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Chers San-Priods, chères San-Priodes, 

Comme vous allez le découvrir à la lecture de votre magazine Couleurs, 
une très large place est faite à nos entreprises et à ceux qui les déve-
loppent, qui les font vivre.

Et ce n’est pas un hasard.

Il fut un temps où il était de bon ton pour tous les intellos et l’intelli-
gentsia politique parisienne d’affirmer que les entreprises et la famille 
étaient des lieux d’aliénation.

Comme par magie, on redécouvre (enfin !) que nous avons tous besoin 
de travail et de liens familiaux pour nous épanouir et vivre sereinement.

Parler de sécurité n’est plus, non plus, un tabou.

Avoir un travail et vivre en sécurité, c’est le minimum que nous exigeons.

C’est aussi la base de l’action que je mène à Saint-Priest.

Ainsi, en matière d’urbanisme, je le dis et le redis à nos partenaires : 
l’avenir de Saint-Priest n’est pas dans la construction à tout prix de 

logements nouveaux mais aussi dans l’ac-
cueil d’entreprises créatrices d’emplois. Et 
nous avons beaucoup d’atouts pour cela. La 
preuve en est donnée dans le dossier de ce 
mois du magazine.

D’autre part, je viens de mettre en œuvre la 
première procédure de « rappel à l’ordre » à 
destination d’un jeune San-Priod et de sa fa-
mille. Ce rappel à l’ordre sera suivi d’autres 
si nécessaire. Par cet outil nouveau, je tiens 
à réaffirmer l’importance de l’autorité et de 
la morale notamment chez des jeunes qui en 
ont été malheureusement souvent privés.

Vous pouvez compter sur mon engagement 
à vos côtés.

« L’avenir de 
Saint-Priest 
n’est pas dans 
la construction 
à tout prix de 
logements 
nouveaux 
mais aussi 
dans l’accueil 
d’entreprises 
créatrices 
d’emplois. »
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C’est la quatrième supercentenaire (personne de plus de 110 ans) 
de France. Thérèse Ladigue - à gauche avec l’écharpe rose- a fêté 
ses 112 ans à l’EHPAD Résidence du Château. Un âge canonique 
qui n’a altéré ni sa lucidité ni son humour, comme le montre sa 
petite phrase glissée au maire venu la féliciter : « Ce n’est plus la 
première jeunesse ! » 

SUPERCENTENAIRE ! 

Malgré une météo mitigée, la Foire aux plantes rares a de nouveau 
trouvé son public : les 21 et 22 mars, 6 000 visiteurs se sont pressés 
dans les allées du parc du Château, transformées pour l’occasion 
en jardinières géantes. Un beau succès pour le centre social de La 
Carnière, à l’origine de l’événement depuis 28 ans.

Le 2 mars dernier, la société san-priote Courb a symboliquement 
remis à son acquéreur ERDF les clés du 100e modèle produit de 

la CZEN, son véhicule 100 % électrique et 100 % made in France. 
Après une version expérimentale proposée en 2008, la chaîne 

de production pour le véhicule de série a été lancée en mai 2014, 
avec de nombreux équipements et une autonomie allant jusqu’à 

120 kilomètres.

LE VERT LUI VA SI BIEN…

UNE 100E CZEN 
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Grande distribution, restauration, services à la personne, 
structures publiques… Plus d’une vingtaine de recruteurs locaux 
ont participé le 25 mars dernier au Forum jobs d’été organisé par 
le BIJ. Un bon plan pour les jeunes San-Priots à la recherche d’un 
emploi pour les vacances, de conseils pour rédiger un CV 
ou pour s’exercer à un entretien d’embauche.

Voilà plus de 60 ans que la commune 
lie des échanges scolaires privilégiés 
avec sa ville jumelle de Mühlheim et 
ce n’est pas fini ! 
Le mois dernier, 36 lycéens allemands 
ont participé à un nouveau séjour à 
Saint-Priest. Outre les nombreuses 
visites, ils ont notamment assisté 
à une simulation de cérémonie de 
mariage, mettant en scène deux de 
leurs camarades face au maire. 
Un moment qui leur laissera de vrais 
beaux souvenirs.

