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SAINT-PRIEST

ANIMATIONS

Joyeux

marché de Noël !
Du 8 au 21 décembre, Saint-Priest accueille
son premier marché de Noël. Produits artisanaux,
saveurs du terroir et animations féeriques sont au
rendez-vous. p. 14
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Édito du maire
Chers San-Priots, chères San-Priotes,

SUR LE VIF
p. 4
Retour en images sur les
temps forts du mois de
novembre
EN VILLE
p. 6
> L'ASSP signe un
partenariat avec l'AS
Saint-Etienne
> La Ville achète de
nouvelles places en crèche
> L'église du Village dévoile
ses secrets
DOSSIER
ANIMATIONS

p. 14

Joyeux marché
de Noël !
ZOOM SUR...
SENIORS

p. 20

Ensemble,
pour bien vieillir

EVÉNEMENT
p. 24
TEMPS FORT CHANSON

ZOOM SUR...

Le TTA finit l’année
en musique

URBANISME

AGENDA

p. 26

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

Bonnes et heureuses fêtes de Noël à toutes et à tous !
				

Gilles Gascon

p. 18

« Nous souhaitons un développement
urbain maîtrisé »
Axe fort de la campagne et du projet de mandat de la nouvelle
équipe municipale, le développement urbain est un enjeu majeur
pour Saint-Priest. Les nouveaux élus se projettent afin d’imaginer
la ville de demain. Rencontre avec Frédéric Jean, adjoint au maire
délégué à l’urbanisme, aux travaux, à la voirie, et à la circulation.

p. 26

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

© Guillaume Atger

« Si le besoin d’accueillir
de nouveaux habitants
est une nécessité
incontestable à
terme, une pause est
nécessaire à
Saint-Priest. »

Entre le Grand Lyon à la recherche d’espaces libres à
construire et qui a les yeux de Chimène pour Saint-Priest
et l’appétit des promoteurs immobiliers, notre commune
répond : « Calmons-nous ! ».
Saint-Priest a payé, et bien payé sa part en matière de
nombre de logements sociaux et de nouveaux programmes
immobiliers. Il aurait été bon que d’autres communes du
Grand Lyon fassent le même effort ; suivez mon regard.
Si, au sein de la métropole, le besoin d’accueillir de nouveaux
habitants est une nécessité incontestable à terme, une pause
est nécessaire à Saint-Priest.
Revenons à des idées simples et non pas simplistes, à des
évidences.
Tout père, toute mère de famille le sait naturellement :
pour bien accueillir sa famille, ses amis, encore faut-il avoir
les ressources, les équipements nécessaires pour le faire
dignement.
Avec les deux ZAC (zone d’aménagement concertée) en
cours ou en fin de commercialisation, de très nombreux

nouveaux San-Priots rejoignent notre commune. Des
équipements publics indispensables (groupes scolaires, garde
des jeunes enfants etc.) sont à redimensionner sinon à créer
de toutes pièces et le coût en sera très élevé.
Le parc locatif social, et notamment celui situé à Bel Air,
est dans un état qui nécessite un plan d’actions fort afin
de donner à ses habitants des conditions plus décentes de
logement. Le nouveau bailleur social, EMH, qui a pris la suite
de PAH, a la volonté de s’en donner les moyens.
En centre-ville, des copropriétés en difficulté doivent
continuer à être accompagnées afin de redonner du souffle
à un secteur en voie de paupérisation. Nous avons le ferme
espoir d’être suivis en cela par le Grand Lyon et les crédits
politiques de la ville de l’État.
Voilà pourquoi je fais passer ce message au Grand Lyon :
« Pour que Saint-Priest respire, s’il vous plaît, laissez-nous
reprendre notre souffle. »

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

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

BLOC-NOTES
p. 38
Adresses et numéros utiles.
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SUR LE VIF
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LA BONNE FOULÉE DES MYRIADES

© Clémence Outteryck

Avec près de 2 000 participants répartis sur les onze courses au programme, le Cross des Myriades version 2014 a encore connu un véritable succès
populaire et sportif. Cette année, pour la première fois, le cross était doté du Challenge Eco-priot récompensant les entreprises locales les plus participatives. Très attendue par les puristes du genre, la course des As a tenu toutes ses promesses : chez les dames, c’est la Russe Kristina Danilenko
qui emporte le 4 900m en 15’19. Chez les hommes, le Burundais Ezechiel Nizigiyimana s’impose pour la 3e fois, parcourant les 9 000 m en 29’21.

MAINS VERTES ET BELLES PLANTES

LA JEUNESSE S’ASSOCIE AU SOUVENIR

47 San-Priots ont participé cette année au traditionnel concours des
maisons et balcons fleuris. Parmi les 10 lauréats, Louisiane Morel remporte le 1er prix dans la catégorie balcons fleuris et Monique Sterba pour
celle des maisons fleuries.

La cérémonie du 11 Novembre était empreinte d’une émotion particulière
en cette année de centenaire de la première guerre mondiale. Lecture de
textes, récitation d’un poème, les élèves de la commune étaient plusieurs
à intervenir en lien avec les associations d’anciens combattants.
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LA PETITE ÉDITION VOIT GRAND

LA RENAISSANCE DE LA CARNIÈRE

Près de 3 400 personnes ont poussé les portes du Château les 8 et 9 novembre pour un
nouveau salon du livre Petite édition -Jeune illustration consacré à l’architecture. L’aventure se poursuit jusqu’au 20 décembre avec le Mois de l’illustration et ses expositions à la
médiathèque et l’artothèque.

Quatre ans après un incendie accidentel, le centre
social La Carnière inaugure ses locaux rénovés, en
présence des élus et de très nombreux San-Priots.

LE CONSERVATOIRE FAIT SON CINÉMA

BIENVENUE AUX NOUVEAUX SAN-PRIOTS

Soirée exceptionnelle le 21 novembre dernier au cinéma Le Scénario.
À l’occasion de la projection en avant-première du très remarqué film
Whiplash sur le jazz, une centaine de spectateurs ont pu assister à un
vibrant concert du big band du conservatoire.

La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants a attiré plus de 250
personnes au Château le 19 novembre. Toutes ont pu échanger et faire
plus ample connaissance avec la nouvelle équipe municipale. Les plus
curieux ont profité d’une visite guidée du Château.
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SAINT-PRIEST

EN VILLE

Partenariat

L’AS Saint-Priest
se met au « vert »

L

le 20 novembre dernier, l’AS Saint-Priest et l’AS Saint-Etienne
se sont « unies » pour le meilleur - on l’espère - par le biais d’un
partenariat à volets multiples. En présence de Gilles Gascon, maire
de la Ville et de son adjoint au sport, Eric Lemaire, Antoine Montéro et
Roland Romeyer, présidents des deux clubs, ont paraphé cette nouvelle
aventure avec un club professionnel. L’appel du pied des « Verts » de
Saint-Etienne a visiblement séduit et convaincu le comité directeur de
l’ASSP, lequel a préféré abréger la durée du précédent partenariat avec
l’OL, jugé peu satisfaisant. Les pro-Lyonnais pourront toutefois s’étonner de cet accord avec le meilleur « ennemi » de l’OL mais la décision a
été mûrement réfléchie côté sang et or. « Outre la présence de Bernard
David, ancien manager général de l’ASSP, aujourd’hui responsable du

Le club de football de Saint-Priest, dont
l’équipe première évolue en CFA, met un terme
à sa collaboration avec l'Olympique lyonnais,
pour se tourner vers l'AS Saint-Étienne.

centre de formation de l’ASSE, les deux clubs semblent partager des
valeurs humaines et sportives communes » répondent en cœur les
responsables san-priots. Une convention qui devrait contribuer à renforcer le potentiel formateur de l’ASSP, déjà connue et reconnue bien
au-delà de la région. •
> L’ASSP en chiffres :
Budget de fonctionnement de 600 K€ pour la saison 2013 - 2014
45 éducateurs - 523 licenciés - 6 salariés - 55 bénévoles.
Elu quatre fois en cinq ans meilleur club de jeunes de la région par la
Ligue Rhône-Alpes de Football.
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Jeunesse

Voyagez moins cher en Europe
C’est pour aider tous les jeunes
San-Priots souhaitant effectuer
un voyage à l’étranger que le bureau information jeunesse, en partenariat avec la Pépinière 12-25, a
décidé d’organiser, le 1er mercredi
de chaque mois, des permanences
d’information. « Stages, jobs d’été,
études, chantiers bénévoles,
vacances… Ici, nous leur fournissons tous les renseignements sur
les formalités administratives, le
logement, les aides, pour préparer
au mieux leur séjour dans toute
l’Europe » explique Annie Revillier,
responsable du BIJ.
Une aide précieuse dont a bénéficié Serena, revenue d’Irlande
après 5 semaines de stage pro-

fessionnel. « Je voulais partir mais
je ne savais pas trop comment. En
fonction de mon parcours, mon
âge et ma personnalité, le BIJ m’a
orientée vers le programme Leonardo da Vinci de la Pépinière.
L’expérience a été tellement positive que si j’avais trouvé quelque
chose là-bas, je pense que je serais restée. »
Cerise sur le gâteau, le BIJ propose
également le Pass’Europe, qui
permet de bénéficier d'une prise
en charge de 50 % des frais de
transport. « L’année dernière,
nous avons traité une vingtaine de
dossiers », confirme Annie Revillier. Il ne reste plus qu’à faire ses
valises... •

> Bureau information jeunesse,
18, place Charles Ottina. Renseignements au 04 78 21 93 50 –
bij@mairie-saint-priest.fr

Listes électorales

Inscrivez-vous avant le 31 décembre
Fin 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'une pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
Vous pouvez aussi adresser à la mairie par courrier
ces pièces accompagnées du formulaire d’inscription
téléchargeable sur http://vosdroits.service-public.fr.
Plus simple, rendez-vous directement sur le site de
la Ville (www.ville-saint-priest.fr) pour effectuer votre
démarche en ligne.
Bon à savoir : Saint-Priest n’est pas concernée par
l’élection des conseillers départementaux qui aura
lieu à l’échelon national en mars 2015. En effet, à
partir du 1er janvier 2015, la commune intègrera le
territoire de la métropole de Lyon. Les compétences
du Département seront donc transférées à la nouvelle structure et exercées sur le territoire du Grand
Lyon par les conseillers communautaires, élus en
mars 2014. •
> Plus d’infos : 04 72 23 48 92 ou 04 72 23 49 55.

Brèves
NOUVEAUX SERVICES
ET COMMERCES

> Restaurant-traiteur Les
Saveurs de Naf. Cuisine du
monde, repas maison, plats
à emporter. 5, rue Gambetta.
Tél. 06 49 66 04 73 traiteur69@live.fr
> Melissa Nails. Prothésiste
ongulaire diplômée.
Prestations à domicile sur
rendez-vous. Tél. 07 83 42
63 41.

COLLECTE DES SAPINS
DE NOËL

Après les fêtes, on remballe !
Le Grand Lyon renouvelle
cette année son opération
de récupération des sapins
de Noël en partenariat
avec la Ville. Vous êtes tous
invités à venir les déposer
entre le 3 et le 17 janvier
place Ferdinand Buisson
ou Honoré de Balzac à
Manissieux.

7

8

SAINT-PRIEST

EN VILLE
Citoyenneté

Être délégué de classe,
ça s’apprend !

Assemblées de quartier

Les San-Priots
répondent présents

L

a nouvelle municipalité souhaitait faire
des assemblées de quartier 2014 un
moment fort de la démocratie locale,
elle ne s’attendait sans doute pas à une
telle affluence. Dans les cinq quartiers déjà
consultés, rarement on aura vu les SanPriots investir autant cet espace public
d’échanges entre la mairie et les habitants.
Un succès dont se réjouit l’équipe de Gilles
Gascon, à l’image de Catherine Aurèle, adjointe à la vie des quartiers : « Nous sommes
vraiment ravis de la participation des SanPriots à ces assemblées de quartier. Cela
nous permet d’être au plus près des préoccupations des habitants et de répondre à
leurs questions. »
Si la taille des arbres, le déploiement de la
fibre optique et l’aménagement des voiries
reviennent inlassablement au cœur des dis-

cussions dans les différents quartiers, certaines problématiques sont en revanche
fortement liées aux frontières artificielles de
la commune.
À Berliet, la rénovation du groupe scolaire ;
à Manissieux, l’implantation d’un collège
privé ; à Bel Air, la sécurité ; à Revaison, les
nuisances aériennes ; et aux Marendiers, les
alentours du complexe sportif et du Fort.
Autant de thèmes sur lesquels la mairie entend travailler en étroite collaboration avec
les conseils de quartier, afin de réaliser des
aménagements en concertation avec les
habitants. •

> Trois assemblées sont encore au programme : Centre-Ville / Garibaldi le 10 décembre à l’hôtel de ville, Village le 11 à l’hôtel de ville et Ménival/la Cordière le 17 au CS
Louis Braille.

Ils étaient 39 élèves de seconde à participer aux deux jours de formation des
délégués de classes, organisés par le
service jeunesse de la Ville et la Pépinière 12-25. L’occasion pour ces jeunes
lycéens de s’interroger sur leur rôle et
leurs responsabilités vis-à-vis de leurs
camarades. Au programme, des jeux de
connaissances, des débats et du travail
en groupe pour se découvrir et apprendre
à prendre la parole en public. « C’est la
première fois que les deux lycées de la
ville se réunissent, explique Najime Belem
de la Pépinière 12-25. L’idée était de
casser les barrières, de les faire travailler
ensemble pour qu’ils puissent échanger
sur le rôle qu’ils tiennent dans leur établissement respectif ».
Du côté de la municipalité, on se félicite
qu’une telle formation existe. « C’est
vraiment une bonne initiative, confie
Catherine Huchot, adjointe à l’éducation.
Si cela peut leur permettre d’assurer au
mieux leur rôle et d’améliorer les relations
avec les professeurs, c’est déjà bien ».
À eux maintenant d’essayer de mettre
leur nouveau savoir en pratique jusqu’à
la fin de l’année scolaire. •
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Petite enfance

Taxe d’habitation

La Ville achète 10 places
en crèches

Coup de pouce pour
les personnes handicapées

Rencontre avec Marthe Calvi, adjointe à la petite enfance.
Quelle est aujourd’hui
l’offre de places en crèches
sur la commune ?
La Ville de Saint-Priest gère aujourd’hui 4 crèches collectives
et une crèche familiale, soit 261
places. Elle dispose également
d’une quarantaine de places au
sein des 3 crèches interentreprises, et compte de nombreuses
assistantes maternelles professionnelles.
Le constat est que l’offre n’est
plus suffisante. La commune
connaît depuis plusieurs années
maintenant une forte demande de
places en crèches, avec des délais
d’attente particulièrement longs.
Il est vrai qu’il s’agit d’un mode de
garde que les familles privilégient
dans leur choix. Avec les nouvelles
constructions, le problème ne fait
que s’amplifier.

Quelles sont vos propositions ?
Dès son arrivée, la nouvelle municipalité s’est penchée sur la ques-

tion. Il s’agit d’une priorité. Nous
entendons tout mettre en œuvre
pour que les San-Priots puissent
trouver le mode de garde adapté
à leurs besoins et à leurs attentes.
Nous recherchons des locaux
pour installer une crèche d’une
soixantaine de berceaux, en
centre-ville, facilement accessible en transports en commun.
Plusieurs pistes sont à l’étude.
Nous pensons pouvoir proposer
une nouvelle offre d’ici la fin 2015.

