Nicole Soriano en vétérans dames
arc classique, ainsi qu’une médaille
d’argent pour Denis Dugue en vétérans hommes arc à poulie.
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Brèves
Stages avec l’Aïkikaï
L’association organise un
stage d’aïkido animé par
l’expert Mickaël Martin les
15 et 16 mars au Palais des

sports de Vaulx-en-Velin.
Contact : 06 85 11 47 22.
Un stage de qi gong animé par
Coralie Rahm, le 22 mars au
gymnase François Arnaud.

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

Samedi 8 mars

FOOTBALL. CFA : ASSP – FC
Villefranche à 17 h au stade Joly.

Mardi 11 mars

TIR À L'ARC : Concours de la
section tir à l'arc de l'École de sport
à partir de 9h au boulodrome.

Dimanche 16 mars

RUGBY FED 3 Poule 8 : SALSP
– Rhône Sportif à 15h au stade
Mendès-France.

Samedi 29 mars

FOOTBALL CFA : ASSP – Epinal à
17h au stade Joly.

Dimanche 30 mars

FOOTBALL Seniors Prom Exc
Poule D : ES St Priest – GS Chasse
à 15h au stade Mendès-France.
FOOTBALL Seniors 1ère div Poule
E : AS Manissieux – ES Genas à 15h
au stade de Manissieux.
RUGBY FED 3 Poule 8 : SALSP –
La Bièvre à 15h au stade MendèsFrance.

Samedi 5 avril

Samedi 22 mars

FOOTBALL DH : ASSP – Rhône
Vallée à 18h au stade Joly.
HANDBALL Seniors H Prénat :
SPHB – Saint-Etienne Andrézieux
à 20h45 au gymnase Condorcet.
HANDBALL Seniors F Prénat :
SPHB – St Julien Dénicé Gleizé à
18h30 au gymnase Condorcet.
BASKET NM3 POULE K : ALSP – US
Auxerre 20h30 gymnase Perrier.
BASKET RF2 POULE B : ALSP –
Unieux à 17h45 au gymnase Perrier.
BASKET RM3 POULE A : CS
Ménival – St Chamond à 20h30
au gymnase F. Arnaud

FOOTBALL DH : ASSP – AS Lyon
Duchère à 18h au stade Joly .
BASKET NM3 POULE K : ALSP –
AL Lons-le-Saulnier à 20h30 au
gymnase Léon Perrier.
BASKET RF2 POULE B : ALSP – St
Paulien à 17h45 au gymnase Léon
Perrier.
BASKET RM3 POULE A : CS
Ménival – ES Fraisses à 20h30 au
gymnase F. Arnaud.
HANDBALL Seniors H Prénat :
SPHB – AS Genay à 20h45 au
gymnase Condorcet.
HANDBALL Seniors F Prénat :
SPHB – Bron à 18h30 au gymnase
Condorcet.

Dimanche 23 mars

Dimanche 6 avril

FOOTBALL U17 Nat : ASSP –
Clermont Foot à 15h au stade Joly.
FOOTBALL PHR : ASSP – St
Georges d’Espéranche à 15h au
stade Jean Bouin.
FOOTBAL Seniors 1ère div Poule
E : AS Manissieux – GS Chasse 2 à
15h au stade de Manissieux.
FOOTBAL Seniors 4e div : AS
Manissieux – GS Chasse 3 à 13h
au stade Jean Bouin.
BASKET RM2 POULE A : ALSP –
Le Côteau 2 à 16h30 au gymnase
Léon Perrier.

FOOTBALL U17 Nat : ASSP – Evian
TG à 15h au stade Joly.
FOOTBALL PHR : ASSP – St
Georges d’Espéranche à 15h au
stade Mendès-France.
FOOTBALL Seniors 1ère div Poule
E : ASC Portugais SP – Muroise
Foot 2 à 15h au stade Jean Bouin.
FOOTBALL Seniors 4e div : AS
Manissieux – Ent Frontenas à 15h
au stade Jean Bouin.
BASKET RM2 POULE A : ALSP –
Charpennes Croix Luizet à 16h30
au gymnase Léon Perrier.

