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SAINT-PRIEST

VILLE NUMÉRIQUE

Saint-Priest

a le déclic
Avec le lancement de la bibliothèque
numérique, Saint-Priest franchit un
nouveau cap sur le chemin de la ville
intelligente et connectée. p.14
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Édito du maire
Qu’est-ce qu’un technocrate ?

«Notre force :
du bon sens pratique
et des convictions sans
préjugés. »

SUR LE VIF
p. 4
Retour en images sur
les temps forts du mois de
septembre.
EN VILLE
p. 6
> C’est reparti pour les
assemblées de quartier !
> Une maison des
associations annoncée
> Le Festival Lumière s’invite
à Saint-Priest
DOSSIER
p. 14
VILLE NUMÉRIQUE

Saint-Priest
a le déclic
ÉVÉNEMENT
SALON DU LIVRE

Communément, on emploie ce mot pour désigner
des théoriciens, des spécialistes, des professionnels
sûrs d’eux-mêmes, totalement déconnectés de
la réalité et qui proposent des solutions dont ils
imaginent, dans leur tour d’ivoire et leurs certitudes,
qu’elles feront le bonheur du peuple.
Les technocrates, de Bruxelles à Saint-Priest, en
passant par Paris, vouent un profond mépris pour
tous ceux qui ne sont pas de leur monde.
Avec mon équipe, nous sommes tout ce que les
technocrates détestent.
Nous ne sommes ni des dogmatiques, ni des
professionnels de la politique.
C’est ce qui fait justement notre force : du bon sens
pratique et des convictions sans préjugés.
Je ne prendrais qu’un exemple : le succès populaire
rencontré par la nouvelle saison du théâtre.
Ceci démontre bien que si l’on cherche à répondre
aux demandes réelles des San-Priots au lieu de leur
imposer une vision particulière de la culture, on peut
satisfaire le plus grand nombre.

AGENDA

p. 26

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

p. 26

Ce mois-ci, zoom sur...
La ruche qui dit oui !

Cet état d’esprit et cette volonté valent dans tous
les domaines de l’action municipale sur lesquels
nous agirons.
Nous avons aussi ce souci, que n’ont pas les
technocrates, de gérer les finances de la ville, votre
argent donc, avec la plus extrême prudence.
En conclusion, je citerais un chef d’entreprise à qui
l’on demandait quelles sont les meilleures qualités
pour que son entreprise réussisse : « avec des
convictions, des valeurs, de l’engagement, du travail
et d’excellents collaborateurs, le succès peut être au
rendez-vous. »
Bien cordialement
Gilles Gascon

ZOOM

p. 20

FÊTE DE LA SCIENCE

Ça chauffe au Château !
Le changement climatique sera au cœur de la 13e édition de
la Fête de la science. De nombreux rendez-vous à ne pas
manquer du 6 au 12 octobre.

SORTIES
p. 28
Livres, spectacles,
musique… Les nouveautés
du mois.
SPORTS
p. 30
Le calendrier de vos
rendez-vous sportifs.

p. 24

Un salon toujours
à la page

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

BLOC-NOTES
p. 38
Adresses et numéros utiles.

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

SUR LE VIF

© Florian BonDagga
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JOYEUX DÉFILÉ

© Clémence Outteryck

Ils avaient tous dix ans ce 14 septembre et ils se sont amusés comme des petits fous pour le grand défilé de la Biennale de la danse à Lyon ! Beaucoup d’émotions et de bonheur partagés par les 250 danseurs, circassiens et musiciens qui représentaient les communes de Saint-Priest, Décines
et Corbas, emmenés par la compagnie Virevolt.

10 ANS QUE ÇA ROULE POUR LA BALADE CYCLISTE

MÉMOIRE

Près de 500 participants sont venus fêter le 10e anniversaire de la Balade
cycliste ce dimanche 14 septembre. Au programme, une boucle de 12
km traversant les différents quartiers de la ville. Pour finir en beauté, la
troupe Ziganisme a fait le show avec son spectacle de vélo acrobatique.

Août 1942, 545 juifs étrangers ont été transférés depuis Saint-Priest à
Drancy, puis déportés à Auschwitz-Birkenau. Afin d’honorer leur mémoire, une plaque a été inaugurée le 31 août dernier à la gare, en présence
de nombreuses personnalités locales.
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IL Y A 70 ANS, SAINT-PRIEST
LIBÉRÉE

PLUIE DE PRIX

© Clémence Outteryck

Le projet de photographie haute vitesse du collège Colette a le vent en poupe. Il vient d’être primé 3 fois au
grand Concours international de photos scientifiques du Milset (Science Photo Contest 2014) pour trois de
ses photos, parmi les 1 642 présentées et issues de 67 pays.

Vendredi 5 septembre, les SanPriots fêtaient le 70e anniversaire
de la libération de la ville par la
36e division d’infanterie américaine. Lors de la cérémonie, le
maire a notamment rappelé l’importance du devoir de mémoire
et de la transmission de ses valeurs aux jeunes générations.

DU NOUVEAU À LA RÉSIDENCE DU CHÂTEAU

LES TRÉSORS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

À l’occasion de ses 10 ans, la résidence du Château, maison de retraite
médicalisée, a inauguré son nouveau Pôle d’activités de soins adaptés,
qui accueille des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées.

Des Journées du patrimoine riches en découvertes cette année pour
les San-Priots, qui ont notamment pu visiter les nouveaux locaux des
archives municipales où sont conservés plans, anciennes cartes postales et photos mais aussi documents historiques.
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SAINT-PRIEST

EN VILLE

Citoyenneté

Les assemblées
de quartier reprennent
du service

V

Après les renouvellements des conseils de
quartier en 2013 suivis de la mise en place
d’une nouvelle équipe municipale, cette
fin d’année voit le retour des assemblées
de quartier. Un moment privilégié pour les
habitants d’échanger avec leurs conseillers
et les élus. La parole est à vous !

oilà plus de 10 ans que les conseils de quartier invitent les San- domaines : les déplacements, la sécurité, le cadre de vie, l’organisation
Priots à leurs assemblées publiques. Un temps fort de la démo- de manifestations…
cratie locale que la nouvelle municipalité a souhaité poursuivre, Premier rendez-vous à Berliet le 6 novembre. À l'issue des débats,
un buffet est proposé aux habitants, pour
comme le précise Catherine Aurèle, adjointe
poursuivre les échanges de façon plus inforà la vie des quartiers : « Ouvertes à tous les
habitants des 8 quartiers qui composent
« Ces assemblées seront donc l'oc- melle. •
la ville, ces rencontres sont des moments
casion de rencontrer les nouveaux
privilégiés d’échanges entre les élus et la
> Rendez-vous à 18 h 30 : Berliet jeudi 6 nopopulation. Un rendez-vous indispensable élus mais aussi de faire le point sur le vembre à la maison de quartier – Revaison
travail effectué par chaque conseil jeudi 13 novembre à la maison de quarpour parler de son quartier et de sa ville.
Chaque habitant peut s’exprimer et obtenir
tier – Marendiers lundi 17 novembre au GS
de quartier. »
Marendiers - Manissieux vendredi 21 nodes réponses à ses interrogations, il nous
vembre salle Millan – Bel Air lundi 24 nosemblait normal de continuer ».
Ces assemblées seront donc l'occasion de rencontrer les nouveaux élus, vembre à la MJC Jean Cocteau – Centre-ville mercredi 10 décembre
mais aussi de faire le point sur le travail effectué par chaque conseil de à l’hôtel de ville – Village jeudi 11 décembre à l’hôtel de ville - Ménival
quartier, de prendre connaissance des projets qui touchent à différents mercredi 17 décembre au centre social Louis Braille.
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Dynamisme local

Une maison des associations
annoncée
Avec plus de 120 associations
représentées et plusieurs milliers
de visiteurs, le Carrefour des associations version 2014 a fait carton
plein. Les allées du parc du Château n’ont pas désempli de toute
l’après-midi de ce dimanche 7 septembre. Une affluence record qui
a ravi les nombreux dirigeants et
bénévoles présents.
La bonne surprise que le monde
associatif san-priot retiendra de
cette journée est la déclaration du
maire annonçant, dans son discours de bienvenue, la création

d’une maison des associations d’ici
la fin 2015. Un premier projet envisageait des structures modulaires
aux abords de l’espace Mosaïque.
C’est le site de la maison des huissiers et des avocats, installée au
2 de la rue de la Cordière, qui a finalement retenu l’attention de la Ville.
Les 400 m2 de locaux seront rachetés et réaménagés en bureaux et
salles de réunion mutualisés pour
les associations. La priorité sera de
reloger dans un premier temps les
21 associations qui occupaient une
partie du groupe scolaire Herriot

Animations

Seniors, réservez vos festivités
de fin d’année
Cette année encore, à l’occasion
des fêtes de fin d’année, le centre
communal d’action sociale offre
le choix entre plusieurs festivités
gratuites pour les seniors âgés
de 70 ans et plus. Les plus gourmands pourront soit profiter d’un
panier-repas pour 2 personnes,
distribué le 12 décembre à l’espace
Mosaïque, soit attendre le 18 décembre pour le traditionnel goûter
dansant, animé par l’irremplaçable
ochestre Loiodice. Les amateurs
de musique pourront quant à eux
apprécier un florilège des plus
belles chansons des années 70 à
nos jours, interprétées et mises en
scène par la compagnie Péricard
le 16 décembre au théâtre Théo

Argence. N’oubliez pas de vous
inscrire entre le 13 et le 24 octobre
directement auprès du CCAS pendant les heures d’ouverture ou sur
le site internet www.ccas-saintpriest.org, rubrique « demande
en ligne ». Renseignements au
0 800 50 86 50. •

À l’occasion du Carrefour des associations, qui a attiré cette année
plusieurs milliers de visiteurs dans le parc du Château, le maire a
annoncé la création d’une maison des associations d’ici fin 2015.
et qui ont dû déménager en janvier 2013 suite à l’affaissement des
planchers du bâtiment. Les services
de la ville sont à pied d’œuvre pour

rendre ce projet rapidement réalisable et pour lequel les associations seront bien entendu concertées. Affaire à suivre. •

Brèves
BIENVENUE AUX NOUVEAUX SAN-PRIOTS !

La Ville organise une soirée de bienvenue à l’attention des
personnes qui viennent d’emménager à Saint-Priest.
Un rendez-vous à ne pas manquer qui se déroulera mercredi
19 novembre à partir de 18 h 30 au Château, en présence du
maire et du conseil municipal. Cette rencontre permettra à
chacun de faire plus ample connaissance avec les élus de la
Ville. La soirée se prolongera autour d'un buffet. Une garderie
est proposée pour les enfants à partir de 2 ans.
Pour participer, pensez à vous inscrire en mairie auprès du
secrétariat du maire : 04 72 23 48 86.

COLLECTE DE SANG

Organisée par l’Établissement français du sang mercredi
29 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h à l’espace
Mosaïque (47-49, rue Aristide Briand).

NOUVEAUX SERVICES ET COMMERCES

> Cabinet d’ostéopathie Osteole - 61, bd Édouard Herriot
Tél. 04 78 20 98 20 – www.osteole.fr
> Changement de propriétaire : Philippe Marcel reprend
l’enseigne Speedy située 75, rue Aristide Briand –
Tél. 04 37 25 53 19.
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EN VILLE
Ateliers street art

L’art descend
dans la rue

Saint-Priest et Mühlheim ont profité de cette rencontre pour
fêter leurs 48 ans d’amitié sur le stand du jumelage à la Foire.

Jumelage

L’amitié franco-allemande
célébrée à la Foire

D

u 19 au 21 septembre, la nouvelle municipalité accueillait pour la première
fois les représentants de Mühlheim am
Main, jumelée avec Saint-Priest depuis 1956.
L’équipe réunie autour de Gilles Gascon avait
pour l’occasion prévu tout un programme
pour faire découvrir à la délégation allemande
quelques-unes des spécialités locales.
Avec ses 300 exposants, ses animations, le
boudin de la San-Priode, ou encore ses produits du terroir, la Foire apparaissait comme
le lieu idéal pour entamer le séjour. En l’absence du maire de la commune allemande,
c’est le vice-président du parlement, Thomas
Schmidt, et la première adjointe de Mühlheim,
Gudrun Monat, qui se sont prêtés, avec plaisir,
au jeu des visites et des dégustations. « Nous
sommes ravis d’être ici et de l’accueil qui nous
a été réservé par la nouvelle équipe » témoignait Gudrun Monat. Et Thomas Schmidt de

rajouter : « Nous espérons vraiment poursuivre ce jumelage encore longtemps ! »
Des déclarations d’amitié qui faisaient échos
aux propos de Gilles Gascon. En effet, le maire
n’a pas caché son intention de voir ce partenariat se développer dans les années à venir : « Nous partageons beaucoup de points
communs avec la ville de Mühlheim, déclarait-il. Nous pouvons tout à fait envisager
d’aller au-delà de nos engagements actuels,
à commencer par des échanges entre nos
conservatoires de musique. »
Entre les Journées du patrimoine et la visite
de Lyon, les délégations ont pris le temps de
se connaître. Les 50 ans du jumelage prévus
en 2016 à Saint-Priest pourraient donc bien
apporter leur lot de surprises. •

Après une première édition remarquée
en 2013, qui a vu la réalisation d’un graph
géant sur le fronton d’un bâtiment à
Bel Air, le street art est de retour. Portés par la MJC Jean Cocteau, le DSU et le
service jeunesse de la Ville, aux côtés de
la maison de quartier Claude Farrère et
du centre social Louis Braille, des stages
sont proposés pendant les vacances de
la Toussaint.
Du 20 octobre au 1er novembre, un collectif d’artistes animera pour les 7-18 ans
des ateliers techniques de graph, pochoirs, projections de peinture, photo
afin de travailler sur une œuvre qui sera
installée dans le quartier. Un projet original est également mené en lien avec
l’entreprise de béton Lafarge : la réalisation d’un graph sur un camion toupie.
Voilà de belles occasions pour les jeunes
San-Priots de découvrir grandeur nature
le mouvement artistique du street art et
de s’initier à ces nouvelles pratiques. •
> Ateliers ouverts à tous et gratuits.
Plus d’infos auprès du service jeunesse :
04 72 23 49 47 - developpementculturel698@gmail.com

Lors de la 1re édition Street art en 2013,
l’artiste Don Mateo avait réalisé une
fresque au cœur de Bel Air.
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Biennale de l’adolescence

Les 60 ans du Club athlétique

Vivre avec ses émotions

La force de l’âge

Pas facile de vivre avec ses émotions durant la période de l’adolescence, tant du côté des parents
que de celui des enfants. Perte des
repères, remise en question, problème d’autorité… C’est pour dédramatiser, débattre, apprendre et
s’amuser autour de ces questions,
que l’Atelier santé ville du CCAS et
plusieurs structures de la ville ont
mis en place une série d’animations à l’occasion de cette Biennale
de l’adolescence 2014, mobilisant
plus de 200 jeunes. Un travail qui a
débuté dans les collèges et lycées
avec des ateliers autour du street
art, de la danse, du théâtre mais que
les San-Priots pourront découvrir
lors de soirées ouvertes au public.
Ciné-débat, le 15 octobre à la MJC
à 20 h. Après la projection du film
La Vague, les questions de la place
dans le groupe, et de la difficulté de
dire « non » seront abordées avec
des professionnels. Ciné chanson, le

22 octobre au Scénario à 18 h, avec
le film Bande de filles et la chanson
écrite et mise en musique par les
jeunes du CMJ.
Soirée débat, le 28 octobre à 18 h
à l’artothèque, « Parent d’ado
aujourd’hui : mode d’emploi ». Une
rencontre entre parents et professionnels pour échanger sur le
thème de la relation à partir de
courts-métrages.
Théatre et courts-métrages, le
13 novembre à 18 h au centre social
Louis Braille. Projection de films
sur la relation garçons/filles suivie
d’une pièce de théâtre interprétée
par les élèves de la classe ULIS du
collège Gérard Philipe.
Soirée de clôture, le 21 novembre
à la MJC Jean Cocteau à 20 h. Venez découvrir toutes les créations,
inventions réalisées lors de cette
Biennale de l’ado 2014. •
> Plus d’infos au 04 37 25 84 86.
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À quelques jours de l’anniversaire du 18 octobre prochain, c’est
l’effervescence au Club athlétique de Saint-Priest. La cérémonie réunira les proches du fondateur du club, ainsi que ses adhérents, pour une surprise à la hauteur de l’événement. Soixante
ans déjà, mais le club san-priot affiche une santé éclatante.
Avec 600 membres en moyenne, c’est le premier de la région,
et le cinquième au plan national.
Le Club athlétique fut créé en 1954, par Gustave Coste, gendarme de profession. Disparu en octobre 1991, le centre porte
aujourd’hui son nom. Si l’haltérophilie et la force athlétique
comptent encore des adeptes et compétiteurs nationaux voire
internationaux, le fitness constitue aujourd’hui le plus gros
contingent de pratiquants. Au creux de la vague pendant un
temps, l’haltérophilie est en passe d’être relancée grâce à la
création, il y a deux ans, d’une école à destination des jeunes,
les mercredis après-midi. En force athlétique, le club peut
s’enorgueillir de compter parmi ses adhérents une championne
de niveau international en la personne d’Amandine Grondin,
récente médaillée de bronze lors du dernier Championnat du
monde au Danemark. Ouvert six jours sur sept, le club dispose,
sur près de 400 m2, d’une salle de cardio-training, une de musculation et une de fitness, tous les cours sont dispensés par des
professeurs diplômés. •
> Club athlétique de Saint-Priest : 9, allée du Parc du Château.
Tél. 04 78 20 65 73 - www.casp69.fr
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EN VILLE

Pour sa soirée de lancement
de saison, le théâtre avait invité
le chanteur breton AuDen, qui a
littéralement séduit le public
san-priot par ses mélodies et sa
voix uniques.

