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SAINT-PRIEST
Rentrée scolaire

À l’heure où les petits
San-Priots reprennent le
chemin de l’école, le point
sur les nouveautés de cette
rentrée 2014. p. 14

THÉÂTRE THÉO ARGENCE

La belle

saison
Théâtre, danse, chanson, humour,
cirque… La nouvelle programmation du
théâtre Théo Argence se veut éclectique
et accessible à tous. Une joyeuse saison
à découvrir d’urgence. p. 16
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Édito du maire
Le temps n’est plus aux hésitations, il faut agir !
Chers San-Priots, chères San-Priotes,

«Les San-Priots,
à l’instar de tous les
Français, ont besoin
d’un personnel politique
aux idées claires, qui
sait où il va et qui agit. »

SUR LE VIF
p. 4
Retour en images sur
les temps forts de cet été.
EN VILLE
p. 6
> Le 14 septembre,
Saint-Priest danse à Lyon
> La résidence étudiante du
centre-ville fait sa rentrée.
> Un nouveau départ pour le
centre social La Carnière.
DOSSIER
THÉÂTRE THÉO
ARGENCE

p. 14

La belle saison
que voilà !
ZOOM SUR
p. 18
RENTRÉE SCOLAIRE

Le nouvel emploi
du temps san-priot

On le voit bien au plus haut degré de l’État.
Hésitations, atermoiements, revirements ne peuvent
plus être de mise alors que notre économie, nos
comptes publics et le moral des Français sont au
plus bas.
Nous sommes, en France, champions du monde
des comités, commissions, cellules de concertation,
j’en passe et des meilleurs. Si seulement ils avaient
démontré leur efficacité !
Puisque tout le monde se réclame aujourd’hui du
général De Gaulle, rappelons-nous ce qu’il disait
à ce sujet : « L'essentiel pour moi, ce n'est pas ce
que peuvent penser le comité Gustave, le comité
Théodule ou le comité Hippolyte, c'est ce que veut
le pays. J'ai conscience de l'avoir discerné depuis
vingt-cinq ans. Je suis résolu, puisque j'en ai encore
la force, à continuer de le faire. »
Loin de moi la prétention de nous prendre pour le
Général, mais je suis intimement persuadé que les

San-Priots, à l’instar de tous les Français, ont besoin
d’un personnel politique aux idées claires, qui sait où
il va et qui agit.
Depuis 4 mois que la nouvelle majorité est aux
manettes de la ville, des décisions fortes ont
été prises, conformes à ses engagements. Nous
continuerons dans ce sens.
Ouvrir la culture au plus grand nombre, mettre un
frein à la « bétonisation » de la ville, recentrer la
politique d’investissement sur de nouvelles priorités
réalistes, donner de nouveaux moyens concrets
(effectifs, armement, nouvelles brigades) à notre
politique de sécurité sont des actions qui ont d’ores
et déjà été lancées.
Cette rentrée de septembre sera l’occasion de
nouvelles décisions importantes pour que SaintPriest soit une véritable « ville à bien vivre ».
Bien cordialement
Gilles Gascon

ZOOM SUR
p. 24
CHANTIERS D’ÉTÉ

ÉVÉNEMENT

Les jeunes
répondent présents

ANIMATIONS

AGENDA

p. 26

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

p. 20

Une rentrée
sur les chapeaux de roue
Balade cycliste, Journées européennes du patrimoine, Foire
d’automne, les divertissements se succèdent au fil des weekends. À vos agendas !

p. 26

Ce mois-ci, zoom sur...
La Muse.
SORTIES
p. 28
Livres, spectacles,
musique… Les nouveautés
du mois.
SPORTS
p. 30
Le calendrier de vos
rendez-vous sportifs.

LIBRE EXPRESSION p. 32
PETITES ANNONCES p. 34
Les petites annonces
gratuites.

BLOC-NOTES
p. 38
Adresses et numéros utiles.
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SAINT-PRIEST

SUR LE VIF

JEUX D’ÉTÉ
Pas de place à l’ennui cet été ! Entre les sorties, les baignades, les grands jeux et les découvertes, les petits San-Priots inscrits dans les différents
centres de loisirs de la commune ont profité de vacances animées. Vivement l’été prochain pour retrouver les copains !

VISITE DES CHANTIERS D’ÉTÉ… SOUS UN TEMPS D’HIVER

SACRÉES CHAMPIONNES !

Malgré une météo humide, le maire Gilles Gascon et plusieurs élus ont
satisfait à la visite de clôture des différents chantiers réalisés sur la
commune au cours de l’été. Groupes scolaires, installations sportives,
services municipaux… La période estivale est propice à la rénovation
et à la réalisation de nouveaux équipements, tout particulièrement au
sein des écoles.

Les filles de Saint-Priest, Valérie Esparron-Accasto, Sandrine Bédrine
et Marie Lienard ont été sacrées championnes de France de boules le
20 juillet dernier à Chambéry.
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CIRC’Ô CHÂTEAU DANS TOUS
SES ÉTATS

LES CLOCHES DU VILLAGE ONT SONNÉ POUR LES 100 ANS DE LA MOBILISATION DE 14-18
Le samedi 1er août 1914, à 16 heures, tous les clochers de France ont fait entendre un sinistre tocsin signifiant
la mobilisation générale. La Grande Guerre commençait... Comme un écho, 100 ans plus tard, les cloches de
l’église du Village ont résonné le 1er août dernier, en présence du maire Gilles Gascon et de collectifs d’anciens
combattants. L’occasion de rendre un vibrant hommage aux 86 San-Priots qui ont perdu la vie au cours des
quatre années de conflit.

En l’air, par terre, en équilibre, et
que ça saute ! Une centaine d’artistes en herbe se sont essayés
aux arts du cirque lors des ateliers de Circ’ô Château, mercredi
9 juillet. Une initiation réussie,
suivie d’une scène ouverte aux
artistes de l’école de cirque locale et d’un spectacle – le tout,
gratuit !

LE COVOITURAGE SE FAIT UNE PLACE

LE MONDE ASSOCIATIF À L’HONNEUR

L’avenue Pierre Cot à Berliet, la place Honoré de Balzac à Manissieux
ou encore l’entrée principale du Fort, sur ces 3 sites des panneaux signalent désormais les points de rencontre réservés au covoiturage sur
la commune. Encouragée par la Ville et le Grand Lyon, cette alternative
à l’utilisation de la voiture individuelle facilite les déplacements domicile-travail. Plus d’infos sur www.covoiturage-grandlyon.com

C’est avec le monde associatif que la nouvelle municipalité a fait connaissance le 30 juin dernier. Le maire Gilles Gascon et François Mégard, conseiller délégué, ont tous deux souligné l’implication des associations dans la
vie locale, leur rôle pour renforcer le lien social et la proximité, confirmant
le soutien de la Ville. Saint-Priest offre en effet une grande diversité d’activités, avec près de 380 associations répertoriées.
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SAINT-PRIEST

EN VILLE

Biennale de la danse

Défilez,
c’est gagné !

H

appy birthday Mister Défilé ! Cette année, le défilé de la Biennale
de la danse fête ses dix ans en grande pompe. Dimanche 14 septembre dès 14 h 30, 4 500 artistes amateurs venus de toute la région offriront une déambulation haute en couleur et en bonne humeur
aux quelque 300 000 spectateurs rassemblés à Lyon pour l’occasion.
Un événement que la Ville de Saint-Priest, après le succès de son défilé
« Attraction » en 2012, ne pouvait pas manquer… Toujours avec la compagnie Virevolt aux commandes, la MJC a donc uni ses forces avec le
conservatoire municipal, l’école de cirque et le théâtre Théo Argence,
mais aussi avec les villes de Corbas et Décines, afin de prendre place
dans ce grand cortège anniversaire. Et parce qu’on n’est pas sérieux
quand on a dix ans, c’est le thème de l’enfance, des jeux et de l’imaginaire qui est à l’honneur parmi nos défilants !

Dimanche 14 septembre sera un grand jour
pour les 250 artistes amateurs du cortège
« J’ai 10 ans », mené par la compagnie Virevolt.
Ils prendront le départ du grand défilé de
la Biennale de la danse au milieu de 4 500
participants et devant 300 000 spectateurs...
Émotions fortes garanties !
Après 8 mois de travail et de répétitions, les 250 danseurs, musiciens,
circassiens et bénévoles ont donné un aperçu de leur talent le 28 juin
lors d’une répétition générale dans les rues de Saint-Priest. Cow-boys,
pirates et gentils monstres étaient de sortie, battant le pavé sur une
reprise rythmée et ensoleillée du tube J’ai 10 ans d’Alain Souchon. Un
avant-goût du spectacle magistral – le défilé de la Biennale est la plus
grande parade chorégraphique d’Europe – attendu le 14 septembre,
dans lequel notre cortège portera haut les couleurs de Saint-Priest.
Venez nombreux les encourager ! •
> 10e défilé de la Biennale de la danse, dimanche 14 septembre. Départ
à 14 h 30 de la place des Terreaux. Gratuit et ouvert à tous. Plus d’infos
sur www.biennaledeladanse.com
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Économie

Les Éco-Priots :
l’économie version citoyenne
À l’été 2013, une cinquantaine
d’acteurs de la vie économique
locale, portés par le succès des
Rencontres de l’initiative économique (RIE), décidaient de fonder
un club d’entreprises. Leur motivation commune : développer une
coopération régulière entre les
différents professionnels du territoire, mais aussi rapprocher monde
de l’entreprise et considérations
citoyennes. Après plusieurs mois
passés à affiner leurs ambitions et
leurs pistes de travail, les membres
se sont réunis en séance plénière
vendredi 4 juillet en présence de
Habib Darwiche, adjoint au développement économique.

À l’ordre du jour, la présentation
de leur nouvelle identité : exit le
« club des RIE », les professionnels
se revendiquent désormais ÉcoPriots, contraction entre économie
et San-Priots. Un peu comme un
nouveau genre d’habitants, dont
l’économie citoyenne est l’ADN,
et qui, plutôt qu’un club fermé, se
développe en réseau ouvert et
interconnecté. « Nos valeurs sont
celles de la solidarité, du partage,
du volontariat, a rappelé Frédéric Thibert, PDG de la miroiterie
Dekover et Éco-Priot convaincu. Et
nos missions sont riches : réfléchir
au développement économique,
aider à l’accueil des entreprises

Une cinquantaine d’acteurs de l’économie locale ont déjà rejoint les
Éco-Priots, le réseau de l’économie citoyenne à Saint-Priest.

sur Saint-Priest, soutenir les projets citoyens de toute sorte, etc. »
Des premiers contacts ont déjà
été noués au-delà du monde de
l’économie, notamment avec le
milieu sportif local. Les entreprises
pourraient ainsi se mobiliser pour
accompagner la recherche d’emplois de jeunes sportifs locaux prometteurs, ou encore booster leur

Animations

Le Carrefour des associations, c’est le 7 septembre !

compétitivité et leur esprit d’équipe
en s’investissant dans les événements sportifs de la commune. De
nombreux autres projets restent à
construire, sur ce terrain ou sur un
autre. Bon vent aux Éco-Priots ! •
> Vous souhaitez rejoindre les ÉcoPriots, vous avez une idée, un projet ? lesecopriots@gmail.com

Brèves
LIBÉRATION
DE SAINT-PRIEST

La cérémonie célébrant
le 70e anniversaire de la
Libération de Saint-Priest
se déroulera vendredi
5 septembre. À 18 h 30
devant le Mémorial de la
paix, place des NationsUnies.

PERMANENCE AMBROISIE

Temps fort de cette rentrée, le Carrefour des associations se déroulera ce dimanche 7 septembre de 13 h 30
à 18 h dans le parc du Château (repli à l’espace Mosaïque en cas de pluie). Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité sportive, culturelle ou citoyenne, c’est le moment. Près de 120 associations
seront présentes pour répondre à vos questions. De nombreuses animations et démonstrations ponctueront
l’après-midi. Entrée libre. •

Pour signaler la présence
d’ambroisie sur un terrain,
contacter la permanence
ambroisie de la Ville,
tous les matins, jusqu’au
31 octobre. Tél. 04 72 23
48 43. ambroisie@mairiesaint-priest.fr
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SAINT-PRIEST

EN VILLE
Brèves
HOMMAGE AUX HARKIS

Cérémonie commémorative
jeudi 25 septembre à 11 h
devant le Mémorial de la
paix, place des NationsUnies.

LA CRÈCHE LA COURTE
ÉCHELLE DÉMÉNAGE

Essai concluant pour le maire Gilles Gascon et son adjoint
à l’économie Habib Darwiche, lors de la présentation de la C-Zen
par le P-DG de la société Courb, Hervé Arnaud, accompagné
de Serge Lecointe, directeur général adjoint.

Innovation

100% san-priote, 100% approuvée

V

oilà une entreprise qui
ne connaît pas la crise.
Quelques mois après la
commercialisation de sa voiture électrique garantie d’origine
France, la C-Zen, l’entreprise sanpriote Courb affiche une santé
éblouissante. Pari en passe d’être
gagné pour son P-DG Hervé Arnaud, qui arbore un large sourire et
un joli carnet de commandes, marquant l’aboutissement commercial
de six années de travail et de 25
millions d'euros d'investissement.
D’ici la fin de l’année, 400 véhicules doivent sortir de la chaîne
d'assemblage installée à SaintPriest. « Nous sommes confrontés à une forte demande, notamment de la part de professionnels
qui travaillent en milieu urbain.
Aujourd’hui, nous produisons un
véhicule par jour, l’usine est en

capacité d’aller jusqu’à 10 par
jour » précise l’entrepreneur qui,
loin de s’endormir sur ses lauriers,
se tourne aussi vers l’exportation.
« D’excellentes perspectives se
présentent en effet au-delà des
frontières avec des demandes
d’autres pays européens mais
aussi d’Afrique, d’Amérique du Sud
et même d’Asie ».
Il faut reconnaître que la C-Zen
a tout d’une grande. Une voiture
équipée d’un moteur électrique
de 15 kW alimenté par une batterie
lithium-ion, rechargeable sur une
simple prise secteur pour une autonomie d’environ 120 kilomètres.
Le tout pour un prix de vente débutant à 14 600 euros HT, bonus
écologique déduit. Sans oublier
un design qui plait. Un véhicule
léger (750 kg), très fiable, avec
une bonne tenue de route. Bref,

l’idéal pour les trajets domicile/
travail. Soulignons que la société
a mis un point d’honneur à recruter localement. Avec 36 salariés
actuellement, il lui reste encore
une cinquantaine de personnes à
recruter. Une bonne nouvelle pour
les élus locaux. « C’est pour nous
une très grande fierté que ce véhicule soit produit à Saint-Priest,
s’entousiasmait le 4 juillet dernier
Habib Darwiche, adjoint à l’économie, lors d’un premier essai. Notre
souhait est que la société puisse
continuer à se développer sur la
commune ».
À l’image de Jean-François
Carenco, préfet du Rhône, la Ville
de Saint-Priest envisage sérieusement l’acquisition d’une, voire
plusieurs C-Zen.
Un bel exemple de « made in
Saint-Priest » à suivre.

En raison de travaux de
rénovation, la crèche
La Courte échelle, située
à Bel Air 2, déménage
et s’installe durant 5
semaines, du 6 octobre
au 10 novembre, dans des
structures modulaires au
40, rue Claude Farrère,
à proximité du groupe
scolaire.

L’ÉCOLE DE SPORT FAIT
SA RENTRÉE

Pour découvrir, s’initier et
se perfectionner au sport,
les jeunes San-Priots de
4 à 17 ans ont rendezvous à l’école de sport.
Inscriptions vendredi 19/09
de 18 h à 20 h au gymnase
municipal pour l’éveil des
4-5 ans ; samedi 20/09 de
8 h à 11 h 30 pour les autres
sections ; puis à partir
du 24/09 au bureau des
sports.
Rens. 04 72 23 48 07.

INSCRIPTIONS AU
CONSERVATOIRE

Avis aux retardataires !
Inscriptions jusqu’au 13
septembre, du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h,
samedi de 9 h à 13 h.
Reprise des activités le
15 septembre. Plus d’infos au
04 78 20 03 22 ou sur www.
conservatoire-saint-priest.fr
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Aménagement

Fête de la science

Création d’une nouvelle voie
de desserte d’Eurexpo

Ça chauffe sur la Terre !

