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SAINT-PRIEST

RENCONTRE AVEC GILLES GASCON

« Nous construirons

un nouveau
Saint-Priest
avec ses habitants »

Bilan de cette première année de mandat,
perspectives d’évolution de Saint-Priest pour
2015, le maire, Gilles Gascon, répond aux
questions de Couleurs. p.14
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Édito du maire

SUR LE VIF
p. 4
Retour en images sur les
temps forts du mois de
décembre
EN VILLE
p. 6
> Les artistes locaux
à l’affiche du 10 au
28 janvier
> Le maire met en place
le rappel à l’ordre à
Saint-Priest
> Plus simple, plus pratique :
le site internet de la Ville
change
DOSSIER
p. 14
ENTRETIEN AVEC
GILLES GASCON

Bilan de l’année
écoulée et
évolutions à venir
pour Saint-Priest,
le maire répond
aux questions de
Couleurs.

Mon vœu pour 2015 sera donc celui-ci : que nous soyons
tous capables de proximité et de bienveillance, dans nos
familles, dans nos quartiers et sur nos lieux de travail.
Nous en sommes tous capables et comme le disait
l’abbé Pierre : « il ne faut pas attendre d’être parfait pour
commencer quelque chose de bien ».
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
				

ZOOM SUR...
p. 18
MÉTROPOLE DE LYON

RÉTRO 2014

Ce qui change

Ça s’est passé en 2014

EVÉNEMENT
p. 20
RETOUR EN IMAGES

Gilles Gascon

p. 22

Retrouvez en bref et en images tous les moments qui ont marqué
l’année à Saint-Priest.

Pleins feux sur le
marché de Noël
AGENDA

p. 50

Les rendez-vous loisirs
du mois, proposés par les
associations et structures
culturelles de la ville.
ASSOCIATIONS
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« Soyons tous capables
de proximité et de
bienveillance, dans
nos familles, dans nos
quartiers et sur nos lieux
de travail. »

Voici donc, en cette nouvelle année, la tradition des vœux.
Les temps que nous vivons tous ne nous portent pas
forcément vers un optimisme béat.
Beaucoup de nos compatriotes, et parmi eux des SanPriots, vivent des moments difficiles ou se posent des
questions sur leur avenir professionnel ou familial.
Beaucoup d’entre eux se sentent abandonnés dans un
monde dur où l’individualisme et le « chacun pour soi »
semblent vouloir régner en maîtres.
Et pourtant !
Il ne se passe pas un jour où je ne sois amené à rencontrer
des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie,
aux autres, et cela gratuitement.
C’est aussi mon rôle, comme maire, de favoriser tous ces
actes et ces gestes de solidarité. D’être proche de ceux qui
sont proches.

p. 50

Ce mois-ci, zoom sur...
Radio Pluriel
SORTIES
p. 52
Livres, spectacles,
musique… Les nouveautés
du mois.
SPORTS
p. 54
Le calendrier de vos
rendez-vous sportifs.

LIBRE EXPRESSION p. 56
PETITES ANNONCES p. 58
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. 62
Adresses et numéros utiles.

Toute l’équipe du magazine Couleurs vous souhaite

une très belle année 2015 !
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LE PARKING DU CENTRE EST OUVERT !

Mis à disposition des San-Priots avant le marché de Noël, le parking du centre a été officiellement inauguré le 18 décembre, par monsieur le maire
et plusieurs élus. Les 116 places de stationnement, dont 60 en zone bleue, devraient ainsi faciliter l’accès aux trois marchés du centre-ville et aux
différents commerces et équipements publics.

EN ROUTE POUR LA VILLE DURABLE DE DEMAIN

LES SENIORS S’AMUSENT

Le 1er décembre, le Château accueillait la 11e rencontre annuelle des
conseils de quartier autour du thème Construire la ville durable de demain. Un moment d’échanges et de débats, qui devrait renforcer la cohésion entre la municipalité et les conseillers de quartier sur la mise en place
des grands projets dans les années à venir.

Pour terminer l’année dans la bonne humeur, les San-Priots âgés de
plus de 70 ans étaient invités à profiter des animations proposées, au
choix, par le CCAS. Le goûter dansant a réuni 450 personnes à l’espace
Mosaïque, 600 seniors se sont rendus au théâtre Théo Argence pour un
spectacle musical et 3 600 repas de fête ont été distribués.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2015

5

C’EST REPARTI !

Initiation de jeunes au cécifoot, rencontre avec le réalisateur Jean-Pierre Améris, à l’occasion de la sortie de son dernier film Marie Heurtin, échange autour de l’exposition photos
de Christian Rocher sur la langue des signes… À Saint-Priest, la Journée internationale des
personnes handicapées, portée par le CCAS, a été riche en découvertes et partage.

Scènes de liesse dans le vestiaire de l’AS SaintPriest : 13 ans après son exploit face à l’AJ Auxerre, le
club san-priot obtient sa qualification pour les 32es de
finale de la Coupe de France.

© Clémence Outteryck

UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP

NOUVEAU SUCCÈS DU TÉLÉTHON

JEUNES ET CITOYENS AVANT TOUT

Plus de 1 000 personnes ont participé aux grandes soirées organisées
pour le Téléthon à l’espace Mosaïque et au théâtre Théo Argence. Parmi
les nombreuses animations proposées à travers toute la ville par les clubs
et associations, des défis sportifs et même des battles de break dance.
Récolte totale, fruit de la générosité des San-Priots : 24 000 €.

Avec un taux de participation de 88 %, les élections du conseil municipal
des jeunes, le 28 novembre dernier, ont largement mobilisé les collégiens.
Huit nouveaux élus font ainsi leur entrée au sein du CMJ. Parmi leurs projets, la création de lieux d’expression, des actions pour changer les regards sur le handicap ou encore l’organisation d’un marché artisanal.
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Salon des artistes locaux

Le fil artistique
de Mélanie

D

Mélanie Fagard sera l’invitée d’honneur
du 12e Salon des artistes locaux qui se tiendra
du 10 au 28 janvier au Château.
Elle y présentera une série de photos sur les
lignes d’horizon, intitulée Le Fil.

u 10 au 28 janvier, le Château accueille la 12e édition du
tos mais ce ne sont jamais les mêmes images. Je suis
Salon des artistes locaux. L’occasion pour une cinquantrès impatiente. Ce n’est pas donné à tout le monde
« Je suis très d’exposer
taine d’amateurs d’exposer leurs créations dans les plus
ici. »
impatiente. Au Grenier, Scirdec, un artiste 100 % san-priot, metbelles salles de l’édifice. Parmi la centaine d’œuvres attendues,
beaucoup de tableaux mais aussi quelques sculptures et autres
ce n'est pas tra l’informatique au service de sa création. Un style
installations. « Il n’y a pas de sélection, explique Bérangère Dudonné à tout de peinture résolument contemporain qui permet de
rendre visible l’invisible.
mont, coordinatrice du salon. C’est ce qui permet d’admirer des
le monde Commencez donc l’année en beauté en vous rendant
œuvres très éclectiques, des techniques vraiment différentes et
d'exposer au au Château pour cette belle quinzaine. Si vous avez
des œuvres très personnalisées. On a toujours des bonnes surprises. »
Château. » l’âme artistique, vous pourrez participer aux ateliers
pratiques, prévus le 17 janvier. •
Invitée d’honneur cette année, la photographe Mélanie Fagard
exposera une partie de sa série consacrée aux lignes d’horizon.
> Ouverture les mercredis, jeudis, vendredis et saUn travail commencé il y a une dizaine d’années, et qu’elle a poursuivi medis, de 14 h à 18 h et dimanche 18 janvier. Château de Saint-Priest.
tout autour du globe au cours de ses nombreux voyages. « C’est devenu Renseignements et réservation au 04 78 21 25 58 ou sur chateau@
presque une manie, raconte-t-elle. Ce sont toujours les mêmes pho- mairie-saint-priest.fr
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Du 15 janvier au 21 février

Brèves

Bonjour, c’est pour le recensement !
Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer
la population officielle de chaque
commune et ses caractéristiques.
Ces données permettent ensuite
de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population,
comme prévoir de nouveaux équipements, commerces ou encore
développer les moyens de transport. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe.
Pour les communes de plus de
10 000 habitants comme SaintPriest, seule une partie de la
population est concernée. 1 488
foyers san-priots, tirés au sort par
l’Insee, seront ainsi recensés entre

le 15 janvier et le 21 février. Attention, si vous êtes concerné, votre
participation est obligatoire. Vous
serez alors informé par un courrier
du maire. Un agent recenseur, muni
d’une carte tricolore avec sa photo d’identité, signée par le maire,
se déplacera à votre domicile et
vous remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes dans
le foyer. Une fois remplis, l’agent
recenseur viendra les récupérer ou
vous proposera de vous recenser
directement en ligne via Internet.
Une nouveauté cette année pour
toutes les communes.
Sachez que les questionnaires

PORTES BIEN OUVERTES

sont ensuite traités de manière
anonyme par l’Insee. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. •
> Plus d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous avez des doutes sur
l’identité d’un agent recenseur,
contactez la coordinatrice communale au 04 72 23 48 92.

Médiathèque

1 livre pour 1 euro
Les 16 et 17 janvier, la médiathèque organise une
grande braderie avec près de 13 000 ouvrages vendus au prix symbolique de 1 euro. L’opération, qui est
menée tous les deux ans pour renouveler une partie des rayonnages, devrait profiter aux San-Priots.

« Tous nos livres sont en bon état, précise Virginie
Delaine, directrice de la médiathèque. Certains sont
simplement tombés en désuétude ou ne correspondent plus à nos collections. Le but est de leur
donner une deuxième vie. »
Parmi les ouvrages proposés, de nombreux bestsellers, près de 400 bandes dessinées pour les
enfants ou encore quelques grands classiques de
la littérature. À noter que pour la première fois, les
catalogues d’expositions dévoilant les collections
de l’artothèque depuis 1979, seront disponibles pour
la modique somme de 5€. Une trouvaille inédite qui
devrait ravir les collectionneurs. •
> À la médiathèque vendredi 16 janvier de 10 h à 18 h
et samedi 17 de 10 h à 17 h.

Le bureau information
jeunesse organise une soirée
d’accueil pour les lycéens et
étudiants de la commune,
jeudi 15 janvier de 18 h à 20 h.
Rencontre avec le service
jeunesse, concert du groupe
PIRA.TS, trio de beatbox, rap
et flûte traversière. Boissons
et galettes des rois offertes.
Entrée libre. 18, place
Charles Ottina.

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.

ATELIER RECHERCHE DE
STAGE

Pour aider les collégiens de
3e dans leurs recherches
de stages en entreprise, le
bureau information jeunesse
organise un atelier gratuit
les mercredis 7 et 14 janvier
de 14h à 17h. Inscription au
BIJ : 04 78 21 93 50 ou :
bij@mairie-saint-priest.fr

COLLECTE DE SANG

Organisée par
l’Établissement français du
sang vendredi 23 janvier
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h
à 19 h à l’espace Mosaïque
(47-49, rue Aristide Briand).
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Brèves
TOUT SAVOIR SUR LA
FORMATION BAFA

Le maire, Gilles Gascon, le procureur de la République
adjoint, Marie-Ange Dalmaz, et le directeur
départemental de la sécurité publique, Albert Doutre,
signent une convention de partenariat sur la mise en
place de la procédure de rappel à l’ordre.

Sécurité

Le maire procède au rappel
à l’ordre

C'

est plutôt une bonne nouvelle. Sur les dix
premiers mois de l’année 2014, la délinquance de voie publique a baissé de 4 points
à Saint-Priest, avec 823 faits enregistrés. Seul
point négatif à déplorer, la hausse des cambriolages avec 221 vols par effraction constatés. Ce
bilan sur l’évolution de la délinquance locale a été
dressé le 11 décembre dernier, lors de la réunion
plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). L’instance réunit
chaque année les partenaires institutionnels mais
aussi les partenires de terrain, bailleurs sociaux,
transporteurs, CCAS, les associations locales
pour évaluer les actions engagées en la matière.
« La délinquance est maîtrisée à Saint-Priest » assure le directeur départemental de la sécurité publique, Albert Doutre. Des résultats également très
encourageants pour la procureur adjointe précisant
que « c’est la conjonction des actions de la police,
de la justice et de la prévention de la délinquance qui
est efficace ».
En effet, sur le terrain force est de constater le partenariat actif entre les services de polices nationale,
municipale et de justice, le travail mené en matière
de prévention, les moyens mobilisés par la Ville.
Celle-ci entend développer la vidéoprotection, pérenniser la brigade de nuit et doubler les effectifs de
la police municipale. Six nouveaux agents font leur
arrivée en ce début d’année. Le maire a souhaité
aller plus loin encore concernant les atteintes à la
tranquillité publique, signant une convention de partenariat avec les représentants de la police et de la

justice sur la mise en place de la procédure de rappel
à l’ordre.
« Il s’agit d’une démarche novatrice à Saint-Priest,
qui vient compléter les actions menées dans le cadre
de la politique de prévention de la délinquance, précise Gilles Gascon. Cet outil, mis à la disposition des
maires, est une solution qui permet de calmer certains comportements, notamment les incivilités ». Il
permet au maire de convoquer les auteurs d'incivilités, mineurs ou majeurs, pour leur rappeler les règles
de bonne conduite et leurs obligations au regard
de la loi en lien avec le procureur et les services de
police.
Enfin, autre point majeur à l’ordre du jour de ce CLSPD, l’élaboration de la nouvelle stratégie territoriale
de prévention de la délinquance qui sera signée ce
mois et qui comprend un programme d’actions pour
les 12-25 ans, pour renforcer la tranquillité publique
et pour lutter contre les violences faites aux femmes
et intrafamiliales. Couleurs reviendra plus largement
sur le sujet dans un prochain numéro. •

« Le rappel à l’ordre est une
solution qui permet de calmer
certains comportements liés aux
incivilités ».

Pour accompagner les
San-Priots de 17-25 ans
dans leurs recherches
d’informations sur la
formation au BAFA, le
bureau information jeunesse
propose une permanence
samedi 17 janvier de 10 h
à 12 h. L’occasion de se
renseigner sur le stage
pratique et théorique, les
aides financières possibles
de la ville et de rencontrer
les organismes de formation.
Infos au 04 78 21 93 50.

LA PRÉFECTURE DU
RHÔNE SIMPLIFIE SES
CONTACTS

Afin d'améliorer la qualité
d’accueil des usagers, la
préfecture du Rhône met
en place une permanence
téléphonique 7 j / 7 et 24 h / 24
au 04 72 61 61 61. Pour
écrire, une seule adresse :
Préfecture du Rhône – 69419
Lyon cedex 03.

SUPPRESSION DES
PERMANENCES IMPÔTS

Depuis le 1er janvier,
Saint-Priest n’assure
plus de permanences
impôts en mairie. 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.

EN CAS DE NEIGE

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

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2015

Distinction

www.ville-saint-priest.fr

Marlène Brunet au rang
de maître artisan

Un nouveau site
à la Une
Dix ans après sa mise en ligne, suivi
d’un lifting en 2011, le site internet de
la Ville change de peau en ce début
d’année. Les San-Priots pourront
découvrir une nouvelle page d’accueil dès le 15 janvier.
Un menu simplifié, avec un accès
aux services en 1 clic, une navigation
plus intuitive, cette nouvelle page
d’accueil se veut avant tout plus
pratique et plus proche des SanPriots. Une large place est en effet
donnée à l’actualité avec une web tv
et des reportages vidéo réguliers sur
la vie locale, des retours photos sur
des événements : le site de la Ville se
tourne résolument vers ceux qui font
vivre la ville, ses habitants.

Le 20 novembre dernier, Marlène Brunet a reçu officiellement sa médaille et son diplôme de maître artisan
coiffeuse. Une distinction rare, qui vient récompenser
le joli parcours de cette San-Priote de 32 ans, dans le
métier depuis ses 14 ans ! Triple championne de France
de brushing et chignon en 1998, 2000 et 2001, Marlène a longtemps enchaîné les concours et les distinctions. « Je vis mon métier comme une passion, s’exclame-t-elle. J’adore essayer de donner libre-cours
à ma créativité. Même si demain on me donnait tous
les diplômes du monde, je ne voudrais pas faire autre
chose ».
Beaucoup plus « sage » depuis qu’elle a ouvert son
propre salon, il y a deux ans, Marlène n’a pas perdu
l’envie de progresser. Elle continue de se former,
notamment sur les techniques modernes comme les
extensions de cheveux ou le dessin tribal. « J’aime vraiment le côté artisanal de mon métier, précise-t-elle.
Que ce soit pour les hommes ou les femmes, je n’utilise
presque jamais la tondeuse ou le lisseur. » Une belle
façon de se rappeler qu’être maître artisan coiffeuse,
c’est avant tout travailler à la main. •

9

Côté services, l’internaute retrouve
en ligne toutes les publications de
la Ville, telles que le magazine Couleurs mais aussi les différents guides
pratiques, les démarches administratives dématérialisées pour l’inscription sur les listes électorales,
le recensement citoyen ou encore
l’espace famille avec la possibilité de
payer en ligne la cantine scolaire.
Déjà présente sur Flickr et Youtube,
la Ville envisage de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.
Pour ne rien rater de la vie sanpriote, restez connecté ! •
> www.ville-saint-priest.fr

Avec une moyenne de 25 000 visiteurs par mois et environ 1 300 connexions
par jour, le site de la Ville s’est imposé au fil des années comme une source
d’informations incontournable pour les citoyens. Soyez encore nombreux à
surfer !
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Laboratoire art et science

© Chantal Lambert

Rêve ou réalité ?