Brèves
ENQUÊTE DÉPLACEMENTS

Du 7 octobre 2014 au
7 avril 2015, une grande
enquête est lancée sur les
déplacements des habitants
de l’aire métropolitaine
lyonnaise. 27 000 personnes
vont être interrogées
dans 569 communes sur
3 départements, le Rhône,
l’Isère et l’Ain. L’objectif
est de mieux connaître les
pratiques de déplacements
des habitants pour améliorer
les réseaux de transport.
Plus d’infos sur www.sytral.fr

PORTES OUVERTES
À LA MISSION LOCALE

Théâtre Théo Argence

La saison est lancée !

L'

appel du large du jeune chanteur AuDen et l’annonce d’une programmation éclectique ont attiré foule au théâtre Théo Argence
ce 19 septembre. Plus de 450 spectateurs étaient en effet au
rendez-vous pour assister au lancement de la saison culturelle 20142015. Un début prometteur pour toute l’équipe puisque 350 abonnements sont d’ores et déjà enregistrés.
Premier temps fort de la saison ce 15 octobre, avec un spectacle dansé
à voir en famille à 18 h 30, Belle, qui explore les rêves de la Belle au bois
dormant. Côté humour, Le Comte de Bouderbala affiche déjà presque
complet pour ce 17 octobre. Un peu plus tard, le 29 novembre, c’est
avec l’un des plus grands auteurs comiques français, Eugène Labiche,
que le théâtre Théo Argence nous embarque dans le vaudeville. La fille
bien gardée suivie de Embrassons-nous, Folleville ! sont deux courtes
pièces, pleines de fantaisie et d’inventions, mises en scène par Bernard Rozet, et qui constituent au final, une seule et même histoire. Un
joyeux défi pour un grand moment de rire. Dans un autre registre, le
7 novembre, du théâtre de marionnettes et d’objets avec une fiction,
On en croirait pas ses yeux.
Pour varier les plaisirs et ne rien rater de cette saison, optez pour le Pass
saison, qui vous permet d’accéder à tous les spectacles au tarif imbat-

À découvrir aussi
dans la programmation, le
vaudeville, avec une comédie
signée Eugène Labiche
La fille bien gardée suivie de
Embrassons-nous, Folleville !
le 29 novembre prochain.

table de 176 euros. Si vous préférez plus de souplesse, choisissez
la carte à spectacles et bénéficiez
de tarifs avantageux tout au long
de l’année (entre 5 et 18 euros). •
> Programme et billetterie sur
www.theatretheoargence-saintpriest.fr
Ouverture au public du lundi au
vendredi de 13 h à 18 h et les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h.

L’antenne de Saint-Priest
de la Mission locale, qui
accompagne les 1625 ans sortis du système
scolaire dans leur projet de
formation et de recherche
d’emploi, organise une
journée portes ouvertes
jeudi 16 octobre à partir de
14 h 30 au 20, rue Bel Air.

SUPPRESSION DES
PERMANENCES IMPÔTS

À partir du 1er janvier 2015,
Saint-Priest, comme
plusieurs communes
dépendant du centre
des finances publiques
de Bron, n’assurera
plus ses permanences
mensuelles impôts. Pour
toutes démarches, les
contribuables sont invités à
se rapprocher de l’hôtel des
finances de Bron –
14, rue Albert Camus –
Tél. 04 72 15 20 10 –
Centre impôts service :
0810 467 467.
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Épicerie solidaire

8-11 ans

La belle éclosion de l’Épi san-priot

Vacances artistiques
et créatives

Le 19 septembre, l’Épi san-priot
inaugurait ses quartiers au 77 de
l’avenue Jean Jaurès. Lors d’une
cérémonie réunissant des élus,
des habitants, des bénéficiaires et
toute l’équipe de l’épicerie sociale
et solidaire, Christine Vincent, la
présidente, s’est montrée satisfaite
et émue : « Aujourd’hui, c’est vraiment la concrétisation du travail
commencé il y a trois ans avec nos
partenaires, déclarait-elle. Et quand
je vois le monde aujourd’hui, cela
prouve que les gens ont vraiment
envie de nous aider ».
Ouvert depuis le 22 mai, l’Épi sanpriot compte déjà près d’une centaine de membres solidaires et permet à 18 familles d’accéder à des

produits de qualité à des prix défiant
toute concurrence. Un début prometteur qui devrait se poursuivre
dans les mois à venir. « Nous espérons aider 30 familles d’ici la fin de
l’année et une soixantaine l’an prochain » prévoit Christine Vincent.
Au-delà de l’aide alimentaire,
l’association a aussi créé des ateliers pour échanger et redonner
confiance à des personnes en difficultés. Plus qu’une simple boutique,
l’Épi san-priot a fait de la solidarité
son véritable fond de commerce. •
> L’Épi san-priot, ouvert le mercredi de 9 h à 12 h, le jeudi de 16 h 30 à
19 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h.
Tél. 04 72 48 20 02.

Peinture, danse, vidéo, telle est
la nouvelle formule des ateliers
créatifs proposés aux jeunes
âgés de 8 à 11 ans pour les
vacances de la Toussaint, du
27 au 31 octobre.
Pas de niveau requis pour ces
ateliers, qui visent à sensibiliser les jeunes San-Priots à
de nouvelles pratiques artistiques. Accueillis au sein du
théâtre Théo Argence, les
stagiaires seront encadrés par
des artistes afin de réaliser un
clip vidéo de danse intégrant
des décors.
À quelques semaines du spectacle Répertoire#1 qui réunira
trente danseurs autour des
œuvres cultes du hip-hop sur
la scène du théâtre, ce stage
sera également l’occasion de
rencontrer un des danseurs de
la compagnie. Restitution finale des ateliers le 31 octobre.
À vous de jouer ! •
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> Informations et inscriptions
au Bureau information jeunesse - 18, place Charles Ottina – Tél. 04 78 21 93 50. Tarif
à la semaine, de 18 à 67€,
selon le quotient familial.

L’an dernier, les ateliers créatifs
avaient permis à de nombreux
jeunes San-Priots de s’initier
aux arts plastiques et à la
musique.

Formation

Une 2e promo pour l’AFPA tourisme
En 2012, l’AFPA Rhône-Alpes décidait d’étoffer son offre de formation dans le tourisme
en ouvrant à Saint-Priest une section consacrée à l’accompagnement touristique. C’est
aujourd’hui une 2e promo qui vient de sortir du
centre san-priot, après 7 mois de mises en situation et d’immersion en milieu professionnel.
Ils étaient cette année une quinzaine à avoir
fait le choix d’une reconversion ou d’un changement d’orientation. Comme Léa, 20 ans, ou

Jean-Christophe, 45 ans, tous étaient animés
par la même motivation : avoir une formation
pratique au métier d’accompagnateur touristique pour être rapidement opérationnels.
Car le but est bien de trouver du travail à l’issue
de la formation. Conseiller les visiteurs pour un
séjour, négocier les tarifs, préparer un circuit
touristique, accompagner et guider un groupe
sur un site, ils savent désormais agir en véritables professionnels qualifiés. Gageons que

les portes des offices de tourisme et des musées s’ouvriront à eux. •
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Grand Prix de tennis
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Le tournoi s’offre
une seconde jeunesse

Pedro Almodovar est l’invité d’honneur de ce 6e Festival Lumière. Son film Volver
sera diffusé en séance spéciale au cinéma de Saint-Priest le 17 octobre.

Lumière 2014

Le Festival s’invite à Saint-Priest

C

ette année encore, du 13 au 19 octobre, les communes du Grand Lyon s’associent au Festival
Lumière qui fait la part belle aux cinéastes d’hier et d’aujourd’hui. Après Quentin Tarantino,
Ken Loach, Gérard Depardieu, Milos Forman et Clint Eastwood, le Prix Lumière 2014 sera attribué au réalisateur espagnol Pedro Almodóvar pour l’ensemble de son œuvre. Du réveil de la culture
espagnole Movida à la reconnaissance internationale, il est aujourd’hui considéré comme l’un des
artistes hispaniques les plus célèbres dans le monde. Femmes au bord de la crise de nerfs, Talons
aiguilles, En chair et en os, Tout sur ma mère, Volver, autant de films qui ont marqué les esprits.
Le cinéma de Saint-Priest sera bien sûr de la partie pour célébrer le 7e art. Pour cette 6e édition,
2 films seront projetés en séance spéciale au Scénario : Et pour quelques dollars de plus de Sergio
Leone, marquant la naissance du western-spaghetti, puis l’irrésistible Volver de Pedro Almodovar. Originalité de ce festival, un invité surprise est attendu pour présenter l’une des deux séances.
Comédien ou cinéaste, son nom devrait être révélé d’ici quelques jours. Les San-Priots se souviennent encore de la venue de Hippolyte Girardot et Vincent Perez lors des précédentes éditions.
Suspens ! •

> Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone, jeudi 16 octobre à 20 h 30 – Volver de Pedro
Almodovar, vendredi 17 octobre à 14 h 30. Cinéma Le Scénario. Tarif : 6 €. Réservation sur
www.festival-lumiere.org

Le 40e Grand Prix de tennis de Saint-Priest
a livré son verdict le 28 septembre dernier
au terme d’un mois digne d’un véritable
marathon pour les membres du Tennis
Club san-priot, en charge de l’organisation. Une 40e édition qui marquera forcément les esprits par les festivités organisées lors de la dernière semaine et par la
qualité des centaines de rencontres qui se
sont enchaînées sur les différents courts
du complexe Roland Garros. Cette édition
2014 fut également le théâtre de l’avènement de deux joueurs qui vont inscrire
pour la première fois leur nom au palmarès d’un des plus emblématiques tournois
de la région. À commencer par Elitsa Kostova (n°14), chez les dames, qui prive la
Messine Constance Sibille (n°13) d’un second sacre après sa victoire de 2012. Une
finale âprement disputée par ces joueuses
au niveau proche (six confrontations et
trois victoires chacune), et qui s’est jouée
en trois sets (6/3 - 2/6 - 7/5). La surprise
est plutôt venue du tableau masculin qui
a vu le jeune Grégoire Jacq (-30), 21 ans,
s’imposer au nez et à la barbe du Lyonnais
Florian Reynet (n°35) du TC La Pape en
deux sets (6/3 - 6/2). Pleinement abouti
pour ses 40 ans, le Grand Prix de SaintPriest a encore un bel avenir devant lui. •

Couleurs de Saint-Priest - Octobre 2014
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Portrait

La vie « rêvée »
de Jessica

E

lle avait 14 ans quand elle a découvert le théâtre en montant pour dote : « Un théâtre avait commandé à Irène un spectacle pour enfants,
la première fois sur les planches de la MJC Jean Cocteau. Douze ans et elle ne savait pas trop sur quoi écrire, se souvient Jessica. Je lui ai
plus tard, Jessica Berthe n’en est touraconté que j’avais un peu peur des esprits.
jours pas descendue.
Trois semaines plus tard elle est revenue, m’a
Pourtant, lorsqu’elle a décidé d’aller à Paris
« J’espère pouvoir jouer un jour au tendu une pièce et m’a dit : Voilà, c’est toi ! »
à 18 ans pour vivre de sa passion, la jeune
Si Jessica se produit en ce moment seule sur
théâtre Théo Argence, dans la ville scène avec ses « démons » au Ciné XIII à Pafemme tumultueuse s’est cherchée avant de
où tout a commencé. »
trouver sa place. Passée par le cours Florent,
ris, elle garde toujours en tête la ville de son
puis l’école Artefact, c’est finalement au
enfance : « J’espère pouvoir jouer un jour au
conservatoire qu’elle apprendra son métier
théâtre Théo Argence, dans la ville où tout a
durant 4 ans. C’est là qu’elle rencontre Irène Favier, une autre étu- commencé. Ce serait symbolique pour moi, devant ma famille et mes
diante, écrivain-metteur en scène, avec qui elle crée la compagnie des amis. Je travaille aussi sur une websérie et peut-être un court-métrage
Éhontées. Le duo commence alors à se produire dans les petits théâtres que je viendrais tourner à Lyon. » •
parisiens et ne se quittera plus.
Leur dernier spectacle Les Rêves de Jessica a d’ailleurs rencontré un > Retrouvez les dates du spectacle Les Rêves de Jessica sur
certain succès au Festival off d’Avignon. Une pièce inspirée d’une anec- www.lesehontees.blogspot.fr
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Saint-Priest a le déclic
pour la ville numérique
De l’économie
à l’éducation,
en passant par
l’administration
ou la citoyenneté,
la révolution
numérique pose
son empreinte
sur tous les pans
de notre société.
À l’occasion du
lancement de
la bibliothèque
virtuelle de la
médiathèque,
Couleurs fait un
tour d’horizon
des enjeux de la
ville connectée de
demain.
Par Florent Custodio

Qu'

on le veuille ou non, le numérique
s’immisce chaque jour un peu plus
dans nos vies. De la télé 3D au pèsepersonne connecté, en passant par le radiateur
intelligent, certaines innovations sont passées des
livres de science-fiction à la réalité, en quelques
années seulement. Aujourd’hui, dénicher une famille
sans téléphone portable devient presque aussi rare
qu’une cuisine sans réfrigérateur. Il faut dire que les
chiffres sont éloquents. 99 % des 16-39 ans possèdent un téléphone portable*, et 46 % des Français
un Smartphone** ! Même les seniors s’y sont mis
puisqu’en 2011 ils étaient près de 68 % à posséder
un mobile. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Le
développement des technologies, l’amélioration des
débits d’échanges et la portabilité des appareils font
de nous des êtres connectés, voire hyper-connectés.

Un enjeu colossal pour les collectivités
À l’échelle des villes, la e-administration est devenue aujourd’hui monnaie courante. Pour améliorer
l’efficacité des services proposés aux citoyens bien
sûr. Mais la récupération des données qui découlent
des logiciels de gestion du trafic, de distribution de
l’énergie, de suivi de fréquentation des bâtiments
publics etc., représente une chance incroyable de

réinventer les espaces. Une fois rendues anonymes,
ces millions d’informations, ce « Big Data » comme
disent les spécialistes, servent à mieux comprendre
le fonctionnement de nos villes, et donnent la possibilité aux collectivités de ne pas reproduire les
mêmes erreurs. Sans oublier que le numérique est
devenu une véritable locomotive pour l’emploi. Avec
5,5 % du produit intérieur brut et près de 450 000
emplois directs ou indirects créés d’ici 2015, les villes
ont tout à gagner à investir dans l’attractivité de leur
territoire.