Construit au début des années
1980 sur la commune de Chassieu, Eurexpo est le premier parc
d’expositions français après Paris.
Avec ses 108 000 m2 de surface
d’exposition, il accueille chaque
année une cinquantaine de salons
professionnels (Sirha, Pollutec), et
grand public comme la Foire Internationale de Lyon qui attirent des
milliers de visiteurs, provoquant
alors la saturation des voies du
secteur. La nécessité d’améliorer
l’accessibilité du site par le sud est
rapidement apparue et le Grand
Lyon a décidé de créer un nouvel accès directement relié aux
grandes infrastructures routières
que sont la RD 306 (route de Grenoble) et l’A43. C’est en mai dernier qu’ont été lancés les travaux
de création d’une voie nouvelle,
dénommée « Entrée Sud d’Eurex-

po ». Cette opération dont le coût
global est estimé à 9,8 millions
d’euros, correspond à l’aménagement d’une voie de 1,2 kilomètre
de long sur plus de 40 mètres de
large, entre l’avenue Louis Blériot
au nord et la RD 306 au sud. Elle
représente le premier tronçon
d’un nouvel itinéraire d’accès à
Eurexpo par le sud et vient ainsi
compléter la desserte de la zone
industrielle Mi-Plaine.
Les travaux, qui s’échelonneront
sur 11 mois, comprennent la création d’un carrefour giratoire route
de Grenoble, la réalisation de voies
de circulation, des aménagements
cyclables, piétons et paysagers,
ainsi que la création de milieux naturels favorables aux espèces protégées. Tous les accès riverains et
commerces sont maintenus pendant ces travaux. •

Perspective de la nouvelle voie qui rejoindra le parc d’Eurexpo par le sud.
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Comprendre le changement climatique et
ses enjeux, tel est l’ambitieux programme de
la Fête de la science
édition 2014. Organisé
du 6 au 12 octobre
au Château de SaintPriest, ce rendez-vous
des blouses blanches
en herbe mélange
cette année expérimentations, expositions, rencontres et
même concert afin de
prendre la température de notre Terre.
Côté ateliers pratiques, on se mouille
pour les énergies :
nettoyer l’eau, comprendre le vent, décortiquer l’électricité, les
enfants dès 7 ans sont invités à prendre part à des expérimentations étonnantes. Vous avez des questions ? Des chercheurs
et doctorants seront présents pour échanger en toute simplicité sur les enjeux du changement climatique, tout comme les
élèves de première STI2D du lycée Condorcet qui testeront vos
connaissances en la matière.
Pour en prendre plein les yeux et les oreilles, cap sur les installations de Scenocosme, un duo mêlant art numérique interactif,
musique et architecture. Leurs sculptures vivantes et sonores
prendront possession du Château le temps de cette Fête de la
science. Enfin, les musiciens de L’Arbre Canapas vous sensibiliseront à la récupération avec leur concert L’Effet de foehn et
ses instruments insolites (dimanche 12 octobre à 15 h et 16 h 30).
Clarinettes PVC, tambours-cadres de sérigraphie, arbre à bouteilles sous pression côtoieront saxo, violon et mandoline lors
d’un spectacle à regarder et à écouter. En avant-goût, n’hésitez pas à visiter leur « lutherie sauvage » et à inventer, vousmêmes, vos propres instruments recyclés… •
> Fête de la science au Château de Saint-Priest, 2, rue de
l’Égalité. Ouvert au public samedi 11 et dimanche 12 octobre de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; ouvert aux groupes sur réservation
mercredi 8 octobre de 14 h à 16 h. Tél. 04 78 21 25 58.
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EN VILLE
Brèves
NOUVEAUX
COMMERCES ET
SERVICES

Le retour dans les locaux rénovés est l’occasion
de redonner un nouvel élan au centre social, selon
Frédéric Geai, directeur de l’équipement.

La Carnière

Le centre social
prend un nouveau départ

C'

était il y a un peu plus de quatre ans, en mai 2010, un incendie accidentel ravageait les locaux du centre socioculturel La Carnière.
Aujourd’hui, bénévoles et adhérents voient enfin le bout du tunnel
avec la réouverture de l’équipement à partir de mi-septembre.
C’est un centre social tout neuf qui s’ouvre en cette rentrée, après deux
ans de travaux. L’ensemble des surfaces a été mis à nu ce qui a permis de
redistribuer les différents espaces et de laisser entrer plus de lumière. Les
travaux réalisés ont permis d’adapter le bâtiment aux nouvelles normes,
notamment en terme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur, de larges baies vitrées ouvertes sur le parc, des brise-soleil orientables, une grande terrasse
extérieure, 7 salles d’activités… le nouveau cadre du centre social est planté
et devrait ravir les usagers comme le personnel. Impatiente de réinvestir les
locaux, toute l’équipe est sur le pont pour démarrer cette nouvelle saison
dans d’excellentes conditions.
« Il y a une forte attente de la part des bénévoles comme des habitants,
souligne Frédéric Geai, le directeur. Une page se tourne et nous souhaitons
donner un nouvel élan au centre social à cette occasion. L’ouverture du
lieu à tous les habitants de Saint-Priest reste plus que jamais d’actualité.
Nous continuerons à proposer, outre les activités classiques, des animations gratuites et ouvertes à tous afin de favoriser le vivre ensemble, nous
reprendrons notre partenariat avec les associations et accueillerons les

permanences de la médiatrice familiale de l’UDAF ». Parmi les nouveautés, l’accueil de loisirs et des
ateliers créatifs d’arts plastiques
le mercredi matin pour les enfants
non concernés par les nouveaux
rythmes scolaires, de la gym oxygène, du tricot et du crochet et
même de l’initiation au charango,
sorte de petite guitare d’Amérique
du Sud. Une journée portes ouvertes sera organisée d’ici fin septembre. •
> Centre social La Carnière.
4, montée de La Carnière.
Tél. 04 78 20 61 97.
En attendant la réintégration
dans le centre social rénové,
les inscriptions aux activités se
déroulent dans les locaux provisoires au 4, rue J.-J. Rousseau.

> Adhap services, aide
à domicile. 2, rue Bel Air.
Tél. 04 78 21 12 12 /
06 67 21 31 79.
www.adhapservices.fr
> Docteur Alsadoun
Mayada, médecin
généraliste. Espace santé
La Cordière. 1, rue Camille
Claudel. Sur rendez-vous du
lundi au vendredi.
Tél. 04 78 40 56 61.
> Sarah Le Bihanic, conseil
et assistance en gestion
administrative pour TPE,
PME, artisans, professions
libérales. Tél. 06 12 46 24 87.
s.lebihanic@yahoo.fr
> A.M.K AUTO, garage
automobile mécanique,
entretien, carrosserie,
diagnostic auto, pour tous
types de véhicules.
13, impasse d'Auvergne.
Tél. 09 83 33 62 98 /
07 82 72 00 31.
amkauto69800@gmail.com

SALON DU LOGEMENT
POUR LES JEUNES

Trouver un logement
c’est possible ! Des
professionnels vous
guident. Rendez-vous
mercredi 17 septembre
de 10 h à 19 h à l’Atrium
de l’hôtel de ville de Lyon.
Place des Terreaux.
Entrée libre.
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Résidence Aimé Césaire

Taekwondo

Les étudiants emménagent au centre-ville

Anthony Carré
collectionne
les médailles

Flambant neuve, la résidence universitaire Aimé Césaire accueille 134 étudiants à l’angle de la rue
Maréchal Leclerc et du boulevard Édouard Herriot. Le rez-de-chaussée, pour l’instant vacant, sera
aménagé en de nouveaux locaux pour la police municipale.
Bienvenue à Saint-Priest !
À l’approche de la rentrée universitaire, le centre-ville de la
commune se pare de nouveaux
habitants : des étudiants, nouveaux locataires de la résidence
Aimé Césaire. Construit par Est
Métropole Habitat et géré par
le CROUS, le bâtiment – l’une
des premières constructions
de la ZAC des Îlots verts dans
le cadre de l’opération Cœur
de Saint-Priest – accueille
ses premiers résidents après
16 mois de travaux. Au fil des
étages, ils découvrent 118
chambres individuelles et 4 appartements T5 en colocation,
de grands espaces communs
de rencontre, sans oublier les

services type laverie, salle de
réunion ou grand local à vélo,
ni les stationnements en soussol. Bref, un logement moderne
et tout confort répondant aux
normes de la haute qualité
environnementale, et idéalement situé à six arrêts de tramway de l’université Lyon 2 !
« C’est une résidence magnifique et bien située, a confirmé
Vincent Labouret, directeur du
CROUS, sur place en juillet dernier. Nous la faisons d’ailleurs
visiter comme référence pour
d’autres projets. » Une aubaine
pour les 134 jeunes locataires
attendus donc, et un coup de
pouce pour le logement social
étudiant dans la région, qui ne

dispose que de 8 000 places
pour satisfaire 46 000 demandes.
Côté vie locale, l’arrivée de
ces nouveaux habitants en
plein centre-ville est aussi une
opportunité : « C’est d’abord
l’occasion de réaffirmer que
Saint-Priest est une ville universitaire, une partie du campus de Lyon 2 étant située sur
notre territoire, a rappelé le
maire Gilles Gascon. Surtout,
notre cœur de ville a besoin
de muter pour recréer un véritable lieu de vie. Nous pouvons
accompagner l’urbanisme pour
qu’il soit créateur de lien social,
cette résidence universitaire en
est un exemple ». •
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Du haut de ses 14 ans, Anthony
Carré collectionne déjà les titres
et les médailles. Pensionnaire du
TK Saint-Priest depuis deux ans,
ce dernier ne cesse de grossir
son palmarès et celui de son club,
comme en témoigne la dernière
récompense obtenue le mois dernier à Bakou (Azerbaïdjan) lors des
premiers Championnats du monde
cadets. Certes, Anthony n’est pas
monté sur la plus haute marche,
mais il revient avec une très belle
médaille de bronze autour du cou,
après avoir remporté trois succès
probants. Quelques semaines après
un titre de champion de France de
la spécialité acquis sur le Rocher
monégasque et pas moins de 5 médailles obtenues lors des différents
opens nationaux et internationaux,
le protégé de Zahrahddine Maaloul
a largement confirmé toutes les attentes que la Fédération a placées
en lui. Après quelques congés bien
mérités, Anthony va se remettre au
travail afin d’appréhender les prochaines échéances qui l’attendent
en Suisse puis en Croatie, avec en
point de mire les Championnats
d’Europe, compétition au sein de
laquelle il pourrait bien croiser la
route de son homologue finlandais
qui l’a privé de finale mondiale. •
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EN VILLE
Enquête déplacements

200 recrutements
en cours

L'équipe du Tennis club de Saint-Priest
mobilisée pour son 40e Grand Prix.

Grand Prix de tennis

Une 40e édition de haute volée

R

endez-vous incontournable pour le Tennis club et pour la ville, le Grand Prix de tennis
fête cette année son 40e anniversaire. Du 25 août, date d’entrée en lice des non-classés, aux finales du dimanche 28 septembre, le club présidé par Christian Guillaud a prévu
de mettre les petits plats dans les grands, notamment lors de la semaine de la compétition,
où différentes soirées et animations seront proposées aux adhérents ainsi qu’aux partenaires
de l’événement. 40 ans d’existence qui font forcément rejaillir quelques souvenirs marquants
dans la tête des plus anciens. Ces derniers se souviendront certainement des noms prestigieux
du tennis national voire international inscrits au palmarès ou ayant simplement participé.
On pourra citer les Régis Bétoul, Rodolphe Gibert, Lionel Roux ou autres Marion Bartoli, Pascale Paradis, etc. À cette occasion, Claude Déprès, qui fut le premier juge-arbitre de la compétition, officiera de nouveau lors de la dernière semaine. Avec un budget atteignant les 23 000
euros, le Grand Prix de Saint-Priest est le plus grand tournoi de club de la ligue du Lyonnais.
Plus de 400 participants sont attendus par le président et toute son équipe, parmi lesquels
se trouveront forcément les successeurs de Gaëlle Desperrier, chez les dames, et de Yannick
Jankovits, chez les hommes. À moins que ces derniers ne conservent leur trophée respectif. •

> 40e Grand Prix de tennis de Saint-Priest jusqu’au 28 septembre. Tennis Roland Garros.
Avenue Pierre Mendès France. Entrée gratuite. Plus d’infos au 04 78 20 38 33.

C’est parti pour la 3e vague du sondage mené sur les déplacements des
Rhônalpins. 9 370 ménages seront sollicités quant à leurs pratiques. Pilotée par le
conseil régional et le Sytral (syndicat mixte
des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise) pour les habitants de
l’aire métropolitaine lyonnaise, la collecte
a été confiée à la société AlyceSofreco.
L’objectif est de mieux comprendre les
habitudes et besoins des habitants en
matière de déplacements en transports
en commun, en voiture mais aussi à pied
et à vélo pour mieux y répondre. Une vaste
campagne de recrutement d’enquêteurs
d’opinion a été lancée et 200 personnes
seront sélectionnées pour réaliser cette
enquête du 7 octobre au 7 avril prochain.
Pour le secteur de l’est lyonnais, c’est
à Saint-Priest que sont centralisées les
opérations avec 40 recrutements menés
en partenariat avec Pôle emploi, l’ASPIE
et la Ville. •
> Plus d’infos sur
www.enquetedeplacements.rhonealpes.fr
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Portrait

ASP2 :
La vie, jusqu’au bout

A

ccompagnons nous les uns les autres, tel est l’esprit qui anime même pour les personnes. L’écoute et la présence sont en effet à la
depuis 20 ans les bénévoles de l’association d’accompagne- base de notre intervention. Nous ne sommes pas là pour donner des
ment de soins palliatifs de Saint-Priest (ASP2) pour adoucir la conseils, on laisse la personne s’exprimer. On n’est pas dans le faire mais
fin de vie des malades.
dans l’être. On revient à l’essentiel : à l’humain ».
« La fin de vie nous interroge tous. C’est difficile de parler de la mort, Pour pouvoir continuer ses missions, ASP2 recherche des bénévoles qui
de l’accepter, c’est encore un sujet tabou, ça fait pourtant partie de la bénéficieront de formations.
vie ! » explique Agnès Hochard, la présidente. En 20 ans, l’association Enfin, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’association est très
a accompagné plus de 1 000 personnes. Elle intervient à domicile, à la vivante. Elle organise régulièrement des conférences, cinés-débats et
maison de retraite des Alizés et depuis 2009 à HPEL en qualité d’asso- animations. À l’occasion de ses 20 ans, le show d’un comique poétique,
Paolo Doss, sera présenté vendredi 12 septembre à
ciation référente, en lien avec les équipes soignantes,
20 h au théâtre Théo Argence. Tarif : 12 €. •
où 8 lits sont dédiés aux soins palliatifs.
Avec une vingtaine de bénévoles dont 5 accom« On n'est pas dans le
pagnants, la structure milite activement pour faire
faire, mais dans l'être. > ASP2 – 4, rue du 8 Mai 1948 - Tél. 04 78 21 66 58
connaître l’accompagnement de fin de vie auprès
asp2.stpriest@orange.fr
On revient à
des familles. « Notre engagement reste méconnu
Permanences les lundis, mardis, mercredis de 9 h à 12 h
alors que c’est un vrai soulagement, une délivrance l'essentiel, à l'humain. » et de 14 h à 16 h.
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DOSSIER

Théâtre Théo Argence

La belle saison que voilà !
Le théâtre Théo
Argence lève
le voile sur sa
nouvelle saison :
musiques actuelles
et classiques, jazz,
chansons, mais
aussi théâtre,
cirque, humour et
spectacles jeune
public.
La programmation
2014-2015
s’annonce
éclectique autour
de 25 dates
prometteuses. Pour
rendre la vie plus
belle. Présentation
en avant-première
par Catherine Laval,
adjointe à la
culture.
Par Christine Nadalini

Quelles sont les caractéristiques de cette
nouvelle saison du théâtre Théo Argence
que vous lancez en tant qu’adjointe à la
culture ?
Catherine Laval : C’est une saison hétéroclite qui
réunit tous les publics, dès le plus jeune âge, et qui
correspond à toutes les envies. Personne n’est oublié dans cette saison. On trouve de l’humour, du
vaudeville, de l’opérette, de la musique classique,
comme de la chanson et des spectacles jeune public. Chacun trouvera un spectacle qui correspond à
sa sensibilité, en toute liberté.

Comment avez-vous défini vos orientations ?
La qualité et la diversité ont guidé nos choix. Toute
la programmation repose sur des spectacles professionnels, de qualité.
Pour les chansons, nous nous sommes orientés
sur des auteurs-compositeurs et sur des genres
variés : jazz, folk, pop. Nous avons souhaité aussi
ouvrir la scène à de jeunes talents, qui trouvent leur
place dans la programmation aux côtés de ceux
plus connus. Renan Luce par exemple, chanteur
aujourd’hui réputé, va venir soutenir le temps fort
chanson où le public pourra découvrir d’autres artistes, moins vus mais tout aussi talentueux.
Cette programmation est à l’image de AuDen, l’artiste qui va lancer la saison : prometteuse.

Il a été reproché au théâtre d’être jusqu’à
présent trop sélectif dans ses choix.
La priorité a été donnée pendant plusieurs années
au théâtre contemporain. Il était difficile pour beaucoup d’habitants de se retrouver dans un seul style.
Nous avons souhaité ouvrir le lieu à tous les styles
et à tous les goûts. D’autres spectacles viennent
aujourd’hui enrichir la programmation. Ce qui n’empêche pas que nous continuons et continuerons à
accueillir des créations et des compagnies régionales.

Qu’attendez-vous d’un théâtre tel que
celui de Saint-Priest ? Quelles sont les attentes de la Ville ?
Nous faisons le choix de la diversité. Le théâtre doit
être un lieu qui permet de découvrir de nouveaux talents, dans tous les domaines, que ce soit en matière

« Nous voulons proposer une
véritable diversité culturelle, ouvrir
plus largement le théâtre tout en
continuant à offrir une grande qualité
de spectacles »
Catherine Laval, adjointe à la culture.
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Renan Luce est à l'affiche
de cette nouvelle saison.