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

Élus socialistes
et républicains

Ensemble pour
Saint-Priest

Élus communistes
et républicains

Majorité

Opposition

Majorité

Les 23 et 30 mars les citoyens seront appelés à voter pour les élections municipales et
communautaires (Grand Lyon). Les élus de la
société civile appellent les San-Priots à voter. Élus de la société civile, cela signifie que
nous ne sommes issus d’aucun parti politique
mais nous pensons qu’il faut que chaque
citoyen fasse pleinement valoir ses droits.
Nous sommes convaincus que chacun est
à même de juger, d’avoir une réflexion, une
opinion, chacun est à même de se faire une
idée, en fonction de son expertise à lui, celle
du terrain, celle du quotidien. A fortiori quand
il s’agit d’un scrutin local comme les élections
municipales.
Nul ne peut dire que voter ne sert à rien.
Notre engagement est au service de l’intérêt
général, nous assumons des délégations très
concrètes liées à la démocratie participative
et aux conseils de quartier, au logement, au
commerce, … nous savons qu’on peut agir
au niveau de nos communes. C’est cela la
citoyenneté active. Voter, prendre part au
débat, s’investir, la démocratie nous donne
cette possibilité, utilisons-la ! Soyons acteurs
de notre avenir ! •

Vive la démocratie !

Un document fondateur

Au moment où vous lirez ces lignes, la campagne pour les élections municipales battra
son plein. La loi interdit d’utiliser les moyens
financés par l’argent public pour faire campagne. Cette loi de bons sens évite ainsi qu’un
élu sortant fasse la promotion de sa politique
dans la revue municipale. Vous pourrez le
constater vous-mêmes en feuilletant votre
magazine.
La loi du 14 avril 2011 interdit également de
porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale sans
donner la possibilité aux adversaires électoraux d’y répondre avant la fin de la campagne. Comme dans toute communication,
les propos injurieux ou diffamatoires sont
répréhensibles pénalement. Le Code électoral prévoit une infraction spécifique lorsque
des suffrages ont pu être détournés par des
fausses nouvelles ou des calomnies. Le candidat victime de ces propos peut former un
recours en annulation de l’élection.
Constitue une diffamation « toute allégation
ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Est une injure « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait » (art. 29
de la loi du 29 juillet 1881). Ont été sanctionnés les propos suivants qualifiés d’injure au
sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :
« menteur », « manipulateur », « bonimenteur », propos visant un maire candidat (cass.
crim., 30 mars 2005, n° 04-85709).
Notre groupe est attaché à la loi et au respect des personnes. S’il arrive parfois que les
débats prennent un caractère passionné et
que certains choix soient fermement critiqués de part et d’autre, il nous semble important en démocratie de distinguer les idées et
les personnes. Les pressions, les menaces et
les injures appartiennent à d’autres régimes.
Elles ne nous impressionnent pas. Nous ne les
pratiquons pas. Cela peut surprendre, mais
nous faisons confiance aux citoyens et nous
cultivons en cela l’héritage des Lumières : la
démocratie.•

En 1982, un rapport est présenté par Bertrand
Schwartz*, qui s’intéresse à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes sans diplômes
ainsi qu’à la création des missions locales.
L’ouvrage est entièrement centré sur une
question : comment lutter contre l’exclusion du
travail de tous ceux qui sont peu formés, principalement les sans diplômes ?
Ce rapport, dont la conclusion a guidé les
orientations de politiques sociales, retenait
l’option de l’approche globale et de la proximité institutionnelle avec les jeunes. Il proposait de rechercher des solutions à travers une
mutualisation sociale. La mise en place des
missions locales manifestait l’intuition que
cette mobilisation devait être organisée au
plus près des jeunes. Cette démarche locale
devait permettre à la fois un nouveau type
de relations entre les jeunes et les institutions
et la recherche d’une plus grande cohérence.
Dans une optique globale, il était nécessaire
d’impliquer tous les partenaires sociaux, État,
entreprises, syndicats, collectivités locales,
associations, afin d’être à l’écoute des jeunes,
de cerner leurs difficultés et de les rendre actifs
au sein des dispositifs. Techniquement, cela
passe par la mise en place d’outils de proximité
telles les missions locales, qui ont pour tâches
d’accueillir, d’orienter, de maintenir des liens
entre organismes de formation et entreprises,
tout cela de façon personnalisée. Ces mesures
supposent évidemment des moyens financiers.
En conclusion, le rapport Schwartz préconisait
la lutte contre les formes de marginalisation
et terminait par le détail du dispositif à mettre
en place au niveau local, régional et national.
Un peu plus de 30 ans après, il reste tout aussi
pertinent et d’actualité. •

Françoise Bottura

Gilles Gascon

* En 1981, le Premier ministre Pierre Mauroy
a confié à Bertrand Schwartz une mission sur
l’insertion des jeunes.
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La voix
des San-Priods

