
COULEURS
Mensuel d’informations n°253 - Mai 2014

SAINT-PRIEST

Un loisir 
qui marche
La marche à pied fait de plus en plus 
d’adeptes. Retrouvez tous les bons 
plans san-priots. p. 14

RANDO, BALADE, MARCHE NORDIQUE

Du 13 au 15 mai 
direction le 
Château pour 
un rendez-vous 
« art-science » 
100% numérique. 
p. 24

Laboratoire(s)





  ZOOM SUR                                    p. 20

SUR LE VIF p. 4
Retour en images sur 
les temps forts du mois 
d'avril.

EN VILLE p. 6
En route pour les 48 h de 
la sécurité routière les 19 
et 20 mai
• Ouverture estivale des 
piscines : cet été, vous aurez 
le choix pour plonger ! 
• Découvertes sportives et 
cultures urbaines au menu 
le week-end du 25 mai.  

DOSSIER p. 14
RANDONNÉE, BALADE, 
MARCHE NORDIQUE… 

Un loisir qui marche
Facile, gratuite et bénéfique 
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marche à pied fait de plus 
en plus d’adeptes. En club 
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Entre rêve et réalité

Bienvenue dans un monde 
où les arts numériques 
se mettent au service du 
spectacle vivant. Du 13 au 
15 mai, le nouveau rendez-
vous de Laboratoire(s) vous 
propose performances, 
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17E RAID URBAIN 

L’aventure 
au coin de la rue
Samedi 14 juin, le Raid urbain arrive 
en ville ! La 17e édition s’annonce 
toujours aussi prometteuse avec 
sport, plaisir et sensations fortes au 
programme. Prêts à relever le défi ?

Ces pictogrammes renvoient 
à une émission de radio, à une 
vidéo ou à un reportage photo à 
retrouver sur le site internet de 
la Ville : www.ville-saint-priest.fr
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Édito du maire

Chers San-Priots, chères 
San-Priotes,

IIl y a maintenant un mois que 
vous m’avez fait l’honneur de me 
confier, ainsi qu’à mon équipe, les 
destinées de notre ville.
Comme je m’y attendais, la tâche 
est immense et c’est donc avec 
enthousiasme que nous nous 
sommes mis au travail.
D’ores et déjà, des projets qu’il 
semble possible de mettre en 
œuvre rapidement vont pouvoir 
se concrétiser. Je peux citer 
notamment des offres nouvelles 
de places de parking en centre-
ville, l’ouverture de la piscine 
Pierre Mendès-France une partie 
de l’été, l’embauche de nouveaux 
policiers municipaux, l’étude 
d’une nouvelle programmation 
culturelle ouverte à tous et la 
création d’une halle couverte 
place Salengro.
Afin de faire aboutir des 
projets plus conséquents, nous 
réaliserons, dans les mois qui 
viennent, un audit général du 
fonctionnement de la mairie 
afin d’évaluer très précisément 
les économies de structures qui 
pourraient être réalisées.
Mais il est nécessaire de bien le 
savoir : nos marges de manœuvre 
seront étroites.
Nous aurons notamment à 
faire face à quelques « coups 
partis » qui engagent fortement 
la commune ; des choix que 
nous n’aurions certainement pas 
faits mais que nous serons dans 
l’obligation d’assumer.
Le gouvernement annonce par 
ailleurs vouloir demander aux 
collectivités locales un effort 
d’économies à hauteur de 10 
milliards d’euros. Surprenant 
lorsque l’on sait qu’au même 
moment, la réforme des rythmes 
scolaires qui nous est imposée 
coûtera au minimum 800 000 
euros par an à la commune. 
Cherchez l’erreur !
Tout ceci ne contrariera pas notre 
volonté d’avancer avec toute la 
force de nos convictions.
Enfin, comme beaucoup d’entre 
vous ont déjà pu le constater, 
mon style de gestion des affaires 
publiques sera plus simple, plus 
accessible, plus compréhensible.
En conclusion et ainsi que j’ai 
pu le dire lors de mon discours 
d’installation de Maire, n’hésitez 
pas, lorsque vous le jugerez 
nécessaire, à critiquer tel ou tel 
de mes choix. Je saurais prendre 
en compte vos remarques. Mais 
vos encouragements me seront 
également nécessaires.

Bien cordialement. 
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

LA RÉCUP’ATTITUDE FAIT DES ADEPTES 
Ils ont été plus de 450 San-Priots, dont de très nombreux enfants, à retrousser leurs manches pour participer au Nettoyage de printemps samedi 
12 avril. Une chasse aux déchets conviviale et ensoleillée dans tous les recoins de la ville, ponctuée d’un zeste de pédagogie en faveur du recy-
clage. Bravo à tous ces éco-citoyens !

MÉDAILLE EUROPÉENNE POUR ZOHEIR EL OUARRAQE
Grand espoir de la lutte tricolore, le San-Priot Zoheir El Ourraqe n’a pas 
déçu lors des derniers Championnats d’Europe en Finlande, en décrochant 
une superbe médaille de bronze en - 55 kg. Le jeune athlète de 22 ans, qui 
se projette déjà vers les JO de Rio de 2016, a été félicité comme il se doit 
par le maire Gilles Gascon et son adjoint au sport, Éric Lemaire.

DROIT AU SPORT… DROIT AU BUT
Responsabilité des dirigeants des clubs, enjeux des associations, la confé-
rence-débat Droit au sport organisée par l’OMS le 24 avril a réuni une 
trentaine de clubs sportifs de Saint-Priest autour d'Alain Arvin Berod, 
historien et sociologue du sport, et Benoît Dumollard, président de l’asso-
ciation Droit au sport et avocat-conseil auprès des associations sportives. 

http://www.ville-saint-priest.fr/Nettoyage-de-printemps.1699.0.html
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« VIS MA VIE PRO » : DUOS GAGNANTS
Cocorico ! L’animation « Vis ma vie pro » (ici, Nicole de la boutique
Sidonie découvrant le métier d’esthéticienne à Lou Ange Beauté avec
Fernanda) a été primée. L’Association des commerçants et artisans 
san-priots a ainsi reçu un Laurier du commerce pour cette initiative ori-
ginale soutenue par l’Offi ce du commerce.

HALB : L’AUTRE FACETTE DU CONSERVATOIRE
C’est l’histoire d’un conte musical qui connaît un destin de conte de fées. 
Halb, l’autre moitié, spectacle conçu et interprété par huit enseignants 
du conservatoire de Saint-Priest, a séduit les éditions Braques-Paris qui 
en ont fait un livre-CD. Une tournée nationale devrait suivre. Un beau 
coup de projecteur sur les talents – côté profs - du conservatoire ! 

RUGBY : BRAVO LES GONES !  
La 16e édition du Tournoi des gones san-priots réservé aux écoles 
de rugby a une nouvelle fois brillé de mille feux lors du week-end de 
Pâques. Mille comme le nombre de jeunes rugbymen âgés de 6 à 
13 ans qui ont foulé les pelouses du complexe Pierre Mendès-France, 
en usant de leur technique et de leur impact physique pour aplatir le 
ballon ovale. Comme toujours, un vrai spectacle.
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LA BONNE MINE
DE LA SOLIDARITÉ
Les visiteurs du Forum cité 
solidaire avaient le sourire !
Organisé le 5 avril par le 
centre communal d’action 
sociale (CCAS), l’événement 
grand public a comme à son 
habitude mêlé conseils malins, 
animations et ateliers partici-
patifs autour des thèmes du 
bien-être et de la solidarité. 
Un cocktail gagnant !

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-TV.544.0.html
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Malgré la baisse régulière du nombre de tués sur les routes fran-
çaises - 3 250 personnes selon les dernières statistiques 2013 - 
il reste encore des progrès à accomplir. Afin de lutter contre les 

principales causes d’accidents (vitesse mais aussi alcool, téléphone…) 
et améliorer la sécurité des usagers de la route les plus vulnérables 
(motards, piétons et cyclistes), la modification du comportement 
des usagers reste capitale. C’est dans cet esprit que pour la 6e année 
consécutive, la Ville de Saint-Priest organise Les 48 heures de la sécu-
rité routière. Une opération pilotée par le Bureau information jeunesse 
en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels et associa-
tifs, tels que les pompiers, la préfecture du Rhône, la police municipale, 

l'UFOLEP, ou encore des auto-écoles. Objectif visé : sensibiliser le grand 
public, et en particulier les jeunes, aux risques de la route, que l’on soit 
piéton, cycliste ou automobiliste.
L’opération se veut à la fois pédagogique et interactive pour nous 
faire tous réfléchir à nos comportements sur la route. Pour cela, plu-
sieurs ateliers seront reconduits et ouverts à tous : gestes de premiers 
secours, simulation de conduite en scooter, voiture, désincarcération, 
test d'alcoolémie… Attachez vos ceintures ! •
> Lundi 19 et mardi 20 mai de 9 h à 18 h place Ferdinand Buisson. 
Animations gratuites.

Après un passage dans le parc du Château 
l’an dernier, Les 48 heures de la sécurité 
routière sont de retour sur la place 
Ferdinand Buisson les 19 et 20 mai, avec la 
même priorité : sensibiliser le grand public aux 
risques de la route.

Sécurité

La sécurité routière 
en 48 h chrono

http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Scenario.1772.0.html
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Un rendez-vous chez le méde-
cin, des courses à faire, des amis 
à saluer, et personne pour vous 
y conduire ? Pensez à Proxibus ! 
Adressé exclusivement aux re-
traités de Saint-Priest, Proxibus 
est un service de transport à la 
demande assuré par l’association 
Ethic’Dom, en lien avec le CCAS. 
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, 
le sympathique chauffeur Liduino 
Belotti vous prend en charge à 
votre domicile et vous dépose à 
l’endroit souhaité dans la com-
mune. En bonus, il joue aussi les 
hommes de main en vous aidant 
à charger et porter vos paquets. 
« Les personnes âgées qui ne 
conduisent plus n’ont pas tou-
jours leurs enfants ou des proches 
disponibles pour les transporter. 

Certaines m’attendent comme 
le messie ! », plaisante-t-il. Par-
mi ses trajets-phares, les ren-
dez-vous chez le médecin ou le 
kinésithérapeute, les courses, le 
marché ; mais Proxibus est aussi 
un service utilisé par certaines 
structures d’accueil comme la 
Villa Van Gogh, où se rencontrent 
des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Pour en 
profiter, il faut posséder la carte 

senior du CCAS, puis vous inscrire 
auprès d’Ethic’Dom. Selon vos 
ressources, le trajet vous coûtera 
entre 2 € et 7,50 €. 
À noter aussi pour les seniors san-
priots : dès ce mois, le CCAS  pro-
pose, à travers son dispositif Bien 
vieillir, un programme d’activités. 
Prévention, bien-être, décou-
vertes, de nombreuses anima-
tions gratuites sont organisées 
sur la commune. En mai, l’accent 

est mis sur la sécurité routière 
(stage le 13 mai à 14 h 30 à l’hôtel 
de Ville) et sur la santé (six ateliers 
en mai et juin au centre social 
Louis Braille). À découvrir ! •
> Plus d'infos sur Proxibus :
04 72 50 45 26 / 06 24 23 28 59.
> Bien vieillir : programme et ins-
cription auprès du CCAS - place 
Charles Ottina - 0800 50 86 50.

Lancées l’an dernier par l’Office du commerce, les fêtes organisées avec 
les commerçants des différents quartiers de la ville sont renouvelées cette 
année en partenariat avec l’Association des commerçants de Saint-Priest. 
« L’idée est de recentrer la population autour du commerce de proximité 
et de retisser des liens entre les commerçants et les habitants », explique 
Marc Giangreco, directeur de l’Office du commerce.
Pour cette nouvelle édition qui démarre dès le 16 mai à Bel Air, Radio Pluriel 
s’associe aux festivités, proposant sur place une émission en direct avec 
des interviews et une animation musicale. Jeux, goûter offert aux enfants 
et verre de l’amitié ponctueront ces fêtes qui se veulent des moments de 
partage et d’échange. •
> Les rendez-vous sont fixés à partir de 16 h 30 devant les commerces : le 
16 mai à Bel Air 1 et 2, le 23 mai à Berliet, le 6 juin à Ménival, le 13 juin au 
Village, le 27 juin place Salengro. Les autres secteurs sont programmés 
cet automne. Plus d’infos au 04 78 20 33 50.

Seniors : vos 
déplacements 
à la carte

Le commerce en fête 

Proxibus

Animation Brèves
BRICOLONS SANS GÊNER NOTRE VOISIN
Il est bon de rappeler que l'utilisation d'appareils bruyants de 
jardinage ou de bricolage de type perceuse, tronçonneuse, 
tondeuse, est réglementée, ceux-ci pouvant causer une 
gêne sonore pour le voisinage. Ces travaux, réalisés de façon 
occasionnelle par des particuliers, ne peuvent être effectués 
que les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, 
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h (arrêté préfectoral d’avril 1999). Quant aux 
feux de végétaux, ceux-ci sont interdits. Les déchets végétaux 
doivent être déposés en déchetterie.

NOUVEAUX SERVICES ET COMMERCES
Cabinet infirmier, Naima Kara et Linda Hedjam - 4, rue du 
Payet - Tél. 06 85 54 71 55.
Boucherie du centre - 8, rue du Dr Gallavardin – 
Tél. 04 72 09 63 41.

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014

Un service de transport amélioré : le chauffeur de Proxibus offre 
volontiers un coup de main aux seniors san-priots pour s’installer ou 
porter leurs paquets à leur domicile. 



La Ville a décidé d’ouvrir au 
public les deux piscines cet 
été : la piscine Ulysse Cœur et 

le centre nautique Pierre Mendès-
France, récemment rénové. Expli-
cations du maire, Gilles Gascon. 

Pourquoi souhaitez-vous ouvrir 
les deux sites ?
Nous avons la chance de disposer 
de trois piscines* à Saint-Priest, 
mais seule la piscine d’été était 
ouverte jusqu’à présent durant 
la période estivale. Cela provo-
quait des problèmes de gestion et 
d’accueil du public, très nombreux 
pendant les vacances. Il était né-
cessaire de désengorger le site. 
Par ailleurs, la rénovation du 
centre nautique Pierre Mendès-
France a été particulièrement 
coûteuse, il nous semble perti-

nent de le rendre opérationnel au 
moins tout le mois de juillet. 
Ces ouvertures répondent aussi à 
une forte attente des San-Priots, 
notamment de la part de nom-
breuses familles qui ne peuvent 
pas partir en vacances. Elles 
apprécieront de pouvoir accéder 
plus facilement aux bassins et de 
profiter ainsi tranquillement des 
différents espaces à disposition.

Quels sont les moyens que vous 
allez mettre en œuvre ?
Nous allons recruter du person-
nel, des agents de surveillance et 
des maîtres nageurs afin d’assurer 
toute la sécurité nécessaire.

Des animations sont-elles envi-
sagées ?
Nous travaillons actuellement à la 

Les deux piscines ouvertes cet été
mise en place d’animations spé-
cifiques sur les deux sites. Sur le 
centre nautique, les espaces ex-
térieurs et notamment la nouvelle 
lagune avec jeux d’eau seront ré-
servés davantage aux familles. Ils 
seront accessibles indépendam-
ment de l’équipement et seront 
séparés des bassins. •
*La piscine Caneton est réservée aux 
clubs et écoles.

> Centre nautique PMF
Avenue Pierre Mendès-France 
Tél. 04 78 21 52 00.
Ouvert du mardi au dimanche 
en juillet. Fermé en août pour 
vidange, sauf la lagune. 
> Piscine Ulysse Cœur – Rue de 
l’Égalité – Tél. 04 78 20 10 03.
Ouverte à partir du 16 juin.

Dans le bain
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Brèves
COUP DE POUCE POUR 
LES VACANCES 
Séjours traditionnels 
et linguistiques, stages 
sportifs, circuits… La Ville 
renouvelle ses aides pour 
favoriser le départ en 
vacances des 4-18 ans. 
Prendre rendez-vous à la 
mairie auprès du guichet 
unique des familles pour 
connaître le montant exact 
de l'aide qui peut vous être 
accordée. 
Tél. 04 72 23 48 88 ou : 
guichetunique@mairie-
saint-priest.fr  

SOS ESSAIMS D’ABEILLES
Pascal Mugnier, apiculteur, 
intervient auprès des 
particuliers pour récupérer 
les essaims d’abeilles 
présents sur leur terrain 
(hors cheminée et mur) et 
donner des conseils sur la 
conduite à tenir. 
Tél. 06 24 98 48 62.

JOURNÉES NATIONALES 
DE LA CROIX-ROUGE
Du 24 mai au 1er juin, les 
bénévoles de l’association 
feront appel à la générosité 
publique en organisant 
9 jours de quête dans la 
rue pour recueillir les dons 
indispensables à leurs 
actions. Plus d’infos sur 
www.croix-rouge.fr

GUICHET UNIQUE
Le Guichet unique des 
familles  sera fermé les 
12 et 13 mai  en raison de 
son déménagement et 
réaménagement au sein de 
l’hôtel de ville.

mailto:guichetunique@mairie-saint-priest.fr
mailto:guichetunique@mairie-saint-priest.fr
http://www.croix-rouge.fr
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La fin de l’année scolaire approche, les journées se rallongent, le soleil 
réchauffe notre moral : c’est le top départ pour la saison des fêtes ! 
Cette année comme toujours, les quartiers de Saint-Priest s’animent 
tour à tour. Bel Air ouvre le bal avec non pas un, ni deux, mais trois ren-
dez-vous ! Samedi 24 mai, direction le square du centre social Louis 
Braille pour un vide-placards festif ponctué d’animations pour toute la 
famille, d’une scène ouverte et d’un pique-nique géant. Le 6 juin, la Fête 
des talents braque le projecteur sur les habitants, chanteurs, danseurs 
ou musiciens, sur le parvis de la maison de quartier Claude Farrère. Enfin, 
vendredi 11 juillet dès 17 h derrière la MJC, une succession de spectacles, 
ateliers et autres prestations artistiques contribuera à faire de Bel Art 
en scène le rendez-vous de tous les habitants du quartier. Cerise sur le 
gâteau, la soirée se conclura par un ciné plein-air avec la projection de 
Madagascar 3, en partenariat avec le cinéma Le Scénario.
Du côté de Gare/Garibaldi, une seule date à retenir : samedi 21 juin. Dès 
14 h, l’espace nature du quartier sera envahi par des jeux, animations et 
spectacles en tout genre. Parmi les curiosités à ne pas manquer, une 
ferme itinérante, un jeu de piste pour (re)découvrir les richesses du 
quartier, la fabrication d’une fresque murale ou encore un reportage 
photo. Sans oublier un goûter géant partagé pour tous les gourmands !
Enfin, samedi 21 juin, on fera aussi la fête du côté de Beauséjour. Les 
enfants seront les rois de l’après-midi avec, dès 15 h, une grande ker-
messe suivie de représentations où ils tiendront le haut de l’affiche. 
En soirée, le spectacle familial sera suivi d’un ciné plein-air, Les Enfants 
loups, toujours en partenariat avec Le Scénario. De quoi hurler à la lune 
de plaisir ! •
> Bel Air : Square en fête le 24/05 (04 78 20 40 44), Fête des talents le 
06/06 (04 78 20 61 25) et Bel Art en scène le 11/07 (04 78 20 07 89).  
> Fête Gare/Garibaldi le 21/06 (04 37 25 17 88).
> Fête à Beauséjour le 21/06 (04 78 21 00 42).