La générosité des San-Priots n’aura pas 
failli cette année encore, avec plus de 
24 000 € de dons récoltés. C’est pour 
saluer la mobilisation de l’ensemble 
des organisateurs et bénévoles qu’une 
cérémonie de remerciements a été 
organisée à l’hôtel de ville ce 12 mars. 
Avec le maire, Soazig Rosset, responsable 
locale du Téléthon, n’a pas manqué 
de souligner la large participation des 
habitants aux deux soirées qui ont attiré 
plus d’un millier de personnes.

Le Critérium régional organisé les 21 et 22 mars par le GASP 
au gymnase Condorcet a rassemblé près de 1 300 gymnastes 

venus de toute la région. Qualificative pour les prochains 
Championnats de France UFOLEP, cette compétition a confirmé 
l’ascension du club san-priot qui totalise un sans faute, puisque 

toutes les formations représentées ont obtenu 
leur billet pour les demi-finales.

FORUM JOBS D’ÉTÉ

MARIAGE ALLEMAND  
À LA FRANÇAISE

TÉLÉTHON MERCI !

1 300 GYMNASTES À CONDORCET
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Qu’est-ce qu’un inventeur du xxie 
siècle ? Les inventions d’aujourd’hui 
seront-elles les objets du quotidien 

de demain ? Comment la recherche scien-
tifique inspire-t-elle les créations des ar-
tistes ? Voilà le genre d’interrogations qui 
ponctuent le Laboratoire(s) de printemps 
édition 2015. Deux jours durant, les 6 et 
7 mai, artistes, scientifiques et inventeurs en 
herbe prendront leurs quartiers au Château 
de Saint-Priest avec un lot de créations 
très visuelles. Parmi eux, la compagnie La 
bande passante, savants bidouilleurs, et leur 
parcours de machines sonores, ou encore 
leur cinéma inventif et détourné (spectacle 
Cockpit Cuisine au TTA le 6 mai à 18 h 30). 
Autre univers, autre rencontre : découvrez 
Paul, portraitiste de talent. Paul est un robot ; 
ou plus exactement, un bras robotisé relié 
à un œil-caméra. Mais cela ne l’empêche 
pas de vous croquer, dressant votre portrait 
à grands coups de stylo noir, dans le style 
de son « maître » Patrick Tresset. Toujours 
dans le monde des machines, Antoine Birot 
déroule ses Mécaniques, théâtre fait de pe-
tites machineries et de rouages poétiques, 
où rêve et poésie ont droit de cité. 

Comme traditionnellement, le Labora-
toire(s) s’ouvre aussi aux jeunes et aux 
chercheurs professionnels. Pour cette 
édition, les premiers, étudiants venus de 
Saint-Priest et d’ailleurs, présenteront 
leurs projets tous plus inventifs les uns 
que les autres. Les chercheurs, eux, délais-
seront leur Institut des sciences cognitives 

le temps de tester, sur vous, un protocole 
de recherche incluant le célèbre jeu pour 
smartphones et tablettes « 2048 ». À tester 
à tout âge… //

> Les 6 et 7 mai au Château, 2 rue de l’Egalité. 
Infos et résa au 04 78 21 25 58 ou par mail : 
chateau@mairie-saint-priest.fr

Laboratoire(s), le rendez-vous artistique et scientifique du Château, vous plonge 
les 6 et 7 mai dans le monde des inventions. Farfelues, oniriques ou technologiques,  
place aux créations !

// Laboratoire(s) 

Art, science, et plus si affinités

// Nettoyage de printemps 

Éco-citoyens du jour, bonjour ! Samedi 11 avril, les San-Priots sont attendus en 
nombre et en famille pour débarrasser les espaces verts des détritus accumulés 
pendant l’hiver. Un Nettoyage de printemps dont les enfants seront les héros, 

avec une chasse aux trésors grandeur nature, des animations, et la remise d’un 
diplôme personnalisé. Avec, en prime pour les petits et les grands, un grand bol 
de convivialité et un petit coup de pouce pour la propreté… Ça vaut le coup de se 
remonter les manches ! //
> Samedi 11 avril à 9 h. Rendez-vous à l’un des points suivants : chemin de Mauguette 
(angle route de Toussieu), nouveau parking du Fort, impasse Jacques Brel, devant 
le collège Colette, devant la MJC Jean Cocteau, devant la maison de quartier Revai-
son, esplanade du lycée Condorcet, parc de la cité Berliet, 11, impasse d’Auvergne.  
Inscriptions en ligne sur www.ville-saint-priest.fr 