BEP, CAP, bac pro… Le lycée professionnel Fernand Forest propose
de nombreuses formations allant de la chaudronnerie, métallerie,
décolletage jusqu’aux métiers du tertiaire. Cette année encore,
l’établissement ouvrira ses ateliers au grand public.

Forum des métiers et des formations

Redécouvrir les atouts
des filières pro

E

xit les clichés sur les filières professionnelles synonymes d’échec. Aujourd’hui elles ouvrent
bien souvent des perspectives prometteuses. Un message que l’équipe du lycée professionnel Fernand Forest transmet chaque année lors de son Forum des métiers et des formations.
Informer, c'est justement l'objectif de cette manifestation qui donnera encore cette année la
possibilité aux jeunes de rencontrer des professionnels et de découvrir près d’une trentaine de
métiers différents, que ce soit dans la chimie, la viticulture, la mode, la gendarmerie ou encore l’automobile.
« L’objectif de cette journée est de valoriser les forma« Réconcilier les
tions professionnelles, en mettant l’accent sur les métiers
de l’industrie et des services, et de réconcilier ainsi les
familles et la jeunesse
familles et la jeunesse avec les métiers de la production »
avec les métiers de la
explique Pascal Perrier, chef des travaux au LP Forest.
production. »
Pour sa 5e édition, c’est une nouvelle formule que va expérimenter l’équipe pédagogique. Le forum se déroulera
le vendredi 30 janvier dès le début d’après-midi pour inciter les collégiens à venir s’informer, et se poursuivra jusqu’à 20 h avec les familles. Tous pourront
poser des questions aux conseillers d'orientation mais aussi visiter les plateaux techniques du
lycée. •
> 5e Forum des métiers et des formations, vendredi 30 janvier de 13 h 30 à 20 h au lycée professionnel Fernand Forest - Impasse Jacques Brel - Tél. 04 78 21 54 05. Entrée libre.

Êtes-vous prêt à abandonner vos certitudes et à vivre des expériences peu
banales ? Ce nouveau Labo d’hiver, proposé par le Château, nous plonge dans
un univers aux frontières du rêve et de
la réalité. De quoi sommes-nous réellement sûrs en fait ?
Testez un spectacle de magie mentale,
À l’envers, conçu et interprété par Scorpène, magicien mentaliste unique qui
réussit à kidnapper le public dans une
étrange hypnose verbale (5 février à
19 h 30 et 6 février à 20 h 30 au théâtre
Théo Argence). Si l’expérience vous a
plu, l’artiste vous propose un spectacle
de magie entre amis sous la forme d’un
close-up interactif (4 février à 19 h 30 et
7 février à 15 h, sur inscription au Château). Il y aura aussi un atelier ludique
sur les tours que peut nous jouer notre
cerveau, la machine à rêver de Lionel Stocard ou encore des rencontres
réelles et imaginaires par Scenocosme.
Des rendez-vous scientifiques et artistiques ouverts à tous les curieux. •
> Du 4 au 7 février de 14 h à 18 h, atelier
les 4 et 7 février de 14 h à 18 h au Château. Plus d’infos au 04 78 21 25 58 –
chateau@mairie-saint-priest.fr

Brèves
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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Des baby-sitters formés et motivés
Finis les tracas pour trouver la
perle rare qui gardera vos enfants.
En décembre, le bureau information jeunesse a décidé de former

huit jeunes de 16 à 18 ans à l’art
du baby-sitting. Des gestes de
premiers secours en passant par
l’hygiène corporelle, ou la mise en

place d’activités ludiques, pendant 4 demi-journées, le groupe
s’est entrainé pour acquérir les
bons reflexes sur le terrain. « L’idée
c’est de leur donner une approche
globale, explique Louiza Hugol,
la formatrice. On leur donne des
notions sur le fonctionnement de
l’enfant, les maladies, leurs responsabilités, puis on les confronte
à la réalité en simulant des situations très concrètes. »
Pour Célia, 16 ans, venue au BIJ
pour trouver un job, l’expérience
a été primordiale. « J’avais déjà
fait du baby-sitting, mais après la
formation je me rends compte que
je n’ai pas toujours réagi comme

j’aurais dû. J’ai vraiment appris
plein de choses ».
Opérationnel dès janvier, ce service gratuit de mise en relation
entre parents et baby-sitters
devrait soulager de nombreux
San-Priots. À commencer par les
jeunes, qui pourront concilier travail et études. •
> Renseignement auprès du
bureau information jeunesse au
04 78 21 93 50 ou par mail :
bij@mairie-saint-priest.fr

Huit jeunes de 16 à 18 ans se sont formés
au baby-sitting.

Histoire locale

La San-Priode change de cap
Nouveau logo, nouveau bureau, nouvelles aspirations. La San-Priode a placé l’année 2015
sous le signe du changement. Son objectif :
ouvrir ses portes à tous les San-Priots. Cette
association spécialisée dans l’histoire et le
patrimoine de la ville est bien décidée à transmettre aux habitants son immense travail sur la
mémoire de Saint-Priest. Un trésor accumulé au
fil des ans grâce à des témoignages, des photos,
des diapositives ou des lettres manuscrites…
« Nous avons plusieurs milliers de documents
qui ne demandent qu’à être partagés, confie
Régis Laval, président de la San-Priode. Nous
allons essayer de les trier, les structurer et les

sauvegarder afin de les rendre accessibles au
plus grand nombre. »
En attendant la mise en œuvre de ce projet
pharaonique, la San-Priode ne perd pas ses
bonnes habitudes avec l’organisation de son
traditionnel bal des pôtis, le 31 janvier. « Nous
invitons toutes les personnes intéressées à
réserver leur soirée pour partager, en famille ou
entre amis, ce fameux chausson garni de confiture » confirme le président. Une soirée animée
par l’orchestre Tridanse et ses sept musiciens…
Encore une nouveauté ! •
> Renseignements et réservation au
09 64 25 45 62 ou sur contact@sanpriode.fr

Le traditionnel bal des Pôtis réunit chaque
année foule de San-Priots à l’espace
Mosaïque.
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Ménival ne veut
pas perdre
la mémoire

Foulées san-priotes

20 ans et toujours
dans la course

À

l’instar des Myriades, les Foulées san-priotes constituent l’événement phare dans la
saison du Jogging Club de l’Est Lyonnais (JOCEL). Organisée par une dynamique et
fine équipe de bénévoles, cette course sur route fêtera cette année ses 20 ans. Nul
besoin de préciser que l’édition 2015 atteindra encore des sommets en terme de participation, grâce à des parcours particulièrement plaisants et un accueil toujours aussi chaleureux et convivial : « Notre priorité est de faire le maximum pour satisfaire chaque coureur ; ce n’est pas le fruit du hasard si cette course connaît un succès grandissant au fil des
années » argumente Roland Panetta, président de l’association. Malgré la programmation
au cœur des vacances scolaires d’hiver, le nombre de participants maximum pour les trois
courses (5,8 km, 10 km et semi-marathon) qui a été fixé à 1 600 pour des raisons de sécurité à l’intérieur du gymnase François Arnaud (lieu d’accueil des coureurs et des podiums),
devrait être atteint allègrement. C’est la raison pour laquelle Patrick Guttefin et Noël Moissonnier, en charge de l’organisation de cette édition, préfèrent jouer la carte de la prudence :
« il faut s’inscrire le plus tôt possible pour éviter les désillusions ». En effet, certains concurrents n’avaient pu obtenir de dossards l’an dernier, faute de place. Dernière innovation
d’ordre technologique : chaque concurrent sera évalué en temps réel grâce à une puce, afin
de ne pas pénaliser ceux et celles qui partent en queue de peloton. •
> 20es Foulées san-priotes dimanche 15 février. Départ à partir de 9 h devant le gymnase
François Arnaud. Inscription en ligne sur www.jocel.fr - Plus d’infos au 06 17 34 80 78.

« Non, Ménival n’est pas un dortoir », affirme Georges Poirier, retraité san-priot
passionné d’histoire. C’est pour casser cette image qu’il a décidé de créer
un groupe de travail autour du souvenir commun des habitants du quartier.
« Nous avons besoin d’informations de
la part des anciens, de témoignages, de
documents… explique-t-il. Il faut redonner aux enfants une part d’histoire. » Une
dimension intergénérationnelle qui a séduit le conseil de quartier, à l’image d'Alain
Torres et Vasco Da Silva, coprésidents :
« Il est très important de créer du lien entre
les générations, de favoriser la communication autour de quelque chose qui nous
concerne tous. »
Le petit groupe en place a donc bien
l’intention de s’étoffer en recrutant de
nouveaux membres le 13 janvier prochain
lors d’une rencontre au centre social Louis
Braille de 17 h à 18 h, avant de recueillir les
premiers témoignages le 19, de 10 h à 11 h.
Ils ont même déjà quelques idées sur la
manière de restituer ces fragments de vie
si précieux… •

Georges Poirier, Vasco Da Silva,
Alain Torres et François Neumand
espèrent créer du lien autour de la
mémoire de Ménival.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2015

13

Portrait

Les tricots
solidaires de Paulette

E

lle avait à peine 4 ans quand sa grand-mère lui a mis des aiguilles
à tricoter pour la première fois dans les mains. 80 ans plus tard,
Paulette Matrat ne les a toujours pas lâchées. Installée confortablement dans son canapé, son chat à proximité, Louloutte - comme
on la surnomme dans le quartier - tricote bonnets, écharpes, pulls,
pantalons, chaussettes, mitaines… Depuis le temps, elle sait tout faire.
« Ça m’occupe, dit-elle simplement. Mais surtout, j’aime tricoter ! Je ne
fais jamais deux fois le même modèle. »
En plus de son talent et d'un sens artistique inné, Paulette a surtout du
cœur. Bien sûr, sa famille, ses amis et même ses voisins ont droit de
temps à autres à leur petit cadeau, mais la San-Priote tricote également pour les plus défavorisés. Sensible aux inondations qui se sont

déroulées dans le sud de la France, elle s’est tournée vers le CCAS pour
envoyer aux personnes ayant tout perdu, des colis soigneusement préparés. Un geste normal pour cette ancienne auxiliaire puéricultrice, qui
adore les enfants. « Il faut se mettre à la place des mamans, qui n’ont
plus rien pour leurs petits. J’estimais que je pouvais faire quelque chose
alors je leur tricote des layettes, de petits bonnets ou des couvertures ».
Si à Grabels, du côté de Montpellier, et à La Londe Les Maures, dans
le Var, on s’est étonné autant que l’on a vivement remercié cette
mère Noël hors du commun. Paulette, elle, ne compte pas s’arrêter là.
« La prochaine fois, je glisserai un petit mot pour leur faire des gros bisous. » Une pensée qui devrait elle aussi leur réchauffer le cœur. •
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« Nous construirons
un nouveau Saint-Priest
avec ses habitants »
Début de mandat,
premiers projets,
logement, sécurité,
rythmes scolaires…
Gilles Gascon fait
un bilan de 2014,
année de sa victoire
aux élections
municipales. Pour
Couleurs, il se tourne
vers 2015, exercice
indéniablement
marqué par
la diminution
dramatique des
dotations de l'État
subie par toutes
les communes de
France.
Propos recueillis par
Christine Nadalini et Grégory Prijac

L'année 2014 a été marquée par votre victoire aux élections municipales. Quel bilan
tirez-vous de ces 10 premiers mois en tant
que maire ?
Un bilan positif. Nous avons pu rencontrer, notamment
au sein des services municipaux, une équipe de professionnels et des agents prêts à nous donner la main pour
avancer sur nos projets et notre programme de campagne. Toute la nouvelle équipe d'élus est très motivée.
J'ai pour ma part une masse de travail très importante,
que j'assume complètement. Je savais tout à fait où je
mettais les pieds !
Saint-Priest n'a jamais été une ville de droite, il faut dire
les choses telles qu'elles sont. C'est important que l'on
parvienne à s'entendre, à travailler dans le même sens.
Surtout dans un contexte économique délicat pour les
collectivités et les annonces de baisses des dotations.

Un début de mandat actif et des dossiers
phares : la programmation du théâtre, la
création du parking du Centre, le lancement
du marché de Noël… Quelles sont les premières réalisations dont vous êtes le plus
fier ?
Concernant « l'affaire » du TTA, si l'on peut l'appeler
ainsi, nous avons dès notre arrivée sollicité la direc-

trice du théâtre pour faire évoluer la programmation.
Il en a été beaucoup question pendant notre campagne, nous l'avons clairement dit : nous considérons
que la culture doit être ouverte à tous et qu'à ce titre
la programmation du TTA n'était pas adaptée. On ne
peut pas dire que notre message a été entendu par la
directrice en poste. Catherine Laval, première adjointe
en charge de la culture, a néanmoins mené à bien ce
travail d'évolution de la programmation. Et les chiffres
prouvent que l'on a eu raison d'aller dans ce sens.
Nous sommes parvenus à doubler les abonnements
sur la saison 2014-2015. C'est pour nous une victoire
parce que les spectacles sont quasiment tous complets.
Dans un autre registre, le marché de Noël faisait
également partie de nos projets. Il est important de
parvenir à redynamiser le centre-ville, de manière à
pouvoir donner ou redonner l'envie aux San-Priots
de venir s'y promener et flâner en famille, notamment pendant la période des fêtes. Ce fut une première à Saint-Priest, et l'on a pu attirer beaucoup
de monde. Le décor était soigné, les animations ont
rencontré un beau succès. Ce qui est également
satisfaisant, c'est l'excellente coopération entre les
élus et les services qui ont mis beaucoup de bonne
volonté pour travailler ensemble sur ce dossier iné-

© Guillaume Atger

Entretien avec Gilles Gascon
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dit. Saluons aussi les précieux partenaires qui nous
ont soutenus dans l'aventure.
Le parking du centre-ville était une autre de nos priorités. Pourquoi un nouveau parking en centre-ville ?
Cette zone de Saint-Priest est dotée de nombreux
services publics. Hormis l'hôtel de ville, on y trouve
la médiathèque, l'artothèque, le cinéma, la Poste…
C'est un centre administratif mais aussi commercial
qui n'était pas doté d'un nombre suffisant de places
de stationnement. Avec cette nouvelle poche de 116
places, on va donc chercher à redonner une bouffée d'oxygène à l'hypercentre en facilitant la vie des
San-Priots et des visiteurs extérieurs.

© Guillaume Atger

Sur ces dix derniers mois, avez-vous
connu des déceptions ou des difficultés ?
Aujourd'hui, la seule déception,
mais de taille, est de me retrouver face à des restrictions bud« Il va nous falloir
gétaires que mes prédécesseurs n'ont pas connues. C'est
faire mieux, avec
la première fois que la Ville de
moins, adapter notre
Saint-Priest va être confrongestion en fonction
tée à une baisse sans précédent des dotations de l'État.
de ces contraintes
Il est prévu pour l'année 2015
budgétaires inédites
une baisse de ces dotations qui
pour la collectivité ».
s'élèvera à 1,5 million d'euros
pour nos finances communales.
Et cela va s'amplifier en 2016
puis 2017. C'est énorme. Toutes les communes de
France sont touchées. Il va nous falloir faire mieux,
avec moins, adapter notre gestion en fonction de
ces contraintes inédites pour la collectivité. C'est
à la fois une déception et un challenge car je n'ai
aujourd'hui pas les mêmes ressources que mes prédécesseurs, surtout concernant les aides de l'État,
pour développer mes projets. Mais il n'est pas question de baisser les bras. On va se battre pour arriver
à nos fins. Comme je l'ai annoncé, il n'est absolument
pas question d'augmenter les impôts. Lyon a d'ores
et déjà annoncé une hausse d'environ 6 %. Pour ma
part, je n'augmenterai pas les impôts à Saint-Priest.