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

Sans étiquette

Majorité

Opposition

25 ans au service des
San-Priods

Écœurement
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Majorité
Vous l’avez sans doute remarqué, quand
on regarde les notices des produits que l’on
achète dans le commerce, on tombe souvent
sur des informations étonnantes.
Pour un tube : « Pour ouvrir, dévisser le bouchon »
Pour un grille–pain : « Ne pas utiliser pendant
votre sommeil »
Pour de la farine : « Ne pas conserver dans un
endroit humide »
Pour un plat cuisiné : « Attention, ce produit
sera chaud une fois réchauffé »
Pour une brosse à cheveux : « Utiliser du côté
de la brosse »
Pour des médicaments aidant à dormir : « Attention, peut générer de la somnolence ».
Il y a un point commun entre toutes ces notices : ne pas prendre le consommateur pour
quelqu’un d’intelligent. Cela pourrait être
drôle, mais en réalité, cela traduit bien l’esprit dans lequel est pensé ce que doit être le
consommateur, que nous sommes tous.
Il est dans la nature de la grande consommation et de la publicité de s’adresser au
consommateur gentiment, de sorte qu’il reste
bien dans la moyenne, tout en restant capable
de comprendre juste ce qui est nécessaire
pour qu’il achète ce qu’on a à lui vendre.
Pour cela, il ne faut pas que nous réfléchissions trop ; d’ailleurs, ce conditionnement
publicitaire est fait pour s’adresser au degré
minimal de notre intelligence.
Il suffit de se laisser utiliser dans la complicité,
je suis comme vous, on aime un bon fromage
avec du pain, un groupe d’amis qui rigolent, les
frites bien dorées, etc.
Mais puis-je être un consommateur intelligent?
Non, à partir du moment où je n’ai pas d’autre
identité que celle de consommateur. Mais je
dois avoir conscience de ce que je suis, de ce
qu’est ma vie, de ma lucidité, vers quoi mon
identité me mène.
Alors, dans la vie, nous aurons toujours notre
liberté de conscience et nous aurons le choix
d’aller vers ce qui est le mieux pour l’humanité et nous rend plus intelligent, plutôt que de
nous laisser influencer et utiliser. •

À la veille du renouvellement du conseil municipal, il est bon de rappeler que notre groupe
est présent dans la vie locale depuis 1989.
Proche des citoyens et de leurs associations,
attaché aux valeurs de démocratie participative et de développement durable, il apporte
depuis 25 ans une contribution originale et
active à la vie démocratique de notre commune. Quatre mandats se sont écoulés et
deux, trois ou quatre élus ont assumé avec
sérieux et dévouement leurs délégations.
Notre groupe ne se veut pas pour autant
« apolitique », car quoi de plus politique, au
sens noble du terme, que de prendre des
initiatives et de proposer des solutions qui
influencent l’avenir de nos concitoyens ?
En ce qui me concerne personnellement,
après avoir contribué à la création et l’animation de ce groupe, le temps est venu de
passer la main. Une équipe PERSPECTIVE
renouvelée et rajeunie va prendre son envol et, je n’en doute pas, poursuivre, dans
le même esprit, le travail accompli. C’est
avec fierté que je suis l’évolution de cette
ville depuis plus de 30 ans : ouverture à la
modernité, respect des équilibres sociaux,
économiques et environnementaux, mise
en accessibilité, développement solidaire,
sont les maîtres mots de ce renouveau. Pour
l’Écologie et le Renouveau de Saint-Priest,
Édifier, Construire, Transformer, Imaginer la
Ville Ensemble, cette vaste ambition reste au
cœur de notre programme.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que
je vais laisser mon ordinateur d’où je vous
adressais mensuellement, au nom de PERSPECTIVE, cette tribune. C’est désormais dans
nos rues et nos quartiers que j’aurai le plaisir
de vous rencontrer.
Si vous le souhaitez, si vous avez apprécié ces articles, vous pouvez faire un petit
signe ou envoyer vos remarques en utilisant
l’adresse électronique suivante :
perspective.saintpriest@gmail.com.
Une réponse personnelle vous sera adressée.
Merci à tous et bon vent à Saint-Priest et aux
San-Priods ! •
Gilbert Veyron

Des tracts anonymes, grossiers, outrageants,
haineux, en dehors du contexte des élections
municipales, sont déposés dans les boîtes aux
lettres des San Priots. Ces faits sont le résultat
de l'appauvrissement de l'évolution humaine
en faveur des gouvernants de notre pays et de
nos villes. L'évolution s'est faite techniquement,
financièrement, par des accompagnements
sociaux mais tout cela bien loin de la réalité
du monde humain et de l'apprentissage de la
connaissance et du vivre en commun. Il est
plus facile de mener un troupeau ignare, alors
surtout évitons de le faire évoluer. Faisons lui
croire qu'il n'est capable que d’obéir et apprenons lui la haine de l'autre tout en lui faisant
croire qu'on s'intéresse à lui...
Pour finir c'est six années passées à comprendre les vraies valeurs de nos institutions,
je citerai 2 hommes que j'adore. Tout d'abord
Jean Yanne : « S'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait » et puis Coluche : « Il
parait que la crise rend les riches plus riches et
les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi
c'est une crise. Depuis que je suis petit, c'est
comme ça ». Et la dernière de Coluche pour
vous remercier de m'avoir permis cet apprentissage : « C'est pas dur la politique comme
métier ! Tu fais cinq ans de droit et tout le reste
c'est de travers ». Bonne route à vous tous. •

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

Société OLIN (Corbas) : production de
joints d'étanchéité : jusqu’au 28 mars 2014.
Permanences en mairie de Corbas.

