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Chers San-Priots, chères San-Priotes, 

Vous découvrez la nouvelle formule de votre magazine Couleurs.
Un coup de jeune et de modernité qui, je l’espère, vous plaira.
Et comme la modernité n’exclut pas la tradition, vous pourrez découvrir 
notamment une nouvelle rubrique consacrée aux grandes et petites his-
toires de notre ville.

Je tiens à préciser à cette occasion que tout ce travail de rajeunissement 
a été entièrement réalisé en interne et nous permet en plus de faire des 
économies dans les coûts d’impression.
Comme quoi, il est souvent possible de faire mieux avec moins de 
moyens en faisant appel à la créativité et à l’imagination.

C’est aussi le message que j’ai fait passer à l’ensemble des services de la 
Ville dans la préparation du budget que nous avons voté fin février.
Sachons remettre en cause nos habitudes, imaginons d’autres manières 
de travailler pour rendre le meilleur service possible aux administrés, 
c’est-à-dire à vous tous.

Et je tiens à remercier tous les agents de la Ville qui ont su relever ce 
défi. Ainsi, sans diminuer, bien au contraire, la qualité des services ren-
dus, c’est cette année près d’un million d’euros d’économies qui aura 
été trouvé sans faire appel, comme promis, à l’augmentation des taux 

d’imposition.

La diminution des ressources des 
communes, imposée par l’État, va 
se poursuivre dans les années qui 
viennent et nous aurons encore, 
pour les budgets prochains, à conti-
nuer ce travail initié depuis plusieurs 
mois.

Ce sera la condition essentielle pour 
respecter l’ensemble des engage-
ments que nous avons pris et qui 
vous ont fait faire le choix de notre 
nouvelle équipe.

« Sachons remettre 
en cause nos 
habitudes, imaginons 
d’autres manières 
de travailler pour 
rendre le meilleur 
service possible aux 
administrés, c’est-à-
dire à vous tous. »
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En guise de 20e anniversaire, les Foulées san-priotes ont 
à nouveau battu un record de participation avec près de 
1 900 coureurs au départ. Avec une mention particulière aux 
athlètes non voyants ou encore appareillés au niveau des 
membres inférieurs. Une force de volonté que n’a pas manqué de 
souligner Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, lors de la remise 
des récompenses.

Au retour des vacances d’hiver, les enfants du centre-ville 
ont intégré leur nouveau groupe scolaire Joseph Brenier. 
Un établissement à la pointe des considérations environnemen-
tales et éducatives, que les parents ont pu découvrir à leur tour 
lors d’une soirée portes ouvertes mardi 24 février. 

Un film suivi d’une activité, les vacances d’hiver étaient animées 
au cinéma Le Scénario pour les jeunes San-Priots. Lecture de 

conte, découverte de la musique celtique, ou encore fabrication 
de bougie à la cire d’abeille et dégustation de miel, chacun a pu 

apprécier un petit temps récréatif sympathique 
à l’issue de la projection. 

LES FOULÉES DES RECORDS

CHOUETTE, NOTRE ÉCOLE !    

BUZZ AU CINÉ
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C’est autour d’un conte et d’un goûter partagé que 
de nombreuses familles se sont retrouvées à l’espace 
Mosaïque le 7 février, invitées par le réseau des maisons 
de quartier de Saint-Priest. Un après-midi riche en couleurs 
et en bonne humeur que n’ont pas manqué de partager 
le maire et son équipe.

En ces temps difficiles pour l’équipe 
fanion masculine, qui bataille 
pour obtenir le maintien, l’ALSP 
Basket s’est octroyée une petite 
décompression à l’occasion de 
la 3e édition du All Star Game, 
véritable fête sportive initiée par 
Christ Makosso à laquelle toutes les 
composantes du club participent 
(joueurs, éducateurs, dirigeants et 
parents). Un franc succès !

Rencontres imaginaires, machine 
à rêver, magie mentale, la dernière 

édition du Laboratoire art et 
science au Château nous a mis 

la tête à l’envers ! De nombreux 
visiteurs se sont prêtés à des 

expériences surprenantes, aux 
frontières du rêve et de la réalité. 

Prochain rendez-vous les 6 et  
7 mai autour des inventions.

Ils nous avaient déjà épatés avec leurs photographies à 
haute vitesse, les voici de retour avec un nouveau projet de 
robotique international. Les élèves de 4e du collège Colette 

travaillent aujourd’hui à la conception et la fabrication d’un 
robot explorateur, en partenariat avec une école américaine du 

Nouveau Mexique. Projet qu’ils présenteront cet été à Bruxelles, 
à l’occasion de la prochaine Exposition 

scientifique internationale.

IL ÉTAIT UNE FOIS…

UN 3e ALL STAR GAME POUR L’ALSP

UN AUTRE MONDE

LES ROBOTS EN COMPÉTITION
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Il y a 25 ans tout juste, Couleurs donnait le 
ton avec sa formule magazine, ouvert sur 
la ville et ses habitants. Il est rapidement 

devenu le magazine de tous les San-Priots, 
source privilégiée d’informations sur les 
projets et la vie de la commune.
C’est aujourd’hui une nouvelle maquette et 
une nouvelle formule qui s’offrent à vous.
Tout en accordant toujours autant de 
place à l’actualité et à l’image, Couleurs se 
présente désormais sous un format plus 
petit (mais garde ses 40 pages mensuelles), 
s’inscrivant davantage dans la tendance 
actuelle. Une ligne graphique plus aérée 
apporte également une vision moderne 
à l’ensemble du magazine. De nouvelles 
rubriques font leur apparition. Parmi 
elles, une page sur le patrimoine, réalisée 
en partenariat avec les associations La 
San-Priode et le Cercle Iulius Victor. Une 
belle occasion de  revenir sur l’origine de 
monuments, sites, événements qui ont 
marqué l’histoire de notre commune. La 
vie des quartiers et les initiatives locales 
seront davantage développées avec une 
page dédiée. Pour familiariser les usagers 
avec les différents services publics, un 

service municipal sera régulièrement 
passé à la loupe, sous forme d’infographie, 
permettant de visualiser en un coup d’œil 
quelques chiffres clés.
Toujours attentif à valoriser ceux qui font 
vivre la ville, ses habitants, Couleurs fera 
chaque mois la part belle à un portrait de 

 

San-Priot. Le magazine continuera à se 
faire l’écho du dynamisme de la vie asso-
ciative et culturelle à travers un agenda 
pratique. 
Nous espérons que vous prendrez plaisir à 
découvrir votre nouveau Couleurs ! //

Plus tendance, plus aéré, plus proche des San-Priots, vous avez entre les mains le 
magazine Couleurs nouvelle formule. Revue de détail sur les principales nouveautés. 

// Information

En mars, on change de Couleurs !

// Électricité

Quand on sait que chauffage électrique et chauffe-eau représentent environ 
80% de la consommation électrique des foyers chauffés à l’électricité, tous les 
moyens sont bons pour alléger la facture. Afin de réduire collectivement nos 

consommations d’électricité, la Ville de Saint-Priest soutient une démarche innovante 
et gratuite : l’effacement diffus. Ce dispositif permet de suspendre le fonctionnement 
des appareils de chauffage électriques sur de courtes durées (quelques minutes) et 
d’éviter ainsi au réseau électrique de faire appel à des centrales thermiques d’appoint, 
coûteuses et émettrices de gaz à effet de serre. Ces microcoupures n’ont aucune 
incidence sur le confort quotidien. L’objectif est de réduire les consommations 
électriques lors des pics de demande. Tous les foyers se chauffant à l’électricité 
peuvent en bénéficier et réaliser ainsi jusqu’à 15 % d’économie. Le boîtier est fourni 
et installé gratuitement par la société Voltalis, aujourd’hui le seul acteur d’effacement 
diffus en France qualifié par RTE (Réseau de transport d’électricité). //
> Plus d’infos : agence Voltalis au 04 89 12 08 43 – rhone@voltalis.com

Consommez moins et mieux
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EN VILLE

Nul doute qu’ils 
vous ont interpellés 
ces deux-là ! Deux 
canards se sont 
affichés partout 
dans la ville 
durant 3 semaines. 
Une campagne 
d’affichage en  
3 temps, imaginée 
par le service 
communication 
pour annoncer 
la sortie de votre 
nouveau canard… 
Couleurs ! 

Le boîtier Voltalis s’installe simplement 
sur le tableau électrique et permet de mesurer 

les consommations électriques 
en temps réel via Internet.

mailto:rhone@voltalis.com
http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-le-magazine.11.0.html


Parce que l’emploi est « la priorité des priorités », la Ville 
de Saint-Priest s’apprête à lancer d’innovantes Rencontres 
recrutements. L’objectif : mettre en relation des entreprises 
du territoire et des candidats sélectionnés et préparés en 
amont.
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«J’ ai fait du combat de Gilles 
Gascon pour l’emploi ma prio-
rité, explique Habib Darwiche, 

adjoint au maire délégué au développe-
ment économique, à l’emploi, à l’insertion 
et au culte. Le chômage a de graves consé-
quences sociales et sanitaires en termes de 
délinquance, d’incivilité, d’instabilité des 
quartiers ou d’accès aux soins. Son impact 
sociétal est énorme. En temps de crise, l’em-
ploi doit devenir l’affaire de tous. » 
Dans un contexte économique délicat, 
certains demandeurs d’emploi n’hésitent 
pas à se tourner vers la mairie pour évo-
quer leur situation. « Nous avons mis en 
place les Audiences pour l’emploi, avec le 
soutien du service économique, au cours 
desquelles nous recevons les demandeurs 
sur rendez-vous. L’objectif est de parvenir 
à une mise en relation avec des entreprises 
en recherche de collaborateurs dans un 
secteur donné. En tant qu’élus, nous avons 
une responsabilité vis-à-vis des citoyens, 
d’autant que pour les personnes en grande 
difficulté, c’est un ultime recours : écrire 
au maire. Depuis notre arrivée, nous avons 
ainsi reçu plus de 200 personnes. 12 à 13% 
d’entre elles ont obtenu un emploi, 50% 
des dossiers vont aboutir, le reste est en ac-
compagnement renforcé. » Même si l’em-

ploi n’est pas une compétence communale, 
la Ville entend jouer un rôle de facilitateur, 
comme c’est le cas pour les chantiers per-
manents d’insertion pour les jeunes issus 
de quartiers prioritaires, ou encore les 
chantiers d’été qu’elle encadre.
Paradoxalement, certaines entreprises 
du territoire ont pourtant des difficultés 
à recruter. Ce constat surprenant a 
débouché sur la création en 2015 d’une 
nouvelle action phare autour de l’emploi : 
les Rencontres recrutements. Organisées 
par la Ville et de nombreux partenaires 
(Pôle Emploi, l’ASPIE, la mission locale, 
la CCI…), il s’agit de forums trimestriels, se 
déroulant le temps d’un après-midi sur un 
thème donné. La première session de mars 
concernera le transport et la logistique, 
l’aide à la personne en juin, le commerce 
et la grande distribution en septembre…  
« Il ne s’agit pas d’une énième foire à 
l’emploi, explique Habib Darwiche. Les 
participants seront conviés sur invitation 
uniquement, préparés et suivis en amont, 
et rencontreront des entreprises disposant 
d’offres correspondant à leur profil. Nous 
allons ainsi privilégier le qualitatif sur 
le quantitatif, en nous appuyant sur les 
entreprises du territoire. » //

// Économie

Un combat pour l’emploi
Brèves
COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir 
à la mémoire des victimes 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 
Rassemblement jeudi 19 mars 
à 17h30 au Mémorial de la paix, 
place des Nations-Unies. 

TOUT SAVOIR 
SUR LE BAFA  
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 21 mars 
de 10h à 12h. Plus d’infos au  
04 78 21 93 50.
 

GRANDE SEMAINE 
DU COMMERCE 
Les commerçants san-priots 
sont invités à participer à la 
3e édition de cette opération 
portée par la CCI de Lyon qui 
propose du 7 au 11 avril un jeu 
avec tirage au sort dans leur 
point de vente. S’inscrire sur 
www.lasemaineducommerce.com

NOUVEAU COMMERCE
Concept’or, rachat de métaux 
précieux – 26, rue Henri 
Maréchal – Tél. 04 74 70 63 82.

ATELIER JOBS 
ET STAGES
Pour aider les jeunes dans leurs 
recherches de stages ou de jobs, 
le bureau information jeunesse 
organise un atelier CV et lettre 
de motivation mercredi 18 mars 
de 14h à 17h. Inscriptions 
gratuites au BIJ : 04 78 21 93 50 
ou : bij@mairie-saint-priest.fr

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

http://www.lasemaineducommerce.com
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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Absentéisme, échec, problèmes de 
comportement… Face aux difficul-
tés liées au décrochage scolaire, la 

Ville a décidé de miser sur la prévention et 
l’accompagnement, créant en 2012 le dis-
positif Starting block, en partenariat avec 
l’ADSEA et le collège Colette. L’objectif est 
de remobiliser les élèves pour leur assu-
rer une orientation en fin de 3e. Et c’est une 
réussite. 
Sept jeunes ont de nouveau intégré cette 
année le dispositif, axé sur la scolarité, 
avec des cours de soutien individualisés ; 
la remobilisation sous forme de projets 
menés avec les éducateurs de l’ADSEA 
(Association de sauvegarde de l’enfance et 
de l’adolescence) ; et la découverte profes-
sionnelle grâce à des stages en entreprise, 
dont un imposé en hôtellerie de luxe du-
rant 15 jours. 
Les services prévention, économie-inser-
tion et le BIJ de la Ville ont réussi à tisser 
un partenariat étroit avec les entreprises 
locales, et notamment avec les hôtels haut 
de gamme. Golden Tulip, Novotel et Kyriad 
Prestige ont en effet choisi de s’investir 

dans ce dispositif pour donner une nou-
velle chance à ces jeunes. Un milieu exi-
geant et rigoureux qui se révèle être une 
belle expérience de vie.
Alors qu’elles s’ennuyaient en cours et 
avaient des difficultés à se concentrer, 
Amandine et Médina, 16 ans, ont retrouvé 
grâce à ce stage la motivation et l’envie de 
travailler. « On a appris à parler correcte-
ment, à mieux se tenir et à être plus sou-
riantes », reconnaissent les deux jeunes 
filles. Mission accomplie. //

« Notre établissement s’est engagé dans ce dispositif avec la volonté de 
s’inscrire dans un projet pédagogique et de créer des vocations. Notre 
objectif est de remotiver les jeunes en leur faisant découvrir le monde du 

travail, les règles d’un établissement 4 étoiles. Le milieu de l’hôtellerie et de la restau-
ration est en effet très rigoureux. Ce n’est jamais gagné d’avance mais il y a beaucoup 
de grandes victoires. On leur apprend à parler poliment, à avoir une tenue correcte. 
Le plus marquant est de constater que les stagiaires affichent des attitudes positives, 
un comportement différent de l’école, c’est une vraie métamorphose qui se produit en 
l’espace de 15 jours. »

Depuis trois ans, le collège Colette s’est inscrit dans le 
dispositif de prévention du décrochage scolaire, Starting 
block, mis en place par la Ville de Saint-Priest et l’ADSEA. 
Un bel exemple de partenariat réussi entre entreprises, 
collectivité et Éducation nationale pour aider les jeunes à 
repartir du bon pied.