Saint-Priest dans le rythme
À Saint-Priest, le train du numérique est déjà sur les
rails. En 2012, le Grand Lyon a accompagné SFR dans
le lancement de l’opération « très haut débit » afin de
raccorder l’ensemble de la ville à la fibre optique d’ici
2017. La mairie, quant à elle, poursuit la dématérialisation de ses services pour les rendre plus efficaces et
améliorer la communication avec les habitants.
Mais la grande nouveauté depuis le 4 octobre, c’est
le lancement de la bibliothèque numérique par la
médiathèque. Les abonnés ont désormais accès à
des milliers de documents en ligne parmi des magazines, des articles de presse, des e-books et surtout
de la vidéo. À l’heure de la chasse au téléchargement illégal sur Internet, la médiathèque se dote

Couleurs de Saint-Priest - Octobre 2014

90 %

des Français se disent prêts à utiliser
les services numériques pour leurs démarches
administratives.

69 %
En 2011, 3,5 millions de Français était équipés
de tablettes numériques. Ils étaient près de 12 millions
en 2013.

là d’un outil extraordinaire pour les fans de séries
comme Walking Dead, ou de cinéma avec Divergente.
« Le but n’est pas de concurrencer les sites de vidéos
à la demande, explique Virginie Delaine, directrice de
la médiathèque. Nous voulons simplement ouvrir aux
abonnés les portes d’un univers sécurisé dans lequel ils
trouveront des contenus de qualité sélectionnés, mais
aussi grand public ».
Gratuit pour les San-Priots inscrits à la médiathèque,
à raison de 5 documents par mois, le site est principalement destiné aux appareils numériques portables
comme les tablettes. « L’objectif est de pouvoir accéder en permanence à tous nos contenus, qu’importe le
lieu où l’on soit, rappelle Virginie Delaine. Même s’il est
aussi possible de regarder son film, tranquillement installé devant son ordinateur à la maison ».
À Saint-Priest comme ailleurs, le développement du
numérique sera l’un des enjeux des années à venir
pour améliorer le confort des citoyens dans les villes,
stimuler l’activité économique, résoudre les problèmes
de transport, et augmenter l’accès à la culture. La nouvelle municipalité l’a d’ailleurs bien compris : « Depuis
notre arrivée à la mairie, nous avons monté des dossiers pour récupérer des fonds européens qui permettront aux élèves san-priots d’accéder davantage au
numérique, explique le maire Gilles Gascon. De même
que nous devons continuer à développer le très haut
débit en ville pour conserver notre attractivité auprès
des entreprises innovantes à fort potentiel. » •
* Insee, SRCV-SILC 2011
** AudiPresse ONE 2013

COULEURS FM SPÉCIAL NUMÉRIQUE
Retrouvez Virginie Delaine, directrice de
la médiathèque, et Christine Antonelli,
de la cyberbase, en direct sur Radio Pluriel (91,5)
dans l’émission Couleurs FM jeudi 16 octobre
de 13 h 30 à 14 h. Vous souhaitez leur poser des
questions sur la mise en place de la bibliothèque
numérique ? Envoyez vos demandes par mail
avant le 16 octobre à : redaction@mairie-saintpriest.fr ou remplissez le formulaire en ligne sur le
site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
Vos questions seront posées en direct.

des salariés jugent positif l’impact du numérique
sur leur travail.

Saint-Priest
connectée
Terminés les files d’attentes ou les longs
coups de téléphone grâce à la mairie 2.0.
État des lieux des services en ligne disponibles sur le site de la Ville de Saint-Priest.
> ÉLECTIONS : Inscrivez-vous directement sur les
listes électorales via un lien vers le site mon-servicepublic.fr. Retrouvez également votre bureau de vote,
tous les résultats d’élection ou encore les démarches
pour devenir assesseur.
> ACTES D’ÉTAT CIVIL : Faites une demande, en
10 minutes seulement, d‘une copie intégrale ou d’un
extrait avec filiation d'un acte d'état civil établis à
Saint-Priest (naissance, mariage ou décès).
> RECENSEMENT : Destiné aux citoyens français
âgés de 16 à 25 ans, réalisez votre recensement
citoyen obligatoire sur Internet. Vous ne vous déplacez plus que pour la signature, directement en mairie.
> ESPACE FAMILLE : Gestion du périscolaire, actualités des groupes scolaires, menus des cantines,
paiement en ligne. L’espace famille vous permet de
gérer à distance la vie de votre enfant à l’école.
> THÉÂTRE THÉO ARGENCE : Découvrez les
spectacles à l’affiche, choisissez votre place et
payez directement en ligne depuis le site dédié
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
> Rendez-vous sur : www.ville-saint-priest.fr

Opération
« très haut débit »
à Saint-Priest
La Ville poursuit le déploiement de la fibre optique
avec l’opérateur SFR. Sur les 6 000 foyers éligibles,
près de 1 000 ont déjà fait le choix du très haut débit.
16 000 foyers sont dans l’attente d’être raccordés
puisque la fibre arrive déjà au pied de leur immeuble.
D’ici 2017, les 18 000 foyers san-priots devraient
être connectés. •
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Rencontre avec Virginie Delaine,
directrice de la médiathèque

« Le livre ne
disparaîtra jamais »
Pourquoi avez-vous décidé de lancer
la bibliothèque numérique ?
Virginie Delaine : Le numérique fait déjà partie
de la vie de nos abonnés avec les ordinateurs,
les Smartphones et les tablettes. Nous avons
vraiment la volonté d’offrir ce service aux SanPriots. Les utilisateurs ne passent déjà plus par
les bibliothèques pour écouter de la musique,
s’ils ne passent plus par nous pour lire des livres,
il faudra vraiment se poser des questions !

Quels contenus va-t-on retrouver ?
Il y aura une grande partie vidéo disponible en
streaming, avec des films, des dessins animés,
des documentaires. Une partie presse en ligne
avec l’accès à un peu plus de 300 magazines
comme Télé 7 jours, L’Équipe Magazine ou
encore la collection Disney. Un service presse
qui fonctionnera comme une base de données
d’articles. Un coin musique dont un superbe catalogue de partitions regroupant plus de 10 000
références. Une partie savoir avec des ouvrages
comme le dictionnaire, ou des logiciels interactifs d’apprentissage des langues. Et enfin on développe une partie e-books et bandes dessinées
avec des éditeurs indépendants.

La bibliothèque
numérique c’est :
> Gratuit pour les San-Priots inscrits à
la médiathèque.
> 5 documents par mois à utiliser
parmi un large choix de vidéos,
magazines, articles de presse,
e-books, et musiques.

Avec un espace dédié aux enfants ?
Oui, nous avons introduit un espace pour les enfants de moins de 13 ans, dont le contenu a été
sélectionné. L’interface est simplifiée et surtout
entièrement légale et sécurisée. Ils auront également accès à une liste de sites de jeux habituellement payants, mais qui là, sont inclus dans
le forfait.

Quel sera justement le mode de fonctionnement de cette bibliothèque ?
L’offre est gratuite pour tous les San-Priots,
qui ont droit à 5 documents chaque mois. Par
exemple deux films, un magazine, une bande
dessinée et un article de presse. Les autres ressources, comme les partitions de musique, le

Code de la route ou les logiciels d’apprentissage
des langues, sont en accès libre et illimité. Ce
n’est pas la fin du livre. Il ne disparaîtra jamais.
C’est juste un nouveau moyen de « consommer » de la culture. •
> Démonstration les 4 et 15 octobre de 14 h à
17 h à la médiathèque.
Présentation générale d’une sélection de
contenus le 24 octobre de 18 h à 20 h à la cyberbase.
Ateliers de prise en main de la bibliothèque
numérique le 30 octobre et le 13 novembre de
9 h 30 à 11 h. Gratuits, ouverts à tous sur inscription au 04 37 25 88 60 - cyberbase@mairiesaint-priest.fr

> C’est vous qui le dites
Colette Levadoux,
cadre administratif

Peggy Farigoule,
mère de 3 enfants

« L’idée de virtualiser des ressources permet
de multiplier les contenus et de s’affranchir
des contraintes horaires. Je pense aussi que
les méthodes d’apprentissage des langues
en ligne vont séduire la jeune génération. Ça
change la manière d’accéder à l’enseignement, ils sont beaucoup plus acteurs. »

« Je trouve ça génial parce que souvent à la
bibliothèque, avec trois enfants, on n’a pas
le temps de rester bien longtemps. Ils doivent
choisir vite. Maintenant, à la maison, ils prendront le temps de regarder, de découvrir les
nouveautés. D’autant que c’est sécurisé, ils
pourront même y aller tout seuls. »

> Un accès illimité au catalogue de
partitions de musique, au logiciel
d’apprentissage interactif des
langues, aux dictionnaires, aux sites
ludo-éducatifs et au Code de la route.

> Connectez-vous sur
www.bm-saint-priest.fr
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La cyberbase :
un pont vers le monde numérique

G

râce aux ordinateurs, Smartphones et autres
tablettes, le monde numérique est aujourd’hui
à portée de main. Encore faut-il savoir se servir de ces outils ! C’est exactement la mission qui
a été confiée à Christine Antonelli et Marie-Laure
Defrenne, animatrices de la cyberbase depuis 8 ans.
Chaque jour, elles accompagnent et conseillent
leurs abonnés venus profiter d’un de leurs postes en
accès libre, pour effectuer des démarches en ligne
ou s’entraîner sur un logiciel : « S’ils ont le moindre
problème, nous sommes là, expliquent-elles. Avec
les documents officiels comme les impôts, ils ont
souvent peur de faire une bêtise. Alors on les aide. »

logiciels utilisés sont disponibles gratuitement sur
Internet pour ceux qui possèdent un ordinateur à la
maison. « Avec un groupe, nous avons suivi la préparation de la Biennale de la danse pour réaliser des
montages vidéo qui seront présentés en décembre
lors d’une nocturne. Nous essayons de créer du lien
entre les usagers, la Ville, et les évènements qu’elle
organise ». Aucun doute là-dessus, la mission est
réussie. •
> Cyberbase - 36, boulevard Édouard Herriot –
Tél. 04 37 25 88 60 - www.saintpriest.cyber-base.org

Ateliers sur demande
Elles ont ainsi créé différents ateliers autour de la
bureautique, la navigation sur le net, la création
de blog ou l’utilisation de logiciels de photos, etc.
« Nous nous basons sur les demandes qu’on repère
pour mettre en place un atelier. Cela peut aller de la
découverte pure et simple d’un ordinateur à la réalisation d’une vidéo. Nos cycles ont d’ailleurs beaucoup évolué avec la technologie, puisque le partage
de fichiers ou les tablettes numériques n’existaient
pas il y a quelques années ».
Personnes âgées, demandeurs d’emploi, créateurs
d’entreprise, ils sont déjà nombreux à avoir bénéficiés de l’aide de la cyberbase. D’autant que les

Marie-Laure Defrenne et Christine Antonelli.

> C’est vous qui le dites
Dominique Giordano,
retraité

« Je suis venu à la cyberbase quand mes enfants m’ont offert un ordinateur il y a 5 ans. Je
ne savais pas m’en servir ni même ce qu’était
un clavier. Aujourd’hui, je me sers du mien tous
les jours pour les photos ou Internet. Et quand
un cours m’intéresse, je m’inscris comme un
élève. »

Geneviève Hermet,
en recherche d’emploi

« J’ai commencé à venir ici pour ma recherche
d’emploi. J’avais besoin de me former en bureautique pour pouvoir faire un CV. Finalement,
j’ai appris plein de choses. Aujourd’hui, je suis
capable de créer un album photo. Les animatrices nous aident en permanence. Et puis c’est
convivial ici. »

La rentrée
très culturelle
de la
cyberbase
> Salon du livre Petite
édition - Jeune
illustration. Découvrez
lors d’ateliers le logiciel
libre et gratuit Sweet
Home 3 D, permettant
de concevoir son
intérieur. Samedi 8 et
dimanche 9 novembre
entre 14 h et 17 h au
Château. Gratuit sur
inscription.
> Biennale de la
danse. Les ateliers
se poursuivent le
jeudi matin jusqu’au
5 décembre. Les
montages réalisés
à partir de photos,
vidéos et interviews des
participants au projet
seront présentés en
nocturne le dimanche
14 décembre de
18 h à 20 h.
> L’exposition
The Parisianer.
Venez réaliser une
affiche musicale à partir
d’éléments graphiques
évoquant Paris et
toute une série de
chansons écrites sur la
magnifique cité. Ateliers
programmés les mardis
2 et 9 décembre de
9 h 30 à 11 h. Gratuit sur
inscription.
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À Saint-Priest, l’avenir de
l’enseignement passera par le numérique

L

orsque les élèves de CE1 de l’école François
Mansart vont au tableau, ce n’est pas avec
une craie, mais avec un stylet. Depuis 2005,
l’école dispose d’un tableau numérique interactif
distribué par l’État dans le cadre d’une expérimentation. Aujourd’hui encore, les élèves de David Piegay
continuent de profiter de cet outil hors du commun.
Moins de photocopies, des documents en couleurs,
une attention spontanée des enfants... Les avantages sont nombreux, comme l’explique Benoît Au-

bry, directeur de l’école : « Je pense que c’est l’avenir.
Lorsqu’ils sont connectés à Internet, ces tableaux
nous permettent d’accéder à des ressources illimitées et d’améliorer leur exploitation pédagogique.
Cela rythme les séances. »
Relié à un ordinateur contrôlé par le professeur, le
tableau conserve en mémoire chaque action effectuée par l’élève. « Le tableau numérique n’est pas un
tableau, mais plusieurs en même temps, précise le
directeur. On peut s’arrêter, revenir en arrière autant
de fois qu’on le souhaite et retracer ainsi tout le cheminement intellectuel de l’enfant. »

« Les enfants sont
spontanément attirés
vers cet outil, cela
rythme les séances »
Benoît Aubry, directeur
de l'école François Mansart.

La révolution numérique en marche
À défaut de tableau numérique dans chaque salle,
l’école François Mansart s’est dotée de plusieurs
rétroprojecteurs dans les classes. Une bénédiction
pour Brigitte Bussière, professeur de CE2/CM1, qui
l’utilise dès qu’elle le peut. « C’est vraiment intéressant pour les enfants. Lorsque je leur donne un
document, je peux projeter exactement le même sur
le tableau et donner les consignes plus facilement.
On peut aussi leur diffuser des vidéos. Cela permet
de varier les supports d’apprentissage. »
Reste que les tableaux numériques ou les rétroprojecteurs interactifs coûtent encore cher, sans oublier
la formation des professeurs à ces nouveaux outils.
La révolution numérique dans les écoles est en
marche, mais va prendre encore un peu de temps. •

Ce qu’il en dit

David Piegay, enseignant à l’école François Mansart.