AuDen ouvre la saison

de danse, de chanson ou jeune public. Notre volonté
est d’attirer des personnes qui n’avaient pas l’habitude de venir au théâtre, de faire de ce lieu culturel
un vrai espace de rencontre.

Écoutez l’appel du large et larguez les amarres avec AuDen !
Un poète des temps modernes vous emmène en balade.
Ce jeune Breton de 26 ans s’est fait remarquer il y a quatre ans sur
la scène des Transmusicales de Rennes. C’est avec son single Pour
mieux s'unir qu’il se révèle. Son premier album sorti en mars dernier, Sillon, est fait de titres aériens, délicats, où les guitares folks
caressent des textes d'amoureux éperdu et d'éternel rêveur. Avec
sa voie unique, AuDen est autant un poète qu'un musicien. Il commence à se forger un répertoire propre, fait d'une poésie celtique
allié à une chanson française onirique.
Son sens aigu de la mélodie rêveuse et accrocheuse pourrait bien
nous faire tourner la tête.
> Soirée de présentation de la nouvelle saison vendredi
19 septembre à 19 h 30, en présence de plusieurs artistes, suivie à 20 h 30 du concert de AuDen. Entrée libre.
> Programmation complète et billetterie en ligne sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Le travail mené depuis 4 ans avec La Fabrique s’arrête. Quel projet souhaitezvous mener avec les habitants mais aussi
avec les écoles ?
Nous allons rebâtir un projet dès la saison prochaine,
en étroite collaboration avec l’équipe du théâtre.
Nous nous inspirerons de ce qui a déjà été réalisé et
proposerons de nouvelles pistes.

Un complexe culturel est en projet. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Notre ambition est de créer une structure avec une
grande salle de spectacle. Ce nouvel espace sera ouvert à tous et à toutes les formes d’art et de culture,
où le public pourra lire, écouter de la musique, voir
des spectacles et des expositions. L’esprit du théâtre
Théo Argence sera conservé avec l’accueil de spectacles plus intimistes. Il nous semble nécessaire de
développer une structure de cette envergure dans
l’est lyonnais.

La Fille bien gardée
et Embrassons-nous Folleville !
Une nouveauté dans la programmation, la comédie-vaudeville. Ces
deux pièces en un acte d’Eugène Labiche sont féroces, insolentes,
pleines de fantaisie et d’inventions. La mise en scène de Bernard
Rozet est décapante.
> Samedi 29 novembre à 17 h. Dès 12 ans.
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> De belles affiches au programme
HUMOUR

CLOWN

Le Comte
de Bouderbala

Pss Pss

Ce nouveau comte des temps
modernes se moque de tout et
de tout le monde, y compris de
lui-même !
Entre cynisme et autodérision,
entre slam et stand up, il livre sur
un rythme effréné et tourbillonnant sa lecture du monde. Une
vision volontairement décalée,
provocatrice (mariage des rappeurs), parfois grinçante mais
toujours pleine de tendresse.
Fils de l’immigration algérienne,
il a à son tour migré quelques
années aux États-Unis. De cette
expérience outre-atlantique, il
a ramené matière à réflexion. Il
épingle les sociétés française et
américaine, leurs richesses, leurs
travers. Des choses qui font rire et
hurler. Bien vu M. le Comte !
> Vendredi 17 octobre à 20 h 30.

Une fille, un gars, un duo savoureux de clown et
trapèze
Vêtements orange, chapeau cloche, accordéon,
ce duo refait le monde en inventant de vrais bons
gags. Un spectacle poétique et surréel pour les doux
rêveurs, petits ou grands, où l’on se perd volontiers
pour retrouver le plaisir de l’insouciance, de la fantaisie et du jeu. Une véritable performance aérienne
et burlesque dans ce numéro remarquable.
Les Baccalà ont parcouru le monde et récolté des
distinctions : Festival d’Avignon en 2011, Prix du
Cirque du Soleil à Paris en 2009, Prix de bronze à
Wuquai en Chine puis à Moscou.
> Vendredi 21 novembre à 20 h 30.
À partir de 8 ans.

DANSE

Répertoire #1
30 danseurs, 5 chorégraphes pour les œuvres cultes du
répertoire hip-hop
Celui qui a grandi à Saint-Priest et qui a connu une carrière
internationale avec la compagnie Käfig revient sur la scène
du théâtre Théo Argence. Après le succès de Récital en 2012,
Mourad Merzouki nous invite à voir Répertoire #1 avec les plus
belles créations chorégraphiques qui ont bousculé le paysage de la danse hip-hop en France. Interprété par un ballet
de trente danseurs, ce Répertoire se compose des partitions
classiques d’Anthony Égéa, des chorégraphies ciselées de
Bouba Landrille Tchouda, des récits oniriques de Kader Attou,
de la danse instinctive de Marion Motin, autour du métissage
poétique de Mourad Merzouki. Tout un art !
> Jeudi 4 décembre à 19 h 30 et vendredi 5 décembre à
20 h 30. À partir de 10 ans.

MUSIQUE CLASSIQUE

Miroirs Ravel
Virtuosité et énergie autour
des chefs-d’œuvre de Maurice
Ravel
Vincent Larderet s’est imposé
comme l’un des plus remarquables pianistes de sa génération. Il sera accompagné, pour
ce concert, de 66 musiciens de
l’orchestre symphonique OSE
dirigés par le très reconnu Daniel
Kawka, spécialiste de la musique
du XXe siècle.
> Vendredi 30 janvier à 20 h 30.
À partir de 8 ans.
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Et aussi :

TEMPS FORT CHANSONS

TEMPS FORT CHANSONS

THÉÂTRE

Renan Luce

Mina Tindle

Quatorze

D’une tonne à un tout petit
poids
Avec ses chansons entêtantes et
indémodables, Renan Luce est
devenu une figure incontournable
dans le paysage de la chanson
française. Le succès de ses deux
premiers albums lui a valu la reconnaissance du public et de la
critique. Comparé à son mentor
Bénabar et son modèle Georges
Brassens, Renan Luce continue
de promener son talent en toute
liberté, de la chanson pop au folk,
sans jamais perdre de son homogénéité.
Le voici de retour avec un nouvel
opus, produit en collaboration
avec l’artiste suédois Peter von
Poelh, pour des chansons sensibles et en apesanteur.
> Vendredi 12 décembre à
20 h 30. Dès 12 ans.

Le timbre envoûtant de la pop
folk française
Deux ans après Taranta, un premier album remarqué, la chanteuse revient sur le devant de la
scène avec Parades. Seule avec
une guitare ou un clavier, Mina
Tindle chante ses mélodies folk
et légères avec un pouvoir évocateur hors du commun. Son univers intimiste oscille entre ombres
et lumières.
La soirée se terminera par un
bal folk chanté avec les Tralala
Lovers. Valses, scottish, polkas
endiablées ou mazurkas langoureuses, deux musiciens et un
danseur vont guider vos pas sur
des musiques et des chants des
quatre coins d'Europe.
> Samedi 13 décembre à
20 h 30. Dès 12 ans.

Comédie documentée relatant
les 38 jours qui précédèrent la
première guerre mondiale
En cette année de commémoration du centenaire de la première
guerre mondiale, la compagnie
lyonnaise Cassandre a créé ce
spectacle qui interroge, par le
biais du théâtre, de la poésie et
du rire, sur les ressorts de ces
jours décisifs et la responsabilité
politique qui ont mené à la tragédie. Sur scène, six acteurs jouent
tour à tour des ambassadeurs,
des monarques, des généraux,
des syndicalistes, des terroristes,
des pacifistes ou des héros…
Une comédie pertinente et originale.
> Vendredi 23 janvier à 20 h 30.
Dès 14 ans.

JEUNE PUBLIC

Trois contes
Quand les contes de Perrault dialoguent avec la musique de Ravel
Embarquez pour un voyage féerique et enchanté au cœur des contes
de Perrault. Voici Le Petit Chaperon rouge, La Belle au bois dormant, Le
Petit Poucet dans des adaptations fidèles au texte original. Sur scène,
cinq musiciens des Percussions Claviers de Lyon, une lectrice comédienne, la musique de Ravel et en toile de fond, de magnifiques images
illustrant le récit. Le conservatoire de musique de Saint-Priest poursuivra la magie durant 7 jours, pour 7 soirées uniques en 7 lieux différents
de la ville. Il propose au public un parcours musical éclectique et riche
à travers des contes musicaux, des musiques urbaines, de la musique
contemporaine, des percussions symphoniques.
> Mercredi 1er avril à 18 h 30. Dès 7 ans.

La Belle (jeune public)
le 15/10 à 1 8 h 30 –
On n’en croirait pas
ses yeux (création
théâtrale) le 7/11 à
20 h 30 – Ekaterina
Ivanovna (théâtre) le
14/11 à 20 h 30 –
C’est très bien /
Tartine Reverdy (jeune
public) le 10/12 à 18 h 30
– Ce qui n’a pas de
nom (création théâtrale) le 8/01 à 19 h 30
– Beauté monstre
(jeune public) le 14/01
à 15 h – Suspendu
(jeune public) le 21/01 à
18 h 30 – Miroirs Ravel
(musique classique) le
30/01 à 20 h 30 –
À l’envers (magie mentale) le 5/02 à 19 h 30
et le 06/02 à 20 h 30
– Klaxon (cirque) du
17 au 20/02 – Tosca
(opéra) le 28/02 à 17 h
– Même les chevaliers tombent dans
l’oubli (jeune public) le
10/03 à 18 h 30 – Paris
Combo (jazz) le 20/03
à 20 h 30 – La Belle
de Cadix (opérette) le
11/04 à 17 h – Cockpit
cuisine (jeune public) le
6/05 à 18 h 30 –
La Framboise frivole
(humour musical) le
12/05 à 20 h 30.
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Rentrée scolaire

Mardi 2 septembre,
8 h 30, jour de
rentrée pour
quelque 5 600
petits San-Priots
qui inaugurent
cette année la
mise en place
d’une nouvelle
organisation
scolaire avec
la semaine de
4 jours et demi.
Directeurs d’école,
enseignants,
parents, services
municipaux,
structures de
loisirs… Tous les
acteurs locaux
de l’éducation
se mobilisent
pour assurer la
réussite de cette
rentrée. Couleurs
passe en revue
point par point
les nouveautés
de cette rentrée
avec Catherine
Huchot, adjointe à
l’éducation et à la
jeunesse.
Par Christine Nadalini

Le nouvel
emploi du temps
san-priot
C

ette rentrée 2014 est placée sous haute surveillance, tant du côté des élus, des services de
la Ville que des acteurs de l’éducation. Application de la réforme des rythmes scolaires oblige, c’est
une nouvelle organisation du temps scolaire qui a
fait sa rentrée à Saint-Priest. Et ce malgré l’opposition de la nouvelle municipalité. « Nous n’allons pas
polémiquer davantage et nous appliquons la réforme
comme nous l’impose la loi, explique Catherine Huchot, adjointe à l’éducation. Le service éducation de
la Ville avait effectué un important travail de fond en
lien étroit avec les partenaires locaux, on a suivi les
préconisations émises en décidant toutefois d’alléger le temps périscolaire du soir et de privilégier l’aide
personnelle au travail ». De nouveaux animateurs
sont d’ailleurs recrutés pour répondre aux impératifs
de qualité d’encadrement. La Ville entend en tout
cas rester très vigilante quant à cette nouvelle organisation et procédera aux ajustements nécessaires.
Des réunions seront régulièrement organisées avec
les directeurs d’école et les parents d’élèves pour
faire le point.

Les nouveautés san-priotes
C’est donc une semaine scolaire de 24 heures d'enseignement qui a été adoptée, réparties sur 4 jours et
demi, dont le mercredi matin. Les enfants ont classe

de 8 h 30 à 11 h 30 puis de 13 h 45 à 16 h. La pause de
midi s’étend de 11 h 30 à 13 h 45, avec une sieste pour
les tout-petits dès 12 h 30. Le soir, les élèves sont accueillis de 16 h à 18 h pour un temps périscolaire (garderie pour les maternelles, aide au travail personnel
et animation pour les élémentaires).
Les enfants inscrits à un accueil de loisirs le mercredi
après-midi (CPNG, centre social ou maison de quartier) seront pris en charge par un animateur dès la
sortie de l’école à 11 h 30.

150 élèves supplémentaires
Sur le plan des effectifs, la commune comptait cette
année environ 5 500 élèves répartis sur l’ensemble
de ses 16 groupes scolaires, dont 2 300 en maternelle
et 3 200 en élémentaire. 150 élèves supplémentaires
sont enregistrés pour cette rentrée. Il n’y a donc pas
de fermeture de classe. Ce sont même 6 nouvelles
classes qui vont être créées à Simone Signoret, Jean
Jaurès, Joseph Brenier, Berliet, aux Marendiers et à
Edouard Herriot.

Attention, travaux
Du côté des chantiers en cours, la reconstruction
du groupe scolaire Joseph Brenier sera terminée et
livrée au début de l’année 2015. Les travaux de rénovation de la maternelle Mi-Plaine se sont ache-
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Demain, l’école numérique ?
Afin de donner aux élèves un environnement propice à l’apprentissage et d’améliorer leurs conditions
de travail, la Ville affiche certaines attentes. « Il me
semble important que dans les prochaines années,
les écoles soient toutes dotées d’équipements numériques, tels que les vidéoprojecteurs interactifs,
et connectées à Internet via la fibre optique dans
la mesure du possible. Nous y travaillons » conclut
l’adjointe au maire.

COULEURS FM SPÉCIAL RENTRÉE

« Nous resterons très
vigilants quant à cette
nouvelle organisation
et procéderons
aux ajustements
nécessaires »
Catherine Huchot, adjointe
à l’éducation.

vés plus tôt que prévu, elle est opérationnelle pour
cette rentrée. La réhabilitation de l’élémentaire sera
terminée pour la rentrée 2015. Concernant Édouard
Herriot, les travaux décidés suite à l’affaissement
des planchers débuteront ce mois pour une livraison estimée à Noël 2015. À plus long terme, la faisabilité d’une réhabilitation ou d’une reconstruction
du groupe scolaire Berliet va être étudiée. Ceci afin
de répondre aux besoins liés à l’augmentation de la
population sur le quartier.

Retrouvez Catherine Huchot, adjointe à
l’éducation et à la jeunesse, en direct sur
Radio Pluriel (91.5) dans l’émission Couleurs FM
jeudi 18 septembre de 13 h 30 à 14 h. Vous
souhaitez lui poser des questions sur l’école et la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires ?
Envoyez vos demandes par mail avant le
18 septembre 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.

GS Mi-Plaine :
une maternelle toute neuve

L

ancé en septembre 2012, le chantier d’extension et de restructuration du groupe scolaire Mi-Plaine vient de boucler une nouvelle
étape. Après la livraison du restaurant scolaire en septembre 2014,
c’est au tour d’une maternelle flambant neuve de faire sa rentrée.
Ce bâtiment basse consommation, entièrement reconstruit, contribue
au développement durable en terme de performance énergétique et
de confort d’utilisation : terrasses végétalisées sur les toitures, stores
brise-soleil, traitement de l’air double flux avec récupérateur de chaleur… L’école comprend 5 salles de classe, une réservée à la sieste et
une autre de 90 m2 prévue pour les activités d’éducation physique.
Le chantier n’est pas pour autant fini puisque se poursuivent les travaux de rénovation de l’élémentaire, comportant 10 salles de classe et
la cour. Rendez-vous à la prochaine rentrée pour découvrir le nouveau
visage du groupe scolaire.
Montant total de l’opération : 7,1 millions d’euros. •

GS Brenier : suite et fin

E

nfants, parents et enseignants vont pouvoir se réjouir : le chantier
de reconstruction du groupe scolaire Brenier touche à sa fin avec
une livraison prévue pour fin 2014-début 2015.
D’une emprise de 4 000 m2, la nouvelle école construite pour remplacer l’ancien groupe scolaire, datant de 1966, pourra accueillir jusqu’à
600 élèves. Elle comprendra 14 classes élémentaires, 8 maternelles, un
espace de restauration scolaire et le restaurant du personnel municipal.
Coût total de la reconstruction : 17 millions d’euros. •
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Rendez-vous

Une rentrée
sur les chapeaux de roue
En selle pour un
mois de septembre
bien animé ! Après
le farniente des
vacances, place à
la rentrée et son lot
d’activités. Balade
cycliste, Journées
européennes du
patrimoine, Foire
d’automne, les
divertissements
se succèdent au
fil des week-ends.
Un remède idéal
pour lutter contre
la morosité de fin
d’été… Top départ !
Par Fanny Thénard

La Balade cycliste souffle ses 10 bougies

V

oilà 10 ans qu’elle nous promène sur les routes
et chemins de Saint-Priest ! Dimanche 14 septembre, la Balade cycliste donne rendez-vous
à tous les amateurs de vélo pour un bol d’air spécial
10e anniversaire. Au programme, un circuit de 13 kilomètres à la fois urbain et champêtre, où vous traverserez Bel Air, La Fouillouse, Manissieux, Beauséjour
mais aussi le Village. Et pas besoin d’être un as du
coup de pédale pour intégrer le cortège : le rythme
sera, comme d’habitude, modéré et familial, afin de
pouvoir admirer la diversité des paysages qui composent notre commune.
Rendez-vous est donc fixé dès 8 h 30 sur la place
Ferdinand Buisson, où les participants pourront faire
le plein d’énergie avec des boissons chaudes et des jus de fruits.
Côté animations, Planète vélo
proposera un diagnostic technique gratuit de votre monture
ainsi qu’un stand d’information
sur la sécurité à vélo. L’association Pignon sur rue mettra elle
l’accent sur la sensibilisation à la
pratique du vélo et au code de la
route avec un quiz ludique.