D’ici là, quelles solutions la
Ville envisage-t-elle ?
Pour répondre à l’urgence, la Ville
a acheté 10 places dans les deux
crèches interentreprises Les Funambules (Parc technologique) et
Jaune Citron (Revaison), touchant
ainsi une trentaine de familles.
Ces places seront disponibles dès
le mois de janvier.
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Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous êtes redevable
de la taxe d'habitation. Cette taxe locale est due chaque année
par tous ceux qui habitent un logement au 1er janvier de l'année
d'imposition. Selon la situation de chaque contribuable, certains abattements peuvent s’appliquer. Si vous avez des personnes à charge, l'administration fiscale applique obligatoirement un abattement sur la valeur locative.
Les communes peuvent également décider de mettre en place
des abattements spécifiques. Dans sa séance du 30 septembre,
le conseil municipal de Saint-Priest a institué un abattement
spécial sur la taxe d’habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides. Cette mesure, qui vise à soutenir les
personnes les plus fragiles, prévoit une diminution de leur base
d’imposition à hauteur de 10 % de la valeur locative moyenne
des habitations de la commune (soit 390 euros avec la valeur
moyenne de 2013). Cet abattement n'est soumis à aucune
condition de revenus.
Pour bénéficier de l’abattement en 2015, les personnes concernées* doivent déposer une déclaration au centre des impôts au
plus tard le 31 décembre 2014. •
> Plus d’infos à l’Hôtel des finances de Bron – 14, rue Albert Camus – Tél. 04 72 15 20 10 - sip.lyon-bron@dgfip.finances.gouv.fr

* Être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ou de l’allocation
pour adultes handicapés, ou être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité,
ou être titulaire de la carte d’invalidité, ou habiter avec une personne handicapée ou invalide.
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Brèves
COLLECTE DES
DÉCHETS LE SAMEDI

À partir du 6 décembre,
le Grand Lyon reprend sa
collecte des déchets le
samedi sur les secteurs
de Bel Air et du centreville (logements collectifs
Est Métropole Habitat).

ATELIER RECHERCHE
DE STAGE

Aménagement du mail

La nouvelle avenue Georges Pompidou
redessine le centre-ville

L

e premier tronçon du mail, récemment nommé avenue Georges Pompidou, ouvrira prochainement ses portes à la circulation après plus
d’un an de travaux. Cette nouvelle voie, classée en zone 30, donnera
accès, entre autres, au nouveau parvis de l’école Brenier depuis l’arrière
de l’hôtel de ville. Dans le même temps, la rue Récamier devrait elle aussi
être ouverte, créant ainsi un nouvel axe nord-sud, entre l’avenue Jean Jaurès et le boulevard Edouard Herriot. Tandis que sa voisine, la rue Maréchal
Leclerc, fermera pour laisser place au chantier de démolition des maisons
individuelles.
Une étape importante pour Stéphane Collacciani, directeur du projet :
« La livraison de ce nouvel espace est vraiment le cœur de la première
phase de l’opération de renouvellement urbain qui vise à élargir le centreville. Il offre un nouveau paysage urbain, plus de confort aux riverains, aux
usagers de l’école Brenier mais aussi à tous les San-Priots désireux de se
rendre dans le centre. »
Rappelons qu’à terme, l’avenue Pompidou devrait permettre de désenclaver le centre-ville jusqu’à l’avenue Jean Jaurès, en évitant les détours par le
nord ou par le sud. La prochaine phase des travaux commencera en 2016,
après la démolition des immeubles Sellier et Diderot, et devrait s’achever à
l’horizon 2017. •

> Suivez l’ensemble du programme Cœur de Saint-Priest sur :
www.coeur.saintpriest69.fr

« Un nouveau paysage
urbain, avec plus
de confort pour les
riverains, les usagers
de l’école Brenier, mais
aussi pour tous les SanPriots désireux de se
rendre dans le centre. »

Pour aider les
collégiens de 3e dans
leurs recherches de
stages en entreprise,
le bureau information
jeunesse organise un
atelier gratuit mercredi
10 décembre de 14 h à
17 h. Inscription au BIJ :
04 78 21 93 50 ou :
bij@mairie-saint-priest.fr

NOËL ÉCOLO
ET SOLIDAIRE

Le sac à sapin est de
retour. Vendu par
Handicap international,
ce sac, pratique et malin,
décore le pied du sapin,
récupère les épines
tombées et emballe
l'arbre une fois les fêtes
terminées. Sur chaque sac
à sapin vendu à 5 €, 1,30 €
est reversé à Handicap
international. www.
handicap-international.fr

AVIS AUX LECTEURS

Si vous rencontrez des
problèmes de distribution
du magazine Couleurs,
n’hésitez pas à laisser un
message au
07 86 25 19 40.
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Antenne relais

Le comité consultatif réactivé
Juin 2013, la Ville de Saint-Priest signait avec les
4 opérateurs de téléphonie mobile et les 8 représentants des conseils de quartier une charte de bonne
conduite sur l’implantation des antennes-relais sur le
territoire. Une commission de concertation communale associant élus, habitants et opérateurs a alors
été créée, afin d’examiner et de formuler des avis
consultatifs sur toute demande d’implantation mais
aussi de modification des antennes-relais existantes.
Conscient de la nécessité de rester attentif quant au
déploiement de ces antennes, le nouveau conseil municipal a décidé de poursuivre la démarche engagée.
Une nouvelle commission de concertation communale a été créée le 30 octobre dernier, composée du
collège habitants - prochainement renouvelé - et des
4 opérateurs. 5 élus ont été désignés pour siéger au
titre du collège municipal : Frédéric Jean, Sophie Vergnon, Catherine Aurèle, Eric Fromain, Daniel Goux.

Depuis sa mise en place, la commission s’est réunie à
7 reprises examinant 32 dossiers de modification ou
de création de sites, a émis 21 avis favorables, 6 réservés et 5 défavorables. Trois relevés de mesure ont par
ailleurs été éffectués chez des particuliers ou dans des
équipements publics.•
> Pour en savoir plus, retrouvez en ligne sur le site de
la Ville de Saint-Priest les comptes-rendus de la commission de concertation : www. ville-saint-priest.fr

Diplôme

Brèves

C’est dans la poche !
Pour certains ce n’était qu’une formalité, d’autres en
revanche attendaient ça depuis des mois. Le 25 novembre, l’espace Mosaïque accueillait la grande
cérémonie de remise de diplômes des bacs pros et
BTS, à laquelle ont participé les deux lycées de SaintPriest. En tout 239 jeunes se sont ainsi vu remettre
officiellement le sésame de leur vie professionnelle,
sous l’œil attentif de Catherine Laval, adjointe à la
politique de la ville : « C’est une véritable satisfaction qu’autant de jeunes aient obtenu leur diplôme !
Chaque jour, nous mettons toute notre énergie pour
que les entreprises présentes sur notre territoire embauchent en priorité des San-Priots. »
Organisée en partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie, la soirée avait pour but de valoriser la réussite de ces jeunes et de contribuer au
rapprochement entre les écoles et les entreprises.
« Ce n’est qu’un début, témoigne Gaëlle, 19 ans,

EN CAS DE NEIGE
diplômée d’un bac pro en secrétariat. Ce soir je suis
fière, mais je veux franchir le palier supérieur avec un
BTS en gestion. » Félicitations à tous les lauréats et
bon vent à eux ! •

Dès les premiers flocons,
les services du Grand Lyon
sont prêts à intervenir pour
assurer le déneigement
des voies de circulation
et des lieux publics. Celui
des trottoirs, voies privées
et lotissements est à
la charge des riverains
(copropriétaires, habitants,
commerçants...).
La commune s’occupe des
espaces municipaux (parcs,
cours d’école…)
> Standard neige :
04 78 95 88 44.
Plus d’infos sur l’état des
routes au 0800 15 30 50
ou sur www.onlymoov.com
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Itinéraires cyclables

Ça roule !

Église du Village

Des secrets bien enfouis

Quelques centaines de mètres supplémentaires d’itinéraires cyclables viennent
d’être aménagés par le Grand Lyon sur
les quartiers de la Gare et de la Cité Berliet. L’objectif est de sécuriser davantage
la circulation cycliste et de permettre une
continuité des itinéraires à vélo.
Sur le secteur de la gare, l’aménagement
de la grande liaison cyclable entre SaintPriest et Corbas se poursuit avec la réalisation du tronçon rue de l’Industrie, entre
le pont de Chevreul et l’avenue de la Gare.
Deux bandes cyclables ont été tracées et
deux traversées piétonnes le seront prochainement. Cet axe mode doux devrait
se poursuivre à plus long terme jusqu’à
Chassieu via la rue de la Croix-Rousse
et le chemin du Lortaret. Par ailleurs, en
2015, la pose de bandes de résine sera
prolongée de l’avenue de la Gare jusqu’à
la rue Henri Maréchal, afin de ralentir la
circulation automobile et d’accorder plus
de place aux vélos.
Côté Cité Berliet, l’itinéraire cyclable du
boulevard de la Cité Berliet a été repris
avec traversées piétonnes et liaisons avec
la forêt de Feuilly ; celui de l’avenue Charlie
Chaplin a été prolongé jusqu’à la route de
Lyon. •

L

a rénovation du sol de l’église du Village aura révélé bien des surprises, notamment un
crâne humain et un caveau ! Interpellée, la mairie a immédiatement stoppé le chantier
pour faire toute la lumière sur ces découvertes. Si la présence de ces sépultures n’a finalement qu’un intérêt limité - les églises étant souvent construites sur d’anciens cimetières - la
découverte d’anciennes fondations pourrait, elle, nous en apprendre beaucoup sur l’histoire
du bâtiment et de la ville. Pendant une semaine, une équipe d’archéologues de la Ville de Lyon
s’est donc emparée du sujet afin de réaliser des prélèvements et un relevé topographique du
sol de la nef. Le San-Priot Lucien Charbonnier, archéologue amateur du Cercle Iulius Victor, et
qui accompagne le projet, a sa petite idée sur cette découverte : « Il est possible que l’on soit
en présence des fondations d’une église construite au xive siècle, pour remplacer celle détruite
lors de la construction du Château. Quant au caveau découvert, il pourrait s'agir de la famille
Guignard, propriétaire du Château jusqu'en 1868. » En attendant le rapport des archéologues,
les paroissiens pourront profiter à nouveau de leur église pour les fêtes de fin d'année. •

Sur le secteur Berliet, l’itinéraire cyclable
prolonge désormais l’avenue Charlie
Chaplin jusqu’à la route de Lyon.

Couleurs de Saint-Priest - Décembre 2014
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Fournil San-Priot :
un savoir-faire local
récompensé

I

ls ont fêté le premier anniversaire du Fournil San-Priot de la meilleure essaye désormais de « donner un coup de neuf sur la profession ».
des façons. Xavier Chastagner et Nathalie Gomez, artisans boulan- Avec quelques boulangers passionnés, ils ont créé la « confrérie » des
gers, ont remporté la médaille d’or de la baguette vellave. Un trophée apôtres du pain et se réunissent de temps en temps pour partager leurs
qui vient récompenser ces deux défenseurs des farines locales. Dans expériences. « On a des ressources vraiment précieuses à coté de chez
leur boutique, leurs pains sont d’ailleurs étiquetés Robins des champs, nous, s’exclame-t-il. C’est bien que la profession ouvre les yeux et s’y
une association regroupant des agriculteurs
intéresse. La dernière fois, un boulanger en
et boulangers de la région lyonnaise. « Pour
lien avec un producteur de Sathonay nous a
fait un pain à la courge à tomber par terre ».
nous, c’est très important d’avoir une farine
« Pour nous, c'est très important Au Fournil San-Priot, la « baguette concours »
de tradition française, issue de cultures
avoisinantes, raconte Xavier Chastagner.
trône fièrement sur le comptoir, à coté du trod'avoir une farine de tradition
phée. Il vous en coûtera 1 euro pour déguster
On connaît tous les agriculteurs, on se voit
française, issue de cultures
cette merveille 100 % locale. •
régulièrement, on est solidaire. On est des
avoisinantes. »
amoureux de notre métier et du produit. »
> Plus d’infos sur www.lesrobinsdeschamps.fr
Tombé dans le pétrin à 15 ans, Xavier
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Joyeux
marché de Noël !
Place à la magie
de Noël… Du 8 au
21 décembre
le centre-ville
de Saint-Priest
accueille son
premier marché
de Noël. Produits
artisanaux,
saveurs du terroir
et animations
féeriques seront
au rendez-vous
pour nous donner
un avant-goût des
fêtes de fin d’année.
Par Christine Nadalini
Illustrations : Gwen Keraval

D

u 8 au 21 décembre, 18 chalets investissent la
place Charles Ottina, qui se transformera en village de Noël. Sapin géant, décorations lumineuses et temps forts festifs animeront ce marché de
Noël coorganisé par La Ville et l’Office de commerce en
partenariat avec de nombreux commerçants san-priots.
« Ce marché de Noël est une première à Saint-Priest »,
annoncent avec fierté Michel Villard, adjoint au commerce et à l’artisanat, et Fabrice Lodi-Chemain,
conseiller municipal aux animations commerciales, qui
s’activent depuis plusieurs mois maintenant à la préparation de cet événement. « Il n’existe pas à ce jour
de véritable marché de Noël dans l’est lyonnais. C’est
pourquoi la municipalité a souhaité positionner la commune sur ce créneau et faire ainsi redécouvrir les atouts
de Saint-Priest. Nul doute que cet événement sera une
belle occasion de dynamiser notre commerce de proximité et de le faire davantage connaître. Notre entendons bien pouvoir le développer et le pérenniser, pour
qu’il devienne un temps fort de la vie locale ».
Le choix du lieu s’est d’ailleurs porté sur le centre-ville,
à proximité des services et équipements publics, mais

aussi des commerces et marchés qui attirent les habitants de Saint-Priest comme des communes voisines.
Pour faciliter la venue des nombreux visiteurs attendus, le nouveau parking du centre sera accessible avec
sa centaine de places. « Tous les ingrédients sont en
tout cas réunis pour réussir cet événement » ajoutent
confiants les élus.

© Patoch

Animations
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Du fondeur d’étain à l’apiculteur
Une ambiance féerique et magique est d’ores et déjà
annoncée avec un programme d’animations variées.
Contes, déambulations de lutins, spectacles, musique,
ainsi que de nombreux ateliers pour enfants ponctueront cette quinzaine qui fera la joie des plus petits
comme des plus grands. Et à l’image des traditionnels
marchés de Noël, les organisateurs ont souhaité privilégier la qualité et la diversité des produits proposés.
Une trentaine d’exposants seront présents, originaires
de la commune et plus largement de la région RhôneAlpes. Tous feront la promotion de produits artisanaux ou de savoir-faire : spécialités du terroir, miel,
pains d’épices, chocolat, bijoux faits main, producteur
d’escargots, graveur sur verre, savonnier artisanal ou
encore produits de beauté.
Les visiteurs pourront certainement trouver leur bonheur grâce au jeu organisé en association avec les
commerçants. Plusieurs tirages au sort permettront de
gagner des voyages, une voiture et de nombreux bons
d’achat. C’est le moment de croire au Père Noël… •
> Marché de Noël, du 8 au 21 décembre de 10 h à 19 h,
place Charles Ottina. Nocturne jusqu’à 21 h 30 les 8,
12 et 19 décembre. Feu d’artifice le 8 décembre à
18 h 45. Entrée libre. Stationnement facilité avec
l’ouverture du nouveau parking du centre (rue Joan
Miro, près du service des sports).