Je suis persuadé qu'en travaillant nos dossiers correctement nous serons même en mesure de parvenir
à baisser les impôts d'ici la fin du mandat.
En tant que responsables politiques de la Ville, nous
ferons tout pour agir dans le bons sens. Je pense qu'il
nous faudra davantage mutualiser les moyens, trouver de nouvelles solutions de gestion afin de mieux
optimiser nos ressources. J'ai rapidement eu maille
à partir avec l'opposition lors de mon installation
sur le fait que nous remettions systématiquement
en cause les projets lancés. Certains ont été stoppés, non pas pour mon bon plaisir, mais parce que
les finances communales ne nous permettent plus
aujourd'hui de financer des projets pharaoniques.
Ce fut notamment le cas pour l'abandon du projet de
rénovation du stade de football, qui s'élevait initialement à 15 ou 20 millions d'euros. Je vais être à même
de donner satisfaction à nos footballeurs en divisant
par 3 ou 4 la dépense sur un autre projet.

Dans un autre domaine, le logement, vous
êtes aujourd'hui vice-président d'Est Métropole Habitat (EMH). Quelle est votre
action ?
Je me bats, en ce qui concerne les logements sociaux
et en particulier sur le secteur de Bel Air, pour une réhabilitation des ensembles de logements. On a connu
un mauvais passage avec Porte des Alpes Habitat,
et une gestion calamiteuse sur laquelle je ne reviendrai pas. À EMH, nous travaillons aujourd'hui avec de
vrais professionnels. Les conventions qui sont passées
entre le bailleur et la Ville vont dans le bon sens pour
les locataires de Bel Air. Nous héritons d'une situation
compliquée, il faut le reconnaître. Les premières actions vont aller vers la tranquillité des locataires, avec
des créations de postes de gardien, de la vidéosurveillance et la résidentialisation du secteur Mansart-Farrère, à travers une reconfiguration du quartier et une
requalification des rues.
Nous travaillons également avec EMH sur le dossier
propreté. Nous allons mutualiser les moyens entre
EMH, la Métropole et la Ville, afin que nos quartiers
soient propres. Beaucoup d'actions sont prévues dans
ces quartiers pour arriver à les redynamiser et surtout
pour que les locataires puissent y vivre correctement
et décemment. Progressivement, on commence à
percevoir du mieux dans certains secteurs, mais cela
va demander du temps.

Un autre dossier important pour votre
équipe est la lutte contre l'insécurité. Pouvez-vous nous préciser les actions qui ont
été menées récemment ou qui vont se
mettre en place prochainement ?

Temps fort de la démocratie participative, les assemblées de quartier ont
réuni de très nombreux san-priots.

Nous avions évoqué clairement dans notre programme notre volonté d'augmenter les effectifs de la
police municipale. Aujourd'hui, nous avons d'ores et
déjà commencé à recruter. Sur le mois de décembre,
nous allons voir arriver six nouveaux policiers municipaux, et deux ASVP. Et le recrutement n'est pas terminé,
car avec une ville de 43 000 habitants étalés sur •••
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••• 3 000 hectares, nous sommes en sous-effectifs
par rapport à son étendue. L'augmentation des effectifs de la police municipale reste un objectif important.
Mais cela est un travail sur le long terme, car on ne
passe pas de 16 policiers municipaux à 30 ou 35 en
six mois. L'idée étant de doubler les effectifs dans les
années qui viennent.
Dans le cadre d'une police préventive et de proximité,
nous avons également créé une brigade motorisée avec l'acquisition de deux motos début octobre.
Le but est de pouvoir répondre plus rapidement aux

« Je n'augmenterai pas les impôts à Saint-Priest.
Je suis persuadé qu'en travaillant nos dossiers correctement,
nous serons même en mesure de parvenir à baisser les impôts
d'ici la fin du mandat ».

interventions et aux demandes des habitants. La police municipale va aussi bénéficier d'une visibilité plus
importante puisqu'elle va déménager courant 2015
au rez-de-chaussée de la résidence étudiante. La
surface des locaux sera plus grande qu'actuellement,
ce qui sera cohérent avec l'augmentation prévue des
effectifs.

Dans le cadre du Contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance, un partenariat a été signé avec les pouvoirs publics sur le principe de « rappel à l'ordre ».
En quoi cela consiste-t-il ?
Il s'agit d'un système qui existe depuis des années,
certains maires l'ont mis en place depuis longtemps,
d'autres pas. C'est un partenariat avec la justice qui
permet de régler des problèmes d'incivilités avant que
la situation ne s'aggrave. Si les ados ou les adultes

Installé au centre-ville durant
quinze jours, le premier marché
de Noël de Saint-Priest
a rencontré un véritable
succès populaire.

sont repris sur des fautes flagrantes et reconnues qui
ne sont pas encore qualifiables en délits, le rappel à
l'ordre permet de les convoquer à l'hôtel de ville, le
cas échéant avec les parents. L'idée est de pouvoir
échanger, discuter, si besoin rappeler leurs droits et
devoirs, les principes de la vie en société.

Vous avez vécu vos premières assemblées
de quartier et vos premières rencontres
avec les habitants. Quelles sont vos impressions après ces temps forts de la démocratie locale ?
Il s'agit d'une vraie surprise, d'une vraie réussite. Mon
équipe et moi-même avons rencontré de nombreux
habitants, de quartiers divers, de souches socioculturelles différentes, avec qui nous avons pu échanger.
Ces conseils de quartier sont pour moi des instances
primordiales, car je ne peux pas imaginer construire un
futur Saint-Priest sans les San-Priots d'aujourd'hui.
L'implication de tous les coprésidents, de tous les
bénévoles dans l'ensemble des quartiers de la ville est
un réel bonheur. Toutes les problématiques sont évoquées, de belles initiatives comme les jardins de poche
ou les pédibus présentées aux habitants. Les élus de
mon équipe sont très présents dans ces instances
et avec leurs délégations propres, ils sont en mesure
de prendre en compte tous les messages, toutes les
demandes, et de pouvoir y apporter des réponses
rapides.

Après la mise en place des rythmes scolaires lors de la rentrée 2014, y aura-t-il des
aménagements particuliers en 2015 ?
En arrivant, j'ai rencontré les principaux acteurs de ces
rythmes scolaires. Je l'ai dit, je l'assume, je ne voulais
pas les mettre en place. La préfecture a toutefois été
très claire : si je ne mettais pas en place les rythmes
scolaires à la rentrée, les écoles étaient réquisitionnées. Ma préoccupation première dans ce dossier
étant les enfants, je me suis plié à la règle et au respect
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Quelles seront vos priorités pour 2015 ?
Nous allons poursuivre notre engagement, au quotidien, au service des San-Priots. Certaines adaptations, certains réglages vont être mis en place,
notamment en terme de service public. Nous devons
par exemple revoir l'accueil de l'hôtel de ville. Certains
dossiers majeurs vont mobiliser toute notre attention.
L'arrivée probable d'un collège privé dans le quartier
de Manissieux, le lancement des travaux de l'école de
la Cité Berliet, qui est pour nous une priorité puisque
cette école a besoin d'être refaite et agrandie. On peut
également évoquer la réfection du stade municipal,
l'aménagement de la friche Mandela qui deviendra un
parc rustique et traditionnel pour tous les San-Priots.
Le dossier du commerce sur lequel nous nous battons tous les jours. Sur ce sujet, nous sommes sur de
bonnes pistes pour commercialiser environ 600 m2 de
locaux mis à disposition de nouveaux commerçants
dans la commune.
La Maison des associations est un beau projet qui
devrait bien avancer en 2015. Le tissu associatif sanpriot est très fort, il faut le conserver et l'améliorer.
Je pense que la mise à disposition de cette Maison
des associations va y contribuer. C'était une attente
forte des associations. Nous avons pu acquérir une
propriété, dans laquelle sera également transféré le
service municipal de la vie associative, pour plus de
proximité et d'efficacité. Le maximum va être fait pour
pouvoir ouvrir cette Maison des associations en fin
d'année 2015.
Il sera aussi question de la gestion du départ de la
caserne Chabal, puisque le 7e régiment y cessera ses
activités courant 2015. Plusieurs réunions avec la préfecture ont eu lieu sur ce sujet. Un pôle économique
à énergie renouvelable, encore confidentiel, sera, je
l'espère, développé sur ce site.

Au 1er janvier 2015, la nouvelle Métropole
de Lyon va voir le jour. Quelle sera son incidence sur la Ville et le quotidien des SanPriots ?
En janvier, l'impact ne sera pas perceptible. Mais il
y aura un impact plus marqué dans le temps, c'est
certain. En tant que futurs conseillers métropolitains,
notre logique est de nous battre pour nos communes,

© Guillaume Atger

de la loi. Aujourd'hui, pour en avoir parlé avec les parents, les enfants et les enseignants, on peut constater que ce n'est pas une réussite au niveau national. Je
n'ai pas voulu casser ce qui a été fait précédemment,
car un travail de concertation compliqué a été mené.
Nous avons acté certaines décisions, nous en avons
modifié d'autres, mais dans l'ensemble nous avons
conservé le dispositif qui avait été proposé. Après les
vacances de Noël, nous allons de nouveau faire un
point avec les principaux acteurs du monde éducatif, afin d'aménager et améliorer si besoin certaines
choses. Aujourd'hui, Saint-Priest ne sait toujours pas
combien, ni quand, ni comment elle va toucher une
aide financière de la part de l'État. C'est une réforme
qui est coûteuse pour les San-Priots et je le déplore.

« Le tissu associatif san-priot est très fort, il faut le
conserver et l'améliorer. Je pense que la mise à disposition
d’une Maison des associations va y contribuer ».

afin de ne pas devenir de simples arrondissements de
Lyon. Nous souhaitons assumer nos propres décisions au cœur de la ville. Il ne va pas se passer grandchose en 2015. En revanche, les grandes décisions
tomberont en 2016. Dans l'absolu, la création de la
Métropole, dans une logique d'économie d'échelle et
de réduction du mille-feuille territorial est une idée
louable. Mais je ne suis pas plus enthousiaste que cela.
Je déplore un manque de concertation préalable à sa
mise en place avec les communes membres, qui n'a
pas abouti à une réelle prise en compte des souhaits
de tous les élus.

Quel message souhaiteriez-vous adresser
aux San-Priots en ce début d'année ?
Au nom de l’ensemble du conseil municipal de SaintPriest, je tiens à vous adresser mes vœux les plus
chaleureux pour 2015. Que cette nouvelle année
soit placée sous le signe de la santé, de la joie et de
la confiance en l’avenir pour vous et pour tous vos
proches. Avec toute mon équipe, nous sommes à
la veille de notre première année pleine de mandat.
Sachez que nous sommes déterminés à mener à bien
les projets sur lesquels nous nous sommes engagés.
Dans un contexte économique particulièrement difficile tant pour vous que pour les collectivités territoriales, nous veillerons, dans la gestion de tous nos
dossiers, à ce que chaque euro dépensé soit un euro
bien pensé, et ce, pour le bien de tous. Que vous soyez,
actif, jeune, retraité, sportif, commerçant, entrepreneur, bénévole associatif, vous pouvez compter sur
notre engagement à vos côtés. J’espère vous croiser
très prochainement à l’occasion des temps forts de la
vie san-priote… Bonne année à toutes et à tous !

> Retrouvez les vœux du maire
en image sur le site de la Ville.
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Métropole de Lyon :
ce qui change
C’est fait ! Depuis le
jeudi 1er janvier 2015,
après 45 ans
d'existence, le Grand
Lyon est devenu
Métropole de Lyon :
une nouvelle
collectivité
territoriale au
statut unique en
France. Elle réunit
les champs d'action
du Département et
de la Communauté
urbaine sur les
59 communes
qui composent le
territoire du
Grand Lyon.
Le Département
continue d'exercer
ses compétences
pour les 230 autres
communes et
devient le Nouveau
Rhône.
Du logement aux
collèges en passant
par la culture et
l’emploi, le point sur
ce qui change dans
notre quotidien.
Par Christine Nadalini

Une nouvelle collectivité territoriale
C’est une première en France : la fusion d’une communauté urbaine et d’un Département pour donner
naissance à une nouvelle collectivité, la Métropole de
Lyon.
Cette nouvelle collectivité territoriale a été créée par
la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Unique en France à ce jour, la Métropole de Lyon
pourrait devenir un modèle d’organisation territoriale
pour les aires urbaines.
Pour les San-Priots, c’est donc un échelon administratif qui disparaît.

Des compétences réunies
La Métropole de Lyon exerce désormais sur son
territoire toutes les compétences actuelles du
Grand Lyon, telles que le développement économique, les grands projets d’aménagements, les
transports, la gestion des déchets, l’eau, la voirie ;
auxquelles s’ajoutent celles du Département : collèges, culture, insertion sociale, politique en faveurs
des personnes âgées, handicapées, famille, enfance.
La Métropole de Lyon pourra également agir ponctuellement en lieu et place de la Région et de l'État
dans le cadre de délégations de compétences.
Parmi les autres compétences prévues par la
loi : création et gestion d'équipements culturels,
construction et entretien des réseaux très haut débit, gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations, prévention de la délinquance et accès
aux droits, logement, hygiène et santé.

Cette nouvelle organisation doit ainsi permettre de
simplifier le paysage administratif du citoyen pour un
accès facilité aux services publics.

Rayonner et être attractif
Outre les enjeux de proximité et de services à l'usager, la Métropole de Lyon doit permettre d'accroître l'attractivité et le rayonnement du territoire
à l'échelle nationale et internationale, et conforter son rang de grande métropole européenne aux
côtés de Manchester, Milan et Barcelone.

« Unique en France à ce jour,
la Métropole de Lyon pourrait
devenir un modèle d’organisation
territoriale pour les aires urbaines ».
Acteur culturel majeur
La Métropole de Lyon porte aujourd’hui l’organisation de grands événements comme la Biennale d’art
contemporain, la Biennale de la danse, le Festival
Lumière, les Journées européennes du patrimoine
ou encore les Nuits de Fourvière et ses centaines de
milliers de spectateurs annuels.
Elle assure désormais le fonctionnement du musée
des Confluences, tout juste inauguré, et le Musée
gallo-romain de Fourvière.

Un service public de proximité

Plus proche des familles

La Métropole de Lyon va organiser la répartition des
missions avec les 59 communes pour garantir un
service public de proximité. Un Pacte de cohérence
républicain sera élaboré d’ici le 1er juillet 2015 afin de
rendre l’action publique plus proche et plus coopérative.

La Métropole de Lyon gère désormais les missions
liées à la petite enfance via le service de Protection
maternelle et infantile (PMI). Elle délivre l’agrément
des assistantes maternelles, assure le suivi médical
des futures mamans, des enfants ou encore les procédures d’adoption.
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Les collèges en plus
Compétence majeure du Département, la Métropole de Lyon a
maintenant en charge les collèges avec plusieurs priorités :
l’entretien des bâtiments, le développement du numérique, les
actions éducatives, l’évolution de
la restauration scolaire.

> La Métropole de Lyon
et le Nouveau Rhône

Les routes aussi

REPÈRES

L’entretien et la gestion des
routes incombent à la Métropole de Lyon, sur le territoire du
Grand Lyon (hors autoroutes).
Ce sont ainsi 380 km de routes
et 88 km de voies rapides que le
Département du Rhône lui transfère, dont le périphérique Laurent
Bonnevay, axe le plus fréquenté
de l’agglomération. La gestion de
187 ponts s’ajoute à la liste

Le Nouveau Rhône
> Le Département, rebaptisé
Nouveau Rhône, compte

14 intercommunalités,

allant de celle de l’est lyonnais
à celle du Haut-Beaujolais
en passant par les Monts du
Lyonnais

> 2 711 km2
> 230 communes
> 460 000 habitants dont
75 % d’urbains
> Les deux tiers du
territoire sont occupés par

Que deviennent les conseillers communautaires ?
Les délégués communautaires au
Grand Lyon, élus en mars dernier,
deviennent conseillers métropolitains, et ce jusqu'aux élections
municipales suivantes. À SaintPriest, ils sont au nombre de 5 :
Gilles Gascon, Catherine Laval,
Eric Fromain, Doriane Corsale et
Martine David.

des activités agricoles

NOUVEAU
RHÔNE

> 75 millions d’euros seront
versés chaque année par la
Métropole au Nouveau Rhône

Le saviez-vous ?
> La communauté urbaine
de Lyon voit le jour en 1969
(CoUrLy). Saint-Priest la
rejoint cette année-là,
après son rattachement
au département du
Rhône. Jusqu’en 1968, la
commune faisait en effet
partie de l’Isère. C’est en
1991 que le nom de Grand
Lyon est adopté dans la
communication auprès du
public.
> Comme les 59 communes
qui font désormais partie
de la Métropole de Lyon,
Saint-Priest n’est pas
concernée par les élections
départementales qui auront
lieu au mois de mars 2015.
Seules les 230 communes du
Nouveau Rhône voteront.