La saison des fêtes 
est ouverte !

Rendez-vous de quartiers

Il y a du nouveau place Salen-
gro ! Récemment rénovée, elle 
accueille depuis mi-avril une nou-
velle curiosité : un kiosque-bu-
vette. Baptisé L’Entre-Temps, ce 
kiosque de près de 20 m2 se veut 
un point d’escale convivial où les 
San-Priots pourront savourer un 
rafraîchissement ou un déjeuner 
sur le pouce. Boissons chaudes 
et froides, crêpes et glaces, hot-
dogs et paninis, mais aussi, pour 
ceux qui apprécient une vraie 
pause quand sonne midi, quelques 
plats chauds. Et, toute la journée, 
une spécialité : le « latte art », des 
cafés variés aussi beaux que bons 
grâce à des décorations à base de 
lait. Bref, de quoi enrichir l’offre de 
restauration du quartier, sans pour 
autant faire directement concur-
rence aux enseignes comme la 
boulangerie ou le traiteur. 
La genèse de l’établissement date 
de  la concertation réalisée lors 
des travaux de rénovation ; il était 
alors question de dynamiser la vie 

et l’animation de la place Salen-
gro. Et c’est Eric Capuano, le te-
nancier de la buvette des marchés 
de Saint-Priest, qui s’en chargera 
avec sa fille Victoria. « C’est une 
manière d’évoluer dans le métier, 
même si je continuerai à tenir ma 
buvette les jours de marché. Sur 
le kiosque, c’est plutôt Victoria qui 
sera aux commandes ! », précise le 
forain. Un défi que la jeune fille de 
19 ans relève avec entrain. « Cela 
fait trois ans que j’assiste mon 
père à la buvette, j’ai pu apprendre 
le métier. Mon ambition, c’est de 
donner au kiosque une touche 
classe et moderne. Les façades 
sont d’ailleurs dans cet esprit ! » 
Recouvert de grands portraits 
en noir et blanc dans l’ambiance 
terrasse de café, L’Entre-Temps 
arbore en effet un petit look bran-
ché qui se fond parfaitement dans 
le paysage global de la place. Une 
nouvelle adresse à découvrir dès 
ce mois, du mardi au dimanche de 
6 h à 18 h. •

Faites une pause 
à L’Entre-Temps

Un kiosque-buvette place Salengro

Eric Capuano et sa fille Victoria sont les tenanciers du nouveau 
kiosque-buvette de la place Salengro, L’Entre-Temps. 

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014



Jeunes San-Priots, notez la date : le week-end du 25 mai, il n’y en aura 
que pour vous ! Le festival Nourritures urbaines et le rendez-vous spor-
tif Terrains libres se partagent une nouvelle fois l’affiche pour un week-

end à 100 à l’heure. Les festivités commencent d’ailleurs en avance, dès 
le jeudi 22 mai, avec dans le cadre de cette 3e édition du festival consacré 
aux cultures urbaines à Saint-Priest, le spectacle pour ados Tag au TTA 
(19 h 30) et un concert des talents émergents du conservatoire (au lycée 
Condorcet, 19 h 30). Le lendemain, cap sur le cinéma Le Scénario pour un 
ciné-rencontre autour du graff et du film Vandal. Dès le samedi, l’ambiance 
monte avec un apéro musical et une soirée festive à la MJC (dès 18 h), puis 
le grand rendez-vous de clôture de Nourritures urbaines, le Silver Battle. 
Organisée au TTA le dimanche 25 mai dès 14 h 30, le battle de hip-hop sera 
ponctuée des démos de jeunes San-Priots ayant participé aux ateliers 
artistiques du festival.
Côté sport, l’autre rendez-vous du week-end est bien sûr Terrains libres le 
samedi 24 mai. Depuis onze ans, l’équipe du service des sports de la Ville se 
démène pour permettre aux jeunes San-Priots de tester gratuitement, le 
temps d’un après-midi, de nouvelles disciplines. Attention toutefois cette 
année, le terrain de jeu se déplace au gymnase Colette et sur le parking at-
tenant. Un site plus grand qui permettra aux 10-17 ans de la commune de se 
frotter au trampoline élastique, à l’air jump BMX (saut en BMX sur un grand 
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Sport et cultures urbaines au menu
Terrains libres / Nourritures urbaines

coussin d’air), sans oublier les tou-
jours appréciés basket, cirque ou 
roller. Des défis sportifs viendront 
ponctuer l’après-midi, qui se termi-
nera en beauté avec une démons-
tration de trampoline effectuée par 
des athlètes du Championnat de 
France. Sans oublier le petit show 
hip-hop du crew Munster Munch à 
17 h, trait d’union avec le reste de la 
thématique du week-end ! •
> Nourritures urbaines :
du 22 au 25 mai. Renseigne-
ments au 04 72 23 49 47 ou sur 
Facebook : Nourritures urbaines. 
> Terrains libres :
samedi 24 mai de 13 h à 17 h 30 
au gymnase Colette. Entrée gra-
tuite. Renseignements au 04 78 
20 21 14.

©
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Vous envisagez de vous mettre 
au vélo ou de renouveler votre 
matériel ? L’association san-priote 
Planète vélo animation organise le 
24 mai un troc à vélo, une plate-
forme d’échanges de vélos d’occa-
sion à bas prix, encadrée par des 
professionnels. On pourra y trou-
ver tout type de vélos : VTT, route, 
vélos enfants… Seront également 
proposés par l’association des 
vélos neufs d’occasion, ayant très 
peu roulé, et des vélos à assistance 
électrique. Une manifestation qui 
répond à une attente, comme le 
souligne Laurent Chaffaux, respon-
sable de l’association. « Il y a une 
forte demande de la part des habi-
tants qui recherchent un moyen 
de déplacement pas cher, ceux qui 
veulent récupérer un peu d’argent 
sur la vente d’un vélo inutilisé ou 
encore les familles qui souhaitent 
changer le vélo des enfants à 
moindre coût. Les prix pratiqués se 
situent en moyenne en dessous de 
100 euros pour un vélo standard ».
L’association assurera la vente, 
l’animation et le conseil. Elle pro-
posera des conseils à la réparation, 
vérifiera le bon fonctionnement 
des vélos avant leur mise en vente. 
Un stand d’information sécurité 
routière et promotion du vélo sera 
aménagé ainsi qu’un espace pour 
essayer les vélos avant l’achat. 
Voilà de quoi inciter les habitants à 
se mettre en selle ! • 
> Samedi 24 mai, esplanade des 
Arts, place F. Buisson. Dépôt de 
9 h 30 à 11 h. Vente de 11 h à 16 h. 
Reprise et règlement de 16 h à 17 h.
Plus d’infos sur www.trocavelo.
jimdo.com - Tél. 06 83 74 09 84.

1re Bourse 
aux vélos

Bons plans

Cette année, c’est au gymnase Colette que les Terrains libres 
ouvriront leurs portes pour un après-midi de découvertes sportives.

http://trocavelo.jimdo.com/trocavelo/
http://trocavelo.jimdo.com/trocavelo/
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En janvier dernier, Porte des Alpes 
Habitat, l’office HLM de Saint-
Priest, fusionnait avec Villeurbanne 
Est Habitat pour fonder une nou-
velle entité : Est Métropole Habitat 
(EMH). La nouvelle structure gère 
désormais 13 500 logements ré-
partis sur une dizaine de communes 
de l’est lyonnais et trois pôles de 
proximité : Villeurbanne centre, 
Grand Est et Porte des Alpes. C’est 
à ce dernier territoire qu’appartient 
Saint-Priest, aux côtés de Vénis-
sieux, Mions, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Symphorien-d’Ozon et Sé-
rézin-du-Rhône. 
Effectif depuis plusieurs mois, le 
rassemblement des deux struc-
tures s’est véritablement concré-

tisé en avril avec l’ouverture du 
nouveau siège social d’EMH, ave-
nue Paul Krüger à Villeurbanne. 
Mais l’organisme entend jouer 
la carte de la proximité avec ses 
locataires en conservant des 
antennes sur chaque grand ter-
ritoire. Ainsi, à Saint-Priest, les 
locaux désormais libérés de Porte 
des Alpes Habitat à la Cordière 
(1, rue Maréchal Koënig) deviennent 
l’antenne du territoire Porte des 
Alpes. C’est sur ce site réaménagé 
que seront tenues les permanences 
à destination des locataires, les 
agences de Saint-Priest centre et 
Bel Air ayant fermé leurs portes. 
L’antenne est ouverte au public de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du 

lundi au jeudi, et de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h le vendredi. Pour 
tout appel à Est Métropole Habitat, 
l’ensemble des locataires disposent 
désormais d’un numéro unique : 
04 78 03 47 20. •

> Est Métropole Habitat, antenne 
secteur Porte des Alpes - 1, rue 
Maréchal Koënig – 04 78 03 47 20.

Porte des Alpes Habitat 

Une nouvelle adresse 
pour Est Métropole Habitat

En s’imposant sur son parquet de 
Léon Perrier le 5 avril dernier face 
à Lons-le-Saunier, l’équipe 1 mas-

culine de l’ALSP a validé son billet 
pour la Nationale 2. Un niveau 
inédit dans l’histoire du club qui 

témoigne d’une santé reluisante 
mais non basée sur du clinquant. 
Car l’ALSP Basket est avant tout 
une équipe de bénévoles dévoués 
corps et âme à la bonne marche 
du club. Une solide fondation avec, 
pour mur porteur, Alain Vigne, pré-
sident de la section depuis 20 ans. 
Sur le plan technique, l’équipe a 
mûri depuis deux ans, malgré les 
arrêts de trois joueurs cadres en 
fin de saison dernière. Le mérite 
en revient certainement à l’entrai-
neur Bruno Pierre, aux manettes 
depuis la saison 2012-2013, et qui 
a su trouver les bons mots pour 
obtenir la cohésion et le men-
tal nécessaires dans ce genre 

d’aventure : « ce n’était pas forcé-
ment l’objectif du début de saison, 
mais on prend cette accession 
avec un grand plaisir » renchérit 
le technicien san-priot. Ce dernier, 
qui a étoffé son staff avec la pré-
sence de Gilles Tricaud et Frédéric 
Damour, s’est également appuyé 
sur certaines individualités qui 
ont confirmé leur talent comme 
Démian Domenech, véritable fer 
de lance, et d’autres qui se sont 
affirmés au fil de la saison, comme 
le meneur Aranda. Un mélange de 
jeunesse et d’expérience qui a fait 
des étincelles et qui, on l’espère, 
continuera de briller la saison pro-
chaine. •

Le panier bien garni de l’ALSP
Basket

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014
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Sans doute à la rentrée de sep-
tembre, verra-t-on une cohorte 
d’enfants en gilets jaunes sillonner 
chaque matin le quartier Berliet… 
En effet, la mobilisation va bon 
train autour du projet de pédibus ! 
Pour rappel, cet autobus pédestre 
existe déjà dans plusieurs quar-
tiers : Les Marendiers, Jean Macé, 
Simone Signoret, Mi-Plaine et 
Brenier. « À Berliet, tout a com-
mencé il y a plusieurs mois au 
sein du conseil de quartier, avec 
la création d’un groupe de travail 
associant des parents d’élèves, 
explique Ginette Cuissard, 
conseillère de quartier. Accompa-
gnés par l’association Pignon sur 
rue, spécialiste des modes doux, 
nous avons distribué un question-
naire auprès des enfants scolari-
sés à l’école Berliet afi n de mesu-
rer l’intérêt des parents pour ce 
projet ». Résultat : vingt enfants 
prêts à utiliser le pédibus dès sep-
tembre et quatorze adultes vo-

lontaires pour les accompagner ! 
Un engouement qui n’étonne 
pas Valérie Salmon, une maman 
d’élève impliquée dans le projet : 
« Le pédibus est un moyen de 
remédier aux problèmes de sta-
tionnement aux abords de l’école, 
à l’insécurité et au stress que 
cela engendre… Par ailleurs, il est 
prouvé que les enfants utilisateurs 
arrivent plus zen à l’école, car ils 
ont pu discuter tranquillement 
sur le chemin. » Pour Chrystelle 
Khezzari, autre maman convain-
cue, « le pédibus sera aussi l’oc-
casion de créer un lien entre les 
deux cités Berliet, l’ancienne et la 
nouvelle, en incitant les habitants 
à faire connaissance ». Une se-
maine test aura lieu courant juin, 
sur les deux, voire trois lignes en 
cours de défi nition. Une mise sur 
pied très attendue ! •
> Plus d’infos :
www.pignonsurrue.org
04 72 00 23 57.
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Déplacement

Le quartier Berliet
en marche pour un pédibus

Pour la quatrième année consécutive, le théâtre Théo Argence donne 
rendez-vous aux élèves des écoles, collèges et lycées san-priots, du 
19 mai au 6 juin, pour son grand rendez-vous artistique : la Coopéra-

tive 4. « Nous invitons tous ceux qui ont mené dans l’année un projet artis-
tique (danse, théâtre ou musique) avec leur enseignant et/ou un interve-
nant extérieur à présenter un extrait de leur travail, mais aussi à rencontrer 
des artistes et à voir des spectacles », indique Brigitte Klépal-Morel, chargée 
de communication. Le premier « acte » de l’événement, du 19 au 23 mai, est 
dédié aux ados : il s’agit du Festival K’do. Il sera ponctué de deux spectacles 
professionnels : Tag (le 22 mai), une série policière théâtrale pour ados 
écrite par Karin Serres et Traversée (le 23 mai), un texte d’Estelle Savasta, 
fi naliste du prix Collidram. « Décerné chaque année par des collégiens de 
la France entière à un texte de littérature dramatique, ce prix sera remis le 
jour même en clôture du festival », rappelle Brigitte Klépal-Morel. Deuxième 
temps fort de la Coopérative 4 : trois jours dédiés aux écoles primaires – le 
26 mai, les 5 et 6 juin – coorganisés avec l’inspection de l’Éducation natio-
nale. « Cette mise en commun des travaux de création valorise la pratique 
artistique auprès des élèves et donne envie à ceux qui ne sont que spec-
tateurs de se lancer… », note Agnès Reynier, conseillère pédagogique. L’an 
dernier, la Coopérative a accueilli quinze établissements scolaires tous ni-
veaux confondus… Gageons que le succès grandira encore ! •
> Plus d'infos sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr/
evenements/cooperative-4-les-zartizans/

Tous sur scène
avec la Coopérative 4

Jeunes talents

Parents et conseillers de quartier planchent sur le tracé du pédibus, 
accompagnés par l’association Pignon sur rue et le service Agenda 21 de 
la Ville.

Le Festival K’do, dédié aux ados, 
fait partie des temps forts de 
cette Coopérative 4.

http://www.pignonsurrue.org
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr/
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Dans les pas 
de Urb1N Poeti’K

Portrait

Sami, alias Sam Sam Prod, est un enfant de Saint-Priest qui, à 
31 ans, vient de sortir son premier album, Pile ou face avant le 
verdict. Un parcours artistique qu’il ne doit pas au hasard puisqu’à 

16 ans il écrivait déjà ses propres textes. C’est seulement depuis quatre 
ans qu’il se consacre sérieusement à sa passion, créant en 2011 avec 
un ami, Virak, le groupe Urb1N Poeti’K. Depuis, tout s’est accéléré, le 
duo enchaîne les scènes et ce 18 avril Sami a tourné son 1er clip avec 
12 jeunes danseuses de l’Amicale laïque danse. 
« J’ai été très touchée par la musique et les paroles poétiques et sin-
cères de l’une de ses chansons, Beba, qui parle de son père. J’ai eu envie 
de lui proposer une chorégraphie, raconte Catherine Clair, professeur 

de danse contemporaine au sein du club. Il souhaitait quelque chose de 
doux, pas typé hip-hop. Les filles l’ont interprétée lors du dernier Télé-
thon, il a été emballé ! Il a eu alors l’idée de tourner un clip avec elles» .
Après plusieurs mois de répétition, les voici devant la caméra. « On joue 
dans la cour des grands », confie avec émotion Catherine. Un défi qui a 
demandé rigueur et qualité de travail.
Une première pour l’artiste qui commence sa carrière de chanteur et qui 
tourne là son 1er clip, mais aussi pour ces 12 jeunes danseuses, qui ont 
vécu cette expérience avec beaucoup d’enthousiasme. « On ne voit ça 
qu’à la télé ! » s’exclament-elles. Que du bonheur… •

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014
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Randonnée, balade, marche nordique…

Un loisir qui marche
C’est l’exercice le 
plus basique et le 
plus naturel qui 
soit. Mais c’est 
aussi du sport ! 
Facile à pratiquer, 
gratuite, bénéfi que 
pour la santé et 
la silhouette, la 
marche à pied 
fait de plus en 
plus d’adeptes. 
Découvrez tous 
les bons plans 
pour arpenter les 
sentiers de Saint-
Priest à votre goût 
et à votre rythme…
Par Fanny Thénard

Après le désormais célèbre « mangez cinq fruits 
et légumes par jour », un nouveau conseil a 
fl euri sur nos écrans de télévision et dans les 

pages des magazines : « bougez au moins 30 mi-
nutes par jour ». Ces messages incitatifs sont le fruit 
du programme national nutrition santé (PNNS) qui 
vise depuis une dizaine d’années à améliorer la san-
té des Français à travers leur alimentation. Mais le 
PNNS ne s’intéresse pas seulement à votre assiette : 
comme l’indique son appellation « grand public », 
Manger-Bouger, le programme met aussi l’accent 
sur l’activité physique. Ce n’est pas un secret : faire 
de l’exercice est bon pour la santé, à tous les niveaux. 
Jusque dans la tête ! Car lorsqu’il se met en action, le 
corps émet en effet des endorphines, ces hormones 
antistress qui provoquent une sensation de bien-
être. Ce sont d’ailleurs elles qui font que, pratiqué de 
manière intense, le sport peut devenir une drogue !