// Prévention du décrochage scolaire

> C’est vous qui le dites !
Thomas Crochet, directeur adjoint de l’hôtel Golden Tulip Lyon

Un stage 4 étoiles
// Santé

// Réseau de bus

Des défibrillateurs 
en ville

Du changement

La Ville de Saint-Priest a décidé 
de se doter de 12 défibrillateurs 
qui vont être progressivement 
installés dans des lieux publics. 
Une première vague a permis, 
en février,  l’installation de sept 
défibrillateurs entièrement 
automatiques, à l’hôtel de 
ville, au théâtre Théo Argence, 
au conservatoire, à l’espace 
Mosaïque, à la salle Concorde, 
au centre nautique PMF et au 
stade de rugby. En complément, 
un défibrillateur « nomade » 
est à la disposition de la police 
municipale en patrouille ou sur 
les grands événements.
Dans un second temps, quatre 
appareils semi-automatiques 
seront installés au boulodrome, 
au stade de Manissieux, au club 
athlétique Le Radar et au centre 
technique municipal.
Rappelons qu’il n’est pas 
nécessaire d’être secouriste ou 
professionnel de la santé pour 
utiliser ces équipements, très 
simples d’emploi pout tout un 
chacun. //

Depuis février, certaines 
lignes de bus ont vu leurs 
fréquences et amplitudes de 
fonctionnement réajustées le 
week-end. À Saint-Priest, c’est 
le cas pour les lignes 26, 50, 62, 
76 et C25.  
Plus d’infos sur www.tcl.fr//

EN VILLE

Stage riche en expériences pour Amandine et  
Médina au restaurant Le Cocon du Golden Tulip. 

Ce pictogramme sera affiché à l’entrée 
de tous les sites disposant d’un défi-
brillateur accessible au public.

http://www.tcl.fr//


// 28e Foire aux plantes rares

Les couleurs du printemps

T ulipes, orchidées, cactées, 
bulbes ou arbustes, ça se 
bouscule à Saint-Priest 

où se déroulera pour la 28e an-
née consécutive la Foire aux 
plantes rares organisée par le 
centre social La Carnière. Cette 
année, sauges et pivoines sont 
à l’honneur, et c’est accompa-
gnées de nombre de leurs cou-
sines fleuries qu’elles prendront 
racine dans le parc du Château le 
temps d’un week-end. Quelque 
90 exposants, et surtout de 
nombreuses animations, at-
tendent les promeneurs petits et 
grands : des ateliers de création 
d’encres végétales (le dimanche 
après-midi), des dégustations 
de sirops de plantes sauvages 
(samedi et dimanche à 14h), un 
quiz de reconnaissance des vé-
gétaux (stand du lycée horticole 
de Dardilly), des conférences 
sur les stars du week-end (pro-
jection-débat autour des sauges 
samedi à 13h30, des pivoines à 
15h30), etc. Les plus connais-

seurs, qui attendent cette ma-
nifestation avec impatience, 
ne manqueront pas la bourse 
d’échange de végétaux le samedi 
après-midi, ni bien sûr l’habi-
tuelle tombola du week-end !
Succès attendu donc pour le 
tout premier événement prin-
tanier de l’année, qui est aussi 
la plus grande manifestation de 
son genre en Rhône-Alpes. Elle 
attire à chaque édition plus de  
6 000 visiteurs - dont certains 
même de l’étranger – venus 
dénicher là des plantes introu-
vables ailleurs… Après les jours 
grisâtres et pluvieux de l’hiver, 
on va enfin pouvoir se remettre 
au jardinage ! //

> 28e Foire aux plantes rares samedi 
21 et dimanche 22 mars de 9 h 
à 18 h dans le parc du Château. 
Entrée visiteur 5 € (entrée gratuite 
jusqu’à 15 ans) ; tarif réduit 4 € ;  
week-end 8 €. Rens. centre socio-
culturel La Carnière : 04 78 20 61 
97 ou www.foireauxplantesrares.fr

Brèves

Samedi 21 et dimanche 22 mars, faites-vous une fleur et 
passez à la Foire aux plantes rares organisée dans le parc du 
Château de Saint-Priest !

Cette année à la Foire aux 
plantes rares, l’accent est 
mis sur les animations à 
destination du grand public 
et des familles, notamment 
le dimanche 22 mars. 

OSEZ 
L’APPRENTISSAGE 
Réunion d’information au BIJ 
sur les études en alternance, 
mercredi 1er avril à 14h. En 
présence d’un représentant de 
la CCI ou de la CMA, avec les 
témoignages d’un employeur et 
d’un apprenti. Plus d’infos 
au 04 78 21 93 50.

JOURNÉE NATIONALE 
DE L’AUDITION
Jeudi 12 mars, test de dépistage 
auditif gratuit réalisé soit par 
un centre de bilan de santé à la 
MJC Jean Cocteau de 14h à 18h 
(inscription au : 04 72 90 15 89), 
soit chez les  audioprothésistes 
de Saint-Priest : Audionova – 
Audition Mutualiste – Amplifon 
- Optima Audition.

AUBERGE 
LE BON TEMPS
Le restaurant réservé aux 
retraités san-priots invite tous 
les mois au voyage avec ses 
repas à thème. Lyon et ses 
quartiers sont au menu du repas 
du mardi 14 avril. Le patrimoine 
mondial passe à table le mardi 
24 mars avec l’Inde et le Taj 
Mahal. Réservation au  
04 72 90 15 93. Repas à 11h45 
au 4, rue Marcel Pagnol. 

 
HISTOIRE D’EAU
Depuis le 3 février, la Métropole 
de Lyon délègue la production 
et la distribution de l’eau potable 
à la société Eau du Grand Lyon, 
filiale de Veolia Eau. Le service 
clients est joignable au  
09 69 39 69 99. Un numéro 
unique accessible 24h/24 pour 
les appels d’urgence et du lundi 
au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 12h30 pour 
toutes les autres demandes. 
Plus d’infos sur 
www.eaudugrandlyon.com
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// Jeunesse

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous recher-
chez un petit job pour mettre de l’argent de 
côté cet été ? Mercredi 25 mars, le bureau in-

formation jeunesse vous ouvre les portes de son 
forum consacré à la recherche d’emploi saison-
nier. Grande distribution, logistique, animation, 
service à la personne, des dizaines de recruteurs 
locaux seront présents pour recueillir vos candi-
datures. Vous pourrez aussi peaufiner votre CV, 
votre lettre de motivation et vos connaissances en 
droit du travail grâce aux ateliers animés par des  
professionnels.//

> Forum job d’été, mercredi 25 mars de 11h à 18h 
à l’espace Mosaïque, 47-49 rue Aristide Briand.  
Infos : 04 78 21 93 50.

Cet été, je bosse !

L e 4 avril prochain, le Tournoi des Go-
nes san-priots prendra une année de 
plus. Voilà maintenant 17 ans que le 

SAL Saint-Priest Rugby a mis sur pied et 
au point ce tournoi réservé aux écoles de 
rugby, dont l’aura dépasse aujourd’hui les 
frontières régionales. Le monde de l’ovalie 

sera donc en ébullition puisque le millier 
de jeunes rugbymen est attendu. L’essence 
même de ce tournoi devrait néanmoins 
être préservée, à savoir la transmission 
des valeurs fondamentales du rugby que 
sont la coopération, la solidarité, le cou-
rage individuel et le respect d’autrui à 
travers l’arbitrage. Cette année encore, le 
tournoi sera imbibé d’un parfum inter-
national avec la participation d’une for-
mation transalpine. Cette dernière aura 
toutefois fort à faire avec les équipes du 
LOU qui seront présentes dans les quatre 
catégories (U6-U8-U10-U12), lesquelles 
voudront certainement marquer de leur 
empreinte la fameuse suprématie régio-
nale, et ainsi détrôner Annonay, vain-
queur du Challenge Bouvier en 2014. À 
cette occasion, plus de cent bénévoles du 
club seront mobilisés pour apporter aux 
visiteurs tout le confort, l’accueil et la lo-
gistique nécessaires à la réussite de cette 
nouvelle édition. //
 
> Samedi 4 avril
Stade Pierre Mendès France.

// Rugby

Le Tournoi des Gones 
défend ses valeurs

EN VILLE

// Vigilance

// Éducation

Gare aux vols 
par ruse

Inscriptions 
périscolaires

Plusieurs cas de vols par 
ruse ont été signalés ces 
derniers temps aux abords des 
distributeurs automatiques 
de billets. Ces vols sont réalisés 
sans violence, leurs auteurs 
attendent que la personne ait 
retiré de l’argent pour intervenir 
en  prétextant un blocage de 
l’appareil et invitent celle-ci 
à renouveler son retrait afin 
de débloquer la machine. Ils en 
profitent alors pour récupérer 
le code confidentiel. Soyez 
vigilants. Si vous rencontrez des 
difficultés avec le distributeur, 
méfiez-vous des personnes 
vous proposant leur aide, 
ne vous laissez pas distraire 
et ne reformulez jamais votre 
code devant elles. En cas de 
problème, n’hésitez pas à porter 
plainte au commissariat de 
police. //

Pour préparer la prochaine 
rentrée, les familles peuvent 
procéder dès à présent à 
l’inscription de leurs enfants aux 
différents temps périscolaires, 
à savoir l’accueil du matin 
(7h30-8h30), la pause 
méridienne (11h30-13h45), 
l’accueil récréatif périscolaire 
(16h-16h30) et l’accueil du 
soir (16-18h). Les dossiers sont 
distribués aux enfants dans les 
écoles, et devront être retournés 
au responsable du restaurant 
scolaire avant le 29 mai. 
Renseignements auprès du 
guichet unique des familles : 
04 72 23 48 88. //
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// Du 30 mars au 3 avril

Le conservatoire 
donne le rythme
5 jours, 5 lieux, 7 événements : 
le conservatoire entre en résonnance 
avec les équipements culturels pour 
une semaine festive. 

GIPSY - Tél. 04 78 20 01 18
 66, rue Henri Maréchal à Saint-Priest

OFFRE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE !  
Prix unique sur penderie 20€ / 30€

-50% SUR UNE SÉLECTION D’ARTICLES ÉTÉ/HIVER

Un large choix de marques !

Bleu Blanc Rouge, 
Le Petit Baigneur, Akela Key, 

Pause Café...
T 36 > T 56

-15€ de 
remise !*
*Sur présentation de ce 

coupon et dès 75€ d’achat.
Valable jusqu’au 

28 mars 2015Rappel
Fermé le samedi 

après-midi

e marques !e marques !

ge, uge, 
elaela

Vous avez envie de retrouver une                 
silhouette harmonieuse et d’être en forme 

mais quoi que vous fassiez, vous n’y         
parvenez pas...

  
Pourquoi ?

Parce que trop, c’est trop ! Trop de nourriture, trop de choix, trop de 
publicités, trop de régimes, trop de discours différents, trop d’idées 

reçues, trop de solutions miracle…
Cette profusion conduit à une perte des repères alimentaires de base, à 

un oubli des messages adressés par notre corps (faim, satiété, fatigue...). 
Ce qui vous amène à alterner des périodes de restriction trop sévères 

avec des périodes où vous ne contrôlez plus rien et... 
Votre poids fait le yo-yo.

Comment puis-je vous aider ?
En vous accompagnant, de façon individuelle et personnalisée, pour que 

vous retrouviez ces sensations et ces repères perdus 
afi n d’atteindre VOTRE équilibre.

Mon souhait ?  
Vous réconcilier avec votre corps et vous faire retrouver un rapport 

serein avec la nourriture.

Mon équilibre, Delphine PAINGRIS
4 rue du Payet « pôle santé » 
St-Priest Village
04.72.28.74.79 
Delphine@mon-equilibre.fr
http://www.mon-equilibre.fr

C’est le temps fort de la saison du conservatoire : la se-
maine « Rythme et percussions » bat la mesure du 
30  mars au 3 avril ! Pendant cinq jours, les jeunes mu-

siciens san-priots donneront le rythme dans différents lieux 
de la ville. Si les instruments de percussion sont à l’honneur, 
la scène est aussi ouverte à d’autres formes rythmiques plus 
modernes, comme le slam, le beatbox ou le flashmob. « Le 
rythme est la première approche musicale de tout un chacun, 
expose Bernadette Genestier, directrice du conservatoire. On 
peut battre le rythme avec un instrument, mais aussi avec son 
corps, sa voix, etc. » 
Pour cette semaine qui se veut festive, les talents du conserva-
toire s’exportent hors les murs et invitent d’autres artistes dans 
la danse, comme le conservatoire de Bourgoin-Jallieu ou l’en-
semble Percussions Claviers de Lyon (PCL). Lundi 30 mars, on 
ouvre le bal à 18h à l’hôtel de ville avec les fables de la Fontaine 
revisitées en mode slam. Le lendemain à 19h30, direction l’ar-
tothèque pour une rencontre haute en couleur entre l’exposi-
tion Après Cobra et un ensemble percus – piano. Le mercredi 
1er avril, testez votre sens du rythme avec un atelier de percus-
sions à l’artothèque puis, à 17h30, rendez-vous au TTA pour 
une prestation surprise et le concert des PCL. Le 2 avril, les 
Brico’Mômes donnent le « la » avec leurs instruments recyclés 
(à 14h30 au TTA), et en début de soirée, le cinéma Le Scénario 
accueille un kaléidoscope de curiosités vocales. Enfin, vendre-
di 3 avril, point d’orgue de la semaine, le show Drum’s Motion 
se déchaine du Brésil à la musique électro. Quel rythme ! //

> Infos et réservations au conservatoire : 04 78 20 03 22 / www.
conservatoire-saint-priest.fr. Billetterie spectacle PCL au théâtre 
Théo Argence : 04 78 20 02 50.
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Éric Mondange
Ancien cavalier aux nombreux grands prix en saut d’obstacle, 
Éric Mondange a fait de son nom une marque. Dans ses ateliers 
de Saint-Priest, il travaille le cuir en artisan et en famille pour 
proposer des articles d’équitation et de maroquinerie haut de 
gamme.  