« Le champ des possibilités est énorme »
« Tout d’abord, pour les enfants,
c’est beaucoup plus facile de se
repérer. Lorsqu’on leur imprime
un document, on travaille sur le
même support directement au
tableau. Ils ont les mêmes repères.
On peut revoir tous nos exercices,
tout le cheminement étape par
étape, même ceux qu’on a fais
plusieurs semaines auparavant.
Avec Internet, on a accès à des
contenus plus riches, plus variés.
Ils voient comment on procède en
classe et ils peuvent faire la même
chose chez eux. On améliore vraiment le lien entre l’école et la maison. On dispose également d’une
meilleure réactivité. Par exemple,

en ce moment, nous effectuons
un travail sur les grottes de Lascaux. Avec le tableau numérique,
je peux leur projeter la visite vir-

tuelle. Le champ des possibilités
est énorme. Si toutes les classes
en étaient équipées, ce serait
vraiment génial. » •

« 4 vidéoprojecteurs
interactifs
en test d’ici
fin 2014 »
La municipalité a décidé
d’expérimenter 4 vidéoprojecteurs
interactifs
(VPI) d’ici la fin de l’année
dans 4 groupes scolaires
de la ville. Ces VPI de
dernière génération permettront notamment aux
enseignants de projeter
sur n’importe quel support
une image interactive de
haute qualité. Grâce à un
stylet, les élèves pourront
ainsi interagir avec tous
les éléments de l’image,
et le professeur contrôler
les étapes de la présentation. L’opération a pour
but d’évaluer les bienfaits
pédagogiques et le coût
d’un déploiement pour les
classes de CM1-CM2 en
priorité dans les années à
venir.
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« Le numérique
peut aider à réinventer
les espaces »
Dominique Boullier est spécialiste de la
sociologie des technologies de l’information
et de la communication. Pour Couleurs, il
nous donne sa vision de la ville connectée.
Quels sont les enjeux pour une ville d’adopter un fonctionnement numérique ?
Le principal aspect, c’est l’optimisation des services aux
administrés, que l’on appelle la e-administration. C’est
le premier niveau de dématérialisation de la relation
avec les citoyens pour tout ce qui est délivrance de documents administratifs. C’est très intéressant en terme
de productivité pour les Villes, puisqu’elles envoient et
récupèrent des données en masse sans avoir besoin
de les ressaisir. Du côté des citoyens, le gain de temps
est réel puisqu’ils peuvent effectuer leurs démarches
en ligne sans se déplacer. Ensuite, il y a également tous
les logiciels de gestion de trafic et d’occupation des
espaces qui se développent de plus en plus.

« Le numérique n’est
qu’un outil, ce n’est
pas un moteur du
changement. Il ne nous
dispense pas de penser
à de vraies solutions »

Quelles sont les innovations numériques
que l’on pourrait apercevoir dans les villes
ces prochaines années ?
Je vois deux domaines qui vont être en rupture ces
prochaines années. Le premier, c’est l’explosion des
objets intelligents. Ils comporteront une puce et seront
capables de faire remonter en permanence des informations sur leur utilisation. Le deuxième concerne la

portabilité. Avec les Smartphones, le citoyen peut à
n’importe quel moment, partout où il se trouve, avoir
accès à des informations géolocalisées. Par exemple
sur un complexe multisport, il pourra voir sur son portable les terrains occupés en temps réel. Inversement,
lui-même pourra renseigner des informations sur un
événement ou un dysfonctionnement.

La ville idéale est-elle une ville numérique ?
Gérer une ville avec des logiciels de plus en plus intelligents, c’est parfois gérer la misère ou la désorganisation. Le numérique n’est qu’un outil, ce n’est pas un
moteur du changement. Il ne nous dispense pas de
penser à de vraies solutions d’urbanisation et de modes
de vie assez différents de ce qui a été fait jusqu’à présent. Les problèmes des gens concernent plutôt le prix
du logement, le transport, le manque de mixité sociale...
Le numérique peut aider à réinventer les espaces, mais
ce n’est pas un élément déterminant. •

Économie

« Saint-Priest était l’endroit
parfait pour s’installer »

D

Loetitia Colas, présidente de la société FMI.

epuis le mois de septembre, la ville de Saint-Priest compte dans ses rangs un nouvel acteur majeur dans le secteur du numérique. La société FMI vient en effet d’inaugurer son
tout nouveau « Data center » sur le parc Aktiland. Spécialisé dans l’externalisation et la
protection des données numériques des entreprises, c'est l’un des leaders du secteur dans
la région Rhône-Alpes. Un symbole fort qui témoigne de l’attractivité du territoire san-priot :
« C’était l’endroit parfait, explique Loetitia Colas, présidente de la société FMI. C’est une zone
de rencontre en plein essor, dynamique, à proximité de l’autoroute et de l’aéroport. Mais surtout l’un des seuls endroits où nous pouvions bénéficier d’un double accès à la fibre optique. »
Construit autour de la salle des serveurs ultra-sécurisée, le bâtiment flambant neuf dispose
des dernières technologies de pointe pour garantir à ses clients une protection physique et
virtuelle à toute épreuve. Avec l’idée de s’implanter dans le temps sur la commune, FMI espère
pouvoir recruter « local ». Une bonne nouvelle pour la municipalité, comme l’a souligné le maire
Gilles Gascon lors de l’inauguration : « c’est toujours un plaisir d’accueillir des entreprises avec
une intelligence créatrice, capables de créer de la valeur ajoutée sur des services innovants. »
À bon entendeur, bienvenue ! •
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Fête de la science

Le réchauffement
climatique : tous concernés !
Pour sa 13e édition,
la Fête de la
science, qui se
déroulera du 6
au 12 octobre au
Château de
Saint-Priest,
se penchera sur
la question du
changement
climatique.
Des ateliers, des
rencontres avec
des chercheurs
et des rendezvous artistiques
permettront
au public de
comprendre ce
qui se passe et ce
que nous pouvons
faire. Observer,
questionner,
expérimenter :
tels sont les trois
mots d’ordre de
l’événement.
Par Émilie Gilmer

A

près s’être intéressée au thème de l’eau l’année
dernière, la Fête de la science version 2014 revient avec un sujet ô combien brûlant. : celui du
changement climatique. Car en effet, les résultats du
cinquième rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), achevé en
avril dernier, n’ont jamais été aussi alarmants. Trois des
quatre projections réalisées par les experts conduisent
en 2100 à une hausse des températures supérieure à
2°C par rapport à l’ère préindustrielle (1850). Un seuil
au-delà duquel les scientifiques n’excluent pas un effet
d’emballement et des impacts irréversibles et imprévisibles actuellement*. De quoi mettre en alerte les responsables publics - et les citoyens ! - à la veille de la 21e
Conférence climat qui se tiendra à Paris en 2015.

Spectateurs acteurs !
Ainsi, l’événement san-priot sera l’occasion d’interpeller le public scolaire (en semaine) et le grand
public (le week-end) sur cette actualité. Même si, en
aucun cas, il ne s’agit de distiller des réponses toutes
faites ! « L’idée est d’amener le public à s’interroger
sur des phénomènes scientifiques en adoptant une
démarche d’expérimentation, explique Aude Monasse, chef de projet au Château de Saint-Priest.
Notre but est que le public observe, mais soit aussi
acteur de l’événement ». Pour cela, différents temps
forts seront proposés, comme les ateliers animés par
la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de protection
de la nature), Planète sciences ou ébulliscience®,
autour de l’air, de l’énergie, de la faune et de la flore,
etc. Mais également des rencontres avec des chercheurs et des doctorants durant le week-end (voir le
programme pages suivantes).

« Il existe beaucoup de similitudes
entre les processus de recherche
scientifiques et artistiques. »
Aude Monasse, chef de projet
au Château de Saint-Priest

Croiser les disciplines
L’autre particularité de cette Fête de la science sanpriote est sa volonté de croiser les univers scientifique
et… artistique ! « Ces deux mondes peuvent sembler
éloignés alors qu’il existe beaucoup de similitudes
entre les processus de recherche scientifiques et
artistiques, note Aude Monasse. Aujourd’hui, nombre
d’artistes se nourrissent d’ailleurs du champ scientifique. Par exemple, le développement technologique
constitue un support pour explorer de nouvelles
formes de création. La preuve avec l’exposition/installation Résonances végétales et minérales, qui fait
dialoguer l’art numérique et la matière vivante » (voir
pages suivantes). Notre conseil : laissez-vous surprendre ! •
*Source : http://leclimatchange.fr/

> Renseignements / réservations : 04 78 21 25 58 /
château@mairie-saint-priest.fr
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« Le réchauffement risque
de s’accélérer au cours du XXIe siècle »

z
e
t
e
t
s
s
e
Te voss zs !

nccees !
a
s
s
n
i
a
s
is
a
a
ccoonnnn

1 / Le niveau de la mer a augmenté de 10 cm au cours du
XXe siècle.
Vrai ou faux ?
Réponse : faux. Cette hausse s’élève à 17 cm.
À noter que le rapport du GIEC prévoit qu’elle
se situera entre 29 et 82 cm d’ici la fin du XXIe
siècle (2081-2100). Un autre effet du dérèglement climatique est la fonte des glaciers, qui n’a
cessé de s’accélérer ces dernières années.

2 / Le changement climatique
n’est dû qu’aux activités humaines.
Vrai ou faux ?

Le réchauffement va continuer et risque même de s’accélérer. Quant à savoir dans quelles
proportions, cela va dépendre pour une grande part des émissions humaines de gaz à
effet de serre. Plusieurs hypothèses ont été émises, qui s’échelonnent de +1,5°C à +6°C
d’ici la fin du XXIe siècle, selon que l’on réduirait de manière drastique nos émissions ou, au
contraire, que l’on continuerait au même rythme qu’aujourd’hui. Autrement dit, le réchauffement pourrait être entre deux et dix fois plus rapide qu’au cours du XXe siècle. Quoi qu’il en
soit, cette hausse risque de se traduire localement par une augmentation de la fréquence
et de la durée des vagues de chaleur, et une diminution des vagues de froid. Il est probable,
comme on le dit souvent, que le Rhône connaisse un jour le climat de Marseille ou même
de Ioannina en Grèce.

Et à plus long terme, que peut-on craindre ?
Le 5e rapport du GIEC propose pour la première fois des modélisations jusqu’à 2 300.
Selon les scénarios les plus pessimistes, la température pourrait atteindre +10°C en
moyenne sur la surface du globe... Néanmoins, cette situation supposerait que nous
n’ayons pris aucune mesure pour réduire nos émissions. Or, il est à noter que certaines
évolutions vont dans le bon sens, comme le remplacement des énergies fossiles par des
énergies renouvelables, de la voiture essence par la voiture électrique, ou au niveau local,
le développement des modes de transport doux, la végétalisation des centres urbains. Par
ailleurs, il est important de continuer à encourager certains gestes à l’échelle de l’individu :
prendre des douches plutôt que des bains, recycler le papier, marcher plutôt que prendre
sa voiture… •

4 / Si l’on coupait du jour au
lendemain toutes les émissions de gaz à effet de serre,
la hausse des températures
s’arrêterait.
Vrai ou faux ?

5 / L’activité industrielle émet
plus de gaz à effet de serre
que les transports.
Vrai ou faux ?
Réponse : faux. Ce sont les transports qui sont
aujourd’hui le premier émetteur (avec 26 % des
émissions), devant l’industrie manufacturière
(21 %) et l’agriculture/sylviculture (19 %).

À quoi devons-nous nous attendre pour les prochaines décennies ?

3 / Le réchauffement climatique provoque le déplacement de populations.
Vrai ou faux ?

Réponse : faux. Compte tenu de l’inerti
de l’atmosphère, la hausse se poursuivrait.

Christian David : Une tendance à la hausse des températures moyennes observées sur de
très longues périodes ; un siècle minimum ! Mais attention, cela n’exclut nullement un coup
de froid en hiver, comme on l’a connu en février 2012, ou des épisodes frais l’été. Ainsi, les
experts du GIEC ont estimé à 0,7°C l’augmentation des températures à la surface du globe
durant le XXe siècle. Sachant que les continents se sont réchauffés plus vite que les océans,
la hausse se situe à + 1°C sur la France.

Réponse : vrai. L’avancée des déserts, la
montée des océans, l’assèchement de lacs
poussent certaines populations à quitter leurs
terres. Selon toute vraisemblance, le nombre
de « réfugiés climatiques » directement liés au
réchauffement de la planète devrait continuer à
augmenter dans les prochaines décennies.

Qu’entend-t-on par réchauffement climatique ?

Réponse : faux. Il existe bien sûr des facteurs
d’origine humaine, à savoir toutes les activités
émettrices de gaz à effet de serre (l’industrie,
les déplacements, l’agriculture), mais il existe
aussi des causes naturelles, comme l’activité
volcanique ou les variations d’activité solaire.

Rencontre avec Christian David, prévisionniste conseil à Météo France,
qui sera présent lors des « Questions de chercheurs », les samedi 11 et
dimanche 12 octobre.
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Fidèles au rendez-vous, les lycéens de
Condorcet animeront des ateliers et testeront
les connaissances du public.

Le lycée Condorcet nous éclaire sur l’énergie
Mercredi 8 octobre, les élèves de terminale STI2D.EE (sciences et technologies de l’industrie et du développement
durable, option énergie environnement) du lycée Condorcet testeront les
connaissances du public. L’occasion
pour eux de transmettre leurs connaissances.
Quelle est la définition de l’énergie renouvelable : épuisable, inépuisable, fossile ? Comment
appelle-t-on l’énergie qui utilise la force de l’eau :
l’hydroélectricité, l’hydromécanique, l’hydroforce ? Avec un quiz, un film et des maquettes,
quinze élèves du lycée Condorcet seront sur le

pont pour informer et interpeller le public de la
Fête de la science sur les questions de l’énergie
et de la consommation. « Pour nous, l’événement s’inscrit dans la continuité de la Semaine de
l’énergie qui a eu lieu début avril 2014, explique
Sabeur Redissi, leur professeur. À la différence
près que les élèves s’adressaient à leurs congénères et amis, alors qu’ici, le public sera beaucoup plus hétérogène ! »

Une expérience valorisante
Leur mission est simple : amener les visiteurs
à s’interroger sur l’énergie et transmettre les
connaissances qu’ils ont eux-mêmes acquises.
« Une expérience intéressante à plusieurs titres,

note Sabeur Redissi. C’est d’abord l’occasion
pour eux de sortir du contexte scolaire et de
montrer tout le travail effectué au lycée. Mais
il s’agit ensuite d’un bon exercice en vue des
échéances futures, l’épreuve du bac étant une
épreuve orale… » Différents ateliers seront proposés, chacun animé par deux ou trois élèves,
autour de thèmes variés : l’éclairage, le compteur énergétique, les panneaux solaires, les murs
sombres et murs clairs. Le quiz et le sondage
concoctés par les élèves permettront en outre
d’interpeller les visiteurs avec un objectif clair :
modifier les mauvaises habitudes et inciter aux
bons gestes. •

Des ateliers d’expérimentations
pour les apprentis chercheurs
> Electricité et énergies
renouvelables
Dans une pile, il y a des éléments empilés : zinc, cuivre,
feutrine et acide, on parle
d’énergie chimique. Avec
l’association ébulliScience®
(www.ebulliscience.com),
trouvez quelles sont les autres
sources d’énergie électrique.

> Ça chauffe, ça chauffe !
Comment le changement
climatique agit-il sur les êtres
vivants ? La Frapna*
(www.frapna.org) vous propose
d’observer les migrations du
vivant pour comprendre les
répercussions du changement
climatique.

> Les phénomènes
climatiques
L’air qui nous entoure a un rôle
important dans la définition
du climat qui est constitué
de nombreuses molécules
invisibles. Des expériences
proposées par l’association
Planète sciences

(www.planete-sciences.org)
vous permettront de comprendre comment réagissent
ces molécules pour créer du
vent.
> Le développement durable
et les énergies renouvelables
Les énergies sont nécessaires
mais elles ne sont pas toutes
inépuisables. Tentez une expérience avec Planète sciences :
rendre l’eau « propre ». Le
sable, les graviers doivent être
éliminés, mais pour ce qui est
invisible à l’œil nu, comment
fait-on ?
*Fédération Rhône-Alpes
de protection de la nature

© Patoch

La Fête de la science
sera jalonnée d’ateliers destinés à initier
le public à la démarche
scientifique. Différents
partenaires associatifs
comme la Frapna, ébulliscience® ou Planète
sciences ont répondu
présents.
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Alsos est une clairière interactive au cœur d’une petite forêt fantastique.
Les spectateurs, munis de lampes torches, déambulent dans son espace.
À l’intérieur, ils éclairent les fleurs fluorescentes dispersées dans les branchages.