Un remède insoupçonné
Mais sans aller jusqu’à se shooter aux performances 
physiques, pratiquer une activité au quotidien, c’est 
possible ! Tout commence par nos pieds… C’est 
vrai qu’entre les voitures, les ascenseurs et autres 
moyens de locomotion modernes, nous avons ten-
dance à oublier que nous avons des pieds. Pourtant, 
marcher est le mode de déplacement le plus naturel 
qui soit, et, sous son air désuet, c’est un vrai exer-
cice physique ! Mollets, cuisses, fessiers, abdomi-
naux, votre corps est sollicité et tonifi é par le simple 
fait de mettre un pied devant l’autre – et le travail 

des articulations permet de lutter aussi contre l’ar-
throse. Côté physiologique, la marche, comme toute 
activité physique, favorise la circulation du sang 
et l’oxygénation de votre corps. Elle prévient donc 
les maladies cardiovasculaires et, plus étonnant, le 
diabète, en aidant à éliminer la glycémie. Côté calo-
ries, si la marche n’est pas le plus effi cace des sports 
pour perdre rapidement des kilos, elle n’en permet 
pas moins de brûler des calories et d’aider à maîtriser 
son poids. Pour comparaison, une marche tonique 
de 30 minutes équivaut aux dépenses d’un footing 
de 15 minutes ou de 25 minutes de natation, soit 
environ 300 calories. Et plus vous accélérez le pas, 
plus vous éliminez les excès de la journée !

De l’utile à l’agréable
Pour bouger facilement, pas obligé donc de s’impo-
ser des séances de sport intenses ou de se ruiner 
en inscription dans des salles de gym. La première 
des solutions est d’abord de se mettre à marcher. 
C’est simple, gratuit, et les possibilités sont quasi 
illimitées ! Vous pouvez commencer à introduire la 
marche dans vos déplacements quotidiens, pour 
faire de petites courses, déposer les enfants à l’école 
ou rendre visite à des amis. Et si vous y prenez goût, 
vous n’aurez que l’embarras du choix pour en faire 
un véritable loisir !
De la randonnée à la marche nordique en passant 
par la simple balade entre amis, Saint-Priest et ses 
alentours regorgent de chemins à parcourir chaus-
sures aux pieds. Suivez le guide ! 

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-TV.544.0.html
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« Allez  c’est  parti,  on  s’échauffe. 
On  tourne  le  pied  et  la  cheville, 
dans un sens puis dans  l’autre. Et 
on commence à marcher douce-
ment.  Ça  va  ? »  Marianne  Panta-
nella est aux petits soins avec ses 
élèves. Depuis près d’un an, cette 
éducatrice  sportive,  ancienne 
aide-soignante,  encadre  les  ba-
lades  santé  initiées  par  l’Atelier 
santé ville et l’Agenda 21 de Saint-
Priest. Au programme : une heure 
de marche adaptée pour des per-
sonnes à la santé fragile, souffrant 
de  maladies  chroniques  comme 
le diabète, parfois en surpoids ou 
isolées  socialement.  « La  marche 
est  une  activité  physique  douce 
accessible  quel  que  soit  l’état  de 
santé.  L’objectif  de  ces  balades 
est bien sûr de faire de l’exercice, 

mais  pas  seulement.  Les  per-
sonnes  reprennent  conscience 
de  leur  corps,  se  redressent,  se 
redynamisent.  Je  leur  apprends  à 
se tenir droites, à être fières. C’est 
aussi un bon moyen de se socia-
biliser,  de  créer  des  liens  entre 
les  participants. »  Et  les  résultats 
sont frappants. En quelques mois, 
le  noyau  dur  du  groupe,  qui  au 
départ  montait  avec  difficulté  les 
allées du parc du Château, a élargi 
son  terrain  de  jeu.  Les  séances 
ont désormais lieu dans le parc du 
Fort, où les dames s’activent pen-
dant  une  heure.  Bien  sûr,  l’allure 
est  modérée  et  les  pauses  régu-
lières – mais même sur le banc, les 
muscles  travaillent.  « Les  pauses 
sont  optimisées,  plaisante  Ma-
rianne, on en profite pour faire des 

petits exercices ». Et pour évoquer 
les progrès des unes et des autres : 
ici une perte de poids, ici une ins-
cription à un cours d’aquagym,  là 
une  escapade  à  Lyon  effectuée 
en  solo  alors  que,  quelques  mois 

plus tôt, on sortait peu de chez soi. 
« Bref,  marcher,  ça  fait  du  bien », 
concluent  en  chœur  l’éducatrice 
et ses nouvelles adeptes. •
> Infos et inscriptions : 04 37 25 
84 86 ou 04 72 23 48 30.

Du domaine de Rajat à Saint-Martin-la-Plaine en passant par les Monts 
d’Or,  Crémieu  ou  l’étang  de  Rosières,  les  marcheurs  de  l’association 
Randonar6 voient du pays.  Il  faut dire que c’est ce qui  fait  le charme 
de  la  randonnée  :  découvrir  de  nouveaux  espaces  tout  en  pratiquant 
un exercice physique. Avec 8 sorties organisées chaque semaine, aux 
niveaux de difficulté variés (de 10 à 25 km avec plus ou moins de dé-
nivelé),  les  300  adhérents  de  l’association  découvrent  les  nombreux 
charmes  de  notre  région.  « Nous  établissons  nos  propres  circuits, 
précise  Gilles  Traverse,  le  président  de  Randonar6,  selon  la  difficulté, 
le paysage, les points d’intérêt à visiter… Le mois dernier par exemple, 
nous  avons  fait  une  randonnée  “muguet”,  dans  des  lieux  propices  à 
la cueillette. » L’autre avantage pour ce passionné de marche, ancien 
VTTiste  qui  a  dû  abandonner  son  sport  –  « trop  dangereux »  –  à  la 
retraite, c’est  la convivialité qui se dégage des randonnées. « On peut 
discuter, échanger pendant qu’on marche. On partage nos sensations 
au sein du groupe ». Mais si la discussion et la bonne ambiance sont de 
mise,  il ne faut pas pour autant confondre randonnée et promenade : 
« La rando, ce n’est pas une petite balade au parc, mesure Gilles. C’est 
un  effort  calme  mais  long.  Je  peux  vous  dire  qu’on  en  ressort  essou-
flés et avec des courbatures ! »  Et pour les mordus aux mollets effilés, il 
existe aussi des séjours de 4 à 8 jours… L’occasion de varier les plaisirs 
et les paysages !
> Randonar6 : 09 52 28 97 59 – randonar6@gmail.com

Pour les éloignés 
de l’activité physique

Pour les randonneurs

D’autres clubs de rando à découvrir à Saint-Priest :
> Les Mollets aiguisés : 04 78 20 46 94 – www.mollets-aiguises.fr
> AIL Fort : 04 69 70 06 97 – ldgiro@gmail.com

mailto:randonar6@gmail.com
http://www.mollets-aiguises.fr
mailto:ldgiro@gmail.com
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La marche nordique, vous connais-
sez  ?  Fraîchement  débarquée  des 
pays  scandinaves,  cette  marche 
accélérée,  qui  se  pratique  avec 
des  bâtons  adaptés,  est  en  plein 
boom en France. On lui prête tous 
les bienfaits de la marche classique, 
avec un gros plus : la sollicitation du 
haut du corps. « Grâce aux bâtons, 
on avance aussi avec les bras, ré-
sume Roland Panetta, président du 
club Jocel, qui propose, depuis peu, 
l’activité à ses adhérents les mardis 
soir au parc de Parilly. Les bras, les 
abdominaux,  les  pectoraux  sont 
renforcés.  C’est  un  véritable  sport 
qui  engage  l’ensemble  du  corps ». 
Les  bâtons  de  carbone,  ultra- 
légers, permettent aussi d’absorber 
les chocs et de protéger les articu-
lations,  ce  qui  attire  de  nombreux 
adeptes du footing en rééducation 
ou  reconversion.  C’est  le  cas  de 
Jean-Pierre, qui pratique la marche 
nordique  suite  à  une  blessure. 
« C’est idéal quand on ne peut pas 
courir, assure-t-il. Et ça permet de 

vraies performances ! J’ai participé 
à  un  trail  récemment  (une  course 
nature,  ndlr),  et  avec  mes  bâtons 
de marche nordique je doublais des 
trailers  ! » Véritable sport de com-
pétition  pour  ceux  qui  le  désirent, 
la marche nordique peut aussi être 
pratiquée à la manière douce : « On 
fait des groupes selon  les niveaux, 
on  s’adapte,  apprécie  Nabila.  Moi, 
ce  que  j’aime,  c’est  arpenter  ce 
beau parc, croiser d’autres prome-
neurs… C’est du sport qui détend ! »
> Jocel : 06 17 34 80 78
www.jocel.fr

Vous avez envie de marcher, mais pas que ? Vous voulez trouver des va-
riantes au fait de mettre un pied devant l’autre ? Essayez la randonnée en 
raquettes ! Pratiquée sur des sommets enneigés, la rando-raquette est un 
must des activités d’hiver. Chaudement équipés, chaussés de raquettes 
qui ont bien évolué depuis la version en bois et cuir de nos ancêtres, tous les 
membres de la famille peuvent s’adonner à ce sport. Mais la prudence est 
de mise : la montagne recèle de surprises et de dangers. Mieux vaut donc 
préférer les sorties encadrées, comme celles proposées par l’association 
Saint-Priest montagne. « Tous les quinze jours pendant la saison hiver-
nale, nous organisons des sorties dans les stations alentour, encadrées 
par des personnes diplômées fédérales. Nous réalisons aussi obligatoi-
rement des sorties d’initiation à la recherche de victimes d’avalanches. 
Il  ne  faut  pas  sous-estimer  les  dangers  de  la  montagne  ! »  prévient 
Serge Scarlatti,  le président de la structure. Pratiquée dans des condi-
tions  sûres,  la  randonnée  à  raquette  est  un  véritable  bol  d’air  pur. 

Le tapis de neige n’en sollicite que plus les muscles et le cœur, et l’éva-
sion  ainsi  que  les  découvertes  surprenantes  sont  garanties  dans  ces 
paysages au blanc étincelant. N’hésitez plus à répondre à l’appel de la 
montagne…
> Saint-Priest montagne : 07 70 69 34 22
www.spmontagne.overblog.com

Pour rester en forme

Pour diversifier les pratiques

DOSSIER

À essayer aussi pour une 
activité accessible : 
> Les rando’nature du centre 
social Louis Braille, les mardis 
après-midi. CS Louis Braille : 
04 78 20 40 44 
centresocial-louisbraille.fr

> La marche nordique de 
l'ASPTT Grand Lyon. ASPTT : 
04 72 81 27 27  
grandlyon@asptt.com

Une autre activité originale à tester : la randonnée d’orientation
Voilà une activité qui fait travailler à la fois les jambes et la tête ! 
Armé d’une carte et d’une boussole, l’objectif est de retrouver des 
balises disséminées dans un périmètre donné. De quoi parcourir une 
bonne dizaine de kilomètres sans perdre le nord…   
> ALCO (Amicale laïque course d’orientation) : 04 72 25 45 11
http://alco69.free.fr
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> Sentier nature des Cervettes – 6,6 km
Une boucle autour du parc du Fort, un passage par Manissieux et un 
petit tour du côté de la Fouillouse : le sentier nature des Cervettes 
vous balade dans les espaces naturels de l’est de la commune. Long 
de 6,6 km, praticable à pied ou à VTT et idéal pour les sorties familiales, 
ce sentier vous permettra de découvrir des secteurs boisés ou cultivés 
dont vous ignorez peut-être encore l’existence… Le départ s’effectue 
à l’entrée principale du parc du Fort (nouveau parking sud, chemin de 
Saint-Bonnet-de-Mûre) et l’ensemble du parcours est parfaitement 
balisé.

> Sentier de la forêt de Feuilly – 3,2 km
C’est parti pour une virée dans la forêt de Feuilly ! Avec ses 29 000 
arbres plantés dans les années 1990 et 2000, cette jeune forêt offre un 
cadre unique aux promeneurs. Avec, tout proche, le Parc technologique 
et ses bâtiments à la pointe de la modernité, ses lacs – en fait des bas-
sins de rétention pour eaux pluviales – qui se succèdent, le secteur vaut 
le détour. Sur une longueur de 3,2 km, le sentier de la forêt de Feuilly 
vous mènera à la découverte de ce lieu entre nature et technologie. 
Départ derrière la station de tramway Hauts de Feuilly.

> Parcours de santé du Fort – 1,4 km
Pour renforcer le côté sportif de votre balade, rendez-vous au parcours 
de santé du parc du Fort. Le circuit est court mais intense ! Barres paral-
lèles, saut de haies, abdominaux, poutre d’équilibre et autres agrès se 
succèdent pendant 1,2 km, pour le plus grand bien de vos muscles et de 
votre cœur. Des conseils pour l’échauffement, les exercices et la récu-
pération sont déclinés le long du parcours et résumés sur le panneau 
indicateur qui marque le début du circuit (en haut de l’allée principale 
du Fort). À pratiquer à votre goût et à votre rythme, seul ou en groupe !

> Parc de Parilly : six parcours - de 2 à 7 km
À la jonction des communes de Saint-Priest, Vénissieux et Bron, le parc 
départemental de Parilly est le repère des sportifs en tout genre. Avec 
ses 178 hectares majoritairement boisés et ses nombreux équipements, 
il offre un terrain de jeu idéal pour les marcheurs. Du simple dégour-
dissement de jambes (2 km en plaine) à la performance plus intense 
(7,3 km vallonnés), il y en a pour tous les niveaux. Pour ne pas vous 
perdre, n’hésitez pas à consulter le plan du parc et des parcours, sur 
place ou sur http://www.rhone.fr/parilly

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014

Les bonnes pistes 
pour marcher à Saint-Priest
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Quand les arts 
numériques se 
mettent au service 
du spectacle vivant, 
telle est l’invitation 
de ce nouveau 
Laboratoire(s) 
coorganisé par le 
Château de Saint-
Priest, le théâtre 
Théo Argence et 
l’Université de 
Lyon. Du 13 au 
15 mai, entrez dans 
un monde 100 % 
numérique, peuplé 
de performances, 
d’expérimentations 
et de rencontres 
hors du commun.
Par Christine Nadalini

Quel rapport entre  l’art et  la science, vous de-
mandez-vous  ?  Depuis  deux  ans,  le  Château 
de Saint-Priest invite professionnels et grand 

public à réfl échir à la question à travers une program-
mation éclectique mêlant spectacles et expérimen-
tations.  Cette  année,  Laboratoire(s)  s’intéresse  aux 
liens entre spectacle vivant et pratiques numériques. 
« Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir com-
ment les artistes réussissent à se servir des technolo-
gies pour pousser plus loin la création. De nouveaux 
champs des possibles s’ouvrent à eux et un nouveau 
rapport se crée avec  le spectateur », explique Aude 
Monasse,  chargée  de  projet  au  Château  de  Saint-
Priest. Durant deux jours, équipes artistiques, scien-
tifi ques et publics pourront se  retrouver autours de 
temps forts pour voir, pratiquer et échanger. 

Des propositions artistiques uniques 
Sur cet événement,  le Château est associé à  l’Uni-
versité  de  Lyon,  aujourd’hui  deuxième  pôle  scien-
tifi que de France, qui se positionne de plus en plus 
sur  des  événements  culturels  pour  y  ajouter  des 
touches scientifi ques.
« Cette  collaboration  permet  d’associer  compé-
tences  culturelles  et  scientifi ques  et  favorise  la 
rencontre  entre  chercheurs  et  artistes »  ajoute

Isabelle Bonardi, responsable du pôle événements et 
projets culturels à l’Université de Lyon. 
« Il existe en fait beaucoup de passerelles entre l’art 
et la science. Le thème de ce Laboratoire(s) met en 
corrélation la façon dont les chercheurs observent le 
monde et celle que les artistes ont de l’interpréter  ».
Point d’orgue de cette édition, la performance dan-
sée  de  la  compagnie  Adrien  M  /  Claire  B,  Hakanaï 
(voir  ci-contre),  qui  immergera  le  spectateur  dans 
un  monde  virtuel  quasi  réel.  Le  public  deviendra 
acteur au milieu des installations et pourra vivre des 
expériences hors du commun, celle de réalité aug-
mentée avec le 5e sommeil ou autour de la musique 
des sphères avec Guillaume Marmin. 
Ce Laboratoire(s) donnera également la parole aux 
jeunes  talents  avec  l’exposition  « Qu’est-ce  que  tu 
fabriques  ? ».  Les  visiteurs  pourront  voir  une  large 
variété  de  profi ls  dans  le  milieu  de  la  recherche  et 
échanger  avec  les  doctorants  de  l’Université  de 
Lyon  autour  de  réfl exions  menées  cette  année  sur 
l’infl uence des résultats de la recherche dans le quo-
tidien des citoyens. En fait, à quoi sert la recherche 
et quel est le rôle des chercheurs dans la société ?
Une entrée dans une autre dimension qui n’a pas fi ni 
de vous étonner. Laissez-vous surprendre ! •

Laboratoire(s)

Entre rêve 
et réalité

SAINT-PRIEST 
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Lui, Adrien Mondot, est un artiste atypique, 
informaticien et jongleur. Son travail se 
situe entre l’art du jonglage et l’innovation 
informatique. Elle, Claire Bardainne, est 
artiste plasticienne et scénographe, et se 
concentre sur les va-et-vient entre ima-
ginaire et réalité. Ensemble, ils explorent 
l’univers des arts numériques et vivants 
avant de fonder en 2011 la compagnie 
Adrien M / Claire B. Leurs créations asso-
cient le réel et le virtuel, développant des 
outils informatiques sur mesure. Ils nous 
parlent d’Hakanaï, leur dernière création, 
qui sera présentée le 13 mai sur la scène 
du théâtre Théo Argence. 