« Nul doute que cet événement sera une belle
occasion de dynamiser notre commerce de
proximité et de le faire davantage connaître.
Notre entendons bien pouvoir le développer
et le pérenniser, pour qu’il devienne un temps
fort de la vie locale ».
Michel Villard, adjoint au commerce et à l’artisanat,
et Fabrice Lodi-Chemain, conseiller municipal aux
animations commerciales.

Focus
© Patoch

Didier Manolios,
graveur sur verre

Dans son atelier,
Didier Manolios
travaille la gravure
sur verre par
différents procédés,
appliqués aux
objets quotidiens,
jusqu’aux crédences
de cuisine.

Après avoir travaillé pendant près de 20 ans dans
l’industrie des arts graphiques, Didier Manolios s’est
reconverti dans la gravure sur verre. Habitué des
marchés saisonniers, ce Nord-Isérois de 53 ans sera
présent au marché de Noël de Saint-Priest, parmi
les 33 exposants.
Gravure au laser ou par sablage, Didier Manolios
maîtrise ces techniques avec précision, ce qui lui
permet de laisser libre cours à son imagination. Bijoux, médailles en forme de cœur, miroirs de poche,
Didier personnalise nombre d’objets à partir de
motifs ou d’images : bouteilles, ﬂûtes à champagne,
tasses et même bijoux. Un savoir-faire et un talent
que l’artisan ne manquera pas de vous faire découvrir à l’occasion de ce marché de Noël. De bonnes
idées de petits cadeaux pas chers et uniques. •
> Plus d’infos sur www.passionverre.com

« Le marché de Noël de Saint-Priest est une belle occasion de faire découvrir
des savoir-faire et le travail d’artisans. La gravure sur verre est une technique
peu connue, qui permet pourtant des créations personnalisées et originales ».
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chalets

33

exposants

14

jours
de marché

3

nocturnes
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Des animations pour tous
> LUNDI 8 DÉCEMBRE

> MERCREDI 17 DÉCEMBRE

16 h - 19 h : parade des animaux en peluche
17 h - 19 h : orgue de Barbarie
18 h : lancement du marché en présence des élus
18 h 45 : feu d’artifice

> MERCREDI 10 DÉCEMBRE

14 h : ciné-goûter au Scénario
Les Pingouins de Madagascar
14 h - 17 h : atelier maquillage
15 h - 17 h : sculpture de ballons et atelier
16 h - 18 h : rencontre avec le Père Noël et photos
avec les enfants

À 15 h, 16 h, 17 h : conte de Noël interactif
La Tambouille du Père Noël

> VENDREDI 19 DÉCEMBRE

> VENDREDI 12 DÉCEMBRE

19 h - 21 h : animations avec les Lutins de Noël
Jusqu’à 21 h : nocturne exposants

17 h - 19 h : orgue de Barbarie
19 h - 21 h : animations avec les Lutins de Noël
Jusqu’à 21 h : nocturne exposants

> SAMEDI 13 DÉCEMBRE
17 h - 19 h : orgue de Barbarie
14 h - 17 h : parade des animaux en peluche
15 h - 17 h : sculpture de ballons et atelier
16 h - 18 h : rencontre avec le Père Noël et photos
avec les enfants

> DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

> SAMEDI 20 DÉCEMBRE
10 h 30 : Courts-métrages pour toute la famille
au Scénario Le jour le plus court
11 h - 19 h : arrivée du Père
Noël et balade en calèche

> DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
13 h - 19 h : fanfare d’échassiers
musiciens Les Félins
17 h - 19 h : orgue de
Barbarie

14 h - 19 h : Les Clownoufs (clowns sur échasses)
Atelier maquillage avec Méluzine

Balade
avec le Père Noël
Rencontre avec le Père Noël,
séances photo (les 13, 17 et 20/12),
balade en calèche tirée par des
chevaux (le 20 uniquement)…
Les enfants seront gâtés au marché
de Noël !

Une voiture
et des voyages
à gagner !
Le marché de Noël, c’est aussi un
jeu ouvert à tous avec plusieurs
tirages au sort pour gagner
une voiture, des voyages,
des bons d’achat et de
nombreux autres lots.
Retirez votre bulletin
de participation sur
le marché de Noël et
auprès des commerçants
participants. Tirage des
lots le 21 décembre à
17 h 30.

Des navettes
gratuites
pour les seniors
Pour permettre aux retraités san-priots habitant
les quartiers de La Fouillouse, Manissieux, la Cité
Berliet et Revaison de se rendre plus facilement
au marché de Noël, la Ville et le CCAS mettent
en place des navettes gratuites les mardi 9 et
vendredi 19 décembre.
Départ à 14 h de la Fouillouse (arrêt de bus
ligne 50), passage à 14 h 20 à Manissieux (arrêt
de bus place Balzac), pour une arrivée à 14 h 30
au centre-ville.
Départ à 15 h de la Cité Berliet (arrêt de bus
Cité Berliet ligne C25), passage à 15 h 20 à
Revaison (arrêt de bus Revaison, ligne C25) pour
une arrivée à 15 h 30 au centre-ville.
Retour à 16 h pour La Fouillouse et Manissieux ; à
17 h pour Revaison et Cité Berliet. Départ devant
l’hôtel de ville.
> Service gratuit réservé aux retraités,
sans réservation, dans la limite des places
disponibles.

Couleurs de Saint-Priest - Décembre 2014
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Un 8 décembre lumineux
Animations dans les quartiers, lancement du marché de Noël au centre-ville avec feu
d’artifice, suivi d’un spectacle lumineux au Château : une soirée exceptionnelle se dessine
sur toute la ville pour la Fête des lumières.

> Nuit de lumière : Compagnie Karnavires

Nocturne jusqu’à 21 h
De 16 h à 19 h : parade des
animaux en peluche
De 17 h à 19 h : orgue de
Barbarie
18 h 45 : feu d’artifice
> Place Charles Ottina.
© Christine Leroy

« Ils ont traversé les siècles à la
vitesse de la lumière, charmeurs
incontestés du feu, ils font rire
le ciel muet. Écoute... Écoute et
regarde l’incroyable histoire des
Illumineurs ! »
Magie des images, magie du
feu, ce spectacle nous entraîne
dans un voyage parsemé
d'émotions et de surprises.
À travers la déambulation,
le spectateur découvre des
structures lumineuses telles
des constellations parsemées
dans le parc ! Les Illumineurs,
personnages
extraordinaires,

> Marché
de Noël

orchestrent cette apothéose
d’étincelles comme un immense
cabaret ouvert vers les étoiles.

> À 20 h dans le parc du
Château.

> Dans les
quartiers
Nombreuses animations
organisées par les conseils de
quartier et associations.
Place du Village
À 18 h, défilé aux lampions de
l’école des Marendiers jusqu’à
la place de l’Ancienne mairie.
Vente de gaufres, crêpes,
marrons et vin chaud par le
groupe Plaisir d’Antan.
Place Léon Blum
À 18 h, défilé aux lampions en
musique. Soupe aux choux,
chocolat et vin chaud.

> Parcours lumineux
Jusqu’au 12 janvier, Saint-Priest s’illumine de mille feux. Une mise en lumière des rues et équipements publics
orchestrée par les services de la Ville. Des éclairages remarquables qui méritent le détour et le coup d’œil des
San-Priots.
Du centre-ville à Bel Air en passant par le Village, Manissieux, la Cité Berliet, Revaison… petits et grands vont
pouvoir s’émerveiller. Voici une petite idée de parcours lumineux à faire pour l’occasion : partir du terminus du
tram à Bel Air puis rejoindre le Village, la piscine d’été, le Château et son parc, la place Buisson pour terminer
place Charles Ottina au centre-ville.
Quelques nouveautés sont à remarquer cette année : en centre-ville, place Charles Ottina, la façade du portique
est équipée de rideaux lumineux et des guirlandes ont été installées dans le sapin géant du marché de Noël.
Du côté de la Cité Berliet, des projecteurs supplémentaires ont été posés sur la 2e avenue et la place Spielberg.
De nouvelles guirlandes viennent compléter la place Zola, la place de la Fouillouse, le centre commercial de
Bel Air 3 ainsi que la rue du 8 Mai jusqu’à la rue de la Cordière.
Des installations qui restent fidèles à l’esprit de l’Agenda 21, puisque ces nouveaux éclairages à diodes
électroluminescentes permettent de consommer moins d’énergie tout en ayant une durée de vie plus longue
que les éclairages habituels.

Place de l’Église à
Manissieux
Animations à partir de 18 h
proposées par le Sou de
l’école Mi-Plaine et l’AIL de
Manissieux – Mi-Plaine –
La Fouillouse. Musique, vin
et marrons chauds, vente
de gâteaux. Distribution de
friandises par le Père Noël.
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« Nous souhaitons
un développement urbain maîtrisé »
Axe fort de la
campagne et du
projet de mandat
de la nouvelle
équipe municipale,
le développement
urbain est un
enjeu majeur pour
Saint-Priest. Entre
l’opération de
renouvellement
urbain en cours,
les sollicitations
toujours très
nombreuses des
promoteurs et
l’impact de la
future métropole,
les nouveaux
élus se projettent
afin d’imaginer la
ville de demain.
Rencontre
avec Frédéric
Jean, adjoint au
maire délégué à
l’Urbanisme, aux
Travaux, à la Voirie,
et à la Circulation.
Par Grégory Prijac

Couleurs : Le développement urbain, thème
important des dernières municipales, préoccupe de nombreux San-Priots. Quelle vision de l’urbanisme souhaitez-vous mettre
en œuvre ?
Frédéric Jean : Notre leitmotiv est clairement la maîtrise de ce développement urbain. Nous souhaitons
davantage étaler les projets dans le temps, prendre le
recul suffisant pour les étudier de façon approfondie
avant de nous engager. Cela passe notamment par un
travail à mener sur la qualité des programmes immobiliers et leur bonne intégration dans l’environnement
existant. Nous attachons aussi de l’importance au respect de la typologie des quartiers existants, en veillant
à trouver un bon équilibre entre immeubles collectifs
et ensembles pavillonnaires.

Quel regard portez-vous sur les deux zones
d’aménagement concerté (ZAC) actuellement en cours ?
Ces ZAC sont des opérations publiques d'aménagement de l'espace urbain initiées de longue date. Qu’il
s’agisse de la ZAC Berliet ou de la ZAC du Triangle
en centre-ville, nous n'avons pas la possibilité de
remettre en cause ces projets. Nous respecterons le
cadre contractuel imposé ainsi que tous les engagements financiers inhérents à ces deux opérations.

Généralement peu connues des citoyens,
pouvez-vous nous détailler les relations
entretenues avec les promoteurs immobiliers qui démarchent régulièrement la Ville ?

Il est important de savoir que le rythme de sollicitation des promoteurs est très important, environ une
Cette maîtrise urbaine est-elle synonyme trentaine de dossiers déjà évoqués en seulement 6
mois. La preuve que notre ville est attractive, qu’elle
de maîtrise démographique ?
L’objectif n’est pas nécessairement de freiner le déve- possède de solides atouts. C’est extrêmement poloppement démographique de Saint-Priest. Accueillir sitif pour son développement. Nous recevons et
échangeons avec ces
de nouveaux habitants
promoteurs, dans une
est une bonne chose.
logique constructive
Mais il est nécessaire
« Sur la question des logements
dans la plupart des cas.
de veiller à proposer
Ils viennent recueillir
des services de base en
sociaux, notre position est claire :
l’avis de la municipalité
adéquation avec l’évonous souhaitons encourager la
sur leurs projets, afin
lution de la population,
réhabilitation de l’existant plutôt
d’envisager ou non le
notamment en matière
que de construire de nouveaux
dépôt d’un permis de
d’école, de places en
construire. C’est lors
crèche… Par exemple,
programmes ».
de cette phase de renne pas être contraints
contre que nous expode mettre des strucsons notre vision des
tures modulaires dans
les cours d’école par manque de place ! Un dévelop- choses : des programmes moins denses, davantage
pement, certes, mais un développement maîtrisé, avec de verdure, des ensembles plus qualitatifs sur le plan
architectural. Nous insistons également sur la prise
des équipements à la hauteur dans tous les quartiers.

© Guillaume Atger

Urbanisme
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Les données clés de l’urbanisme à Saint-Priest
3 000 ha de superficie avec 41 % d’espaces non urbanisés
43 000 habitants - 18 000 foyers

2 ZAC portées par le Grand Lyon et la Ville
• ZAC du Triangle :
1 000 à 1 200 nouveaux logements à l’horizon 2020 + démolition
de 470 logements à terme = environ 700 logements en solde net
• ZAC BERLIET
1 100 logements répartis sur 2 sites : la Cité Berliet et le Triangle de
Revaison, dont 30 % de logements individuels
150 000 m2 de surface de plancher à vocation économique (bureaux
et activités de production)

Des espaces naturels et agricoles de qualité et
préservés
© Guillaume Atger

Pérennité de l’activité agricole (une dizaine d’agriculteurs en activité)
dans une agglomération à forts enjeux de développement urbain
35 squares et parcs municipaux, développement d’un réseau de
cheminements piétons et cyclable
43 hectares de verdure sur le parc du Fort, 30 000 arbres sur la forêt
de Feuilly

en compte des aspects de stationnement et la possibilité de voir les futurs ensembles immobiliers en
retrait de la voirie.

Comment combiner ces exigences avec les
logiques actuelles du marché de l’immobilier ?
Les promoteurs développent leurs programmes avec
des objectifs financiers, c’est évident. Il est important
que nos exigences soient en phase avec le cadre du
marché immobilier. Les particularités de Saint-Priest
permettent de proposer des gammes de prix très
larges. Des programmes collectifs d’un standing trop
élevé pourraient toutefois s’avérer trop chers, trop
proches de ceux d’une maison. C’est un équilibre à
trouver. Il est également nécessaire de s’adapter à la
situation économique actuellement délicate, en proposant de l’accession libre ou de l’accession sociale
pour primo-accédants.

Quels sont vos objectifs en matière de logements sociaux ?
Saint-Priest respecte très largement le taux légal
imposé par la loi, qui est de 25 %. Nous nous situons
actuellement à environ 35 %. Sur cette question, notre
position est claire : nous souhaitons encourager la
réhabilitation de l’existant plutôt que de construire de
nouveaux programmes. Le bien-être des habitants
est prioritaire. Nous avons évoqué les sollicitations
des promoteurs : avec cette logique, les nouveaux
programmes de logements sociaux seront éconduits.

Quel sera l’impact de la nouvelle Métropole
de Lyon sur le développement de SaintPriest ?
Le plan local d’urbanisme et de l'habitat (PLU-H) est
déjà intercommunal. L’instruction, l’analyse des dos-

siers et la délivrance des permis de construire resteront quant à elles des compétences communales.
Les territoires de l’est lyonnais et leurs réserves foncières vont compter à l’avenir, nous travaillerons avec
la Métropole dans une logique partenariale. Il faut bien
comprendre que les projets de développement urbain
s’établissent sur le long terme. Les phases de concertation et d’instruction se font sur des durées très
importantes, qui sont parfois difficiles à appréhender
pour le citoyen.