P our certains, c’est un business. Pour lui, 
c’est une passion. Éric Mondange, 45 ans, 
a fait sa vie dans le cheval. Fils d’un sellier 

– au départ simple revendeur –, Eric a été cava-
lier de concours hippique, propriétaire d’écuries 
et vendeur de chevaux, avant de se lancer, avec 
son père Jacques Mondange, dans la fabrication 
de selles. « En tant que cavalier, j’avais beau-
coup d’idées de choses à créer, à améliorer sur 
les selles. Beaucoup de fabricants disent faire du 
matériel sur mesure, mais ce n’est en fait que du 
demi-mesure, c’est-à-dire adapté soit au cava-
lier, soit au cheval. Nous proposons du véritable 
sur mesure, fabriqué exclusivement pour un 
cavalier et sa monture. Les formes, les matières, 
les couleurs, tout est personnalisable. » Avec ce 
niveau de détail et d’exigence, les ateliers Éric 
Mondange, installés dans la zone d’activités 
Mi-Plaine de Saint-Priest, ne dépassent pas les 
300 selles produites par an. Mais le directeur 
ne voit pas ça comme un inconvénient : « C’est 
le temps de la qualité. Toutes mes fabrications 
commencent par une rencontre avec le cavalier 
et son cheval. Je les observe, j’analyse leurs pra-
tiques et leurs morphologies. C’est indispensable 
pour proposer une selle parfaitement adaptée. 
Notre point fort, c’est vraiment le savoir-faire 
technique. Et c’est une exception dans ce milieu, 
où nos concurrents sont avant tout des holdings 
et des businessmen ». Chez les Mondange, pas 
de budget marketing donc, les artisans se font 
connaître par le biais des salons d’équitation et 
par le bouche-à-oreille. 
Après 20 ans passés à se faire un nom dans la 

sellerie et le matériel d’équitation – sangles, 
brideries, bottes, etc. –, Éric Mondange s’est 
lancé, en partenariat avec sa nièce Pricil-
la Martin, dans l’univers de la maroquinerie. 
Là aussi, c’est le sur mesure qui prime : sacs, 
portefeuilles, ceintures, vous le voulez, son 
équipe le crée. « Il n’y a pas de limites à ce que 
l’on peut faire, estime-t-il. Nous sommes dans 
la personnalisation totale, à un prix pour-
tant beaucoup plus abordable que les grandes 

marques, qui ne font souvent qu’apposer leur 
logo sur des articles fabriqués à l’étranger. »  
Désormais, dans le showroom de ses ateliers 
san-priots, les sacs à main design et colorés cô-
toient les selles et bottes d’équitation. Avec, en 
trait d’union de ces deux univers, l’odeur du cuir 
fraîchement travaillé et l’amour de la qualité.  //

 « Toutes mes fabrications 
commencent par une rencontre 
avec le cavalier et son cheval. »

PORTRAIT
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Samedi 11 avril, venez rejoindre les bri-
gades vertes pour faire place nette ! 
Chaque année, les San-Priots sont 

plusieurs centaines à répondre à l’appel 
des conseils de quartier pour nettoyer la 
ville le temps d’une matinée. En 2015, l’in-
vitation est relancée, et tout particulière-
ment à destination des enfants. Une chasse 
aux trésors les attend dans les différents 
quartiers où, entre papiers gras, canettes 
et autres détritus, ils devront retrouver 
des statuettes réalisées à partir d’objets re-
cyclés. Leurs parents et tout le reste de la 
famille sont bien sûr attendus aussi pour 
ce grand nettoyage citoyen et convivial, 
qui se terminera dans la bonne humeur 

autour d’un déjeuner et d’animations dé-
veloppement durable à l’espace Mosaïque. 
Inscrivez-vous ! // 

> Samedi 11 avril à 9 h. Rendez-vous à l’un des 
points suivants pour récupérer votre bracelet 
de participant et le matériel de ramassage : 
chemin de Mauguette (angle route de Tous-
sieu), parking du Fort, impasse Jacques Brel, 
devant la maison de quartier Revaison, es-
planade du lycée Condorcet, parc de la cité 
Berliet. 
> Inscriptions sur www.ville-saint-priest.fr
Renseignements : 04 72 23 49 40. 
 

D eux conteneurs de proximité ont pris racine dans la copropriété 
Bellevue pour permettre aux habitants, qui ne disposaient pas 
tous de bacs verts dans leurs allées, de trier leurs déchets. Les deux silos, installés 

près du square des Couleurs et rue Mozart, sont voués à recevoir en vrac les déchets 
recyclables : bouteilles et flacons en plastique, papiers, métal, cartons… Pour les déchets 
« verts » (épluchures, fleurs fanées), les habitants du quartier sont invités à utiliser le 
composteur du centre social de L’Olivier.  //

> Animation autour des silos de tri mardi 7 avril de 10h à 12h.

// Tous les quartiers

En rang pour le  
Nettoyage de printemps
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// Centre-ville

// Tous les quartiers

Prochains conseils 
de quartier

Retrouvez ici les dates 
des prochains conseils 
de quartier. Ces réu-

nions de travail sont également 
ouvertes aux habitants, qui 
peuvent seulement y assister.  
Manissieux mardi 10 mars à 
18 h 30 salle Millan – Berliet lun-
di 16 mars à 18 h 30 GS Berliet – 
Ménival jeudi 19 mars à 18 h 30 
CS Louis Braille – Centre-Ville 
lundi 23 mars à 18 h 30 CS L’Oli-
vier – Village mercredi 25 mars 
à 18 h 30 CS La Carnière //

// Centre-ville

Compostage, 
mode d’emploi

Pour les habitants qui sou-
haitent s’informer sur 
le fonctionnement du 

nouveau composteur installé 
square du 19 Mars 1962, une 
permanence est proposée les 
samedis de 10 h à 12 h dans les 
locaux de l’Épi san-priot, ave-
nue Jean Jaurès. //Bellevue prend le pli du tri 

1, 2, 3... QUARTIERS !

http://www.ville-saint-priest.fr


Publi-information

CONCEPT’OR, peut-être une mine ?

Sarl CONCEPT’OR
26 rue Henri Maréchal à Saint-Priest

Tél . 04.74.70.63.82
conceptor@orange.fr

Important : Pièce d’identité obligatoire; transac-
tions & estimations interdites aux mineurs.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30
Accès : tramway station Esplanade des Arts, bus 
C25 et B62 arrêt Henri Maréchal
3 Parkings gratuits à disposition. 

San-Priots d’origine, Mickaël et Nicolas ne 
sont pas mécontents de retrouver leurs 
racines ! En effet, ils viennent d’ouvrir 

une agence de rachat de métaux précieux au 
26 rue Henri Maréchal (anciennement Pompes 
Funèbres Viollet) ou ils rachètent tous types 
de bijoux (même cassés !), pièces de monnaie, 
or dentaire, ménagères, débris, déchets et en 
bref, tout ce qui est susceptible d’être de l’or ou 
de l’argent… 

Forts d’une expérience de 5 ans dans le monde 
des métaux précieux, Mickaël et Nicolas traiteront 
immédiatement votre expertise et vous feront 
la meilleure offre en fonction de la bourse euro-
péenne de l’or et de l’argent. Si vous êtes d’accord, 
le paiement se fera immédiatement par chèque 
uniquement.  Ce sympathique duo vous reçoit avec 
ou sans rendez-vous en toute discrétion dans un 
cadre chaleureux pour une évaluation gratuite, 
après : c’est à vous qu’appartient la décision ! 
Alors, argent de poche ou cagnotte plus impor-
tante, à vos tiroirs !!!

PIZZERIA DU VILLAGE
Ouvert du lundi au samedi / Fermeture le dimanche et lundi soir

21 Grande Rue à Saint-Priest Village
04 78 21 65 57 - www.pizzeriaduvillage.fr

 
Depuis 14 ans à Saint-Priest, Frédéric Allardon et son 
équipe vous accueillent au coeur du village, à 2 pas du 

château et à 5 minutes du Parc Technologique. 
La Pizzeria du Village reste aussi le lieu idéal pour vos 
repas de groupes (35 couverts dans la salle du haut) !

Le petit plus : l’espace enfant et toujours 
une cuisine traditionnelle et délicieuse

OPTIMA AUDITION, 2, place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10
contact@optima-audition.fr   

Pour plus d’informations,
contactez ou prenez rendez-vous auprès de 
Jean-Baptiste Melki, Audioprothésiste D.E.

* test à but non médical

      Durant tout le mois de mars et à l’occasion de la 
journée nationale de l’audition, rendez-vous dans votre 
centre spécialisé Optima Audition pour :

 • Un bilan auditif gratuit*

• Essai d’appareillage sans frais, 
sans engagement, sans limite de 
temps

• Et bénéficiez d’une 
Remise exceptionnelle 
jusqu’à 100€** par appareil sur 
toutes nos gammes d’aides 
auditives de dernière génération 
(offre spéciale aux lecteurs du 
magazine Couleurs) 

mailto:conceptor@orange.fr
mailto:contact@optima-audition.fr
http://www.pizzeriaduvillage.fr
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COULEURS
DOSSIERS

JEUDI 26 FÉVRIER, LE 
CONSEIL MUNICIPAL 
A ADOPTÉ LE BUDGET 
2015 DE LA VILLE. 
UN PREMIER BUDGET 
DE MANDAT MARQUÉ 
PAR DES EFFORTS 
D’ÉCONOMIES, TOUT EN 
ASSURANT UN SERVICE 
PUBLIC DE QUALITÉ ET 
DES INVESTISSEMENTS 
CIBLÉS POUR L’AVENIR. 
DÉCRYPTAGE.
PAR FANNY THÉNARD

ÉDUCATION

URBANISME

CULTURE

SQUARE

SÉCURITÉ
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Budget 2015 :
la nouvelle donne

Finances

C’est un acte fort, qui chaque année détermine 
les orientations et les priorités pour les mois 
à venir. Le 26 février dernier, Éric Fromain, 

adjoint au maire délégué aux finances, a présenté 
en conseil municipal le premier budget du mandat 
de Gilles Gascon, qui s’élève à 86,85 millions d’eu-
ros. Un budget élaboré dans un contexte particulier : 
« Contrairement aux années précédentes, un facteur 
est venu complètement modifier la donne des finances 
municipales : la baisse des subventions accordées par 
l’État aux collectivités. À Saint-Priest, c’est 1,34 million 
d’euros qui ne rentrera pas dans les caisses en 2015, et 
la baisse continuera ces prochaines années. Au final, 
sur le mandat, il manquera 25 millions d’euros de res-
sources ! », déplore l’adjoint. 
Confrontée à cette baisse historique des dotations, 
la municipalité a donc été tenue de repenser la ges-
tion de la Ville.  « On peut comparer le budget de la 
commune à celui d’une famille à qui on amputerait 
les allocations, mais qui doit toujours rembourser son 
crédit, résume Éric Fromain. Pour faire face à cette 
réduction des subventions nationales, la Ville a deux 
solutions : augmenter ses autres recettes, ou baisser 
ses dépenses. » 

Un plan d’économies
Les recettes de fonctionnement de la commune pro-
viennent de différentes sources : les impôts locaux (en 
2015, ils représentent 31,5 millions d’euros, soit la moi-
tié des recettes), une compensation versée par la Mé-
tropole, des subventions nationales et locales, et enfin 

les services payants de la commune (piscines, cinéma, 
restaurants scolaires, etc.). L’installation de nouvelles 
entreprises et de nouveaux ménages sur Saint-Priest 
a permis cette année d’augmenter automatiquement la 
somme perçue par la Ville au titre de la fiscalité. « Mal-
gré cela, un effort d’économies a tout de même dû être 
réalisé », commente Éric Fromain. 
Parmi les économies ciblées, la baisse des dépenses 
courantes et des crédits de service, ainsi que la réduc-
tion de 2,8 % de la subvention allouée au CCAS - sub-
vention qui s’élève à 2,11 millions d’euros. Réduction qui 
n’affecte pas pour autant la politique sociale menée par 
la Ville en ces temps de crise, le budget amputé concer-
nant principalement l’organisation événementielle. 
« Nos efforts d’économies ont été réalisés sans détério-
rer la qualité du service public, confirme l’adjoint aux 
finances. Il ne s’agit pas de faire moins mais de faire 
différemment. » 

Des priorités affirmées
Certains postes de dépenses sont d’ailleurs en hausse, 
traduisant les priorités de la municipalité : un effort en 
faveur de la sécurité, avec le recrutement de nouveaux 
agents de police municipale et l’amélioration de leur 
équipement ; l’achat de places en crèches privées pour 
les petits San-Priots ; 
l’ouverture accrue des 
piscines municipales 
l’été ; ou encore l’aug-
mentation du budget 
consacré aux écoles, 
premier poste de dé-
penses de la commune.  
Au final, la section de 
fonctionnement du 
budget municipal en-
grange 63,1 millions 
d’euros de recettes 
pour 56,5 millions 
d’euros de dépenses. 
La part restante, 6,6 
millions d’euros, • • •  

86,85 

25 

C’est, en millions d’euros, le budget de la 
Ville pour 2015 : 63,1 M € de fonctionnement 
(dont 6,6 millions d’autofinancement) et 
23,8 M € d’investissements.

Cela représente, en millions d’euros, 
la baisse des dotations de l’État à 
Saint-Priest d’ici 2020.

« Un facteur est venu 
complètement modifier la donne 
des finances municipales :  
la baisse des subventions  
accordées par l’État. »
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• • •  constitue l’autofinancement, c’est-  à-dire l’argent 
qui   pourra être utilisé pour financer de nouveaux pro-
jets d’investissement.

Investissements : retour au raisonnable
Dans la répartition du budget municipal, la section 
d’investissement est celle qui permet de financer la 
construction de nouveaux équipements, ou l’entretien 
de ceux déjà existants. En 2015, ce sont 21,6 millions 
d’euros qui seront consacrés à ces projets. La majorité 
de cette somme sera allouée aux écoles, notamment 
pour la fin des travaux des groupes scolaires Mi-Plaine 
et Brenier, la réhabilitation de l’école Édouard Herriot, 
ou encore l’extension des restaurants scolaires de Jau-
rès et Plaine de Saythe. 
La Ville profitera aussi de 2015 pour concrétiser 
de nouveaux projets promis aux San-Priots, tels 
l’ouverture d’une Maison des associations ou 
l’aménagement d’un terrain synthétique au stade de 
Manissieux. La sécurité, priorité de la municipalité, ne 
sera pas en reste, avec la construction d’un nouveau 
poste pour accueillir l’effectif de la police municipale, 

Dépenses de fonctionnement :   
un budget de 56,5 millions d’euros

Dette (0,81 %)
460 000 euros

Administration générale (14,3 %)
7 921 585 euros

Support technique des services (9,21 %)
5 202 310 euros

Vie civile, sécurité, communication (8,23 %)
4 644 267 euros

Scolaire (22,64 %)
12 779 651 euros

Culture (8,57 %)
4 838 955 euros

Jeunesse et sports (13,61 %)
7 684 305 euros

Social et petite enfance (13,22 %)
7 463 738 euros

Cadre de vie et urbanisme (9,68 %)
5 463 412 euros

qui devrait être doublé (soit plus d’une trentaine 
d’agents) d’ici la fin du mandat. « Les investissements 
de 2015 traduisent un niveau d’engagement fort mais 
raisonnable, résume Éric Fromain. La baisse des 
dotations d’État aura forcément une incidence sur 
notre capacité à investir, actuelle et future. Il faudra 
être prudent dans les années à venir. » //

« La baisse des dotations 
de l’État aura forcément 
une incidence sur notre 

capacité à investir. »  
Éric Fromain, adjoint  

délégué aux finances.

9,68%

13,22%

13,61%

8,57%

22,64%

8,23%

9,21%

14,3%



Une maison pour les associations
Les associations seront bientôt chez elles au  
2, rue de la Cordière. L’équipement, qui mettra 
bureaux, salles de réunion et matériel au service 
d’une soixantaine d’associations, devrait ouvrir 
début 2016 (0,5 million d’euros budgétésen 2015).
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> Informations 
financières et ratios

Ces chiffres concernent la 
situation financière de la 
commune. Ils constituent des 
éléments d’information sur le 
budget communal que toute 
Ville est tenue de communi-
quer. (Chiffres budget 2015. 
Source : service des finances 

de la Ville de Saint-Priest).