Les artistes Grégory Lasserre et Anaïs met den
Ancxt forment le duo Scenocosme. Leur singularité : mêler art numérique, musique et architecture afin de concevoir des œuvres évolutives et interactives autour du monde végétal
et minéral. « Quand nous nous sommes lancés
il y a dix ans en créant des installations visuelles
et sonores, nous avons tout de suite donné
une place importante au spectateur, explique
Anaïs. Nous avions déjà la volonté de le mettre
en scène, de l’intégrer dans nos installations et
d’interagir avec lui ».
C’est alors tout naturellement que le duo s’intéresse aux technologies numériques, qui lui

permettent de développer cette notion d’interactivité. « Grâce à ce médium, notre idée est
d’interroger les relations que l’on entretient
avec le monde du vivant », explique l’artiste.
Une expérience sensible et sensorielle inédite
qui fait le tour du monde et ne cesse d’interpeller le monde scientifique : le duo Scenocosme a déjà participé à plusieurs fêtes de la
science comme Experimenta à Grenoble ou le
festival Curiositas à Orsay. •

© Scenocosme

À la découverte
de sculptures vivantes et sonores

Akousmaflore est un jardin composé de
véritables plantes musicales réactives à nos
frôlements. Chaque plante s’éveille au moindre
contact humain par un langage sonore qui lui
est propre.

> Résonnances végétales et minérales, du 8
au 12 octobre, www.scenocosme.com

Demandez le programme !
Labellisé « Village des sciences » par le CCSTI du Rhône (Centre de promotion de la
culture scientifique, technique et industrielle), le Château de Saint-Priest est un des
lieux phares de cette nouvelle édition de la Fête de la science.
> Du lundi 6 octobre au dimanche 12 octobre : Ça chauffe, ça chauffe ! (la Frapna) / Les plantes en milieu
difficile (Naturama) / Électricité et énergie renouvelable (ébulliScience®) / Le développement durable et les
énergies renouvelables (Planète sciences) / Les phénomènes climatiques (Planète sciences)
> Mercredi 8 octobre : L’énergie en question (lycée Condorcet)
> Du mercredi 8 octobre au dimanche 12 octobre : Résonnances végétales et minérales (Scenocosme)
> Du samedi 11 octobre au dimanche 12 octobre : Questions de chercheurs (CNRS, ENS-Lyon, IRSTEA
Lyon Villeurbanne, Météo France) / Musiques bruissonières (l’Arbre Canapas)
> Dimanche 12 octobre : Concert – l’effet de foehn (l’Arbre Canapas)

24

SAINT-PRIEST

EVENEMENT

Un salon toujours à la page
Quand novembre
pointe son nez,
le Salon du livre
Petite édition –
Jeune illustration
de Saint-Priest
n'est plus très
loin. Cette 15e
édition, consacrée
au monde de
l’architecture,
mettra à l’honneur
l’illustrateur
et désigner
Didier Cornille.
Passez donc au
salon les 8 et
9 novembre !
Par Christine Nadalini

V

oilà maintenant 14 ans que le Salon du livre Petite édition-Jeune illustration de Saint-Priest
attise notre curiosité et nous fait découvrir des
petites pépites en matière d’édition. Dédié aux éditeurs indépendants et novateurs comme aux jeunes
illustrateurs, il continue de faire figure à part parmi les
innombrables foires et salons du livre en France. Une
ligne qu’entend bien conserver la nouvelle directrice
de la médiathèque, Virginie Delaine, organisatrice de
l’événement : « la Ville de Saint-Priest est attachée
à la particularité de ce salon du livre pas comme
les autres, nous souhaitons le renouveler à l’identique pour faire connaître au grand public ces "petits"
du monde de l'édition et leur démarche artistique ».
Rendez-vous incontournable de l'édition illustrée, ce
salon 2014 accueillera une quinzaine d’illustrateurs,
qui dédicaceront avec toujours beaucoup de plaisir
leurs albums, et une quarantaine de petites maisons d'édition, parfois toutes jeunes dans le monde
du livre. Cette année, c’est près d’un tiers de « petits
nouveaux » qui font leur entrée au salon san-priot.
Parmi eux, Didier Cornille, un artiste qui sort des sentiers battus et qui est à l’honneur de ce salon consacré à l’architecture. Ses dessins précis et détaillés
retracent le travail d’architectes et d’ingénieurs
ambitieux, s’adressant particulièrement aux enfants
tout en réussissant à passionner les plus grands (voir
ci-contre).

Expositions, visites guidées, spectacles,
performances, courts-métrages….
Tout au long du week-end, le public pourra profiter des
activités et animations mises en place sur le thème de
l’architecture. Deux expositions étonnantes à ne pas rater : celle de Guillaume Chauchat Il se passe des choses,
qui met en scène des sculptures en fil de fer, et The Parisianer sur la réalisation d’illustrations de couvertures
d’un magazine imaginaire, façon The New Yorker.
De nombreux ateliers de pratique artistique seront proposés aux enfants comme aux adultes, afin de découvrir différentes techniques d’illustration, telles que la
gravure, la sérigraphie, la reliure et même la conception
3D !
Parmi les nouveautés de cette édition, un parcours
dansé dans les allées du salon, un jeu de piste illustré
pour découvrir la ville sous un autre angle. Les professionnels ne seront pas en reste avec la journée du vendredi qui leur sera consacrée sur les liens entre l’illustration et le numérique.
Après le Salon, le plaisir se prolonge jusqu'en décembre
avec le Mois de l'illustration, autour d'ateliers et de visites guidées. À suivre. •
> Salon du livre Petite édition - Jeune illustration,
samedi 8 et dimanche 9 novembre au Château de
Saint-Priest. Journée professionnelle vendredi 7.
Entrée libre. Plus d’infos sur www.petiteeditionjeuneillustration.com

© Patoch

Petite édition – Jeune illustration
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Didier Cornille à l’affiche
Du design à l’illustration, il n’y a qu’un pas
que Didier Cornille a franchi tout naturellement. Il est cette année l’artiste qui a réalisé l’affiche du salon.

A

> Exposition au Château des originaux de ses albums Toutes les maisons sont dans la nature, Tous
les gratte-ciel sont dans la nature (sélection des
Pépites du documentaire en 2013) et du dernier
Tous les ponts sont dans la nature.

« Avec mes dessins et
maquettes, j’essaie
de démystifier
l’architecture aux yeux
des enfants, de leur
expliquer simplement
et joliment de grands
chefs-d’œuvre. »

© Patoch

rtiste designer spécialisé dans la conception
de meubles et de lampes, Didier Cornille a été à
bonne école, puisqu’il a été l’élève des célèbres
designers Claude Coutecuisse et Roger Tallon. Il enseigne aujourd’hui le design aux Beaux-Arts du Mans
et s’est lancé depuis 2009 dans la conception d’ouvrages jeunesse. « Le design et l’illustration sont très
liés. J’adore dessiner, ça tombe très bien ! » raconte
Didier Cornille.
Avec son regard curieux et son goût pour la précision,
l’artiste bichonne ses albums : soin accordé aux couvertures, aux choix des couleurs et des formats, aux
subtilités de mise en page, jusqu'aux jolies tranches
colorées. Il trouve chez son éditeur Hélium un terrain
d'expérimentation et de découvertes. Cette petite
maison d'édition, que le public pourra découvrir lors du
salon, a été créée en 2008, elle propose des livres animés, des livres objets, des livres jeux, des albums. Elle
considère le livre comme un fil tendu entre auteurs,

lecteurs, générations, inspirations, librairies, bibliothèques. Un état d’esprit qui a tout de suite plu à Didier
Cornille. « C’est un peu la limousine de l’édition. J’adore
travailler avec eux. Il y a une dimension artisanale et un
souci de qualité, une ouverture d’esprit, une curiosité
et une grande liberté ».
C’est d’ailleurs pour son travail original et ludique autour de l’architecture que l’équipe de la médiathèque
a contacté Didier Cornille pour ce salon 2014. L’architecture, c’est pour lui un jeu d’enfants. « J’ai eu envie
d’explorer de nouveaux territoires et de démystifier
l’architecture auprès des enfants. C’est important
de renouveler leur univers visuel, de leur proposer de
nouvelles choses à regarder ». Les maisons, les gratteciel, les ponts… L’artiste nous fait découvrir dans ses
derniers albums d’autres inventeurs, de grands architectes qui ont marqué les esprits et leur époque.
Un chantier à découvrir tout au long du salon. •

Dessin extrait du dernier album de Didier Cornille, Tous les ponts sont dans la nature.

Parcours
illustré :
la ville sous
un autre
angle
Durant le salon, le collectif
d’illustrateurs Le Bocal propose
un parcours illustré sous forme
de jeu de piste, qui permettra de
relier les différents sites du Salon
dans la ville (Château, artothèque
et médiathèque) et de découvrir
la ville et son architecture sous un
autre angle ! Des performances et
animations seront aussi proposées sur les différents lieux. •

The Parisianer :
100 regards
sur la capitale
Et s’il existait une version parisienne du New Yorker,
le magazine américain réputé pour ses incontournables illustrations, à quoi ressembleraient ses couvertures ?
100 illustrateurs, artistes et auteurs de bande dessinée ont relevé un incroyable défi en dessinant
chacun une couverture d’un magazine parisien
100 % imaginaire : The Parisianer. À travers leur
une, ils ont exprimé leur vision de Paris, créé des
histoires. Toutes leurs créations originales ont été
dévoilées à la Cité internationale des arts de Paris
l’hiver dernier. À leur tour, les San-Priots auront le
privilège de découvrir une sélection de 50 d’entre
elles lors du salon, et en avant-première le vendredi 7 novembre à l’artothèque. •
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Nouveau

Une école de
danse classique

Zoom sur...

La Ruche
qui dit oui !

M

anger mieux, manger juste ! Tel est le concept
de La Ruche qui dit oui ! qui met en contact
direct producteurs locaux et consommateurs. Depuis sa création en 2011, cet outil de vente
en ligne fait des émules et ce sont aujourd’hui plus
de 300 Ruches qui fonctionnent en France. À SaintPriest, le concept a séduit Nadia Kabir, soucieuse
de retrouver une alimentation de qualité et le plaisir de manger local. « J’ai décidé d’ouvrir une ruche
100 % bio, regroupant plusieurs agriculteurs de la
région dont un maraîcher, un éleveur de volailles, un
boulanger et même un producteur de fromage de

Favoriser les échanges directs entre producteurs locaux et consommateurs, tel est
le concept de La Ruche qui dit oui ! et qui
essaime partout en France. Aujourd’hui,
c’est à Saint-Priest qu’une ruche 100 %
bio ouvre ses portes.
chèvre. » Pour commander, rien de plus simple. L’inscription est gratuite et sans engagement, achats
ponctuels ou réguliers, chacun décide de son rythme
d’achat. Vous précommandez vos produits en ligne
et les récupérez lors de la distribution, les mardis de
18 h à 19 h 30. Une belle occasion de rencontrer les
producteurs, de profiter de cette nouvelle façon de
mieux manger tout en soutenant l'agriculture locale
et au prix le plus juste.
> 60, avenue Jean Jaurès. Tél. 07 50 97 49 05.
www.laruchequiditoui.com/4241
Mail : laruchebio.stpriest@free.fr

La danseuse et chorégraphe
Oksana Konstantinova ouvre une
école de danse à Saint-Priest et
propose une initiation à la danse
classique dans la pure tradition
russe. Tous les lundis de 18 h à
19 h pour les 6-8 ans au gymnase
des Garennes, les mardis de 17 h
à 18 h pour les 4-5 ans, de 18 h à
19 h pour les 9-12 ans et de 19 h
à 20 pour les adultes au gymnase
Brenier. •
> Espace de danse Konstantinova :
06 20 02 30 40
espacedansekonstantinova@sfr.fr

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

JUSQU’AU 24 OCTOBRE
Le Temps du paysage

Exposition autour du paysage.
Une belle balade dans le fond
d’art contemporain de la Ville. À
l’artothèque les mardi 14 h-19 h, jeudi
11 h-17 h, samedi 14 h-17 h, mercredi et
vendredi sur rdv. Tél. 04 27 86 53 27.

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Balade dans les archives

organise des séances de découverte : méditation, yoga du rire,
musicothérapie. Plus d’infos : 06 33
23 23 43 ou http://assbienetrepourtous.over-blog.com

MERCREDI 8 OCTOBRE
À 20 H 30
Hommage à la peinture
d’Edward Hopper

Projection du film Shirley, un
voyage dans la peinture d’Edward
Hopper, suivie d’un
échange sur la peinture de l’artiste animé
par Raphaël Rivoire, de
l’artothèque. Cinéma Le
Scénario.

JEUDI 9 OCTOBRE À 19 H
Découverte de l’AMAP

Exposition sur les archives municipales. Visite sur réservation du
lundi au vendredi. Sous-sol de l’artothèque. Plus d’infos : 04 72 23 48 56.

Rencontre avec les producteurs de
l’AMAP La Carnière pour consommer autrement. Distribution de
paniers tous les jeudis de 18 h 30 à
19 h 30. Paniers d’essai possibles.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

LES MERCREDIS D’OCTOBRE
Ateliers bien-être

VENDREDI 10 OCTOBRE
Bel Air 3 en fête

Chaque mercredi de 19 h à 20 h,
l’association Bien-être pour tous

Organisé par l’office du commerce
et l’Association des commerçants

et artisans de Saint-Priest. Rendez-vous à partir de 16 h 30 au centre
commercial de Bel Air 3. Jeux, goûter
offert aux enfants et verre de l’amitié.

SAMEDI 11 OCTOBRE À 14 H
Concours de coinche

Organisé par le club Rencontre et
amitié. Inscriptions à partir de 13 h 30.
Salle Chrysostome. Plus d’infos au
04 78 20 09 56.

DIMANCHE 12 OCTOBRE
À PARTIR DE 9 H
Vide-greniers

Organisé par l’association Rhône
amitié. Espace Mosaïque. Plus d’infos
sur www.rhoneamitie.org

DIMANCHE 12
OCTOBRE À 14 H
Ninja Turtles

Projection du film
en avant-première
et en 3D. Cinéma Le
Scénario.

MARDI 14 OCTOBRE À 18 H 30
Scène ouverte

Venez encourager les jeunes talents du conservatoire. Entrée libre.

MARDI 14 OCTOBRE À 19 H 45
Web TV de La Carnière

Retrouvez l'émission interactive du
centre social en direct sur : centresocial-lacarniere.fr/webtv-carniere. Thème du jour : la rentrée.

MERCREDI 15 OCTOBRE 18 H 30
Rencontre littéraire

Dans le cadre du 13e festival des
Belles Latinas organisé par l’Espace latinos, la médiathèque propose une rencontre avec les écrivains colombien Sergio Alvarez et
chilien Felipe Becerra Calderon.
Entrée libre.

MERCREDI 15 OCTOBRE 18 H 30
La Belle

Spectacle de danse pour jeune
public autour des rêves de La Belle
au bois dormant. À partir de 8 ans.
Théâtre Théo Argence.

MERCREDI 15 OCTOBRE À 20 H
Ciné-débat

Dans le cadre de la Biennale de
l’adolescence, projection du film
allemand La Vague, sur le fonctionnement d’un régime totalitaire.
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au
04 37 25 84 86.
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NOUVEAU : LES RANDOS DU
DIMANCHE
Vous avez envie de vous
accorder un moment de détente
le dimanche, seul ou en famille ?
Rejoignez le groupe Les randos
du dimanche du centre social
Louis Braille pour visiter la
campagne environnante. Plus
d’infos au 04 78 20 40 44.

APPEL À BÉNÉVOLAT
Le centre social Louis Braille
recherche des bénévoles pour
un atelier d’accompagnement
à la scolarité (de la 6e à la 3e) le
mardi et/ou le jeudi de 17 h 15 à
18 h 45. Tél. 04 78 20 40 44.

COURS D’ESPAGNOL
Le centre culturel hispanofrançais envisage la mise en
place de cours d’espagnol pour
adultes. Si vous êtes intéressé
pour apprendre l’espagnol
ou pour donner des cours,
contactez le 04 78 40 26 20.

JEUDI 16 OCTOBRE À 12 H
Repas Fête de l’automne

Repas solidaire préparé par le
centre social L’Olivier. Tarif : 11 €.
Réservation au 04 78 21 55 56 avant
le 14/10.