« Un développement, certes,
mais un développement maîtrisé,
avec des équipements à la hauteur
dans tous les quartiers ».
Frédéric Jean, adjoint à l'urbanisme.
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Seniors

Ensemble, pour bien vieillir
Dans un contexte
général de
vieillissement de
la population, la
Ville de SaintPriest et son centre
communal d’action
sociale (CCAS)
multiplient les
partenariats pour
proposer tout au
long de l’année
aux retraités sanpriots des activités
de bien-être, de
prévention pour
bien vieillir mais
aussi pour garder
le lien.
Par Christine Nadalini

E

n France en 2050, un habitant sur trois sera âgé
Un choix d’activités très large
de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005,
L'activité sportive, une meilleure alimentation, l'ensoit une hausse de 80 % en 45 ans. Les études
tretien du capital intellectuel et le maintien d'une vie
le démontrent toutes : le vieillissement de la popusociale sont en effet essentiels au bien vieillir. À Saintlation est inéluctable et touche la planète entière.
Priest, les initiatives à l’égard des seniors se sont
La cause de ce vieillissement est incontestablement
multipliées au fil des années. Ainsi, l’auberge Le Bon
une amélioration globale de la qualité de vie et de la
Temps, le restaurant des retraités san-priots financé
santé de chacun. Le phénomène
par le CCAS, affiche régulièreest devenu une préoccupation
ment complet lors de ses repas
publique, l’enjeu étant dès lors
à thèmes. Tout comme les
« Le CCAS n’hésite
de permettre ce vieillissement
animations de fin d’année, qui
pas à développer de
dans les meilleures conditions
proposent gratuitement aux
possibles.
seniors spectacle, goûter dannouveaux partenariats
La Ville de Saint-Priest, qui
sant ou repas pour deux.
afin de renforcer plus
compte plus de 8 000 seniors,
Depuis une dizaine d’années,
encore ses actions dans
s’est saisie du sujet par l’interun programme complet d’anila prévention et la lutte
médiaire de son centre commations sportives et culturelles,
munal d’action sociale (CCAS).
adaptées aux retraités, est mis
contre l’isolement. »
en place l’été. Ce programme
« Le dispositif Bien vieillir a été
rencontre aujourd’hui un vérilancé en 2009, explique Daphtable succès, touchant un punée Jorquera, responsable du
blic de plus en plus nombreux, ce qui favorise les liens
pôle autonomie au sein du CCAS. L’objectif est de
et les rencontres. C’est pourquoi le CCAS n’hésite pas
mettre en place des actions de prévention liées à la
à développer de nouveaux partenariats afin de rensanté mais également de favoriser la participation
forcer plus encore ses actions dans la prévention et la
des San-Priots de plus de 60 ans à la vie sociale. »
lutte contre l’isolement.
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Lutter contre le sentiment
de solitude
En 2012, une étude nationale révélait que 16 % des personnes de plus
de 60 ans et 25 % des personnes
de plus de 75 ans étaient en situation d’isolement en France. « Le
rôle des structures de proximité est
capital. Les centres sociaux, la MJC,
les maisons de retraite mais aussi
les associations sont des acteurs
locaux privilégiés et de plus en plus
impliqués dans l’offre d’activités aux
seniors. Nombreux sont ceux à les
intégrer désormais dans leur programme annuel, tels que les ateliers
sur l’équilibre et la prévention des
chutes ou encore sur la mémoire »,
précise Daphnée Jorquera.
L’objectif visé par toutes ces
actions est bien de lutter contre
l’isolement et de permettre aux
personnes âgées de garder le lien.
Les collaborations engagées avec
le PariSolidaire, autour de la cohabitation intergénérationnelle, et
actuellement avec l’association
Les Petits Frères des pauvres pour
des visites à domicile, en sont de
nouveaux exemples. •
> CCAS place Charles Ottina, à
côté de l’hôtel de ville. Numéro
vert : 0800 50 86 50 (gratuit
depuis un poste fixe).

« Rompre l’isolement
et garder des liens »
Rencontre avec Nadia El Faloussi, adjointe aux personnes âgées, et Doriane
Corsale, adjointe aux affaires sociales.
Quel bilan dressez-vous des actions
menées dans le cadre du dispositif Bien
vieillir, notamment l’été ?

Les actions engagées en faveur des retraités
san-priots sont une priorité pour la Ville. Elles
permettent de prévenir et de lutter contre l’isolement en favorisant la participation à la vie sociale,
culturelle, artistique.
Le dispositif est particulièrement dense, offrant
un très large choix d’activités. Un programme qui
a été enrichi grâce à l’implication des structures de proximité
« Notre volonté est de prévenir et des associations qui sont
et de lutter contre l’isolement en des partenaires privilégiés pour
favorisant la participation des le CCAS. Les animations sont
appréciées, les participants sont
personnes âgées à la vie sociale, satisfaits, ce qui les incite à s’insculturelle, artistique ». crire à l’année dans les activités
proposées par les structures.

Quels sont vos objectifs ?
Notre volonté est de toucher un public plus large :
les personnes isolées, à mobilité réduite, et celles
non inscrites à une activité durant l’année.
Nous souhaitons développer plus encore les
animations d’été et renforcer les partenariats
locaux. L’installation prochaine à Saint-Priest
de l’association Les Petits Frères des pauvres ou
encore de nouveaux projets avec le PariSolidaire
témoignent du dynamisme du travail mené ensemble sur le territoire pour créer du lien et mieux
lutter contre l’isolement des personnes âgées.

D’autres projets ?
Accompagner les aidants, améliorer les transports
des seniors sont également dans nos priorités. En
2015 nous allons mener une étude complète sur
le service Proxibus, afin de faciliter le déplacement
des personnes âgées dans leur quotidien. Nous
avons de nombreuses demandes à ce sujet. Pour
cela nous devons revoir la politique de tarification,
pour une plus grande équité. •

Des seniors gâtés pour les fêtes de fin d’année

D

epuis 2004, le CCAS a étoffé son offre faite aux retraités san-priots pour les fêtes de fin d’année, organisant un véritable programme d’animations. Outre le traditionnel goûter dansant qui attire quelque
600 personnes à l’espace Mosaïque, deux autres formules sont également proposées : un repas de fête
pour deux personnes ou un spectacle de chansons au théâtre Théo Argence. Cette année, ce sont plus de
3 000 retraités san-priots qui se sont inscrits à ce programme.
Permettre aux seniors de profiter des animations locales, telle est aujourd’hui encore l’ambition de la Ville et
du CCAS. À l’occasion de la 1re édition du marché de Noël qui se déroulera du 8 au 21 décembre au centre-ville,
il a été décidé de mettre en place des navettes gratuites, les mardi 9 et vendredi 19 décembre, afin de faciliter
la venue des retraités habitant les quartiers de La Fouillouse, Manissieux, la Cité Berliet et Revaison.
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 ien préparer
B
sa retraite
À partir du mois de janvier, les
centres sociaux de La Carnière
et de L’Olivier accueilleront les
permanences retraite CARSAT et
CICAS, qui se déroulaient jusqu’à
présent au foyer logement du
Clairon. Ces permanences se font
uniquement sur rendez-vous.
CARSAT Rhône Alpes :
le lundi après-midi, mercredi
(CS L’Olivier) et vendredi
(CS La Carnière). Tél. 3960.
CICAS : les 2e et 4e jeudis du mois
(CS La Carnière).
Tél. 0820 200 189.
L’occasion pour les futurs
retraités de découvrir
l’offre de loisirs proposée
par les structures, et d’être
accompagnés dans leurs
démarches.

L’auberge
le Bon Temps
Le restaurant situé au pied du
foyer logement Le Clairon ouvre
ses portes à tous les retraités
san-priots chaque midi, du
lundi au vendredi. Deux fois par
mois, des repas à thèmes sont
proposés.
> Renseignements et réservations sur place au 4, rue Marcel
Pagnol ou au 04 72 90 15 93.

Atelier prévention des chutes au
centre social de La Carnière.

Activités pour les seniors

Tout un programme !
Atelier de linogravure, marche douce, aquagym, dictée, créations artistiques, découverte numérique, visite
touristique, ciné thé… Chaque été, dans le cadre de son dispositif Bien vieillir, le CCAS se mobilise avec les
services municipaux et les structures partenaires de la Ville pour préparer un programme d’activités riches
et variées à destination des retraités san-priots. Pas moins d’une centaine d’activités ont ainsi été organisées cet été au sein des trois centres sociaux, la MJC, la piscine, l’artothèque ou encore le cinéma, attirant
plus de 300 personnes. Un partenariat actif qui favorise l’accès des seniors aux loisirs sportifs et culturels.
Fort de ce constat, le CCAS souhaite aller plus loin en intégrant ces activités dans un programme annuel.
Une orientation que le centre social de La Carnière a très vite retenue, comme l’explique son directeur
Frédéric Geay. « Depuis deux ans le centre social s’implique dans le programme Bien vieillir du CCAS organisant des activités pour les seniors durant la période estivale. L’an dernier nous avons mis en place un
atelier sur la prévention des chutes qui répond à notre volonté de proposer des activités toute l'année. Et
ça marche ! Une offre que nous sommes prêts à renforcer, conscients que cela contribue à lutter contre
l’isolement et à favoriser le lien avec d’autres publics ». •

PariSolidaire

Le pari de la solidarité intergénérationnelle
Pionnier dans le logement intergénérationnel
en France, le PariSolidaire s’est développé à
Lyon en 2005. L’idée est la mise en relation
d’étudiants en recherche de logement pas
cher avec des personnes âgées vivant seules
et ayant une chambre libre. « Cette forme de
cohabitation contribue à recréer du lien entre
générations et à prolonger le maintien à domicile des personnes âgées » souligne Corinne
Belot, fondatrice du réseau. La formule plait,
pour preuve les 55 conventions de cohabitation signées sur le Grand Lyon dont 2 à SaintPriest. Le partenariat engagé avec le CCAS depuis plusieurs années, se renforce aujourd’hui
avec la mise en place d’une nouvelle formule,

en lien avec le foyer logement pour personnes
âgées du Clairon.
Marion et Karima sont toutes deux étudiantes
et viennent de s’installer au 7e étage de la résidence. En échange d’un loyer modéré, elles
participent à des activités collectives et conviviales tout au long de l’année. À peine installées, elles sont déjà sollicitées par plusieurs
résidents pour des cours d’informatique, d’anglais, mais aussi pour travailler à la rédaction
d’un livre de recettes qui mettrait en avant les
spécialités culinaires des personnes du foyer.
« C’est une première, reconnaît confiante
Corinne Belot. L’expérience est intéressante
et novatrice, je vais la suivre de très près et

je n’hésiterai pas à la développer sur d’autres
secteurs si elle fonctionne ». •
> Plus d’infos sur www.leparisolidairelyon.org
Tél. 04 78 83 54 42
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Les Petits Frères des pauvres

Mobiliser pour rompre la solitude des plus âgés
Voilà près de 70 ans que les bénévoles des Petits Frères des pauvres (association non confessionnelle)
accompagnent les personnes de plus de 50 ans souffrant d'isolement, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. Présente le 1er octobre dernier à Saint-Priest à l’occasion de l’opération Fleurs de la fraternité,
l’association souhaite aujourd’hui s’implanter sur la commune afin de répondre aux besoins d'accompagnement des habitants. « Notre action vise à rompre la solitude des personnes âgées en apportant par des
visites régulières, une écoute bienveillante, un moment de chaleur humaine », explique Laurence Poulard,
la coordinatrice lyonnaise. Partageant les mêmes ambitions et souhaitant être encore plus efficaces dans
la lutte contre l’isolement, le CCAS et l’association se sont tout naturellement rapprochés. L’objectif est de
constituer ensemble une équipe de bénévoles, en s’appuyant sur le réseau du CCAS et sa bonne connaissance du tissu local.
Les Petits Frères des pauvres recherchent d’ores et déjà des bénévoles pour leur action des 24 et 25 décembre à Saint-Priest. Des visites à domicile seront organisées avec distribution de colis aux personnes de
plus de 50 ans seules ces jours-là. •
> Pour rejoindre l’équipe de bénévoles (1 à 2 heures par semaine), contactez Laurence Poulard au
04 72 78 52 52. Réunion d'information le 15 décembre à 19 h au FLPA du Clairon.
Plus d'info sur www.petitsfreres.asso.fr

Opération Fleurs de la fraternité le 1er octobre dernier à Saint-Priest.

Les Inséparables

Être solidaire se conjugue
à tous les âges
Les mercredis après-midi sont sacrés au foyer logement du
Clairon : c’est loto ou coinche. Un rendez-vous qu’attendent
avec impatience les résidents comme les autres retraités
san-priots qui sont invités à partager ensemble ce grand
moment convivial. Organisées par l’association Les Inséparables, regroupant des résidents du foyer, les activités font
recette avec une cinquantaine de participants chaque semaine. Cette année, tous ont décidé de reverser une partie
des bénéfices à une association caritative. Ils ont ainsi permis à un petit garçon de 4 ans, handicapé, de réaliser son
rêve : nager avec les dauphins. •
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Les bons plans
de la carte senior
Gratuite, elle simplifie les
démarches des retraités sanpriots auprès du CCAS et leur
donne accès à de nombreux
services. Avec la carte senior,
vous bénéficiez d’un tarif lié à
vos ressources pour les repas
à l’auberge le Bon Temps, le
Proxibus, le portage de repas,
les aides à domicile, l’installation
d’une télé-alarme…
> Plus d’infos au CCAS. Place
Charles Ottina, à côté de l’hôtel
de ville.

Proxibus
facilite vos
déplacements
Réservé exclusivement aux
retraités de Saint-Priest, Proxibus
est un service de transport à la
demande assuré par l’association
Ethic’Dom en lien avec le CCAS.
Du lundi au vendredi de 8h à
18h, un chauffeur vous prend en
charge à votre domicile et vous
dépose à l’endroit souhaité dans
la commune : médecin, coiffeur,
courses, marchés… Pour en
profiter, il suffit d’avoir la carte
senior du CCAS et de s’inscrire
auprès d’Ethic’Dom. Tarifs établis
selon les ressources.
> Plus d’infos au 04 72 50 45 26 /
06 24 23 28 59.
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Temps fort chanson

Le TTA
© Laurent Seroussi

termine
l’année
en musique

Grand rendezvous de la saison
du théâtre Théo
Argence, la 3e
édition du Temps
fort chanson
propose cette
année encore
un programme
exceptionnel. Trois
jours de concerts
avec à l’affiche le
talentueux Renan
Luce, l’enivrante
Mina Tindle, et
le trio loufoque
de la compagnie
Tartine Reverdy.
Réservez-vite vos
places les 10, 12
et 13 décembre
prochains !
Par Florent Custodio

À

la veille des fêtes de fin d’année, le Père Noël
est déjà passé par la cheminée du théâtre
Théo Argence. Le cru du Temps fort chanson
2014 s’annonce d’ores et déjà grandiose avec la
venue de Renan Luce, Mina Tindle et la compagnie
Tartine Reverdy. Trois artistes aux univers bien différents mais qui partagent un sens aigu de l’écriture
et de la mélodie.
« Pour terminer l’année, nous voulions vraiment
créer un événement musical festif et chaleureux,
confie Brigitte Klepal Morel, responsable du TTA.
Dans cette salle magnifique, même si le public est
assis, la proximité avec les artistes crée une ambiance fabuleuse. »
Et d’ambiance, il en sera sûrement question avec la
venue de la star bretonne Renan Luce.
Récompensé à plusieurs reprises avec ses deux premiers albums, l’artiste dévoilera cette fois ses toutes
dernières créations. « Nous voulions vraiment offrir
ce spectacle aux San-Priots, confirme Brigitte Klepal Morel. C’est un artiste populaire, que l’on peut
partager en famille. J’ai eu l’occasion de le voir sur
scène, il est génial. Il donne vraiment le sourire à tout
le public ».