Écolo et rigolo 
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Paul le robot vous 
tire le portrait… 
Bluffant de 
ressemblance et 
d’expressivité ! 
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Catherine Laval, première adjointe déléguée à la culture, 
à la politique de la Ville et au logement, a annoncé la création 
d’un nouvel événement fort qui ouvrira l’été à Saint-Priest. 
Music en Ciel, c’est son nom, proposera deux semaines de 
musique pour tous.
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À l’occasion du vernissage de l’ex-
position Cobra, visible jusqu’au 
25 avril à l’artothèque, Catherine 

Laval a souhaité clairement répondre aux  
« rumeurs » laissant entendre que la 
culture était en danger à Saint-Priest.  
Dans un contexte économique fortement 
contraint, elle a rappelé que les moyens 
budgétaires du théâtre, du conserva-
toire, du cinéma, du Château et du pôle 
médiathèque étaient maintenus, comme 
l’indiquent les délibérations du dernier 
conseil municipal. 
Elle a également profité de cette mise au 
point pour annoncer la création, dès l’été 
2015, d’un nouveau temps fort culturel 
à Saint-Priest, le festival Music en Ciel.  
« Un événement majeur et structurant de la 
vie culturelle ouvert à tous, expose l’élue, 
gratuit comme de très nombreuses actions 
culturelles. Un événement qui consolidera 
un peu plus notre volonté de promouvoir une 
culture plurielle, ouverte à tous, où chacun 
doit pouvoir trouver une action à son goût ! » 

Cette nouvelle manifestation musicale 
sera lancée à l’occasion de la Fête de la 
musique dès le 20 juin, pour perdurer en-
suite une quinzaine de jours et proposer 
des animations et concerts un peu partout 
dans la ville : dans les quartiers avec no-
tamment Bel Air, Revaison, le centre-ville, 
le Château… Le point d’orgue du festival 
est prévu le week-end des 3, 4 et 5 juil-
let avec une grande scène installée place 
Buisson les vendredi et samedi soirs, et 
une autre dans le parc du Château, pour 
un concert « pique-nique » très familial 
proposé le dimanche midi 5 juillet. Côté 
programmation : une tête d’affiche festive 
et des groupes à la notoriété grandissante 
seront à découvrir… très bientôt ! « Non, 
l’action culturelle n’est pas en danger à 
Saint-Priest, insiste Catherine Laval, elle 
est vivante, elle sera d’autant plus forte 
qu’elle sera capable d’évoluer pour répondre 
au plus grand nombre. » //

// Culture

Music en Ciel, le nouveau 
festival de Saint-Priest

Brèves
À QUOI SERT LA 
MÉTROPOLE DU 
GRAND LYON ? 
Réunion publique ouverte à 
tous les San-Priots et animée 
par Gilles Gascon, maire de 
Saint-Priest, et Philippe Cochet, 
député-maire de Caluire. Lundi 
27 avril à 18 h 30 à l’espace 
Mosaïque. Entrée libre.

NOUVEAU COMMERCE
• Auto-école Yovoy, formation 
permis auto à prix discount, 
simulateurs de conduite, du lundi 
au samedi 10 h-19 h. 8, rue Henri 
Maréchal. Tél. 04 26 02 38 29  
www.yovoy.fr
• Cabinet de psychomotricité, 
Nadjima Bouima. Centre de 
soins Saint-Priest village.  
7, rue Johanny Berlioz.  
Tél. 06 50 53 55 16.  
www.psychomotricite69.fr

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 les mercredis 
15 avril et 6 mai de 14 h à 17 h. 
Inscriptions gratuites au  
BIJ : 04 78 21 93 50 ou  
bij@mairie-saint-priest.fr 

ENQUÊTE DE 
SATISFACTION 
Le SIGERLy (syndicat 
intercommunal de gestion 
des énergies de la région 
lyonnaise) lance jusqu’au 25 mai 
une enquête de satisfaction 
auprès des usagers sur leurs 
relations avec leur fournisseur 
d’électricité et sur la qualité 
des réseaux électriques. 
Questionnaire en ligne sur 
 www.sigerly.fr ou 07 86 25 19 40.