Prochain conseil municipal
Samedi 5 avril à 10h30
Élection du maire et des adjoints

34

Saint-Priest

petites annonces
EMPLOI

Femme 39 ans, véhiculée, fait ménage, repassage, cuisine et courses.
06 05 45 30 48
Jeune retraitée cherche petite activité périscol ou aide à la personne.
06 13 97 25 50
Dame avec expér cherche hres de ménage. 06 25 14 19 32
Pers 54 ans très soignée et minutieuse
avec 12 ans d’expér cherche hres ménage
à son dom à Manissieux, St-Laurent et
St Bonnet de mure, Genas, chassieu, pos
prise en charge et restitution du linge chez
vous ss 24 à 48 h maxi, maison non fumeur.
06 72 90 59 51 8 h-20 h même le we
Cherche
assistante
maternelle
agréée secteur J Macé, début sept
2014 pour garder petite fille de 9 mois.
06 08 28 69 54 / 06 75 75 00 82
Etudiante cherche garde enft sur StPriest, juillet 2014. 06 16 47 69 32
Tapissier, peintre effectue tt trav
intérieur, travail soigné et propre.
06 12 77 08 66
Assistante maternelle agréée sur StPriest Bel Air 3, recherche 1 enft à garder
en demi-journée ou tps plein, 3 fois par
semaine, ou périscol dès maintenant ou
septembre 2014. 09 54 13 34 61 / valerie.
larios@free.fr
Assistante maternelle agréée dispo
pour garder enft ou bb, plein temps.
04 78 21 54 84
Assistante maternelle reste 1 place
bb, enft, sect Garibaldi, 13 ans d’expér.
04 78 21 78 22
Nounou agréée chouchouterais bb
dans maison avec grand jardin, tps plein.
06 60 95 17 59
Jeune diplômée physique/chimie,
donne cours phys/chimie et maths,
primaire ou collège, à mon dom.
06 10 48 06 35
TT trav esp verts, taille, plantation, gazon, élagage, évacuation. 06 99 03 22 71
Assistante maternelle agréée dispo
pour garder bb ou enft à tps plein, sect
Centre école J Jaurès. 07 81 11 78 70 ou
04 78 21 50 11
Cherche retraité Manissieux pour faire
petit bricolage, entretien jardin dans maison. 06 84 14 91 42
Natif italien, lingu et pédag expér, passionné langue et culture italienne donne
cours (gram, conv, lect, compr orale et
écrite, cult), sout scol / apprent et/ou initiation langue pour débutants ou confir-

més, adultes et/ou jeune public (collégiens, lycéens, étudiants), cours à dom
ou peut recevoir (St-Priest), horaires, fréquences, niveau à déterminer ensemble.
06 75 36 83 38 ou angeliko@libero.it
F avec expér cherche hres ménage.
06 61 46 65 80
Dépannage, réparation et installation
par technicien qualifié. 06 51 75 14 76
Dame 43 ans fait repassage de qualité.
06 42 12 95 08
Dame cherche emploi ménage, repassage, cuisine, sérieuse et motivée.
06 41 94 63 01
Recherche assistante mat pour 2 enfts
sept 2014 à récup à J Jaurès à 11 h 30 et les
garder jusqu’à 17 h. 06 13 23 21 16
Dame fait vos retouches à prix unique :
5 €. 07 53 25 17 25
Femme sérieuse et compétente
cherche emploi comme assistante de vie.
06 41 59 21 43
Pers expérimentée anglais/italien
donne cours pour ind, couple, 3 ou 4
pers maxi ; prix pour 2 personnes : 25 €.
07 86 10 09 97
M sérieux cherche entretien jardin, tonte, taille, étudie tte propo.
04 69 55 27 11
F sérieuse et motivée cherche hres
ménage, garde enfts, personne âgée.
06 27 29 40 95
JF sérieuse, discrète, dispo, cherche
hres de ménage, repassage, pas sérieux
s’abst. 07 52 98 70 13
Comptable expér propose, à tps partiel, travx de compta courante jusqu’au
bilan, tâches administratives, secrétariat.
06 81 14 12 48
Jeune retraitée cherche hres de ménage, repassage, aide à la personne.
09 52 89 69 60