Au retour, 10e anniversaire oblige, place à la surprise !
Un spectacle acrobatique et humoristique de vélo
animera l’arrivée sur la place Ferdinand Buisson. Les
12 Travaux de Mécano et Bricolo, de la troupe Ziganime, met en scène des vélos rigolos et délirants,
issus du recyclage.
À savourer autour d’un apéritif, offert à tous les participants. •
> Balade cycliste, dimanche 14 septembre.
Rendez-vous dès 8 h 30 place Ferdinand Buisson,
départ à 9 h 30.

Troc à vélo
Envie de changer de monture ? L’association
Planète vélo propose une bourse aux vélos
d’occasion le jour de la Balade cycliste. L’occasion
de faire de bonnes affaires, tant pour la vente de
votre vélo que pour l’acquisition d’un nouveau,
et à petits prix, les tarifs se situent en général en
dessous de 100 euros. Dépôt de 9 h 30 à 11 h 30,
vente de 11 h 30 à 14 h, sur l’esplanade des Arts
(place Buisson).
> Plus d’infos sur trocavelo.jimdo.com/trocavelo
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Un nouveau tour pour la Foire

C'

est l’une des grandes foires populaires
les plus prisées de la région. Des forains à
chaque coin de rue, des manèges et des
animations bon enfant, des animaux de la ferme :
la Foire d’automne de Saint-Priest est restée, au fil
des années, traditionnelle comme on l’aime ! Et son
succès ne se dément pas : samedi 20 septembre,
pour sa 68e édition, ce sont 300 exposants et plus
de 10 000 visiteurs qui sont attendus dans ses allées.

Bovins et bonnes affaires
Des allées qui vous promèneront, cette année,
sur un parcours quelque peu modifié. Les festivités commenceront au Village, place de l’Ancienne
Mairie, où des animations comme le manège à poneys séduiront les plus petits. Les stands forains se
succéderont ensuite le long du boulevard François
Reymond et de la rue Henri Maréchal jusqu’à l’esplanade des Arts. N’oubliez pas sur votre chemin
de marquer un détour par l’allée de la Gare du Tacot pour une plongée dans le monde de la ferme :
bovins, chèvres, brebis et machines agricoles auront pris possession des lieux ! Vous pourrez prolonger l’expérience d’antan en goûtant au sabodet
(saucisson à cuire traditionnel) de Fanfan Pagnoud
ou au boudin traditionnel du Haut-Dauphiné, cuit
sur place à la chaudière par la San-Priode (derrière
le boulodrome Marius Joly). Et pour digérer, direction le stade Jacques Joly tout proche ou la place
Ferdinand Buisson pour des tours de manèges en
tout genre !

On fait la foire jusqu’à Salengro
Mais pour une fois, la foire ne s’arrêtera pas là !
Stands et animations continueront jusqu’à la place
Roger Salengro, via le boulevard Édouard Her-

riot et la rue du Docteur Gallavardin. Un itinéraire
qui rappelle le tracé historique de l’événement,
et qui permet surtout d’associer les commerces
du centre-ville à cette grande foire aux bonnes
affaires. « Nous avons proposé aux boutiques de
déballer des stands devant leurs magasins, afin
de participer à l’esprit de la foire, annonce Fabrice
Lodi-Chemain, conseiller municipal délégué aux
marchés. Cela permettra d’unir toutes les forces
commerciales autour de cette grande journée ».
Stands commerciaux, mais aussi animations type
Guignol ou magiciens ponctueront donc le boulevard Édouard Herriot. Puis les étals forains reprendront rue du Docteur Gallavardin, jusqu’à la
place Salengro où les afficionados de mécanique
retrouveront le pôle auto, avec ses expositions de
véhicules modernes et anciens.

Un défilé de festivités
Attendez-vous à croiser des chalands pas comme
les autres au détour des allées : clowns, jongleurs,
joueurs d’orgues voire danseurs des Caraïbes
arpenteront la foire pour colorer votre journée !
Côté place Buisson, animation musicale et spectacles ponctueront l’après-midi, comme un défilé
de robes de mariées qui devrait vous faire rêver...
Enfin, place Roger Salengro, c’est Radio Pluriel qui
assurera l’ambiance : restez branchés !
> 68e Foire d’automne, samedi
20 septembre de 8 h à 19 h.
Accès tram T2 arrêt Esplanade des Arts. Attention, de
nombreuses voies seront fermées aux automobiles. Plus
d’infos sur www.ville-saintpriest.fr

Pôle artisanal et commercial :
- Artisans
- Commerçants non-sédentaires
- Commerçants sédentaires
Pôle agricole et animations :
- Présentation d’animaux de la ferme
- Producteurs locaux
- Démonstrations de danses
- Animations musicales
Animations pour enfants :
- Promenades en poney
- Manèges
- Château gonflable, pêche
aux canards, etc.
Pôle automobile :
- Exposition de véhicules anciens
- Garages automobiles

21

22

SAINT-PRIEST

EVENEMENT

Traces et trajectoires,
Émilie Renault,
détail, encre sur papier,
150 x 120 cm, 2014.

Journées européennes du patrimoine :
Saint-Priest en histoire(s)
> Traces et trajectoires, portraits de ville

E

squisser un portrait de Saint-Priest à
travers les récits de ses habitants, telle
était la mission de la plasticienne Émilie
Renault. En résidence dans la ville début 2014,
l’artiste a rencontré des San-Priots de tous les
quartiers, qui lui ont parlé de leur vie et de leur
ville. Des histoires et des lieux qui leur tiennent
à cœur, Émilie Renault a tiré une dizaine de
dessins au trait et à l’encre, grands formats qui
nous plongent dans les espaces intimes des
San-Priots et nous invitent à jeter un regard
sensible sur la ville. Ces créations originales
seront exposées au Château à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine samedi
20 et dimanche 21 septembre, en présence

de l’artiste qui animera des ateliers de dessin,
le samedi à 14 h 30 et le dimanche à 10 h 30.
Ateliers qui seront aussi l’occasion d’entretenir la mémoire collective, grâce à une grande
frise chronologique où chacun pourra accrocher ses souvenirs, photos, textes et autres
dessins. •
> Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10 h à 18 h au Château. Entrée libre. Ateliers sur inscription samedi à 14 h 30 et dimanche à 10 h 30.
Tél. 04 78 21 25 58.

© Johann Trompat

> Les sites à (re)visiter

Le Fort

Le Village

Le Château

L’association la San-Priode, les amis du vieux
Saint-Priest, vous guide dans les couloirs du
Fort. La construction de cet imposant bâtiment à la fin du 19e siècle, l’évolution de l’artillerie, le chemin de ronde ou encore le casernement des hommes, vous saurez tout sur cet
élément majeur du patrimoine local.
> Visites libres samedi 20 de 14 h à 18 h.
Visites guidées dimanche 21 de 10 h à 18 h
(départ toutes les heures).

Le cercle Iulius Victor, association historique
san-priote, vous propose sa traditionnelle visite pédestre du Village. Une invitation à mieux
comprendre ce cœur ancestral de la ville, sa
construction et son devenir.
> Visites samedi 20 et dimanche 21 à 15 h,
départ de la verrière du Château.

Fleuron de Saint-Priest, le Château dévoile aux
curieux ses caractéristiques historiques, architecturales et artistiques. Une visite spéciale est
organisée pour les enfants, en entrée libre lors
des Journées du patrimoine, puis dans le cadre
scolaire lors de la Quinzaine du patrimoine.
> Visites jeune public (dès 7 ans sur réservation) : samedi 20 et dimanche 21 à 10 h 30
et 15 h 30. Visites tout public : samedi et dimanche à 12 h, 14 h et 17 h. Tél. 04 78 21 25 58.
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> Sur les rails du passé

L

ongtemps avant le passage du TER, Saint-Priest fut une ville de chemin de fer. La
première gare de la commune, située sur la ligne Lyon-Grenoble, fut édifiée en 1858
dans la plaine de Saint-Priest, au milieu des terres agricoles. En 1909, une nouvelle
station est construite, à l’angle de la route d’Heyrieux et du chemin de la Gare, où s’arrêtent
les trains de la ligne Saint-Marcellin – Lyon. Quatre trains y transitent quotidiennement. Il
faudra attendre 1915 pour obtenir une déviation de la ligne passant par le village de SaintPriest, alors cœur de la vie locale ; la fameuse gare du Tacot sera elle érigée au bas du
Château en 1922, et restera en activité jusqu’à la fermeture de la ligne quinze ans plus tard.
Entre 1909 et 1937, c’est une locomotive à vapeur fabriquée à Lyon, la Pinguely 030T Bicabine, qui arpente la gare de Saint-Priest. Mise hors d’usage durant la guerre, elle reprend
du service en 1947 dans les forges de Gueugnon (Saône-et-Loire), puis, des décennies
plus tard, sur la ligne touristique de Tournon (Ardèche). Aujourd’hui classée monument
historique, une poignée de passionnés s’attelle à la remettre en état dans le petit village
ardéchois de Boucieu-le-Roi. Si vous souhaitez prendre le large à l’occasion des Journées
du patrimoine, venez y découvrir la vieille dame et ses secrets, et remontez les rails du
temps ! •

> À découvrir les 20 et 21 septembre en gare de Boucieu-le-Roi (à 100 km de SaintPriest) de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Infos sur www.train-du-vivarais.com

> Les archives municipales se dévoilent

E

lles renferment des siècles d’histoire de SaintPriest. Des registres paroissiaux, dans lesquels
l’église consignait les actes importants de la vie
des habitants, aux délibérations du conseil municipal,
en passant par des plans du cadastre, des documents
financiers ou encore des photographies, la mémoire
de la ville repose dans les archives municipales. Récemment installés dans un nouveau local, en sous-sol
de l’artothèque, ces rayonnages qui s’étalent sur près
d’un kilomètre linéaire se dévoilent au grand public à
l’occasion des Journées du patrimoine.
En écho au thème de l’édition 2014 de cet événement
national, « patrimoine naturel, patrimoine culturel »,
le service municipal des archives mettra en lumière
le fleuron du patrimoine san-priot : le Château et
son parc. « Une exposition retracera l’évolution du
domaine, à travers différents documents conservés
dans les archives de la commune : des plans, des
cartes postales, des photographies, de la correspondance telle que le document écrit de la main du
maire Théo Argence lors du rachat du Château par
la Ville en 1938. Nombre d’entre eux seront montrés
pour la première fois au public, révèle Audrey Lacals,
du service des archives municipales. Ces pièces seront complétées par des documents appartenant à
des associations locales, pour enrichir l’exposition ».
Une balade toute particulière est d’ailleurs proposée
par le Cercle Iulius Victor pour l’occasion. Intitulée
« Saint-Priest d'hier à aujourd'hui, du Château aux
nouvelles archives municipales », elle commencera
par une visite du Château et de son parc, avant de
vous diriger vers la mairie où vous découvrirez l’envers du décor à travers les archives ! •

> Visite guidée « Du château aux nouvelles archives municipales », samedi 20 et dimanche 21 à
14 h ; rendez-vous devant la verrière du Château.
> Portes ouvertes des archives municipales : samedi 20 et dimanche 21 de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h ; au sous-sol de l’artothèque, entrée à proximité de l’arrêt de tram Hôtel de Ville. L’exposition
reste visible jusqu’au 31 octobre sur rendez-vous,
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Infos et réservations : 04 72 23 45 92.

Les archives municipales ouvrent
leurs portes à l’occasion des
Journées du patrimoine,
puis jusqu'au 31 octobre ;
l’occasion de se plonger dans
la mémoire de la commune.
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Chantiers d’été

Les jeunes répondent présents !
De l’entretien
d’espaces verts aux
coups de peinture
sur des bâtiments
municipaux, les
chantiers d’été
organisés par la
Ville depuis 19 ans
ont une nouvelle
fois remporté un
franc succès. 245
jeunes, entre 16 et
25 ans, ont répondu
à l’appel. L’occasion
pour eux de vivre
une première
expérience
professionnelle
et de financer
leurs vacances,
une formation ou
une partie de leur
permis de conduire.
Par Émilie Gilmer

C

omment permettre à des jeunes de gagner un
peu d’argent tout en encourageant chez eux un
comportement actif et citoyen ? C’est bien cette
équation que les chantiers d’été Ville-Vie-Vacances
s’appliquent à résoudre chaque année durant les
mois de juillet et août. « Ils s’adressent aux jeunes de
16 à 25 ans, prioritairement les 16-18 ans, présentant
des risques d’isolement, de rupture ou de prédélinquance », précise Carole Bertin, coordinatrice. Le principe ? Leur proposer cinq jours de travail à raison de six
heures par jour, dans une activité d’utilité sociale, au
profit de la collectivité, contre une gratification. « Les
jeunes sont gagnants à plusieurs niveaux, indique Habib Darwiche, adjoint au développement économique.
Outre l’aspect financier, on leur permet d’acquérir des
compétences, mais également des notions préalables
à toute insertion professionnelle (le respect des horaires, le travail en équipe, etc.) ».

Un projet personnel
Mais la participation à un chantier nécessite une
préparation en amont. Différentes structures partenaires – la mission locale, l’ADSEA*, le centre social
Louis Braille, le centre social L’Olivier, Léo Lagrange,
la MJC Jean Cocteau et le service des sports de la Ville
– sont d’ailleurs mobilisées à cet effet. « Elles ont pour
mission d’identifier les jeunes et de travailler avec
eux sur leur dossier de candidature, explique Carole
Bertin. Nous demandons notamment aux candidats
d’expliquer à quoi va servir l’argent gagné : partir en

vacances, acheter des fournitures scolaires, participer
à l’inscription à la fac, etc. »

Cultiver l’envie de travailler
Une fois sélectionnés, les jeunes sont affectés sur
un des sept chantiers simultanés. Avec, in fine, une
approche plus positive du monde du travail. « Nous
allons maintenant réfléchir à l’après-chantier pour
cultiver cette envie de travailler, via par exemple une
mise en relation avec des entreprises locales, note
Habib Darwiche. Par ailleurs, nous avons la volonté
d’amplifier l’opération, afin que plus aucun jeune ne
reste à l’avenir sur liste d’attente ». À noter que depuis
cette année, chaque jeune est reparti à la fin du chantier avec une fiche d’évaluation remplie par son encadrant. S’est-il investi ? A-t-il respecté les consignes ?
Un bon moyen de valoriser sa démarche, plus tard,
dans la perspective d’une recherche d’emploi.
*Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence

« Ces chantiers seront
pérennisés et amplifiés »
Habib Darwiche, adjoint au
développement économique.
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42 %

7 chantiers

c’est la proportion de filles qui ont participé à un
chantier en 2014. Cette mixité fait partie des objectifs affichés. Idem pour les quartiers d’où les jeunes
sont issus. Si les habitants des secteurs prioritaires
de la politique de la Ville restent majoritaires, les
organisateurs des chantiers veillent à ce que les
groupes mixent des jeunes de tous horizons (et de
tous âges !).

se déroulent en simultané, chaque semaine,
contribuant à l’entretien et l’embellissement du
patrimoine collectif ! Ils mobilisent chacun 5 à
7 jeunes, chaque groupe étant géré par un encadrant technique et approvisionné par un responsable logistique et un aide-logisticien.
Les chantiers d’été san-priots sont le dispositif le
plus important du département du Rhône.

165 €

c’est la somme que touche chaque jeune pour une semaine de chantier. Cette « gratification » correspond à
l’intégralité des deux périodes : la phase préparatoire avec la structure accompagnante (6 jours de travail) +
la phase pratique (5 jours à raison de 6 heures/jour).
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« L’argent va
m’aider à payer
mes vacances »
Ela, 18 ans
« C’est ma deuxième participation. L’an dernier, j’ai fait de la
peinture intérieure, et cette foisci, ça se passe à l’extérieur ! Ce
que j’en retire ? L’argent gagné va
m’aider à payer mes vacances. Et
puis j’apprends beaucoup : si un
jour je dois peindre chez moi, je
saurai comment faire ! »

1

2

3

1 - Rencontre avec les élus sur le terrain

bancs ou du traçage au sol de parking (notamment
pour Est Métropole Habitat).

Le maire, Gilles Gascon, accompagné de son adjoint
au développement économique, Habib Darwiche, se
sont rendus cet été sur les différents chantiers à la
rencontre des équipes.

2 - Des missions variées
Devant l’école Joseph Brenier, les jeunes s’attèlent
à dégager les trottoirs après avoir taillé les haies.
L’entretien d’espaces verts fait également partie
des activités dominantes des chantiers. Les autres
missions sont variées : il peut s’agir du lasurage de

3 - La solidarité en plus !
Cette année, une équipe a été affectée à la réfection des locaux des Restos du cœur : tous les murs
intérieurs ont été repeints. Une mission qui n’a pas
laissé indifférents les jeunes participants, chacun
d’eux exprimant sa fierté d’y participer.