Dépenses réelles de fonction-
nement/population : 1312,46 €

Produit des impositions di-
rectes/population : 674,15 €

Recettes réelles de fonctionne-
ment/population : 1465,16 €

Dépenses d’équipement brut/
population : 502,69 €

DGF/population : 125,73 €

Dépenses de personnel/dé-
penses réelles de fonctionne-
ment : 58,42 %

Dépenses de fonctionnement. 
et remb. dette en capital/
recettes réelles de fonctionne-
ment : 90,78 %

Dépenses d’équipement brut/
recettes réelles de fonctionne-
ment : 34,31 % 

Encours de la dette/ recettes 
réelles de fonctionnement : 
18,52 % 

Coup d’œil 
sur les principaux investissements 

Priorité aux écoles
Cette année se terminent les travaux d’envergure 
sur les groupes scolaires Brenier (2,7 millions 
d’euros inscrits au budget 2015) et Mi-Plaine  
(2,4 millions d’euros). Les travaux de réhabili-
tation du groupe scolaire Herriot, touché par 
un affaissement de planchers en 2013, se pour-
suivent (3 millions d’euros).

Manissieux se met au synthétique
Plus confortables, plus techniques, plus du-
rables, moins soumis aux aléas de la météo… Les 
terrains de football synthétiques font l’unanimité 
parmi les pratiquants. Le stade de Manissieux en 
sera équipé dès cette année (1,2 million d’euros).

La police municipale voit grand
La municipalité met l’accent sur la sécurité, pré-
voyant de doubler les effectifs de la police d’ici 
la fin du mandat (passant de seize à plus d’une 
trentaine d’agents). De nouveaux locaux leur se-
ront dédiés, au rez-de-chaussée de la résidence 
étudiante Aimé Césaire (0,3 million d’euros).

470 €
C’est le montant de la 
dette par habitant en 
2015. Un taux qui reste bien 
inférieur au ratio national 
des villes de même strate 
(1 039 € par habitant). En 
2015, la Ville pourra recourir 
à l’emprunt à hauteur de  
9 millions d’euros pour 
financer ses investissements.



Fortement impliquée dès le dé-
but des années 1990 dans les 
actions de prévention de la 

délinquance, Saint-Priest avait été 
une des premières communes de 
France à signer un Contrat local de 
sécurité en 1998 puis à mettre en 
place un CLSPD en 2003 (conseil 
local de sécurité et de préven-
tion de la délinquance). Instance 
unique d’élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi des actions de 
prévention-sécurité, le CLSPD de 
Saint-Priest tire sa force de la mo-
bilisation des acteurs impliqués 
sur le territoire, que ce soit les ser-
vices de l’État, de la Ville, les bail-
leurs sociaux, les associations lo-
cales. Son fonctionnement efficace 
est largement reconnu et affiche de 
probants résultats.
Aujourd’hui, la Ville vient de signer 
une nouvelle stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance pour la période 2015-

2017, qui repose sur la poursuite et 
le renforcement de la mobilisation 
de tous les acteurs engagés dans le 
plan d’actions porté par la com-
mune depuis 2010. Objectif : ren-
forcer ses capacités d’action et de 
réaction, afin de garantir la sécu-
rité et la tranquillité de tous, mais 
aussi engager des actions de pré-
vention dès le plus jeune âge.
Cette stratégie s’articule autour 
de trois axes majeurs définis par 
l’État : les jeunes exposés à la dé-
linquance, la prévention des vio-
lences faites aux femmes et l’aide 
aux victimes, la tranquillité pu-
blique.

Priorité aux jeunes et à leur devenir
La Ville a souhaité s’engager sur les 
trois programmes qui regroupent 
au total plus d’une trentaine d’ac-
tions, avec une priorité quant aux 
jeunes exposés à la délinquance. 
Un choix incontournable quand on 
sait que 37 % de la population san-
priote a moins de 25 ans.
Parmi elles, le dispositif de pré-
vention du décrochage scolaire, 
Starting-block, qui est expérimen-

Prévention de la délinquance

Place à la nouvelle stratégie
LA VILLE DÉVELOPPE SON PLAN D’ACTIONS EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SOUS UNE NOUVELLE 
APPELLATION : STRATÉGIE TERRITORIALE DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. UNE STRATÉGIE QU’ELLE 
VIENT OFFICIELLEMENT DE SIGNER POUR LA PÉRIODE 2015-2017. 
PRIORITÉ : LES JEUNES EXPOSÉS À LA DÉLINQUANCE. 
PAR CHRISTINE NADALINI

té au collège Colette depuis trois 
ans et qui, au vue des résultats plus 
que positifs, pourrait être éten-
du aux autres établissements. Le 
bilan fait état de deux échecs sur  
26 jeunes concernés.
Sur le plan des chantiers d’été Ville-
Vie-Vacances, Saint-Priest est l’une 
des rares communes de l’agglomé-
ration à poursuivre cette opération 
depuis 20 ans, qui touche chaque 
année 250 jeunes, âgés de 16 à  
25 ans. En parallèle, le service eco-
nomie-insertion de la Ville pro-
pose tout au long de l’année des 
chantiers permanents d’insertion, 
qui permettent de remobiliser une 
quarantaine de jeunes éloignés des 
démarches d’insertion. 
Parmi les nouvelles actions qui 
vont se mettre en place, citons les 
chantiers éducatifs destinés aux 
16-18 ans déscolarisés, ou encore 
la promotion de la citoyenneté, en 
lien étroit avec les écoles et struc-
tures de quartier.
En décembre dernier, le maire a 
souhaité mettre en œuvre le rappel 
à l’ordre, une action partenariale 
avec le procureur de la République 
et le directeur de la sécurité pu-
blique. « L’objectif est d’éviter les 
dérives en luttant contre le senti-
ment d’impunité sur des faits d’in-
civilités répétées » souligne Gilles 
Gascon.

Améliorer la prévention des vio-
lences conjugales et intrafamiliales
En matière de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, une nou-
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C’est en 1999 que la Ville se dote d’un dispositif de vidéosurveillance. Elle devient rapide-
ment commune-pilote en la matière, développant un partenariat actif avec la police natio-
nale. Aujourd’hui, le centre superviseur urbain de Saint-Priest compte cinq opérateurs, un 
chef de service, et pilote 154 caméras qui ont un œil permanent sur la ville. Ce vaste dispositif 
est un outil de prévention efficace, dissuasif, qui vient compléter l’intervention des forces de 
police. Plus de 500 alertes ont été transmises par le CSU aux services de police en 2014.



velle action est initiée par le CCAS 
pour créer un groupe de travail, 
afin d’améliorer la prévention des 
violences conjugales et intrafami-
liales. Le partenariat sera renforcé 
dans ce domaine avec de nom-
breux acteurs locaux.
Sur le plan accès au droit et aide 
aux victimes, l’association Le Mas 
a récemment mis en place un dis-
positif immédiat d’accompagne-
ment des victimes, en lien avec le 
procureur de la République.

La tranquillité publique
Concernant le 3e volet de la stra-
tégie liée à la tranquillité pu-
blique, la ville de Saint-Priest 
entend s’appuyer sur le dévelop-
pement du centre de supervision 
urbain et son dispositif  de vidé-
oprotection, considérés comme 
des outils fondamentaux de la 
politique locale de prévention- 
sécurité. Un nouveau partena-
riat se met en place entre la Ville 
et les principaux bailleurs, pour 
l’installation de caméras et per-
mettre ainsi une meilleure prise en 
compte des difficultés locales.
Pour compléter ce dispositif, une 
commission Tranquillité bailleurs 
vient d’être créée, qui rassemble 
notamment les principaux bail-
leurs de la commune, le maire mais 
aussi le commissariat. Elle s’est 
donné pour objectif de faire des 
points réguliers sur des problèmes 
pointés sur le parc de logement 
social et de réagir par des actions 
immédiates, telles que le rappel 
au bail, le traitement des voitures 
épaves, le passage des services de 
police… « Nos actions sont d’autant 
plus efficaces que nous continuons 
à nous appuyer sur la forte impli-
cation des différents partenaires 
sur le terrain », conclut le maire. //

« La sécurité et la tranquillité 
publique  : une priorité de notre 
mandat ». Gilles Gascon, maire de Saint-Priest

«L’       État est particulièrement attentif quant aux démarches engagées par les 
collectivités vis-à-vis des jeunes. Dernièrement, j’ai eu l’occasion d’être 
auditionné au Sénat sur l’efficacité de notre politique menée en matière de 

prévention de la délinquance auprès des jeunes. Force est de reconnaître que ce qui est 
mis en place à Saint-Priest porte ses fruits. Ceci grâce à l’important travail de partenariat 
engagé avec les acteurs locaux dans le cadre du CLSPD. Leur mobilisation témoigne de 
l’efficacité des actions menées. Parmi les axes forts de la nouvelle stratégie territoriale, je 
tiens à souligner la mise en place du rappel à l’ordre par le maire, le développement de la 
vidéosurveillance, notamment aux abords des collèges et lycées, le doublement des effec-
tifs de la police municipale d’ici 2020. La promotion de la citoyenneté s’inscrit pleinement 
dans nos objectifs. Nous envisageons 
l’intervention pédagogique de référents 
de la police municipale au sein des éta-
blissements scolaires, afin de favoriser 
les échanges éducatifs entre jeunes 
et policiers. Notre priorité est aussi de 
pouvoir agir en amont sur le décrochage 
scolaire, familial, social afin d’éviter les 
dérives. La prévention prend là tout son 
sens. Ce qui n’empêche pas de recou-
rir à la répression quand cela devient 
nécessaire. Pour cela, nous entendons 
privilégier une vraie police de proximité ».
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En décembre dernier, le maire de Saint-Priest signait 
une convention de partenariat avec les services de la 
police et de la justice sur la mise en œuvre de la procé-
dure de rappel à l’ordre.

Sensibiliser les plus jeunes aux notions de citoyenneté, de droit et de responsabilité est une des actions portées par la 
Ville en partenariat avec l’Éducation nationale, à travers la réalisation d’une exposition pédagogique. Plus de 600 
élèves de CM2 et de collégiens ont participé à cette animation.



La nature rend-elle la ville plus habitable ? Les ha-
bitants le pensent. Plus la ville est verte, et les es-
paces verts nombreux et attractifs, et plus la ville 

sera agréable à vivre. C’est sur ce thème de la place 
de la nature en ville que les San-Priots sont invités à 
s’exprimer durant la Semaine du développement du-
rable organisée du 28 mars au 8 avril. Une semaine 
de sensibilisation et d’actions qui s’adresse à toutes 
les générations. Sur le sujet, Saint-Priest ne manque 
pas d’arguments. Avec près d’un millier d’hectares 
dédiés aux zones vertes et agricoles, la nature a une 
place partout, du centre-ville aux différents quartiers 
et zones d’activités. Ces espaces contribuent à réduire 
les émissions de CO2 et créent des milieux favorables 
à une nécessaire biodiversité végétale et animale.

Balade buissonnière
Animée par l’Atelier des friches et le service espaces 
verts de la Ville. Découverte de la nature en ville et des 
méthodes douces utilisées en matière d’entretien des 
espaces verts. Parcours : parc Mandela, parc du Châ-
teau, hôtel de ville.
Samedi 28 mars : rendez-vous à 10h parking parc 
Mandela (rue Colette). Sur inscription, places limitées : 
agenda21@mairie-saint-priest.fr.

Visite du centre de tri
La Métropole de Lyon dispose sur son territoire de 2 
centres de tri des déchets recyclables (à Rillieux et à 
Saint-Fons), gérés par des entreprises indépendantes.
Celui de Rillieux a la capacité de traiter 30 000 
tonnes/an de déchets issus de la collecte sélective des 
ménages. 
La Ville de Saint-Priest organise une visite du site 
autour d’un parcours pédagogique riche et amusant 
conçu pour sensibiliser à la collecte sélective et à la 
nécessité de bien trier. Une belle occasion de découvrir 
la vie de nos déchets après la collecte... 
Mercredi 1er avril. Sur inscription, places limitées : 
agenda21@mairie-saint-priest.fr

DU 28 MARS AU 8 AVRIL, DAME NATURE SERA L’INVITÉE D’HONNEUR DE 
LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À SAINT-PRIEST. SORTIES 
PÉDAGOGIQUES, EXPOSITIONS, DÉBAT, ATELIERS, LA VILLE PROPOSE DE 
NOMBREUX TEMPS FORTS LIÉS À LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE. 
PAR CHRISTINE NADALINI

L’appel de la nature
Semaine développement durable
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Ciné débat autour du documentaire Super Trash
Les volumes de déchets ont doublé en 40 ans : chaque 
Français produit plus d’1 kg d’ordures ménagères tous 
les jours. La France recycle et composte un peu plus 
d’un tiers de sa production d’ordures, mais presque 
autant atterrissent encore à la décharge. 
Le documentaire réalisé par Martin Esposito dénonce 
la surconsommation et le gaspillage qui en résulte. Une 
plongée dans une décharge à ciel ouvert qui donne le 
frisson. La projection sera suivie d’une table ronde sur 
la gestion des déchets (recyclage, tri, compost…) 
Mercredi 1er avril à 19h30 au cinéma Le Scénario.

Expositions photos et sculptures
Expo photo réalisée à partir de photos d’habitants et 
lors de l’atelier photo de la MJC sur le thème de la na-
ture en ville.
Expo d’hôtels à insectes artistiques : sculptures créées 
par les jardiniers volontaires.
Du 1er au 8 avril dans le hall du cinéma Le Scénario. 

Débarrassage solidaire à Bel Air 
Triez et recyclez gratuitement vos encombrants !
Journée animée par Est Métropole Habitat. Les habi-
tants peuvent déposer leurs encombrants et s’infor-
mer sur leur recyclage. Déambulation musicale avec la 
troupe des Pourkoapas qui joue avec des instruments 
faits de matériaux de récup’.
Mercredi 1er avril de 11h à 17h devant la MJC Jean 
Cocteau. Goûter partagé avec les habitants en fin de 
journée.

Et aussi 
Mercredi 8 avril après-midi : sensibilisation à la pra-
tique du compostage : récolte du compost au square 
Louis Braille à 14h puis au CS de L’Olivier à 15h, suivie 
du fleurissement du jardin de poche. 
Mardi 7 avril de 10h à 12h près du marché place Salen-
gro : gestes éco citoyens. Animation autour de la mise 
en place des nouveaux silos de tri sur Bellevue. 
Mardi 7 avril de 13h30 à 17h : réalisation de statuettes 
à partir de déchets avec le centre social de l’Olivier. 
Pour finir cette semaine sur une note citoyenne, c’est 
tout naturellement que les San-Priots sont attendus à 
l’opération Nettoyage de printemps le 11 avril.
Plus d’infos auprès de François Zanette, chargé de 
mission développement durable : agenda21@mairie-
saint-priest.fr

Sauvages  
par nature
À SAINT-PRIEST, LA NATURE A SA PLACE PARTOUT EN 
VILLE. DU FLEURISSEMENT CLASSIQUE AUX VASTES 
PRAIRIES FLEURIES, LA COMMUNE JOUE LA CARTE 
ENVIRONNEMENTALE SOUS TOUTES SES FORMES. 