À l’occasion de l’exposition Après Cobra à l’artothèque, Catherine Laval a annoncé la création du festival Music en Ciel.

http://www.yovoy.fr
http://www.psychomotricite69.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.sigerly.fr
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«Je n’entends plus aussi bien qu’avant. 
Parfois ça bourdonne après un 
concert. Mon travail est bruyant… » 

Voilà le plus souvent les premiers signes 
d’un début de surdité qui doivent aler-
ter. Pour sensibiliser le grand public sur 
les risques liés à l’audition et pour savoir 
comment préserver sa santé auditive, la 
ville et le CCAS se sont associés à la cam-
pagne nationale d’information organisant 
plusieurs animations. Porté par Patricia 
Guichard, conseillère déléguée à l’acces-
sibilité, un temps d’échange était organisé 
au cinéma autour de la projection du film 
La Famille Bélier. Un moment riche en 
émotion avec le témoignage de personnes 
atteintes de surdité pour diverses raisons. 
« La perte d’audition même partielle n’est 
jamais anodine. Même quand elle n’est pas 
liée à une maladie grave elle reste un handi-
cap qui peut avoir d’importantes répercus-
sions sur la vie professionnelle et sociale, et 
conduire à l’isolement ou la dépression », a 
raconté une San-Priote (voir ci-dessous).
Des tests gratuits de dépistage étaient 
également proposés à la MJC, et n’ont 

pas désempli. L’exposition Encore plus 
fort a suscité une certaine curiosité de la 
part des jeunes. La musique écoutée sans 
discernement peut en effet constituer un 
réel danger. Musique amplifiée au casque, 
concert, discothèque, les jeunes sont au-
jourd’hui les plus exposés aux risques au-
ditifs. Un jeune sur deux déclare souffrir 
d’acouphènes permanents ou passagers. 
« Il est donc nécessaire d’agir dès le plus 
jeune âge afin de préserver de bonnes capa-
cités auditives » a conclu l’élue. En cas de 
symptômes, n’hésitez à consulter un spé-
cialiste. //

« C’est à la suite d’accidents de santé que j’ai développé une surdité dia-
gnostiquée évolutive et sévère. Malgré la pose de prothèses auditives et l’ac-
compagnement par une orthophoniste, j’ai été confrontée à des difficultés 
dans ma vie quotidienne et professionnelle. Je me suis peu à peu renfermée 
sur moi-même, tombant dans un état dépressif. Il est difficile de se mêler 

aux autres quand on n’entend pas, quand on ne comprend pas ce qui se dit, on a alors 
tendance à s’isoler et à rester en retrait. Il faut savoir que des solutions existent afin de 
sortir de cette solitude, insidieuse, et qu’il ne faut pas hésiter à consulter et à se faire 
aider. Aujourd’hui je suis passée aux implants cochléaires et je me sens beaucoup plus 
forte. Même si le chemin est encore long et douloureux, je suis dans le positif ».

À l’occasion de la Journée nationale de l’audition le 
12 mars dernier, la Ville a organisé en lien avec le CCAS 
plusieurs animations pour sensibiliser le grand public, 
et notamment les jeunes, sur l’importance de notre santé 
auditive.

// Audition

> C’est vous qui le dites !
Éliane Bianco, 61 ans

En parler pour mieux 
s’entendre

// Jeunes talents 

// Cinéma

Osez le tremplin 
musical

Une toile et  
une étoile

Dans le cadre du prochain 
festival Nourritures urbaines, 
dédié aux cultures urbaines 
éclectiques et qui se déroulera 
le 30 mai, le service jeunesse de 
la Ville et la MJC Jean Cocteau 
lancent une scène « tremplin », 
ouverte aux jeunes chanteurs/
musiciens âgés de 16 à 30 ans. 
Les artistes sélectionnés se 
produiront sur la scène du 
théâtre Théo Argence le 30 mai 
et le gagnant aura la possibilité 
de tourner un clip vidéo 
professionnel. Candidature à 
déposer avant le 30 avril par mail 
à developpementculturel698@
gmail.com ou laura.volontaire.
pep1525@gmail.com //