MÉTROPOLE
DE
LYON

REPÈRES
La Métropole de Lyon
> 538 km2
> 59 communes dont Saint-Priest
> 1,3 million d’habitants
> Budget : 3,5 milliards d'euros
> 166 sièges, 25 vice-présidents, un président
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Retour en images

Pleins feux
sur le marché de Noël
Du 8 au 21 décembre, le centre-ville a accueilli le premier marché de Noël de la Ville avec
plus d’une trentaine d’exposants, des animations féeriques, de nombreux lots à gagner, et
la présence exclusive du Père Noël. Depuis son inauguration, couplée à la Fête des lumières,
jusqu’à la fanfare des échassiers musiciens, les San-Priots ont profité pleinement de cet
événement exceptionnel. Retour sur cette quinzaine enchantée. Photos : service communication et Patoch

Spectacles pour enfants, atelier maquillage, balade avec le Père Noël ou encore tirage au sort pour gagner des lots fabuleux dont des voyages et une
voiture… Les animations auront enchanté le marché de Noël jusqu’au dernier jour.
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La municipalité a profité de la Fête des lumières du 8 décembre pour inaugurer le premier marché de Noël
de la plus belle des façons. Feu d’artifice tiré depuis le toit de l’hôtel de ville, spectacle magique dans le parc
du Château... Plusieurs milliers de personnes ont déambulé dans les rues ce soir-là, y compris grâce aux
animations organisées par les conseils de quartier.

« Avec ce marché
de Noël, nous voulions
apporter de l’animation
au centre-ville. Je crois que
c’est plutôt réussi. Lors
de l’inauguration, nous
n’avions jamais vu autant
de monde dans les rues.
L’objectif maintenant,
c’est de l’améliorer pour
l’année prochaine, afin
de créer un rendez-vous
incontournable dans l’est
lyonnais. »
Michel Villard, adjoint au
commerce et à la vie
économique locale.

Parmi la trentaine d’exposants présents sur le marché, l’accent avait été mis sur les produits du terroir,
l’artisanat local et des idées cadeaux originales.
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RÉTROSPECTIVE
Toute l’actualité
locale de l’année.
pages 24 à 49

© Patoch

Texte : Chantal Lambert
Photos : service communication,
sauf mentions
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L’avenir entre les mains
Plus de 200 jeunes participent à la 4e édition du Forum
des métiers et des formations qui se déroule au lycée
professionnel Fernand Forest. Objectif de l’opération :
informer les collégiens et les lycéens sur les formations
post-3e et post-bac proposées non seulement à SaintPriest, mais plus largement dans toute l’agglomération
lyonnaise, notamment dans le secteur de l’industrie et des
services.

Les artistes locaux à l’affiche
Pendant deux semaines, le Château de Saint-Priest accueille les œuvres (aquarelles,
fusain...) réalisées par une cinquantaine d’artistes locaux. L’invitée de cette édition
est la jeune plasticienne Clarisse Lamotte qui, pour faire naître de nouvelles
vocations, a encadré plusieurs ateliers, notamment en direction du jeune public.

C
 hapeau Raymond !
Raymond Debuire, figure locale, est décoré de la
médaille de la Ville. Une distinction amplement
méritée pour cet octogénaire dynamique,
membre actif de l’association La San-Priode
et véritable passionné d’histoire locale. Son
dernier livre Saint-Priest au fil du temps, est un
recueil de 1 000 photos qui retrace l’évolution
des quartiers de la Ville. Un travail de fourmi
qui a nécessité pas moins de 20 ans d’efforts.
Chapeau bas monsieur Debuire !
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Master chefs en herbe
Les équipes du restaurant scolaire et de la cuisine centrale de la Ville
organisent un atelier cuisine à l’école Simone Signoret. Nos gastronomes
en culotte courte se sont vite pris au jeu en redoublant d’audace pour
composer plusieurs plats. Citons entre autres, des brochettes de fruits
exotiques accompagnées de sablés. Un vrai délice à partager avec les
copains de la cantine.

Mais aussi

Vote du budget de la Ville pour l’année 2014 (95,5 millions d’euros) • Musée
éphémère des habitants au centre social de L’Olivier • Vœux aux responsables
associatifs, chefs d’entreprises, commerçants et conseillers de quartier...
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70 ans de sang et d’or
En 2014, le célèbre Stade Auto Lyonnais souffle ses
70 bougies. Et avant la grande fête organisée fin juin,
le club de rugby lance les festivités dès janvier en
mettant à l’honneur l’équipe montée en Fédérale 3
depuis 2003. Pas de doute, la success story du SAL est
en bonne voie pour continuer encore longtemps.
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F
 ull pour les
Foulées

© Patoch

Affluence record pour cette
19e édition des Foulées
san-priotes organisées par
le JOCEL (jogging club de
l’est lyonnais) avec 1 600
participants au départ des
3 courses (5,8 km – 10 km
et 21 km). Fait nouveau
cette année, la course
dont la renommée dépasse
largement les frontières
régionales, fait office d’étape
du Challenge des 4 saisons.
En résumé, un excellent cru
avant le 20e anniversaire des
Foulées en 2015.

Respect
de la République
Liberté, égalité, fraternité. La
devise de la République s’affiche
désormais sur les façades des 16
écoles de la ville, accompagnée
du drapeau tricolore et du
drapeau européen. Une mesure
que le gouvernement a instituée
afin de réaffirmer l’attachement
de notre République à son
école. Collèges et lycées sont
également concernés.
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L’initiative en réseau
Plus de 150 entrepreneurs participent
aux 12es Rencontres de l’initiative économique (RIE), sur le thème des réseaux.
Quant à la traditionnelle remise des prix
RIE, elle récompense des entrepreneurs
san-priots. Les lauréats sont : Céline
Copagna (SAMSE), prix du développement
durable ; Christophe Drevet (boulangerie
Drevet), prix de l’initiative solidaire ; Alain
Dapuhin (Evasion fleurie), prix des ressources humaines ; Henri Granger (Air-G
Transport), prix spécial du jury.

Quelque chose entre les oreilles
Ambrine, Laurianne et Priscillia, toutes les trois élèves
de terminale S au lycée Condorcet participent à la finale
des Olympiades de physique organisées au palais de
la Découverte à Paris pour défendre leurs travaux sur
le fonctionnement des implants auditifs. Seulement
24 groupes d’élèves ont été sélectionnés dans toute la
France.

Tournez méninges
Le Centre de recherches en neurosciences de Lyon propose aux jeunes
San-Priots une plongée numérique dans les recoins de notre cerveau.
Cette initiative, pilotée par le Laboratoire art et science du Château,
rassemble des mathématiciens, des artistes et des scientifiques, pour
expliquer sans prise de tête les mécanismes de la matière grise.

Mais aussi

Répétitions autour de la chorégraphie de la Cie Virevolt (défilé Biennale de la
danse) • L’association Santé Aujourd’hui s’installe dans de nouveaux locaux
à Bel Air • Le compositeur Romain Didier est l’invité du conservatoire de
musique de Saint-Priest • Le Tennis Club de Saint-Priest accueille la phase
de qualification Rhône-Alpes pour le Championnat de France des clubs de
Nationale 2 de tennis en fauteuil • Signature d’une charte en faveur de la
création d’une maison de santé pluriprofessionnelle et universitaire à Bel Air...
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Virage à droite
Le 30 mars, la liste de rassemblement (UMP-UDI-Divers droite) conduite
par Gilles Gascon remporte le second tour des élections municipales avec
46,07 % des voix, dans une triangulaire l’opposant à la maire socialiste
sortante Martine David (39,95 %) et à la candidate Front national
Sandrine Ligout (13,98 %). Le 5 avril, Gilles Gascon, 47 ans, est officiellement
élu maire de Saint-Priest, par le nouveau conseil municipal.

Belles plantes
Malgré une pluie abondante,
pas moins de 6 300 visiteurs
arpentent les allées du Château
où se déroule la traditionnelle
Foire aux plantes rares,
organisée par le centre social
de La Carnière. Parmi les
vedettes de cette édition, les
euphorbes et l’érable japonais.
Sur place, 91 stands, des ateliers,
des conférences-débats et
surtout des conseils judicieux à
l’attention de toutes les mains
vertes, notamment pour se
passer de produits chimiques.

© Florian BonDagga
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E
 n route
avec la C-Zen
Voiture électrique garantie
d’origine France dont la chaîne
de montage est située à SaintPriest, la C-Zen débarque sur
le marché avec deux atouts
considérables : zéro émission
de gaz nocif et un coût à la
consommation cinq fois moins
élevé qu’une voiture diesel. Autre
point fort, le patron de Courb,
Hervé Arnaud a mis un point
d’honneur à recruter des jeunes
qui, après une formation, ont été
embauchés en CDI.

Les jobs d’été font le plein
350 jeunes San-Priots ont répondu à l’appel du BIJ et de son
forum Jobs d’été. Grande distribution, animation, services
à domicile etc., ils ont pu consulter près d’un millier d’offres
d’emplois saisonniers et rencontrer une vingtaine de recruteurs
locaux.

Handi Lyon Rhône à Saint-Priest
Handi Lyon Rhône, association qui œuvre à la fois pour l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées,
inaugure ses nouveaux locaux au cœur du Parc technologique. Une
implantation soutenue par la Ville, afin de renforcer la proximité de ce service
pour les employeurs comme pour les demandeurs d’emploi handicapés.

Mais aussi

Rebecca Dautremer, illustratrice et graphiste du film d’animation Kerity,
la Maison des contes, se livre à une séance de dédicace au Scénario
• Rencontre de tir à l’arc entre 8 jeunes et 8 retraités, organisée par l’École de
sport • Deux chênes sont plantés sur le plateau de Bel Air dans le cadre de la
Campagne des arbres de la solidarité, conduite par le Foyer Notre Dame des
sans-abri • Quinzaine de la francophonie organisée à la MJC Jean Cocteau...
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La chasse aux déchets
est ouverte !
Sacs poubelle en main, plus de
450 San-Priots, dont une majorité
d’enfants, arpentent sentiers, rues et
squares de la Ville, à la traque du moindre
détritus qui pourrait l’enlaidir.
Ponctué d’un zeste de pédagogie en
faveur du recyclage, ce grand Nettoyage
de printemps organisé à l’initiative de la
municipalité mobilise de plus en plus de
jeunes.

Du bronze pour Zoheir
Grand espoir de la lutte tricolore, le San-Priot Zoheir El Ourraqe
décroche la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 55 kg, aux
Championnats d’Europe en Finlande. Le jeune athlète de 22 ans, qui se
projette déjà vers les jeux Olympiques de Rio de 2016, est à son retour,
vivement félicité à l’Hôtel de Ville, par le maire Gilles Gascon et son adjoint
au sport, Éric Lemaire.

P
 rendre un pot
place Salengro
Pour le plus grand plaisir des San-Priots,
le kiosque-buvette L’Entre-Temps ouvre
ses portes sur la place Roger Salengro. Ce
point d’escale privilégié pour prendre un
rafraîchissement ou un déjeuner sur le pouce
est tenu par Éric Capuano (tenancier de la
buvette des marchés) et sa fille Victoria. Pour
rappel, la création de ce lieu de convivialité
s’inscrit dans le réaménagement de la célèbre
place san-priote.
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Solidarité active
Comme chaque année, cette édition du Forum
cité solidaire organisée par le centre communal
d’action sociale (CCAS) remporte un vif succès.
Cette manifestation consacrée au bien-être et
à la solidarité, est l’occasion pour tous les SanPriots, d’avoir accès sur un même lieu à une mine
d’informations, de bénéficier de conseils malins et
de s’impliquer lors les ateliers participatifs.

Panier en or pour l’ALSP basket
L’équipe 1 masculine de l’ALSP basket accède en Nationale 2. Un niveau
inédit dans l’histoire du club, porté depuis 20 ans par Alain Vigne. Une sacrée
reconnaissance qui vient saluer une équipe de bénévoles dévoués et de
solides joueurs.

Mais aussi

L’Association des commerçants et artisans san-priots, reçoit le Laurier
du commerce pour son animation Vis ma vie pro, soutenue par l’Office
du commerce • Un millier de jeunes rugbymen participent au Tournoi des
gones organisé par le SAL rugby • Après la fusion entre les offices HLM de
Porte des Alpes Habitat et Villeurbanne Est Habitat, l’antenne Porte des
Alpes de Est Métropole Habitat ouvre ses portes à Saint-Priest...
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Les Flamands roses au TTA
Retour aux années 70 sur la scène du théâtre Théo Argence,
avec un concert psychédélique en hommage aux Pink Floyd, proposé
par 120 musiciens du conservatoire.

Ouverture de l’épicerie sociale
L’Épi san-priot est la première épicerie sociale et solidaire associative de la ville. Dans
les rayons, des produits à bas prix à l’attention des oubliés des aides sociales, ceux dont
les petites ressources ne donnent pas droit au RSA ni aux Restos du cœur (salariés ou
retraités aux petits revenus, étudiants...). S’ajoutent les adhérents solidaires, qui grâce à
leur cotisation et à leurs achats dans l’épicerie au prix normal du marché, garantissent le
bon fonctionnement de la structure. L’Épi San-priot propose également des ateliers et des
rencontres.

Les San-Priots boudent les urnes
8 994 San-Priots empruntent le chemin des urnes lors
des élections européennes, soit 33,95 % des électeurs ;
un chiffre inférieur à la participation nationale, qui s’élève
à 42,5  %. À Saint-Priest, le Front national arrive en tête
avec 28,58 % des voix, suivi par l’UMP (21,28  %) et le Parti
socialiste (16,03  %). Au total, sur les 74 sièges réservés
aux Français au Parlement européen, le Front national en
compte désormais 24, l’UMP 19, le PS 13, le Modem 8, les
Verts 6 et le Front de gauche 4.
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Une fille qui fait le poids
La San-Priote Amandine Grondin (à gauche
sur notre photo) décroche la médaille de
bronze aux Championnats du monde de
développé-couché au Danemark, dans la
catégorie des moins de 57 kg espoir. La
jeune sociétaire du Club athlétique de SaintPriest est parvenue à soulever 115 kg lors de
sa 3e barre, s’emparant ainsi du record de
France dans cette même catégorie.

Un week end pour les jeun’s
Le festival Nourritures urbaines et l’opération sportive Terrains libres se
partagent l’affiche le temps d’un week-end. D’un côté, concerts, ciné
rencontres autour du graph et un silver battle au théâtre avec des démos de
jeunes ayant participé aux ateliers artistiques. Et de l’autre, 400 ados âgés
de 10 à 17 ans gonflés à bloc pour s’initier au roller, hockey, arts du cirque,
trampoline, ou encore à l’air jump BMX.

Mais aussi

Inauguration du bâtiment B du collège Boris Vian • Semaine des auteurs
organisée par la médiathèque dans les écoles • Laboratoire(s) art-science
spécial numérique proposé par le Château, le théâtre Théo Argence et
l’Université de Lyon • La place Ferdinand Buisson accueille Les 48 heures
de la sécurité routière • Opération Commerces en fête dans les quartiers...
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Juin 2014

Le succès du Raid
Parrainée par la San-Priote Lise Bussaglia de l’équipe de
France féminine de football, la 17e édition du Raid urbain
rassemble un millier de participants. Au programme : course
d’orientation, kayak, tir à l’arc... Place ensuite à un véritable
Raid artistique orchestré par l’Ecole de cirque san-priote
et l’école professionnelle Cirko Vertigo de Turin, avec des
élèves de Claude Farrère et Plaine de Saythe. Et pour finir,
le fameux Raid live avec en têtes d’affiche, les artistes
John Mamann et As Animals.

Invasion festive en centre-ville
Tout démarre avec Jour de fête, ses clowns, ses ballons et
ses jeux pour toute la famille. La fête continue en soirée,
avec un déferlement de pirates, indiens et monstres
gentils dans les rues, tous embarqués dans le cortège du
défilé de la Biennale de la danse, où près de 250 SanPriots présentent leur chorégraphie dans une répétition
générale.
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A
 ssociations et agents
municipaux à l’honneur
Après les agents municipaux, c’est au tour du
monde associatif de faire connaissance avec la
nouvelle équipe municipale à l’occasion d’une
rencontre conviviale à l’espace Mosaïque.

Les Alizés soufflent leurs 20 bougies
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) Les Alizés fête ses 20 ans. Un anniversaire célébré dans la joie
et la bonne humeur par les résidents, leur famille, le personnel et de
nombreux élus san-priots.

Ça marche pour le pédibus !
La Cité Berliet expérimente avec succès sa première
ligne de pédibus, portée par le conseil de quartier
et un groupe de parents volontaires. En septembre,
cinq matins par semaine, ce seront douze écoliers de
maternelle et de primaire qui partiront du bon pied
vers l’école avec sept parents qui se relaient.
Une 2e ligne est déjà à l’étude.