JEUDI 16 OCTOBRE À 13 H 30
Couleurs l’émission FM

En direct sur Radio Pluriel (91.5) de
13 h 30 à 14 h. Cette émission sera
consacrée à la nouvelle bibliothèque numérique de la médiathèque. Envoyez vos questions par
mail avant le 16/10 à : redaction@
mairie-saint-priest.fr ou sur le site de
la ville : www.ville-saint-priest.fr

JEUDI 16 OCTOBRE À 14 H 30
Info diabète

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

JEUDI 16 OCTOBRE À 14 H
Jeudis découverte

Balade à Lyon avec le CSC La Carnière. Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

DE FIL EN AIGUILLE
Le Pôle Zodiac recherche un
intervenant pour des cours de
couture un samedi sur deux de
10h à 12h. Plus d’infos au
04 78 21 00 42 –
mdq-zodiac@leolagrange.org

ATELIERS DE PRATIQUES
ARTISTIQUES 11-15 ANS
L’espace jeunesse de la MJC
propose des parcours jeunes à
thème. D’octobre à décembre,
atelier hula-hoop les mercredis
de 14 h à 16 h et atelier break
les samedis de 14 h à 16 h.
Rens. 04 78 20 07 89.

FNATH
L’association des accidentés
du travail recherche des
bénévoles. Permanence le 2e
samedi du mois de 9 h à 11 h 30
et sur rendez-vous au 5, rue
Laurent Bonnevay.
Tél. 07 81 24 74 21 ou :
giba11@wanadoo.fr

JEUDI 16 OCTOBRE À 20 H 30
Et pour quelques dollars de
plus

Dans le cadre du Festival Lumière,
projection du film de Sergio Léone
(1965) avec Clint Eastwood. Tarif :
6 €. Cinéma Le Scénario. Réservation
sur www.festival-lumiere.org

VENDREDI
17 OCTOBRE 14 H 30
Volver

Dans le cadre du Festival Lumière, projection
du film de Pedro Almodovar (2006)
avec Penelope Cruz. Tarif : 6 €. Cinéma Le Scénario. Réservation sur
www.festival-lumiere.org

VENDREDI 17 OCTOBRE 20 H 30
Le Comte de Bouderbala

L’humoriste se moque de tout et
de tout le monde, entre cynisme
et autodérision. À partir de 12 ans.
Théâtre Théo Argence.

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Bourse multicollection

Organisée par le Cercle philatélique
de Saint-Priest. Espace Mosaïque.
Plus d’infos : 06 31 94 16 32.
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Théâtre Théo Argence

Si on sortait
à 18 h 30 ?

Zoom sur...

Anne-Marie
David

A

rtiste aux nombreuses récompenses internationales, Anne-Marie David reste aux yeux du
public l’interprète emblématique de la variété
des années 70. Elle remporte en 1973 le Grand Prix de
l’Eurovision pour le Luxembourg avec Tu te reconnaîtras
et se classe troisième pour la France en 1979 avec Je suis
l’enfant soleil. Elle continue aujourd’hui de se produire en
France comme à l’étranger. Celle qui aime avant tout
rencontrer son public sera de passage à Saint-Priest en

La chanteuse Anne-Marie David, lauréate du Grand Prix Eurovision 1973,
sera en concert durant 3 jours à la
MJC Jean Cocteau, avec pour invités
Michel Monaco et Swann Menigot.

ce mois d’octobre. Dans son spectacle intitulé L’Inconnue que je suis, Anne-Marie David revisite ses succès.
Un grand moment d’émotion qu’elle partagera avec ses
invités : Michel Monaco et Swann Menigot. •

Cette année encore, le théâtre
Théo Argence propose dans sa
programmation 6 spectacles à
18 h 30. Une belle occasion de sortir en famille et de découvrir des
créations originales pour le jeune
public. Danse, chanson, théâtre,
contes… Faites-vous plaisir !
Prochainement : La Belle, mercredi 15 octobre, un rêve dansé autour de la Belle au bois dormant.
C’est très bien ! mercredi 10 décembre, des chansons pleines de
joie et de bonne humeur de Tartine Reverdy. •
> Programme complet sur
www.theatretheoargence-saintpriest.fr

> Le 17 octobre à 20 h 30, le 18 à 15 h et 20 h 30 (1re
partie Michel Monaco), le 19 à 15 h (1re partie Swann
Menigot). MJC Jean Cocteau. Entrée : 12 €. Réservations au 04 78 20 07 89 ou 06 62 56 81 99 –
www.annemariedavid.net

Agenda (suite)
DIMANCHE 19 OCTOBRE 14 H
Un concert d’exception

Pour célébrer ses 150 ans, l’Orchestre d’harmonie de Saint-Priest
organise un concert avec l’Orchestre d’harmonie de La Muresur-Isère : l’un des meilleurs de la
région. Théâtre Théo Argence. Plus
d’infos au 04 78 21 72 91.

MARDI 21 OCTOBRE À 14 H
Panique chez les jouets

Projection du film d’animation suivie d’un atelier autour de la marionnette avec le musée Gadagne.
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI
22 OCTOBRE
À 18 H
Ciné-chanson

Dans le cadre de la
Biennale de l’adolescence, projection du film français
Bande de filles, avec la participation
du conseil municipal des jeunes. Plus
d’infos au 04 37 25 84 86.

JEUDI 23 OCTOBRE À 20 H 30
Ciné collection

À l’affiche ce mois au Scénario,

le film de John Frankenheimer
Seconds, l’opération diabolique
(1967), suivi d’un débat avec Gérard Guippon, conférencier cinéma.

24 ET 25 OCTOBRE
Du fait des mots

Pièce de théâtre de la Cie État
d’Actes. Tarif : 8 €. MJC Jean Cocteau. Rés. 04 78 20 07 89.

SAMEDI 25 OCTOBRE
Matinée boudin et sabodet

L’Amicale des diables bleus vous
attend nombreux pour sa dégustation et sa vente de boudin et
sabodet de 8 h à 13 h à la Maison
du combattant. 1, Grande Rue. Plus
d’infos au 06 68 94 99 93.

DU 27 AU 31 OCTOBRE
Stage de marionnettes

Ateliers pour les 8/11 ans dirigés par le théâtre du Mordant. De
14 h à 17 h à la MJC Jean Cocteau.
Tél. 04 78 20 07 89.

MARDI 28 OCTOBRE À 14 H
Le Garçon et le monde

Projection du film d’animation suivie d’un atelier animé par l’artothèque. Cinéma Le Scénario.

MARDI 28 OCTOBRE À 18 H
Parents d’ado, mode d’emploi

VENDREDI 7 NOVEMBRE 19 H 30
Rencontre bien-être

Débat organisé à destination des
parents d’ados dans le cadre de la
Biennale de l’adolescence, avec la
participation du centre de planification et d’éducation familiale.
Artothèque. Plus d’infos au 04 37 25
84 86.

Se défaire des poisons du quotidien, tel est le thème de cette rencontre organisée par l’association
Bien-être pour tous. Plus d’infos :
06 33 23 23 43.

MARDI 28 OCTOBRE À 18 H
Lecture-spectacle

La Cie l’Entracte reprend cette
comédie mise en scène par Daniel Vial et largement plébiscitée
par le public. Les 7 et 8 novembre
à 20 h 30, le 9 à 15 h. MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au 07 85 46 73 73 –
www.compagnie-entracte.fr

Dans le cadre de la célébration du
centenaire de la première guerre
mondiale, la médiathèque accueille une lecture à deux voix Je
t’embrasse pour la vie. Entrée libre.
Rens. 04 78 21 79 14

MERCREDI 29 OCTOBRE
À 16 H 30
Ciné-concert junior

Pour les 3-4 ans, projection du film
d’animation Pat et Mat. Cinéma Le
Scénario.

VENDREDI 31 OCTOBRE
À 20 H 30
Soirée Halloween

Soirée ciné proposée par les Petits
scénaristes. Cinéma Le Scénario.

DU 7 AU 9 NOVEMBRE
Panique au ministère

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Bourse aux jouets

Organisée par l’Amicale des retraités de la ville de Saint-Priest.
De 9 h à 16 h à la MJC Jean Cocteau.
Tél. 06 03 57 69 96.

SAMEDI 8 NOVEMBRE À 19 H
Repas dansant

Soirée animée et gourmande organisée par le Jocel, en compagnie
des orchestres Maxime et Bernard
/ Tridanse et Nino Mancini. Espace
Mosaïque. Inscriptions : 06 17 32 28 91.
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CHRONIQUES - LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

LIVRES
Sergio Álvarez
35 morts (Éditions Fayard)
L’écrivain et journaliste colombien signe un roman haletant où s’entrecroisent confessions et monologues au gré
de l’actualité terrifiante de la Colombie : combats politiques, enlèvements, répressions, trafic de drogue, guérilla constituent
le paysage dans lequel il faut parvenir à survivre.

Felipe Becerra Calderón
Chiens féraux (Éditions Anne Carrière)
1980, Nord du Chili, sous la dictature de Pinochet. Dans la
réserve de Huara, les journées passent et se ressemblent.
C’est là que Carlos, lieutenant de police, a été affecté.
> Rencontre avec les deux écrivains mardi 15 octobre à 18 h 30 à la médiathèque. Entrée libre.

CD
Lantlôs
Melting sun
Si vous suivez l’évolution plus que mouvementée
du black metal, vous n’êtes pas sans savoir que le
groupe allemand Lantlôs était une des formations
les plus prometteuses du renouveau du genre. Jusqu’en 2013, le Français Neige, fondateur d’Alcest, officiait au chant. C’est maintenant le
leader du groupe, Markus Siegenhort, qui impose un style de chant clair
et un son plus atmosphérique. Entre noirceur et lumière, les ambiances
se fondent pour former un album d’une grande cohérence. Un talent à
exposer aux oreilles de tous.

CHRONIQUES - LA SÉLECTION DE COULEURS

JEUNESSE
Peggy Nille
Lily cherche son chat
(Éditions Nathan) - Dès 4 ans.
Pars avec Lily sur les traces de son chat Mia, qui s’est encore échappé.
Ouvre l’œil et cherche dans les pages où il peut bien se cacher. Un album grand format aux superbes illustrations, adapté aux plus jeunes qui
adorent chercher les petits détails, à la manière de Où est Charlie ? Un
beau voyage aux quatre coins du monde.

CD
Susheela Raman
Queen between (Harmonia Mundi)
Dotée d’une voie fabuleuse, la Londonienne d'origine
indienne Susheela Raman a réussi à conquérir son public grâce à ses propres compositions et à ses interprétations de musique
traditionnelle indienne. Ce sixième album, fruit d'une collaboration étonnante avec des musiciens du Rajasthan et qawwali du Pakistan, est purement méditatif et envoûtant.
> En concert vendredi 17 octobre à 19 h au Ninkasi Kao à Lyon.

BD
Charles M. Schulz
Snoopy et le petit monde des Peanuts, T.2
(Éditions Delcourt)
Deuxième tome regroupant les Sunday pages réalisées par Schulz entre
1972 et 1973. Des dessins remasterisés, de nouvelles traductions, mais
Snoopy et ses amis restent toujours aussi attachants. Drôles, doux,
poètes, intelligents : malgré les années, les Peanuts restent au top !
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Boxe thaï

Yohan Lidon
frappe encore
Zoom sur...

Passionné de sport automobile, le
San-Priot de 29 ans vit pleinement son
hobby au volant de son bolide, en participant cette année pour la première
fois au Challenge Funyo, le Championnat de France de sport Proto.

Gwenaël
Delomier

S

e disputant en 17 courses, réparties sur six weekends et sur quelques-uns des plus grands circuits européens, le Funyo met en compétition
une trentaine de « fous du volant », en majorité non
professionnels mais possédant un niveau de pilotage
étonnant. C’est le cas de Gwenaël qui, avec un budget
avoisinant les 10 000 euros pour son écurie Objectif
Chrono, use du fameux système D pour être présent
sur la grille de départ, et tenter de rivaliser avec des
« écuries » au budget trois fois supérieur au sien. « Je
suis d’ailleurs en recherche de partenaires, précise le
pilote. En retour, je peux proposer des stages de pilotage ou encore des baptêmes. » Mais cet ingénieur en

mécanique auto n’est toutefois pas un novice en la
matière puisqu’il « use de la gomme » sur les tarmacs
depuis 2007. Il se révèle en 2011 lors du Championnat
de France Formule Ford Zetec avec quatre victoires à
son actif dont une sur le fameux circuit de Spa (Belgique). Pour sa première participation au Funyo, Gwenaël joue la prudence et souhaite accomplir une saison
complète pour emmagasiner de l’expérience. Les 11
et 12 octobre, il sera au départ de la dernière journée
de course sur le circuit de Magny-Cours, avec le petit
espoir de se rapprocher un peu plus du podium. •
> Suivre son actualité sur sa page Facebook
« objectif chrono »

Tir à l’arc
Cours d’initiation
Le club des retraités du tir à l'arc
de l'école de sports de SaintPriest organisera tout le mois
de novembre des initiations au
tir à l'arc les lundis, mercredis et
vendredi de 8 h 30 à 10 heures
au boulodrome Marius Joly. Si
vous êtes intéressé, contactez le
06 88 81 69 00 ou 06 95 89 75 09
pour organiser ces stages.
Après une saison 2012-2013 auréolée de trois titres nationaux, l’ESB a encore
vécu une saison à succès, avec le titre obtenu par la formation de Nationale
4 masculine et celui conquis par les équipes féminines de 1re et 2e division à
Chambéry. Le président Munoz a tenu à féliciter ses championnes lors d’une
réception au boulodrome Marius Joly. Un grand bravo à Valérie EsparronAccasto, Marie Liénard et Sandrine Bédrine.

Lutte
Zoheir El Ouarraqe loin du
podium mondial
Le lutteur san-priot (57kg) a
été éliminé au stade des qualifications lors des Championnats
du monde qui se sont déroulés

Le champion san-priot de boxe
thaï a ajouté une nouvelle ligne
à son palmarès lors de la nuit
des Challenges, qui s’est tenue
le 20 septembre au palais des
Sports de Saint-Fons. Dans une
salle entièrement acquise à sa
cause, Yohan Lidon a décroché
sa neuvième couronne mondiale
des 76,6 kg (WBC), en mettant
KO, dès la première reprise, un
adversaire thaïlandais qui l’avait
terrassé quatre ans auparavant.
À 31 ans, Yohan Lidon devient l’un
des Français les plus titrés sur le
plan international, et de surcroît
dans des catégories différentes. •

du 8 au 14 septembre dernier à
Tachkent, en Ouzbékistan. Loin
de ses propres ambitions annoncées, le licencié du Lyon SaintPriest lutte se classe 24e sur 30
après s’être incliné face au Bélarusse Andreyeu, lequel finira sur la
3e marche du podium.

Football
Retrouvailles entre anciens
partenaires
À l’occasion du derby de CFA
entre l’AS Saint-Priest et l’Olympique lyonnais, qui s’est déroulé
en début de saison, l’heure était

aux chaleureuses retrouvailles,
puisque les deux entraîneurs
respectifs ont porté ensemble le
maillot « sang et or ». En effet, à
la fin des années 80, après une
carrière professionnelle à l’OL,
Alain Olio avait endossé le maillot
san-priot de l’équipe fanion, jadis
entraînée par le regretté Canzio
Capaldini puis par Hervé Révelli.
Une équipe au sein de laquelle
figurait également Christian
Scheiwe, actuel coach de l’ASSP.
Le score final s’étant soldé par un
match nul (1-1), les deux techniciens pouvaient se montrer satisfaits.
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RANDONNÉE CYCLO

BADMINTON

Dimanche 12 octobre, la
section cyclotourisme du SAL
organise sa randonnée Sang
et or sur les petites routes
bucoliques au sud de Lyon.
Départ à partir de 7h30 jusqu'à
12 h 30 selon distances, au
club house situé au 26 de la 6e
rue Cité Berliet. Parcours au
choix : 35, 55 ou 90 km. Gratuit
pour les moins de 14 ans.
Renseignements : christian.
poizot@orange.fr ou au
06 87 05 00 66.