Comment vous est venue l’idée d’un tel 
projet ?
Nous fonctionnons tous les deux vraiment en tandem. 
Les  idées viennent de  l’un ou de  l’autre. On réussit à 
mêler rationnel et sensible.
Pour cette création, nous avons été très inspirés par le 
mot Hakanaï. Dans la langue japonaise, ce terme défi-
nit ce qui est évanescent, transitoire, entre le rêve et 
la réalité. Il évoque une matière insaisissable associée 
à la précarité de la condition humaine et à la nature. 
Cette association symbolique est le point de départ de 
cette performance qui se lit comme une partition pour 
une danseuse rencontrant des images, faisant appa-

raitre un espace aux  frontières du réel et de  l’imagi-
naire.

Comment avez-vous construit cette per-
formance ?
L’image,  le  son,  la  danse  sont  entremêlés,  tous  les 
médias se croisent. On favorise un univers et un dis-
positif particuliers. On cherche à donner l’impression 
que cet univers n’est pas virtuel, qu’il est une exten-
sion  du  réel.  Il  y  a  une  réalité  de  l’image,  celle-ci 
prend  vie  sous  les  yeux  du  public.  Les  images  sont 
animées en direct, au rythme d’une création sonore 
également interprétée en direct. Nous sommes très 
attachés à la force de la présence vivante sur scène.
Depuis  sa  création  en  2013,  nous  avons  joué  ce 
spectacle une douzaine de fois. À chaque fois,  l’in-
terprétation  est  différente,  l’image  bouge  autre-
ment, comme un acteur le ferait.
On  cherche  à  ce  que  le  numérique  soit  fidèle  à 
l’énergie  du  spectacle  vivant.  C’est  ce  qui  rend  le 
numérique vivant.

Le spectateur a-t-il une nouvelle place 
dans ce genre de spectacle ? 
Les spectateurs sont installés tout autour du dispo-
sitif  pour  favoriser  leur  immersion.  Ils  sont  ensuite 
invités à pénétrer à l’intérieur de l’installation.
Le spectateur a en effet une autre place, il devient lui 
aussi acteur, on appartient tous au même monde. •

Ils  sont  jeunes  et  ont  des 
idées plein la tête. Ils viennent 
du lycée Condorcet de Saint-
Priest,  de  l’INSA  ou  encore 
des  Beaux-Arts.  Plusieurs 
lycéens  et  étudiants  vous 
présentent  leurs  projets  mê-
lant  art  et  science.  Tableaux 
interactifs,  accordeur  de 
guitare  révolutionnaire,  pho-
tographie  à  grande  vitesse… 
Toutes ces créations utilisent 
des  techniques  numériques. 
Ce  rendez-vous  sera  l’occa-
sion  pour  le  public  d’échan-
ger  avec  ces  jeunes  talents 
autour de leurs travaux. •

Interview
Adrien Mondot et Claire Bardainne 

« Rendre le numérique vivant »

Vos rendez-vous 100 % numériques
Spectacle performance dansée
Hakanaï :
mardi 13 mai à 19 h 30. Théâtre Théo Argence.
Entrée libre sur réservation : 04 78 20 02 50.

Performances, expériences et installation 
au Château
Fosolo, l’orchestronique :
lutherie organique. Concert et rencontre avec l’artiste 
Gérald Chagnard.
> Mercredi 14 mai à 14 h et 16 h.
Sur réservation au 04 78 21 25 58.

Bionic orchestra 2.0 :
démonstration de gant interactif.
> Mercredi 14 mai à 14 h, 16 h et 18. Jeudi 15 mai à 
11 h, 14 h et 16 h. 

Ma thèse en 180 secondes ? C’est possible !
Finale régionale Rhône-Alpes du concours Ma Thèse 
en 180 secondes. Devant un public divers, 8 docto-
rants lyonnais et 8 grenoblois ont 3 minutes chacun 
pour vulgariser et présenter de façon ludique et pé-

dagogique leur sujet de recherche. L’un d’eux se qua-
lifiera pour la finale nationale le 10 juin à Lyon. Un vote 
du public sera effectué.
> Mercredi 14 mai de 17 h à 19 h au Château.

Animo #1 - CUM :
expérience de danse interactive et rencontre avec la 
chorégraphe Gwendaline Bachini.

Le 5e sommeil :
voyage 3D dans le cerveau. Dispositif de réalité aug-
mentée par visiocasque. Rencontre avec l’artiste Bal-
thazar Auxietre.

Timée :
création  d’une  œuvre  inédite  par  Guillaume  Marmin 
autour de la musique des sphères.
> Le 14 mai de 10 h à 19 h et le 15 mai de 10 h à 18 h. 

Réservations au 04 78 21 25 58 
chateau@mairie-saint-priest.fr
Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr
Tout public à partir de 7 ans - Entrée libre.

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014

Paroles de 
jeunes talents !

mailto:chateau@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Chateau.1783.0.html
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17e Raid urbain

L’aventure
au coin de la rue

Samedi 14 juin,
le Raid urbain arrive 
de nouveau en 
ville. Une 17e édition 
qui tiendra encore 
une fois toutes 
ses promesses : 
du sport, du plaisir 
et des sensations 
fortes. Si vous 
avez de l’énergie à 
revendre et envie 
de vous éclater, 
relevez le défi  2014. 
Par Christine Nadalini

252équipes,  1 000  raideurs,  19  asso-
ciations  et  258  bénévoles  mobi-
lisés,  le  Raid  urbain  2013  a  battu 

tous ses records. Le succès de cet événement spor-
tif ne se dément pas au fi l des années.
Piloté par  la Ville de Saint-Priest et  l'Offi ce munici-
pal des sports, le Raid urbain a réussi à conquérir un 
large public, séduit par la nature des épreuves et par 
une  organisation  sans  faille  qui  mobilise  ce  jour-là 
plus de 250 bénévoles. Sans eux, pas de Raid urbain 
possible  !  Ils  assurent  l’animation  des  épreuves,  la 
sécurité des parcours, les ravitaillements et les ins-
criptions.
« Notre  défi   est  de  concilier  un  événement  sym-
pathique  et  convivial  à  la  professionnalisation  de 
l’organisation. Nous devons en effet garantir  la sé-
curité de tous les participants tout en permettant à 
chacun de trouver du plaisir » souligne Philppe Trey-
nard, directeur du service des sports. Pari gagné vus 
les  nombreux  retours  enthousiastes  des  raideurs 
l’an  dernier.  L’engouement  se  retrouve  également 
du  côté  des  bénévoles.  De  nouvelles  associations 
font  en  effet  leur  entrée  dans  l’organisation  2014, 
comme  la maison d’enfance Jules Verne de Manis-
sieux,  le  Tennis  club  et  le  CS  Ménival  Basket.  Tous 
reconnaissent  à  l’unanimité  la  qualité  de  l’organi-
sation,  l’esprit  de  solidarité  et  le  concept  inédit  de 
cette manifestation.

À chacun son Raid
La force du Raid urbain est d’être accessible à tous. 
Dans  cette  course  d’orientation  semée  d’épreuves 
sportives  et  insolites,  l’objectif  est  de  décrocher,  au 
plus vite, le plus de balises possible. Avec 3 parcours 
au choix, chacun peut, selon son niveau et sa motiva-
tion, vivre le raid à son rythme. 
Le Raid  famille, sans chrono ni classement, propose 
des missions sportives nombreuses et variées qui per-
mettront aux jeunes raideurs de passer tout naturel-
lement au Raid junior dès l’âge minimum atteint. C’est 
toujours en bike and run que concourent les partici-
pants du parcours junior, réservé aux 13-17 ans, et du 
Raid urbain, qui est lui ouvert à tous en équipe mixte.
Pour donner un avant-goût des épreuves de ce raid, 
on retrouvera bien sûr les grands classiques que sont 
le kayak au Parc techno et le tir à l'arc, les deux pis-
cines  seront  intégrées  cette  année  dans  le  circuit. 
Autre nouveauté, un classement spécial pour les en-
treprises fait son entrée dans cette édition 2014. 
Après le Raid sportif, place au Raid artistique ! L’école 
de  cirque  de  Saint-Priest  et  l’école  professionnelle 
Cirko Vertigo de Turin nous en mettront plein les yeux 
avec une création inédite, avant le grand concert du 
soir, le Raid live. •
> Départ samedi 14 juin à 13 h 30 place Buisson
17 h Raid artistique – 19 h 30 remise des prix
20 h grand concert gratuit du Raid live.
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Élise  Bussaglia,  28  ans,  fait  partie  des  23  joueuses  de  l’équipe  de 
France  féminine  de  football.  Elle  joue  actuellement  pour  l'Olym-
pique  lyonnais.  San-Priote  depuis  peu,  elle  nous  fait  l’honneur 

d’être la marraine de cette 17e édition du Raid urbain, lancée le 17 avril 
en  présence  de  nombreuses  associations,  de  l’OMS  et  de  l’équipe  du 
service des sports. •

C'est  bien  connu,  on  ne  change  pas  une  équipe  qui 
gagne.  Fortes  du  succès  rencontré  l’an  dernier  au-
près du public, l’école de cirque san-priote et l’école 

professionnelle Cirko Vertigo de Turin renouvellent leur colla-
boration dans une nouvelle création qui viendra ponctuer en 
beauté  cet  après-midi.  50  artistes  circassiens  et  50  élèves 
des écoles Claude Farrère et Plaine de Saythe se retrouvent 
dans  un  spectacle  aérien  avec  équilibristes,  trapézistes, 
acrobates, qui intègre au-delà du cirque, le théâtre, la danse, 
le spectacle de rue. Une belle fête pour tous, nous promet-on 
du côté des artistes ! •
> À 17 h place Ferdinand Buisson.

Élise Bussaglia,
marraine du Raid urbain 2014

Raid artistique
Quand le ciel rencontre
la terre

Prêt pour le Raid 2014 ?
Top départ
samedi 14 juin à 13 h 30 
place Ferdinand Buisson.
Choisissez votre parcours
3 formules au choix.
> Le Raid urbain : équipe mixte de 4 personnes de plus de 12 ans 
dont 1 adulte. Tarif :  45 €/équipe.
> Le Raid junior : équipe de 3 jeunes de 12-17 ans et 1 adulte. 
Mixité non obligatoire. Tarif : 25 €/équipe.
> Raid famille : équipe composée d’1 adulte et jusqu’à 3 enfants 
âgés de 7 à 11 ans. Sans chrono ni classement. Tarif : 5 €/équipe.
À savoir : la participation inclut le Raid, la paëlla du soir, le tee-
shirt de course, un écogobelet et le ravitaillement.

Inscrivez-vous dès maintenant 
Inscriptions en ligne ouvertes sur
www.weezevent.com/raid-urbain-2014 
Du 19 mai au 11 juin, bulletin d’inscription disponible auprès du 
service des sports ou téléchargeable sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr 
Attention : pas d’inscription le jour même.
Nombre de places limité.

Pour ne pas perdre le nord
Pour être au top, une initiation gratuite à la course d’orientation 
est proposée par le club de l’Amicale laïque course d’orientation 
(Alco), samedi 7 juin de 10 h à 12 h au Fort. Inscriptions
au 04 78 20 21 14 ou par courriel à sports@mairie-saint-priest.fr

Suivez le Raid sur Facebook
Tapez « Raid urbain de Saint-Priest » et suivez conseils
et actualités du Raid urbain.

Plus d’infos 
Service municipal des sports
Rue Léon Perrier
Tél. 04 78 20 21 14 – courriel : 
sports@mairie-saint-priest.fr

Couleurs FM spécial sport
Retrouvez Eric Lemaire, adjoint 
au sport, et le service des sports 
en direct sur Radio Pluriel (91,5) 
dans l’émission Couleurs FM 
jeudi 22 mai de 13 h 30 à 14 h. 
Vous souhaitez poser des 
questions sur la place du 
sport dans la ville ? Envoyez 
vos demandes par mail avant 
le 22 mai à : redaction@
mairie-saint-priest.fr ou 
remplissez le formulaire en 
ligne sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
Vos questions seront 
posées en direct. 

C'
professionnelle Cirko Vertigo de Turin renouvellent leur colla-
boration dans une nouvelle création qui viendra ponctuer en 
beauté  cet  après-midi.  50  artistes  circassiens  et  50  élèves 
des écoles Claude Farrère et Plaine de Saythe se retrouvent 
dans  un  spectacle  aérien  avec  équilibristes,  trapézistes, 
acrobates, qui intègre au-delà du cirque, le théâtre, la danse, 
le spectacle de rue. Une belle fête pour tous, nous promet-on 
du côté des artistes !
> À 17 h place Ferdinand Buisson.

Service municipal des sports

Tél. 04 78 20 21 14 – courriel : 
sports@mairie-saint-priest.fr

Couleurs FM spécial sport
Retrouvez Eric Lemaire, adjoint 
au sport, et le service des sports 
en direct sur Radio Pluriel (91,5) 

jeudi 22 mai de 13 h 30 à 14 h. 

vos demandes par mail avant 
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Quelles  seront  les  grandes  priorités  de  l'Union 
européenne (UE) jusqu'en 2019 ? La réponse 
dépendra  de  l'équilibre  des  pouvoirs  au  sein 

du  futur  Parlement,  mais  également  du  prochain 
président  de  la  Commission  européenne  qui  est  le 
chef de  l'exécutif  ; ces deux éléments étant désor-
mais  liés  aux  résultats  des  élections  européennes, 
la voix de chaque électeur contribuera donc à ren-
forcer  ou  à  modifi er  la  direction  empruntée  face  à 
la crise et sur un ensemble de lois concernant la vie 
quotidienne de 500 millions d’Européens. 
En France,  l’élection va s’effectuer en un seul  tour, 
sur la base d’un scrutin de liste à la proportionnelle 
dans les huit circonscriptions interrégionales ; seules 
les  listes  ayant  recueilli  au  minimum  5  %  des  suf-
frages seront admises à la répartition des sièges. Au 
total, 74 eurodéputés français seront élus au Parle-
ment  européen,  dont  13  dans  la  circonscription  du 
sud-est à laquelle est rattachée Saint-Priest.

Une construction progressive de l’Europe
Conçue  lors  de  l'après-guerre  pour  préserver  une 
paix  durable,  la  construction  européenne  démarre 
en 1952 avec  la création de  la Communauté euro-
péenne  du  charbon  et  de  l'acier,  qui  réunit  la  Bel-
gique,  la  France,  l'Allemagne  de  l'ouest,  l'Italie,  le 

Luxembourg et  les Pays-Bas. Cinq ans plus  tard,  le 
traité de Rome formalise la création de la Commu-
nauté économique européenne et celle de l’énergie 
atomique.  L’Europe  s’élargit  en  1973,  avec  l’entrée 
du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Sui-
vront  la  Grèce  en  1981  et,  cinq  ans  plus  tard,  l'Es-
pagne et le Portugal.
En  1992,  le  Traité  de  Maastricht  donne  naissance 
à l’Union européenne. À leur tour, l'Autriche, la Fin-
lande et  la Suède intègrent  l’UE en 1995, année de 
la  mise  en  application  des  accords  de  Schengen 
qui  prévoient  la  libre  circulation  (progressive)  sans 
contrôle aux frontières. 
En  2002,  l'euro  devient  la  nouvelle  monnaie  pour 
de nombreux États membres et deux ans plus tard, 
10  nouveaux  pays  intègrent  l'Union  européenne 
(Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, 
Pologne,  République  tchèque,  Slovaquie,  Slovénie) 
suivis en 2007 par la Bulgarie et la Roumanie, puis la 
Croatie en 2013. 
Quant  au  traité  de  Lisbonne,  en  vigueur  depuis  fi n 
2009,  il pose  les  fondements de  la constitution de 
l’Union  européenne  d’aujourd’hui,  avec  davantage 
de  pouvoirs  aux  députés  européens.  Illustration 
après le 25 mai. •

Élections européennesÉlections européennes

La liberté
de choisir

Du 22 au 25 mai, 
les 28 pays de 
l’Union européenne 
voteront pour élire 
les 751 députés 
qui siègeront 
au Parlement 
européen pendant 
cinq ans. À Saint-
Priest, comme 
ailleurs en France, 
les élections 
se dérouleront 
dimanche 25 mai. 
Un rendez-
vous important 
puisque pour la 
première fois, 
conformément au 
Traité de Lisbonne, 
la composition 
du nouveau 
Parlement sera 
déterminante pour 
savoir qui dirigera 
la Commission 
européenne à 
l'automne prochain.
Par Chantal Lambert
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La liberté
de choisir

L'Union européenne
Comment ça marche ?

L’UE repose sur plusieurs piliers, notam-
ment le Conseil européen qui fi xe les prio-
rités et 3 institutions en charge d’élaborer 
la législation : le Parlement européen, le 
Conseil de l’Union européenne et la Com-
mission européenne. Décryptage.

Le Conseil européen
Organe stratégique de l’UE, le Conseil européen ras-
semble  les  chefs  d'État  ou  de  gouvernement  des 
28 pays ainsi que le président de la Commission. Il est 
présidé par Herman Van Rompuy.
Missions : fi xer les grandes orientations politiques de 
l'UE. Il se réunit au minimum deux fois par an (sous la 
forme de sommets), notamment à l'issue de la prési-
dence tournante du Conseil de l'Union européenne.
À savoir : le Conseil européen n'a pas le pouvoir de 
faire adopter des textes législatifs.

Le Parlement européen
C’est l’unique institution de l’UE à être directement 
élue par les citoyens. Les 751 sièges d’eurodéputés 
sont  répartis  en  fonction  du  nombre  d’habitants 
des 28 États membres. Soit entre 6 et 96 sièges par 
pays. L’actuel président du Parlement européen est 
Martin Schulz.
Missions :  examiner  et  adopter  des  actes  législa-
tifs européens avec le Conseil de l’UE ; contrôler les 
activités de la Commission ; examiner et adopter le 
budget de l'Union européenne.
À savoir : le Parlement européen compte une ving-
taine  de  commissions  permanentes  spécialisées 
dans  des  domaines  précis.  Environ  un  tiers  des 
législations  et  ordonnances  appliquées  en  France 
sont issues des textes européens. Elles peuvent at-

teindre 50 % dans certains secteurs tels que l’agri-
culture, la pêche, l’économie ou l’écologie.  