IMMOBILIER
Offre de Colocation temporaire pour
l’été :
Loue chambres dans colocation en
sous-location pour 3 jeunes dans superbe T5 entièrement meublé, situé à
Bel Air 1. Proximité TCL et services, colocation destinée à des jeunes de 18 à
30 ans présents sur l’est lyonnais pour
un job d’été/stage/formation. Baux
individuels et adaptés à la durée du
job/stage/formation. Loyer : 270 €/
personnes/mois hors APL. Chambres
disponibles dès le mois de mai 2014 et
jusqu’à fin août 2014. Contacter le CLLAJ de l’Est Lyonnais : 04.37.25.02.19
ou aio.cllajestlyonnais@uncllaj.org

Couple avec 2 enfts, recherche pour
fin mai 2014 à louer un appart T3 sur
le secteur Saythe, Colette ou Bel air.
06 60 95 81 08
A louer St-Priest quartier La Gare,
1 garage, libre de suite. 06 62 58 62 69
Vds maison sur Heyrieux ds secteur
rés sur les hauteurs à 10 mn à pieds du
Centre, écoles, commerces et axes autoroutiers , calme sans vis-à-vis, 135 m2
hab, cuis intégrée ouverte sur salon/séjour de 55 m2, hall d’entrée avec placard,
lavabo/wc, 2è cuisine d’été faisant office
de buanderie, à l’étage 4 ch dont une
parentale avec sdb, hall de dégagement,
douche/lavabo/wc, ch ttes parquetées,
chauf fuel (conso modérée robinets thermostatiques, thermostat mural et dble vitrage), 2 gds garage avec au-dessus une
gde pièce de 35 m2 à aménager ou transformer, terrasse carrelée couverte de 35
m2, gde cour gravier et puits, sur terrain
clos, arboré et plat de 1 500 m2 avec au
fond un terrain de boules avec éclairage, nbses possibilités d’aménagement,
ouverture ou agrandissement, maison et
terrasse exposées plain sud. Px : 319 K€.
06 85 22 40 92
Loue Lyon 3 Montchat, T2, 41 m2, park
privé, 2è ét avec ascenseur, interphone,
séjour avec kitchenette 23 m2, wc sdb séparés, chauffage individuel gaz. Px : 590 €
+ 50 € charges. 06 77 11 88 52
A louer sur Lyon 8 box place, parking ds
rés sécurisée. Px intér. 04 69 55 27 11
Limite Bron à qques minutes de V/
Ets, prox 2 bus + tram + métro, t calme,
cherche colocataire ds superbe villa
159 m2 avec gds ch t claires meublées, t
gde et belle cuisine équip, t gde sdb carrelée équip, gdes terrasses carrelées, gd
jardin arboré et t fleuri, barbecue. Px : 360
. 04 78 21 47 97 soir
Vds maison de campagne 185 m2, chauf
central, garage, atelier, terrain 500 m2.
06 20 04 95 00
Loue à la semaine beau studio 2/3
personnes à la Gaude (06), 6 km mer,
calme. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 ou
06 66 07 55 74 hres repas

Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/semaine
juillet/août, 500 €/semaine hors saison.
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31
Part. loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablette (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab équipé 4
pers, proximité commerces, plage, toute
période. 04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, loggia, proximité plage, commerces, toutes
périodes. 06 73 79 62 53
07 Vallon Pont d'Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine, calme, tt équip, prox Grasse (06).
06 62 01 50 73
Loue F3 à prox de grasse et Cannes,
entre mer et montagne, quartier calme,
idéal pour vac reposantes, agréable et
ensoleillé donnant sur 1 terrasse indépendante avec micro-ondes, lave-vaisselle,
frigo-congel, plaque gaz tt le nécessaire
cuisine et repas pour 4 personnes, pièce
séj avec TV, lecteur DVD, mini-chaîne
radio-CD, WIFI sur demande, 2 ch, s d’O,
WC, poss de matériel bb sur demande,
terrain pétanque, piscine sécurisée, ter-
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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
Beau T4, 88 m2 rés l’Esterel (St-Priest),
calme, sécurisée, arborée avec jeux enfts,
rénovation récente, vue panoramique,
cuis 11m2, séj 30 m2, gd balcon, 2 ch de 12
m2, sdb avec baignoire et douche, 1 dressing 6 m2, cave, chauf gaz collectif, DPE
en classe G, GES en classe C, aucun trvx à
prévoir, façades refaites récemment, pas
d’agence SVP. Px : 195 K€. 06 61 40 19 75
ou 06 64 94 96 88
Particulier loue en Corse à Moriani Plage
40 km au Sud de Bastia, studio indépendant de 32 m2, 4 personnes, dans terrain
privé, clos et arboré, 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 frigo/congèle. Px : 300
à 650 € suivant périodes, non libre du
12/07 au 08/08. 06 95 42 74 50
Argeles/mer (66700) loue gd mobil
home 40 m2, 6 personnes, 150 m mer,
pour belles vacances 2014, standing,
camping-club 5*, semaines 23-25-2627-32-33-34-36-37, libres, loue également grand mobil home 40 m2, pour 6
personnes , 2 km plage, gd confort, près