Avec près d’un millier d’hectares dédiés aux zones vertes et 
agricoles, la commune ne manque pas de charmes naturels, 
partout les espaces verts sont nombreux et attractifs. Pour 

optimiser leur entretien, le service des espaces verts de la Ville 
a opté depuis plusieurs années maintenant pour la gestion dif-
férenciée des zones, permettant d’adapter l’entretien de chaque 
lieu à l’usage qui en est fait.
On retrouve ainsi des massifs où primevères, pétunias, pâque-
rettes, bégonias colorent harmonieusement la ville au fil des 
saisons. Un fleurissement classique qui a toutefois ses limites, 
chaque année il faut recommencer, arroser, désherber, ce qui 
nécessite un entretien lourd et coûteux. C’est pourquoi sur cer-
tains espaces, la Ville a décidé de laisser faire la nature. On voit 
en effet pousser des fleurs des champs dans des aménagements 
ordinaires, en plein cœur de la ville. Plusieurs terrains ont été 
transformés en prairies fleuries qui ne sont plus tondues mais 
fauchées, deux fois par an seulement. Depuis 2007, ce sont plus 
de 15 hectares qui étaient tondus régulièrement et qui sont pas-
sés en fauche. Aux parcs Berliet, Louis Braille, ou encore au Fort, 
hautes herbes et fleurs sauvages côtoient des pelouses à l’entre-
tien soigné. À Bel Air et Beauséjour, la nature reprend ses droits 
dans les prairies fleuries. « Ici, la nature s’invite vraiment dans la 
ville, permettant à la vie sauvage de se développer, précise Pasca-
line Iannotti, responsable du service des espaces verts. Ces zones 
naturelles abritent quatre fois plus de biodiversité que les parcs 
horticoles. Ce sont de véritables niches écologiques ! » //
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Prairies fleuries

COULEURS FM : 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
À SAINT-PRIEST.
Retrouvez l’équipe de l’Agenda 21 et de la démocra-
tie locale de la Ville dans l’émission Couleurs FM 
jeudi 19 mars de 13h30 à 14h sur Radio Pluriel (91.5).

mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
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ROMAN
Antonio Garrido  
Le lecteur de 
cadavres 
(Éditions Grasset)
Ci Song, enfant 
maudit d’une fa-
mille vouée au 
malheur, amoureux 
de l’étude et bril-
lant esprit, n’a de cesse de découvrir de 
quelle manière sont morts les cadavres 
qu’on lui soumet. Dans ce roman ha-
letant, Antonio Garrido nous entraîne 
sur les traces du premier médecin lé-
giste de tous les temps, dans la Chine 
impériale du XIIIe siècle. Une Chine 
grouillante et malodorante, violente et 
corrompue.
Pour tous ceux qui ont aimé Le parfum 
de Süskind ou encore Le nom de la rose 
d’Umberto Eco, un roman historique 
haletant digne des meilleurs feuilletons.

DVD
Le documen-
taire animé  
Episode 1 : 
c’est la poli-
tique qui fait 
l’histoire (BPI 
Centre Pompidou)
Cette sélection de neuf courts-métrages 
d’animation permet de découvrir le do-
cumentaire animé, une forme d’expres-

sion qui a donné lieu à des démarches 
artistiques novatrices et stimulantes. 
Dessins, stop-motion, animation en vo-
lume, rotoscopie, il s’agit de proposer un 
autre regard sur le réel. L’animation per-
met d’apporter un décalage et une mise 
en perspective des événements racontés 
ou remémorés (guerres, combats, exils), 
en cette année 2015 riche en commémo-
rations historiques. Un aperçu saisissant 
et poignant de la place de l’individu dans 
le tourbillon historique du XXe siècle.

LIVRE
Coissard / Dupré / Guérin / Robert 
Les (Vraies !) Histoires de 
l’art, le retour (Éditions Palette)

Le 1er volume des (Vraies !) Histoires de 
l’art était un bonheur, le tome 2 est tout 
aussi drôle et réussi. Vous croyez tout 
savoir sur l’histoire de l’art ? Avez-vous 
déjà imaginé ce qui précède un tableau ? 
Avec malice et espièglerie, les auteurs 
s’en donnent à cœur joie pour recréer, 
de façon très fantaisiste, la genèse d’une 
œuvre. Jouant sur le décalage d’époque, 

les bons vieux gags, les clins d’œil cultu-
rels ou l’association de deux tableaux, ils 
nous offrent un regard plein de fraîcheur 
et d’inventivité sur le monde de la pein-
ture.

BD
Cornette et  
Balthazar
Frida Kahlo  
(Delcourt) 
Une biographie ro-
manesque, violente, 
mouvementée et 
sans concession sur 
cette artiste peintre 
mexicaine hors du commun. L’album 
est parfaitement écrit, avec des dialo-
gues enlevés, à l’image de Kahlo.

Romans, albums, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

Ciné thé
LA FAMILLE BÉLIER
Temps d’échanges et thé offert à l’issue 
de la projection. Jeudi 12 mars à 
14 h 30. Cinéma Le Scénario.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER



Figure emblématique dans le tissu as-
sociatif san-priot, Annick Pfister a non 
seulement marqué l’histoire de son 

propre club, mais s’est également impré-
gnée de l’esprit de solidarité en étant à l’ori-
gine du premier Téléthon sur la commune. 
Initiée par son grand-père puis conseillée 
par M. Dard, feu président du premier club 
équestre de Saint-Priest, la voie de la petite 
Annick était déjà toute tracée pour s’illus-
trer dans le milieu du bénévolat, et plus 
particulièrement celui du sport. Dès 7 ans, 
elle brûle les planches de la section danse 
de l’Amicale laïque avant de s’orienter vers 
le monde de l’équitation, tout en pratiquant 
le handball aux côtés de son amie d’enfance 
Monique Paris.

L’être humain avant tout
C’est en participant aux bébés nageurs 
qu’elle commence à s’investir au sein de 
l’AL Natation pour en devenir la figure de 
proue au début des années 90. Ce qui fera 
d’elle la plus jeune présidente de l’AL. Son 
action sera principalement orientée au-
tour de l’être humain plus que sur la per-
formance sportive, « même si nous avons 

obtenu de nombreuses médailles dans les 
différentes compétitions UFOLEP (sa fé-
dération d’affiliation) » avance-t-elle avec 
fierté. Une œuvre qui s’est traduite dans les 
faits par l’embauche de nombreux jeunes, 
l’aide à la personne et plus récemment 
par l’accueil au sein des activités des per-
sonnes sourdes et malentendantes, grâce 
à l’intervention d’une éducatrice spécia-
lisée. À 55 ans, Annick Pfister a donc déci-
dé de mettre un terme à son mandat pour 
des raisons familiales, mais se disant aussi 
usée par un cadre sécuritaire et juridique 
de plus en plus pesant. Et même si « per-
sonne n’est irremplaçable » s’évertue-t-elle 
à dire, sa succession ne sera pas une tâche 
aisée. Comme en témoigne les messages 
de sympathie et de reconnaissance qui ont 
accompagné son départ. Guy Mouden, qui 
occupait jusqu’alors le poste de vice-pré-
sident, connait cependant parfaitement les 
rouages du club et devrait œuvrer dans la 
continuité. Une suite logique pour celui qui 
est également à la tête de l’Union des ami-
cales laïques de Saint-Priest, et qui pourra 
tout de même compter sur le soutien de sa 
nouvelle présidente d’honneur. //

ALSP Natation

Annick Pfister sort du 
grand bain
PARTIE D’UNE CINQUANTAINE D’ADHÉRENTS EN 1975, L’AMICALE LAÏQUE 
NATATION PÈSE AUJOURD’HUI PRÈS DE 1 200 LICENCIÉS. UNE IMMENSE 
FIERTÉ POUR ANNICK PFISTER, PRÉSIDENTE DE LA SECTION DURANT PLUS 
DE DEUX DÉCENNIES QUI, À 55 ANS, VIENT DE TRANSMETTRE LE FLAMBEAU.

Brèves
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RANDONNÉE 
CYCLO 
Randonnée OMPR souvenir 
Yves Traversino organisée par 
le Sporting cyclo Manissieux. 
3 parcours : 50, 80 et 110 km. 
Samedi 28 mars à partir de 8h 
place Honoré de Balzac. Plus 
d’infos au 06 08 37 77 02 

NATATION 
Le dimanche 8 mars, le SAL 
Natation organise au centre 
nautique Pierre Mendès-France 
le Meeting toutes catégories de 
la Ville de Saint-Priest avec la 
participation de nombreux clubs 
de la région lyonnaise. 
 

GYMNASTIQUE 
Le week-end des 21 et 22 
mars, le gymnase Condorcet 
accueillera le Critérium 
régional organisé par le GASP. 
Près de 500 gymnastes sont 
attendus.

SPORT

Annick Pfister, ex-présidente de l’ALSP 
Natation, a passé le relais à Guy 
Mouden (2e en partant de la droite), son 
vice-président après plus de 20 ans à la 
tête du club. Ici entourés de leurs amis du 
JOCEL, Roland Panetta et Serge Bailly.



Football

L’AS Saint-Priest se renforce 
Après des passages remarqués à Quevilly 
(Nat) et à Bleid (Ligue 2 belge), Cédric Tuta, 
27  ans, débarque du Pontet (83) pour occuper 
le poste d’avant-centre de l’AS Saint-Priest. 
Les dirigeants san-priots ont souhaité ren-
forcer un secteur défaillant depuis le début 
de la saison suite aux blessures répétées du 
jeune Mavitidi. Le néo-San-Priot (1m94 pour 
90 kg) n’a pas tardé à répondre aux attentes 
de ses nouveaux coéquipiers puisqu’en deux 
apparitions, son compteur buts s’élève déjà 
à deux réalisations. Il sera épaulé sur le côté 
droit par Romain Simsek, lequel a fait le court 
déplacement depuis Chasselay. Les Sang et 
Or auront bien besoin de « sérial buteurs » 
pour espérer se sortir de la zone de reléga-
tion et obtenir leur maintien en CFA.

Natation

Le SAL en constante progression
Le SAL natation participait au Meeting natio-
nal de Saint-Etienne durant le week-end des 21 
et 22 février où trois nageurs san-priots se sont 
particulièrement illustrés. Léo Andras s’est 
qualifié pour la finale B du 200m brasse, Cé-
cile Rodriguez participait pour la première fois 
à une compétition de ce niveau et a amélioré 
tous ses temps. Manon Vincent s’est quant à 

elle qualifiée en finale sur toutes ses courses 
(200m nage libre, 200m dos, 100m pap, 100m 
dos), dont deux en finale A, toutes catégories 
d’âge. Elle s’est d’ailleurs offert deux podiums, 
un sur le 100m pap et un autre sur le 100m dos.

ESSP

Un tournoi en salle en mémoire 
de José Navarro
L’émotion était encore bien palpable aux 
abords de la table des récompenses le 8 fé-
vrier au gymnase Condorcet, à l’occasion du 
tournoi de foot en salle. L’Entente Sportive de 
Saint-Priest avait souhaité rendre hommage 
à José Navarro qui occupait encore le poste 
de trésorier la saison dernière. 
Ce sont ses deux enfants, entourés de son 
épouse et de ses parents, qui ont remis 
au vainqueur de la compétition amicale,  
l’AS Andrézieux-Bouthéon, le 1er challenge 
portant le nom de leur défunt père.

Basket

Un entre-deux remarqué
Présent sur tous les terrains mais toujours 
avec l’esprit sportif. Le 31 janvier dernier, le 
maire Gilles Gascon s’est prêté au jeu d’un 
entre-deux fictif lors du match de l’équipe 
seniors filles 1 de l’Amicale laïque Saint-Priest 
Basket.

Agenda
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Vendredi 6 mars 
BOXE THAÏ. Réunion de boxe Thaï à 
partir de 20h à l’espace Mosaïque 
avec la participation de Yohan 
Lidon. Entrée sur réservation 
(restaurant Allardon).

Samedi 7 mars
FOOTBALL. HR : ASSP – Millery-
Vourles à 18h stade Joly.

Samedi 14 mars 
FOOTBALL. CFA : ASSP – FC 
Villefranche à 18h (ou 17h) stade 
Joly. BASKET. NM2 poule A : ALSP – 
BC Nord Ardèche à 20h gymnase 
Léon Perrier.

Dimanche 15 mars FOOTBALL. 
U17 Nat : ASSP – AS Saint-Etienne 
à 15h stade Joly.

Samedi 21 mars 
FOOTBALL. HR : ASSP – Salaise/
Sanne à 18h stade Joly.

Dimanche 29 mars
RUGBY. Fédérale 3 poule 15 : 
SALSP – EMD Plaine de l’Ain à 15h 
stade Mendès-France.

Samedi 4 avril 
FOOTBALL. CFA : ASSP – 
Marignane à 18h stade Joly. 
BASKET. NM2 poule A : ALSP – 
Union Pontoise-Andrézieux à 20h 
gymnase Léon Perrier.

Textes : Laurent Scheiwe.
Pour communiquer sur l’actualité 
des clubs, contactez Laurent 
Scheiwe au 06 20 65 24 63 / 
laurent.scheiwe@orange.fr

mailto:laurent.scheiwe@orange.fr


JUSQU’AU 28 MARS 

EXPO D’AQUARELLES

Solange Machefer, passionnée 
de nature et d’aquarelle, 
présente ses peintures. Une 
expo colorée à découvrir. 
L’Épicerie, 2, rue Anatole France. 

TOUS LES VENDREDIS 

LUDIRIUM
Tous les vendredis à partir 
de 14h, la MJC propose de 
venir jouer au Ludirium, un 
bar à jeux avec possibilité de 
location.  
Plus d’infos au 06 82 72 80 55 – 
ludirium@gmail.com

JUSQU’AU 25 AVRIL

APRÈS COBRA

Exposition réalisée à partir 
des œuvres des collections 
de l’artothèque : peintures, 
sculptures, gravures et livres 
d’artistes de Pierre Alechinsky, 
Karel Appel, Bengt lindrström 
et Jean Raine.  
Artothèque. Tél. 04 27 86 53 27.

SAM. 7 MARS À 21 H 

SOIRÉE DANSANTE
Organisée par l’Entente 
cycliste de Saint-Priest et 
animée par l’orchestre de 
Stéphanie Rodriguez. 
Espace Mosaïque. Réservations au 
06 33 07 09 62.

DIM. 8 MARS À 14 H   

GRAND LOTO DE LA 
SOLIDARITÉ 
Organisé par le Secours 
populaire.  
Espace Mosaïque.

MARDI 10 MARS À 18 H 30 

MÊME LES CHEVALIERS…
Même les chevaliers tombent 
dans l’oubli est un spectacle de 
théâtre jeune public (dès 8 ans) 
qui pose la question : comment 
un personnage peut-il changer 
de peau ?  
Théâtre Théo Argence. 

MER. 11 MARS À 20H  

CONFÉRENCE ART 
THÉRAPIE
Organisée par l’association 
Pensée d’ici et d’ailleurs et 
animée par Nadège Lajoux, art 
thérapeute. 
MJC Jean Cocteau.

JEUDI 12 MARS À 14 H   

JEUDI DÉCOUVERTE 
Visite de l’artothèque et atelier 

découverte avec le CSC La 
Carnière.  
Tél. 04 78 20 61 97.

MAR. 17 MARS À 18 H 

RENCONTRE AVEC 
OLIVIER BARDE-
CABUÇON
La médiathèque accueille 
l’auteur lyonnais de polars. 
Soirée animée par Danielle 
Maurel, journaliste littéraire.

VEN. 13 MARS À 20 H 30 

CONFÉRENCE 
Organisée par le Cercle Iulius 
Victor sur le thème : Les 
parcellaires, intérêt et analyse, 
animée par Guy Milou, agrégé 
d’histoire.  
GS Berlioz (1er étage).

DU 13 AU 28 MARS  

ET SI ON PARLAIT 
FRANCOPHONIE ? 
Pour cette 7e édition, spectacle 
de danse Amalgame avec les 
compagnies Alcadanse et K’N’L 
le 14 mars à 20 h 30, concert 

de l’Orchestre d’harmonie 
Sérendipité le 21 mars à 
20 h 30, spectacle chanté Bravo 
avec les Voix d’Alcadanse et 
Bouillon de chansons le  
27 mars à 20 h 30. 
MJC Jean Cocteau.  
Tél. 04 78 20 07 89.