Le Conseil de l'Union européenne
Composé  des  ministres  des  28  pays  de  l’Union 
européenne,  il est très souvent appelé Conseil des 
ministres. 
Missions :  partage  avec  le  Parlement  européen 
des compétences budgétaires et législatives. C’est 
notamment valable pour les projets législatifs pro-
posés par la Commission européenne.
À savoir :  la  présidence  du  Conseil  fonctionne
selon un système de rotation semestrielle. Jusqu’au 
30 juin, c’est Evangélos Vénizélos, ministre grec des 
Affaires étrangères, qui assure cette fonction. 

La Commission européenne
Organe  exécutif  de  l'UE,  la  Commission  compte 
28  commissaires  (1  par  État),  nommés  par  leurs 
gouvernements respectifs. Les décisions sont col-
légiales.  Le  président  de  la  Commission  a  un  rôle 
important  puisque  c’est  lui  qui  attribue  les  porte-
feuilles  aux  commissaires.  Jusqu’à  cet  automne, 
José Manuel Barroso assure cette fonction.
Missions :  proposer  de  nouvelles  législations  au 
Parlement européen ; veiller à la mise en application 
des  lois et assurer  le suivi des traités. Pour rappel, 
la France  a été mise récemment sous surveillance 
renforcée par la Commission européenne
À savoir : conformément au traité de Lisbonne,  le 
nom  du  prochain  candidat  à  la  présidence  de  la 
Commission (proposé par le Conseil européen) sera 
pour  la  1re  fois  soumis  au  vote  des  parlementaires 
européens.

> EURODÉPUTÉS
PAR ÉTAT (2014-2019) 
Allemagne 96 ; France 74 ; 
Royaume-Uni 73 ; Italie 73 ; 
Espagne 54 ; Pologne 51 ; 
Roumanie 32 ; Pays-Bas 26 ; 
Grèce 21 ; Belgique 21 ; 
Portugal 21 ; République 
tchèque 21 ;  Hongrie 21 ; 
Suède 20 ; Autriche 18 ;
Bulgarie 17 ; Danemark 13 ; 
Slovaquie 13 : Finlande 13 ; 
Irlande 11 ; Croatie 11 ;
Lituanie 11 ; Slovénie 8 ;
Lettonie 8 ; Estonie 6 ; 
Chypre 6 ; Luxembourg 6 ; 
Malte 6

> QUAND LE VOTE BLANC 
FAIT CHOU BLANC
C’est une première qui dé-
marre avec les élections euro-
péennes de 2014. Désormais, 
les bulletins blancs seront 
décomptés séparément des 
bulletins nuls. Dans les faits, 
pas de grand changement, 
puisque les bulletins blancs ne 
seront toujours pas comptabi-
lisés dans les résultats. 

> BRUXELLES
OU STRASBOURG ?
Le siège du Parlement euro-
péen est situé à Strasbourg, 
ville symbole de la réuni-
fi cation entre la France et 
l’Allemagne. Douze séances 
plénières s’y déroulent chaque 
année. Mais le reste du temps, 
les élus travaillent princi-
palement à Bruxelles, où se 
trouvent le Conseil européen 
et la Commission européenne. 

> L’EUROPE ET LA RÉGION
Entre 2007 et 2013, la Région 
Rhône-Alpes a bénéfi cié de 
1,3 milliard d’euros de fonds 
européens. Une somme qui 
a contribué au fi nancement 
de 3 300 km de fi bre optique, 
15 plate-formes technolo-
giques, 32 000 logements 
sociaux réhabilités, 600 
projets en territoire rural et 
à la formation de 37 000 
chômeurs.

> CHÔMAGE DANS L’UNION 
EUROPÉENNE
Selon Eurostat, en février 
2014, 25,920 millions de per-
sonnes étaient au chômage 
dans l’Union européenne, dont 
5,392 millions de jeunes de 
moins de 25 ans.

En bref
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« Dans ce décor à la 
Harry Potter, j’ai tout 
apprécié, même la pluie. 
Mes progrès ont été 
fulgurants. Aujourd’hui, 
je rêve  souvent en 
anglais. »
Namir, 23 ans

La Pépinière 15-25, 
une fenêtre ouverte sur l’Europe

Pourquoi bouger ?

A vec un master  1 en poche, 
Namir  pensait  trouver 
facilement  un  stage  en 

alternance.  Mais,  comme  bon 
nombre  d’étudiants,  il  n’a  essuyé 
que  des  refus.  « Avec  une  meil-
leure  maîtrise  de  l’anglais,  les 
choses  auraient  sans  doute  été 
plus simples » confie-t-il. Ne sou-
haitant  pas  rester  sur  un  échec, 
ce  jeune  San-Priot  de  23  ans 
s'oriente  alors  vers  la  Pépinière 
15-25  ans,  qui  lui  propose  de 
partir en Écosse dans le cadre de 

Léonardo, un programme financé 
par l’UE.
Pour Namir, qui n’était jamais sorti 
des  frontières  hexagonales,  hor-
mis  en  Espagne  avec  sa  famille, 
cette  expérience  a  été  enrichis-
sante sur bien des plans.  « J’ai tra-
vaillé  5  semaines  dans  une  école 
à  Edimbourg,  en  tant  qu’agent 
administratif.  J’ai  aussi  bénéfi-
cié  de  cours  d’anglais  et  comme 
j’étais  hébergé  dans  une  famille, 
je  n’avais  pas  d’autre  choix  que 
de m’exprimer en anglais. J’ai aussi 

rencontré  beaucoup  de  jeunes 
venus  de  tous  les  pays  d’Europe. 
Nous  avons  échangé  nos  points 
de  vue  sur  la  vie,  le  travail...  Cela 
m’a  énormément  ouvert  l’esprit. 
L'Écosse  est  un  pays  magnifique. 
Dans  ce  décor  à  la  Harry  Potter, 
j’ai  tout  apprécié,  même  la  pluie. 
Mes  progrès  ont  été  fulgurants. 
D’ailleurs  aujourd’hui,  je  rêve  
souvent  en  anglais.  La  suite  ? 
Trouver un boulot avant la reprise 
de mes études en septembre pro-
chain ». • 

«À la  Pépinière  15-25, 
nous  croyons    très 
fortement  en  la 

mobilité  des  jeunes  en  Europe, 
car  une  expérience  hors  des 
frontières  est  un  véritable  boos-
ter,  notamment  pour  ceux  qui 
sont  à  la  recherche  d’un  emploi, 
explique  Céleste  Girard,  respon-
sable  de  la  Pépinière  15-25.  Ils 
retrouvent  la  confiance  qui  leur 
manque  et  deviennent  beaucoup 
plus  débrouillards.  Donc  mieux 
armés  pour  trouver  un  travail. 
Depuis 2011, 13 jeunes San-Priots 
accompagnés par la Pépinière 15-
25  sont  partis  dans  le  cadre  du 
programme Leonardo da Vinci au 

Royaume Uni et en Espagne. Et les 
2/3 ont trouvé un travail dans les 
mois qui ont suivi leur retour ».
Pour  rappel,  les  stages  propo-
sés  par  la  Pépinière  15-25  (pro-
gramme  Leonardo)  ne  doivent 
en  aucun  cas  être  confondus 
avec  des  stages  linguistiques.  Ils 
visent  à  renforcer  les  aptitudes 
des  jeunes,  à  améliorer  leur  maî-
trise  d’une  langue  étrangère  et  à 
les  aider  à  concrétiser  un  projet 
professionnel. 
Pour être éligible, trois conditions 
sont  nécessaires  :  habiter  Saint-
Priest, avoir entre 18 et 25 ans et 
être à la recherche d’un emploi. •

> Plus d’infos : Pépinière 15-25 
15, place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 49 19.
www.lapepiniere15-25.org

Initié par l'Union européenne, 
le SVE permet à des jeunes de 
18 à 30 ans, sans conditions 
de diplôme ou de qualification, 
de partir pour une mission de 2 
à 12 mois en Europe. La Com-
mission européenne couvre 
les frais de séjour (héber-
gement, repas, formation 
linguistique) et une partie des 
frais de transport. Ces missions 
d’intérêt général sont effec-
tuées au sein d’organismes à 
but non lucratif (associations, 
ONG, collectivités...) dans 
des secteurs aussi variés que 
l’environnement, la culture, 
l’animation ou le patrimoine...

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Saint-Priest, la Pépinière 
15-25 propose également des 
bourses SVE court terme 
(1 mois) pour des jeunes 
souhaitant vivre une première 
expérience de mobilité. Quatre 
jeunes San-Priots sont ainsi 
partis en Italie pour un court 
SVE dans le secteur de l’ani-
mation.

Le service 
volontaire 
européen 
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Stimuler la mobilité des jeunes Européens

Dimanche 25 mai, on vote à Saint-Priest

Financé par la Commission 
européenne, EURES est un 
réseau de coopération entre 
les différents services publics 
de l’emploi de l’UE. Au total, 
850 conseillers Eures tra-
vaillent en Europe, dont 92 en 
France, à Pôle emploi. 
« Nous accueillons chaque 
année près de 29 000 
Rhône-Alpins ayant un projet 
de mobilité internationale, 
dont la moitié en Europe, 
notamment au Royaume Uni, 
en Allemagne et en Italie. 
Eures s’adresse à tous les 
demandeurs d’emploi, quels 
que soient leur âge, leur 
expérience ou leur niveau de 
qualification » précise Sophie 
Prina, responsable du pôle 
mobilité internationale à Pôle 
emploi Rhône-Alpes. 
EURES organise régulièrement 
des informations collectives et 
propose un accompagnement 
individuel (conseils, offres 
d’emploi, droit du travail…) aux 
demandeurs d’emploi ayant 
un projet  professionnel en 
Europe. Rhône-Alpes étant 
frontalière avec la Suisse et 
l’Italie, des équipes sont égale-
ment spécialisées sur le travail 
transfrontalier. 

Conseillers Eures 
dans le Rhône :
catherine.bilak@pole-emploi.fr 
ml.cheneval@pole-emploi.fr 
patricia.paugam@pole- 
emploi.fr 
olivier.perrin@pole-emploi.fr 

EURES, 
un réseau 
pour les 
demandeurs 
d’emploi de 
l’UE 

Depuis janvier 2014, Erasmus+ regroupe 
l'ensemble des programmes actuels de 
l'Union européenne (Erasmus, Leonardo, 
Comenius, Grundtvig, Jeunesse en Action, 
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink...). 
Destiné à améliorer les compétences et 
l'employabilité des jeunes, il concerne plus 
de 4 millions de personnes.

L’Union  européenne  compte  à  la  fois  5,5  millions  de 
jeunes  au  chômage  et  2  millions  de  postes  vacants, 
en raison notamment d’une inadéquation entre l’offre 
de formation et les postes à pourvoir. Un constat alar-
mant auquel l’UE souhaite répondre en donnant à da-
vantage de jeunes la possibilité d'étudier, de se former 
ou d'acquérir une expérience à l'étranger. 
Dans les faits, Erasmus+ est plus simple, puisque sous 
une seule appellation générique, il englobe désormais 
l’ensemble des programmes dédiés à la mobilité. 

Au total, plus de 4 millions de personnes sont concer-
nées : 2 millions d'étudiants de l'enseignement supé-
rieur,  650 000  étudiants  en  formation  profession-
nelle ou en apprentissage et plus de 500 000 jeunes 
souhaitant faire du bénévolat à l'étranger. S’ajoutent 
800 000  professionnels  (enseignants,  formateurs, 
animateurs  jeunesse...),  car  le  programme  Erasmus+ 
souhaite également contribuer à la modernisation du 
système  éducatif  en  développant,  à  l’échelle  euro-
péenne, une meilleure coopération entre le monde de 
l'enseignement et celui du travail. 
Autre  nouveauté  :  Erasmus+  comporte  pour  la  pre-
mière fois une ligne budgétaire spécifiquement dédiée 
au sport.
Erasmus+  va  durer  7  ans,  il  est  doté  d'un  budget  de 
14,7 milliards d'euros ; soit 40 % de plus par rapport aux 
programmes actuels. 
Plus d’infos : http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus

- Pour voter, il faut être ci-
toyen français inscrit sur les 
listes électorales françaises ou 
être ressortissant de l'Union 
européenne inscrit sur la liste 
électorale complémentaire 
européenne de la commune de 
Saint-Priest. Dimanche 25 mai, 
n'oubliez pas votre pièce 
d'identité avec photo et votre 
carte électorale. Les bureaux de 
vote de la ville seront ouverts 
de 8 h à 19 h.
- Si vous ne pouvez pas être 
présent lors de ce scrutin, pen-
sez à voter par procuration. 
Plus pratique, le formulaire de 
demande de procuration est 

disponible en ligne sur : http://
service-public.fr

- Dans 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 15 mai inclus. 
Cela concerne uniquement les 
personnes atteignant l’âge de 
18 ans au plus tard le 24 mai mi-
nuit et qui n’auraient pas béné-
ficié d’une inscription d’office ; 
les personnes ayant eu connais-
sance de leur naturalisation fran-
çaise après le 31 décembre 2013 ; 
les personnes mutées après le 

31 décembre 2013 ; les personnes 
recouvrant leur droit de vote. 

- Les ressortissants italiens 
qui demeurent en France pour-
ront participer à l’élection des 
représentants italiens au Parle-
ment européen, en se rendant au 
bureau de vote spécialement mis 
à leur disposition dans la salle de 
réunion du rez-de-chaussée de 
l'hôtel de Ville le vendredi 23 mai 
de 17 h à 22 h et le samedi 24 mai 
de 7 h à 22 h.

- Plus d'infos au service Élec-
tions  : 04 72 23 48 92 ou sur 
www.ville-saint-priest.fr
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Zoom sur...

Créée en 2010, l’association 
Un geste pour Madagascar se 
mobilise avec son partenaire 
lyonnais Fides pour aider les pro-
fesseurs des écoles malgaches à 
se perfectionner en français. Cet 
été, plusieurs membres de l'asso-
ciation se rendront sur place pour 
donner aux enseignants des outils 
pédagogiques « clés en main » et 
constituer des petits groupes de 
parole pour pratiquer la langue 
française de manière intensive.
Afin de soutenir ce nouveau pro-
jet de formation de professeurs et 
faire découvrir la culture de l’île 
Rouge, l’association organise une 
soirée malgache le 17 mai avec 
expo photos, vente d’artisanat, 
jeux, repas malgache et soirée 
dansante. •
> Samedi 17 mai à 19 h. Salle 
Le Concorde, 10, avenue de la 
Gare. Tarif : 15 €. Plus d’infos : 
www.ungestepourmadagascar.fr

Soirée malgache

Un geste 
pour Madagascar

DU 12 AU 26 MAI
Expo
« Les killers de la discrimination », 
une expo tirée du reportage réalisé 
par 8 élèves du collège Gérard Phi-
lipe sur le Printemps de la jupe et 
du respect. MJC Jean Cocteau. Plus 
d’infos : 04 78 20 07 89.

DU 13 AU 15 MAI
Laboratoire(s) art et science
Un rendez-vous 100 % numérique 
avec des performances et des ex-
périences, co-organisé par le Châ-
teau, la Ville et l’université de Lyon. 
Plus d’infos au 04 78 21 25 58.

MERCREDI 
14 MAI
Soirée 
spéciale 
Festival de 
Cannes
À partir de 19 h 15 retransmission en 
direct de la soirée d’ouverture du 
Festival de Cannes suivie à 20 h 30 
de la projection du film Grace de 

Monaco avec Nicole Kidman. Ciné-
ma Le scénario.

JEUDI 15 MAI À 14 H
Les jeudis découverte
Rendez-vous pour un atelier bien-
être : le yoga du rire. CSC La Car-
nière. Rens. 04 78 20 61 97.

JEUDI 15 MAI 
À 20 H 30
Ciné- 
collection
À l’affiche ce mois 
au Scénario, Les 
Fraises sauvages 
(vost), film sué-
dois de Ingmar Bergman (1957). La 
projection sera suivie d’un débat 
animé par Gérard Guipon, confé-
rencier en cinéma.

VENDREDI 16 MAI À 19 H
La fin du chemin ?
Soirée contes et musique orga-
nisée par l’association Accom-
pagnement et soins palliatifs de 
Saint-Priest (ASP2) à l’occasion de 
ses 20 ans. Salon de l’hôtel de ville. 
Entrée gratuite. Plus d’infos au 04 78 
21 66 58 – asp2.stpriest@orange.fr

VENDREDI 16 MAI À 19 H 30
Les Pink Floyd font le mur
Dark side of the moon, Wish you 
were here, The wall... Le grand or-
chestre symphonique du conser-
vatoire vous convie à une soirée 
festive psychédélique autour du 
groupe mythique des Pink Floyd. 
Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 17 MAI 7 H-18 H
Vide-greniers
L’école élémentaire Jules Ferry et 
les parents d’élèves organisent leur 
3e vide-greniers dans la cour de 
l’école élémentaire (entrée visiteurs 
rue Rhin et Danube, entrée exposants 
rue Jules Ferry).

SAMEDI 17 MAI À 17 H
Tous en scène !
Présentation de deux pièces par 
l’atelier théâtre enfants de la MJC : 
Drôles d’élèves et La mauvaise 
note. Entrée libre. MJC Jean Cocteau. 

SAMEDI 17 MAI À 20 H 30
Concert de printemps
Pour célébrer ses 150 ans, l’or-

chestre d’harmonie de Saint-Priest 
propose un concert qui reprend les 
nombreuses créations écrites par 
différents compositeurs pour l'or-
chestre aux xixe, xxe et xxie siècles. 
Théâtre Théo Argence. Entrée libre. 
Rens. 04 78 21 72 91.

DIMANCHE 18 MAI 8 H-18 H
Vide-greniers
L'association parents-ensei-
gnants du GS Plaine de Saythe 
organise un vide-greniers dans 
l'école. Exposants : 2 € le mètre 
linéaire. Infos et inscriptions au 
04 78 20 97 77 - 06 58 49 22 82 - 
plainedesaythe@outlook.fr

DIMANCHE 18 MAI 10 H-17 H
Vide-penderies
Organisé par l’Amicale des retrai-
tés de la Ville de Saint-Priest. 
Venez vendre et acheter des vête-
ments enfants, adultes, matériel de 
puériculture. MJC Jean Cocteau. Plus 
d’infos : 06 03 57 69 96.