« Une première
approche du
monde du travail »
Ali, 17 ans
« L’année dernière, j’avais fait de
la peinture et de la taille de haie.
J’ai repostulé pour me payer
mon permis de conduire. À la
rentrée, je passe en terminale
pour me diriger ensuite vers des
études de droit et de commerce.
Pour moi, ces chantiers représentent une première expérience
professionnelle : ça nous fait goûter au monde du travail. »
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Séminaire

Loi ALUR
et audit
énergétique
Zoom sur...

Des locaux réaménagés, une nouvelle direction musicale, des projets,
l’association musicale La Muse prend
un nouvel élan avec un seul mot
d’ordre : jouer et se faire plaisir avant
tout.

La Muse

C

réée il y a 43 ans, l’association musicale de SaintPriest, rebaptisée en 2008 La Muse, compte une
centaine d’adhérents, 11 professeurs et reste
animée par le même esprit : l’apprentissage par le plaisir, pour tous, de 3 à 77 ans.
« Nous avons délibérément choisi d’intégrer l’apprentissage du langage musical à la pratique de l’instrument, souligne Brigitte Rivoire-Lacroix, la présidente,
ce qui rend la formation accessible à tous, même aux
plus réfractaires au solfège. Ici, il n’y a pas de compétition entre les élèves, seule l’envie de jouer doit stimuler
la progression de chacun ». L’évaluation de fin d’année

se joue d’ailleurs sur scène, autour de la performance
du concert. Si le piano et la guitare caracolent en tête
des formations préférées, la Muse propose également
l’initiation à 7 autres instruments, dont la flûte irlandaise et l’accordéon, des cours de chant, 2 ateliers en
groupe de musiques actuelles et musique irlandaise,
des cours d’éveil musical dès 3 ans.
Forte de ses activités, l’association n’hésite pas à afficher ses nouvelles ambitions : plus de jeux collectifs et
rayonner au-delà de Saint-Priest.

L’union départementale CLCV
(consommation, logement et
cadre de vie) organise un séminaire ouvert à tous les copropriétaires de l’agglomération
lyonnaise le 27 septembre. Cette
journée sera l’occasion de présenter les nouveautés de la loi sur
l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et les suites
à donner à l’audit énergétique
rendu obligatoire dans les copropriétés. •
> Samedi 27 septembre de 9 h 30
à 17 h salle Chrysostome.
Inscription : 09 51 30 44 87
avant le 15/09. Tarif : 25 € / 12 €.

> Muse – 13, allée du Château – Tél. 04 78 21 01 68
musique.stpriest@free.fr - Site : musique.stpriestfree.fr

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

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Carrefour des associations

De 13 h 30 à 18 h. Parc du Château.
Entrée et animations gratuites.

DU 8 AU 26 SEPTEMBRE
Expo peinture

Exposition des créations de
Alexandre Scavo. MJC Jean Cocteau.

À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE

Le jardin d'enfants (3-5 ans) de 8 h 30
à 11 h et un atelier créatif d'arts plastiques (6-12 ans) de 8 h 30 à 11 h. Plus
d’infos au 04 78 20 61 97.

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
16 H - 20 H
Portes ouvertes

Le centre social L'Olivier ouvre ses
portes au public pour découvrir ses
activités, rencontrer les professionnels et bénévoles, faire part de
vos idées. Rue Maréchal Leclerc.

DU 10/09 AU 7/10
Quinzaine des réalisateurs
Cannes 2014

Découvrez la sélection 2014 de
longs et courts métrages de jeunes
auteurs ou réalisateurs reconnus :
Le Procès de Viviane Amsalem –
Le Conte de la princesse Kaguya –
Pride – Les Combattants… Cinéma
Le Scénario.

Les mercredis loisirs

En plus de l'accueil de loisirs pour
les enfants de 3 à 12 ans de 11 h 30 à
18 h, La Carnière propose des activités spécifiques le mercredi matin
pour les enfants non concernés par
la réforme des rythmes scolaires.
L'inscription est trimestrielle :

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
À 16 H 30
Les commerces en fête

Organisé par l’Office du commerce
et l’association des commerçants
et artisans de Saint-Priest. Rendez-vous à partir de 16 h 30 place Sa-

lengro. Jeux, goûter offert aux enfants
et verre de l’amitié.

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
À 20 H
Paolo Doss sur scène

Show du comique poétique organisé à l’occasion des 20 ans de
l’association d’accompagnement
de soins palliatifs de Saint-Priest
ASP2. Tarif : 12 €. Réservation : 04 78
21 66 58. Théâtre Théo Argence.

DIMANCHE
14 SEPTEMBRE
À 9 H 30
La Balade
cycliste fête
ses 10 ans

Rendez-vous dès
8 h 30 place Ferdinand Buisson pour une balade à
vélo de 13 km dans la ville. Apéritif
et animations.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Troc à vélo

L’association Planète vélo organise une bourse aux vélos d’occasion. Déposez, ils vendent. Dépôt
de 9 h 30 à 11 h, vente de 11 h à 14 h.

Esplanade des arts (place Buisson).
Plus d’infos sur trocavelo.jimdo.com/
trocavelo

JEUDI 18 SEPTEMBRE À 13 H 30
Couleurs FM

En direct sur Radio Pluriel (91.5)
de 13 h 30 à 14 h. Catherine Huchot,
adjointe à l’éducation, sera l’invitée de cette émission consacrée
à la rentrée. Envoyez vos questions
par mail avant le 18 septembre à :
redaction@mairie-saint-priest.fr ou
directement en ligne sur le site de la
Ville : www.ville-saint-priest.fr

JEUDI 18 SEPTEMBRE
À 14 H 30
Diabète, parlons-en

Le réseau Dialogs organise tous
les 3es jeudis du mois une réunion
d’information pour les patients atteints de diabète de type 2 et leur
entourage. De 14 h 30 à 16 h 30, salle
Chrysostome. Plus d’infos au 04 78
60 96 30. www.dialogs.fr

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
À 18 H
Épi san-priot

L’épicerie sociale et solidaire de
Saint-Priest inaugure ses nou-
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Brèves
APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’association Le Cancer et
vous recherche des bénévoles
pour animer en après-midi
des ateliers manuels ou des
jeux de société. Contact :
07 71 07 37 87 - Mail:
canceretvous@yahoo.fr

COURS DE FLAMENCO
Le centre culturel hispanofrançais de Saint-Priest
reprend ses cours de
flamenco mi-septembre. Plus
d’infos au 04 78 40 26 20.

ÉCOLE D'ORCHESTRE
L’école d’orchestre Vive le
vent prépare sa rentrée et
accueille tout futur musicien
attiré par la musique
d’ensemble et les instruments
à vent. Inscriptions jusqu’au
11 septembre les lundis,
mercredis et jeudis de 18 h à
19 h 30 au Radar, 13, allée du
Château ou sur www.ohsp.fr

FOIRE AUX TROUVAILLES
EN PRÉPARATION
L’API Joseph Brenier
prépare pour le samedi
22 novembre une grande
foire aux trouvailles à l’espace
Mosaïque, où les enfants de
0 à 12 ans pourront dénicher
vêtements, jeux, jouets, livres,
DVD. Emplacement à partir de
10 €. Inscriptions au
06 52 00 39 32 apijosephbrenier.blogspot.fr

NOUVELLE ADRESSE
L’association Estime
déménage et s’installe au
24, rue Henri Barbusse.

INFO CNL
L’associations d'habitants
et de consommateurs assure
des permanences le mercredi
de 18 à 19 h, 1 bis, rue Laurent
Bonnevay, ou sur rendez
vous au 04 72 23 55 32.

veaux locaux au 77, avenue Jean
Jaurès. www.lepisanpriot.fr

rue Henri Maréchal, boulevard Edouard
Herriot, rue Gallavardin, place Salengro.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
À 19 H 30
Lancement de saison

DU 23 SEPTEMBRE
AU 24 OCTOBRE
Correspondance (s) :
1914-2014

Présentation de la saison culturelle
du théâtre Théo Argence suivie à
20 h 30 du concert d’AuDen. Entrée
libre.

20 ET 21 SEPTEMBRE
Journées européennes
du patrimoine

Redécouvrez le patrimoine local :
visites guidées du Château, du
théâtre, du Fort et du Village.
Animations au Château. Plus d’infos :
04 78 21 25 58.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
68e Foire d’automne

Exposition des animaux de la ferme,
artisanat, manèges, plus de 250
exposants seront présents. De 8 h
à 19 h. Nouveau tracé : place Buisson,

La médiathèque propose de voir ou
revoir l’exposition de la San-Priode
autour de l’année 1914. Des copies d’archives de Saint-Priest et
d’autres documents complèteront
cette exposition. Pus d’infos sur www.
bm-saint-priest.fr

MARDI 23 SEPTEMBRE À 18 H
Conférence nutrition
Organisée par l’Atelier santé ville
du CCAS sur la nutrition et le rythme
de l’enfant et de l’adolescent. MJC
Jean Cocteau.

MARDI
23 SEPTEMBRE
À 20 H 30
Dancing in Jaffa
Rediffusion du documentaire de Hilla Medalia dans le
cadre de la Biennale de la danse.
Cinéma Le Scénario.
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SORTIES

Concert au caveau

Balkanes

Zoom sur...

Dialogues,
volume II

S

ujet prétendument classique, qui a parcouru
les siècles, le paysage subit depuis les années
1950 un regain d’intérêt de la part des artistes
contemporains. De l’abstrait au naturaliste, en passant par le conceptuel et le poétique, différents
mouvements se sont emparés de ce sujet englobant et universel, qui invite l’humain à tisser des liens
sensoriels avec ce qu’il voit. Dialogues volume II,
Le temps du paysage, est donc un parcours : parcours autour d’artistes (Andy Goldsworthy, Olivier
Debré, l’émergente Mélanie Fagard, et une dizaine
d’autres), de techniques (peinture, photo, gravure...),

Après avoir fait converser l’art cinétique et le
design dans son premier volume, le cycle Dialogues est de retour à l’artothèque avec un
nouveau sujet : le paysage. Naturel ou urbain,
panoramique ou ligne d’horizon, zoom sur les
déclinaisons modernes de ce thème fondateur
de l’histoire de l’art.
de tendances (dont le land art où la nature devient
matière), qui dépeignent les multiples facettes de ce
monde qui nous entoure. Une belle balade dans le
fond d’art contemporain de la Ville. •

> Du 11 septembre au 24 octobre à l’artothèque,
place Charles Ottina. Mardi 14 h-19 h, jeudi 11 h-17 h,
samedi 14 h-17 h, mercredi et vendredi sur rdv.
Visites commentées les samedis après-midi.
Renseignements : 04 27 86 53 27.

Pour son concert d’automne,
le Château ouvre les portes du
caveau à Balkanes, un quatuor
de polyphonies bulgares. Tantôt
mélancoliques, tantôt espiègles,
ces quatre femmes alternent subtilement la pureté angélique de
leurs voix et les rythmes endiablés des mélodies, pour défricher
le riche répertoire bulgare - celui
des chants de la terre puisés aux
sources de la tradition orale. Un
spectacle puissant, tout en sobriété et en émotion. •
> Lundi 22 septembre à 19 h 30, au
Château de Saint-Priest. Gratuit
sur réservation : 04 78 21 25 58
chateau@mairie-saint-priest.fr

Agenda (suite)
JEUDI 25 SEPTEMBRE
À 20 H 30
Ciné collection

À l’affiche ce mois au Scénario, le
film américain de Dalton Trumbo
(1971) Johnny s’en va-t-en guerre,
diffusé dans le cadre de la Quinzaine de la non violence et de la
paix sur le thème des résistances
à la guerre d’hier à aujourd’hui.
Suivra un débat animé par Lionel
Lacour, historien et conférencier
en cinéma.

VENDREDI
26 SEPTEMBRE
À 20 H 30
Soirée de rentrée du Scénario

Présentation des temps forts de
cette fin d’année au cinéma Le
Scénario, suivie de la projection de
la comédie de Jean-Michel Ribes,
Brèves de comptoir, et d’un pot de
l’amitié.

26 ET 27 SEPTEMBRE
Friperie-brocante

Vente de vêtements, vaisselle,
bibelots, livres, organisée par l’Entraide majolane le vendredi de 14 h
à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h et

de 13 h 30 à 17 h. 8-10, impasse JeanLouis Barrault à Meyzieu. Plus d’infos
sur www.entraide-majolane.fr

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
À 20 H 30
Lis et dédiés

Création chorégraphique orientale
pour 2 danseurs. Tarif : 12 €. MJC
Jean Cocteau. Tél. 04 78 20 07 89.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE À 10 H
Vous faites quoi samedi ?
Visite guidée de Bellecour à Perrache organisée par le CSC La Carnière. Insc. 04 78 20 61 97.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Les Virades de l’espoir

Journée nationale de mobilisation
contre la mucoviscidose. Randonnées pédestres ou VTT. À partir de
8 h. Parc de Lacroix-Laval. Plus d’infos sur www.vaincrelamuco.org

MARDI
30 SEPTEMBRE
À 20 H 30
Terra ferma

Reprise du film francoitalien sur l’immigration en Italie.
Cinéma Le Scénario.

3 ET 4 OCTOBRE À 20 H 30
Les Voix d’Alcadanse

positif Passeurs d’images, projection du court métrage réalisé cet
été par de jeunes San-Priots, suivie du film de Thomas Cailley Les
Combattants. Cinéma Le Scénario.
Tarif réduit.

LUNDI 6 OCTOBRE 18 H - 20 H
Atelier entraide

Spectacle produit avec les danseuses d’Alcadanse. MJC Jean Cocteau. Tarifs : 8 € / 4 €. Réservations
au 04 78 20 07 89 ou 06 61 31 76 91.

À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
Ateliers bien-être

5 ateliers découverte organisés
par l’association Bien-être pour
tous, les mercredis de 19 h à 20 h.
Au programme : sophrologie, EFT,
médiation/do-in, yoga du rire et
musicothérapie. Plus d’infos : 06 33
23 23 43 ou http://assbienetrepourtous.over-blog.com

VENDREDI
3 OCTOBRE
À 18 H 30
Les Combattants

Dans le cadre du dis-

Soirée conviviale autour du multimédia. Plus d’infos au CSC La Carnière : 04 78 20 61 97.

MARDI 7 OCTOBRE 17 H - 19 H
Questions / réponses multimédia

Échange autour des outils nomades et du mail. Plus d’infos au CSC
La Carnière : 04 78 20 61 97.
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CHRONIQUES - LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

LIVRE
Peter May
Le Braconnier du lac perdu (Actes sud)
Dernier volume de la trilogie écossaise, magnifique et
glacée, signée Peter May.
Après la mort accidentelle de son fils, l’inspecteur
écossais Fin Mcleod quitte Edimbourg pour rejoindre
son île natale : Lewis. L’enquête qu’il doit y mener le
replonge dans le paysage époustouflant de son enfance : landes et
tourbe, tempêtes et plages battues des vents. Il retrouve aussi tous les
fantômes de son passé, son amour de jeunesse et ses amis d’école.

CD
The Flaming Lips
7 Skies H3
The Flaming Lips fait figure de groupe excentrique
dans la scène indie américaine. Il a notamment sorti
un album dont les 5 CD pouvaient être joués en
même temps, et un autre sur clé USB cachée dans un crâne en gelée !
Ce 7 Skies H3 est une compilation d’un morceau de 24 h. Ici, pas de tube
qui vous fera taper du pied mais des morceaux expérimentaux parfois
paisibles, parfois hystériques. Les chansons restent captivantes et touchantes malgré leur côté expérimental. Un album étrange qui enverra
les amateurs de bizarreries jouissives au septième ciel.

CHRONIQUES - LA SÉLECTION DE COULEURS

JEUNESSE
Rémi Chaurand, Alexandra Huard
La Drôle d’Idée de mon papa
(Éditions Nathan) - Dès 4 ans.
Ce matin, Thélonius n’est pas très motivé pour aller
à l’école. À sa grande surprise, son papa lui propose
une journée spéciale qu’ils vont passer ensemble à
faire des choses inhabituelles. Une histoire attendrissante autour d’une
belle complicité entre un père et son fils. Et pour une fois, un album qui
sort des sentiers battus quant aux angoisses des enfants vis-à-vis de
l’école.

Yoshi Ueno, Emiko Fujishima
Grande maison et petite maison
(Éditions nobi nobi !) - Dès 3 ans.
Dans sa grande maison, Monsieur Ours se sent bien
seul. Dans sa petite maison Madame Souris aimerait
se faire un ami. Un doux enchantement graphique et poétique auquel se
mêle tout le charme d’un Ernest et Célestine japonais.