SAM. 14 MARS À 20 H 30 

SOIRÉE JAZZ
2T3M, big band de Saint-Priest 
invite Vaulx Voices, dynamique 
chœur de Vaulx-en-Velin, 
autour d’incontournables 
succès du jazz.
Salle Le Concorde.  
Réservation : 04 78 21 03 86.

SAMEDI 14 MARS À 14 H 

CONCOURS DE BELOTE 
COINCHÉE
Organisée par l’association  
3R à la maison de quartier de 
Revaison. Rue Michelet.  
Plus d’infos au 06 78 27 35 20. 

SAMEDI 14 MARS À 20 H  

CONCERT MOSAÏQUE
Venez encourager les petits 

 DÉCOUVERTE 

Les concerts 
au caveau
Tous les San-Priots connaissent le Château et son 
parc. Mais saviez-vous que son caveau accueille régulièrement des 
concerts ? Avec ses murs en pierre voûtés, sa soixantaine de places seulement, le 
lieu se révèle être le cadre idéal pour des concerts intimistes. Depuis plusieurs an-
nées maintenant, la Ville invite le public à venir y découvrir artistes émergeants et 
styles musicaux différents, dans une ambiance chaleureuse. Chansons à texte, jazz, 
musique du monde ou classique… À chaque saison son style !
> Prochain concert : lundi 23 mars à 19h30 avec Antonio Placer, à la voix puis-
sante et émouvante, en duo avec Stracho Temelkovski, multi-instrumentiste. 
Entrée libre sur réservation au 04 78 21 25 58 ou chateau@mairie-saint-priest.fr. 
Nombre de places limité.
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et grands élèves de l’école 
de musique Vive le Vent ! 
L’Orchestre d’harmonie de 
Saint-Priest jouera en 2e partie. 
Espace Mosaïque. Plus d’infos au 
04 78 21 72 91.

DIM. 15 MARS À 9 H

MATINÉE SABODETS 
ANDOUILLETTES
Organisée par l’AS Manissieux. 
Stade de Manissieux.

LUNDI 16 MARS À 19 H  

CRÉATION VERRE
Découverte du nouvel atelier 
création verre avec Marion 
Martinez.  
MJC Jean Cocteau.

MAR. 17 MARS À 19 H 45 

WEB-TV DE LA 
CARNIÈRE 
Retrouvez l’émission 
interactive du centre social 
en direct sur : centresocial-
lacarniere.fr/webtv-carniere. 
Thème du jour : la vie 
san-priote, portrait d’une 
association locale.

VEN. 20 MARS À 20 H 30

PARIS COMBO

De réjouissantes retrouvailles 
avec le swing autour de ce 
nouvel album du groupe 
français. Théâtre Théo Argence.

VEN. 20 MARS À 20 H 30

CINÉ DÉBAT
Projection du documentaire 
de Marie-Monique Robin Les 
déportés du libre échange 
suivie d’un débat animé par 
Attac. Cinéma Le Scénario. 

SAM. 21 MARS À 8 H 

MATINÉE 
COCHONNAILLES
Organisée par l’Amicale des 
Diables bleus. Dégustation sur 
place ou à emporter.  
Maison du combattant,  
1, Grande rue. 

SAM. 21 MARS À 19 H 30

SOIRÉE CHOUCROUTE 
DANSANTE 
Organisée par la FNATH. 
Salle le Concorde. Réservation au 
04 72 90 99 12.

21-22 MARS 

SAINT-PRIEST D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI
Exposition réalisée par la 
San-Priode, présentant un état 
des lieux photographique des 
quartiers de la ville, dont un 
photomontage de la Grande 
rue à 100 ans d’intervalle. De 
9 h à 18 h.  
1, Grande rue. Entrée libre.

DIM. 22 MARS À 8 H

MATINÉE DIOTS
Organisée par l’Amicale des 
Anciens Marins. Diots de 
savoie au vin blanc 
Maison du combattant.

22-23-24 MARS  

PRINTEMPS DU CINÉMA
Vos séances au Scénario à 3,5 €. 

LUN. 23 MARS 

SCÈNE OUVERTE 
Spécial classes à horaire 
aménagé musique.  
À 17h30 et 19h au collège Colette

JEU. 26 MARS À 20 H 30

CINÉ COLLECTION 
Projection du film de Luis 

Garcia Beranga, Le bourreau 
(1963) avec Nino Manfredi,  
Cinéma Le Scénario.

JEU. 26 MARS À 14 H

ATELIER GOURMANDISE 
Organisé par le CSC La Carnière. 
Tél. 04 78 20 61 97.

VEN. 27 MARS À 12 H

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

VEN. 27 MARS À 19 H 15

SE DÉFAIRE DES 
POISONS DU QUOTIDIEN 
Rencontre organisée par 
l’association Bien-être pour 
tous sur l’électromagnétisme. 
Salle Mansart. Tél. 06 33 23 23 43. 

SAMEDI 28 MARS 

HERVÉ LAPALUD 
Rencontre musicale avec ce 
globe-facteur de chansons. De 
0 à 6 ans. À 10 h 15 et 11 h 15.  
Gratuit sur inscription à la 
médiathèque : 04 78 21 79 14.

SAMEDI 28 MARS 

ARTIST’AVENIR 
Tremplin rap français organisé 
par Am’Artist. Epreuves à 14 h, 
finale à 20 h.  
MJC. Inscription au 06 66 41 59 81.

28-29 MARS 

OBJECTIF CRÉATION 
ARTISTIQUE 
Exposition de 10 h à 18 h.  
Entrée libre. Salle Chrysostome.

MER. 1ER AVRIL À 18 H 30

TROIS CONTES  
Quand les contes de Perrault 

dialoguent avec la musique de 
Ravel. À partir de 7 ans.  
Théâtre Théo Argence.

JEU. 2 AVRIL À 14 H 30

LES BRICO’ MOMES 
Concert de percus 
domestiques au cinéma Le 
Scénario, avec La Carnière.  
Tél. 04 78 20 61 97

2, 10, 16 AVRIL  

WEB POLAR INTERACTIF 
Participez à Samaêl, un web 
polar. La cyberbase vous 
propose de vous accompagner 
dans cette expérience inédite : 
présentation du projet, 
résolution des problèmes 
techniques, échanges sur 
l’avancée de l’enquête. De 
9 h 30 à 11 h. 
Gratuit sur inscription à la 
cyberbase : 04 37 25 88 60 / 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

VEN. 3 AVRIL À 20 H 30

MON CŒUR EST UNE 
ENCLUME QUI DANSE 
One woman show théâtral 
de Dominique Mézard-
Mostfa, sur la vie ordinaire de 
Mirabelle Sabot.  
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89.

VEN. 3 AVRIL À 20 H 30

SOIRÉE JEUX POLICIERS 
Organisée par la médiathèque 
de 18 h à 22 h et animée par la 
boutique de jeux Ukronium 
1828. Réservée aux ados et 
adultes.

SAMEDI 11 AVRIL À 17 H

LA BELLE DE CADIX  
50 musiciens, chanteurs, 
danseurs nous font redécouvrir 
la « belle aux yeux de velours », 
célèbre opérette revisitée par la 
compagnie Cala.  
Théâtre Théo Argence.
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L e document le plus ancien retrouvé 
sur le parc du Château est un plan 
de 1786 qui nous montre un jardin 

symétrique dit à la française. Inspiré des 
grands jardins, tel que celui du château 
de Versailles, il est composé de nombreux 
vergers et d’un labyrinthe où se trouve 
aujourd’hui la piscine Ulysse Cœur. Au 
début du XIXe siècle, à l’ouest du Château, 
les lignes géométriques laissent place à de 
grands espaces arborés pour un jardin dit 
à l’anglaise. 
En 1937, dans le cadre d’un projet d’em-
bellissement, le maire de l’époque, Théo 
Argence, souhaite ac-
quérir ce « site naturel, 
d’un caractère artistique 
indiscutable. » Cela n’est 
possible qu’à l’été 1939, 
mais la guerre éclate et le 
domaine est réquisition-
né. En 1945, les dommages 
dus à la guerre sont tels 
que la commune n’a pas 
les moyens de restaurer 
le parc : la plupart des 
arbres ont été coupés et 

les baraques militaires construites sont en 
ruines.
Pendant plus de 20 ans, le parc est laissé à 

l’abandon. En 1962, le maire 
Charles Ottina envisage un 
projet de réaménagement. 
L’architecte en donne une 
sinistre description « le re-
lief du terrain est très acci-
denté […] Il y a maintenant 
de grands trous à combler 
et tout un relief à recréer 
[…] une végétation de 3 à 
5 mètres de hauteur […] le 
tout entremêlé avec des 
vieux sommiers, des tas de 

détritus ». Le lieu semble peu accueillant 
même si les San-Priots, enfants à l’époque, 
en gardent un très bon souvenir : « nous 
jouions à nous cacher dans les ruines, le 
parc était un véritable lieu d’aventures ».

560 rosiers
Les plans voient le jour en 1964 : une allée 
centrale d’ifs, traversée par des chemins 
de terre et un jardin boisé, composé de 
grands parterres de pelouses ornés de 
massifs de fleurs où l’on peut admirer 
près de 560 rosiers. Terminé en 1971, le 
parc accueille aujourd’hui de nombreuses 
manifestations. //

Le parc du Château 

Une histoire mouvementée 
SI NOUS CONNAISSONS L’HIS-
TOIRE DU CHÂTEAU GRÂCE AUX 
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES, LE 
PARC CONSERVE ENCORE UNE PART 
DE MYSTÈRE. TOUT AU LONG DES 
SIÈCLES, COMME L’ÉDIFICE, LE PARC 
A ÉTÉ MODIFIÉ : DE LA SIMPLE BASSE- 
COUR AU JARDIN PAYSAGER.
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> Le saviez-vous ?

REMARQUABLE CÈDRE

Du haut de ses 35 mètres, le cèdre du Liban, 
situé en contrebas du parc, est le dernier témoin 
d’une époque ancienne où les promenades 
étaient fort appréciées. Nul ne sait comment il 
est arrivé là et l’âge qu’il a exactement ! D’après 

sa circonférence, 4,30 m, Lucien Charbonnier, du 
Cercle Iulius Victor, a estimé que cet arbre aurait 
pu être planté vers 1850. Introduit en France 
en 1734, cette espèce s’est imposée comme le 
symbole du jardin à l’anglaise. Les plus anciens 
spécimens se trouvent aujourd’hui au sein du 
Jardin des Plantes de Paris.

Début des travaux du parc du Château en 1964.

« Nous jouions 
à nous cacher 
dans les ruines, 
le parc était un 
véritable lieu 
d’aventures ».

PETITES ET GRANDES HISTOIRES

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2015

Par Audrey Lacals



COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2015 I 31

P our elles, les droits des femmes ne sont 
pas un sujet de discussion cantonné au 
8 mars. Depuis 1945, Femmes solidaires 

(fondé à la Libération sous le nom Union des 
femmes de France) a fait de l’égalité des sexes 
une lutte quotidienne. 190 antennes locales en 
France, un champ d’action qui n’oublie pas les 
femmes d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique, un 
statut consultatif auprès de l’ONU : l’associa-
tion œuvre pour LA femme, où et qui qu’elle 
soit. À Saint-Priest, elles sont une vingtaine  - et 
même quelques hommes ! – à s’être engagées 
sous la bannière de la solidarité. « Nous tenons 
des permanences tous les mois, ouvertes aux 
femmes en difficulté, victimes de violences 
physiques ou morales, de précarité, sans-pa-
piers, etc. On leur assure une écoute et un sou-
tien moral, et on les accompagne dans leurs 
démarches. Par exemple, l’association peut se 
porter partie civile dans un procès », explique 

Martine Cointy, présidente de la section locale. 
Plus largement, les San-Priotes s’appuient sur 
l’actualité pour placer la question des droits 
des femmes sur le devant de la scène, comme 
à l’occasion du 8 mars. Deux expositions sur 
l’égalité et l’universalité des droits seront ainsi 
à découvrir au centre social Louis Braille et  à la 
maison de quartier Claude Farrère. L’occasion 
de mesurer le chemin qu’il reste encore à par-
courir pour que la femme devienne réellement 
l’égal de l’homme dans le monde ! //

> Contact : femmessolidairesrhone@gmail.com 
Permanences le 1er mercredi du mois de 16 h à 18 h 
au 1 bis rue Laurent Bonnevay. Expositions du 9 
au 13 mars au CS Louis Braille, du 16 au 20 mars à 
la maison de quartier Claude Farrère.  

Zoom sur...

Femmes solidaires

Brèves
VOYAGES  
EN ESPAGNE
L’association Rhône Amitié 
organise 3 séjours en Espagne 
en mai, juillet et août.  
Plus d’infos au 06 60 41 62 18 
www.rhoneamitie.fr

ATELIER PRINTEMPS
Découvrez 5 pratiques bien-être 
du 19 mars au 16 avril autour 
du printemps pour relancer et 
dynamiser son corps : shiatsu, 
naturopathie, sophrologie, Fen 
Shui et danse intuitive. Tous les 
jeudis de 19h15 à 20h15. Salle 
Mansart. Association Bien-être 
pour tous : 06 33 23 23 43 
 www.assbienetrepourtous.over-
blog.com

CONSCRITS 
Après la classe en 4, la 
section des Conscrits de l’AIL 
Manissieux-Mi-Plaine-La 
Fouillouse reprend du service 
en 2015 avec toutes les classes 
en 5 du quartier. Si vous voulez 
participer à cette grande fête 
populaire, rejoignez-nous. 
Réunion le 20 mars à 20h, salle 
Millan. Contact :  
ailm.conscrits@gmail.com

ATELIER DE 
CARICATURES
Ouvert à tous, encadré par Luc 
Davienne, diplômé des Beaux-
Arts. Tous les mercredis de 
18h30 à 20h. MJC Jean Cocteau. 
Tél. 04 78 20 07 89.

ESCAPADE DE MAI
Découverte des bienfaits de 
l’eau thermale de Royat sur les 
rhumatismes et la circulation 
sanguine avec l’association 
Bien-être pour tous. 
Vendredi 15 et samedi 16 mai. 
Réservation jusqu’au 31 mars : 
06 33 23 23 43.