DU 19 AU 23 MAI
Coopérative 4
Les portes du théâtre Théo Ar-
gence sont ouvertes aux travaux 

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

L’Amicale des retraités de la Ville de 
Saint-Priest fait rimer retraite avec loi-
sirs. Fondée par d’anciens agents de la 
mairie, elle ouvre ses portes à tous les 
seniors san-priots avides de rencontres 
et de sorties.

Du concours de pétanque à la croisière sur 
le Danube en passant par la visite de la mer 
de Glaces : on n’a pas le temps de s’ennuyer 

lorsqu’on est retraité !  Profiter de sorties et de loi-
sirs en groupe, faire de nouvelles rencontres et 
élargir leurs horizons, telles étaient les motivations 
d’Alain France et de ses proches lorsqu’ils ont créé 
l’Amicale des retraités de la Ville de Saint-Priest. Après 
quelques mois d’existence, l’association affiche plus 
de 80 adhérents et un planning d’activités déjà bien 

rempli. À noter sur vos agendas : un vide-penderies 
le dimanche 18 mai à la MJC, un séjour en Cham-
pagne du 1er au 3 septembre, la visite d’une fabrique 
de fourme de Montbrison fin octobre, sans oublier les 
rendez-vous culturels ou sportifs ponctuels. Le tout 
caractérisé par une bonne humeur et un dynamisme 
qui rendraient jaloux les plus jeunes d’entre nous ! • 
> Amicale des retraités de la ville de Saint-Priest – 
06 03 57 69 96 – permanences lundi et jeudi matin 
à la MJC Jean Cocteau.

L’Amicale  
des retraités

©
 T

om
m

y 
- 

Fo
to

lia
.c

om

http://www.ungestepourmadagascar.fr
mailto:asp2.stpriest@orange.fr
mailto:plainedesaythe@outlook.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


27

artistiques des élèves de Saint-
Priest. Place aux ados avec des 
rencontres, ateliers de création 
et spectacles. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

MARDI 20 MAI À 19 H 45
Web TV de La Carnière
Retrouvez l'émission interactive 
du centre social en direct sur : 
centresocial-lacarniere.fr/webtv-
carniere. Posez vos questions sur le 
tchat de l'émission ou rejoignez-nous 
sur place (4, rue J.-J. Rousseau).

JEUDI 22 MAI À 13H30
Couleurs FM
En direct sur Radio Pluriel (91.5) 
de 13 h 30 à 14 h. Eric Lemaire, ad-
joint au sport sera l’invité de cette 
émission consacrée à la place du 
sport dans la ville. Si vous souhaitez 
poser des questions à M. Lemaire, et 
au service des sports, envoyez vos 
demandes par mail avant le 22 mai à : 
redaction@mairie-saint-priest.fr ou 
remplissez le formulaire en ligne sur le 
site de la ville : www.ville-saint-priest.fr

JEUDI 22 MAI À 14 H
Le café du jeudi

Un rendez-vous pour partager 
un café ou un thé et passer un 
moment convivial au CSC La Car-
nière. En bonus, le groupe « photos 
Gimp » du centre vous invite à par-
tager et à tester le montage photo 
sur informatique. Plus d’infos : 04 78 
20 61 97.

JEUDI 22 MAI 
À 15 H
Rencontre 
avec Chan-
tal Thomas
La romancière 
spécialiste du xviiie siècle, Prix Fé-
mina 2002 pour Les Adieux à la 
Reine, sera à Saint-Priest dans le 
cadre des Assises Internationales 
du Roman. Rencontre à l’arto-
thèque. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Plus d’infos sur 
www.villagillet.net

JEUDI 22 MAI À 19 H 30
Concert Émergences
Tribune ouverte aux groupes et 
ensembles issus du conservatoire. 
Lycée Condorcet. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 04 78 
20 03 22.

Brèves
ATELIER JARDIN 
PARENTS-ENFANTS 
Le Pôle Zodiac organise 
une rencontre avec les 
familles autour de ce jardin 
samedi 17 mai de 9 h à 
11 h. Inscriptions auprès de 
Marine : 04 78 21 00 42.

EXPO SUR L’ANNÉE 1914  
L’exposition sur l’année 
1914 réalisée par La San-
Priode se prolonge jusqu’au 
23 juin. Des visites guidées 
et gratuites sont organisées 
tous les lundis de 14 h à 17 h, 
au 1, Grande Rue. Visites 
spécifiques pour les écoles et 
les groupes intéressés. Plus 
d’infos : contact@sanpriode.fr

APPEL AUX ANCIENS 
CHEMINOTS 
L’association La San-Priode 
prépare un livre sur les 
Cités PLM et lance un appel 
aux anciens cheminots (ou 

leurs enfants) de la gare 
de triage de Saint-Priest-
Vénissieux pouvant apporter 
des témoignages oraux ou 
écrits du passé (documents, 
photos…). Plus d’infos : 
04 78 20 78 46 ou contact@
sanpriode.fr

SAINT-PRIEST AU FIL 
DU TEMPS 
L’ouvrage de Raymond 
Debuire sur l’évolution de 
Saint-Priest publié cet hiver 
par la San-Priode est en 
vente par souscription. Plus 
d’infos : contact@sanpriode.fr

LE DÉFILÉ CHERCHE 
ACCOMPAGNATEURS 
Participez au défilé de la 
Biennale de la danse « J'ai 
10 ans » en accompagnant les 
danseurs, les circassiens, les 
musiciens. Renseignements : 
Pascale Tilloy-Lambert au 
04 78 20 07 89.

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-l-emission-FM.545.0.html
http://www.villagillet.net
mailto:contact@sanpriode.fr
mailto:contact@sanpriode.fr


Nous y voilà ! Après 8 mois de travail, 150 élèves 
de la ville se retrouvent avec Romain Didier 
pour une répétition générale ce 24 avril. Au-

teur, compositeur et interprète, celui qui écrit des 
chansons pour les plus grands achève sa résidence à 
Saint-Priest. « Les jeunes San-Priots n’ont pas man-
qué d’imagination » reconnait avec fi erté l’artiste qui 
a travaillé avec eux l’écriture de chansons et la com-
position musicale. C’est avec un enthousisame non 
dissimulé que les élèves des écoles, encadrés par les 
intervenants en milieu scolaire, les classes à horaire 
aménagé musique (6e et 5e) du collège Colette, dif-

férents ensembles du conservatoire et les profes-
seurs se retrouveront le 3 juin sur la scène du théâtre 
Théo Argence pour un grand moment de partage et 
d’émotion. « La soirée sera riche, chaleureuse, pleine 
de découvertes, dans la grande tradition française 
de la chanson à texte », nous promet-on du côté du 
conservatoire. •
> Mardi 3 juin à 19 h 30 au théâtre Théo Argence. 
Entrée libre sur réservation au conservatoire :
04 78 20 03 22.

Méconnu du grand public, Romain Didier 
n’en est pas moins un artiste au talent 
immense. En résidence à Saint-Priest, il 
peaufi ne les derniers arrangements du 
spectacle créé sous sa conduite avec les 
écoles de la ville et le conservatoire, avant 
le grand fi nal le 3 juin prochain.

Zoom sur...

28 SAINT-PRIEST 
SORTIES

JEUDI 22 MAI À 19 H
Conférence
« De l'hygiène de vie au cycle fémi-
nin » sera le thème de cette confé-
rence organisée par Bien-être pour 
tous et animée par Sidonie Bene-
detto, naturopathe. Collation bio-
découverte. Entrée : 5 €. MJC Jean 
Cocteau. Plus d’infos : 06 33 23 23 43.

SAMEDI 24 MAI 9 H-12 H
Stage feng shui 
Stage proposé par Bien-être pour 
tous sur la façon de poser un lo shu 
sur le plan de son logement. Tarif : 
20 €. Inscription : 06 33 23 23 43 ou 
http://assbienetrepourtous.over-
blog.com

SAMEDI 24 MAI À 9 H 30
Multimédia

Matinée d’entraide autour du mail au 
CSC La Carnière. Rens. 04 78 20 61 97.

SAMEDI 24 MAI À 11 H
Bourse aux vélos

Dépôt-vente de vélos d’occasion 
organisé par l’association Planète 
vélo. Dépôt de 9 h 30 à 11 h, vente de 
11 h à 16 h place Ferdinand Buisson. 
Atelier contrôle technique de vélos. 
Plus d’infos : 06 83 74 09 84.

SAMEDI 24 MAI À 14 H
Fête des enfants
Organisée par l’association Géné-
raction. Spectacle, peinture, ma-
quillage, jeux gonfl ables. Tarif : 4 €. 
Espace Mosaïque. Plus d’infos : 06 68 
70 80 63.

JEUDI 27 MAI À 18 H 30
Scène Ouverte
Au conservatoire. Entrée libre.

DU 28 MAI AU 25 JUIN
Ateliers relaxation -
lâcher prise 
Organisés par Bien-être pour tous 

les mercredis de 19 h à 20 h. Dé-
couverte de 5 pratiques : total relax 
(quick massage relax musique), 
marche afghane, méditation/do-
in, yoga du rire, sophrologie. Plus 
d’info : 06 33 23 23 43 ou http://ass-
bienetrepourtous.over-blog.com

JEUDI 5 JUIN À 19 H
Conférence
« Guérir le passé pour construire 
l'avenir » sera le thème de cette 
conférence proposée par Bien-être 
pour tous et animée par Dominique 
Paturel, thérapeute biodynamique. 
Collation bio découverte. Entrée : 
5 €. MJC Jean Cocteau. Plus d’infos : 
06 33 23 23 43.

JEUDI 5 JUIN
À 20 H 30
Ciné collection
À l’affi che ce mois 
au Scénario, Ob-
session, fi lm amé-
ricain de Brian 
de Palma (1976 – vost) avec Cliff 
Robertson. La séance sera suivie 
d’un débat.

JEUDI 12 JUIN À 19 H 30
Carmen in swing
Une version revisitée du chef-
d’œuvre de Bizet par les chœurs 
et la classe de chant du conserva-
toire. Ils feront revivre le mythe de 
Carmen aux sons de la samba, de 
la bossa nova ou du swing. Théâtre 
Théo Argence. Entrée libre sur réser-
vation au conservatoire : 04 78 20 
03 22.

DIMANCHE 15 JUIN
Vide-greniers
Organisé par l’AS Manissieux au 
stade de Manissieux. Plus d’infos : 
04 78 90 01 87.

Pianiste, fl ûtiste et accordéoniste, 
François Gaillard est entier, éner-
gique, enfl ammé, il n’hésite pas à 
faire parler ses tripes. Ce poète 
des temps modernes à l’humour 
tendre et décalé « décoiffe » à 
chacune de ses apparitions sur 
scène : ses textes font mouche, 
forçant les rires, les pleurs ou 
parfois les grincements de dents. 
Un spectacle optimiste et plein 
d’autodérision. Décapant ! •
> Lundi 23 juin à 19 h 30 au 
Château. 
Entrée libre sur 
réservation : 
04 78 21 25 58 
ou : chateau@
mairie-saint-
priest.fr
Ouverture 
des réser-
vations le 
23 mai.

L’insolent 
François Gaillard

Théâtre 

Agenda (suite)

Romain Didier
en chansons

Entrée libre sur 

04 78 21 25 58 
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LIVRE
Chantal Thomas  
L’Échange des princesses (Seuil)
Conte cruel et roman historique basé sur la stricte 
réalité, L’Échange des princesses met en scène un 
épisode peu connu de l’histoire. En 1721, Philippe 
d’Orléans est alors régent, attendant que Louis XV 
atteigne la maturité légale. Afin de consolider sa 
position, il propose au roi Philippe V d’Espagne un mariage croisé 
entre deux jeunes princesses de 4 et 11 ans et les deux jeunes héritiers : 
Louis XV, alors âgé de 11 ans, et le prince des Asturies. Mais rien ne mar-
chera comme prévu.
> L’auteur sera à Saint-Priest dans le cadre des Assises Internatio-
nales du roman le jeudi 22 mai à 15 h à l’artothèque.

CD
Future islands 
Singles (4AD)
Quel drôle de nom pour un album : Singles ! Bien que 
Future islands propose de nouveaux titres, chacun 

pourrait être un single potentiel. En effet, les mélodies accrocheuses, 
les sons vintage à la Depeche Mode et le charisme du chanteur sont les 
composantes d’un électrorock d’une énergie rare. Le groupe de Balti-
more enfonce le clou qu’il avait planté avec l’album In evening air en 
2010. Une vague de dynamisme de la part de ce groupe qui va indénia-
blement sortir de la masse.  

JEUNESSE
Le Grand Livre d’activités 
pour les filles 
(Gallimard Jeunesse) - À partir de 9 ans.
Pour les filles créatives et bricoleuses qui ne veulent 
plus jamais s’ennuyer, voici une mine d’idées. Ce livre 
compte plus de 60 projets à réaliser à la maison ou en 
extérieur, du bricolage à la cuisine en passant par le jardinage : réussir 
sa soirée pyjama, customiser ses baskets, créer son propre potager… 
À toi de jouer !

La tour Eiffel a des ailes 
(Édition Nathan) – Dès 4 ans.
Quelle histoire ! La tour Eiffel veut changer d’air et dé-
cide d’aller faire un petit tour à la mer. Une escapade 
qui la mène au Mont-Saint-Michel où plusieurs aven-
tures l’attendent. Un album joliment illustré qui ravira 
les jeunes lecteurs.

BD
Blengino, Andreucci et Lou 
Les 7 Merveilles - 
T.1, La Statue de Zeus (Delcourt)
Nous sommes en 432 avant Jésus Christ. À Olympie, 
voilà que débute la 88e édition des célèbres Jeux. Dans 
l'arène du Pancrace, les lutteurs Aurelyos, Pantarké et 
Kionis s'apprêtent à combattre pour obtenir la couronne d'or, la plus 
précieuse des distinctions. Mais devenir le champion des champions 
n'est pas leur motivation première, et chacun vise un objectif qui lui est 
propre, sur fond de manigances politiques entre grandes cités grecques. 
Le premier album réussi d'une série de one-shots centrés à chaque fois 
sur l'une des Sept Merveilles de l'Ancien Monde. Un nouveau concept 
prometteur qui nous fera voir du pays... et réviser notre histoire !
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Judo

2e édition du challenge 
Gérard Morfin
Le Judo club a accueilli plus de 
160 jeunes judokas au gymnase 
François Arnaud à l’occasion de 
la 2e édition du Challenge Gérard 
Morfin réservé aux poussins, ben-
jamins et minimes.
Détenteur du trophée, le club 
local a dû s’avouer vaincu face 
à Chaponnay qui s’est montré le 
plus régulier. 

GASP

Plus de 500 gymnastes 
à Condorcet
Organisé comme toujours à la 
perfection par les membres du 

SAINT-PRIEST 
SPORTS

GASP et avec le soutien d’étu-
diants de l’IDRAC, le Trophée 
Gymni a attiré plus de 500 gym-
nastes venus de toute la région 
lyonnaise. Agés de 7 à 10 ans, ces 
derniers faisaient leurs premiers 
enchainements sur huit agrès 
différents. Outre le stress de la 
compétition, certes amicale, les 
jeunes gymnastes ont dû faire 
face à l’appréciation bien aigui-
sée de « féroces » juges.

Hédi Soufi, le jeune San-Priot de 19 ans, licencié au Lyons Boxe Thaï, a 
décroché l’argent à l’occasion des Championnats du monde amateurs 
et semi-professionnels qui se sont tenus dernièrement à Ayutthaya en 
Thaïlande. Malgré un très beau combat en finale, Hédi n’a pas convaincu 
les juges qui ont désigné son adversaire vainqueur aux points, à la grande 
désillusion de ses entraineurs Dominique Poulet et Nasser, son père.

Manon Vincent du SAL Saint-Priest 
Natation a réalisé une grande per-
formance aux Championnats de 
France à Chartres où elle a évo-
lué parmi les stars de la natation 
comme Yannick Agnel, Camille 
Lacourt, Florent Manaudou (notre 
photo). Manon, qui pointait à la 5e 
place nationale dans sa catégorie 
sur le 50 m dos, améliore son chro-
no sur 50 m nage libre en 29"15. 
Prochaine échéance pour la na-
geuse san-priote, les Champion-
nats minimes d'été à Mulhouse du 
19 au 23 juillet. •

Natation

Manon Vincent 
parmi les plus 
grands

Qualicert est une marque de certification de 
services liée à la qualité des activités de loi-
sirs sportifs. Elle permet de garantir le sérieux 

et le professionnalisme du centre sportif et de loi-
sirs. Avec plus de 700 licenciés toutes disciplines 
confondues, le centre équestre UCPA de Saint-
Priest est une des places fortes de l’activité sportive 
sur la commune. Mais l’amour des chevaux n’est pas 
suffisant pour attirer le public et le retenir. Il s’agit de 
lui offrir les meilleures conditions d’accueil. Car pour 

Benoît Malhet « il est important de nous remettre 
constamment en cause, d’améliorer le quotidien 
des licenciés, d’être à leur écoute et de répondre au 
mieux à leurs besoins ». L’évaluation a porté sur le 
respect de 23 engagements de services représentés 
par 80 critères qualité certifiés. Pour autant, la certi-
fication délivrée par un organisme indépendant n’est 
pas une fin en soi. Elle est décernée pour 3 ans et les 
services du centre seront évalués chaque année afin 
de vérifier le respect des engagements pris. •

Le centre UCPA de Saint-Priest, par le 
biais de son directeur Benoit Malhet, 
s’est vu décerner le certificat Quali-
cert, gage d’une qualité de services 
auprès de ses licenciés.

Zoom sur...

Aquathlon

Un beau succès 
pour Saint-Priest Triathlon 
L’édition 2014 de l’Aquathlon de 
Saint-Priest organisée par Saint-
Priest Triathlon a attiré près de 
250 participants dans l’enceinte 
du centre nautique Pierre Men-
dès-France. Ces derniers ont pu 
apprécier le nouveau cadre de la 
piscine puisque les organisateurs 

avaient modifié l’épreuve les deux 
saisons précédentes pour cause 
de travaux. Les concurrents, âgé 
de 6 ans et plus, ont enchaîné une 
distance en natation puis un par-
cours en course à pied.