BD
Marcus, Gueriin, Lapeyre
L'Intrépide (Ankama)
L'année dernière, quand l'animateur Marcus (Game One,
Nolife), dans l'une de ses émissions, révèlait au public pour la blague et avec un brin de nostalgie - des planches
de la bande dessinée qu'il avait créée lorsqu'il avait 10 ans, il était loin
d'imaginer que les réseaux sociaux s'empareraient de son personnage
fétiche, l'Intrépide ! Très vite, des artistes de renom redessinent le héros, le
mettent en scène dans des courts-métrages, l'incorporent à des jeux de
plateaux... Sur Internet, L'Intrépide prend vie ! Tant et si bien qu'Ankama
lance un projet de véritable comics ! Quelques mois plus tard, c'est une
œuvre colorée et rafraîchissante qui voit le jour, rythmée par un humour
détonnant. On adore !
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NOUVEAU À SAINT-PRIEST : OPTIMA AUDITION
Rencontre avec Jean-Baptiste MELKI, audioprothésiste de talent
passionné par son métier, dans son nouveau Centre place Daniel
Balavoine, sur le parking de Carrefour Market. Un lieu contemporain, calme et confortable dédié à l’audition avec les dernières
technologies avancées qui en font un centre de référence INDEPENDANT à Saint-Priest et sur la région.

«

Je mets toute mon expérience et mes
équipements au service des San-Priots afin
de proposer des solutions auditives adaptées
au mieux aux patients, au prix le plus juste
accompagnées d’un suivi d’appareillage de
qualité tous les trimestres pendant la durée
de vie des aides auditives.
Un cercle vertueux se crée : un bon suivi
= des résultats = un temps de port accru =
un taux de satisfaction élevé ! Surtout il faut
savoir que les patients ont la possibilité de faire des essais d’appareillage
sans limites de temps et sans frais pour choisir sereinement leurs aides
auditives. Mon domaine de compétences s’étend sur l’appareillage de
l’adulte et de l’enfant, la prise en charge des acouphéniques, la prévention
et la protection, les aides et accessoires spécialisés pour les malentendants.
Comme chacun sait, l’audition est un sens des plus précieux et je ne peux
que vous dire que je suis à votre service pour l’optimiser afin d’améliorer
votre qualité de vie. La surdité n’est pas une fatalité, d’autant que plus
la prise en charge est rapide, meilleurs sont les résultats. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous pour un bilan gratuit ou pour une présentation des
dernières solutions numériques.»

Téléphonez-moi dès aujourd’hui au 04 78 40 53 10.
OPTIMA Audition, 2 place Daniel Balavoine à Saint-Priest
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SPORTS

Les « Zépines »
de Manissieux

Elles aiment
croiser le fer

Zoom sur...

ALSP basket

L'

exercice 2013-2014, ponctué par une accession historique en Nationale 2, restera à
jamais gravé dans les mémoires des joueurs,
des membres et des supporters de l’Amicale laïque.
Néanmoins, fini le temps des embrassades et des félicitations, place à un nouveau challenge désormais
mené par Xavier Cotte, en provenance de Vaulx-enVelin (N3). Il remplace Bruno Pierre resté deux ans au
poste mais qui, pour des raisons personnelles, a décidé de se retirer. Une succession qui ne semble pas

Les basketteurs débuteront la saison
le 20 septembre à Aix-en-Provence
avec l’intime conviction de surfer sur
le succès de la saison dernière et de
jouer les trouble-fête.
effrayer le nouveau coach san-priot, lequel, du fait
d’un CV bien rempli, endosse ce rôle « sans aucune
pression ». Il est vrai qu’avec le plus petit budget de
Nationale 2, l’ALSP aura pour principale mission de
rester maîtresse à domicile, afin d’éviter une des
trois dernières places. Pour ce faire, Xavier Cotte va
s’appuyer sur Lionel Sarda et Jean Piccolo, ses assistants, ainsi que sur cinq nouveaux dont un intérieur
de 2 m 07 et 130 kg. Que le spectacle commence ! •

ASSP

> Inscriptions mercredi 10 septembre salle Millan, reprise des
cours vendredi 12. Plus d’infos au
06 68 08 72 43.

se profile avec pour objectif « une
qualification pour les phases
finales » avance prudemment le
président Tauleigne. L’encadrement technique pourra compter
sur un effectif élargi à 66 joueurs
(pour les 2 groupes) afin de doubler tous les postes.

Tous sur le pont
Comme à l’accoutumée, les footballeurs de l’ASSP sont les premiers à entrer sous les feux de la
rampe. Après une saison 20132014 ponctuée par un maintien
en CFA arraché sur le fil, l’équipe,
entrainée cette année encore
par Christian Scheiwe, tentera de
se mettre à l’abri beaucoup plus
tôt dans une poule géographiquement orientée vers le sud de
la France, mais avec quelques
derbies à disputer. Le coach sanpriot a dû composer avec cinq
départs, en partie compensés
par l’arrivée de joueurs habitués
aux joutes de la CFA tels que Uras
(ex-OL), Lennon (ex-Plabennec),

La section Escrime de l’AIL Manissieux a terminé sa saison par la
traditionnelle remise de blasons
à ses jeunes adhérents. Seize
d’entre eux ont participé à des
compétitions officielles, avec
des résultats très encourageants
pour Évelyne Gérardin, la maître
d'arme.
Aux Championnats départementaux, chez les poussins, Jules Cara
et Louka Bellepeau se classent
1er et 2e, alors qu’en pupilles, le
club obtient trois podiums avec
Maxime Cara (2e), Arthur Serrano
(3e) et Lou Michaud (2e).
À noter la participation d’Audrey
Batigne et Romane Ganille aux
1/2 finales des Championnats de
France. •

Saint-Priest lutte
Revanchard
De la gymnastique aux sorties de ski en passant par le yoga, le Club sportif
et de loisirs de Saint-Priest ne manque pas d’énergie, comme le prouve la
randonnée des marcheurs des Pierres Dorées dans le Beaujolais, à laquelle
participe le club depuis 25 ans. Une fois encore il remporte la coupe du plus
grand nombre de participants en groupe. Quelle forme !

Prieto (Minguettes), Kayambo
(Duchère). Le staff technique a
également évolué puisque c’est
Robert Mouangue qui officie
cette saison au poste d’adjoint.

SALSP rugby
Des interrogations
Dans quel état psychologique les
joueurs du SAL Saint-Priest vont-

ils aborder cette nouvelle saison ?
La 1re rencontre de championnat,
programmée le 7 septembre à
Ampuis, un prétendant à l’accession, donnera peut-être quelques
indications au duo d’entraineurs
Tosoni-Ballay ; quelques semaines après la grosse désillusion
qui a frappé le quinze san-priot
en le privant d’une montée en
fédérale 2, une nouvelle saison

La saison 2013-2014 n’a pas
réellement souri au club san-priot
avec une descente en Division 2
à la clé. Néanmoins, pas de quoi
résigner Damien Jacomelli et ses
lutteurs, qui vont s’atteler à retrouver l’élite nationale dès cette
saison. Le technicien san-priot
pourra compter non seulement
sur le fer de lance Zoheir El Ouarraqe, mais aussi sur un recrutement judicieux qui va permettre
à l’équipe de trouver une certaine
homogénéité.
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AÏKIKAI DU RHÔNE

GV LES NARCISSES

L'Aïkikaï du Rhône reprend
ses activités au gymnase
François Arnaud. Différentes
disciplines sont pratiquées
comme le qi gong (le jeudi
de 18 h à 19 h), l’aïkido (ados/
adultes les mardis et jeudis
de 19 h à 21 h 30, et enfants
le vendredi de 18 h à 19 h), le
kenjutsu, le iaïdo (le mercredi
de 19 h à 21 h pour tous, et le
samedi matin pour le niveau
avancé) ou encore le shiatsu
familial (le mardi de 18 h à
19 h). Plus d’infos au
06 87 88 09 79 ou
aikikaidurhone@neuf.fr

Permanences spécifiques
inscriptions les 8, 9, 10 et
11 septembre de 17 h à 19 h
au centre nautique Pierre
Mendès France. Reprise des
activités le 15 septembre avec
gym’plurielles. Cours de gym
au gymnase de l’école Berliet
le mercredi de 19 h à 20 h,
cours de zumba le lundi de
20 h 30 à 21 h 30 au gymnase
de Revaison. www.gvnarcisses.
fr ou 06 71 20 57 44.

CS MÉNIVAL
Le CSM basket organise
son traditionnel concours
de pétanque le samedi
13 septembre au stade de
Manissieux. Inscriptions
à partir de 13 h 30.
Renseignements :
04 78 21 49 81.

SECTION J
Reprise des cours de danse,
gym et fitness lundi 15/09,
gymnase Jacques Brel. Cours
adultes les lundi, mercredi et
jeudi à partir de 18 h 30, stage
zumba 1 fois par mois. Cours
enfants (dès 4 ans) le mercredi
après-midi, cours ados (dès
13 ans) le mercredi à 17 h 30.
Cours d’essai gratuit jusqu’à la
fin septembre. 06 24 64 89 69
ou http://section.j.free.fr

AGENDA SPORTIF
Retrouvez les résultats
commentés sur
www.ville-saint-priest.fr

Dimanche 7 septembre
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – AS
Montferrand à 15 h au stade Joly.

Samedi 13 septembre
FOOTBALL. CFA : ASSP – MDA
Chasselay à 17 h au stade Joly.

Samedi 20 septembre
FOOTBALL. HR : ASSP – FC MOS
3 Rivières à 19 h au stade Jean
Bouin.

Dimanche 21 septembre
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP –
O. Lyonnais à 15 h au stade Joly.
FOOTBALL. PHR : ASSP – ESB
Marboz 2 à 15 h au stade Jean
Bouin.
RUGBY. Fédérale 3 poule 15 :
SALSP – Renages Rives à 15 h au
stade Mendès-France.

Samedi 27 septembre
BASKET. NM2 poule A : ALSP –
Ouest Lyonnais Basket à 20 h au
gymnase Léon Perrier.

Dimanche 28 septembre
TENNIS. Finales du 40e Grand Prix
du TC Saint-Priest à partir de 14 h
sur les cours couverts Roland
Garros avenue P. Mendès-France.

Samedi 4 octobre
FOOTBALL. CFA : ASSP – AS
Monaco à 17 h au stade Joly.
BASKET. NM2 poule A : ALSP – ES
Prisse Mâcon à 20 h au gymnase
Léon Perrier.
BASKET. RM2 : CS Ménival – BC
Montbrison à 20 h 30 au gymnase
F. Arnaud.

Dimanche 5 octobre
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP –
AJ Auxerre à 15 h au stade Joly.
BASKET. RM2 POULE A : ALSP –
Fraisses à 16 h 30 à Léon Perrier.

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

Notre ville
notre avenir
Majorité

Groupe des Élus
Socialistes et
Républicains

Groupe Communistes
et Républicains
Opposition

Opposition

PETITES MESQUINERIES
ET COUPS BAS DE GARNEMENTS

MAIS OÙ SONT L’ÉCOUTE
ET LA CONCERTATION ?

CONSEILS DE QUARTIER
OU CONSEILS DE SÉCURITÉ ?

Lorsqu’un enfant n’accepte pas de perdre à un
jeu et qu’il se venge sur ses petits camarades,
ses parents lui rappellent d’une part les bonnes
manières et d’autre part que l’on sort grandi à
accepter humblement sa défaite.
Hélas, il semblerait bien que, devenus grands,
certains aient conservé ces mauvaises habitudes
sur ce qui n’est malheureusement plus un jeu.
Alors, florilège des petites mesquineries et coups
bas des garnements et mauvais perdants :
- Accuser le nouveau maire de se servir grassement (indemnités, avantages divers, etc.).
- Traiter les hommes et les femmes de la majorité de (rayer les mentions inutiles) : menteurs,
incompétents, cupides, incapables, aveugles.
- Et surtout, la méthode bien connue des garnements : ne pas hésiter à travestir la réalité (en
prenant de nombreuses libertés avec la vérité)
et faire passer l’adversaire pour le pire des menteurs, cupides, etc. (se référer à la liste ci-dessus !)
Le garnement, dans sa grande naïveté, considère
que « plus c’est gros plus ça passe ».
C’est peut-être vrai lorsque l’on s’adresse à
de très très jeunes enfants. En revanche, c’est
oublier que l’on parle à des adultes capables de
discernement et de bon sens.
Chacun aura bien sûr compris qui est ou qui sont
les garnements.
Mais il n’est pas sans intérêt de rappeler que :
- la gestion des affaires publiques n’est pas un
jeu,
- on peut se contredire, montrer son désaccord
mais toujours en s’attachant à respecter son
adversaire,
- on a le devoir impérieux et scrupuleux de la
vérité dans ses moindres détails et de ne jamais
affirmer quoi que ce soit sans être totalement sûr
de ce que l’on avance.
La vie publique ne s’en porterait que mieux et nos
compatriotes retrouveraient la confiance perdue
en leur personnel politique. •

Notre ville a été habituée à la concertation,
sur les projets de quartiers ou de l’ensemble
de la commune. De ces multiples occasions
d’échanges sont très souvent nés des inflexions, des améliorations, voire des renoncements. Cela est bien normal, tant l’intelligence
collective permet de mieux approcher l’intérêt
général.
Mais depuis l’alternance municipale, ces principes ne semblent plus de mise malgré les
belles promesses du nouveau maire, qui déclarait dans l’éditorial de Couleurs de mai 2014 :
« N’hésitez pas, lorsque vous le jugerez nécessaire, à critiquer tel ou tel de mes choix. Je saurai prendre en compte vos remarques ».
Quelle écoute de l’opposition et des professionnels de la petite enfance lors de l’abandon
du projet de crèche « La Coccinelle » ?
Quelle concertation avec les habitants pour
l’implantation du parking aux abords du gymnase Léon Perrier ? Avec les riverains et les
utilisateurs du square supprimé par ce projet ?
Le conseil de quartier Centre-Ville, réuni début
juin, n’a même pas été informé du projet, alors
que les dossiers techniques étaient déjà bouclés !
Quel dialogue avec le théâtre Théo Argence et
les partenaires institutionnels (État, Région),
et quelle écoute des réactions fortes et nombreuses suite aux réorientations brutales en
matière de culture ? Ni les articles de presse
(jusqu’au journal Le Monde), ni la suppression
de subventions significatives n’auront provoqué le moindre dialogue !
Nous voulons croire qu’il s’agit là d’oublis, ou
d’erreurs de débutants. Nous craignons tout
de même que ces comportements illustrent
le style UMP : dogmatisme, opacité et clientélisme. L’avenir nous éclairera.
Pour notre part, nous restons attentifs aux
préoccupations de l’ensemble des San-Priots,
et fidèles aux principes de la concertation que
nous avons installée à Saint-Priest et qui fonctionnait si bien auparavant. N’hésitez pas à
nous solliciter.
Nous souhaitons à tous une bonne rentrée,
et la bienvenue aux étudiants de la résidence
« Aimé Césaire » qui ouvre ses portes au
centre-ville, ainsi qu’aux familles qui rejoignent
Saint-Priest lors de cette rentrée scolaire. •

Il y a plus de dix ans que les conseils de quartier ont été créés pour répondre à une véritable aspiration à la démocratie participative.
Saint-Priest a fait partie de ces villes pionnières, bien que la loi n'en faisait pas obligation. C'est donc tout à l'honneur des maires
précédents et de leurs majorités !
Au fil des ans, les conseils de quartiers ont
acquis une certaine maturité et favorisé une
participation démocratique du plus grand
nombre à la vie de la cité. Ils se sont inscrits
pleinement dans la volonté de renforcer la
participation des habitants aux affaires publiques de la ville de Saint-Priest et à sa gestion. La participation des habitants comme
acteurs des décisions est un élément essentiel
pour le développement de l'action publique la
plus large.
Ils sont un pilier de la démocratie participative, au même titre que les réunions publiques
à l'échelle de la ville, les écoutes citoyennes,
les diverses commissions de travail ouvertes à
tous. C'est-à-dire la possibilité d'offrir un outil
de dialogue et de concertation permanents
entre les citoyens et les élus, de pouvoir organiser l'expression propre des habitants, d'être
force de propositions et d'élaborations de
projets intéressant les habitants du quartier,
de la ville afin de développer le lien social, en
mettant la convivialité au centre de la relation
entre tous les habitants. Et ce n'est pas une
présence policière qui peut suffire à cela !
Les conseils de quartier ont un rôle bien plus
large ! Quelques exemples : liaisons modes
doux, jardins partagés, création voie verte,
place de quartier, entretien des trottoirs,
aménagements pour mobilité réduite, sécurisation des voies, zones 30, aménagement
urbain, développement durable, pedibus, vie
culturelle, budget participatif et bien d'autres
aspects de la vie de la cité.
En nous appuyant sur le riche bilan de dix ans
d'existence, nous pouvons développer un
grand service public de participation et démocratique ! •

La majorité municipale

Daniel Goux

Willy Plazzi
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Saint-Priest
Bleu Marine
Opposition

BILAN DES 100 JOURS
Alors qu’elle passe le cap des 100 jours, la
nouvelle municipalité souhaite coûte que
coûte imposer ses choix politiques.
Une fois installée, les premières mesures
furent d’augmenter le maire, de lui attribuer
une carte bleue, de lui changer sa voiture, de
créer un adjoint aux cultes religieux et l’annulation d’un projet de crèche de 65 places
(perte nette de 200 000 €).
Concernant l’application de la réforme des
rythmes scolaires, il aurait été plus judicieux
d’expérimenter le programme élaboré et budgété par l’ancienne municipalité pour ensuite
y apporter des améliorations pour la rentrée
2015-2016.
Il en est de même pour la programmation du
théâtre Théo Argence ! Nous comprenons
cette volonté de changer d’orientation mais là
encore, n’aurait-il pas été plus adapté de faire
preuve de diplomatie et de discernement ? Ce
qui nous aurait évité la perte de 100 000 € de
subvention !
En revanche, nous nageons en eaux troubles
lorsqu’il s’agit de l’emploi : création de 12 nouveaux contrats d’avenir, dans quel domaine ?
Pour quelle durée ? Une des promesses de
campagne était la création de postes de gardien d’immeuble, malheureusement un SanPriot a fait les frais de ces mensonges.
Pour la sécurité, à quand l’application du programme de campagne ? Doubler les effectifs
de la police municipale, les armer, créer un
observatoire de la délinquance ? À ce jour,
la politique sécuritaire se résume à des PV
pour stationnement gênant et à une volonté
d’infiltrer les conseils de quartier. Pendant ce
temps, les San-Priots subissent régulièrement
des incivilités.
Depuis leur prise de fonction, les élus de la
majorité tiennent absolument à se démarquer de leurs prédécesseurs en prenant des
décisions hâtives sans en mesurer les conséquences avec un programme tombé aux oubliettes. Bien triste bilan ! •
Sandrine Ligout

Prochain conseil
municipal :
jeudi 25 septembre
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
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En bref
ENQUÊTES PUBLIQUES
Consultation des dossiers au service
urbanisme (2e étage de la mairie –
bureau 204).