ASSOCIATIONS

LEUR PORTE EST OUVERTE À TOUTES LES FEMMES QUI VEULENT DÉFENDRE 
LEURS DROITS : LES ADHÉRENTES – ET ADHÉRENTS ! – DE FEMMES SOLI-
DAIRES SONT DE TOUS LES COMBATS POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES.

mailto:femmessolidairesrhone@gmail.com
http://www.rhoneamitie.fr
http://www.assbienetrepourtous.over-blog.com
mailto:ailm.conscrits@gmail.com
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

BUDGET 2015 : PARI TENU
Le budget primitif 2015 de notre commune 
vient d’être adopté. Ce premier budget de 
la nouvelle équipe municipale est un signe 
fort. Signe de changements significatifs 
dans le mode de gestion de notre ville. Signe 
des nouvelles orientations données à notre 
commune. Dans un contexte où l’État se dé-
sengage, il est nécessaire de mieux contrôler 
les dépenses de fonctionnement de la collec-
tivité sans que le citoyen n’en soit affecté tant 
dans la qualité du service qui lui est rendu 
que dans la fiscalité locale. La solution que 
certaines collectivités ont retenue a consisté 
à compenser en partie la baisse des recettes 
par une augmentation des taux d’imposition. 
Tel n’a pas été le choix de Saint-Priest. Mal-
gré le vote défavorable des représentants 
de la majorité san-priote au Grand Lyon, la 
nouvelle Métropole a décidé d’augmenter 
ses taux d’imposition et nous le regrettons. 
Les San Priots en seront malheureusement 
affectés. En ce qui concerne Saint-Priest 
nous avons fait le choix de la raison et du 
bon sens. Tous les postes de dépenses ont 
été scrutés, analysés en se posant toujours 
la même question : cette dépense est-elle 
réellement indispensable pour assurer le 
bon fonctionnement du service ? Résultat de 
ce travail de fond : 1 million d’économies sur 
le fonctionnement sans supprimer un seul 
service à la population, en intensifiant l’aide 
aux associations et en mettant en œuvre 
dès cette année nombre d’engagements 
pris auprès des San-Priots. Nous pouvons 
le dire : c’était un pari difficile, il est gagné 
pour 2015. Cela a été rendu possible parce 
que nous appliquons des principes simples 
que chacun d’entre vous connait au quoti-
dien. On appelle cela tout simplement  « la 
gestion en bon père de famille ». On pour-
rait également dire, et cela vous le vivez tous 
les jours : « faire la chasse au gaspi » ! Ces 
efforts importants nous permettent de gar-
der une capacité d’investissements qui aura 
comme effet non négligeable de sauvegar-
der nombre d’emplois dans le domaine no-
tamment du bâtiment, outre le fait que nous 
pourrons réaliser les équipements publics 
nécessaires et attendus par tous. 
La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

BUDGET 2015 : OÙ VA-T-ON ?
Après les projets arrêtés en 2014 (Parc 
Mandela, crèches en centre-ville et à Ber-
liet, stade Berliet), en complément de l’em-
bauche de policiers municipaux, nous pen-
sions que le budget 2015 allait nous éclairer 
sur la politique de la nouvelle majorité. Il a 
fallu demander, questionner, insister, pour 
enfin obtenir quelques indications, dont 
certaines ne sont même pas écrites dans les 
documents budgétaires… Nous ne sommes 
pas surpris par les deux principaux objectifs, 
conformes aux thèses de la Droite :
- rehausser fortement les tarifs municipaux 
(restauration scolaire, sport, culture, etc…) à 
partir de 2016, pour, par exemple, dissuader 
les familles d’inscrire leurs enfants à la res-
tauration scolaire. Pourquoi se soucier des 
personnes les plus modestes ?
- réduire la masse salariale sur l’ensemble 
du mandat (sans précision des postes 
concernés).
Qu’il faille resserrer la gestion, en raison de 
la baisse de certaines dotations de l’État est 
une évidence, mais les choix faits pour y 
parvenir doivent être exposés et justifiés. La 
volonté de ne pas préciser où seront faites 
les économies prévues pour 2015 (près d’un 
million d’euros sur les crédits des services, 
en particulier), et leurs conséquences sur le 
service rendu aux habitants ou les actions 
conduites par la Ville est aujourd’hui un vrai 
problème. Nous savons simplement que : le 
poste de chargé de mission Handicap sera 
supprimé. Quel symbole ! On préfère em-
baucher des policiers… Aucune indication 
sur les autres postes supprimés dès 2015 ! 
Le Forum Cité Solidaire n’aura pas lieu. Mais 
quid des 48 heures de la Sécurité routière, 
ou du Salon de la petite édition ? Par contre, 
le marché de Noël aura bien lieu ! Pour 
connaître les intentions réelles, il faudra 
guetter les décisions que nous découvrirons 
au fur et à mesure dans l’année. Cela évite 
au Maire de dévoiler ses intentions… ou de 
montrer qu’il ne sait pas où il va !

Prochaine permanence le 14 mars de 10h à 11h. 
en mairie, bureau 178 (1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

LA DOUBLE PEINE
À l’heure où ces lignes paraîtront, le budget 
de notre ville aura été voté sans qu’aucune 
des propositions de l’opposition de gauche 
ne soit retenue. C’est donc un budget cou-
leur UMP/UDI dans la pure tradition de la 
droite qui va s’appliquer à nos concitoyens, 
avec une cure d’austérité qui dure depuis 
plusieurs décennies et dont les collectivi-
tés ont payé un grand tribut. Voilà 22 ans, le 
gouvernement Balladur réformait profon-
dément la dotation globale de fonctionne-
ment et procédait au gel des dotations. Deux 
ans plus tard, le ministre de l’Économie, 
Jean Arthuis, créait l’enveloppe normée, 
dispositif resté en vigueur. Quatre ans après 
cette brillante initiative, le ministre Domi-
nique Strauss-Kahn décidait de supprimer 
la part de la taxe professionnelle assise sur 
les salaires. En 2010, sous l’impulsion du 
président Sarkozy, la mise en extinction de la 
taxe professionnelle, engagée dès 1999, a été 
consommée. Cet impôt a été remplacé par 
une contribution économique territoriale 
largement insuffisante qui a fait de nom-
breux mécontents, et pas seulement parmi 
les élus locaux. Et pour 2014-2019, ce sont 
11 milliards d’euros raclés aux collectivités. 
Pour les San-Priots, c’est la double peine ! 
Un budget de la Ville sans ambition, d’une 
platitude telle que cela va nous entraîner 
dans un déclin, où les solidarités passe-
ront au second plan. L’abandon d’initiatives 
fortes porteuses d’espoir et de rassemble-
ment, comme le Forum solidaire et le sou-
tien au handicap. Des promesses électorales 
non tenues qui, il est vrai, n’engagent que 
ceux qui les croient, telle la baisse des im-
pôts locaux. Par contre, il y a prévision d’une 
hausse importante des tarifs municipaux. 
Ce qui pénalisera les familles les plus mo-
destes. C’est donc une double peine qui est 
infligée aux San-Priots ! L’État qui ne donne 
plus les moyens aux collectivités d’assurer 
leurs compétences, et la Ville qui tourne le 
dos aux solidarités et qui renforce encore un 
peu plus l’austérité vécue comme un véri-
table drame humain pour nos concitoyens. 
Le groupe Communiste et républicain s’est 
fortement opposé à ce budget de rigueur !
Willy Plazzi

TRIBUNE

mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
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Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

NOTRE VILLE, QUEL AVENIR ? 
Pour ce premier budget, nous attendions 
une présentation des grandes orientations 
et enjeux du nouveau mandat. Au lieu de 
cela, on nous a dressé un état des finances 
de la ville pour nous expliquer comment 
boucler l’exercice 2015. Bien sûr, pour notre 
commune la baisse de la dotation de fonc-
tionnement s’élève à 1,2 millions d’euros en 
2015 ce qui nous laisse dans l’avenir pour 
variables d’ajustement : l’augmentation de 
la fiscalité locale ou l’endettement.
Nous prenons donc acte des choix : dimi-
nution des crédits des services, diminution 
des subventions aux associations, diminu-
tion de la subvention du CCAS en espérant 
avoir le détail afin d’en mesurer les effets 
et saisir enfin l’orientation de la politique 
sociale communale. Nous savons désor-
mais que la baisse de 2% des impôts n’était 
qu’une promesse de campagne ! Concer-
nant les futurs investissements, la muni-
cipalité semble déjà faire preuve de peu 
d’ambitions. Je vous rappelle que la popu-
lation de Saint-Priest n’a pas augmenté de-
puis 30 ans. Cependant, le développement 
de la ZAC du Triangle et l’objectif annoncé 
d’atteindre les 50 000 habitants d’ici 2020 
obligent  forcément à faire des investisse-
ments pour maintenir la qualité des pres-
tations dues aux habitants, mais aussi pour 
stimuler le tissu économique local, source 
de richesse pour la commune. La ZAC Ber-
liet-Revaison est en pleine expansion, par 
conséquent, quel projet pour le groupe sco-
laire Revaison ? Nous aurions également 
souhaité connaitre la répartition des dé-
penses de fonctionnement par service, afin 
de connaitre la somme allouée à la culture, 
la sécurité, la petite enfance, etc.
En conclusion, nous sommes déjà bien loin 
de vos belles promesses électorales. À tra-
vers ce budget, on comprend ce que va être 
la gestion durant ce mandat : se contenter de 
faire le minimum nécessaire sans véritable 
projet pour notre commune. Nous aurions 
préféré des solutions en adéquation avec les 
besoins des San-Priots et qui contribuent au 
développement de l’activité économique.
Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

Encore un conseil municipal avec des com-
portements sans nom, des attaques person-
nelles mais pas de propositions construc-
tives.
Impossible de parler budget. Personnelle-
ment, j’avais des questions à poser mais j’ai 
renoncé dans ce chahut.
Comment peut-on mener une ville dans ces 
conditions et penser aux San-Priots ? C’est 
désolant.
Oui, je suis contre un stade de foot de 1,5 
million d’euros, j’assume pleinement. Beau-
coup d’autres choses sont à faire dans notre 
ville plutôt qu’un stade.
Le budget de la ville baisse plus qu’au gou-
vernement !
Mesdames et messieurs les élus, arrêtez 
votre guerre grave et avancez !
Je voudrais développer auprès de vous le 
confort de ma position apolitique au sein 
de Saint-Priest. Je parle de confort car mon 
engagement, loin de toute pollution d’idéo-
logie politique en mairie, me permet d’ap-
prouver toute action d’où qu’elle vienne, 
pourvu qu’elle soit à l’avantage des habi-
tants de la commune. Le bipartisme, qui 
certes a été le fondateur de notre cinquième 
République, a atteint aujourd’hui son apo-
gée. Chaque camp n’œuvrant que pour le 
succès de l’emblème et non celui du peuple.
C’est pourquoi je vous invite à soutenir mon 
action et à revenir à des basiques humains.
Mon dévouement vous est acquis et j’espère 
que mon groupe se renforcera de membres 
ayant comme moi le seul espoir de vous 
servir.
Fabienne Gilet

Brèves
ENQUÊTES PUBLIQUES
Consultation des dossiers au service 
urbanisme (2e étage de la mairie – 
bureau 204).
Est Lyonnais Granultas à Saint-
Bonnet-de-Mure  : jusqu’au 10 
mars 2015. Permanences en mairie 
de Saint-Bonnet-de-Mure.

RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 
Le numéro 234 du recueil portant 
sur les actes administratifs du mois 
d’avril 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. Tél. 04 72 23 48 22. 

ENQUÊTE INSEE 
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques 
(Insee) réalise jusqu’au 2 mai 
une enquête sur le cadre de vie 
et la sécurité. Plusieurs ménages 
san-priots seront contactés par 
une personne munie d’une carte 
officielle l’accréditant. Les réponses 
resteront strictement anonymes et 
confidentielles.

Prochain conseil municipal :
jeudi 26 mars à 19 heures
(séance publique en salle du 
conseil, 1er étage de l’hôtel de 
ville). 
Retrouvez les comptes-rendus des 
dernières séances sur 
www.ville-saint-priest.fr

http://www.ville-saint-priest.fr
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- EMPLOI -
Assistante maternelle avec 8 ans 
d’expériences recherche enfant à 
garder tout de suite secteur cité  
Berliet. 06 03 04 32 42

Étudiant en 1e année de BTS infor-
matique (SN-IR), recherche un stage 
non-rémunéré pour la période du 26 
mai au 3 juillet 2015. 06 73 56 74 69

Assistante maternelle agréée,  
sect Ecole Jeanne d’Arc, disponible 
septembre 2015, garde 1 enf 2 ans env 
dans maison avec jardin, jeux, cuisine, 
lecture, chansons, promenades sont 
au programme. 06 35 91 55 21

JF sérieuse, discrète, respectueuse  
et dispo cherche heures de mé-
nage, pas sérieux s’abstenir SVP. 
07 52 98 70 13

Femme 41 ans cherche hres  
repassage (4h le mercredi am), 
1h30 jeudi et vendredi am. 
09 84 59 53 55 / 06 56 83 36 72

JF 31 ans donne cours maths,  
collège, exp depuis 8 ans, rémun par 
CESU. 06 17 85 81 12

Assistante maternelle agréée 
chouchoute bb ds maison avec jar-
din sect Marendiers, dispo de suite.  
06 70 24 90 22

Pers 55 ans, 12 ans d’expér cherche  
hres  repassage à son domicile et 
hres de ménage sur le secteur Ma-
nissieux, St-Laurent et St Bonnet 
de mure, Genas, Chassieu, CESU, ef-
fectué sous 48 h maxi, non fumeur.  
06 72 90 59 51 8h-19h

Ancien plombier 62 ans, sérieux et 
compétent propose ses services pour 
petits trav de plomberie, paiement 
CESU possible, sect St-Priest, Ma-
nissieux, St-Laurent et St-Bonnet de 
Mure, Genas. 06 76 31 58 70 de 8 à 19 h

J. homme sérieux effectue tt trav 
intérieur, tapisserie, peinture, parquet 
et bricolage, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Assistante maternelle agréée  
depuis 12 ans cherche enfant de + de 
2 ans à garder pour septembre 2015, 
secteur village, dans maison et près 
écoles jean Macé. 06 34 05 33 43

Assistante maternelle agréée  
depuis 12 ans disponible de suite 
cherche à garder bb à tps plein sur 
5 ou 4 jours secteur village dans 
maison proche écoles jean Macé. 
06 51 35 46 61

Dame retraitée cherche hres  
repassage à son dom, possède cen-
trale vapeur. 06 59 2994 25

H 56 ans fait entretien jardin, taille, 
tonte, pelouse. 0673 82 37

Assistante maternelle agréée  
avec beaucoup d’expér, habite en 
maison,  garde bb ou enft scolarisé ou 
pas, Revaison, libre de suite, 2 places. 
06 78 76 98 86

Jeune femme très sérieuse  
avec expérience cherche hres mé-
nage, travail appliqué et soigné, 
vitres, repassage compris, pro-
pose services aux personnes âgées 
(courses, aide au déplacement d’un 
rdv). 07 77 46 47 96

Assistante maternelle agréée  
avec expér, propose de garder votre 
enft, 1 place libre, quartier de la Gare. 
06 05 45 30 48

TT trav esp verts, aménagement, 
création, plantation, taille, évacua-
tion. 06 99 03 22 71

Dame sérieuse avec références,  
retraitée maintien à domicile, 
cherche hres ménage, repassage et 
garde personne âgée. 04 78 20 47 56

Assistante maternelle depuis 15 
ans, dispose d’une place pour un en-
fant, secteur Bel Air 3. 06 52 46 52 15

Jeune femme avec expérience 
cherche hres ménage. 06 61 46 65 80

Assistante maternelle agréée  
22 ans d’exp garde bb ou enfts, adhé-
rente au relais secteur Vigny, école Jean 
Jaurès. 09 81 19 04 91  / 06 29 93 77 43

Etant toiletteuse depuis 2009,  
je me déplace chez vous pour re-
faire une beauté à votre toutou. 
06 76 48 52 29

JF professeur diplômée en langues, 
10 ans d’expér donne cours d’anglais 
et d’espagnol à son dom, niv collège/
lycée. 04 78 20 07 71

Assistante maternelle agréée 
cherche bb ou enfts, tps plein, secteur 
Centre. 04 78 21 50 11 / 07 81 11 78 70