Football
Tournoi de Pâques 
de l’ASSP
Durant tout le week-end pascal, 
les équipes de football se sont 
succédé au stade Jacques Joly, 
fief de l’AS Saint-Priest qui orga-
nisait ses tournois réservés aux 
U6-U7 le samedi, puis aux U8-U9 
le dimanche. Avec 56 formations 
en présence sur les deux jours, ce 
sont près de 500 jeunes footbal-
leurs qui ont fait apprécier à leurs 
proches, présents dans les gradins 
et autour du terrain, leur tech-
nique balle au pied dans un esprit 
ambiant teinté de convivialité.

L’UCPA 
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Retrouvez les résultats 
commentés sur 
www.ville-saint-priest.fr

Dimanche 11 mai
FOOTBALL U17 Nat : ASSP – AS 
St Etienne à 15 h au stade Joly.
FOOTBALL PHR : ASSP – Bourg 
Sud à 15h au stade Jean Bouin.
RUGBY : 32e de finale retour 
Fédérale 3 : SALSP – OL 
Besançon à 15 h au stade 
Mendès-France.
TENNIS : pré-nationale équipe 1 
dames : TCSP – Chassieu.

Samedi 17 mai
CFA : ASSP – Yzeure à 17 h au 
stade Joly.
FOOTBALL DH : ASSP – Aix-les-
Bains à 18 h au stade Jean Bouin.
BASKET RM3 POULE A : CS 
Ménival – CLAR Lyon à 20 h 30 au 
gymnase F. Arnaud.

Dimanche 18 mai
FOOTBALL Seniors 1re div Poule E : 
AS Manissieux – UGA Décines 2 à 
15 h au stade de Manissieux.
TENNIS nationale 3 équipe 1 
hommes : TCSP – Villard-le-Bel.

Samedi 24 mai
BASKET RF2 POULE B : ALSP – 
St Jean de Bonnefonds à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.

Dimanche 25 mai
FOOTBALL PHR : ASSP –  Ain Sud 

2 à 15 h au stade Joly.
FOOTBALL Seniors Prom Exc 
Poule D : ES St Priest – US Loire/
Rhône à 15 h au stade Mendès-
France.
FOOTBALL Seniors 1re div 
Poule E : ASJ Portugais SP – AS 
Manissieux à 15 h au stade Jean 
Bouin.
BASKET RM2 POULE A : ALSP – 
Mably à 16 h 30 au gymnase Léon 
Perrier.
TENNIS pré-nationale équipe 1 
dames : TCSP – Pont d’Ain.

Jeudi 29 mai
BOULE LYONNAISE : Grand 
Prix de la Ville à partir de 8 h au 
boulodrome Marius Joly et stade 
Jacques Joly.
FOOTBALL : Tournoi ESSP 
catégorie U11 à partir de 8 h au 
stade Pierre Mendès-France.

Samedi 31 mai
FOOTBALL : Tournoi ASSP 
catégorie U12-U13 à partir de 8 h 
aux stades Joly et Jean Bouin.

Dimanche 1er juin
FOOTBALL : Tournoi ASSP 
catégorie U10-U11 à partir de 8 h 
aux stades Joly et Jean Bouin.
TENNIS nationale 3 équipe 1 
hommes : TCSP – TCM Grande 
Motte.

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

Brèves
petits, match handibasket, 
match des parents… Le club 
recherche des archives et 
photos, et invite les anciens 
joueurs et bénévoles du club. 
Contact : Roger Agustin au 
06 61 09 68 05  
csmenival.basket@free.fr

LES 30 ANS DU SPHB 
Le club de handball fête ses 
30 ans le 31 mai prochain. 
De nombreuses 
manifestations sont prévues 
avec la participation du club 
de Muhlheim. Plus d’infos au 
06 74 61 13 37.

COURSE D’ORIENTATION 
L'Amicale laïque de 
course d'orientation de 
Saint-Priest organise une 
Rand'Orientation au grand 
parc de Miribel le 18 mai, sans 
classement. Pour les familles, 
les simples randonneurs ou 
les plus sportifs, un circuit 
sera adapté à chacun. 
Rens. 04 72 25 45 11  
http://alco69.free.fr

CS MÉNIVAL BASKET 
Le 1er juin à partir de 14 h, le 
CS Ménival Basket fêtera ses 
40 ans. Animations pour les 

AGENDA SPORTIF

http://alco69.free.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:csmenival.basket@free.fr
mailto:laurent.scheiwe@orange.fr


32 SAINT-PRIEST 
LIBRE EXPRESSION

Notre ville 
notre avenir
Majorité

Chers San-Priots, chères San-Priotes,

Une majorité d’habitants de notre commune a 
souhaité voir se mettre en place un changement.
Changement dans les priorités pour notre ville, 
mais aussi changement de style.
C’est une grande responsabilité pour nous de ne 
pas décevoir mais aussi de rassurer dans cette 
période troublée où nombre de nos compatriotes 
sont confrontés aux incertitudes face à l’avenir.
Vos nouveaux élus de la majorité ne sont ni des 
technocrates ni des professionnels de la poli-
tique. Ils sont tout simplement des San-Priots, 
comme vous, qui souhaitent remettre de l’hu-
main, de la simplicité, du bon sens dans notre vie 
quotidienne.
Tous les projets que nous souhaitons mettre en 
place durant les 6 années qui viennent peuvent 
être résumés en une seule phrase : « tout mettre 
en œuvre pour redonner une taille humaine à 
Saint-Priest afin que chacun puisse y vivre pai-
siblement ».
La tâche est difficile et compliquée ; nous en 
sommes conscients.
Nous devrons convaincre nos partenaires, et 
en premier lieu le Grand Lyon, que le dévelop-
pement de notre ville ne peut pas se faire à une 
vitesse incontrôlée (plusieurs dizaines de milliers 
d’habitants supplémentaires dans les 15 ans qui 
viennent selon les prospectives : quelle folie !). 
Nous avons le ferme espoir d’être entendus par 
ceux qui président aux destinées de la future 
Métropole. Au-delà des clivages politiques, sau-
ront-ils entendre les San-Priots, leurs aspirations,  
leurs interrogations ? L’avenir nous le dira très 
rapidement. Comptez sur nous pour que votre 
voix soit entendue. Pour ce faire, nous pourrons 
compter sur la solidarité de nos villes voisines.
Il sera aussi nécessaire de redimensionner 
quelques dossiers en cours pour les adapter à 
la réalité des besoins. Nulle idéologie ; encore du 
bon sens !
Enfin, tous nos projets, jamais pharaoniques, 
toujours à taille humaine, ne se feront jamais en 
faisant appel à l’argent des ménages : en clair, 
aucune augmentation d’impôts. Ils sont déjà bien 
trop élevés dans notre ville. Là encore, nous nous 
poserons à tout moment la question : à qui pro-
fite la dépense ?
Sans esprit partisan, nous serons toujours avec 
les San-Priots, pour les San-Priots. Comptez sur 
nous. •

La majorité municipale

Groupe des Élus 
Socialistes et 
Républicains
Opposition

C’EST LA DÉMOCRATIE

Une nouvelle majorité municipale a désormais 
la responsabilité de gérer notre ville.
Nous en prenons acte et remercions sincère-
ment les 5 893 électrices et électeurs qui se 
sont mobilisés et qui nous ont fait confiance. 
Le travail accompli durant ces années a tou-
jours été pensé et réalisé au nom de l’intérêt 
collectif, dans le sens d’un projet de solidarité, 
d’un projet écologique, d’un projet qui voulait 
que le vivre ensemble soit une réalité à Saint-
Priest.
Nous ne sous-estimons pas pour autant le 
message sorti des urnes, il est très important 
d’entendre et surtout d’écouter les inquié-
tudes exprimées par nos concitoyens.
L’expression de ce vote témoigne d’un ma-
laise profond vis-à-vis de la crise économique 
et aussi de la classe politique.
Chacun doit prendre ses responsabilités et 
nous prendrons les nôtres, maintenant dans 
l’opposition.
Pour assurer l’efficacité de notre action, la 
précision, la clarté, la cohérence de notre 
équipe vont être déterminantes. Nous avons 
à cœur d’y contribuer car nous sommes per-
suadés que notre ville dispose de nombreux 
atouts.
Nous allons, dès à présent, incarner une 
opposition constructive, républicaine et em-
preinte de justice sociale. Nous serons des 
observateurs et des acteurs vigilants face 
aux inflexions politiques prises par la nouvelle 
majorité, notamment sur la petite enfance, 
l’école, l’emploi, le développement écono-
mique et le logement.
Personne ne peut arrêter une vague d’eau 
avec ses mains, ensemble nous pouvons 
construire des gués dès aujourd’hui, vous 
pouvez compter sur nous. •

Évelyne Fontaine

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

TOUJOURS PRÉSENTS !

Les élections municipales qui viennent de 
se dérouler dans notre pays confirment et 
amplifient les tendances observées lors des 
cantonales et législatives partielles qui ont eu 
lieu depuis juin 2012 : un désaveu de la poli-
tique actuelle gouvernementale. L’abstention 
a été particulièrement forte. La progression 
est quasi générale depuis 2008, même si elle 
n’est pas uniforme. Ainsi, elle est très forte 
dans les bureaux de vote des quartiers popu-
laires et des zones urbaines les plus touchées 
par la crise.
De nombreuses villes gérées par la Gauche 
ont été perdues et c’est le cas de Saint-Priest 
qui, après 37 ans de gestion progressiste, est 
passée dans les mains de la Droite… Même 
s’il faut relativiser cette victoire, au regard de 
l’abstention. La perte de cette élection doit 
encore plus renforcer notre détermination à 
être encore plus présents auprès de ceux qui 
souffrent. D’autant que le Grand Lyon, lui, a 
échappé à la « vague bleue » ! Nous continue-
rons d’être les porte-voix de nos concitoyens 
et de remplir avec honneur et dévouement les 
tâches qui nous incombent.
La ville de Saint-Priest a de formidables ac-
quis et de grands atouts. Nous persévèrerons 
à les préserver :
- la cohésion sociale et le lien social,
- le vivre-ensemble.
- des services publics municipaux accessibles 
financièrement au plus grand nombre,
- une fiscalité maîtrisée,
- la valorisation du logement social et son 
développement,
- une priorité à l’emploi des San-Priots,
- une attention particulière au bien-être des 
anciens,
- une ville équitable, dans un environnement 
de qualité,
- une ville souveraine, dans une Métropole 
solidaire. •

Willy Plazzi



Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Dans un contexte de mécontentement de la 
politique nationale et locale de la gauche en 
place, le scrutin du dimanche 30 mars aura 
donc profité à l’UMP mais de façon acciden-
telle. Conscient du fait que les San-Priots ont 
surtout voté contre Martine David avant tout.
Les électeurs san-priots nous ont accordé 
14% de leurs suffrages, nous les en remer-
cions et ce faisant nous sommes fiers de faire 
notre retour au conseil municipal après 19 ans 
d’absence. 
Cette élection est donc, pour nous, le com-
mencement d’une implantation durable. 
Notre engagement est un acte sincère qui 
révèlera au cours des années à venir durant 
lesquelles nous siégerons, la ténacité de 
notre engagement politique. Nous rempli-
rons notre rôle d’opposants avec fermeté, 
continuité mais aussi avec clarté et cour-
toisie. Nous n’oublierons jamais les grandes 
lignes de notre programme, ce pourquoi nous 
avons été élus, programme approuvé par nos 
électeurs, lesquels doivent être RESPECTÉS 
et ENTENDUS au même titre que les autres. 
Nous y veillerons !
Avec un taux record d’abstention de 43,32 %, 
non seulement les habitants se sont désinté-
ressés de la vie de notre commune mais de 
son côté, Monsieur le Maire n’a guère grande 
gloire à en tirer. 
Notre programme vaut mandat au sein du 
conseil municipal, aussi nous nous consacre-
rons fermement à veiller aux droits des habi-
tants et à une meilleure action économique, 
la première des urgences dans cette ville avec 
la sécurité.
Nous solliciterons, au sein de chaque conseil 
municipal, des débats de fond et de qualité 
qui n’ont jamais eu lieu dans la précédente 
mandature, faute d’interlocuteurs face aux 
socialistes ! 
Nous souhaitons que nos droits d’opposants 
à pouvoir s’exprimer librement soient respec-
tés. Il est sain et il est important qu’il y ait une 
majorité et une opposition afin de débattre 
sur des idées et des projets même totalement 
différents dans un seul et unique intérêt : les 
San-Priots. •

Sandrine Ligout

Prochain conseil 
municipal :
Jeudi 22 mai à 
19 heures (séance 
publique en salle 
du conseil 1er étage 
de l'hôtel de ville). 
Retrouvez les 
comptes-rendus des 
dernières séances sur 
le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

ENQUÊTES PUBLIQUES
Consultation des dossiers au service 
urbanisme (2e étage de la mairie – bureau 
204).

Hospices civils de Lyon – Blanchisserie 
interhospitalière du Lyonnais : jusqu’au 
6 juin 2014. Simple consultation du public.

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

DÉCLARATION 2014 DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU
La date limite de dépôt de la déclaration 
papier de vos revenus 2013 est fixée au 
20 mai minuit, sauf si vous choisissez de 
passer par Internet, vous bénéficiez alors d’un 
délai supplémentaire, jusqu'au 10 juin minuit. 
Attention, aucune urne ne sera installée en 
mairie.
Se renseigner au centre des impôts, 14 rue 
Albert Camus à Bron - 04 72 15 20 10. 
Plus d’infos sur : www.impots.gouv.fr

JURY D’ASSISES
Le tirage au sort pour l’établissement de la 
liste préparatoire à la liste annuelle du jury 
d’assises pour l’année 2015, aura lieu vendredi 
16 mai à 10 heures au service élections-vie 
civile de l’hôtel de ville. Ce tirage au sort étant 
public, les San-Priots peuvent y assister.

ENQUÊTES INSEE
L'Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) réalise jusqu’en 
septembre une enquête sur la formation et la 
qualification professionnelle. Plusieurs foyers 
san-priots seront contactés par une personne 
munie d’une carte officielle l’accréditant. 
Les réponses resteront strictement anonymes 
et confidentielles.

En bref
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http://www.ville-saint-priest.fr/Consulter-les-deliberations.1327.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Vie-Civile.40.0.html
http://www.impots.gouv.fr
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PETITES ANNONCES

EMPLOI

le comité pour nos gosses re-
crute des animateurs BAFA com-
plet souhaité, durant les séjours 
d’été (juillet et août 2014) pour 
les centres de loisirs maternel 
(3/6 ans) et primaire (6/15 ans).
Pour postuler, envoyer une lettre 
de motivation et  un CV au Comi-
té Pour Nos Gosses, 28 rue Pierre 
Mendés France - 69800 Saint-
Priest. 04 72 23 00 83 ou par 
mail au cpng@free.fr

Dépannage, réparation et installa-
tion de tout problème informatique. 
06 51 75 14 76

Assistante maternelle, 13 ans d’ex-
pér, 1 place pour bb sect. Garibaldi. 04 
78 21 78 22

Nounou agréée attentionnée douce 
sur Bel Air, 1 place dispo pour sept 
2014. 06 18 77 29 32

Administrateur système et réseaux 
confirmé propose formation/ini-
tiation aux systèmes GNU/Linux/
Debian/Ubuntu le samedi entre 9 h 
et 15 h. Px : 30 €/h ou 50 €/2h. 
06 87 91 14 42

Hom sérieux pose carrelage sur les 
sols et les murs. 06 64 44 61 54

Dame ayant CAP petite enfance 
garde enft à partir de sept. 07 50 44 
17 27

Nounou cherche bb à garder 
début sept, sect Ménival/Balzac. 
06 59 24 38 75

Assistante maternelle agréée libre 
garde bb, sect Village. 06 59 51 23 20

Dame sérieuse peut donner cours 
de maths (prof de maths à l’étran-
ger), primaire/collège, 10 €/hre. 
06 25 68 94 06

Assistante maternelle agréée, 
50 ans, garde enft, moins de 2 ans à 
don dom, St-Priest Centre. 06 14 12 
63 25

Assistante maternelle agréer garde 
bb ds maison à partir d’août. 06 70 24 
90 22

Recherche assistante maternelle 
en péri-scol sur secteur école Les ga-
rennes. 06 11 66 03 87

M sérieux, compétent cherche en-
tretien jardin, tt trav extér. 04 69 55 
27 11

Assistante maternelle agréée 
dispo pour grader enft, bb, plein tps. 04 
78 21 54 84

Loue à Valras Plage studio pour 4 
pers à prox tt commerce, 5 mn mer, 
park privé, rés tranquille. 06 59 58 31 
23

Loue à la semaine beau studio 2/3 
personnes à la Gaude (06), 6 km mer, 
calme. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 06 
66 07 55 74 hres repas

Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb équi-
pée, couchage 6. Px : 600 €/semaine 
juillet/août, 500 €/semaine hors saison. 
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

Part. loue studio + loggia, confort, 
vue sur mer, 50 m 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 com-
merces, tte période. 06 99 51 30 98

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

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-congèle, plaque 
gaz tt le nécessaire cuisine et repas 
pour 4 personnes, pièce séj avec TV, 
lecteur DVD, mini-chaîne radio-CD, 
WIFI sur demande, 2 ch, s d’O, WC, 
poss de matériel bb sur demande, 
terrain pétanque, piscine sécurisée, 
terrain entièrement clôturé avec park 
privé et fermé par portail électr, loc 

Jardinier entretien, tonte pelouse, 
taille, lavage vitre. 06 30 05 40 36
Nounou agréer garde bb dans mai-
son avec jardin, plein tps, sect Fouil-
louse. 06 60 95 17 59

H avec expérience propose entre-
tien jardin, brico, peinture. 06 19 70 
62 11

Je fais tt trav de peinture, toile, murs 
et plafonds. 06 51 95 15 94 / 09 53 00 
45 91

Etudiante 1re année infirmière re-
cherche garde occasionnelle le soir et 
week end, expér dans la garde d’enft. 
06 59 01 08 63

JF sérieuse, discrète, dispo cherche 
hres de ménage, repassage, pas sé-
rieux d’abst. 07 52 98 70 13