Mais aussi

20e anniversaire du club de tir à l’arc Arc-en-Ciel • Exposition de la SanPriode sur 1914 • Fêtes de quartiers dans toute la ville • Polémique autour de
la saison culturelle • 600 spectateurs et 200 élèves sur la scène du théâtre
Théo Argence pour un final grandiose en hommage à l’artiste Romain Didier,
intervenu toute l’année dans plusieurs écoles de la ville......
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Le grand bain
Comme chaque année, la piscine Ulysse Cœur ouvre son bassin
et ses terrains de sport à ceux qui recherchent fraîcheur et
animation. Et cerise sur le gâteau, le centre nautique Pierre
Mendès France qui devait initialement être fermé, reste ouvert
tout au long du mois de juillet. Mais la grande attraction de
l’été, c’est la nouvelle lagune jouxtant le centre nautique, avec
ses jeux d’eau réservés aux plus jeunes.

C’est l’été, on bouge !
Les centres de loisirs font le plein. Les jeunes San-Priots ont
droit à un cocktail d’activités multivitaminées avec des sorties
à la journée, du sport à gogo, des stages et des séjours en
camping. Les seniors ne sont pas en reste et profitent tout
l’été d’activités programmées à leur intention par le CCAS.
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Ça souffle sur Circ’O château
Les initiations aux arts du cirque, prévues en plein air, sont
finalement déplacées à la MJC pour cause de grand vent, avec
des ateliers de jonglage, d’équilibre ou de danse, suivis d’une
scène ouverte aux artistes de l’École de cirque san-priote.

Bon vent aux Éco-Priots
À l’initiative de la Ville, une cinquantaine d’acteurs de l’économie locale
rejoignent les Eco-Priots, le réseau de l’économie citoyenne à SaintPriest. Leur motivation : développer une coopération régulière entre les
différents professionnels du territoire, mais aussi rapprocher monde de
l’entreprise et considérations citoyennes.

Opération tranquillité vacances
Tout au long de la période estivale, les policiers municipaux de
Saint-Priest prêtent main forte à leurs collègues de la police
nationale, pour veiller quotidiennement sur les habitations
inoccupées. L’opération tranquillité vacances est un service gratuit,
assuré de jour comme de nuit, grâce à la mise en place de la
nouvelle brigade municipale de nuit.

Mais aussi

Ciné-débat au Scénario autour du documentaire de Jonathan Bellotti
Résistance naturelle • Opérations sur le terrain, pour lutter contre l’ambroisie • Feu d’artifice sous le signe des 4 saisons avec un clin d’œil à Vivaldi
• Cinéma plein air à Bel Air pour la fête de quartier • Dress code fluo, ambiance
discothèque, les pompiers de Saint-Priest réalisent un show endiablé pour leur
Summer party du 14 juillet...
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Comme des pros

© Émilie Gilmer

Ils étaient 245 à se relayer tout l’été pour effectuer des
travaux de rénovation et d’entretien des équipements et
espaces publics. Ces jeunes San-Priots âgés de 16 à
25 ans se sont portés candidats pour participer aux
chantiers d’utilité sociale mis en place chaque année par la
Ville depuis 19 ans.

Coup de jeunes sur la ville
Après 16 mois de travaux, la résidence étudiante Aimé Césaire du centre-ville
accueille ses premiers locataires. Construit par Est Métropole Habitat et géré par le
CROUS, le bâtiment est l’une des premières constructions de la ZAC des Îlots verts
dans le cadre de l’opération Cœur de Saint-Priest. Au total ce sont 134 jeunes
locataires qui sont attendus, un coup de pouce pour le logement social étudiant
dans la région.
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 ommage aux
H
545 juifs déportés

© Clémence Outteryck

Une plaque à la mémoire des 545 juifs
étrangers transférés en août 1942
de la gare de Saint-Priest à Drancy,
est inaugurée par la municipalité
en présence du préfet du Rhône et
de l’association Les fils et filles des
déportés juifs de France. 475 d’entre
eux ont le mois suivant été déportés à
Auschwitz-Birkeneau et 58 autres vers
la Pologne. Une seule personne aura
au final survécu à cette déportation.

Coup de pied fatal
Anthony Carré, 14 ans, et Sébastien Alésio, 15 ans, sont tous les deux
champions de France de taekwondo dans leur catégorie. Ils enchaînent
les compétitions nationales et internationales, collectionnent les titres.
Anthony remporte en ce mois d’août le bronze au Championnat du
monde cadet en Azerbaïdjan.

Quand sonne le tocsin…
Le 1er août 1914, tous les clochers de France sonnaient le tocsin pour
annoncer la mobilisation générale. La grande guerre commençait pour
quatre ans. Un siècle plus tard, afin de commémorer ce triste événement,
les cloches de l’église du Village ont sonné pendant de longues minutes
pour rendre hommage aux 86 San-Priots décédés lors de ce conflit.

Mais aussi

Trois aires de covoiturage sont aménagées sur la commune : Berliet,
Manissieux, le Fort...
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© Florian BonDagga

Septembre 2014

Joyeux défilé
À Lyon, le défilé de la Biennale de la danse fête ses dix ans
en grande pompe. C’est devant 300 000 spectateurs que
la compagnie Virevolt conduit les 250 danseurs, circassiens
et musiciens de Saint-Priest accompagnés de ceux de
Décines et Corbas, pour un show lors de ce magnifique
cortège anniversaire.

Lancement de saison réussi
Décriée avant même d’être dévoilée, la saison 2014-2015 du théâtre
Théo Argence attire plus de 450 spectateurs lors de son lancement
avec l’artiste Auden, et enregistre 700 abonnés. Une saison qui démarre
d’ailleurs sur les chapeaux de roue avec le spectacle du Comte de
Bouderbala qui affiche complet.

La semaine à 4 jours et demi
5 600 petits San-Priots reprennent le chemin de l’école avec comme
nouveauté, la très controversée semaine de 4 jours et demi. Directeurs
d’école, enseignants, parents, services municipaux et structures de loisirs
se mobilisent pour en assurer la réussite. La Ville reste très vigilante quant
à cette nouvelle organisation et s’engage à procéder si nécessaire, à des
ajustements, notamment en matière d’accueil périscolaire.
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Quelle Foire !
Ambiance et nouvelle rencontre sont au programme de la 68e Foire d’automne. La Ville accueille une délégation de sa commune
jumelle, Mühlheim am Main, l’occasion pour les nouveaux élus de faire plus ample connaissance ave leurs homologues allemands.
Parmi les nombreuses animations proposées tout au long de la journée par les associations et commerçants, le défilé très remarqué
de robes de mariée de la boutique Histoire d’amour.

Dans les coulisses des archives

© Clémence Outteryck

À l’occasion des journées du patrimoine, les San-Priots ont
l’opportunité de découvrir les nouveaux locaux des archives
municipales où sont désormais conservés plans, anciennes
cartes postales et photos ainsi que de nombreux documents
et ouvrages historiques retraçant la mémoire de la ville.

Mais aussi

Près de 500 personnes participent au 10e anniversaire de la balade cycliste
• Le collège Colette triplement primé au concours international de photos
scientifiques du Milset • 70e anniversaire de la libération de Saint-Priest
• Inauguration d’un Pôle de soins adaptés à la maison de retraite du
Château • Inauguration d’un potager d’espèces anciennes au cœur du
parc technologique • La société lyonnaise Fmi reçoit l’Award de la meilleure
innovation technologique pour son datacenter inauguré à Saint-Priest sur
le parc Aktiland...
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Quand la bibliothèque numérique se livre
Nouvelles technologies obligent, la médiathèque François Mitterrand lance la bibliothèque numérique en permettant
à ses abonnés un libre accès aux e-books, à la presse, à la musique et à la vidéo en streaming, sans oublier la BD
et les partitions musicales. Pour se familiariser avec ce nouveau service, plusieurs démonstrations sont proposées
gratuitement à la médiathèque et à la cyberbase.



Une brigade motorisée

Après Lyon, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape, c’est au tour de SaintPriest de créer une brigade motorisée au sein de la Police municipale.
L’acquisition de deux motos va permettre aux agents de réagir plus
rapidement lors de leurs interventions sur le terrain, de patrouiller plus
facilement dans des secteurs difficiles et d’effectuer plus aisément des
contrôles radar en ville.

Ça chauffe au Château !
Observer, questionner, expérimenter sont les trois grands axes de la Fête de
la science qui se penche cette année sur la délicate question du changement
climatique. Au programme, des ateliers pour s’initier à la démarche scientifique,
des rencontres avec des chercheurs et des rendez-vous artistiques. Parmi les
partenaires de cette 13e édition qui se déroule au Château, plusieurs acteurs du
monde associatifs, notamment la Frapna, Ebulliscience ou Planète sciences.
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Jeunes et créatifs
Pour la 3e année, le service jeunesse organise des ateliers créatifs et ludiques permettant à une vingtaine de jeunes San-Priots de s’initier
aux arts plastiques, à la danse et à la vidéo. Une semaine créative qui voit l’expression de multiples talents.

Deux artistes sinon rien
Ce n’est pas un mais deux artistes français que le cinéma Le Scénario
accueille dans le cadre du Festival Lumière. Sous les projecteurs,
l’humoriste et grand amateur de western Laurent Gerra et l’acteur de
théâtre et de cinéma Philippe Morier-Genoud. Un plaisir partagé par
Catherine Laval, adjointe à la culture et Sandrine Gueynard, directrice du
cinéma.

Mais aussi

Le street art est de retour à Bel Air avec des ateliers pour les 7-18 ans
• Lancement de la nouvelle saison du conservatoire de musique • Le Club
athlétique fête ses 60 ans • Rencontre avec les écrivains colombien Sergio
Alvarez et chilien Felipe Becerra Calderon, dans le cadre du festival Belles
Latinas...
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Les assemblées de quartiers mobilisent
La fin d’année voit le retour des assemblées de quartier, moment privilégié d’échange entre les habitants,
les conseillers et les élus. Cette nouvelle édition rencontre un franc succès, avec une participation massive des
habitants. Une belle occasion donnée aux San-Priots de faire connaissance avec la nouvelle équipe municipale et de
débattre sur les projets en cours et à venir.

Les Myriades élargissent leurs cibles
Le célèbre Cross des Myriades accueille plus de 3 000 coureurs, dont
1 500 scolaires, sur le site de Pierre Mendès-France. Cette 22e édition
se distingue par une plus grande ouverture aux clubs régionaux ainsi
qu’aux entreprises locales avec notamment la création du challenge
Eco-Priot, réunissant 5 équipes.

L’ASSP se tourne vers les Verts

© Patoch

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. Cet accord
vise à favoriser les échanges au niveau des éducateurs, des
joueurs et de la formation. Un partenariat qui devrait porter ses
fruits, puisque le directeur du centre de formation stéphanois
n’est autre que Bernard David, ancien entraineur de Saint-Priest.
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L’adolescence dans tous ses états

© Patoch

Ils chantent, ils dansent, ils créent, ils débattent… Durant un mois, plus de
200 adolescents participent à différents ateliers artistiques organisés par
l’Atelier santé ville du CCAS dans le cadre de la Biennale de l’adolescence.
Sous l’impulsion d’intervenants professionnels, ils ont décliné leur univers
autour du thème des émotions à travers la danse, le cinéma, le théâtre ou
encore la peinture.

 La Carnière renaît de ses cendres
Quatre ans après l’incendie accidentel qui avait ravagé ses
locaux, le centre socioculturel La Carnière fait peau neuve.
Inauguré par le maire en présence de très nombreux
San-Priots, le nouvel équipement dispose désormais de sept
salles d’activités et répond aux nouvelles normes en matière
d’accessibilité ainsi qu’aux exigences environnementales.

Mais aussi

L’architecture s’invite au salon du livre Petite édition – Jeune illustration
• 117 trophées et 220 médailles sont remis lors de la soirée de récompenses
de l’OMS • La jeunesse participe massivement aux commémorations du
11 Novembre 1918 • Plus de 250 nouveaux San-Priots sont accueillis au
Château pour une soirée de bienvenue organisée par la Ville • Remise des
diplômes des bacs pros et BTS des lycées Condorcet et Fernand Forest…
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1er marché de Noël
Ambiance féerique au centre-ville avec le 1er marché de Noël de Saint-Priest, un événement organisé par la Ville en
partenariat avec l’Office de commerce. 18 chalets investissent la place Charles Ottina, la transformant en village de
Noël quinze jours durant. Au menu, produits artisanaux, saveurs du terroir et de nombreuses animations dont une
balade avec le Père Noël et une tombola.

Noël chanté et enchanteur

© Clémence Outteryck

Durant 3 jours, une série de concerts de Noël est organisée dans les
écoles de la Ville par l’équipe des 5 professeurs intervenant en milieu
scolaire du conservatoire. 45 classes de maternelles, soit environ
1 250 élèves, participent à ces spectacles musicaux.

Tous sur le pont pour le Téléthon
Forte mobilisation des associations, des collégiens et lycéens, des bénévoles et des
sportifs à l’occasion du Téléthon. Parmi les temps forts : des spectacles à l’espace
Mosaïque et au théâtre Théo Argence, des battles de danse juniors à la MJC Jean
Cocteau ou bien encore le défi national du club d’haltérophilie san-priot (soulever le
poids de la tour Eiffel).
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Handicap, tous concernés

À l’occasion de la Journée internationale du handicap, le CCAS
et la mission handicap de la Ville se mobilisent. Au programme,
sensibilisation de jeunes au cécifoot, accueil de l’expo photos de
Christian Rocher intitulée « Des mains qui signent », ou encore
une soirée débat autour du film Marie Heurtin, en présence de
son réalisateur Jean-Pierre Améris.

 L
 es quartiers s’illuminent
et s’animent
Les conseils de quartier sont de plus en plus nombreux à se
joindre à la Fête des lumières, avec cette année un défilé aux
lampions et une balade en compagnie de grands échassiers
lumineux du côté des Marendiers.

Mais aussi

Huit nouveaux élus rejoignent les rangs du Conseil municipal des jeunes
• Temps fort chanson française au TTA avec Renan Luce et Mina Tindle
• Inauguration du nouveau parking du centre • Rencontre annuelle des
conseils de quartier sur le thème : Construire la ville durable de demain •
Dans le cadre de son Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, la Ville de Saint-Priest met en place une procédure de « rappel
à l’ordre » • Les animations de Noël proposées par le CCAS aux retraités
san-priots rencontrent un franc succès…
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Bien-être

La pause samedi

Zoom sur...

Radio Pluriel

L

es bonnes ondes de Radio Pluriel n’ont pas fini
de vibrer. Après avoir adopté cette année un
nouveau logo visuel et sonore, elle a réorganisé
sa grille de programmes avec de nouvelles émissions.
« Notre objectif est de proposer davantage de magazines et d’actualités, explique la direction, donner une
image plus dynamique et moderne ». Avec 80 bénévoles, une diffusion 24h/24 et 7j/7, la radio réussit à
produire 12 heures de programmes animés au quotidien et parfois en continu le week-end. Parmi les nouveautés, une émission hebdomadaire de coaching,

Installée depuis plus de 30 ans dans ses studios à Saint-Priest, Radio Pluriel figure parmi
les dernières radios associatives de la région
lyonnaise. Aujourd’hui elle tourne une page,
modernise sa grille de programmes, son image
tout en restant classée n°1 sur la diversité.
l’Écho des manuscrits avec des auteurs, un parcours
de langue chaque mois et surtout 4 flashs et 1 journal
quotidiens. David Michel revient avec l’Oreille indiscrète, un talk show sur l’actualité lyonnaise de 12 h à
13 h. Présente sur les réseaux sociaux via Facebook et
Tweeter, la radio inaugurera ce mois son nouveau site
internet, plus fonctionnel et convivial. Déterminée à se
faire toujours entendre, elle recherche des animateurs,
expérimentés, pour plusieurs émissions.
> Radio Pluriel, 91.5 FM – 15, allée du Château www.radiopluriel.fr - antenne@radiopluriel.fr

L’association Bien-être pour
tous propose tous les samedis de
10 h 30 à 11 h 30 une heure pour
se reconnecter à soi et optimiser
son week-end.
Prochain atelier, le 24 janvier et
le 3e samedi du mois, la réalisation de son mandala ; le 31 janvier
et le 4e samedi du mois, yoga du
rire, un lâcher prise unique ; le 7
février et le 1er samedi du mois,
méditation une pleine conscience
de soi ; le 14 février et le 2e samedi
du mois, relaxations techniques
variées dénouant les tensions. •

> Plus d’infos au 06 33 23 23 43.
Permanence d’accueil le 1er samedi
du mois de 10 h 30 à 12 h au 1 bis, rue
Laurent Bonnevay – assbienetrepourtous.over-blog.com

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

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

DU 8 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Expo photo

Exposition des travaux réalisés
dans le cadre de l’atelier photo de
la MJC animé par Alain Claden. MJC
Jean Cocteau. Entrée libre.

JEUDI 8 JANVIER À 14 H
Le café du jeudi

Un après-midi convivial au centre
social La Carnière autour du film
d'animation réalisé par des bénévoles : Il était une fois la Carnière.

DU 10 AU 28 JANVIER
Salon des artistes locaux

Une cinquantaine d’artistes locaux
exposent au Château. Rencontre
avec les artistes le 17 janvier. Entrée
libre. Plus d’infos au 04 78 21 25 58.