forêt et parcours santé/vélo, centre 15
mn dans camping 3*, calme, dispo avril,
mai, juin, sept, train-bus devant camping,
prix en baisse. 06 68 94 99 93
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 pers,
proche mer et commerces, libre tte saison. 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 ou
06 59 58 31 23
Palavas-les-Flots (34) studio cab 4
personnes climatisé, lave-linge, kitchenette bien équipé (micro-ondes, gd
frigo, avec nbx équip), 50 m de la mer.
06 61 05 71 29

AUTO
Vds Ford Mondeo 2003, frein arr neuf,
CT ok, 176 000 km, diesel, attelage. Px :
2 900 €. 06 76 77 47 82
Vds attelage complet pour Renault
Espace 3 avec faisceau spécifique. Px :
100 €. 06 99 89 09 78
Vds Ford Fusion grise, an 2010, 40 000
km. Px : 7 500 €. 06 27 28 23 38
Vds Fiat Punto, 3 ptes, an 2001, 1.9 D,
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Vds 206 Quiksilver, 2L, HDI 90, 2003,
rien à prévoir, 170 000 km. Px : 4 200 €.
06 21 30 61 53

tobineuse électrique Castorama neuve.
Px : 70 €, meubles chêne massif divers
modèles neufs emballés à partir de 145 €
(buffet, meuble TV, etc…), robes de soirée
taille 38 neuves : mauve ou organza noir
45 €, soie 76 €. 06 64 81 71 85

Vds Scenic II, DCI 1.9, 120 cv, 04/2005,
50 000 km, tte option. Px : 4 700 €.
04 78 20 04 80

Vds 2 trottinettes enft 1 garçon et 1
fille + vélo avec barre enft. Px : 35 €.
06 24 51 53 08

Vds solette neuve pour caravane de 4.5 à 5 m de long. Px : 30 €.
04 78 20 84 40

Vds cause dble emploi, 2 sommiers
tapissiers avec 2 matelas 0.90x200, tbé.
Px : 180 €, 1 frigo congel peu servi. Px :
150 €, 1 cuisinière blanche, tte électrique,
dessus vitro céramique, four à pyrolyse,
peu servi. Px : 250 €. 06 60 54 19 49

256 000 km, en état de marche, CT ok.
Px : 900 € à déb. 06 70 70 50 42

DIVERS
Vds porte-bb neuf, jamais servi, encore
les mousses de protections, marque
Deuter kid Confort – i plus > 15 kg. Px :
80 €. 06 60 37 16 17
Vds services à verres en pur cristal de
34 verres, plus un carafe. Px : 95 € ou 44
verres 105 €. 06 89 15 84 14
Vds chaussettes enft et adulte de
marque. Px : 1 € les 3 paires, antenne TV
Meliconi neuve, puissance 48 db. Px :
21 €, chauffage ventilateur soufflant de
Longhi rouge et noir. Px : 25 €, bijoux
fantaisie colliers, bracelets. Px : 1 €, bijoux
argent bagues, bracelets. Px : 3 €, fonds
de tient, poudre, ombres à paupière. Px :
1 €, jeux de société neufs emballés. Px :
12 €, romans divers auteurs. Px : 1 €, mo-