JF 31 ans donne cours de maths niv 
collège, exp depuis 8 ans, rémunéra-
tion par CESU, 20 €/hre. 06 17 85 81 12

Femme recherche qques hres de 
repassage, aide dans les démarches 
administratives, aide aux devoirs (niv 
primaire), un peu de ménage, sect St-
Priest, Mions. 06 14 23 83 61

Effectue tt trav intérieur et brico-
lage, travail soigné et propre. 06 12 77 
08 66

Assistante maternelle agréée sur 
la Cité Berliet, dispo en juin. 06 77 87 
64 64

Personne expér et diplômé d'une 
licence de langue, spé anglais donne 
cours d'anglais tous niveau, également 
pr adulte 15 €/hre. 06 62 66 39 63

IMMOBILIER

Vds T3 de 63.41 m2, BBC, sect Vil-
lage, de mai 2012, expo S/O, très belle 
vue sur Château, cuis US équip, 2 ch, 
balcon, gd garage. Px : 271 K€, 1 garage 
de 14 m2 en ss sol dans rés sécurisée de 
mai 2012, sect Village. Px : 15 500 €. 06 
29 53 62 88

Retraitée cherche location F2, 
calme et verdoyant, rdc ou rdj pour 
août. 06 67 74 50 25

Loue studio meublé rdj à étudiante 
ou pers seule. Px : 480 € TTC. 04 78 20 
43 88

Loue maison de 2008 à St-Priest,  
moderne sur 2 étages ds rés fermée 
avec un garage, buanderie, salon, 
cuisine ouverte, wc, suite parentale 
avec douche et baignoire balnéo, 
étage mezz, wc et sdb douche balnéo 
et baignoire d’angle, 2 ch, chauff gaz, 
maison climatisée, portail électr, visio-
phone. 06 82 55 69 34

Loue T2 rdj, entièrement meublé au 
cœur du nouveau monde de Nexity 
Cité Berliet, St-Priest. Loyer : 600 € 
+ 130  charges (eau chaude/froide, 
chauff). 06 03 04 32 42

Loue garage St-Priest dans rés 
sécurisée, Bd F. Reymond. 06 16 81 78 
86

Vds studio refait à neuf, à prox place R 
Salengro et tous les commerces, calme 
ds rés fermée, 30.43 m2 attesté au 1er 
étage, tbé, bonnes prestations géné-
rales, cave, place de park, chauff collectif 
ainsi que l’eau chaude et froide, dble vitr. 
A visiter. Px : 89 000 €. 06 85 01 18 57

Maison St-Priest  108 m2  hab + s/sol, 
4 ch, clim, dble vitr, cuis sdb équip, 
500 m2 terrain. Px : 280 K€. 06 89 15 
84 14

Vend T4  67m2 secteur Revaison, 
proche toutes commodités. Lumi-
neux, très bien entretenu, Exposition 
E/O, grand séjour, cuisine équipée, 2 
chambres, Double vitrage + sols refaits 
récemment. Aucun travaux à prévoir. 
Px: 156 000 €. 06 10 13 06 46

Vente studio refait a neuf 89000 € 
FAI, à proximité de la place Roger Sa-
lengro et de tous ses commerces, au 
calme dans une résidence fermée, stu-
dio lumineux de 30.43 m2 attestée au 
1er étage en très bon état. L'apparte-
ment présente de bonnes prestations 
générales et est vendu avec sa cave et 
sa place de parking. Le chauffage est 
collectif ainsi que l'eau chaude et l'eau 
froide. fenêtres double vitrage. Jennifer 
06 85 01 18 57

Box à louer sur Lyon 8e ds résidence 
sécurisée, sur Mions pavillon 1986, 
578 m2 terrain arboré, 86 m2 hab, sect 
très calme. 04 69 55 27 11

Vds maison sur Heyrieux 38540 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, 2e 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 ther-
mostatiques, thermostat mural et dble 
vitrage), 2 gds garage avec au-dessus 
une gde pièce de 35 m2 à aména-
ger 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 pos-
sibilités d’aménagement, ouverture ou 
agrandissement, maison et terrasse 
exposées plein sud. 06 85 22 40 92

mailto:cpng@free.fr
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du samedi au samedi, poss de week 
ends prolongés, photos sur demande. 
06 62 01 50 73 loucaillou.renvoise.net

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, pis-
cine 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, du samedi 
17h au samedi 10h, non libre du 12/07 
au 22/08. 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 étoiles, semaines 23-
25-26-27-32-33-34-36-37, 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 
étoiles, calme, dispo avril, mai, juin, 
sept, train-bus devant camping, prix 
en baisse. 06 68 94 99 93

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

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 pis-
cine, 5 mn plage, prox commerces, 
tte saison ; cet appartement de 
50 m2 est également à vendre. 
Px : 79 000 €. 06 98 97 17 33 / 
06 59 58 31 23

Loue Vias mobil home, 150 m plage 
sur terrain arboré, 2 ch, juin/juillet/août. 
06 29 93 72 32

Vds 500 m plage T1 meublé, jar-
din privatif à Gruissan. Px : 120 K€. 
06 87 00 13 09

Loue villa Gardiole, F3, juillet, piscine, 
tennis, près de Sète, 4/5 pers, mer à 8 
km. Px : 500 € sem., loue Port Leucate 
F3 + partie jardinet, 150 m du Port avec 
tous commerces, max 4/5 pers, juillet : 
550 €, août  600 €. 06 03 18 36 25

Loue Cap d’Agde, studio, 4 pers 
proche mer et commerces, résidence 
sécurisée, park. 06 12 80 69 59

AUTO

Vds 206 HDI, 5 p, bleue, 129 000 km, 
an 2006, tbé, t opt. Px : 4 700 € à déb. 
06 58 66 29 85

Vds coffre de toit + barre marque 
Renault pour Scenic 2. Px : 180 €. 
06 60 21 16 96

Vds 407 TD, 1.6 HDI, an 2006, 
125 000 km avec accessoires, modèle 
pack limited, air bag, clim, CD + auto 
radio, 2 pneus neige + 2 barres de toit 
+ attelage Thule avec faisceau élec-
trique, batterie sept 2013, état propre 
avec qques égratignures de circulation, 
CT ok 12/13 , visible sur St-Priest, excel 
état. Px : 5000 € ferme et dispo de 
suite. 06 72 82 25 90

Particulier vend 4 cv Renault T 1949, 
état exceptionnel, entièrement réno-
vée. 06 05 05 02 40

Vds coffre de toit, grande capa-
cité Thule Liberty 700. Px : 180 €. 
06 88 62 73 65

Vds 407 HDI, 2 l, 136 cv, tte op-
tion, 190 000 km, an 2005, noire. 
Px : 5 000  €. 06 70 70 50 42

Vds Mercedes 250 D, 91, bon état, 
attelage, 300 000 km. Px : 1 000 €. 06 
25 37 19 65

Vds caravane Knaus, 4,75 m, TBE, 
6 places, auvent à revoir. 
Px : 2500 € à débattre. 04 78 84 
62 06 / 06 89 69 55 85

DIVERS

Vds siège-auto bb, chaise haute 
jaune pale. Px : 80 € le tout. 04 78 21 
11 49

Vds chaise de bureau noire, 
bureau pin, robot aspirateur. Px intér. 
04 78 21 39 51

Vds 1 frigo-congèle 205 L, état neuf, 
radiateur bain d’huile électrique, 2 
chaises pivotants, chaussures femme 
P 39, vêtements femme taille 40/52. 
04 72 23 51 26

Vide dressing enfant : nous vous 
attendons le mercredi 30 Avril entre 
9h30 et 18h à mon domicile (vers col-
lège Gérard Philippe). Principalement 
vêtements fille de 0 à 6 ans (Absorba, 
Disney, Hello Kitty, Vert Baudet, In 
Extenso...), puis chaussures, jouets, 
matériel puériculture et qq vêtements 
garçon. Prix : body 1 €, pyjama 3/5 €, 
t-shirt 2 €, pantalon 3/5 €, ensemble 
2  pièces ou robe 5/10 €… Sur rendez-
vous toute la journée.  Infos et rv : vi-
dedressingenfant69800@gmail.com

Vds lit en bois, matelas, 1.20x0.60 m. 
Px : 20 €, celette fer + verre. Px : 20 €, 
chevet. Px : 15 €, plafonnier cuisine 2 
amp. Px : 10 €, lustre cuisine ou cou-
loir fer + céramique. Px : 15 €. 06 98 
12 73 84

Couleurs de Saint-Priest - Mai 2014
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PETITES ANNONCES

✁

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

Nom :     Adresse :  

Courriel :      Tél. complémentaire : 

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
ou envoyez votre texte à notre adresse électronique : communication@mairie-saint-priest.fr 

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

Vds lot habits femme 40-42.
Px : 15 € le lot (15 à 20 pièces), habits 
fi lle 5-6 ans. Px : 1.5 €, habits garçon 
8-12 ans. Px : 1.5 €. 06 79 17 69 96

Vds accordéon très beau,
80 basses, marque Crucianelli, Co-
dim. Faire offre sérieuse,  table de 
séjour en merisier, tbé, 2 allonges, 
fermée 110 diam et ouverte 210.
Px : 150 €, disques de frein neufs ja-
mais servi, poser, donne accessoires 
restants, faire offre, petit meuble 
TV, plateau 47x82, haut 80, larg 80, 
prof 40. Px : 40 €. 04 78 84 62 06 /
06 89 69 55 85

Vds cabine de douche balnéo.
Px : 200 € (servi 3 ans), meuble TV 
servi 1 an. Px : 150 €. 06 78 86 41 06

Vds Tupperware plateau à tarte. Px : 
15 €, ultra pro rond2 L. Px : 30 €, ultra 
pro ovale 1.5 L. Px : 30 €, gd shaker 
contenance 700 ml. Px : 10 €, 5 gdes 
cuillères mesure. Px : 5 €, autres pro-
duits, cuit vapeur marque Braun. Px : 
30 €, four cyclonique (M6 boutique). 
Px : 30 €. 06 65 20 20 78

Vds tapis 1.58x1.38 m, vert pale avec 
petits motifs, neuf, emballer + petit 
tapis. 06 19 51 75 58

Vds armoire bois 3 portes.
Px : 100 €, lit 90 blanc à tiroir + 2 bu-
reaux tiroir. Px à déb. 06 61 24 09 77

Vds portillon fer forgé long 1.90, haut 
0.82. Px : 180 €, vélo femme impec-
cable. Px : 110 €. 04 78 20 05 90

Travaux de couture, retouche, 
expérimentée, peut se déplacer.
06 83 36 22 49

Vds lavoir ciment 2 bacs. Px : 95 €, 
living pin massif 2 corps + corniche 
serrure à lisse et clefs. Px : 190 €, table 
basse bois plateau carrelage singé. 
Px : 40 €, vélo dame style hollandais. 

Px : 180 €, vélo garçon 10 vit Shimano, 
env 6 ans, ballons, jeux de plein air et 
de plage toboggan 4 marches H1.3 m. 
Px : 30 €, portique balançoire de jardin. 
Px : 30 €, tortue bac à sable/piscine bb 
avec couvercle. Px : 20 €, abattant wc 
neuf sous emballage. Px : 5 €, mini four 
électrique jaune 16 l, H 27, L 39, P 27. 
Px : 15 €, jardinières avec récupérateur 
d’eau et support de balcon différentes 
dim de 37 à 65 cm. 04 78 20 15 27

Dame 67 ans souhaiterait rencontrer 
amies pour jeux société et sorties. 06 
07 90 24 26

Vds vélo femme. Px : 40 €. 06 61 31 
76 91

Vds chauffe-plat à bougies, fonte 
émaillée orange, grille fonte noire, L 35 
x l 17 x H 5 cm, 6 bougies de réserve, état 
neuf. Px : 5 €. 06 52 06 77 69

Vds ch merisier lit, matelas, chevet, 
commode, 2 parures. Px : 100 €. 06 61 
96 03 40

Vds lot vide grenier objets pratiques, 
déco, vêtements enft tt âge, somme 
dérisoire. 06 36 99 71 43

Vds poupées folkloriques régions de 
France et du Monde ; lot de 100 pou-
pées env (appartenaient à ma grand-
mère), photos sur internet. Faire offre, 
couvre-lit au crochet, fait main, 100 
% coton, blanc cassé (lit 140/160. Px : 
90 €, jouets anciens, 2 châteaux forts 
(antiquité), photos dispo par mail. Px 
souhaités : 150 €, 1 lot de 10 gigoteuses 
bb fi lle (3/6 mois et 6/24 mois) + 2 
tour de lit,. Px : 5 à 8 € selon modèle, 
1 chancelière Red Castle (noire et rose. 
Px : 20 €, possibilité d’envoi photos par 
internet. 06 88 78 35 85

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 Ar-
thur Martin, blanche, four élect.
Px : 180 €, table TV beige clair à rou-
lettes 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 mu-
rale en forme de cœur rouge, Ikéa. Px : 
15 €, hurricane 2 en 1 aspirateur balai 
et main, sans fi l, 16.8 V, autonomie 30 
mn. Px : 40 €, bassine avec poignées + 
louche en cuivre pour faire confi ture. 
Px : 25 €, vase décoration noir verni 
avec motifs fl eurs. Px : 10 €. 06 19 51 
75 58

Vds très belle robe soirée orien-
tales taille 38/46, neuves. Px bas.
04 78 21 54 84

Vds divers jeux enfts de 6 mois à 
2 ans, lit bb bois, tbé. 06 61 38 34 40

Vds matelas 200x160x21 pas servi. 
Px : 200 € à déb. 06 05 44 70 25

Vds lustre style ancien, en bois, 
grosse coupelle en verre, l’ensemble 
tbé, haut 65 cm réglable, larg 40 cm. 
Vendu 25 €, appliques en métal, 
style an 1970, à « fl eurs », haut 34 
cm et 20 cm, vendu 25 € la paire.
06 15 63 93 97 

Vds appareil photo nikon D50, avec 
3 objectifs différents et leurs fi ltres UV 
+ 4 cartes giga dont 1 neuve + sacoche 
et manuel d’utilisation, excel état. Px : 
400 € à déb. 06 09 21 13 81

Vds vélo course 151 Peugeot (Vic-
tory) alu, équip Shimano24 vit, pédales 
look, tbé, valeur 1200 €, vendu 450  €, 

chaussures T41 impeccables, 1 vélo 
femme gitane. Px : 50 €. 06 63 92 30 
65/12h ou 20h

Une hachette à fendre le bois de 1918, 
état impec. Px : 50 €, 1 pulvérisateur de 5 
L. Px : 30 €. 06 89 15 84 14

Jeune femme africaine habitant St-
Priest, fait tt genre de tresses à partir 
de 30 €. 06 50 67 17 73

Vds ch complète rose de noyer 
marquetée intér et extér T140 de 
1950, armoire 3 portes, miroir cen-
tral L160xh180xl50, 2 tables de nuit. 
Px : 600 € à déb, canapé 3 pl, cuir,
1 beige clair + 2 fauteuils assortis.
Px : 600 € à déb, confi turier forme 
chapeau de gendarme bois mas-
sif NF, H145xL89. Px : 150 € à déb.
04 78 21 86 59

Vds télé projecteur 132 cm marque 
Sony, tbé, 2x30 w, notice et télécom-
mande, 2 faces. Px : 50 €. 06 52 48 
33 01

Vds barbecue électr Tefal, acces-
soires Kenwood chef, tourtière Pie 
Magic Breville, couscoussier tout 
feu, poêle à paëlla, plats à tagine, 
shaker à cocktails, bocaux à confi -
ture et à stérilisation, ramequins, 
livres de cuisine de chefs, régio-
nale, étrangère, tondeuse à che-
veux Calor avec accessoires, disques 
microsillons 33 et 45 T, manteaux GT 
et PT, skis Rossignol avec bâtons.
04 78 20 86 91

Vds veste hom cuir marron, 42, col 
fourrure, neuve. 06 66 61 08 71.

mailto:communication@mairie-saint-priest.fr


http://www.ville-saint-priest.fr/Toute-l-actualite.1619.0.html


38 SAINT-PRIEST 
BLOC NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 JUIN 2014

Mairie

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

BIJ

18, place Charles Ottina 
Tél. 04 78 21 93 50 
Mardi, mercredi 9 h-12 h 30 / 14 h- 19 h, 
jeudi 9 h-12 h 30 / 14 h-18 h, vendredi 
9 h-12 h 30 et 1er et 3e samedi du mois 
10 h-12 h

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
accueilcinema@mairie-saint-priest.fr 
Programme sur répondeur 
0892 686 812 (0,34 euros/min)

Médiathèque 

Place Charles Ottina 
Tél. 04 78 21 79 14 
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et 
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h 
www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 27 86 53 27 
artotheque@mairie-saint-priest.fr 
Mardi 14 h-19 h ; jeudi 11 h-17 h et sur 
rendez-vous les mardis, mercredis et 
vendredis de 10 h à 12 h

Théâtre Théo Argence 

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

Conservatoire municipal 

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

Permanences mairie 

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

CCAS

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

Foyer-logement "Le Clairon"

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

Cyberbase

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

Gaz et électricité

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

Médiateurs

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

Office public de HLM

Est Métropole Habitat 
27, rue Paul Verlaine BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 
Antenne territoriale / 1-5, rue du Maréchal Koenig 
Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au jeudi 8 h 30-12 h/13 h 30-17 h, 
vendredi 8 h 30-12 h/13 h 30-16 h

Accès au droit, aide aux victimes

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

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56

Permanences : lun. 13 h 30-16 h 30 et ven.
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches en 
ligne : changement de situation, attes-
tations de paiement, consulter votre 
dossier…

Centre d'Information et d'Orientation

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

Poste de police municipale

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

Radio Pluriel (91.5)

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

Centre des finances publiques

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

Annexe Poste-Mairie

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

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h - 
Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel Air - du lundi au samedi de 9 h à 12 h. 
Fermeture à 11 h 30 le jeudi
• Manissieux - lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 

Eau

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

Déchèterie 

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

CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est 
lyonnais 

8, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 37 25 02 19 
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyonnais/ 
et page Facebook : CLLAJ.LogementJeunes 

Pour tout premier rendez-vous, vous pré-
senter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ

Marchés

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

Centre de soins

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

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) 

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Commissariat

Rue Gallavardin  
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d'emploi)

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

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

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

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

Pharmacies de garde

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