SAMEDI 10 JANVIER À 14 H
Start talent

Si vous avez un talent en chant,
acrobatie ou magie, tentez votre
chance au casting national ouvert
à tous. MJC Jean Cocteau. Inscriptions sur www.start.iscparis.com

DIMANCHE 11 JANVIER À 14 H
Loto géant

Le Jogging Club de l'Est Lyonnais
(JOCEL) organise son loto géant
annuel à l’espace Mosaïque. 5 000
euros de prix mis en jeu. 3 € le carton - 15 € les 7 cartons.

DIMANCHE 11 JANVIER À 15 H
Thé dansant

Animé par l’accordéoniste Stéphanie Rodriguez, au profit de l’association Marine et l’Espoir. Espace
Jean Poperen à Meyzieu. Plus d’infos
au 04 78 31 70 50.

MARDI 13 JANVIER À 20 H
Conférence

Conférence Management et éthique
ou comment libérer l’entreprise,
organisée par l’association Pensée
d’ici et d’ailleurs, animée par Damien Bonhomme, intervenant à l’EM
Lyon. MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MERCREDI 14 JANVIER
À 18 H 30
Construire le projet
de La Carnière

Habitants et bénévoles du centre
social La Carnière sont invités
à se retrouver pour élaborer les
orientations du projet social pour
la période 2015-2019. Le but est
de recueillir la parole de chacun,
d'échanger, de favoriser la participation de tous. CS La Carnière.

MERCREDI
14 JANVIER À 15 H
Beauté Monstre

Un spectacle jeune
public « visuel, cousu
et dansé » interrogeant sur l’apparence et le beau. À
partir de 5 ans. Théâtre Théo Argence.

JEUDI 15 JANVIER À 14 H 30
Diabète, parlons-en

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

SAMEDI 17 JANVIER À 14 H
Concours de belote

Avis aux joueurs de belote coinchée ! Rendez-vous au centre
social Louis Braille. Plus d’infos au
04 78 20 40 44.

SAMEDI 17 JANVIER À 19 H 30
Cordes Fantaisy

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.

LUNDI 19 JANVIER À 18 H
Projets habitants du lundi

Rencontre avec les bénévoles du
pôle multimédia impliqués dans des
projets, pour proposer de nouvelles
idées ou prendre part à des projets
déjà en cours.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2015

Brèves
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
> Amicale des Diables bleus,
vendredi 9 janvier à 17 h 30,
salle Concorde.
> Amicale des retraités de
Saint-Priest, lundi 12 janvier
à 17 h à la MJC Jean Cocteau.
Plus d’infos en téléphonant au
06 03 5769 96.
> FNATH, association de
défense des accidentés de la
vie, samedi 17 janvier à 9 h 30,
salle Chrysostome.
> L’Epi san-priot, vendredi
30 janvier à 18 h 15 à la MJC
Jean Cocteau.

COURS DE DANSE
CLASSIQUE
Le nouvel espace danse
Konstantinova propose un
cours de danse classique pour
adultes les mercredis à 19 h au
gymnase Joseph Brenier. Plus
d’infos au 06 20 02 30 40 ou
espacedansekonstantinova@
sfr.fr

MARDI 20 JANVIER À 18 H 30
Scène ouverte
Au conservatoire. Entrée libre

MARDI 20 JANVIER 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.

DU 21 AU
27 JANVIER
Festival
Télérama

Pour
voir
et
revoir les meilleurs films de l’année. Tarif 3,5 €.
À l’affiche du Scénario : Ida – Hippocrate – Mommy – The grand
Budapest Hotel – Bande de filles
– Une nouvelle amie – Dans
la cour. Détail des séances sur
www.ville-saint-priest.fr

JEUDI 22 JANVIER À 12 H
Repas tous pays

À table autour d’un couscous avec
le centre social de l’Olivier. Sur inscription au 04 78 21 55 56.

ATELIER BREAK DANCE
Proposé par l’espace jeunesse
de la MJC, tous les samedis de
14 h à 18 h et animé par Karim
Felouki. Plus d’infos auprès
de Gaëlle Metral au 04 78 20
07 89 ou : secteurjeunesse.
mjcjeancocteau@gmail.com

VOYAGES
Destination Dubai du
28 février au 8 mars avec
l’association Rhône Amitié.
Plus d’infos au 06 60 41 62 18.

RESPIREZ AVEC LA GYM
OXYGÈNE
Il reste encore des places
pour prendre part à cette
nouvelle activité qui allie
gym urbaine, en utilisant les
espaces extérieurs et parcs de
la ville, et gym en salle. Tous
les mardis de 15 h 30 à 17 h au
centre social La Carnière.
Plus d’infos en téléphonant au
04 78 20 61 97.

JEUDI 22 JANVIER À 13 H 15
Sortie culturelle

Sortie au musée des Beaux-Arts et
visite guidée de la collection Des
pharaons aux empereurs romains.
Insc. Centre social La Carnière.

JEUDI
22 JANVIER
À 20 H 30
Ciné
collection

À l’affiche ce mois
au Scénario, le
film de Satyajit Ray, Charulata
(1964). La séance sera suivie d’un
débat.

DU 22/01 AU 19/02
Relaxation hivernale

Découverte d’une pratique de détente bien-être tous les jeudis de
19 h 15 à 20 h 15 par l’association
Bien-être pour tous. Plus d’infos au
06 33 23 23 43.

SAMEDI 24 JANVIER À 11 H
Dédicace de Bruno Polga

Bruno Polga dédicacera son livre
Liberté, Égalité, Fierté à la médiathèque.
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Halb, l’autre moitié

L’histoire
d’un succès

Zoom sur...

Centenaire
de la grande guerre
> Suspendu
Ce spectacle pour jeune public (à partir de 9 ans)
nous entraîne tout près de l’humain et de la vie dans
les tranchées par le biais du théâtre d’objets et de
machineries. Il nous révèle avec poésie et humour,
comment l’imagination peut devenir un remède à
l’horreur de la guerre. Mercredi 21 janvier à 18 h 30
> Conférence théâtralisée
La guerre qui lie, délie et relie, une conférence animée
par Caroline Muller, historienne, ponctuée de lectures
de textes d’archives par Sébastien Valignat, metteur
en scène. Jeudi 22 janvier à 18 h 30. Entrée libre.

Durant une semaine, le théâtre Théo Argence
va évoquer la première guerre mondiale à
travers deux spectacles très différents. Des
débats et des discussions prolongeront cette
parole artistique. Une autre façon de commémorer ce centenaire.
> Quatorze
Comment en est-on arrivé là ? Cette création théâtrale nous donne une vision plus politique des causes
de cette guerre, sur ce qui se passe dans les coulisses
des ambassades. Une comédie documentée sur les
38 jours qui ont précédé le déclenchement du conflit.
Vendredi 23 janvier à 20 h 30. À partir de 14 ans.
> Plus d’infos sur www.theatretheoargence-saintpriest.fr

Depuis sa création en
2011 au conservatoire
de Saint-Priest, le spectacle musical Halb, l’autre
moitié a fait du chemin et n’a pas
fini de faire parler de lui. Ce conte
aux accents klezmer est aujourd’hui
décliné en une version album-CD
qui est plébiscitée par les critiques
littéraires et musicales, remportant
plusieurs prix dont le coup de cœur
de l’Académie Charles Cros, celui
des librairies Sorcières et le prix Lire
dans le Noir avec France Culture.
Coécrit avec le clarinettiste et compositeur Alexis Ciesla, professeur au
conservatoire san-priot, l’album est
illustré par Barroux et magnifiquement raconté par Elsa Zylberstein.
Un petit bijou d’une rare qualité
d’écriture et d’interprétation à glisser entre toutes les oreilles. •
> Album-CD Halb, l’autre moitié,
éditions des Braques.

Agenda (suite)
Organisé par l’AS Manissieux foot.
Stade de Manissieux.

MARDI 27 JANVIER À 20 H
Conférence

Conférence sur la transition énergétique, animée par Joël Guerry,
ingénieur en énergie et Patrick
Monnet de l’association RhôneAlpes sans nucléaire. MJC Jean Cocteau.

JEUDI 29 JANVIER À 14 H
Atelier gourmandise

Partagez la galette version frangipane, au chocolat, aux pommes,
il y en a pour tous les goûts. Centre
social La Carnière.

VENDREDI 30 JANVIER
À 20 H 30
Miroirs Ravel

66 musiciens de l’orchestre symphonique nouvelle génération entourent le célèbre pianiste Vincent
Larderet pour un programme
consacré à Ravel et Stravinsky.
Théâtre Théo Argence. Répétition publique et commentée avec l’orchestre

à 16 h. Théâtre Théo Argence. Plus
d’infos au 04 78 20 02 50.

VENDREDI 30 JANVIER À 12 H
Repas marocain

Préparé par le groupe Les femmes
du soleil de Bel Air. Maison de quartier Farrère. Réservation au 07 62 04
91 17.

SAMEDI 31 JANVIER À 14 H
Loto familial

Au centre social Louis Braille. Plus
d’infos au 04 78 20 40 44.

31 JANVIER ET
1ER FÉVRIER
Michel Monaco en concert

Passionné par la
chanson
française, Michel Monaco enchaîne les
galas en France
et à l’étranger. Celui qui aime revisiter les plus grands standards de
la chanson française se produira
sur la scène de la MJC Jean Cocteau, avec David Velic en 1re partie.
Le 31/01 à 20 h 30 et le 01/02 à 15 h.
Tarif : 12 €. MJC Jean Cocteau. Rés. 04
78 20 07 89
© Franck Trouvé

DIMANCHE 25 JANVIER
DÈS 8 H
Matinée boudin

SAMEDI 31 JANVIER
Sortie numérique

Une nouvelle fête des écrans Event
42 à Saint-Etienne, pour une découverte de la culture numérique et
permettre aux familles de trouver
des réponses face aux évolutions
des pratiques numériques. Plus
d’infos au CS La Carnière : 04 78 20
61 97.

de professeurs du conservatoire.
Château de Saint-Priest. Entrée
libre sur réservation au conservatoire.

MARDI 3 FÉVRIER À 18 H 30
Scène ouverte
Au conservatoire. Entrée libre.

5 ET 6 FÉVRIER
À l’envers

31 JANVIER – 1ER FÉVRIER
Week-end à la neige

Sortie en famille au Bessat (42)
avec course d’orientation, luge,
construction d’un igloo. Inscription
auprès du CS l’Olivier : 04 78 21 55 56.

SAMEDI
31 JANVIER
À 21 H
Bal des Pôtis

Le traditionnel bal des Pôtis de la
San-Pô organisé par la San-Priode
se déroulera à l’espace Mosaïque et
sera animé par l'orchestre Tridanse.
Plus d’infos au 09 64 25 45 62 ou
contact@sanpriode.fr

DIMANCHE 1ER FÉVRIER
Melting profs

Découvrez tout le talent de l’équipe

Spectacle de magie mentale le
5/02 à 19 h 30 et le 6/02 à 20 h 30.
À partir de 12 ans. Théâtre Théo Argence.

DIMANCHE 15 FÉVRIER À 12 H
Repas de la solidarité

Organisé par l’association Généraction à l'espace Mosaïque. Les
bénéfices
sont
intégralement
reversés aux Restos du cœur. Sur
réservation au 06 68 70 80 63.
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CHRONIQUES - LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

LIVRE
Ayana Mathis
Les Douze Tribus d’Hattie
(Éditions Gallmeister)
Portrait d’Hattie, une mère courageuse, vue par ses
enfants. Le livre s’ouvre sur la mort de ses jumeaux de
7 mois ; une perte qui la marquera à tout jamais. Elle
deviendra par la suite mère de dix autres enfants. Elle leur consacrera
sa vie, se battra pour eux. Ce livre nous raconte, en même temps que
le parcours de cette famille noire américaine, l’histoire d’un peuple aux
États-Unis de 1920 à 1980. C’est émouvant, troublant, et ne laisse pas
indifférent.

CD
Éric Bibb
Blues People (Dixiefrog)
Avec Blues People, Éric Bibb a souhaité rendre hommage
aux pionniers du blues et à leur rôle dans l’histoire, à la lutte des AfroAméricains, et à la figure de Martin Luther King. À travers une quinzaine
de titres, Éric Bibb confronte sa propre histoire à cet héritage historique ;
pour ce troubadour engagé, beaucoup reste à faire aujourd’hui. Entouré
de grandes figures du blues actuel, de Taj Mahal à Poppa Chubby, de Guy
Davis à Ruthie Foster, Éric Bibb, grâce à son jeu de guitare dépouillé et à
sa voix chaleureuse, livre ici un album intense et poignant.

CHRONIQUES - LA SÉLECTION DE COULEURS

JEUNESSE
Maylis De Kerangal - Tom Haugomat
Hors-pistes (Éditions Thierry Magnier)
À partir de 7 ans.
L’histoire d’une aventure en hors-piste, d’un voyage
qui entraînera le jeune Paul, 10 ans, et son oncle plus
loin qu’ils ne l’auraient pensé. Un album comme une
plongée en haute montagne, une aventure à couper le souffle. Le petit
plus, à la fin du livre, Tom Haugomat nous ouvre les portes de son atelier
et explique son travail sur Hors-pistes. Un album qui vaut le détour tant
par son univers graphique singulier que par la qualité de son texte.

LIVRE
David Groison - Pierangélique
Schouler
L’histoire vraie des grandes photos
(Actes sud junior) – Dès 12 ans.
La robe de Marilyn Monroe s’envolant au dessus d’une bouche de métro,
Albert Einstein tirant la langue, des ouvriers déjeunant sur une poutre
au-dessus du vide… qui ne connaît ces clichés désormais mythiques ?
David Groison et Pierangélique Schouler décryptent 20 photos qui font
partie de notre mémoire collective. Cet album documentaire invite à
mieux regarder les photographies qui nous entourent, à prendre le temps
de les observer. Du beau travail !

BD
Benjamin Renner
Le Grand Méchant Renard (Delcourt)
Parce qu'il en a assez d'être la risée de tous les animaux de
la ferme, un renard ni très effrayant ni très malin développe
un plan machiavélique : voler des œufs, élever les poussins
puis les terroriser et les manger. Pas de chance, le prédateur amateur se
découvre un véritable instinct maternel. Une œuvre pleine d'humour, de
poésie et de bonne humeur pour bien commencer l'année !
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SPORTS

Cyclo / VTT

Les Premières
Pédalées

Zoom sur...

Le bubble foot

L

e bubble foot est une variante délirante du football où l'objectif principal est toujours de marquer
le plus de buts que son adversaire ; sauf que les
joueurs évoluent dans une grande bulle transparente
qui les protège de la tête aux genoux, les pieds restant
libres. L’activité donne lieu à des chocs aussi impressionnants que spectaculaires. Elle est maintenant accessible dans une dizaine de villes en France mais aussi
à Saint-Priest, au sein de la structure I-Play, grâce à

Concept norvégien issu d’une blague lors
d’un talk-show, le Bubble foot trouve de
plus en plus d’adeptes au sein des structures de foot en salle. Saint-Priest n’y
échappe pas.
Florent Nicolle et Anthony Dicicco, qui ont lancé depuis
le mois de mai la franchise Bubble Bump. Se jouant à 4
contre 4, ou 5 contre 5, avec ou sans gardien, les PaysBas et le Japon ont déjà organisé un championnat. En
France, l’amorce est réelle et d’ailleurs, un championnat est annoncé au mois de juin prochain du côté de
Toulouse, avec la participation d’une formation composée de Rhodaniens. Réservations à I-Play, rue du
Dauphiné, de 10 h à 23 h 7j/7. •

Téléthon

La Fédération française de cyclotourisme et son comité départemental organisent, comme chaque
année depuis 30 ans, les Premières
Pédalées, des randonnées tous les
samedis après-midi de février, dont
les bénéfices sont entièrement reversés à la Ligue contre le cancer.
Rendez-vous pour la première de la
série samedi 7 février, une randonnée coorganisée par les clubs de
cyclotourisme du SAL Saint-Priest
section cyclotourisme et de Corbas VTT. Départ à partir de 13 h du
parc de loisirs de Corbas. Parcours
de 15, 25 et 50 km. Ouverts à tous.
De la marche à pied est également
proposée pour découvrir les alentours sur environ 9 km. •
> Plus d’infos au 04 78 41 08 35.

général par équipe alors qu’en individuel, Maxime Ducret et Faustine Dautraix se classent 3e sur
200 m nage libre et sur 50 m dos.

Ils se sont mouillés

Badminton
Le BAC 69 dans l’échange
À l’occasion du Téléthon, le
centre nautique Pierre MendèsFrance a fait carton plein. Douze
heures durant, de 8 h à 20 h, les
membres de l’Amicale laïque
natation ont enchainé les activités ludiques comme l’aquagym,
l’aquabike, l’initiation à la plongée (avec le concours du Golden
Club Subaquatique) ou encore le
water-polo. Record de dons battu
pour l’ALSP avec 3 975,40 euros
récoltés.