ENQUÊTES INSEE
L'Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) réalisera à partir
d'octobre une enquête sur les ressources
des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Quelques
ménages san-priots seront sollicités et
contactés par une personne munie d’une
carte officielle l’accréditant. Les réponses
resteront strictement anonymes et
confidentielles.

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.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Vous venez d'arriver à Saint-Priest ou vous
avez récemment déménagé à l'intérieur de
la commune ? Pensez à vous inscrire sur les
listes électorales. Vous devez pour cela être
de nationalité française ou ressortissant
de l'Union européenne et avoir 18 ans.
Présentez-vous au service vie civile de la
mairie muni d'un justificatif de domicile
établissant le lien avec la commune
(rens. 04 72 23 48 92 ou 04 72 23 49 55)
ou rendez-vous directement sur le site de la
Ville pour effectuer votre démarche en ligne :
www.ville-saint-priest.fr
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SAINT-PRIEST

PETITES ANNONCES
EMPLOI

Garde enfts en périscol à 16h30, au domicile parents. 07 50 44 17 27
Etudiante en 3e année de licence d’économie, donne cours particuliers à dom
(expér de 3 ans dans ce domaine), propose
également des cours de remise à niveau
pour le mois d’août. 06 02 38 17 95
Assistante maternelle agréée dispo pour
garder 1 bb et 1 enft à plein temps à partir
de sept, rés Le Swann à proximité de l’école
Les Garennes. 09 84 44 59 15
Auxiliaire de vie retraitée cherche des
heures de repassage à mon dom, travail
soigné, très urgent. 06 59 29 94 25
Dame sérieuse fait ménage et repassage
chez personne âgée. 06 78 85 97 78
Italien natif et expérimenté et bon pédagogue donne cours particuliers pour
débutants ou confirmés, tt public (collégiens, lycéens, adultes), perfectionnement,
apprentissage, soutien scol, cours à dom,
15 €/hre. 06 75 36 83 38 à prestissimo
Dépannage et réparation informatique par
un technicien sérieux et qualifié. 06 51 75 14 76
Assistante maternelle 16 ans d’expér
cherche bb pour sept. 06 49 70 04 40
F sérieuse et expérimentée véhiculée dispo pour qques hres de ménage.
06 23 09 18 51
Dame sérieuse et attentionnée recherche des enfts à garder à dom le soir,
matin ou mercredi, sur Mions et alentours.
09 54 13 34 61 valerie.larios@free.
Prof de guitare flamenco donne cours
particulier, tt niv accepté. 06 12 69 94 60

Femme prof donne cours d’arabe, tt
âge ; différentes méthodes et approches
pédagogiques, rémunération chèq emploi
services. 07 53 38 94 16
Dame retraitée cherche du repassage
à son dom, travail soigné, non fumeuse.
06 59 29 94 25
M sérieux cherche tt travail ext, jardinage, tonte, taille, etc. 04 69 55 27 11

Personne 55 ans, très soignée et minutieuse, avec 12 ans d’expér cherche
heures de repassage à son domicile et
hres de ménage sur le secteur Manissieux,
St-Laurent et St Bonnet de mure, Genas,
Chassieu, CESU, possibilité de prise en
charge et de restitution du linge chez vous
sous 24 à 48 h maxi, maison non fumeur.
06 72 90 59 51 8h-20h même le we ou
patricia.jacky@free.fr
Femme sérieuse cherche qques hres de
repassage pdt les temps scolaires, aprèsmidi uniquement et mercredi mat. 06 14 23
83 61 demander Séverine
Ali, sérieux cherche particulier pour
pause carrelage, faïence et un peu de maçonnerie. 06 64 44 61 54 hres rep
Fais vos courses pour 20 €. 06 62 76 56
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Assistante maternelle agréée dispo pour
garde à plein tps à partir de sept, rés Le
Swann, sect école Les Garennes. 09 84 44
59 15 / 06 52 21 33 81
Assistante maternelle agréée sect Village garde bb et enfts à partir de sept.
04 78 21 56 47 / 06 59 51 23 20
Prof guitare 55 ans propose cours tt âge
sur St-Priest La Fouillouse ou à dom sud
est Lyonnais. 06 22 07 37 24 jpsaez69@
gmail.com

JH effectue tt trav tapisserie, peinture,
carrelage, parquet, électricité, travail soigné et propre. 06 12 77 08 66

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

Dame sérieuse avec expérience,
cherche repassage à son domicile.
06 64 18 02 26

JF 31 ans donne cours maths collège,
expér depuis 8 ans, rémun par CESU,
20 €/hre. 06 17 85 81 12

Assistante maternelle agréée dispo dès
octobre 2014 pour garder enfts en périscol, secteur école J D’Arc. 06 35 91 55 21

Etudiante en 3e année de licence d’économie, donne cours particuliers à dom,
expér de 3 ans dans ce domaine. 06 02 38
17 95

Ts vos petits travaux bricol, peinture,
vitres, nettoyage. 06 83 09 02 64
Dans maison avec grand jardin, nounou agréée garde bb plein tps, horaires
souples. 06 60 95 17 59
H sérieux avec expér propose entretien
jardin, bricol, taille haie, peinture, débarras
et autres. 06 19 70 62 11
Assistante maternelle agréée, 21 ans
d’expér, sect Vigny, garde bb ou enft, école
J Jaurès. 09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43
Assistante maternelle garde bb plein
temps, sect Village/J Macé. 04 78 21 74 64
Cherche étudiante pour donner cours
(1 heure) en maths, anglais, sciences et
aide aux devoirs, 2 fois/sem, niveau 4e à
dom sur St-Priest à partir de sept, 15 /hre.
06 20 13 47 53
Assistante maternelle depuis 20 ans,
recherche bb à partir de septembre, habite
près école S Signoret. 06 63 39 95 63

Maman dans maison spacieuse propose
grade périscol + midi, école Village. 06 28
22 11 62
JF sérieuse, discrète, dispo, cherche hres
ménage, repassage, pas sérieux s’abst
SVP. 07 52 98 70 13
Revaison maman de 43 ans, garde vos
enfts en dépannage we à partir de la rentrée, dispo du vend soir au dimanche, jour
et nuit, quartier calme, maison non fumeur,
terrain, lapins vivants en extér, 3.50 €/hre,
forfait journée/nuit. 06 89 89 32 63
Chinoise sérieuse donne cours chinois
mandarin à dom, 10 €/hre, we inclus. 06 37
85 38 91
Hom sérieux fait carrelage, faïence, entretien véhicule. 06 44 97 06 72

IMMOBILIER
Loue Villa St-Priest Village dans résidence sécurisée 122 m2, 4 ch, chauff gaz,
garage dble, terrain 750 m2. Loyer : 1 190 €
pas de charges. 04 74 58 49 21

Technicien certifié

ASSISTANCE

A chaque problème sa solution

ESYSTEM

INFORMATIQUE

INSTALLATION

Accédez à la technologie en toute sérénité

FORMATION

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

Assistante maternelle agréée dispo pour
garder bb ou enfts plein temps, secteur
Centre. 07 81 11 78 70 / 04 78 21 50 11

Dame cherche hres de ménage. 06 12
73 81 75

Assistance & dépannage
INFORMATIQUE

Comprendre sans bouger de chez vous

www.esystem.fr ///contact@esystem.fr

Tél. 06 83 17 26 50
Dame retraitée recherche location T3
dans immeuble ou maison. 06 31 32 59 17
Vds T3 rdc de 78 m2, surélevé avec loggia
dans copro fermée, rés Le Swann, chauffage collectif au sol, climatisation réversible individuelle, prox tram, école, collège,
parking, cave individuelle. Px : 153 K€.
06 85 73 53 34
Très urgent part vend apprt 3 rue P Painlevé à St-Priest, rés Alpes Azur rdc surélevé, T4 de 77 m2, composé d’un gd séj/
salon avec carrelage en marbre clair, 2 ch
avec parquet trad dont 1 avec gd placard
mural, cuis équip blanche vendue en l’état
avec four, évier, plaques gaz récentes (1
an), cellier attenant, 1 pièce genre dressing
couloir entrée, sdb équip, douche, placard
mural, balcon 9 m env et 1 m larg carrelé,
donne sur square, cave, park privé, garage
ind dans bât à côté, fenêtres modernes
blanche avec dble vitr, persiennes électriques côté balcon, pas de frais d’agence
entre particulier. Px à déb. Si achat garage
ou non. 04 78 80 52 61
Vds résidence de Saythe T3, 64 m2, cuis
équip, fenêtre PVC dble vitrage, volets roulants électrique plein sud, balcon 7m2, park,
cave, agence s’abst. Px : 140 K€. 06 16 13
08 51
Vds rdj-duplex T4, tram, Village, petite
copro, 3 ch, s d’o + s bain, garage. 06 05
00 03 69
Vds St-Priest rés de Saythe rdc F3, 2
balcons, 66 m2, tte commodité. Px : 125 K€.
06 10 43 05 92
Loue garage St-Priest près du Château,
rés sécurisée. Px : 70 €. 06 16 81 78 86
A louer St-Priest Centre T3 récent, rés
calme + garage, cuis équip. Px : 750 €.
06 30 93 77 51
Etudiante cherche à louer à St-Priest et
proximité, T2. 07 61 85 39 05
Loue St-Priest Village studio meublé, rdc
villa 30 m2, 2 pièces, cuis/salon, ch, sdb,
wc séparé avec jardin et terrasse, quartier
calme, commerces et bus à prox. 06 68 94
99 93
Vds F4 Vénissieux, 82 m2, parf état, poss
garage, étage élevé. Px : 107 K€. 06 07 75
77 63
Loue villa Landes près Arcachon, refait
à neuf piscine couverte/chauff, 6 pièces
idéal 8 personnes. Px : 85 € par nuit ou
750 € à 900 €/sem selon période. 06 68
94 88 60
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 Grande Motte studio cab équipé
4 pers, proximité commerces, plage, toute
période. 04 78 21 66 31

Loue à la semaine beau studio 2/3 personnes à la Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse, park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 /
06 66 07 55 74 hres repas
Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2, mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage
6. Px : 600 €/semaine juillet/août, 500 €/
semaine hors saison. 04 78 20 49 69 /
06 60 15 09 31
Part. loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablette (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2, loggia, proximité plage, commerces, toutes
périodes. 06 73 79 62 53
07 Vallon Pont d'Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week end.
06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine,
calme, tt équip, prox Grasse (06). 06 62 01
50 73
Loue F3 à prox de grasse et Cannes,
entre mer et montagne, quartier calme,
idéal pour vac reposantes, agréable et
ensoleillé donnant sur 1 terrasse indépendante avec micro-ondes, lave-vaisselle,
frigo-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 du samedi au samedi,
poss de week ends prolongés, photos sur
demande. 06 62 01 50 73 loucaillou.renvoise.net
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Particulier loue en Corse à Moriani Plage
40 km au Sud de Bastia, studio indépendant de 32 m2, 4 personnes, dans terrain
privé, clos et arboré, piscine de 10x5 (fond
de 0.95 à 2.1), situé à 6 mn à pied d’une
grande plage de sable, ttes commodités
à 5 mn à pieds, cuis/séj, avec clic-clac de
140x190, ch avec 2 lits de 80, poss lit enft,
wc, douche, avec lave-linge, micro ondes,
mini four, grand frigo/congèle. Px : 300 à
650 € suivant périodes, du samedi 17h au
samedi 10h, non libre du 12/07 au 22/08.
06 95 42 74 50
Argeles/mer (66) loue gd mobil home
40 m2, 6 personnes, dans camping club 3*,
libre sem 36, réduction importante. 06 68
94 99 93
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 pers,
proche mer et commerces, libre tte saison.
04 78 20 32 87
Location 4/5 pers Ampouria Brava
30 mn frontière Espagne, gde piscine,
5 mn plage, prox commerces, tte saison ;
cet appartement de 50 m2 est également
à vendre. Px : 79 000 €. 06 98 97 17 33 /
06 59 58 31 23
Palavas-les-Flots (34) studio cab 4 personnes climatisé, lave-linge, kitchenette
bien équipé (micro-ondes, gd frigo, avec
nbx équip), 50 m de la mer. 06 61 05 71 29
Loue Vias mobil home, 150 m plage sur
terrain arboré, 2 ch, juin/juillet/août. 06 29
93 72 32
Loue appart Gandia Espagne de 300 à
500 € / sem. 04 78 90 28 95
Loue Grau du Roi, studio cab 4 personnes, près de la mer et commerces, park
privé. 06 33 50 13 57

AUTO
Vds Clio 4 Dynamique Energie, DCI 90,
mise en circulation 03/01/2013, 23 000
km, gris platine métallisé, tapis de sol Renault, roue de secours, radar de recul. Px :
13 900 €. 04 72 23 53 91 / 06 16 55 22 41
Vds Scenic II, ambiance EA4 Privilège,
12/2003, 64 000 km, 1.9 DCI, 120 cv, état
impecc. Px : 4 000 €. 04 78 21 50 20 /
06 50 29 64 19
Vds caravane Knaus 475, tbé, 5/6
places, auvent à revoir. Px : 2 500 € à déb.
04 78 84 62 06 / 06 89 69 55 85

DIVERS
Vds karcher 390 av accessoires, bon
état. Px : 55 €, achète poubelle grise 240
L, bon état. 06 18 85 75 19
Table de jardin blanche 215x130, rallonge + 6 fauteuils, tbé. Px : 100 €. 04 78
21 29 64
Vds buffet cuisine tbé. Px : 60 €, panier
osier neuf. Px : 7 €, 6 petits verres cristal d’Arques. Px : 4 €, 4 livres neufs pour
enft. Px : 4 €, boîte à mouchoir neuve.
Px : 3 €, pot à coton à démaquiller en porcelaine. Px : 3 €, corbeille ovale osier 56x46.
Px : 5 €. 06 01 04 16 39
Vds pierrade marque Vivalp dimension
de la pierre 25x25. Px : 20 €, plancha détachable (passe au lave-vaisselle) marque
Tefal, dim de la plaque 50x26. Px : 20 €.
06 64 17 53 23
Vds robot électrique Seb Kaleo.
Px : 40 €, sèche-cheveux lisseur Calor Lissima, neuf. Px : 30 €, barbecue de table
marque Tefal. Px : 25 €, lustre. Px : 8 €,