Vds 4 chaises salle à manger beige. Px :
80 € les 4. 04 78 20 44 63
Vds machine à écrire portable de
marque Underwood 223, état de marche.
Px : 50 €. 06 11 36 60 89
Vds fauteuil Ikéa rotin blanc, état neuf.
Px : 20 €. 06 62 66 32 20
Vds lit enft bois, matelas L 1.20 m, l
60 cm. Px : 25 €, celette verre. Px : 20 € ;
chauss ski, P45. Px : 10 €, skis adultes.
Px : 10 € + housses, 2 lustres cuisine
ou couloir fer + céramique. Px : 15 €.
06 98 12 73 84
Vds lot outillage 2 perceuses, 1 ponceuse, 2 scies circulaire, 1 meuleuse
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d’angle, 1 scie à onglet, 1 kit carrelage, 1 tronçonneuse électrique. Px : 190 € le tout. 06
88 89 44 37
Vds miroir avec cadre en chêne 66 cm
x 48 cm. Px : 25 €, lustre style ancien avec
coupelle hauteur réglable 0.65 cm x 0.40
cm. Px : 20 €, ensemble des années 1900
pour la toilette : broc hauteur 25 cm, cuvette en faïence. Px : 50 €, 2 draps housse
de couette, avec qques motifs fantaisie,
pour lit 2 places + 2 taies d’oreiller, jamais
utilisées, 1 rouge grenat. Px : 9 € et 1 rose. Px :
4 €, service à fondue fabrication française
de 1975, en métal cuivré + fourchettes. Px :
25 €, ensemble d’habits pour garçon de
12/14 ans, 2 sweats + 1 pull + 1 chemise (tout
à manches longues), 1 jean Complices + 1
veste à capuche kaki. Px : 10 €, lustre bleu
pour chambre d’enfant avec peluche en
suspension, propre. Px : 8 €, platine Teac
dble k7. Px : 20 €, lecteur enregistreur DVD
Samsung avec notice. Px : 90 €. 06 15 63 93
97 / 06 09 21 13 81
Vds barbecue électr tefal, accessoires
Kenwood chef, tourtière Pie Magic Breville,
couscoussier tout feu, poêle à paëlla, moules
à gâteaux, plats et marmites styles alsacien,
plats à tagine, shaker à cocktails, bocaux à
confiture et à stérilisation, ramequins, , livres
de cuisine de chefs, régionale, étrangère,
tondeuse à cheveux Calor avec accessoires, disques microsillons 33 et 45 T, manteaux GT et PT, skis Rossignol avec bâtons.
04 78 20 86 91
Il vous reste des pelotes de laine dont
vous n’avez plus l’utilité ; nous les utiliserons pour occuper des personnes
âgées à tricoter pour confectionner des
couvertures destinées aux nécessiteux.
06 98 82 43 70
Vds tapis marocain « rabat » origine Fès 1988, artisanat points noués
main, format 314x226. Px : 1 000 €.
06 88 78 35 85
achète livres anciens et
estimation,
déplacements
06 64 00 90 95

récents,
gratuits.

Vds divers petits meubles noir + four,
à voir. Petit px, table basse salon fer
forgé plateau verre. Px : 25 €, bibelots.
Px : 1 à 2 €, vêtements garçon 12-14 ans
+ affaires foot. Petits Px, meuble TV gris
acheté Conforama, moderne, bon état.
Px : 50 €. 04 78 21 07 52
Vds cadre de lit blanc 140x200, modèle
Dokka Ikéa. Px : 30 €. 06 31 52 80 77
Vds très belle robe soirée orientales
taille 38-46. Px à déb. 04 78 21 54 84
Vds coffret 5 DVD « 60 ans festival
d’Avignon », édition Arte vidéo, 4 pièces
majeures du répertoire + doc. Px : 25 €.
06 52 06 77 69
Vds habits fille 4/5 ans, 6 et 10 ans, en
tbé. Px à partir de 1 €. 04 78 20 75 57
Vds vélo enft, tbé, équipement bb.
06 10 16 45 34
Vds petit four électrique blanc
P38xL45xH28. Px : 20 €, lit blanc en fer,
2 personnes, lattes pour 200x140. Px : 80
€, 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 €, lustre
blanc/ bleu ciel rond en verre glace. Px :
15 €, fauteuil noir en cuir sur roulettes et
réglable. Px : 35 €, évier inox 1 bac, neuf,
1.20 m de large. Px : 80 €, meuble blanc
sous évier 1 porte H 81.5, L 57, P 60,
neuf. Px : 40 €, bureau enft beige avec
2 tiroirs 84x53x70. Px : 15 €, miroir rose
clair brillant 53x43. Px : 15 €, lampe murale
en forme de cœur rouge, Ikéa. Px : 15 €,
hurricane 2 en 1 aspirateur balai et main,
sans fil, 16.8 V, autonomie 30 mn. Px :
40 €, bassine avec poignées + louche en
cuivre pour faire confiture. Px : 25 €, vase
décoration noir verni avec motifs fleurs.
Px : 10 €. 06 19 51 75 58

Vds table ronde avec rallonge
120 à 160 cm, bon état. Px : 250 €.
06 63 04 28 97

Vds 5 casseroles rouge pour gaz de
France et 1 faitout rouge. Px : 20 €.
06 37 24 70 47

Vds bureau + fauteuil en pin, état neuf,
116x64x75. Px : 50 €. 04 69 60 11 63

Vds 1 meuble tv couleur beige bon état.
Px sacrifié 15 €. 06 72 37 27 16

Vds chauffage camping gaz. Px : 30
€, parabole. Px : 20 €, fauteuil ordinateur. Px : 20 €, cuissardes. Px : 30 €.
04 72 50 29 56