- IMMOBILIER -

Vds appart 128 m2 dern ét,  
hall entrée avec 2 celliers, cuis équip, 
véranda 20m2, salon et salle à man-
ger de 38 m2, 3 ch, sdb, sde, park privé. 
Px : 258 K€. 06 84 35 36 92 après 18h

Recherche T1 ou T2 loyer modé-
ré, agence s’abstenir Mions, Corbas,  
St-Priest. 06 74 81 88 21

Vds T4 82 m2 rés Colette fermée, 
prox comm, écoles, tram, 2è ét, asc, 
séj dble environ 30 m2 ouvert sur 
balcon, vue sur parc, expo sud sans 
vis-à-vis, 2 ch (poss 3), Salle d’eau, 
WC indépendant, cave, Poss garage. 
Px : 185 K€. 06 77 11 88 52

Vds quartier Revaison, bd Pasteur 
dans rés fermée et sécurisée, un ga-

PETITES ANNONCES ATTENTION nouvelles dispositions concernant les 
petites annonces, voir le nouveau coupon, page 36

http://www.bm-saint-priest.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=957
http://www.ville-saint-priest.fr/Bureau-Information-Jeunesse.1739.0.html
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rage fermé 14 m2, faire offre raison-
nable en fonction du prix du marché à 
gyvan9961@gmail.com

Particulier cherche maison avec 
dépendance ou grande dépendance 
seule, à acheter ou à louer, faire offre. 
06 14 57 56 30 / 04 78 20 32 11

Terrain viabilisé, clôturé à 
vendre sur Manissieux 530 m2, 
prox transport, écoles. Px : 175 K€. 
04 78 90 66 32 /06 59 78 75 59

St Priest, T5 traversant de 93m2 

comprenant une cuis équipée, un 
séjour salon de 27m2, 3 chambres 
possibilité 4, une buanderie, un cel-
lier, une salle d’eau équipée et un 
parking, copro fermée. Px : 175 K€. 
06 75 39 82 75

Vds rés Colette T4, 82m2, 2e/4 avec 
asc, Est/Ouest, séj double, cuis indép, 
2 balcons, 2 ch, dressing, sdb, WC sé-
paré, Chauff gaz coll, cave, parking, lo-
cal vélos, possibilité garage 13000 €. 
Px : 187 K€ de part/part.06 22 12 64 29

Limite Bron/St-Priest prox tte  
commodité, loc ds belle maison tte 
équipée, 25 m2 coin nuit meublé, sa-
lon, coin repas aménagé et cuis, sdb 
commune, balcon, jardin. Px : 425 € 
HC. 04 78 21 47 97

Loue villa Landes près Arcachon,  
refait à neuf piscine couverte/chauff, 
6 pièces idéal 8 personnes. Px : 
600  à 1 200 €/sem selon période. 
06 68 94 88 60

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

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

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

Part. loue studio + loggia, confort, 
vue sur mer, 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, 
gare, 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, 
quartier calme, tt conf, terrasse indépen-
dante, piscine sécur, clos, park privé, loue 
T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine, calme, 
tt équipé. 06 62 01 50 73

Loue Corse Moriani Plage, studio  
32 m2, 4 pers, piscine, indépendante avec 
terrasse ombragée, 1 ch 2 lits 190x90, 
1 clic-clac, tv, lave-linge, 6 mn plage 
sable et commerces. Px : 300 à 700 € 
selon période. 06 95 42 74 50

Argeles Plages (66) loue 2 gd  
mobil home 40 m2 chacun, 6 per-
sonnes, dans camping Clos du Thym 
3* et Bois de Vlamarie 5*, remises pos-
sible, semaines libres : 27, 28, 29, 36, 
37, 38, 39. 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

Loc 4/5 pers Ampouria Brava  
30 mn front Espagne, gde pisc, 5 mn 
plage, prox comm, tte saison ; appart 
50 m2 également à vendre. Px : 79 
K €. 06 98 97 17 33 / 06 59 58 31 23

Palavas-les-Flots (34) studio cab  
4 personnes climatisé, lave-linge, 
kitchenette bien équipé (mi-
cro-ondes, gd frigo, avec nbx équip), 
50m de la mer. 06 61 05 71 29

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

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

Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise,  
5 pers, situé à Aussois, village savoyard 
de Hte Maurienne, 35 m2 env, 1e ét, 
face aux pistes, tt conf. 06 27 37 33 31-
http://aussois.renvoise.net

Italie, loue appart ds villas ou rés,  
tt conf, de 2 à 8/9 pers, avec ou sans 
piscines, bord de mer et région Toscane. 
04 78 40 82 48 ou 06 89 32 18 05

Argeles s/mer (66), part à part loc 
M/home 40 m2, 4 pers, gde terr couv, 
terr arb 150 m2 ds camping 3*, uni-
quement juillet. 07 82 04 62 08

Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,  
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.  
04 78 21 80 19

Vds mobil home 2006 ds résidence 
privée, loyer 2 240 € déjà payer 
1 120 € ouvert du 15/03 au 15/10 avec 
piscine, à 1 km mer, 4 couchages, clim 
réversible, terrasse 18 m2, salon de 
jardin, frigo/congel, parcelle de 140 
m2. 06 32 18 90 17

Loue Grau du roi studio cab  
4 personnes, clim, frigo américain, 
lave-linge, micro-onde, park ss sol, 
piscine privée, rés fermée, 500 m mer. 
Px : 450 € / sem ou 200 € / sem HS, 
poss nuit 50 € ou 40 € pour 2 nuits. 
06 41 67 83 34

Cap D’Agde loue maison ds lot  
avec piscine, cuis équip, salon avec 
tv, ch lit 2 pers, 1 ch à l’étage lit  
2 pers, mezza canapé bz 2 pers, ter-
rasse table/chaises, dispo avril, mai, 
juin jusqu’au 27, Juillet à partir du  
10 jusqu’au 7/08. 06 70 26 23 64

Jusqu’à

-30%*

de remise
*selon devis, soumis à conditions jusqu’au 31 mars.

2015
TVA réduite / Crédit d’impôt 30%

mailto:gyvan9961@gmail.com
http://aussois.renvoise.net


Loue appart Gandia Espagne de  
300 à 500 € / sem. 04 78 90 28 95

- AUTO -
Vds caravane Knaus 475,  
tbé, 5/6 pl, auvent à revoir. Px: 2 500 € 
à déb. 04 78 84 62 06 / 06 89 69 55 85

Vds 1 banquette de 3 places pour 
 transporteur Volkswagen. 07 70 01 81 12

Vds Peugeot 207 Urban Move, 1.4 L,  
VTI, 95 cv, 04/2012, 20 000 km,  
1e main, non fumeur, clim auto, ré-
gul/limit vit, rétro ext élect, vo-
lant croûte cuir, pack conf, pack 
visib, cde volant, peint métal gris 
shark. Px : 11 500 €. 06 41 51 00 27 

- DIVERS -
Part vd lit en rotin 160 cm, bleu 
lavande, avec 2 chevets, tbé, marque 
Favrot. Px : 150 €. c.perrier@wanadoo.fr 

Vds lit de camp neuf, peluches,  
tbé, k7 vidéos Disney, mini-chaîne. 
06 24 64 74 01

Vds barbecue élect Tefal, access 
Kenwood chef, tourtière «Pie Ma-
gic» Breville, poêles paella, moules 
gâteaux-plats-marmites style alsa-
cien, plats tagine, shaker, bocaux, 
ramequins, livres cuisine région, 
étrang, tond à cheveux Calor/access. 
04 78 20 86 91

Vds meuble angle tv bois. Px : 150 € 
lecteur dvd Pioneer, DV-535 noir.  
Px : 50 €, chaine hifi Brandt. Px : 30 €, 
équipement bb divers. Px : 15 à 37 €, 
Jeux / jouets enfants divers. 
Px : 10 à 20 €. 06 60 37 16 17

Petit radiateur mural salle de bain 
Rothelec, état neuf, électrique 1800 w. 
04 78 39 45 64

Vds ch bb lit + sommier + porte 
manteaux avec rangts. 06 31 87 74 16

Part vend environ 300 livres 
de géographie, d’histoire, science, 
musique, contes pour enft et sur les 
religions. Px très intér. 04 78 21 47 97

Vds livres 2 à 5 €, table basse beige 
Px : 25 €, lustre. Px : 10 €, évier 
inox 1 bac. Px : 50 €, meuble blanc 
sous évier 1 porte, neuf. Px : 40 €, 
cadre bois. Px : 20 €, lampe murale. 
Px :15 €. 06 19 51 75 58

Vends 4 chaises en bois de salle à 
manger avec torsades, en très bon 
état. Px : 50 €. 04 78 21 23 26

Dame cherche vaisselle, appareils 
ménagers, petits meubles et autres 
même un peu abimés pour per-
sonnes en difficultés. 04 27 82 09 90  
ou 06 50 44 20 62

Vds vitrine haut 1.60, larg 83, pro 33, 
bois. Px : 100 €, basket 5 paires P 40 
marque Lacoste, Pumas. Px : 30 €, 
meuble à chaussures.Px : 10 €, chaise 
abdo, Px : 8 €, tour à lasers. Px : 5 €. 
06 11 35 68 31

Vds pour brocante lots vêtements 
enft et adultes, tte taille. Px dérisoire. 
06 36 99 71 43

Vds commode 4 tiroirs, servi 16 mois, 
à voir, achetée 180 €. Px : 60 €.  
06 24 57 28 22

Vds canapé cuir d’angle 5 places, 
trés bon état, entretien régulier. 
Px : 400 €. 06 85 22 15 03

Vds lot de 4 cartouches couleur 
marque Brother réf LC980. Px : 35 €. 
04 69 70 43 25 ap 18h

Vds livres bon état Harlequin azur. 
Px : 0.20 € pièce, Passion. Px : 0.50 € 
pièce. 04 78 20 99 25

Vds disques 33 T. Px : 3 €, livres roman. 
Px : 2 €, manteau fourrure marron. 
Px : 300 €, combinaison ski bleue, 
12 ans. Px : 20 €, chaise de bureau 
noir. Px : 40 €, meuble bas tv mar-
ron. Px : 30 €, vase petites et grand. 
Px : 4 € pièce. 06 36 95 52 01

Vds table séj, tbé, ferm 110, ouv 210 
2 allonges, merisier. Px : 150 €, petit 
meuble tv 80x80x40, plateau 47x82, 
style Louis XV. Px : 40 €, ch de 1963, tbé, 
armoire, lit 2 pl, 2 chev. Px : 150 € le tt, 
accordéon Crucianelli. 04 78 84 62 06

Cherche vélo d’appartement 
d’occasion. 06 61 34 09 46

Vds mobilier salon, bon état, 
couleur hêtre clair ,bahut bas, meuble tv, 
table salon, meuble informatique + télé, 
valeur 900 € ,vendu 450 €, commode 
hêtre massif Cacharel, patinée bleu 
provence, tbé, rangts multiples, idéal ch 
enft ou étudiant, valeur 700 €, vendue 2
50 €. 06 19 78 53 47 / 04 78 20 12 19

Donne canapé blanc, cuir, forme 
contemporaine, 3 places, bonne as-
sise, non convertible, état moyen.  
06 42 44 20 45

Vds veste hom 40/42, cuir marron 
glacé, agneau avec col fourrure.  
07 62 79 47 92

Vds 2 armoires toile écrue, étagères 
pin, penderie, colonne rangement CD. 
Px : 40 €. 06 09 63 84 96

Matelas de massage Planeta,  
électrique, simili cuir, neuf 600 €, 
vendu 200 €. 04 78 75 21 24

Vds blouson cuir Perfecto noir 
de marque avec ceinture, excel état, 
haute qualité T 38/40, 99 €, lustre 
suspension neuf (emballage intact) 
bleu indigo, diam. 40 cm, haut. 20 cm, 
25 €. 06 61 50 41 88

Vds crêpière de table Tefal 6 pers.  
Px : 25 €, friteuse ss huile Seb 
Actifry, excellent état Px : 70 €. 
06 82 74 71 98

Vds meuble bas sdb état neuf, 
2 portes, 2 tir. Px : 15 €, meuble cuisine à 
suspendre en bois, 2 éléments. Px : 10 €, 
lit bb toile bleue avec matelas, état neuf 
et propre. Px : 20 €. 04 72 23 06 13

Vds four micro-ondes Samsung  
850 w.  Px : 25 €. 06 63 92 30 65

Vds table de cuisine en formica  
avec 3 chaises armoire bois marron 2 
portes, meuble salle de bain, appareil 
pour abdo, petit frigo 154 cm, table 
de salle à manger ronde une rallonge 
bois marron avec 4 chaises en ve-
lours vert. 04 78 20 52 85

Vds cocotte minute. Px : 20 €, 
petite vitrine. Px : 20 €, lampes de 
chevet sur pied en marbre. Px : 20 €. 
Petite radio. Px : 10 €. 06 78 27 35 20
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

ATTENTION : 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 envoyés sur papier 
libre ne seront pas enregistrés. 
Notez également que plus aucune 
annonce ne pourra bénéficier d’une 
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE 
PAR TELEPHONE. Nous ne diffusons pas 
les annonces de rencontre, de vente de 
portables et de vente d’animaux.

CHARTE DES PETITES ANNONCES : 
1. les petites annonces sont uniquement 
consacrées aux échanges de biens et 
de services entre particuliers, à l’ex-
clusion 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.

Nom :     Adresse :   

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex

✁

Plus simple, plus rapide, saisissez directement votre annonce 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr (rubrique Couleurs)

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

50%
DE RÉDUCTION 
D’IMPÔT SUR LE 

REVENU

LABELLISÉ
HANDÉO

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93
2, rue du Grisard à Saint-Priest

Interventions
à Saint-Priest,

Corbas et Mions

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.

mailto:c.perrier@wanadoo.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


http://www.ville-saint-priest.fr/Bureau-Information-Jeunesse.1739.0.html


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 8 h 30 à 17 h 30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  
Pas d’entrée un quart d’heure avant la 
fermeture.

BIJ

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

Le Scénario

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

Médiathèque 

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

Artothèque

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

Théâtre Théo Argence 

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

Conservatoire municipal 

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

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Logement  sur rdv 04 72 23 49 57

CCAS

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

Eau

Administratif et dépannage : 
06 69 39 69 99

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

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

Accès au droit, aide aux victimes

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

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

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

Déchèterie 

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

Marchés

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

Radio Pluriel (91.5)

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

Centre d’Information 
et d’Orientation

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

Poste de police municipale

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

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 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 : lundi, mardi 9 h-12 h, 
jeudi 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 

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

Centre de soins

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

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Commissariat

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

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d’emploi)

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

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

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 33 00 33. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS 
médecin : 04 78 83 51 51

Pharmacies de garde

Pour connaître la pharmacie de garde 
composez le 32 37 sur votre téléphone 
(0.34 euros/mn depuis un poste fixe) ou 
rendez-vous sur le www.3237.fr
Le pharmacien de garde est également 
indiqué sur la porte des pharmacies
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(1)  Pour toute commande à partir 
de 2500€ passée avant le 30/03/15

Commande inférieure : 
-25% de remise applicable

Portes de garages 
et portailsSectionnelle avec 

ou sans portillon /
A déplacement latéral /

Portes battantes

Portails aluminium / 2 vantaux /
Coulissants



http://www.foireauxplantesrares.fr/
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