cosy complet. Px : 15 €, balancelle assortie au cosy. Px : 10 €, service à café blanc
avec liseré or 15 pièces. Px : 20 €, table
salle à manger plateau en verre et pieds
en alu brossé et wengué, dim long 2.05
m, larg 1.04 m, haut 0.75 m, épaisseur
verre 1.5 cm. Px : 800 €, 6 chaises de sal à
manger avec assise en cuir beige clair et le
reste en wengué. Px : 100 € pièce, meuble
tv d’angle avec plateau tournant en verre
pied alu brossé. Px : 200 €, photos possible
par mail. 06 98 82 43 70
Vds canne avec lancer 1.80 m, fibre de
verre, état impec. Px : 15 €. 04 78 21 45 14
Vds jeux PC/PS3 Alexandre Ledermann 4,
5, 7, 8 ; Sims ; Superstars et plus si affinité ;
abracadabra. Px : 5 € pièce, PS3 Just dance
4, Just dance 2014, Rayman. Px : 10 € pièce,
Black Ops (PS3). Px : 5 €, 2 manettes PS
moove, caméra pour PS3, 2 manettes.
Px : 15 € les 2 ou 7.5 l’une, caméra. Px : 10
€, 2 manettes + caméra. Px : 20 €, le tout
est en tbé. 06 26 44 22 48
Vds 20 livres reliés Comtesse de Ségur,
état neuf, à voir. Px : 100 €. 04 78 20 22 48
Vds barbecue électr Tefal, accessoires
Kenwood chef, tourtière Pie Magic Breville, couscoussier tout feu, poêle à paëlla,
plats à tagine, shaker à cocktails, bocaux
à confiture et à stérilisation, ramequins,
livres de cuisine de chefs, régionale, étrangère, tondeuse à cheveux Calor avec accessoires, disques microsillons 33 et 45 T,
jeux de société, manteaux GT et PT, skis
Rossignol avec bâtons. 04 78 20 86 91
Vds robe de mariée de couleur beige
avec perles T42/44. Px : 150 €. 06 37 24
70 47
Vds 2 vélos enft 4 à 7 ans. Px : 10 € l’un,
poussette Tex Baby. Px : 50 €. 04 78 21 77 05
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Vds fauteuil tt neuf de relaxation, électrique, pour personne âgée ou handicapée,
3 positions, 2 coussins 1 mou et 1 dur, coussins pour les jambes et la tête, cuir marron,
jamais servi, cause dble emploi. Px : 400 €,
1 chaîne antivol et un U pour scooter,
acheté 130 €, vendu 60 €. 06 44 97 06 72
Vds 2 lits pliants portefeuille avec leur
matelas, tbé. Px : 60 € les 2. 04 78 20 82 14
Vds table salon fer forgé + plateau
verre. Px : 20 €, 2 meubles TV modernes.
Px : 20 € pièce, vêtements garçon 12 ans.
Px : 3 € pièce, tapis noir et crème. Px : 15 €,
four. Px : 15 €. 04 78 21 07 52
Vds petit four électrique blanc
P38xL45xH28. Px : 20 €, lit blanc en
fer, 2 personnes, lattes pour 200x140.
Px : 80 €, cuisinière gaz EKM 600 300 W
Electrolux Arthur Martin, blanche, four élect.
Px : 180 €, table TV beige clair à roulettes,
L 74xH 50xP40 cm. Px : 25 €, meuble blanc
le haut table à repasser repliable plus 2
portes en bas, H94xL70xP40. Px : 25 €,
lustre blanc/ bleu ciel rond en verre glace.
Px : 15 €, fauteuil noir en cuir sur roulettes
et réglable. Px : 30 €, 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 €, tapis vert clair motifs enft, H 138
x L 186 cm. Px : 15 €, cadre bois marron
6 photos de Maylin H 71 x L 71 cm. Px : 20 €,
lampe murale en forme de cœur rouge,
Ikéa. Px : 15 €, miroir brillant rose clair
53x43. Px : 15 €, hurricane 2 en 1 aspirateur balai et main, sans fil, 16.8 V, autonomie 30 mn. Px : 40 €, vase décoration noir
verni avec motifs fleurs, H 25 cm. Px : 8 €,
table basse blanche Ikéa 1.48mx55x25 cm.
Px : 25 €. 06 19 51 75 58
Tricoteuse fait main pull été et hiver,
écharpes tissu ou mohair avec gants,
bonnets, casquettes, bérets, layette bb
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chaussons, napperons crochet, paniers,
chapeaux, déco, sacs de plage, vd aussi
tableau tout style, peinture huile et sur
commande acrylique. 04 72 28 84 34
Vds cafetière Bosch à capsules Tassimo
Vivy T12 neuve. Px : 80 €, Wii + accessoires + 2 jeux. Px : 80 €, cassettes VHS.
Px : 3 /pièce, vélo de ville H/F violet 28
pouces. Px : 80 €, vélo H bleu 26 pouces.
Px : 30 €, sac à langer Mod’bag Safety 1st
noir, neuf. Px : 40 €, calculatrice comptable
semi pro Staples D69. Px : 40 €, extension
bureau caisson de rangement 3 tiroirs.
Px : 50 €, table en formica pieds alu
H0.47xL 0.79xlarg 0.59 m. Px : 30 €.
yopajack@gmail.com
Donne bureau en bois, bon état pour
ordinateur, télé, à voir. 04 78 20 80 42
Vds valise 4 roues, état neuf, 60x40 cm.
Px : 50 €. 04 78 39 45 64
Vds frigo Brandt congel, peu servi.
Px : 100 €. 06 13 11 49 27
Cause déménagement, vide maison les
19, 20 et 21/09, sur RDV, tout pour la maison, Px cassé, vds étau de pro mécanique
ou autre gde qualité Dolex n°57 ouverture
40 cm. Px : 120 €. 06 89 15 84 14
Vds ch complète rose de noyer marquetée intér et extér 140 de 1950, armoire 3
portes, miroir central L160xh180xl50, 2
tables de nuit. Px : 500 € à déb, canapé 3
pl, cuir, 1 beige clair + 2 fauteuils assortis.
Px : 400 € à déb, confiturier forme chapeau
de gendarme bois massif NF, H145xL89.
Px : 100 € à déb. 04 78 21 86 59
Vds manteau haute couture et veste.
Px : 150 €. 04 78 21 12 13
Vds four encastrable 60 L, servi 1 an,
multifonctions, 3680 W. Px : 250 €. 06 29
73 65 85
Vds table basse noire rectangulaire,
tbé. Px : 16 €, penderie structure en bois et
housse en coton grand capacité. Px : 15 €,
sous évier pour lavabo en métal arrondi à
roulettes. Px : 8 €, romans divers. Px : 1 €,
1 robe de soirée taille 38 en soie écrue et
bleue, neuve. Px : 45 €, 1 robe de soirée
organza noire et fuchsia taille 38. Px : 45 €,
cafetière Tassimo de bosch rouge ou noire.
Px : 45 €, bineuse électrique pour massifs
de fleurs marque Castorama. Px : 38 €,
chiffonnier bois massif merisier neuf. Px :
195 €, commode, meuble TV, tables de
nuit…fournitures scolaires à partir de 1 €,
produits de beauté, crèmes visage, mascaras, shampoing, fonds de teint à partir
de 2 €. 06 64 81 71 85

Vds 2 tables cuisine, 1 en pin massif, très
belle. Px : 150 €, 1 table cuisine marron clair
très bon état. Px : 80 €, très belle lampe de
salon ancienne, haut 95 cm, haut chapeau
48, pied vert bronze décoré reposant sur
socle bois, tbé, vente à dom pour éviter
casse transport, chaises assise beau skaï
avec liseré noir sur pourtour, bois acajou
foncé, embouts chromés, très belle finition,
qualité NF, haut 92, larg 43, tbé, 7 chaises à
vendre mais vente à partir de 4. Px donné à
saisir, au lieu de 120 €, laissé à 35 € pièce,
sac de pêche en toile imperméable verte,
3 poches devant, intérieur osier, tbé, long
38.5 cm, larg 19 cm, haut 20 cm, 2 cannes
à pêche une de 7 m marque Cristalis et
une de 5m10 marque Cora prestique KM,
2 épuisettes, 1 filet de pêche. Px occas à
saisir 45 €, 1 vélo VTC marque CTB hurricane Nakamura, 7 vit, 3 plateaux, suspension avant, très peu utilisé. Px très intér :
120 €. 04 72 09 95 83 / 06 65 00 87 06
Vds vêtements enfts naissance à 1 an
pour garçon, chaise hte. Px : 10 €, trotteur.
Px : 35 €, gigoteuse naissance. Px : 10 €,
meuble buffet et son meuble TV. Px : 250 €
l’ensemble, baignoire avec siège intégré
bleue. Px : 10 €. 06 62 76 56 49
Vds beau bonzaï artificiel H 1m x l 60cm.
Px : 30 €, vélo femme. Px : 90 €. 06 61 34
09 46
Vds meuble chausses marron L 70 cm,
prof 30 cm, haut 90 cm, en bon état.
Px : 20 €, placard cuisine Formica, 2 tir,
1 vitrine, L 1.20 m, haut 1.80 m, prof haut
placard 30 cm, prof bas placard 45 cm, en
bon état. Px : 70 €, meuble tv beige avec
1 vitrine, 2 tir, 1 rangt avec porte et plusieurs rangts, plateau tv 96 cm, H 1.26 m,
L 1.62 m, prof 40 cm, en bon état. Px : 70 €,
table cuisine en chêne et carrelée sur le
dessus avec motifs, 2 allonges carrelées
de 41 cm chacune, L 1.26 m, larg 84 cm,
Haut 75 cm et 4 chaises assorties dessus
paille, tbé. Px : 200 e le tout, salle à manger
noire, living 3 vitrines, bar avec éclairage,
en bas 3 gds tir, L 2.53 mx2.02x53 cm,
1 table ronde avec allonge + 4 chaises.
Px : 160 € l’ensemble ou 90 € séparé.
04 69 60 40 52
Vds chaussures ski pointure 46, + skis
avec housses. Px : 20 €, appliques bois
2 lampes. Px : 10 €, celette fer + verre.
Px : 20 €, lustre céramique décorée + fer.
Px : 15 €. 06 98 12 73 84
Vds accordéon très beau, 80 basses,
marque Crucianelli, Codim. Faire offre
sérieuse, table de séjour en merisier, tbé,
2 allonges, fermée 110 diam et ouverte 210.
Px : 150 €, disques de frein neufs Laguna,
jamais poser, donne accessoires restants,

faire offre, petit meuble TV, plateau 47x82,
haut 80, larg 80, prof 40, style Louis XV.
Px : 40 €. 04 78 84 62 06/06 89 69 55 85
Vds robot piscine électr Zodiac Sweepi
avec chariot, dble emploi. Px : 250 € à déb.
06 75 55 43 11
Vds tapis rouge 130/180. Px : 30 €, bonzaï artificiel haut 50 cm. Px : 10 €, bureau
pin. Px : 5 €, collier cheval an 40, excel état.
Px : 120 €. 06 66 87 46 28
Vds toile neuve pour bassin épaisseur
1 mm. Px : 9.99 € le mètre (reste 6.5
mx4m). 06 71 65 55 88
Vds miroir sdb avec spots + prise +
tablette, Haut 90 x larg 80 cm. Px : 50 €,
sommier à lattes très peu servi, matelas
Bultex 190x140. Px : 50 €. 06 24 57 28 22
Veste Hom 42, cuir véritable, marron,
avec col fourrure, neuve. 06 46 72 34 32
Passionné des animaux, je vous invite à
me confier votre chien, pour lui donner tte
mon attention, passer de bons moments
en ma compagnie, sérénité et sérieux sont
mes atouts, ainsi qu’une solide expérience.
06 59 31 44 51
Vds pétrin bois avec plateau amovible
en état, et assez ancien, plateau protégé
par une plaque de verre. Px : 150 € à déb,
6 chaises en bois avec assise en paille.
Px : 60 € le lot. 06 64 87 10 32
Vds machine à laver séchante, ouverture
hublot, lavoir ciment 2 bacs et avancée.
Px : 95 €, table basse bois, plateau carrelage signé. Px : 40 €, vélo garçon, env
6 ans, 10 vit, Shimano, ballons, jeux de plein
air et de plage, siège balançoire pour bb.
Px : 20 €, abattant wc neuf sous emballage. Px : 5 €, jardinière en résine avec
récupérateur d’eau et supports de balcon
métallique de 37 et 66 cm, moitié prix
du neuf et selon dimensions, lit 120x200
moteur électrique, réglable tête et pieds,
sommier à plots articulés, télécommande,
matelas housse anallergique, literie Favrot.
Px : 530 € ferme. 04 78 20 15 27
Vds meuble d’angle TV bois, 2 portes
ouvrants sur 2 étagères, 3 présentations
par côté. Px : 150 €, lecteur DVD Pioneer
DV-535 noir. Px : 50 €, chaine Hifi Brandt
comprenant 1 lecteur CD, tuner FM numérique, lecteur K7 dble, bouton Loudness,
équaliseur 3 Banc. Px : 30 €, équipement
bb baignoire/transat, trotteur ou tableau
éveil parlant et musical, mobile, pot musical, porte bb, tapis d’éveil, ombrelle de 15
à 37 €, jeux/jouets divers (cage de foot,
camion pompier, porteur, moto, pousseur,

Modélisme : vds voiture élect 1/10 4WD
Alpha + chargeur batterie. Px : 130 €, modélisme : vds voiture super pirate 1/10 +
moteur + télécommande. Px : 320 €, vds
VHS Les jumeaux, Out of Africa, Cyrano de
Bergerac, Allo maman ici bb, allo maman,
c’est encore moi, Robin des bois, Tiger Ninja, Le sens du devoir 4, Malabar à New York
et ma Beautiful laundrette. Px : 3 € pièce.
07 71 12 99 85
Cause dble emploi vds 2 repose-pieds
en cuir vert, état neuf acheté 600 €, vendu
150 €, 24 assiettes plates Vereco fabrication française, coloris fumé. Px : 20 €,
chemise Courrèges, coloris blanc cassé,
manches longues avec boutons de manchette fournis, encolure 42, convient pour
cérémonie. Px : 10 €. 04 78 20 17 81
Vds 2 éléments de sdb fait sur mesure,
très belle qualité couleur blanc se composant de 1 bas fourni avec vasque et sa
robinetterie, en dessous 4 tir à gauche et
2 portes avec une grande étagère, dim
1120x85x62, le haut est composé de 4
portes miroirs équipées chacune de 2 étagères et au-dessus un bandeau d’éclairage de 4 leds. Px : 350 €. 06 78 08 08 74
Vds machine expresso Malongo à dosettes, tbé, très peu servi. Px : 20 €. 04 78
20 52 62
Vds sommier à lattes matelassé 120 cm,
état neuf. Px : 60 €. 06 07 59 23 95
Vds lots de cartouches d’encre imprimante compatible pour : HP DESKJET /
OFFICESET / PHOTOSMART. 2 packs HP
339, 2 packs HP 343, 3 boites HP 344,
2 boîtes HP 338 LYRECO. L’ensemble
120 €. 06 78 08 08 74

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,

✁
Texte à publier

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

Tél.

Informations annonceur

tricycle, portique, cube mousse, établi Black
et Decker de 10 à 20 €. 06 60 37 16 17

la nous par courrier ou par

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

courriel à : communication@

Nom :

mairie-saint-priest.fr en

Courriel :

Adresse :
Tél. complémentaire :

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

n'oubliant pas de mentionner
vos nom et adresse. AUCUNE
ANNONCE NE SERA PRISE PAR
TELEPHONE. Nous ne diffusons
pas les annonces de rencontre,
de vente de portables et de
vente d’animaux.
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BLOC NOTES

Mairie

Foyer-logement "Le Clairon"

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

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

BIJ

Cyberbase

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

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

Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
accueilcinema@mairie-saint-priest.fr
Programme sur répondeur
0892 686 812 (0,34 euros/min)
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 78 21 79 14
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 27 86 53 27
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mardi 14 h-19 h ; jeudi 11 h-17 h et sur
rendez-vous les mardis, mercredis et
vendredis de 10 h à 12 h
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 78 20 02 50
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h
Conservatoire municipal
Place de l'Ancienne Mairie
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Impôts : 1er et 3e vendredi du mois de 9 h
à 11 h
• Logement : mar. 8 h 15-12 h
CCAS
Place Charles Ottina
Tél. 0800 50 86 50 (N°vert)
www.ccas-saint-priest.org
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf vendredi
16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 13 h 45-17 h 30

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

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, attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Centre d'Information et d'Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
Fax : 04 78 20 95 94
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Poste de police municipale
• Ouverture au public du lundi au vendredi : police municipale 8 h–12 h / 13 h 30–
17 h 30 police administrative 8 h 30–
12 h / 13 h 30–17 h 30
• Tél. 04 78 20 00 95
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49

Pour tout premier rendez-vous, vous présenter le mardi à 14 h 30 précises au CLLAJ
Marchés
• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Pl Ferdinand Buisson
Centre de soins
Association Santé Aujourd'hui
5, rue Bel Air
Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Permanences infirmières : sans rendezvous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et
18 h 30 à 19 h
Sur rendez-vous le samedi et dimanche
de 11 h à 12 h
Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Gare

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

Centre des finances publiques

Allée des Fleurs - Tél. 3635

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

Commissariat

Office public de HLM

Annexe Poste-Mairie

Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20

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

Pôle emploi (accueil des demandeurs
d'emploi)

Antenne territoriale / 1-5, rue du Maréchal Koenig
Tél. 04 72 23 31 80

Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h/14 h-16 h 30,
sauf mardi après midi.
Accès au droit, aide aux victimes
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit : tous les jours
14 h- 18 h, sans RDV
• Aide aux victimes : lundi 9 h- 12 h, jeudi
14 h-18 h, vendredi 14 h-17 h, sur RDV
• Conciliateur de justice : 1er et 3e lundi et
2e et 4e mercredi, de 14 h à 18 h, sur RDV
• Avocats : 2e et 4e vendredi du mois,
9 h-12 h sur RDV
Sécurité sociale

CPAM 8, route d'Heyrieux à SaintPriest Accueil public lundi et mercredi
matin de 8 h à 12 h, après-midi sur RDV
uniquement de 13 h 30 à 17 h - www.ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d'un appel local
depuis un poste fixe) - infos sur les remboursements, être mis en relation avec un
conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône
69907 Lyon cedex 20
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56

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 distribution intercommunale : Tél. 0810 814 814
Déchèterie
Rue du Mâconnais
Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h,
dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h
CLLAJ / Logement et Jeunes de l'Est
lyonnais
8, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 37 25 02 19
http://rhonealpes-uncllaj.org/est-lyonnais/
et page Facebook : CLLAJ.LogementJeunes

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

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