Un concert pour les tout-petits
Pour la première fois, le Temps fort chanson réservera
également une place particulière aux plus jeunes avec

le spectacle C’est très bien ! Sur scène, le trio Tartine
Reverdy dévoilera un monde imaginaire coloré, plein
de joie de vivre, de bruits d’animaux, et d’instruments
d’ailleurs, qui devrait ravir les tout-petits...

« Dans cette salle magnifique,
la proximité avec les artistes crée
une ambiance fabuleuse. »
Brigitte Klepal Morel, responsable du TTA.
La belle Mina Tindle clôturera ces trois jours de fête
avec un concert empli de volupté avant de céder
la place aux dynamiques Tralala Lovers pour un bal
folk enchanté. Aidé d’un danseur dans la salle, le public pourra ainsi partager sans chichi le plaisir de la
danse collective ou en couple, au rythme de polkas
endiablées ou de mazurkas langoureuses.
« C'est vraiment une belle programmation, témoigne
Catherine Laval, adjointe à la culture. Personnellement, j'ai un véritable coup de cœur pour Mina
Tindle. C'est une artiste qui monte. Sa voix est simplement incroyable ! »
En transformant le théâtre Théo Argence en véritable
salle de concert, le Temps fort chanson offre aux SanPriots un cadeau de Noël avant l'heure. •
> www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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Rencontre avec Mina Tindle

« La scène, on ne sait
jamais comment ça va
se passer »
La jeune Parisienne Pauline de Lassus,
alias Mina Tindle, débarque à SaintPriest avec son nouvel opus, Parades.
Entre chanson française et culture anglosaxonne, l’artiste nous livre quelques-uns
de ses secrets.

Couleurs : Parlez-nous de ce deuxième album Parades.
Mina Tindle : Mon premier album était un acte libérateur, l’aboutissement de plusieurs années de travail avec des chansons que je trimballais depuis très
longtemps. Pour celui-là, c’était un peu le contraire.
Je suis allée très vite. Il y avait une envie, une urgence.
Avec cette première tournée, j’ai grandi, j’ai changé
et j’ai profité de l’élan de la scène pour l’inscrire dans
mes chansons. J’ai des inﬂuences multiples avec une
culture musicale plutôt anglo-saxonne à la base, mais
pour cet album je me suis vraiment replongée dans la
chanson française en réécoutant de nombreux titres
des années 70.

Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’aube
de cette nouvelle tournée ?
Impatiente ! Une tournée, c’est un moyen de faire
vivre un album, de faire évoluer les chansons, de jouer
avec, de les réinventer… et puis c’est une expérience
humaine hyper forte avec les musiciens et le public.
C’est vraiment différent de toute la création en studio dans laquelle je m’épanouis beaucoup à créer un
objet presque magique avec d’autres personnes. Je
ne vis pas pour être sur scène mais je prends ça avec
beaucoup de curiosité. C’est très mystérieux. On ne
sait jamais comment ça va se passer.

Vous jouerez à Saint-Priest le 13 décembre
prochain. Connaissez-vous la région ?
Pas très bien. Je connais un peu la ville de Lyon. Je
crois même que c’est là que j’ai fait ma première
scène. J’étais à la fac et une association m’avait invitée pour un mini concert. Je me souviens avoir séché
les cours pour aller chanter deux chansons, puisqu’à
l’époque je n’avais pas écrit plus que ça, et j’étais
pétrifiée (rires).

Quel regard portez-vous sur la chanson
française d’aujourd’hui ?
Elle me plaît ! Il y a des artistes que j’ai vus il y a quatre
ans dans des toutes petites salles, et qui rencontrent
un véritable succès aujourd’hui. Christine and the
queens, par exemple, apporte quelque chose de très
neuf. Mais ce n’est pas la seule. Je remarque qu’il y
a un nouvel élan sur la scène indépendante et avec
Internet, aujourd’hui, c’est génial d’avoir accès à tous
ces artistes.
> Retrouvez Mina Tindle le samedi 13 décembre à
20 h 30 suivie d’un bal-folk animé par les Tralala
Lovers (14 à 26 euros).

C’est très bien !

L

a compagnie Tartine
Reverdy fête ses 10 ans
avec des chansons tirées de ses 3 derniers spectacles. Un spectacle rempli
de couleurs, d’humour et de
bonne humeur dédié à tous
les enfants à partir de 3 ans.
En guise de surprise, un
gros gâteau d’anniversaire
pour une fête sur la scène
comme dans la salle. •
> Retrouvez la compagnie
Tartine Reverdy le mercredi 10 décembre à 18 h 30
(5 à 10 euros).

Renan Luce
tout en haut de l’affiche

I

l est loin le temps des Voisines, de la Lettre ou du
Repenti. Renan Luce montera sur les planches
du théâtre Théo Argence avec son nouvel album,
D’une tonne à un tout petit poids. Huit ans après ses
débuts fracassants, le poète breton livre une version
plus personnelle, plus mature de son univers avec
une finesse d’écriture dont lui seul a le secret.
En première partie, Emilie Gassin, la jeune Australienne au grain de voix incomparable, devrait elle
aussi emporter le public avec sa musique pop-folk
où se mêlent sensualité et espièglerie. •
> Renan Luce + Emilie Gassin, en concert le vendredi 12 décembre à partir de 20 h 30 (14 à 26 euros).
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Ça bouge

Le rythme,
avant tout !

Zoom sur...

Un Geste
pour Madagascar

E

n 2008, ils avaient à peine 20 ans et voulaient
s’engager pour leur prochain. 6 ans plus tard,
les membres d’Un Geste pour Madagascar
sont toujours sur le terrain. Pendant deux semaines,
quatre volontaires de l’association ont ainsi participé à une session de formation des professeurs malgaches, dans un village très reculé de l’île, Marohady.
Objectif, les instruire au français, redevenu langue
officielle après avoir disparu de l’enseignement pendant presque 40 ans. « C’était incroyable, confie
Muriel. Les professeurs étaient en demande, les

Créée par de jeunes San-Priots, l’association se mobilise pour l’amélioration de
l’enseignement des enfants défavorisés
de l’île de Madagascar.

échanges étaient très enrichissants. C’est vraiment
une culture différente ».
Éparpillés aux quatre coins de la France, les membres
de l’association souhaitent désormais valoriser leur
projet auprès des San-Priots, avant, pourquoi pas,
de se lancer dans une nouvelle aventure. Une grande
soirée malgache est d’ores et déjà programmée le
23 mai 2015, à la salle Concorde, avec un retour du
projet en images, suivi d’un repas.
> www.ungestepourmadagascar.fr

Les Chemins du rythme est une
école de batterie et de percussions qui propose des cours
particuliers et collectifs (timbales, jembe, cajon, congas), des
stages, des ateliers (rythmes brésiliens, cubains, africains, chant),
de l’éveil musical et même des
cours de flamenco. L’école dispose d’un studio d’enregistrement et forme à la prise de son,
au mixage. Possibilité de création
de morceaux et arrangements à
partir de paroles et mélodies. •

> Plus d’infos : 06 30 03 91 39 –
http://lescheminsdurythme.com

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

battle junior animé par DJ Waks.
Les recettes sont reversées au Téléthon. MJC Jean Cocteau.

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE
Mois de l’illustration

SAMEDI
6 DÉCEMBRE À 17 H
Qu’Allah bénisse
la France

Il est encore temps de découvrir la
très belle exposition d’affiches The
Parisianer à l’artothèque, les expositions des illustrateurs Didier Cornille, Guillaume Chauchat et Nicolas Lacombe à la médiathèque.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 12 H
Repas des Diables bleus

Repas de fin d’année organisé
par l’amicale des Diables bleus de
Saint-Priest, association d’anciens
chasseurs alpins, à pied et mécanisés. Plus d’infos au 04 78 21 50 71.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 14 H
Battle et street art

Performances street art, ateliers
découverte, exposition urbaine,

Film adapté du livre
autobiographique de Abd Al Malik.
Une interview de Abd Al Malik filmée par Les petits scénaristes
san-priots, sera diffusée avant la
projection. Cinéma Le Scénario.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Foire aux vins

Organisée par l’Orchestre d’harmonie de Saint-Priest. Nombreux
vins et produits du terroir. De 10 h
à 19 h 30. Espace Mosaïque. Entrée
gratuite sur présentation de cette
annonce ou invitation à retirer sur
www.ohsp.fr

DU 8 AU
21 DÉCEMBRE
Marché de Noël

Produits du terroir
et artisanaux. Nombreuses animations.
De 10 h à 19 h place Charles Ottina.

LUNDI 8 DÉCEMBRE À 20 H
Nuit de lumière
Spectacle lumineux de la compagnie Karnavires. Parc du Château.

MERCREDI
10 DÉCEMBRE
À 19 H 30
Mr. Turner

DU 12 AU 21 DÉCEMBRE
La femme est l’avenir de
l’homme
Pièce de théâtre mise en scène par
Maryse Aubaret de la Cie l’Entracte
d’après Lysistrata d’Aristophane.
Les 12, 13, 19 et 20/12 à 20 h 30 et
les 14, 21/12 à 15 h. MJC Jean Cocteau.
Rés. 07 85 46 73 73.

Projection du film
de Mike Leigh suivie
d’une présentation de la peinture
de paysage et de l’œuvre de Turner
en particulier, par Raphaël Rivoire,
conservateur de l’artothèque. Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
À 12 H 45
Vous faites quoi samedi ?

JEUDI 11 DÉCEMBRE À 14 H
Jeudis découvertes

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 13 H
Noël à l’hippodrome

Atelier créatif bijoux, pains d’épices
et photophores. Centre social La
Carnière. Plus d’infos au 04 78 20 61
97.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
À 14 H
Découvertes numériques
Explications et expériences sur le
kit d’invention le MaKey MaKey.
Centre social La Carnière.

Sortie pour visiter l’expo Le compagnonnage à Lyon. Centre social
La Carnière. Plus d’infos au 04 78 20
61 97.

Visite guidée, baptêmes de poneys,
balade en traîneau avec le Père
Noël à l’hippodrome de Parilly. 4/6
av. P. Mendès-France à Bron.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
À 14 H 30
Concert de Noël

Organisé par l’association musicale La Muse. Les élèves musiciens
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RECHERCHE MÉDIATEURS
Afin de renforcer ses équipes
de médiateurs de quartier
à Saint-Priest, l'association
Amely accès au droit médiation recherche des
personnes volontaires, ayant
le sens de l’écoute. Formation
gratuite. Ecrire à : AMELY –
45, rue Smith - 69002 Lyon.
Tél. 04 78 37 90 71.

DÉFENSE DES LOCATAIRES
La CNL, première organisation
nationale de consommateurs,
de défense des locataires
et usagers du logement,
intervient jusqu'au problème
de téléphonie, assurances,
énergie, consommations.
Permanences le mercredi
de 18 à 19 h, 1, rue Laurent
Bonnevay. Tél. 04 72 23 55 32.

AMICALE LAÏQUE DANSE

classique et contemporaine,
modern'jazz, rock et même
step pour enfants, ados et
adultes. Plus d’infos au
06 12 71 68 65.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
GV Les Narcisses, mardi
9 décembre à 18h30 à la salle
Concorde. Plus d’infos au
07 87 05 29 51. Permanences
les jeudis de 17 h 30 à 19 h au
centre nautique.
Amicale des retraités de
Saint-Priest, lundi 12 janvier
à 17 h à la MJC Jean Cocteau.
Plus d’infos au 06 03 5769 96.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre social Louis Braille
propose un accueil de loisirs
pour les 3-17 ans du 22 au
24 décembre inclus, en journée
ou demi-journée. Inscriptions
au 04 78 20 40 44.

Il n'est pas trop tard pour
venir danser ! Cours de danse

vous attendent nombreux pour les
écouter jouer. Salle Le Concorde.
Entrée gratuite.

LUNDI 15 DÉCEMBRE À 19 H 30

Concert jazz

Elodie Pasquier, compositrice hors
du commun, pointe sa clarinette
basse sur la scène jazz française.
Au caveau du Château. Réservation
au 04 78 21 25 58.

DU 15 AU 19 DÉCEMBRE
Concerts de Noël

45 classes, soit plus de 1 250
élèves mobilisés pour une série de
concerts de Noël organisés dans
les écoles de la Ville, avec l’équipe
des intervenants musicaux en milieu scolaire du conservatoire.

MARDI 16 DÉCEMBRE
À 18 H 30
Scène ouverte

Au conservatoire. Entrée libre.

MARDI 16 DÉCEMBRE
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 : portraits de
la vie san-priote.

MERCREDI
17 DÉCEMBRE
À 14 H
Ciné goûter
Projection du film
d’animation Les Pingouins de Madagascar, suivie d’un goûter. Cinéma Le Scénario.

JEUDI 18 DÉCEMBRE
Goûter dansant
Organisé à l’occasion des fêtes de
fin d’année par le CCAS pour les
seniors de 70 ans et plus. De 14 h à
18 h. Espace Mosaïque.

JEUDI 18 DÉCEMBRE À 14 H
Jeudis découverte
Atelier informatique pour créer une
carte de vœux virtuelle. Centre social La Carnière.
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Publication

Bruno Polga
à la page

Zoom sur...

Du théâtre en plus

«T

o be or not to be ». Voilà une réplique
que vous rêvez de clamer haut et fort
un jour sur scène mais vous n’avez
jamais osé faire le pas pour prendre des cours de
théâtre. Il n’est pas trop tard. Outre ses traditionnelles activités musicales, le conservatoire propose
depuis quelques années un atelier théâtre pour
adultes, le jeudi soir. Au programme : découverte de

Dans le cadre de ses activités, le
conservatoire de Saint-Priest propose également des cours de théâtre
pour adultes, où le plaisir du jeu reste
maître.
textes, initiation à l’art dramatique, travail de diction,
scénographie, technique d'acteur, mise en scène...
Toutes les composantes du jeu théâtral sont abordées dans cet atelier encadré par des artistes professionnels où prime le plaisir. N’hésitez plus, osez
l’aventure théâtrale ! •
> Plus d’infos au conservatoire : 04 78 20 03 22 –
conservatoire@mairie-saint-priest.fr

Le maire honoraire de SaintPriest publiera le
samedi 20 décembre Liberté,
Égalité,
Fierté,
un parcours atypique, un livre de souvenirs, chez
M&G éditions. « Pendant 35 années de vie publique, j'ai œuvré
de mon mieux pour conjuguer
harmonie et développement au
service de ceux qui vivent, travaillent et entreprennent à SaintPriest. Ce recueil, sans prétention
littéraire, résume ma trajectoire
et mes choix politiques, agrémenté de documents, de photos,
de témoignages et parfois d'anecdotes » explique-t-il. •
> Séance de dédicace au tabac/
presse/librairie du Village, dimanche 21 décembre de 9 h 30 à
11 h.