SAL Natation
Meeting jeunes
Existant depuis plus de 40 ans,
le Meeting jeunes organisé par le

Organisé par le Badminton AC 69,
le Challenge du comité départemental de badminton du Rhône
a rassemblé près de 90 participants issus de 12 clubs du secteur au gymnase Jacques Brel le
14 décembre dernier. Une belle
réussite pour le club présidé par
Gilles Léonard.
Le samedi 13 décembre, dans son fief de la rue des Temps Modernes, plus
d’une trentaine de licenciés du SAL Pétanque ont participé au traditionnel
concours de la dinde réservé exclusivement aux membres du club afin de
célébrer dignement la fin de l’année. Le prochain concours aura lieu le 28 mars
au même endroit.

SAL Natation s’est tenu le 14 décembre dernier dans le bassin du
complexe Pierre Mendès-France,
avec la participation de dix clubs
de la région lyonnaise et plus de

200 nageurs âgés de 9 à 12 ans.
Cette compétition amicale et
conviviale a pour but premier
d’initier les jeunes à la compétition. Le SAL prend la 5e place au
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Brèves
NOCTURNE AU CENTRE
NAUTIQUE
Suite au succès rencontré lors
de sa première nocturne bienêtre le 27 novembre, le centre
nautique Pierre Mendès
France organise vendredi
30 janvier de 18 h 30 à 22 h
une soirée santé et remise
en forme. Parmi les activités
proposées : découverte
de l'aquabike, atelier nage
avec palmes, découverte
aquajogging, ateliers fitness
dans la salle de forme.

IPlay, au 9 rue du Dauphiné.
Contacter Nicolas Fabre au
06 87 59 78 43 ou sur
nfabre.assp@gmail.com

AÏKIKAÏ DU RHÔNE
L'Aïkikaï du Rhône reprend
ses activités le 6 janvier au
gymnase François Arnaud
pour pratiquer qi gong, aïkido,
kenjutsu, iaïdo et shiatsu
familial. Informations au 06 87
88 09 79 ou 06 29 41 65 20 aikikaidurhone@neuf.fr ou sur
www.aikikaidurhone.org

MATINÉE BOUDIN

BÉBÉS NAGEURS

L’ALSP basket organise une
matinée boudin le dimanche
18 janvier sur la place du Village.

Ouverture du groupe bébés
nageurs de l’ALSP Natation,
réservé aux enfants nés à
partir du 1er juin 2014 pour
la session février 2015.
Inscriptions par téléphone
les mardis 6, 13 et 20 janvier
de 15 h à 18 h : 07 88 52 25
12. Prévoir certificat médical
aptitude bébé nageur. Plus
d'infos sur www.alspnatation.fr

LOTO GÉANT DU JOCEL
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. 3 € le carton - 15 €
les 7 cartons.

KYRIAD CUP DE L’AS
SAINT-PRIEST
L'AS Saint-Priest vous
propose la Kyriad Cup le
vendredi 16 Janvier, sous la
forme d’un tournoi de foot
indoor en 5 contre 5, réservé
aux entreprises. L’épreuve se
déroulera au centre sportif

LOTO DU CS MÉNIVAL
BASKET
Le CS Ménival basket organise
son traditionnel loto le
dimanche 8 février à partir de
14 h 30 au Concorde avenue
de la Gare. Nombreux lots
à gagner dont une croisière
d’un week-end sur le Rhône.

AGENDA SPORTIF
Dimanche 18 janvier

Samedi 24 janvier

> FOOTBALL. Coupe Gambardella
U19 : ASSP- FC Côte Bleue
(Bouches du Rhône) à 14 h 30 à
Jacques Joly
> FOOTBALL. U17 Nat : ASSP –Le
Puy Foot 43 Auv à 14 h 30 à Jean
Bouin
> RUGBY. Fédérale 3 : SALSP – RC
Rillieux à 15 h à Mendès-France

> FOOTBALL. CFA : ASSP- Rodez
Aveyron à 17 h (ou 18 h) à Jacques
Joly

Samedi 31 janvier 2015
> BASKET. N2M : ALSP- Feurs EF
à 20 h au gymnase Léon Perrier

Textes : Laurent Scheiwe
Pour communiquer sur l'actualité des clubs,
contactez Laurent Scheiwe au 06 20 65 24 63 ou sur
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

LES DONNEURS DE LEÇONS

L’ART DE LA FUITE

TOUJOURS L’ESPOIR !

Décidemment, l’opposition a bien du mal à accepter sa défaite et le choix des San-Priods.
Dans le ressentiment permanent d’avoir dû laisser sa place, elle se laisse aller soit aux invectives
soit au mépris. Tout ceci est bien triste et peu
digne.
On retrouve bien là la stratégie permanente des
donneurs de leçons de morale.
Les donneurs de leçons, on en connaît tous ! Ces
gens qui savent tout sur tout et surtout mieux
que nous… Ces personnages sont dotés d’une
arrogance rare qui leur fait croire qu’ils sont
meilleurs et plus sages que les autres. Mais en
réalité, le problème avec eux, c’est que finalement, ils ne savent pas grand-chose et malgré
tout, ils veulent continuer à donner des leçons.
Se souciant peu de leurs défauts et de leurs erreurs, ils consacrent une énergie folle à analyser,
commenter et juger les autres.
Et si, par malheur, leur stratégie ne marchait pas,
ils passent à la vitesse supérieure.
Dénigrer, instiller le doute, faire des allusions
malveillantes.
Si une réponse à leur question posée en conseil
municipal ne leur convient pas, c’est forcément
que l’on cache quelque chose de pas très net.
Ils ont le mot qui tue : « opaque ».
Si l’on admet ne pas avoir immédiatement la
réponse à une question (cela existe dans la vraie
vie ?), c’est que l’on s’attaque à la démocratie
même.
Décidemment, le ridicule ne tue plus !
La nouvelle majorité avait fondé des espoirs
dans une attitude plus constructive et respectueuse de son opposition.
Nous ne désespérons pas.
En attendant, l’équipe municipale travaille de
toutes ses forces pour les San-Priods afin de
leur assurer un cadre de vie paisible et serein.
C’est cette paix et cette sérénité que nous appelons de tous nos vœux pour vous et vos familles
pour cette nouvelle année 2015. •

Les assemblées de quartier ont révélé à quel point
l’exécutif municipal, et en particulier le Maire, était
doué pour éluder les questions. Tout au long des
8 réunions, nous avons trop souvent entendu :
« Voyez untel après la réunion », « On en discute
après, autour du buffet », « On note », « On étudiera », « On traitera cela lors d’un rendez-vous
dans mon bureau », « Voyez EMH » …
Nombre de participants aux assemblées s’en
sont émus, peu habitués à cette manière de botter en touche.
Le renvoi au traitement individuel des questions
n’est pas dans l’esprit de la démarche de démocratie locale, qui vise en particulier à éclairer les
citoyens sur la politique suivie, au travers des
réponses apportées publiquement. L’opacité
qui caractérise l’attitude du Maire, cette volonté
de gestion « en catimini » laisse la porte ouverte
au favoritisme, au clientélisme, bref au « fait du
Prince ».
Les rares questions qui trouvent des réponses
débouchent quelquefois sur des affirmations
surprenantes : pour l’éclairage public, on va saisir le Grand Lyon (c’est une compétence communale !), si la taxe d’habitation est élevée, c’est
à cause de l’État qui fixe les bases, pour le reste,
c’est le Grand Lyon (70 % sont fixés par la Ville !),
la précédente équipe n’avait pas travaillé sur le
groupe scolaire Berliet (contredit en séance par
une conseillère de quartier impliquée sur ce dossier depuis 2011 !).
Mais que l’on se rassure, le Maire a au moins une
qualité : la cohérence. Les élus de l’opposition de
gauche sont traités comme les citoyens, y compris pendant le conseil municipal : pas de réponse
aux questions précises posées, et discussions
houleuses lorsque ces questions sans réponses
sont rappelées en conseil : tout ce qui est sur la
place publique semble gêner le Maire … Y aurait-il
tant de choses à cacher ?

L'année 2014 qui vient de s'achever a été
marquée dans notre commune par un changement de majorité dans l'exécutif municipal.
Depuis 1977, notre ville a été administrée par
une gestion d'union de la gauche, un rassemblement pluraliste diversifié mais dont la
convergence dans l'action publique a fait, au
fil des années, une grande et belle ville qui,
d'un gros village du Nord Isère, s'est placée
dans les cinq premières villes de l'agglomération lyonnaise. Ses infrastructures scolaires,
sportives, culturelles, ses services publics, son
tissu économique, industriel, commercial, ses
espaces verts, ses zones de loisirs, son réseau
de déplacements urbains sont de qualité. Sa
vie sociale associe toutes les relations humaines, avec une exigence démocratique et
des actions de solidarité. C'est le fruit de ce
travail politique, au sens noble du terme, pour
lequel beaucoup d'entre nous se sont investis
avec enthousiasme et une certaine fierté.
Le choix des San-Priots s'est porté sur une
alternance. C'est à une nouvelle majorité, de
droite, que l'exécutif municipal a été confié.
Après quelques mois d'exercice, notre volonté
est encore plus forte de persévérer au quotidien face aux souffrances de nos concitoyens.
Après les coups de force et remises en cause
de grands projets de l'ancien exécutif (Mandela, crèche, stade, mise à mal de l'expression
culturelle), nous assistons à une lente dégradation du lien social. Les intérêts particuliers
remplacent l'intérêt général !
Voilà quelques bonnes raisons pour ne pas relâcher notre action, notre présence dans tous
les lieux où il y a débat démocratique, d'autant
plus avec l'arrivée de la Métropole et l'acceptation de ses compétences sur les communes
par la majorité de droite de Saint-Priest. Les
élus communistes et républicains mettront
toute leur énergie au service de leurs concitoyens !

La majorité municipale

Nous souhaitons à chaque San-Priot une très
bonne année 2015. •

Prochaine permanence des élus de gauche le
10 janvier 2015, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 178 (1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
Daniel Goux

Béatrice Clerc, Michel Espagnet et Willy Plazzi
vous souhaitent une bonne et belle année
2015 ! •
Willy Plazzi
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Saint-Priest
Bleu Marine

En bref

Sans étiquette
Opposition

ENQUÊTES PUBLIQUES

Opposition

ARTIFICE DE COMMUNICATION
Nous avons assisté lors des assemblées de
quartier à des feuilletons pauvres et vides
de sens par la majorité concernant les politiques de la ville en matière d’éducation, de
logement, de services de proximité et de tranquillité publique ; des thèmes chers aux SanPriods.
L’assemblée de Berliet ouvre le bal en interpellant l’exécutif sur le manque de place dans
les écoles, dans les crèches, l’inexistence de
complexe sportif, les PV pour stationnement
non gênant devant chez soi… M. le Maire n’entend pas et continue d’orienter son action
vers « plus de policiers municipaux »!
Concernant la création d’un nouveau groupe
scolaire, la municipalité préfère accueillir les
écoliers dans des structures modulaires et réhabiliter des installations vieillissantes plutôt
que d’entériner la création d’un groupe scolaire et d’une crèche réservant de meilleures
conditions d’accueil aux enfants.
Sur le quartier Bel Air, les habitants manifestent leur exaspération concernant l’insalubrité, les problèmes électriques et de chauffage, la prolifération des rats, les dégradations,
les incivilités, les nuisances, les vols, les allées
squattées par des jeunes, la drogue… Pour
calmer les esprits, le 1er magistrat brandit
l’argument : « plus de policiers municipaux »
avant de s’éclipser de l’assemblée.
Les habitants des Marandiers, de Revaison,
du Centre-Ville et du Village subissent les
incivilités des automobilistes et s’inquiètent
de la hausse significative des cambriolages.
Là encore, l’exécutif saisit l’opportunité pour
proposer « plus de policiers municipaux » !
L’avenir de Saint-Priest dépendrait-il de
l’augmentation du nombre de policiers municipaux ?
À Manissieux, l’implantation d’un collège privé
a suscité de vifs débats autour du choix du
terrain, des modes de transport, de la saturation du réseau routier et des coûts engendrés.
Au final, les idées portées par la majorité
restent inadaptées aux besoins des SanPriods car elles ne servent pas l’intérêt général. •
Sandrine Ligout
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Je tiens à remercier la municipalité pour l’organisation du marché de Noël qui était très
convivial et qui a permis à certains conseillers
municipaux de se retrouver.
Dommage, pas de Père Noël ni de crèche. Et
pourtant c’est la culture de notre pays. C’est
pourtant le cas aux hôpitaux Saint-Luc et
Saint-Joseph. En matière de santé, pas de laïcité, on n’est pas si pointilleux.
Saint-Priest est une jolie ville, agréable mais
c’est vrai que l’on se sent souvent en insécurité physique et morale.
Toutes nos villes sont comme cela et c’est
bien dommage.
L’insécurité est de plus en plus difficile à vivre.
Nous pouvons avoir plus de police. Encore
faudrait-il que la justice soit plus rigoureuse.
Je maintiens que la Ville devrait se porter plus
souvent partie civile.
Lors du conseil municipal, il faut s’exprimer.
Encore faut-il que l’expression de nos différences laisse la place au dialogue.
J’ai l’impression que les conseillers sont plus
là pour critiquer et dénigrer alors qu’il faudrait
que l’on avance tous ensemble.
J’espère que cette année 2015 apportera la
priorité à tous les San-Priots d’une très bonne
santé et beaucoup de tolérance les uns avec
les autres.
À votre disposition,
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) : jusqu'au 10 janvier
2015. Permanences en mairie d’Anthon.
PPRT Créalis et Dépôt de Saint-Priest :
jusqu’au 23 janvier 2015. Permanences du
commissaire enquêteur 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.
Modification 11 du PLU : du 19 janvier au
24 février 2015. Permanence du commissaire
enquêteur le 30/01 de 9 h à 12 h.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le numéro 231 du recueil portant sur
les actes du mois de janvier 2014 est à
disposition du public. Il peut être consulté sur
place au service documentation de la mairie
ainsi qu’à la médiathèque. Un exemplaire
sera remis gratuitement à toute personne
qui en fera la demande en mairie.
S’adresser au service de l’Assemblée :
04 72 23 48 22.

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS
Jusqu’au 7 avril prochain, le syndicat des
transports en commun lyonnais mène une
grande enquête sur les déplacements des
habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise.
27 000 personnes seront interrogées dans
569 communes sur 3 départements, le
Rhône, l’Isère et l’Ain. L’objectif est de mieux
connaître les pratiques de déplacements
des habitants pour améliorer les réseaux de
transport. Plus d’infos sur www.sytral.fr

Prochain conseil municipal :
jeudi 29 janvier à 19 h
(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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PETITES ANNONCES
EMPLOI

Dame avec expérience s’occupe des
personnes âgées et fait ménage au bureau le soir. 06 05 19 39 86
Femme sérieuse et expérimentée,
véhiculée dispo pour qques hres de ménage. 06 23 09 18 51
Etudiante en 3è année de licence
d’économie, donne cours particuliers à
dom, expérience de 3 ans dans ce domaine. 06 02 38 17 95
JF 31 ans donne cours de maths collège, expér depuis 8 ans, rémun CESU.
06 17 85 81 12
Auxiliaire de vie retraitée cherche hres
de repassage à son dom, sur le Clairon,
Bel Air 3. 06 59 29 94 25
Assistante maternelle expér 14 ans,
adhérente relais, garde enfts, sect. Garibaldi. 07 86 74 23 66
JF cherche à faire hres ménage travail
soigné. 06 49 59 17 19
JF sérieuse avec exp fait hres ménage.
06 61 46 65 80
Hom sérieux effectue tt trav tapisserie, peinture, parquet, bricolage, travail
soigné et propre. 06 12 77 08 66
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-20 h
même le we ou patricia.jacky@free.fr
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.
Propose garde enfts, aide aux devoirs,
cours allemand ou anglais. 06 71 66 84 22
Femme sérieuse fait du repassage,
prise en charge et rendu à domicile.
06 30 57 73 60
Recherche enfts à garder le soir après
école ou matin à emmener ou récupérer à l’école ou crèche, mercredi sauf
vac scolaires à mon dom ou chez vous.
09 54 13 34 61
Assistante maternelle garde bb tps
plein, libre de suite au Village. 04 78 21
74 61
Assistante maternelle agréée 22 ans
d'exp. garde bb ou enft, secteur Vigny,
école Jean-Jaurès. 09 81 19 04 91 /
06 29 93 77 43