Donne bureau bois, vds malle bois
santal centenaire, à voir. Px : 400 €.
04 78 20 80 42

Vds table cuisine bois tte carrelée avec
jolie motif, peu servi, 1.08x67 + 2 allonges
de 27 cm, valeur 350 €, vendue 100 €.
04 78 20 24 88
Vds imprimante/scanner couleur. Px :
40 €. 06 79 17 69 96
Vds poussette red Castle tt terrain bon état sauf 2 pneus. Px : 50 €.
06 31 32 56 67
Beau stock papier d’imprimerie. Px très
bas sacrifié, luge authentique bois. Px :
35 €. 04 78 20 05 90
1 faux manche en bois avec enclume
et marteau pour battre la lame. Px : 25 €,
plusieurs pièces détachées pour 2 cv,
différentes clés à griffes, 1 bobine fil électrique de 50 m, 3 fils de 2.5 dim, neuf. Px :
50 €, 1 lustre en joug de bœuf, tout équip
en élect. Px : 20 €. 06 70 69 38 69
Vds MaC OSX, an 2010, tbé. Px : 800 €.
06 81 63 40 03
Vds lit 2 places merisier et bois massif,
très joli. Px : 700 €. 04 78 20 14 97
Vds vêtement s femme, tbé, jupes,
pulls, pantalons, T 42/44, à bas prix.
06 03 72 87 78
Particulier possédant utilitaire 6 m effectue livraisons à dom de petit ménager
(sans reprise), lave-linge, lave-vaisselle,
sèche-linge et autre selon volume, pas
sér s’abst. 06 62 19 91 38
3

✁

Vds beau tapis multicolore en soie 3x2
m, fait main, collection Fitoussi. Px : 100 €.
06 84 57 03 49
Donne buffet living 3.8x2 m, haut 6 tir,
1 vitrine avec rampe éclairant bar, panneaux lisses bruns, tbé, + cuisine intégrée
en bois massif, porte et tir lisses beige
clair, 3.44x1.60 dessus beige foncé +
emplacement évier dble, plaque cuisson, machine à laver, frigo possibilité de prendre app électriques. A déb.
04 78 20 52 28 / 06 89 94 61 10
Part vd important lot de vêtements de
grandes marques, très à la mode, blousons, pulls, jupes, robes, tuniques, petits
hauts, pantalons, jeans, bottes, chaussures, ceintures, tailles 36 à 40, état
neuf ou tbé. Px à partir de 3 € pièce.
09 51 80 68 61
Vds vélo elliptique Domyos V630, 7
fonct, peu utilisé. Px : 100 € (neuf : 249 €).
06 75 55 43 11

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

Texte à publier

priorité les annonces : emploi,
immobilier, auto-moto et
enfin divers. nous ne gardons
pas les annonces d’un mois

tél.

Informations annonceur

Vds lit style M Antoinette 180x200, 2
matelas de 90, parfait état. Px : 250 € à
déb. 04 78 76 04 94

sur l’autre ; si vous ne voyez
pas votre annonce, renvoyez-

COuLeurS vous offre la possibilité de passer gratuitement votre petite annonce. OFFre rÉSerVÉe auX PartiCuLierS.

la nous par courrier ou par

nom :

courriel à : communication@

Courriel :

adresse :
tél. complémentaire :

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

mairie-saint-priest.fr en
n'oubliant pas de mentionner
vos nom et adresse. auCune
annOnCe ne Sera PriSe Par
teLePhOne. nous ne diffusons
pas les annonces de rencontre,
de vente de portables et de
vente d’animaux.
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Bloc Notes

Mairie

Foyer-logement "Le Clairon"

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

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

BIJ

Cyberbase

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

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

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

Gaz et électricité

ligne : changement de situation, attestations 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 vendredi : police municipale : 8 h–12 h / 13 h 30–
17 h 30 police administrative : 8 h 30–
12 h / 13 h 30–17 h 30
• Tél. 04 78 20 00 95

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 rendezvous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et
18 h 30 à 19 h
Sur rendez-vous le samedi et dimanche
de 11 h à 12 h
Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL)

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

Radio Pluriel (91.5)

Centre des finances publiques

Gare

Médiateurs

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

Commissariat

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

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

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

140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
Allée des Fleurs - Tél. 3635
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

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

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

Déchèterie

Un médecin le soir ou le WE ?

Rue du Mâconnais
Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h,
dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h

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

Eau

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est
lyonnais
8, rue du 8 mai 1945
Tél. 04 37 25 02 19 •
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyonnais/ et page Facebook : CLLAJ.LogementJeunes
Pour tout premier rendez-vous, vous présenter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ

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