Le Challenge loisir badminton
se déroulera le dimanche
14 décembre de 9 h à 17 h au
gymnase Jacques Brel. Le
tournoi est ouvert aux licenciés
non classés ou classés D
et de nombreux clubs du
département sont représentés.

CYCLO CROSS
DE SAINT-PRIEST
L’Entente cycliste de SaintPriest organise une course
VTT et cyclo cross le samedi
25 octobre dans le parc du
Fort. Départ à 13 h 15 pour les
épreuves école de cyclisme
de 7 à 16 ans, à 15 h pour les
adultes. Inscription au départ.
Rens. 06 51 52 25 39 ou
04 78 04 04 15.

RÉCOMPENSES DE L’OMS
Chaque année, l’OMS
récompense les bénévoles, les
dirigeants, les médaillés, les
clubs qui ont marqué la saison
précédente. Certains sportifs
san-priots n'appartiennent
pas à un club de Saint-Priest
(sports non pratiqués sur la
commune par exemple), mais
peuvent être récompensés
lors de cette soirée. Merci
d'en informer l'OMS (bureau@
omssp.net ou 06 83 72 68 10).
La soirée aura lieu le vendredi
14 novembre à l’espace
Mosaïque. Plus d'infos :
sur www.omssp.net

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

Dimanche 12 octobre
> RUGBY. Fédérale 3 poule 15 :
SALSP – Vinay à 15 h au stade
Mendès-France.

Samedi 18 octobre
> FOOTBALL. HR : ASSP – Firminy
insersports à 18 h au stade Joly.
> FOOTBALL. PHR : ASSP –
Neuville/Saône à 18 h au stade
Jean Bouin.
> BASKET. NM2 poule A : ALSP –
BC Montbrison à 20h au
gymnase Léon Perrier.
>BOULES. Masculins Élite 2 : ESB –
Mâcon au boulodrome Marius Joly
à partir de 14 h.
> BOULES. Masculins Nationale 3 :
ESB – Chambéry au boulodrome
Marius Joly à partir de 14 h.

Dimanche 19 octobre
> FOOTBALL. U17 nat : ASSP –
ASPTT Dijon à 15 h au stade Joly.
> BASKET. RM2 POULE A : ALSP –
Val-d’Aix Élan à 16 h 30 au
gymnase Léon Perrier.

Dimanche 26 octobre
> RUGBY. Fédérale 3 poule 15 :
SALSP – SO Givors à 15 h au
stade Mendès-France.

Samedi 1er novembre
> FOOTBALL. CFA : ASSP – AS
Béziers à 18 h au stade Joly.
> BASKET. NM2 poule A : ALSP –
ASM Le Puy-en-Velay à 20 h au
gymnase Léon Perrier.
> BOULES. Coupe Bossy réservée
aux doublettes des 3e et 4e
divisions au boulodrome Marius
Joly à partir de 8 h.

Dimanche 2 novembre
> BOULES. Coupe Bossy.
Boulodrome Marius Joly.

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

POLITIQUE DE L’HABITAT,
AMÉNAGEMENTS DES ESPACES,
SERVICES PUBLICS ET AUTRES
SUJETS…
Il est parfois surprenant de constater de quelle
façon ceux qui ont échoué savent donner des
conseils de réussite aux autres.
En la matière, la gauche est particulièrement
experte.
Quelques exemples parmi tant d’autres.
Depuis des années, à Saint-Priest, a été menée
une politique de construction de logements nouveaux, sans mesurer et prévoir précisément les
effets directs et indirects de cette politique.
L’ancienne majorité est notamment à l’origine de
deux ZAC en voie d’achèvement ou en phase de
commercialisation, qui devraient voir arriver une
population nouvelle de plusieurs milliers d'habitants. Combien d’écoles seront à construire ?
Combien de crèches alors que la ville avait accumulé depuis des années un retard extrême en la
matière ?
La priorité est-elle donc de réaliser un parc public
à près de 6 millions d’euros alors que l’on pourrait
faire un projet qui satisfasse les besoins réels des
gens dix fois moins cher ?
La priorité est-elle d’accueillir de nouveaux logements à vocation sociale alors que le parc social
public existant est dans un état pitoyable ?
N’est-il pas urgent de s’occuper en priorité des
San-Priots en difficulté ?
N’était-il pas plus urgent de rénover les bâtiments publics existants (gymnases, théâtre Théo
Argence…) plutôt que de construire 3 piscines
publiques ?
Peu de temps avant les élections municipales,
l’ancienne majorité a lancé dans l’urgence et la
précipitation de nombreuses opérations. Pour
certaines d’entre elles, il était encore temps de
revoir la copie, pour d’autres, il faudra assumer.
Parce que gouverner, c’est prévoir, la nouvelle
majorité ne fera rien, quant à elle, dans la précipitation et l’urgence. •
La majorité municipale

APRÈS LA CRÈCHE RETARDÉE,
LE PARC MANDELA EN DANGER
Le bruit courait, mais nous n’osions pas y
croire ! Le parc Mandela, 12 hectares en cœur
de ville, serait remis en cause ! Eh bien si, les
craintes étaient fondées, puisque l’annulation
du marché de maîtrise d’œuvre a été demandée au conseil municipal du 25 septembre.
Ce parc, qui devait s’étendre entre la rue Henri
Maréchal et la rue de l’Égalité, et entre la rue
Colette et le boulevard Edmond Rostand, a fait
l’objet depuis 3 ans d’un important travail avec
les services de la Ville, les écoles, le collège et le
lycée, d’un concours d’architectes-paysagers
en 2013, et d’une décision du conseil municipal
votée le 20 novembre 2013 à l’unanimité (à la
fois sur le projet et sur le budget).
Nous notons au passage que le nouveau maire,
en personne, siégeait au jury du concours, et
qu’il a donc approuvé à la fois le projet de parc,
la désignation de l’équipe d’architectes-paysagistes qui devait le réaliser, et le budget.
Bien sûr, on nous dit que le projet n’est pas
abandonné, et que la Ville le réalisera autrement, avec ses propres moyens. Donc plus
tard, et moins bien puisque l’on se passera des
compétences des spécialistes. Amateurisme,
quand tu nous tiens !
Cette « ville à bien vivre » qu’évoque régulièrement le maire n’est pas en bonne voie. Elle
régresse même, avec de telles décisions. Le
cadre de vie des habitants, leurs loisirs ne seraient donc pas urgents, pas importants ? Le
parc Mandela, parc urbain en plein centre-ville
de Saint-Priest, était conçu pour convenir à
tous, jeunes et moins jeunes, familles, sportifs
et promeneurs.
Pour finir – comme pour la crèche – l’arrêt du
projet dans sa forme actuelle générera une
perte financière importante pour la ville. Ce
nouveau gaspillage est-il vraiment opportun ?
Pour notre part, nous continuons à être à
l’écoute des San-Priots, qui peuvent rencontrer les élus d’opposition de gauche le deuxième samedi de chaque mois, de 10 h à 11 h,
en mairie, bureau 178 (1er étage). Prochain rendez-vous le 11 octobre.
N’hésitez pas à venir nous faire part de vos difficultés ou échanger avec nous sur l’évolution
de notre ville. •
Daniel Goux

DU GLOBAL AU LOCAL !
Comme le démon, c'est un traité qui a plusieurs noms : TAFTA, TTIP, GMT, etc. Autant
d'appellations que les participants à l'université d'été européenne des mouvements
sociaux connaissent sur le bout des doigts ! Ils
se sont rassemblés fin août pour en débattre
et éclairer l'opinion publique face aux dangers
de la multiplication des accords commerciaux, libéraux et bilatéraux signés actuellement à travers le monde. Il faut dire que cet
accord, négocié secrètement entre l'Union
européenne et les États-Unis, aurait des
conséquences désastreuses s'il était ratifié :
déréglementation des normes sociales, écologiques et alimentaires ; casse des services
publics ; soumission des États aux marchés,
avec la possibilité pour les multinationales
d'attaquer en justice les gouvernements, les
collectivités dont la politique limiterait de
possibles profits...
Une ville comme Saint-Priest peut-elle être
concernée ? Nous avons encore un fort potentiel agricole, aux alentours de 600 hectares, soit 20 % de notre superficie totale, essentiellement dédiés aux céréales. Si, demain,
les céréales OGM subventionnées de certains
pays sont mises en concurrence avec les
nôtres, cela risque de porter un préjudice économique et social à nos agriculteurs et à notre
territoire ! Le pôle agroalimentaire du Grand
Lyon à Corbas serait, lui aussi, menacé ! Les
multinationales imposeront leurs règles et, si
nous refusons de manger du poulet aux hormones, l'une d'elles déposera plainte auprès
d'un organisme de contentieux et obtiendra
gain de cause. Et il en serait de même pour
nos emplois puisqu'il reste à Saint-Priest,
malgré la casse, une présence de la métallurgie avec l'industrie du poids lourd.
Si le droit commercial international devient la
règle, ce ne seront plus les gouvernements qui
dirigeront, mais les multinationales ! Cela augmentera les inégalités et entraînera la désindustrialisation des pays comme la France et,
dans notre ville, des licenciements massifs ! •
Willy Plazzi
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Saint-Priest
Bleu Marine
Opposition

INSÉCURITÉ : IL EST TEMPS
D’OUVRIR LES YEUX !
La forte augmentation de l’insécurité locale
se traduit par une dégradation réelle du cadre
de vie de nos concitoyens. Incendie criminel,
homicide et règlement de compte à la « Marseillaise » sont autant d’évènements survenus récemment dans notre commune, qui
témoignent du climat inquiétant et empli de
violence.
Face à cette insécurité toujours grandissante,
ne laissons pas la dictature des délinquants et
des criminels s’installer.
Vols, drogues, caillassage du commissariat,
détérioration du mobilier urbain, agressions,
incivilités en tout genre, voilà ce qu’est devenu le quotidien des « braves gens », ceux qui
payent leurs impôts et subissent sans pouvoir
riposter. Ils ont le droit de vivre et de travailler
en toute tranquillité.
En 2013, l’UMP locale remettait en cause la
baisse de la délinquance sur Saint-Priest (5 %
source préfectorale). Depuis son élection, elle
ne communique pas sur ces chiffres mais se
cantonne à collecter des fonds grâce aux PV
dressés par la police municipale.
Ce laxisme nuit gravement à notre sécurité collective et l’immobilisme ne nous laisse
espérer aucune amélioration de la situation.
Comment la majorité pourrait-elle apporter la
moindre réponse à un problème qu’elle refuse
de voir et même de nommer ? Adepte du déni
de réalité, pas un mot de la municipalité depuis son arrivée !
Seul, le Front National ne cesse d’alerter les
San-Priots sur ce qui constitue l’ensauvagement de notre commune.
Lorsque les politiques de la ville sont mal
définies et donc inefficaces, cela engendre
des dérives difficilement contrôlables. En
matière de sécurité, il n’y a qu’une solution
pour rétablir l’ordre : la tolérance zéro et la
mise en œuvre immédiate d’actions fortes et
concrètes. La peur doit changer de camp, les
San-Priots ont besoin de fermeté et non de
mollesse, d’un message de vérité et non de
somnifère. M. Gascon doit réaffirmer l’autorité
du maire. •

Prochain conseil
municipal :
jeudi 30 octobre
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).

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
En 2015 auront lieu les élections régionales.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Si vous venez d'arriver à
Saint-Priest ou si vous avez récemment
déménagé à l'intérieur de la commune,
pensez à vous inscrire avant le 31 décembre
2014. 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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le numéro 228 du recueil portant sur
les actes du mois d’octobre 2013 est à
disposition du public. Il peut être consulté sur
place au service documentation de la mairie
ainsi qu’à la médiathèque. Un exemplaire
sera remis gratuitement à toute personne qui
en fera la demande en mairie (s’adresser au
service de l’Assemblée. Tél. 04 72 23 48 22).

ÉLECTIONS CNRACL
Les retraités de la CNRACL (caisse nationale
de retraite des agents des collectivités
locales) sont appelés à élire leurs
représentants au conseil d’administration
avant le 14 décembre 2014 à 18 h. Pour être
électeur, il faut avoir été admis à la retraite
avant le 2 septembre 2014. Le vote se
déroulera soit par correspondance soit sur le
site internet de la CNRACL. Plus d’infos au
05 56 11 33 33 ou sur www.cnracl.fr

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.
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PETITES ANNONCES
EMPLOI

Dame cherche hres de ménage. 06 12
73 81 75

F sérieuse et expérimentée, véhiculée, dispo pour qques hres de ménage.
06 23 09 18 51

Dame expérimentée cherche repassage, livraison assurée. 06 50 44 20 62

Assistante maternelle agréée 14 ans
d’expér, dispo secteur Garibaldi. 07 86
74 23 66

Prof guitare propose cours tt âge sur
St-Priest La Fouillouse ou à dom sud est
lyonnais, CESU accepté. 06 22 07 37 24
ou jpsaez69@gmail.com

Pour bien commencer l’année, prof
des écoles propose cours de maths de
la 6è à la 3è. 06 20 68 77 85
Etudiante en 3è année de licence
d’économie, donne cours particuliers à
dom, expér de 3 ans dans ce domaine.
06 02 38 17 95
JF, toiletteuse, se déplace à votre
dom pour refaire une beauté à votre
toutou. 06 76 48 52 29
Hom expérimenté, fait tte maçonnerie traditionnelle. 07 60 91 93 40
Femme avec expér cherche hres de
ménage. 06 61 46 65 80
Assistante maternelle agréée cherche
bb, dispo secteur le Château. 09 80 93
75 24
Personne sérieuse, 10 ans d’expér,
recherche 4/6 hres de ménage, 2 fois/
semaine sur St-Priest ou Mions, libre le
lundi et le jeudi, 10 €/hre avec transport.
09 54 13 34 61 ou valerie.larios@free.fr
Personne de confiance, recherche
des hres de ménage et repassage, expérience et références si nécessaires.
06 50 76 92 31
JF sérieuse, discrète, dispo et respectueuse, cherche hres de ménage, pas
sérieux s’abstenir. 07 52 98 70 13
JH effectue tt trav tapisserie, peinture, carrelage, parquet, électricité,
travail soigné et propre. 06 12 77 08 66
JF sérieuse, cherche garde d’enfants,
dispo tous les jours et sans heures fixes.
06 79 67 59 05
Assistante maternelle agréée, dispo
de suite pour chouchouter enft -2 ans
dans maison avec jardin. 06 70 24 90 22
JF 31 ans donne cours maths collège,
exp depuis 8 ans, rém par CESU, 20 €/h.
06 17 85 81 12
Prof guitare flamenco donne cours
particuliers, tt niveau accepté. 06 12 69
94 60
Dame retraitée cherche hres de repassage à son domicile, pas sérieux
s’abstenir. 06 59 29 94 25
Dame 48 ans sérieuse recherche 2
hres de repassage, le soir à partir de 16 h.
06 34 08 83 87
Nounou garde petit chien à dom durant l’absence du maître. 06 59 31 44 51
Tt trav esp verts, taille, plantation,
gazon, évacuation. 06 99 03 22 71

Assistante maternelle secteur Bel
Air 3, accueille enfts de – 3 ans, agréée
depuis 15 ans. 06 52 46 52 15 / 04 78
20 55 88
Femme sérieuse cherche hres ménage accepte CESU. 06 82 50 22 53
Dépannage et réparation informatique par personne sérieuse et qualifiée.
06 51 75 14 76

J femme cherche hre de ménage ou
garde enfts, sérieuse et dynamique,
garde enfts, fait repassage, pas sér
s’abst. 06 95 55 06 37

M sérieux cherche entretien jardin,
tt trav extérieur et nettoyage, etc. 04 69
55 27 11

H sérieux donne cours de français,
anglais, maths. Px intér, résultat. 06 20
81 96 77

Assistante maternelle agréée dispo
pour une garde à plein tps, réside au
Swann, près école Les Garennes. 09 84
44 59 15 / 06 52 21 33 81

Assistante maternelle agréée depuis
10 ans, garde périscol tous les jours,
mercredi et wek end si nécessaire, soirée, secteur J Macé. 06 45 56 59 76