Dame expérimentée fait repassage,
livraisons assurées, fait course, sort
chien et dépanne personne en difficultés en récupérant gratuitement tout ce
dont vous ne vous servez plus (meubles,
vêtements, vaisselles, bibelots, appareils
ménagers…). 06 50 44 20 62
Fais vos courses pour 20 €. 06 62 76
56 49
Tt trav esp verts, plantations, taille,
élagage, gazon, évacuation. 06 99 03
22 71
Jeune retraitée expér cherche hres
ménage, repassage, aide à la personne.
09 52 89 69 60
Dame cherche hres ménage ou repassage sur St-Priest. 06 78 85 95 78
M sérieux cherche entretien jardin,
trav de nettoyage extér. 04 69 55 27 11

IMMOBILIER
Vds appart T4 Ménival, 74 m2, proche
école, bus, tram, 5è ét. Px : 130 K€.
06 78 27 35 20
Vds T3 63 m rés Nouveau Monde
2012, 2 parking, balcon, tbé. Px : 194 K€.
06 11 23 12 26
2

Cherche location appart T2 ou T3,
immeuble récent ou moins de 5 ans.
06 89 15 84 14
Vds T4 82m2 avec garage rés Colette,
fermée, à prox commerces, école, tram,
2e et avec asc, séj dble env 30 m2 ouvert
sur balcon avec vue sur parc expo sud ss
vis-à-vis, 2 ch poss 3, sal d’O, wc indépendants, cave. Px : 199 K€. 06 77 11 88 52
Vds T3 73 m2, loggia, au Cerisioz, 9e ét,
expo S/O, cuis équi, 2 ch avec parq flottant, lumineux et bien entretenu, dble
vitr, pas de trav à prévoir, cave, parking
libre ds copro fermée, agence s’abst.
Px : 125 K€. 06 35 28 12 71

Salengro, traversant E/O, rés avec espace
paysagé entretenu, côté jour entrée avec
placard, sj dble 32 m2 sur balcon ouest et
vue sur parc, cuis semi-aménagée 11 m2
indépendante, prolongée par 2e balcon
avec cellier aménagé, côté nuit couloir
comprenant 3 placards intégrés, 2 belles
ch 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
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 garage rés de Saythe. Px : 16 K€ à
déb. 06 85 12 71 64
Vds T3 maison de ville-appartement
avec place de parking, route d’Heyrieux
sur 2 niv, gde pièce à vivre, cuis, s à m +
2 ch à l’étage, travx à prévoir. Px : 80 K€.
06 60 20 15 87
Loue très beau 3 pièces libre, avec
garage individuel S/Sol, cave, récent,
rénové, 4è étage côté jardin, ascenseur,
très calme, lumineux, immeuble standing. Loyer : 619 €/mois, honoraire régie
300 € + 1 mois caution. Venez visiter
vans rendez vous (répondeur) 06 73 62
00 08
Vds maison à finir dans la commune
de Laveyron 26240 dans lotissement
neuf, prox commerces, écoles, hôpitaux.
06 04 06 42 63

Loue en direct appart T4 av J Jaurès
83 m2, 3 ch, 1 pl park, cave. Loyer 600 €
+ 200 € charges chauff inclus. 06 65 88
53 00

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 St-Priest Village studio meublé,
rdc villa 30 m2, tt confort, 2 pièces, cuis/
salon, ch, sdb, wc séparé avec jardin et
terrasse, quartier calme, commerces et
bus à prox, loc au mois. Px : 600 € TTC,
libre 07/01/2015. 06 68 94 99 93

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

Vds RDJ T3 Saint-Priest Village, rés
récente, 2 ch avec plac, cuis US, S/O, à
voir. 06 78 05 74 50
Loue place de parking dans garage
en sous/sol au 42 bis rue H Maréchal.
06 68 13 38 60
Vds rés Colette T4, 82 m2 au 2è /4 avec
asc aux normes, copro sécurisée et réputée pour son calme, près Centre et marché

Loue à la semaine beau studio 2/3
personnes à la Gaude (06), 6 km mer,
calme, terrasse, park privé. Px : 380 €.
04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 74 hres
repas
Cap d'Agde, loue villa jumelée, F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/semaine
juillet/août, 500 €/semaine hors saison.
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31
Loue appart Gandia Espagne de 300 à
500 € /sem. 04 78 90 28 95

Part. loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablette (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab équipé
4 pers, proximité commerces, plage,
toute période. 04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 40 m2,
loggia, proximité plage, commerces,
toutes périodes. 06 73 79 62 53
07 Vallon Pont d'Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de grasse et Cannes,
entre mer et montagne, quartier calme,
idéal pour vac reposantes, agréable
et ensoleillé donnant sur 1 terrasse
indépendante avec micro-ondes, lavevaisselle, frigo-congèle, plaque gaz tt
le nécessaire cuisine et repas pour 4
personnes, pièce séj avec TV, lecteur
DVD, mini-chaîne radio-CD, WIFI sur
demande, 2 ch, s d’O, WC, poss de matériel bb sur demande, terrain pétanque,
piscine sécurisée, terrain entièrement
clôturé avec park privé et fermé par
portail électr, loc du samedi au samedi,
poss de week ends prolongés, photos
sur demande. Loue T2, 45 m2, 4 pers,
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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 Plages (66) loue 2 gd mobil
home 40 m2 chacun, 6 personnes, dans
camping club 3* et 5*, remises importantes. 06 68 94 99 93
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 pers,
proche mer et commerces, libre tte saison. 04 78 20 32 87
Location 4/5 pers Ampouria Brava
30 mn frontière Espagne, gde piscine, 5
mn plage, prox commerces, tte saison ;
cet appartement de 50 m2 est également à vendre. Px : 79 000 €. 06 98 97
17 33 / 06 59 58 31 23
Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge, kitchenette bien équipé (micro-ondes, gd
frigo, avec nbx équip), 50 m de la mer.
06 61 05 71 29
Loue Vias mobil home, 150 m plage sur
terrain arboré, 2 ch, juin/juillet/août. 06
29 93 72 32

Vds Clio 4 Dynamique Energie DCI
90, mise en circulation le 03/01/2013,
30 000 km, gris platine, peinture métal,
tapis sol Renault, roue de secours, radar
recul. Px : 13 500 €. 04 72 23 53 91 /
06 16 55 22 41
Vds Laguna RXE, 99, 345 000 km, CT
ok. Px : 1 500 € à déb. 06 31 16 46 12
VDS Citroen C5, 22L, HDI, 173 CV, gris
metal, 07/08, radar de recul, 155 000
km. Px : 8 000 €. 06 95 35 31 80

DIVERS
Vds 2 chaises pivotantes, chaussures
femme P 39, vêtements femme taille
40/42. 04 72 23 51 26
Urgent cherche partenaire danse
diverse pour prendre des cours le vendredi. 06 23 43 08 40
Vds table ronde avec allonge + 4
chaises dessus velours. Px : 200 €.
04 78 21 44
Vds vélo tbé. Px : 150 €, table en verre.
Px : 150 €. 04 78 21 37 16
Vds luge bois 2 places très solide.
Px : 50 €, manteau mouton doré GT peu
servi. Px : 50 €, 2 vélos H et F. Px : 60 €
les 2. 04 78 20 05 90
Vds Nespresso dble emploi. Px : 30 €,
sacs Lancaster, neufs. Px : 30 €. 06 99
17 66 52
Vds lustre 3 branches, état neuf.
Px : 20 €. 06 23 44 01 17
Vds tv Firstline 70 cm, besoin décodeur TNT. Px : 25 €. 06 62 60 80 29

Loue Grau du Roi, studio cab 4 personnes, près de la mer et commerces,
park privé. 06 33 50 13 57

Vds vêtements 0-3 mois garçon +
coussin allaitement calle-tête. 06 31 32
56 67

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 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

Vds chauffage d’appoint pétrole et
électrique. Px : 35 € pièce. 06 18 85 75 19

AUTO
Vds 306 XT année 1995, roulante pour
pièces. Px : 150 €. 07 53 02 67 96
Vds Megane Estate 1.5 DCI, 86 000
km, 2008, 85 cv, clim régul, CT vierge.
Px : 5 950 €. 06 22 64 03 34
Vds 2 pneus neige sur jantes tôle
175/70 R13, tbé. Px : 70 €. 06 65 89 03 12

Vds table s à m rectangulaire marron
clair 1.80x0.90 m + 4 chaises marron
foncé, état neuf. Px à déb : 80 €, 1 lit
parapluie avec sa housse de transport +
matelas et siège auto. Px : 80 €. 04 78
21 49 05
Vds 10 btes jeux Astérix. Px : 50 €, jumelle zoom 10-30x25. Px : 50 €, récepteur TNT Fuji. Px : 20 €. 04 78 76 04 94
Vds meuble d’angle TV bois, 2 portes
ouvrants sur 2 étagères, 3 présentations par côté. Px : 150 €, lecteur DVD
Pioneer DV-535 noir. Px : 50 €, chaine
Hifi Brandt comprenant 1 lecteur CD,
tuner FM numérique, lecteur K7 dble,
bouton Loudness, équaliseur 3 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
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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
24 mois garçon, gigoteuse 6-24 mois.
Px : 10 €, table à langer à poser sur
baignoire avec matelas Babystrange.
Px : 25 € meuble buffet et son meuble
TV. Px : 250 € l’ensemble, lit parapluie.
Px : 10 €, plusieurs jeux vtech 18/36
mois et divers jeux naissance à partir de
1 €, 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
Vds raquette badminton Artengo 800
eight séries (+3 volants) servie 2 fois.
Px : 10 €, appareil photo Olympus argenté, zoom 38-115 mm avec housse, 2
piles, 2 pellicules 36 poses, notice, bon
état. Px : 80 €, cartouches 1 noire, 1 coul
HP 350 + HP 351 neuves (+2 autres déjà
utilisées). Px : 25 €. 06 88 82 96 10
Vds suspension en fer forgé, 1 point
lumineux pour cuis, globe en verre blanc
et porcelaine, tbé. Px : 20 €. 06 77 84
76 36
Vds vêtements bb de 0 à 36 mis à
partir de 1 €, table basse noire rectangulaire. Px : 15 €, penderie structure en
bois et housse en coton gde capacité.
Px : 15 €, vidéoprojecteur collector grand
écran. Px : 160 €, romans divers. Px : 1 €,
robe soirée taille 38. Px : 40 €, motobineuse électrique. Px : 35 €, porte-bb.
Px : 8 €, fournitures scol à partir de
0.50 €, couches fuites urinaires adultes.
Px : 8 €, lisseur cheveux techwood boucleur Philips et Calor. Px : 18 €, chauff
soufflant d’appoint de longhi. Px : 22 €.
06 64 81 71 85
Vds lots vêtements femme taille 4244, jupes, veste, pull, t-shirt, pour vide
grenier. Px intér. 06 83 37 64 86

Vds petit meuble TV plateau 47x82
haut 80, largeur 80, prof 40. Px : 40 €,
table de séjour en merisier tbé 110x210
avec 2 allonges, ch lit 2 chevets de 1963,
à saisir. Px : 150 €, tbé. 04 78 84 62 06

Vds raquette tennis. Px : 15 €, casque
sèche-cheveux. Px : 15 €. 04 78 20 14 97

Cartouches encre toner Samsung
neuves CLP 406 5 noire + coul, 4 gratuites, faire offre. 09 67 02 87 42

Vds siège auto enft, naissance-18kg,
état propre. Px : 20 €. 06 65 89 08 59

Vds Rothelec chauffage central
ecoélectrique 1800 W, état neuf, garanti. 04 78 39 45 64
Vds sommier à lattes, matelassé avec
pieds 120 cm, état neuf. Px : 60 €. 06 07
59 23 95
Vds lecteur DVD/CD home cinéma 6
enceintes marque Pioneer. Px : 200 €,
grande valise Delsey sans roulettes.
Px : 10 €, pierrade élec marque Tefal
neuve, dim de la plaque 25x25. Px :
30 €, 2 pneus neige 185/60 R15 marque
Dunlop montés sur jantes acier, 2 000
km env. Px : 120 €, cosy. Px : 15 € et
balancelle assortie. Px : 10 €, 4 enjoliveurs pour BMW. Px : 25 €, chaînes
neige marque Norauto pour pneus dim
215/60-16 ; 215/70-14 et 15 ; 235/6015 ; 235/50-18 ; 235/45-17 ; 235/40-18 ;
225/65-15 ; 225/55-15 ; 245/45-15 ;
225/40-18 ; 225/50-17 ; 225/45-17 ;
225/45-18, service à café blanc avec
liseret or 15 pièces. Px : 15 €, 2 lustres en
alu brossé 4 zones de lumière chacun.
Px : 100 €, l’unité ou 150 € les 2, meuble
TV alu brossé et verre, plateau pivotant,
tb qualité. Px : 200 €, photos possibles
ou à voir sur place. 06 98 82 43 70

Vds clavier, souris, écran de bureau
Packard Bell. Px : 20 €. 09 80 73 10 82

Vds manteau haute couture et veste.
Px : 120 €. 04 78 21 12 13
Vds maison Petshop, voiture Petsho,
tobbogan Petshop, bon état, bon Px.
06 45 79 80 25
Vds 500 affiches cinéma de 1982 à
2000 120x160 + livre, achète statue en
bronze, bd, jouets anciens. 09 84 01 16 71

Vds vêtements enfants 10-12 ans.
Px : 3 € pièce. 06 79 17 69 96

Vds couvre-lit au crochet fait main,
100 % coton, blanc cassé pour lit
140x160. Px : 60 €. 06 88 78 35 85

Vds tapis marocain modèle “Rabat”,
origine Fès 1988, artisanat points noués
main, format 314x226. Px : 900 €.
06 88 78 35 85

Vds habits femme taille 42, robes,
jupes, pantalons, pulls de marque, à
partir de 4 € pièce ou possible en lot.
06 79 17 69 96

Vds très belle robe soirée orientales
taille 38-46. Px à partir de 20 €. 04 78
21 54 84

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 : 50 €, meuble blanc sous évier 1 porte
H 81.5, L 57, P 60, neuf. Px : 40 €, cadre
bois marron 6 photos de Marylin H 71 x L
71 cm. Px : 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 €, 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

Dame vend 3 jolies casseroles Inox
avec couvercle, verre. Px : 25 € les 3
pièces, 2 jolis tableaux pour déco non
signé. Px : 10 €/pièce. 04 82 31 18 74

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

Vds établi pliant, lampadaire halogène,
appareil photo Foca Spot 1960. 04 78
20 05 84

✁

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

Informations annonceur

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 postions, 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

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.

courriel à : communication@
mairie-saint-priest.fr en
n'oubliant pas de mentionner
vos nom et adresse. AUCUNE
ANNONCE NE SERA PRISE PAR
TELEPHONE. Nous ne diffusons
pas les annonces de rencontre,
de vente de portables et de
vente d’animaux.
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BLOC NOTES

Mairie
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

Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf vendredi
16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 13 h 45-17 h 30
Foyer-logement "Le Clairon"
4, rue Marcel Pagnol
Permanences retraite
Aux centres sociaux La Carnière et
L'Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur
RDV au 39 60 (0,09 euros/min)
• CICAS (constitution dossier retraite
complémentaire) : sur RDV au 0820 200
189 (0,09 euros/min)
Cyberbase
36, bd Edouard Herriot
Tél. 04 37 25 88 60
cyberbasesaintpriest@cyber-base.org
Gaz et électricité
• Liste des fournisseurs de gaz naturel et
d'électricité : www.cre.fr
• Urgence Sécurité Gaz : contacter GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel : contacter GrDF au 09 69 36 35 34
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30
Office public de HLM
Est Métropole Habitat (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

Centre d'Information et d'Orientation

Centre de soins

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

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

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
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
Centre des finances publiques
40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
Lun au ven 8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 30 - 16 h
Annexe Poste-Mairie
Rue du 8 Mai 1945
• Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Ouverture : lun, mar 9 h-12 h, jeu 9 h-11 h 30
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air
La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel Air - du lundi au samedi de 9 h à 12 h.
Fermeture à 11 h 30 le jeudi
• Manissieux - lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h

Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Commissariat
Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17
Pôle emploi (accueil des demandeurs
d'emploi)
17 ter, Bd François Reymond
Tél. 39 49 (0.11 €/appel)
Pôle emploi • 20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 39 95
- Mission locale : 04 72 23 05 06
- ASPIE et DACE : 04 78 21 26 98 /
04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52 et 04 72 23 49 17
Vaccinations gratuites

Eau
Urgence : Tél. 0810 814 814

Un médecin le soir ou le WE ?

Déchèterie

Sécurité sociale

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

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

CCAS

Permanences CAF du Rhône

Place Charles Ottina
Tél. 0800 50 86 50 (N°vert)
www.ccas-saint-priest.org

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lun. 13 h 30-16 h 30 et ven.

Permanences mairie

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

Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV

Accès au droit, aide aux victimes

Place Charles Ottina
• Logement : mar. 9 h-12 h sur rdv
04 72 23 49 57

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

Marchés

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

Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h/14 h-16 h 30,
sauf mardi après midi.

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

Conservatoire municipal

8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches en
ligne : changement de situation, attestations de paiement, consulter votre
dossier…

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
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