Agenda (suite)
JEUDI
18 DÉCEMBRE
À 20 H 30
Ciné collection
À l’affiche ce mois au
Scénario, le film de
Jean-Paul Rappeneau La Vie de
château (1965) avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret. La séance
sera suivie d’un débat.

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
À 19 H 30
Avis de grand vent

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
À 10 H 30
Le Jour le plus court

Série de courts métrages à voir en
famille. Entrée libre. Cinéma Le Scénario

Organisé par l’association Rhône
Amitié de 9 h à 17 h à l’espace Mosaïque. Plus d’infos sur www.rhoneamitie.org

MARDI 23 DÉCEMBRE
La Chouette et le vieux
bouchon

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
À 13 H 15
Atout culture
Sortie culturelle à l’opéra pour assister à la représentation de CasseNoisette. Plus d’infos au centre social
La Carnière : 04 78 20 61 97.

Le théâtre Théo Argence accueille
un feu d’artifice musical avec les
élèves des classes d’instruments à
vent du conservatoire : clarinette,
saxo, flûte, trompette, cor… Entrée
libre sur réservation au conservatoire : 04 78 20 03 22.

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
Vide-greniers spécial
jouets

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
À 13 H 30
Loto

Organisé par l’association 3R,
17, rue Michelet à Revaison. Nombreux lots dont un appareil photo.

la femme dans le fait divers. À partir
de 15 ans. Théâtre Théo Argence.

DIMANCHE 11 JANVIER À 14 H
Loto géant

Le Jogging club de l'est lyonnais
(JOCEL) organise un loto géant
annuel à l’espace Mosaïque. 5 000
euros de prix mis en jeu dont des
bons d’achat, une semaine au Lavandou, un téléviseur, un caméscope. 3 € le carton - 15 € les 7 cartons.

SAMEDI 17 JANVIER À 19 H 30
Cordes Fantaisy

Spectacle de marionnettes par
le théâtre du Mordant. À partir de
5 ans. Séances à 10 h et 15 h. MJC Jean
Cocteau. Plus d’infos au 04 78 20 07
89.

JEUDI 8 JANVIER
À 19 H 30
Ce qui n’a pas de nom

Création théâtrale avec acrobaties aériennes, musique, vidéo pour
parler de l’utilisation de l’image de

Gratter, frotter, pincer… les cordes
tiennent le haut de l’affiche pour
cette soirée qui mettra à l’honneur
violonistes, altistes, violoncellistes,
contrebassistes et guitaristes du
conservatoire. Entrée libre sur réservation au conservatoire. Théâtre
Théo Argence.
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CHRONIQUES - LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

LIVRE
Laurence Madeline
Gustave Courbet, les années suisses
(Éditions Artlys)
Ce catalogue de l’exposition qui se tient au Musée Rath
de Genève jusqu’au 4 janvier prochain, nous présente le
Gustave Courbet des dernières années, celui de la période de son exil
en Suisse à partir de juillet 1873, pour échapper à un nouveau procès.
Outre les œuvres antérieures à son exil, ce bel ouvrage, très solidement
documenté, propose la découverte des paysages magnifiques, panoramas montagneux et bords de lacs que Courbet a peints au soir de sa vie.

CD
Nova Records
Nova Danse 1930/2020
C’est un projet ambitieux et inédit que de retracer presque un siècle de
musique à danser. Les deux programmateurs de Radio Nova, Max Guiguet et Emile Omar, ont relevé le défi avec brio. Ce coffret de 10 CD, soit
près de 10 heures d’écoute et 150 morceaux, retrace la façon dont la
musique a pu s’adapter aux mouvements du corps et à ce besoin universel de bouger en rythme. Du boogie au tango, de la rumba au popping, du disco au break, la musique a accompagné les corps et les âmes
dans leurs évolutions et révolutions. Belle idée, en cette fin d’année,
que ce coffret, un voyage musical à écouter, réécouter, expérimenter
et danser à volonté !

CHRONIQUES - LA SÉLECTION DE COULEURS

JEUNESSE
Satoe Tone
Le Voyage de Pippo (Éditions nobi nobi !)
Ça ne va pas très fort pour Pippo la grenouille, qui a
oublié ses rêves. Sa rencontre avec une petite brebis
va lui changer la vie.
Les éditions nobi nobi ! nous éblouissent une nouvelle fois avec cette
petite pépite de l’illustration. Son auteur, Satoe Tone a littéralement
séduit le jury de la célèbre Foire du livre jeunesse de Bologne, remportant le Premier Prix international de l’illustration. Une jeune artiste au
sommet de son art.

LIVRE
David Dumenil
Le Livre de la création – Tome 2
(Éditions Terriciaë)
Il n’en est pas à son coup d’essai, le jeune San-Priot David Dumenil,
24 ans, publie aujourd’hui le 2e tome de sa trilogie Le Livre de la création,
intitulé Le Joyau de Clairvision. Ce passionné de fantasy et de science fiction a commencé à écrire dès le collège, publiant son 1er roman à l’âge de
18 ans. Il a même créé des mini jeux en ligne, pour plonger littéralement
dans l’univers de ses livres.
> À découvrir sur www.lelivredelacreation.niloo.fr

BD
Wandrille and co.
Héros sur canapé (Vraoum !)
150 héros historiques ou issus de la culture populaire, croqués par près de 50 dessinateurs, s'allongent sur le divan
du docteur Freud et se prêtent à l'exercice difficile - et ici
hilarant - de la psychanalyse. Ce florilège de petits sketchs d'une page
vous éclairerera sur les névroses - entre autres - d'Ulysse, Batman,
le Prince de Lu, Lara Croft, le monstre de Frankenstein ou encore Super
Mario. Un cadeau de Noël tordant, idéal pour les papas geeks !
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SPORTS

SAL Natation

De belles ambitions

Zoom sur...

Lyon Saint-Priest
Lutte

L

es lutteurs san-priots ont gagné le droit de
poursuivre l’aventure de la remontée parmi
l’élite nationale, grâce à leur succès lors du
tournoi qualificatif qui s’est tenu le mois dernier sur
le sol du gymnase François Arnaud. Confrontés à
Rouen, Aulnay et Cannes, et emmenés par un Zoheir
El Ouarraqe de feu et les deux recrues Robert Tavgazov et Zelim Khadjief (champion du monde junior),
les protégés de Damien Jacomelli ont remporté leurs

Frustré par une relégation malheureuse
en 2e division, Lyon Saint-Priest Lutte
espère bien retrouver l’élite dès cette
saison avec l’aide d’athlètes chevronnés, tels que l’international français Zoheir El Ouarraqe et deux renforts étrangers.
trois rencontres. Le 6 décembre prochain, ils retrouveront leur base fétiche du gymnase Colette pour
recevoir l’ASM Clermont-Ferrand dans une demi-finale qui sent déjà la poudre. En cas de victoire, les
lutteurs san-priots joueraient leur retour en 1re division le 20 décembre à Besançon. En guise d’adversaire, ils pourraient se frotter au favori Paris Métro, à
moins que Cannes ne déjoue les pronostics. •

Boules

tics et réécrire une nouvelle page
dans l’histoire du club après l’épopée de 2001 et cette qualification
face à l’AJ Auxerre d’un certain
Djibril Cissé au stade de Gerland.
Début de la rencontre à 18 h.

La CRO remporte le challenge Coiro-Defilippis
L’édition 2014 du challenge Coiro-Defilippis a rassemblé le gratin
de la boule lyonnaise de 1re et 2e
division puisque cinq formations
de l’élite figuraient parmi les 32
quadrettes « invitées » par l’ESB
Saint-Priest. Au terme de deux
journées de très haut niveau où
les petites fautes techniques ont
coûté très cher, c’est l’équipe de
la CRO Lyon emmenée par Robert
Jarrige qui s’est imposée 12-8 au
bout des 2 h 30 face à la formation
de Lagnieu, guidée par Jean-François Baudot.

Football
Objectif : 32es de finale pour
l’ASSP
Mal en point en championnat
avec une place peu reluisante de
lanterne rouge, l’AS Saint-Priest
est toujours en course en Coupe
de France après sa victoire à Châ-

Les nageurs du SAL natation
Saint-Priest ont réalisé de belles
performances aux Championnats
départementaux de Chassieu les
22 et 23 novembre. Cette compétition, la première qualificative
de l’année, était importante pour
mettre en confiance les nageurs.
Trois San-Priots se sont distingués
en raflant à eux seuls douze podiums : Manon Vincent s’est imposée sur le 100 m dos et sur le 400 m
4 nages, et obtient les 2es places
sur 50 m nage libre et sur 200 m
4 nages. Léo Andras monte sur la
plus haute marche du podium sur
200 m 4 nages, puis récolte les médailles d’argent sur 100 m brasse et
de bronze sur 50 m papillon, 50 m
brasse et 100 m nage libre. Enfin
Yannis Mettai termine 2e sur 200 m
dos et 3e sur 100 m brasse. Quant
à Gaëlle Da Cruz, elle s’est qualifiée en région sur 50 m et 200 m
dos. Une moisson qui annonce une
saison prolifique pour le club sanpriot. •

Force athlétique
Le CASP tient son rang
Récompensant les sportifs à titre individuel mais également les clubs et les
bénévoles qui les font vivre, la soirée organisée par l’Office municipal des
sports le 14 novembre à l’espace Mosaïque a une nouvelle fois délivré son lot
d’émotion. Certaines récompenses ont marqué les esprits comme celle remise
à l’ALSP basket pour son accession historique en Nationale 2 (notre photo),
à l’AS Saint-Priest élue pour la 3e année consécutive meilleur club formateur
de la région ou à l’ES Boules pour ses deux titres de champion de France en
triplettes féminines et en clubs sportifs Nationale 4. On retiendra également
les performances de Christophe Desroy de Saint-Priest Triathlon sur le plan
international, avec notamment une 1re place au triathlon de Dartford Bridge en
Grande-Bretagne dans la catégorie Vétérans.

lon/Saône (0-1) pour le compte
du 7e tour. Le 6 décembre prochain sur leur pelouse du stade
Joly, les San-Priots affronteront
Fréjus Saint-Raphaël, pensionnaire du Championnat national

avec pour objectif non dissimulé
d’atteindre les 32es de finale de
cette prestigieuse compétition, et
qui marquera l’entrée en lice des
clubs de Ligue 1. Les sang et or
espèrent bien déjouer les pronos-

Accompagnés par Vincent Reynier, six membres du Club athlétique ont participé aux Championnats départementaux de
développé couché à Villefranche
le 15 novembre avec de belles
performances à la clé. Notamment Quentin Schussler qui totalise 505 kg avec trois barres à
160 kg, 170 kg puis 175 kg sur la
dernière, ainsi que Bernardino
Centore qui réalise un total de
480 kg. Antoine de San Raimundo n’est pas en reste avec 405 kg
soulevés. Georges Kortzagadarian (137,70 kg), David Yahiaouï
(267,50 kg) et Jean-Louis de San
Raimundo (175 kg) sont également à mettre à l’honneur.
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CONCOURS DE COINCHE
Organisé par l’AS Cheminots.
En doublettes formées,
système Aurard. Inscription :
16 € la doublette. Dimanche
7 décembre à 14 h 30. Salle
Chrysostome

LE CASP ÉTOFFE
SON OFFRE
Le Club athlétique de
Saint-Priest propose un
cours de réveil musculaire
de 30 minutes le mercredi
de 9 h 30 à 10 h 15 tout
particulièrement adapté aux
personnes voulant retrouver
une activité physique
mesurée. Ce cours se base sur
le renforcement musculaire,
des assouplissements, de
l’équilibre et de la mobilité.
Deux séances d'essai
dispensées gratuitement.

CASP - 9/11 allée du Parc du
Château – Tél. 09 54 17 65 73
- www.casp69.fr

MEETING SAL NATATION
Dimanche 14 décembre, le
SAL Natation organise le
Meeting jeune de la Ville
de Saint-Priest où vont se
rencontrer de nombreux clubs
de la région. Centre nautique
Pierre Mendès-France.

LOTO GÉANT
Le Jogging club de l'est
lyonnais (JOCEL) organise son
loto géant annuel dimanche
11 janvier à 14 h à l’espace
Mosaïque. 5 000 euros de prix
mis en jeu.

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

Samedi 6 décembre
> FOOTBALL. Coupe de France
(64e finale) : ASSP (CFA) – Fréjus
St-Raphaël (National) à 18 h stade
Joly.
> FOOTBALL. PHR : ASSP –
Divonne-les-Bains à 20 h stade
Jean Bouin.
> BASKET. RM2 POULE A :
CS Ménival – Charpennes CroixLuizet à 20 h 30 gymnase François
Arnaud.

Dimanche 7 décembre
FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – FC
Lyon à 14 h 30 stade Joly.

Samedi 13 décembre

FOOTBALL. CFA : ASSP –
Montpellier HCS 2 à 18 h stade
Joly.
BASKET. NM2 poule A : ALSP –
Aubenas à 20 h gymnase Léon
Perrier.

Dimanche 14 décembre
FOOTBALL. HR : ASSP – Seyssinet
AC à 14 h 30 stade Jean Bouin.
HANDBALL. Prénationale M :
SPHB – Villefranche HB 2 à 16 h
gymnase Condorcet.
HANDBALL. Prénationale F :
SPHB – St-Julien Denice Gleizé à
14 h gymnase Condorcet.
RUGBY. Fédérale 3 poule 15 :
SALSP – AS Ampuis à 15 h stade
Mendès-France.
BADMINTON
Le BAC Saint-Priest organise
le challenge loisir au gymnase
Jacques Brel de 9 h à 17 h. Le
tournoi est ouvert aux licenciés
FFbad non classés ou classés D.
Inscription gratuite entre 9 h et
9 h 30.

Samedi 20 décembre
BASKET. NM2 poule A : ALSP –
Pays d’Aix à 20 h gymnase Léon
Perrier.

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

Notre ville
notre avenir
Majorité

Groupe des Élus
Socialistes et
Républicains

Groupe Communistes
et Républicains
Opposition

Opposition

8 MOIS : PREMIER BILAN

SINCÉRITÉ OU BONIMENT ?