Jeanne, 16 ans 1re S, propose babysitting en soirée, aide aux devoirs, musique,
sérieuse et très dispo. 07 77 30 04 09

Étudiante en anglais donne cours
à domicile pour élève de la 6e à la 2nde.
06 58 89 26 37

Revaison, maman 43 ans, garde vos
enfts en dépannage week end à partir de la rentrée, dispo du vend soir au
dimanche, terrain, lapins nains vivant en
extér, forfait journée/nuit 3.50 Ð/hre. 06
89 89 32 63
Assistante maternelle garde bb libre
de suite, secteur Village. 04 78 21 74 61
Assist maternelle agréée dispo garde
bb tps plein sect Village, J Macé. 06 51 35
46 61
Assist maternelle agréée sect Revaison cherche périscol dans maison.
06 89 72 82 30
Effectue coupes de cheveux et brush
pour femmes à petits prix. 06 16 13 26 90
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
N’attendez pas que vos enfts soient
en difficulté scol, BAC + 6 donne cours
de maths et autres matières, tt niv,
remise à niv, pdt les vac scol. 06 76 96
56 44
H sérieux avec expér propose entretien jardin, bricol, taille haie, peinture,
débarras et autres. 06 19 70 62 11
F sérieuse et compétente cherche
hres ménage, garde enft, perso âgée.
06 41 59 21 43

IMMOBILIER
Loue par Immo de France au Parc
Parilly, duplex neuf, honoraires 290 €,
3 pièces, surface 1er étage 6mx5m, visite sans rendez-vous. Px : 650 €/mois.
07 86 90 69 14
Dame retraitée recherche location T3
dans immeuble ou maison. 06 31 32 59 17
Vds T3 de 73 m2 + loggia et cave aux
Cerisioz, lumineux et en bon état, expo
S/O, 9e ét, dble vitr, séjour de 20 m2
avec placard mural, 2 ch, cuis équip
+ coin repas, agence s’abstenir. Px :
129 K€. 06 35 28 12 71
Vds T4 77 m2, centre, bon état, RDC.
Px : 144 K€ à déb. 06 80 95 66 99
Vds appart 35 m2, rez de jardin 50 m2,
garage, jardin non attenant 50 m2.
Px : 95 000 € à déb. 06 11 38 46 60
Vds F2, 69008, 4e ét, asc, prox Grange
Blanche, parking privé, copro fermée.
06 17 10 70 58
Vds appart T5 de 93 m2, Revaison Copernic, 1er ét, fenêtres PVC, volets roulants, hall d’entrée 14 m2, expo Sud côté
balcon (12 m2), nbx rngts, aucun trav à
prévoir, DPE en cours, à voir absolument. 04 78 20 99 34 / 06 37 85 52 37
Vds Ménival T4 3 ch, ss vis-à-vis,
chaud neuve, cuisine équipée, prox
écoles. 06 47 01 88 84
A louer T2, rue H Maréchal, proche
commodités, tram, état neuf, cuis équip,
chauf indiv gaz, balcon, park. Px : 590 +
70 € charges. 07 82 25 30 79

Vds T3/T4 à St-Priest Revaison,
balcon, dressing, cave, cuis, salon, 2 ch,
1 sdb. Px : 186 K€. 06 61 40 19 75
Vds appt Revaison Pasteur, 77 m2, T3,
cave 24 m2, calme et sécurisé, à voir.
Px : 172 K€. 06 81 26 57 10
Vds rés Colette T4, 82 m2 au 2e/4
avec asc aux normes, copro sécurisée
et réputée pour son calme, près Centre
et marché Salengro, traversant E/O, rés
avec espace paysagé entretenu, côté
jour entrée avec placard, sj dble 32 m2
sur balcon ouest et vue sur parc, cuis
semi-aménagée 11 m2 indépendante,
prolongée par 2e balcon avec cellier
aménagé, côté nuit couloir comprenant
3 placards intégrés, 2 belles ch poss 3
faisant partie du séj/salon, une sdb avec
dble vasques et baignoire, wc séparé,
chauf coll gaz, dble vitr, volets roulants
Bubendorff et stores sur balcons, rénovation récente plafonds, murs en enduit
ciré, carrelage ancien salle/salon et parquet flottant ds les ch, gde cave aménagée avec établi, park, local vélo sécur
ds parties communes, transports, commerces et école à prox, pas de gros trav
collectif à prévoir, en option poss garage (Px : 13 000 €), dispo rapidement.
Px : 187 K€ de particulier à particulier.
06 22 12 64 29
Vds
garage
St-Priest
Px : 6 500 €. 07 77 28 61 03.

Village.

Vds F4 Vénissieux 82 m2 parfait état,
garage poss, étage élevé. Px : 107 K€.
06 07 75 77 63
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Loue garage dans rés sécurisée,
Century 21. Px : 50 €. 04 78 20 62 07
Loue joli petit T3 standing, vide, libre,
garage s/sol, cave aménagé, 4e étage,
côté jardin, rénové, à prox tram T2 au
183 route de Vienne 69008 Lyon, intersection Berthelot/Route de Vienne,
ascenseur, très calme, lumineux. Loyer :
650 €, charges : 45 €, honoraire régie
380 € + 1 mois caution, visite sans rendez-vous répondeur. 06 73 62 00 08
Loue Centre, T3, parking, proche
tram, école et commerces. Px : 700 €.
06 35 95 25 09
Loue villa Landes près Arcachon,
refait à neuf piscine couverte/chauff,
6 pièces idéal 8 personnes. Px : 600 €
à 1 200 €/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 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
Loue appart Gandia Espagne de 300 à
500 € / sem. 04 78 90 28 95

Part. loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablette (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab équipé
4 pers, proximité commerces, plage,
toute période. 04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2,
loggia, proximité plage, commerces,
toutes périodes. 06 73 79 62 53
07 Vallon Pont d'Arc loue maison
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue 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, lavevaisselle, 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. Loue T2, 45 m2, 4 pers,
à la sem, piscine, calme, tt équipé, prox
Grasse (06). 06 62 01 50 73 loucaillou.
renvoise.net

Particulier loue en Corse à Moriani
Plage 40 km au Sud de Bastia, studio indépendant de 32 m2, 4 personnes, dans
terrain privé, clos et arboré, 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 6 mn à pieds, cuis/séj,
avec clic-clac de 140x190, ch avec 2 lits
de 90, poss lit enft, wc, douche, avec
lave-linge, micro ondes, mini four, grand
frigo/congèle. Px : 300 à 700 € suivant
périodes, du samedi 17h au samedi
10h du 27/06 au 29/08/2015, autres
périodes et aménagements possibles.
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 duplex, en plein cœur du Parc de
la Vanoise, pour 5 personnes, appart si-
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tué à Aussois, village savoyard de Haute
Maurienne en Savoie, 35 m2 env, au 1er
étage d’un immeuble, face aux pistes,
gde pièce à vivre avec coin cuisien tbé, 1
ch sous les toits, lit dble + lit simple, coin
montagne (2 lits simples), 1 sdb avec
baignoire, wc, balcon donnant vue sur
village, location du samedi au samedi,
poss de week ends prolongés, photos
sur demande. 06 27 37 33 31 http://
aussois.renvoise.net
Loue Vias mobil home, 150 m plage
sur terrain arboré, 2 ch, juin/juillet/août.
06 29 93 72 32
Loue Grau du Roi, studio cab 4 personnes, près de la mer et commerces,
park privé. 06 33 50 13 57

AUTO
Vds Citroën ZX, 1.9 D, 1996,
193 000 km, distrib ok, CT ok. Px : 600 €
à déb. 04 78 20 47 11
Vds Megane “Pepite” 1.5 DCI, 90 cv,
5 portes, peinture métal noire nacrée,
09/2013, garantie 14 mois, 18 000 km.
Px : 14 300 €. 06 85 22 40 92
Vds Mazda 2 harmonie 1.4 L, 12/2003,
1ère main, 112 046 km, peinture bleue
métallisée, 5 portes, rétros et vitres
électriques, dis assistée, clim, CT ok, prévoir changt disques freins. Px : 2 500 €.
06 35 91 55 21
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Vds 407 griffe, B/A, 2005, 199 000 km,
distrib fait, vitre teintée, noire, jantes 17,
cuir. Px : 5 000 €. 06 70 70 50 42

DIVERS
Vds salle à manger noyer, bahut,
table ronde avec allonge, 4 chaises.
Px : 1 000 €. 04 78 21 44 36
Vds commode contemporaine chêne
cérusé 2 portes, 2 tir, montant hêtre
massif, finition chêne cérusé clair,
113x83x50. Px : 70 €, 2 chevets assortis,
45x43x36, 1 tir, 1niche. Px : 40 € les 2, 2
lampes de chevet modernes. Px : 12 €
les 2, le tout en excellent état, photo sur
demande. 06 85 46 34 71
Vds belle table salle à manger, pied
central ovale, 1m20 avec 2 allonges,
4 chaises. Px : 300 €. 06 61 31 76 91
Urgent vds 4 chaises plus bottes
noires. Px : 170 € le tout. 06 11 38 46 60
Vds armoire bureau chêne. Px : 230 €,
comptoir bar. Px : 80 €, guéridon.
Px : 30 €. 06 87 00 13 09
Vds sommier lattes matelassé avec
pieds, 120 cm, état neuf. Px : 60 €.
06 07 59 23 95
Vds canapé cuir 3 pl marron. Px : 170 €
à déb. 06 33 21 93 07
Recherche conscrits classe 1954 pour
se retrouver et fêter les 80 printemps, et
pour ceux également qui veulent partager ce moment de convivialité et d’amitié. 04 78 40 92 08 / 04 78 21 26 32
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, tricycle, portique, cube

mousse, établi Black et Decker de 10 à
20 €. 06 60 37 16 17
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 arbalète à poulies, puissance 150
livres+ valise et tube 2219, bon état, à
retirer sur place si intér. Px : 300 €, Vds
dble cassette Marantz, réf sd 585, bon
état de marche, matériel testé, tuner
Harman/Kardon ref 715, bon état de
marche. Px : 50 € chacun, à retirer sur
place. 04 78 20 99 34 / 06 37 85 52 37
Vds 2 chaises pivotantes, chaussures
femme P 39, vêtements femme taille
40/42, machine à coudre portative.
Px : 50 €, 1 billet SNCF Lyon/Paris samedi 01/11. PX : 25 €. 04 72 23 51 26
Vds malle en bois de santal centenaire, à voir. Px : 250 €. 04 78 20 80 42
Vds machine à faire les pates jamais
servi. Px : 25 €, évier en grès 2 bacs. Px :
30 €, petit mini four neuf. Px : 15 Ð, micro ondes. Px : 20 €, vêtement bb, enft,
femme, homme. Px : 1 € pièce, presse à
repasser. Px : 20 €. 06 50 44 20 62
Vds 2 manteaux gris T40/42, 1 avec
capuche, 1 motifs fantaisie, neufs.
Px : 15 €/pièce. 06 41 83 43 51
Vds 4 portes K2 métal haut 2.40 m,
larg 1.52x2. Px : 80 €, celette fer+verre.
Px : 15 €, lit enft bois marron, long 1.24 m,
larg 64 cm, matelas. Px : 20 €. 06 98 12
73 84
Vds poussette bb + trotteur bb, tbé.
Px : 60 € les 2. 06 30 95 75 39
Vds chemise bleu marine XXXL,
brode Porsche écusson. Px : 30 €. 04 82
31 18 74

Vds ch à coucher chêne comprenant
lit 140, armoire avec miroir central et
un chevet très tbé. Px : 400 €, lot de
6 chaises recouvertes de velours tbé.
Px : 60 €. 06 70 71 17 51
Vds gants boxe cuir haute qualité
Fairtex noirs avec flammes, T 10 oz, excellent état servi 1 fois. Px : 70 €. 06 61
50 41 88
Vds VTT femme violet métal et
jaune, repose-mains, 3 plateaux, 7 vit,
bon état. Px : 50 €, berceau osier avec
capote rétractable et roulettes, tbé.
Px : 30 €. 04 78 20 07 71
Vds vêtements et chaussures fille de
naissance à 2 ans, tbé, gigoteuse, body,
sous-vêt, à petits prix. 06 66 19 92 12
Vds outils de maçonnerie, 1 vélo.
06 40 90 42 23 / 04 78 21 37 16
Vds poussette dble, état neuf, servi 2
fois. Px : 80 €. 04 78 20 48 05
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 basse beige
clair à roulettes, L 74xH 50xP40 cm.
Px : 25 €, lustre blanc/ bleu ciel rond en
verre glace. Px : 10 €, fauteuil noir en cuir
sur roulettes et réglable. Px : 25 €, évier
inox 1 bac, neuf, 1.20 m de large. Px :
50 €, meuble blanc sous évier 1 porte
H 81.5, L 57, P 60, neuf. Px : 40 €, cadre
bois marron 6 photos de Marylin H 71 x L
71 cm. Px : 15 €, lampe murale en forme
de cœur rouge, Ikéa. Px : 15 €, miroir
brillant rose clair 53x43. Px : 15 €, vase
décoration noir verni avec motifs fleurs,
H 25 m. Px : 5 €, banc télévision blanc
Ikéa 1.48mx55x25 cm. Px : 25 €. 06 19
51 75 58
Vds robot piscine électr Zodiac
Sweepi avec chariot, dble emploi.
Px : 250 € à déb. 06 75 55 43 11
Vds meubles colorie blanc sdb prêt à
poser, composer d’un bas de 1.26 m de
longueur sur 90 cm de hauteur et 59.5
cm de largeur avec vasque et robinette-

Vds birkenstock sabots noirs neufs
modèle maria, pointure 39. Px : 18 €.
06 81 88 41 08
Vds synthétiseur, bon état. Px : 150 €
à déb. 06 16 47 69 32
Vds vêtement adulte Hom L/XL et
fem 40/44. Px : 1 à 2 € pièce, vente du
lot complet possible. Px à déb, lot de
chaussures adulte et enft. Px : 1 € la
paire. 04 78 20 89 07
Vds pull de foot brésil jaune et vert, non
utilisé (reçu en dble), et neuf (étiquette),
taille 36-38, floqué au nom de Neymar JR
n° 10. Px : 65 €. 06 85 22 40 92
Vds petit four (marque Proline) en parfait état de marche, px : 30 €. Vds également petite table pliante Ikea, noire
et état quasi-neuf, px : 60 € (un geste
commercial peut être fait). Moulin à café
Bosch, servi une seule fois, px : 15 €. 06 22
85 08 45

RAPPEL : pour que vos petites
annonces paraissent dans

Couleurs, elles doivent nous
parvenir entre le 1er vendredi
et le 15 du mois en cours
(ex. : au plus tard le 15 janvier
pour une parution en février).
Nous les intégrons selon la
place disponible, par ordre
d’arrivée, avec en priorité les
annonces : Emploi, Immobilier,
Auto-moto et enfin divers.

✁
Texte à publier

Nous ne gardons pas les
annonces d’un mois sur
l’autre ; si vous ne voyez pas
votre annonce, renvoyez-

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

Informations annonceur

rie complète, 4 tir et 2 portes, d’un haut
de 1.20 m de long, 0.32 cm larg, 0.79 cm
haut, 4 portes tt en miroir et au-dessus
une rampe de 4 leds. Px : 350 €, pan de
fenêtres équip de dble vitr + dble vitr à
encastrer conviendrais tout part aux
immeubles de Ménival Les Gravières, 3
jeux de fenêtres dble vitr 1.29x0.65, plus
jeux de vitre dble vitr 1.27x56 à encastrer dans pare-close bois, isolants thermique 4/12/4 certifié Cakal. Px : 80 €.
06 78 08 08 74

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.

la nous par courrier ou par
courriel à : communication@
mairie-saint-priest.fr en
n'oubliant pas de mentionner
vos nom et adresse. AUCUNE
ANNONCE NE SERA PRISE PAR
TELEPHONE. Nous ne diffusons
pas les annonces de rencontre,
de vente de portables et de
vente d’animaux.
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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
• Logement : mar. 9 h-12 h sur rdv
04 72 23 49 57
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