Ces premiers mois aux manettes de la ville ont
été intenses.
Il s’est agit tout d’abord de ne pas perdre de
temps pour mettre en œuvre la politique annoncée mais aussi de le faire sans tout révolutionner sous prétexte d’un changement de cap.
Trois pistes ont été suivies :
1 - Les « coups partis » sans possibilité d’intervention. On citera parmi eux les deux ZAC et
quelques programmes immobiliers privés. Nous
devrons les accompagner, bon an mal an, en
réalisant des infrastructures coûteuses, afin
d’accueillir les milliers d’habitants nouveaux
attendus. Mais également l’opération de requalification urbaine « Mansart-Farrère ». Bien
qu’opposés à une partie du projet, l’opération
dans sa globalité ne peut plus être arrêtée sauf
à la remettre globalement en cause : inenvisageable !
2 - Les opérations en phase de « démarrage »
qu’il fut possible de stopper ou de modifier. Ce
fut le cas du projet du parc Nelson Mandela et
de l’opération dite « Mondial Frigo ». On peut
également évoquer le travail mené avec les promoteurs immobiliers, afin de revoir les projets en
cours dans une perspective plus qualitative.
3 - Enfin, la mise en œuvre de notre programme.
Un nouveau parking de 116 places en centreville réalisé en un temps record. En matière de
sécurité, dès ce mois de décembre, 6 nouveaux policiers municipaux embauchés et de
nouveaux moyens mis en place (caméras de
vidéosurveillance, motos etc.). Premier marché
de Noël de Saint-Priest dès cette année. Nouvelle programmation au TTA avec l’explosion de
la fréquentation de notre théâtre. Un nouveau
terrain de sport en synthétique à Manissieux
avec démarrage des travaux dès le premier trimestre 2015.
Il est normal que l’opposition socialiste exprime
son mécontentement devant la mise en œuvre
d’une nouvelle politique. En revanche, accuser
un jour la majorité de tout vouloir changer et
le lendemain de tout vouloir conserver, montre
bien à quel point elle a du mal à trouver sa place.
C’est l’apprentissage de l’opposition, pas toujours simple à vivre quand on a été les patrons
si longtemps ! •

À entendre notre nouveau Maire pendant la
campagne municipale, Saint-Priest était une ville
affreuse, bétonnée, manquant de verdure, où
régnait l’insécurité, et il voulait en faire une « ville
à bien vivre ».
Quelques mois après, quelle n’est pas notre surprise de l’entendre déclarer le 4 novembre sur la
radio Lyon 1re que non, Saint-Priest « n’est pas
une ville dangereuse », que c’est « une ville où il
fait bon vivre » !
Et quelle surprise lorsqu’il vante avec des accents
de sincérité les mérites de notre belle ville, sa diversité, son harmonie, lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, le 19 novembre
dernier, avec force projection de diaporamas
illustrant ses propos !
Ces deux exemples sonnent un peu comme un
aveu, un reniement de ses mensonges de campagne : car oui, cette ville est belle. Oui cette ville
est dynamique, attachante, à taille humaine,
pleine d’atouts.
Oui, cette ville était jusqu’alors bien gérée – un
grand nombre de décisions prises depuis avril
ne sont que la reconduction d’actions initiées
par notre équipe (politique de la ville, éducation,
développement durable, prévention, jeunesse,
urbanisme, logement…). Si ces projets étaient
mauvais, il fallait les stopper !
Il est également consternant de constater à
quel point les propos publics tenus déforment
la réalité, pour servir les thèses du Maire : selon
lui, nous n’avions pas anticipé l’augmentation
des capacités scolaires sur l’ensemble de la ville
(nous tenons les dossiers à sa disposition). Ou
plus précisément cette affirmation selon laquelle
rien n’avait été anticipé pour accueillir les enfants
des nouveaux habitants au groupe scolaire Berliet (alors que le projet, travaillé avec le conseil de
quartier depuis 2011, est prêt).
Pour être crédible en politique, il faut être cohérent, ne pas changer son discours en fonction des
circonstances ou des interlocuteurs, et ne pas
travestir la réalité. La tribune politique n’est pas
un banc de camelot sur une foire, nul n’est besoin
de bonimenteur pour administrer une ville. •

La majorité municipale

Daniel Goux

J'AIME MA COMMUNE,
MON DÉPARTEMENT
Après la loi d'affirmation des métropoles, la
réforme territoriale annoncée tambour battant dans la foulée des élections est en train
d'être adoptée au pas de charge, sans débat
ni concertation. Il s'agit de changements
majeurs qui mettent en cause le socle républicain en réduisant de façon considérable les
espaces d'intervention citoyenne, en portant
des coups sévères à la capacité d'action de la
puissance publique, en mettant à mal l'égalité
entre les territoires. En balayant les apports
créatifs de la décentralisation, ces projets
auront pour effet de concentrer les pouvoirs
entre les mains de quelques-uns. Cette restructuration massive s'accompagne d'une
volonté farouche de réduire le volume de l'action publique (pacte de responsabilité). Ainsi,
ce sont 3,7 milliards d'euros qui manqueront
dans les caisses des communes.
Cela se traduit, pour Saint-Priest, par quasiment 1,2 million d'euros de moins de dotations
pour 2015, qui s'ajoute aux pertes des années
précédentes. Nous refusons de faire payer
nos concitoyens ! Ils n'ont pas à supporter, ni
par l'impôt ni par le manque d'investissement,
ces coupes budgétaires ! Il serait malvenu
que l'équipe municipale majoritaire UMP-UDI
prenne ces prétextes économiques pour faire
« de l'essentiel le superflu » ! Cette logique doit
être refusée et nous devons protéger l'investissement public en rejetant l'austérité programmée. D'autant plus que les finances de la
commune sont saines ! Avec la mise en place
des commissions municipales, nous allons
nous investir afin de faire des propositions
constructives contre les inégalités. Voici ce
qui, pour nous, est l'essentiel ! •

Permanence des élus d'opposition de gauche :
samedi 13 décembre de 10 h à 11 h, en mairie,
bureau 178 (1er étage).
Willy Plazzi
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Saint-Priest
Bleu Marine

En bref

Sans étiquette
Opposition

ENQUÊTES PUBLIQUES

Opposition

L’ART DE LA CONTROVERSE
Le projet urbain Mansart/Farrère vise à requalifier les espaces extérieurs sur un secteur
de Bel Air. Cette opération qui est en chantier
depuis 2007 a fait l'objet d'une concertation
avec les habitants, sous forme de groupes de
travail mais également de réunions publiques
où aucun membre de la majorité actuelle
n’était présent.
L’objectif de ce projet est de valoriser les
espaces publics, de les requalifier, et de créer
des unités résidentielles sur l'ensemble de
ce secteur ainsi qu’une rue, des liaisons piétonnes et des entrées au quartier pour améliorer les déplacements et la desserte.
Ce projet embarque la réhabilitation de
212 logements sur le secteur Mansart ainsi
qu’une opération de résidentialisation sur les
ensembles immobiliers F. Mansart /C. Farrère
(500 logements).
En séance du 19/12/2013, l’UMP avait refusé
de voter en faveur de ce projet en invoquant
des motifs douteux, comme par exemple l’implantation d’activités tertiaires rue C. Farrère.
Lors du dernier conseil municipal, le nouvel
exécutif nous a demandé de voter en faveur
de ce projet qui n’est ni plus ni moins celui de
l’ancienne majorité. Pourquoi un tel revirement de situation ? Est-ce pour des raisons
sociales, socio-économiques ou tout simplement économiques ?
Nous nous souvenons des propos que l’UMP
avait tenus vis-à-vis de PAH. C’est pourquoi,
j’ai interpellé le 1er magistrat de la ville sur ces
questions : « M. le Maire, votre majorité subitelle ce projet ? Si ce n’est pas le cas, alors
quelles sont vos plus-values sur ce chantier
d’envergure car, à vous lire dans la presse,
vous confondez réhabilitation et résidentialisation avec entretien et rénovation ? En tant
que vice-président de l’office, quels discours
tenez-vous avec le président d’EMH ? Et enfin,
sur le volet logement, vous qui êtes élu au
Grand Lyon, quelle stratégie adopterez-vous
face au président de la métropole Gérard
Colomb ? »
Je n’ai obtenu aucune réponse, M. le Maire n’a
pas souhaité me répondre ! •
Sandrine Ligout
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Tout d'abord, je tiens à remercier les enseignants et les élèves des écoles et collèges
pour leurs interventions à la cérémonie du
11 Novembre. Monsieur le maire nous a relaté
la cruauté de cette guerre mais malheureusement nous revivons la même situation actuellement.
Mettre la vidéosurveillance et des agents municipaux ne suffira pas à enrayer l'insécurité
dans notre ville. Ce sont les honnêtes gens qui
vont payer les frais de tout cela.
Mais des pas en avant sont faits.
Il faudrait que la mairie se porte partie civile
dans tous ces délits pour obliger les délinquants à payer leurs incivilités.
Et sensibiliser les parents et les enfants sur les
risques encourus pour leurs méfaits.
Je tiens enfin à remercier le théâtre Théo Argence pour la qualité des spectacles et des
concerts.
Je reste à votre écoute.
Fabienne Gilet

Consultation des dossiers au service
urbanisme (2e étage de la mairie –
bureau 204).
Plan d’épandage d’une unité de
méthanisation agricole et territoriale
située à Anthon (38) : du 8 décembre 2014
au 10 janvier 2015. Permanences en mairie
d’Anthon.
PPRT Créalis et Dépôt de Saint-Priest :
du 15 décembre 2014 au 23 janvier 2015.
Permanences du commissaire enquêteur le
15/12 de 8 h 15 à 11 h 15, le 23/12 de 8 h 15 à
11 h 45, le 30/12 de 14 h 30 à 17 h 30, le 17/01
de 9 h à 11 h 30, le 23/01 de 14 h 30 à 17 h 30.
Salle de réunion du rez-de-chaussée.

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.

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.

Prochain conseil municipal :
jeudi 18 décembre à 19 heures
(séance publique en salle du conseil,
1er étage de l'hôtel de ville).
Retrouvez les comptes-rendus des dernières
séances sur www.ville-saint-priest.fr
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Recherche 1 enft à garder sur StPriest Bel Air 3 ou alentours en tps partiel, 5 h mini / jour ou 2 périscol le soir
après école, sauf vac scol. 09 54 13 34
61 valerie.larios@free.fr
JF 31 ans donne cours maths collège,
expér depuis 8 ans, rémun par CESU, 20
€/hre. 06 17 85 81 12
JF titulaire du Bac Accompagnement,
soins et services à la personne, propose
de garder vos enfts. 06 88 64 94 60
Assistante maternelle garde bb ou
enft dans maison à Revaison. 06 78 76
98 86
Auxiliaire de vie retraitée cherche
hres de repassage à son dom, trav soigné. 06 59 29 94 25
Assistante maternelle agréée 22 ans
d’exper garde bb ou enft, sect Vigny
école J Jaurès. 09 81 19 04 91 / 06 29
93 77 43
Assistante maternelle agréée cherche
bb tps plein au Village dans maison. 06
51 35 46 61
Fais vos courses pour 20 €. 06 62 76
56 49
Hom sérieux effectue tt trav intérieur,
tapisserie, peinture, parquet, travail soigné et propre. 06 12 77 08 66
Ancien plombier 62 ans, propose ses
services pour petits trav de plomberie,
paiement CESU possible, sect St-Priest,
Manissieux, St-Laurent et St-Bonnet de
Mure, Genas. 06 76 31 58 70 de 8 à 20 h
Bac + 6 donne cours de maths, physique et autres, tt niv, propose remise à
niv pdt les vac scol. 06 76 96 56 44
Urgent cherche prof ou étudiante bon
niv pour cours de compta à dom pour
élève en BTS compta, grd expér pédagogique au 06 75 20 54 02
Ass maternelle agréée cherche bb
pour janvier ds maison sect Village.
06 34 05 33 43
Ass maternelle avec expér, sect Garibaldi garde enfts. 07 86 74 23 66
Nounou agréée garde bb tps plein
sect Koenig, 14 ans d’exper. 09 80 82
64 71 à partir de 19 h
Tt trav esp verts, plantations, taille,
tonte, élagage, évacuation. 06 99 03
22 71
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
JF sérieuse et dyn cherche hres de
ménage et repassage, peux également
s’occuper des personnes âgées à leur

dom (courses, toilettes…), titulaire du diplôme d’aide médico psycho, bcp d’éxpér dans ce domaine. 06 45 67 74 08
Dame expérimentée cherche repassage livraisons assurées. 06 50 44 20 62
Lycéenne sérieuse peut garder enfts,
faire ménage, courses aux personnes
âgées, dispo le mer apr-midi et le we.
06 83 99 68 22
Ass maternelle agréée avec expér
chouchoute enft +2 ans dans maison avec
jardin sect Marendiers. 06 70 24 90 22
Revaison, maman 43 ans garde enfts
en dépannage we, jour et nuit, quartier calme, maison non fumeur, terrain,
lapins vivants en extér, 3.50 €/hre.
06 89 89 32 63
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
Ass maternelle garde bb, libre de suite,
tps plein, Village. 04 78 21 74 61

IMMOBILIER
Vds appart F4 au Cerisioz, 2e ét,
83 m2, chauf coll + eau chaude, charges
+ chauf 100 € / mois, cui équip avec
électro, lit pliable dans 1 ch, loggia 6 m2,
porte blindée, park fermé, cave 9 m2,
bon état. Px : 150 K€ de part à part.
04 78 20 52 28
Vds T3 73 m2, 2 ch, 11e, dble vitr, volets
roulants, séj 30 m2, park, cave, radiateurs
neufs, agence s’abst. 06 66 18 96 04
Vds T2 rés Colette, 44 m , rénové,
fenêtres PVC dbl vitr, 4e/5, plein Sud,
cuis séparée, balcon, cave, park privatif.
Px : 119 K€. 06 29 37 09 19
2

Vds St-Priest au cœur du Village T4,
75 m2, tbé, lumineux, traversant E/O,
rés fermée et calme, séj dble 27 m2 sur
balcon avec vue sur parc arboré, 2 ch
(poss 3) avec volets roulants, sdb meublée, wc indép, 3e ét ss asc, cave, poss
garage. Px : 169 K€. 06 67 86 62 29
St-Priest location appart T3 (T4 possible) 82 m2, petite rés fermée, prox
centre, 2 ch, séj dble avec 1 gd balcon,
cuis et sdb équip, cellier, rgts, cave,
garage, chaff gaz indiv, libre. Px : 775 €
hors charges. 06 11 43 81 49
Cherche 1 maison en location avec 2
ou 3 appart séparés pour famille. 04 78
21 95 69
Vds garage sécurisé centre Village
St-Priest. Px : 15 500 €. 04 78 20 30 48

semi-aménagée 11 m2 indépendante,
prolongée par 2e balcon avec cellier
aménagé, côté nuit couloir comprenant 3 placards intégrés, 2 belles ch
10.85 et 11.65 m2 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 balcon, rénovations récentes
plafonds, murs en enduit ciré, carrelage
ancien salle/salon et parquet flottant ds
ch, gde cave aménagée 7.85 m2 avec
établi, park, local vélo sécur ds parties
communes, transports, commerces et
école à prox, pas de gros trav collectifs à prévoir, en option poss garage
(Px : 13 000 €), dispo rapidement.
Px : 187 K€ de particulier à particulier.
06 22 12 64 29

Limite Bron, prox tte commodité bus +
tram + métro, parc Parilly à qques km de
Fac Lyon II, parc techno ; aéroport Bron,
Renault Trucks, cherche colocataire ds
superbe maison entièrement meublée,
gde ch de 14 m2 meublée, très claire, très
calme vue sur beau jardin. Px : 365 €,
prévoir petite participation pour chauff,
gaz, éclect, eau froide et chaude, internet, taxe ordures. 04 78 21 47 97 soir

Vds appart Ménival T4, 74 m2, 3 ch,
lumineux, vue verdure, proche tram T2,
dble vitr, store, chauff gaz, balcon couvert, cave, park, proche ttes commodités, agence s’abst. 06 71 75 82 68

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

Loue place de parking ds garage en
ss sol au 42 bis rue Maréchal St-Priest
(immeuble Green Park). 06 68 13 38 60

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

Vds T3 St-Priest rés le Swann, rdc
surélevé à l’intérieur d’une petite copro
fermée avec esp verts, 68 m2, cuis ouverte donnant sur séj, loggia fermée 10
m2, chauf collectif au sol + clim réversible
indiv, park + cave, à 2 pas du tram, école,
collège. Px : 139 K€. 06 85 73 53 34
Vds T4, 82 m , rés Colette, fermée, à
prox des commerces, école, tram, 2e ét
avec asc, sj dble env 30 m2 sur balcon
avec vue sur parc, expo Sud sans vis-àvis, 2 ch (poss 3), s d’O, wc indép, cave,
garage. Px : 199 K€. 06 77 11 88 52
2

A louer garage en centre ville, tour
Bellevue. 06 52 23 09 26
Cause déménagement vds F3, refait
à neuf Ménival, petite barre L3, 1er ét, le
long de la ligne de tram. Px sacrifié : 125
K€. 06 17 32 28 91

Vds garage ds rés sécurisée Centre
ville. Px : 15 000 €. 06 07 21 85 83

Loue très beau duplex neuf 3 pièces
dernier étage Parc Parilly, libre, visites
sans rendez vous indiqué répondeur
07 86 90 69 14

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

Loue beau 3 pièces libre de suite,
garage s/sol, cave, récent, rénové, 4e
ét côté jardin, asc, prox tram T2 au 183
route de Vienne, très calme, lumineux,
visite ss rendez-vous. Px : 624 €/mois,
honoraire régie 350 € + 1 mois caution.
Répondeur 06 73 62 00 08

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

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
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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

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 Bandol T2+mezz, tt équip,
4 pers, proche mer et commerces, libre
tte saison. 04 78 20 32 87

Vds appartement T3, résidence de fin
2009, rue Aristide Briand, proche école
et commerces. 63 m2. Garage sous sol.
Balcon de 12 m2. 2 chambres avec placards muraux, sdb baignoire avec rangement, placard à l'entrée, cuisine entièrement équipées (four, lave vaisselle,
hotte, plaque vitrocéramique) 185 000€
URGENT. 0609362657

Location 4/5 pers Ampouria Brava
30 mn frontière Espagne, gde piscine,
5 mn plage, prox commerces, tte saison ;
cet appartement de 50 m2 est également à vendre. Px : 79 000 €. 06 98 97
17 33 / 06 59 58 31 23
Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge, kitchenette bien équipé (micro-ondes, gd
frigo, avec nbx équip), 50 m de la mer.
06 61 05 71 29
Loue Vias mobil home, 150 m plage
sur terrain arboré, 2 ch, juin/juillet/août.
06 29 93 72 32
Loue appart Gandia Espagne de 300 à
500 € / sem. 04 78 90 28 95
Loue Grau du Roi, studio cab 4 personnes, près de la mer et commerces,
park privé. 06 33 50 13 57
Loue duplex, en plein cœur du Parc
de la Vanoise, pour 5 personnes, appart
situé 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

AUTO
Vds Megane « Pepite », 15.5 DCI, 90
cv, 5 ptes, peinture métal noire nacrée,
an 2013, gtie 14 mois, 20 000 km.
Px : 14 000 €. 06 85 22 40 92
Vds 2 roues complètes/pneus neige
172/65 R14, tbé. Px : 70 €. 04 78 20 68 63
Opel Corsa 2012 ess, 19 000 km,
garantie 07/2015, scd main, 3 portes.
Px : 8 600 €. 04 78 20 15 27
Vds 307 SW an 2003, 215000 km.
Px : 3 000 €. 07 81 84 82 33

DIVERS
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 Loud-
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ness, équaliseur 3 Band. 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 vêtements enfts naissance à 1 an
pour garçon, trotteur. Px : 35 €, gigoteuse naissance. Px : 10 €, table à langer à poser sur baignoire avec matelas
Babystrange. Px : 25 € meuble buffet et
son meuble TV. Px : 250 € l’ensemble,
baignoire avec siège intégré bleue.
Px : 10 €, poussette de jumeaux avec
cosy (siège encore emballé car utilisé
uniquement les cosys de marque Brevy.
Px : 500 €. 06 62 76 56 49
Radiateur bain d’huile tout neuf.
Px : 30 €. 06 64 10 14 75
Cause déménagement vds cuis Ikea
équip électro encastrable, four siemens,
plaq induc, hotte, lave vaisselle Ikea, 1 gd
plan de trav (encore emballé), achetée
en oct 2012 + 3000 € vendue 1 800 €.
06 88 68 14 67
Vds veste cuir véritable hom T 50,
tbé. Px : 80 €, blouson long hiver Rivaldi,
noir XXL. Px : 25 €, bottines rock cuir
noir hom état parfait, P 45. Px : 30 €,
sac tennis Babolat neuf, 6 raquettes.
Px : 25 €, paire de basket Nike fille
blanche et rose P 35, neuve ds boîte.
Px : 35 €, baskets montantes rouge
Converse, bon état P 11 (46). Px : 20 €,
casquette originale avec licence club
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neuve de Manchester City. Px : 20 €, 2
sacoches 1 Addidas & 1 OL. Px : 5 € pièce
ou 7 € les 2, 1 raquette tennis hom Major
excel état. Px : 15 €. 06 25 09 80 99
Vds vêtements bb de 0 à 36 mois.
Px à partir de 1 €, table basse noire rect
neuve. Px : 18 €, penderie structure bois
et housse en coton gde capacité. Px :
15 €, TV vidéoprojecteur collector gd
écran. Px : 160 €, sous évier en métal
arrondi à roulettes. Px : 8 € pour lavabo,
romans divers. Px : 1 €, 1 robe de soirée T
38 en soie écrue et bleue, neuve. Px : 45
€, bineuse électr pour massifs de fleurs
marque Castorama. Px : 38 €, chiffonnier bois massif merisier neuf. Px : 190 €,
commode, meuble TV, tables de nuit.
06 64 81 71 85
Vds veste en laine de couleur grise,
taille 3. Px : 10 €. 09 80 73 10 82
Vds 2 oreillers. Px : 5 € les 2, des
bottes cuir T 38, noires. Px : 30 €. 04 78
20 83 72
Vds ds emballage origine coffret
manucure pédicure Calor neuf. Px : 15 €.
06 19 80 35 24
Part achète livres anciens et récents,
déplacement gratuit. 06 64 00 90 95
Vds vélo elliptique Domyos, tbé, peu
utilisé. Px : 100 €. 06 24 57 28 22
Vds sacs Longchamp, Guess, Lancaster à partir de 30 €. 06 99 17 66 52
Vds salon cuir 3 +2, 1 buffet Ikea, table
marbre blanc 1.23x73. Px : 1 300 € à déb.
06 70 70 50 42
Vds poussette simple, bon état.
Px : 15 €. 04 72 23 53 91
Vds lit blanc en fer, 2 personnes, lattes
pour 200x140. Px : 80 €, 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 :
60 €, 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 : 20 €, lampe murale en forme

de cœur rouge, Ikéa. Px : 15 €, miroir
brillant rose clair 53x43. Px : 15 €, vase
noir brillant verni avec décoration fleurs
en motifs. Px : 5 €, meuble télévision
blanc Ikéa 1.48mx55x25 cm. Px : 30 €,
manteau d’hiver marron en velours pour
femme, T 38. Px : 10 €, manteau femme
hiver beige/marron à rayures taille 38.
Px : 10 €. 06 19 51 75 58

Cause départ vends cafetière Seb tbé.
Px : 10 €, valeur 22 €, bouilloire électr
état neuf. Px : 10 €, service à raclette
encore emballé. Px : 10 €, fer à repasser. Px : 8 €, table à repasser. Px : 10 €,
service à pates jamais servi. Px : 10 €,
service à vaisselle en verre 20 pièces.
Px : 10 €, service à fondue. Px : 8 €.
04 78 21 47 97

Vds sommier à lattes matelassé avec
pieds, 120 cm, état neuf. Px : 60 €.
06 07 59 23 95

Vds vélo d’appart état neuf. Px : 50 €.
06 52 23 09 26

Vds 2 valises 4 roues 43x60. Px : 30 €
les 2, chauff centrale Rothelec 1800 W.
04 78 39 45 64
Vds Solex an 70, sacoches pour collection. Px : 180 €, cuit vapeur Seb, tbé.
Px : 30 €. 06 77 96 54 77

Vds babyfoot Riley état neuf, dim
140x105x91 cm, 5 balles types ballon
foot neuves fournies, dim joueurs 11 cm.
Px : 250 €, blouson cuir épais perfecto
femme « Biscote » avec ceinturon, excel
état, T 38-40. Px : 150 €, gilet de protection équitation buste et dos, état neuf.
Px : 45 €. 06 61 50 41 88

Vds table basse marron, bon état.
Px : 30 €. 06 62 60 80 29

Vds 2 lits 90x190 + sommiers lattes
épicéa massif Interio’s. Px : 100 € l’un ou
180 € les 2. 04 78 20 31 55

Vds table top. Px : 20 €, petit bureau
noir. Px : 10 €, meuble tv bar an 60.
Px : 20 €. 04 78 76 04 94

Tricoteuse fait mains pulls, écharpes,
gants, bonnets, layette, vds chez elle
ou sur commande objet déco fait en
crochet, également tableaux peinture
à l’huile, paysage, portrait, animaux.
04 72 28 84 34

Vds réglette 2 spots pacha Casto,
neuve. Px : 15 €, chaise spéciale repassage. Px : 10 €, chaussure de sécu P 39.
Px : 15 €, différents produits Tupperware.
Px : 5 €, boîte ventilée pour légumes.
Px : 15 €, boîte gâteaux. Px : 5 €, boîte
ronde 2 compartiment. 06 65 20 20 78

Vds très beau polo foot neuf non utilisé, coupe du monde Brésil floqué au
nom de Neymard JR n° 10, taille 36/38.
Px : 50 €, vaut réellement 65 €. 06 85
22 40 92

Dame cherche gratuitement des
jouets et vêtements pour enfts. Merci.
04 82 31 18 74

Vds bahut meuble haut noyer.
Px : 500 €, service soupe 6 bols et soupière. Px : 20 €. 04 78 21 44 36

Vds meuble de bain 140 cm, 2 lavabos,
plan marbre, 2 miroirs. Px : 60 €. 06 13
11 49 27

Vds machine à laver séchante hublot.
Px : 130 €, chaus enft P 25, rando P 29,
femme P 37 talon/fêtes, robes fête T
40, desserte cuisine bois. Px : 30 €, étagère angle. Px : 20 €, lit d’appoint pliant.
Px : 30 €, lit électr 120 sommier gd conf
5 zones, mat hte dense, housse an allergie, literie Favrot, pieds bois 20 cm.
Px : 550 €, livres, jouets enft, jeux de société, buffet 1930 bois. Px : 90 €, porte
manteau/parapluie 1930. 04 78 20 15 27

Vds 4 chaises + réveil mécanique +
4 bols. Px : 170 €, table plastic noire
70x70 + 2 chaises pliantes noires métal.
Px : 40 €. 06 11 38 46 60

Vds disques 45 T et 33 T pour les enfts
Cendrillon et autres. Px : 2 €. 04 78 20
14 97
Vds gigoteuse bb jusqu’à 2 ans, tbé.
Px : 8 €, chemisiers, 1 violet, 1 jaune, 1
blanc, le tt tbé. Px : 5 € pièce. 06 02 60
09 65
Vds, pantoufles femme fourrés
neufs T 41 fabriqués en France. Px : 10
€, chaussures tbé marron T 38 talon 6
cm, et chaussures marron hom T 41/42.
Px : 10 € la paire, chaussures tbé noires
T 37, 38, 39, talon 5 à 7 cm. Px : 8 € la
paire. 06 03 18 36 25

Vds rehausseur bb Kidconfort groupe
1/2/3 gris, technologie pousse Boulgom,
9/36 kg soit jusqu’à 10 ans env, confort
extrême, réglage central du harnais 5
pts, accoudoirs, câle-tête réglable, tbé.
Px : 60 €, siège auto rose Red castle
groupe 1 9/18 kg, 9 mois à 4 ans, facile
à installer et incliner par molette, 4 pos-

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.
Nous ne gardons pas les

✁
Texte à publier

annonces d’un mois sur
l’autre ; si vous ne voyez pas
votre annonce, renvoyezla nous par courrier ou par

Tél.

Informations annonceur

tions, coussin appui-tête réglable haut,
conforme dernière norme européenne,
entièrement rembourré, doux et optimal
absorption de chocs. Px : 90 €, siège bb
Maxiconfort Boulgom groupe 0-0+/1
de la naissance à 18 kg soit 4 ans env,
facile à installer et incliner (5 positions),
mousse de mémoire de forme, confortable et très doux, réducteur de profondeur, protections intégrées dans la
coque, conforme dernière norme européenne, tbé. Px : 90 €. 06 58 95 54 08
Vds chambre bb en bois peint lit +
sommier, porte manteaux. Px : 40 €.
06 31 84 74 16

courriel à : communication@

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

mairie-saint-priest.fr en

Nom :

n'oubliant pas de mentionner

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.

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
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
Cimetières de Saint-Priest
Du 6/11 au 15/03 : de 8h30 à 17h30.
Du 16/03 au 5/11 : de 8h à 19h.
Pas d’entrée un quart d’heure avant la
fermeture.
BIJ
18, place Charles Ottina
Tél. 04 78 21 93 50
Mardi, mercredi 9 h-12 h 30 / 14 h- 19 h,
jeudi 9 h-12 h 30 / 14 h-18 h, vendredi
9 h-12 h 30 et 1er et 3e samedi du mois
10 h-12 h
Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
accueilcinema@mairie-saint-priest.fr
Programme sur répondeur
0892 686 812 (0,34 euros/min)
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 78 21 79 14
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 27 86 53 27
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mardi 14 h-19 h ; jeudi 11 h-17 h et sur
rendez-vous les mardis, mercredis et
vendredis de 10 h à 12 h
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 78 20 02 50
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h
Conservatoire municipal
Place de l'Ancienne Mairie
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• 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

• www.caf.fr : toutes vos démarches en
ligne : changement de situation, attestations de paiement, consulter votre
dossier…

Foyer-logement "Le Clairon"

Centre d'Information et d'Orientation

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

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

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

Poste de police municipale
• Ouverture au public du lun au ven :
8 h–12 h / 13 h 30–17 h 30
• Accueil téléphonique lun de 7h à 19h, du
mar au ven de 7h à 2h, sam de 10h à 17h
(et de 18h à 2h un samedi sur 2), dim de 7h
à 14h - Tél. 04 78 20 00 95

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

Gaz et électricité

Radio Pluriel (91.5)

• 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

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

Gare

Centre des finances publiques

Commissariat

40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
Lun au ven 8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 30 - 16 h

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

Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30
Office public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Antenne territoriale / 1-5, rue du Maréchal Koenig
Tél. 04 72 23 31 80

Du lundi au 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, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : 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
Permanences : lun. 13 h 30-16 h 30 et ven.
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30

Annexe Poste-Mairie
Rue du 8 Mai 1945
• Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Ouverture : lun, mar 9 h-12 h, jeu 9 h-11 h 30
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air
La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel Air - du lundi au samedi de 9 h à 12 h.
Fermeture à 11 h 30 le jeudi
• Manissieux - lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Pôle emploi (accueil des demandeurs
d'emploi)
17 ter, Bd François Reymond
Tél. 39 49 (0.11 €/appel)
Pôle emploi • 20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 39 95
- Mission locale : 04 72 23 05 06
- ASPIE et DACE : 04 78 21 26 98 /
04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52 et 04 72 23 49 17
Vaccinations gratuites

Eau

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

Urgence : Tél. 0810 814 814

Un médecin le soir ou le WE ?

Déchèterie

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

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

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