Rencontre au sommet de la 
vague pour les élèves de CP-CE1 
des écoles Mansart et Neruda : 
venus au Scénario découvrir 
Le Chant de la mer, ils ont eu la 
chance d’y rencontrer Tomm 
Moore, le réalisateur du film. 
Partenaire du festival 
On cartoon dans le Grand Lyon, 
le cinéma de Saint-Priest a 
accueilli avec fierté cette étoile 
montante des films d’animation, 
qui s’est prêtée avec plaisir au 
jeu des questions-réponses 
avec les écoliers. //

EN VILLE



// Danse

Le nouveau souffle de Mayada

Voilà plus de 20 ans que le 
danseur et chorégraphe 
Chaouki Saïd a fait ses 

débuts dans la danse hip-hop. 
C’était ici, à Saint-Priest, aux cô-
tés d’autres pionniers du mou-
vement, tels que Kader Attou, 
Mourad Merzouki et Eric Mézi-
no. Tous ont marqué de leur em-
preinte le hip-hop, créant leurs 
propres compagnies, telles que 
Accrorap, Käfig qui résonnent 
aujourd’hui sur les scènes de 
théâtre du monde entier.
Après avoir rejoint Käfig en 1996, 
Chaouki choisira lui aussi de vo-
ler de ses propres ailes en 2002. 
Il crée la compagnie Mayada 
avec d’autres San-Priots, Na-
jib Guerfi, Rachid Hamchaoui 
et Yassine Dahmani. Discret, 
Chaouki n’en n’est pas moins 
créatif et continue à travailler, 
toujours avec la même passion. 
Les spectacles comme Versus et 
Pandora rencontreront un franc 
succès. Il dansera en 2008 dans 
la comédie musicale Rabbi Ja-
cob.
Tout récemment, c’est dans un 
registre peu banal que la com-
pagnie vient de se distinguer : 
une émission de téléréalité. 
Elle a été repérée et sélection-
née parmi 250 concurrents pour 
participer à l’émission Arabs Got 
Talent qui se déroule à Beyrouth 
au Liban. Diffusée sur la chaîne 
MBC, l’émission draine quelque 
140 millions de téléspectateurs 
dans 33 pays arabes. C’est sous 
le nom de Mayada crew que les 
7 danseurs de la compagnie ont 
présenté leur chorégraphie hip- 
hop qui a littéralement séduit 
le jury, les conduisant jusqu’en 

demi-finale au mois de février. 
Une nouvelle expérience pour la 
compagnie qui voit là une belle 
occasion de promouvoir son 
travail artistique.
« C’est une véritable recon-
naissance pour nous, raconte 
Chaouki. La compagnie est com-
posée de danseurs âgés de 25 à 
42 ans qui viennent d’horizons 
différents. Chacun revendique 
un esprit créatif d’où émerge une 
écriture chorégraphique plu-
rielle ». C’est bien sur cet aspect 
que Chaouki nourrit de nou-
veaux espoirs pour de prochains 
projets culturels, et notamment 
à Saint-Priest. Un travail avec 
les écoles, les maisons de quar-
tier et la MJC est à l’étude et une 
carte blanche leur est propo-
sée au théâtre Théo Argence à 
l’automne. La belle histoire de 
Mayada continue… //

> Contact : 06 64 82 64 46 ou 
chaoukimayada@gmail.com

Brèves

Des parcours individuels remarquables, des passages au 
sein de compagnies de danse de renom, les membres de la 
compagnie san-priote Mayada poursuivent leur aventure sur 
les scènes de théâtre et même sur les chaînes télé.

C’est au Liban que la 
compagnie Mayada s’est 
distinguée en février dans 
l’émission télé Arabs Got 
Talent.

AUBERGE  
LE BON TEMPS 
Le restaurant réservé aux 
retraités san-priots invite tous 
les mois au voyage avec ses 
repas à thème. Le patrimoine 
mondial passe à table le mardi 
28 avril avec l’Argentine et 
le parc national de l’Iguazu. 
Lyon et ses quartiers sont au 
menu du repas du mardi 5 mai. 
Réservation au 04 72 90 15 93. 
Repas à 11 h 45 au 4, rue Marcel 
Pagnol.

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.

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA DÉPORTATION
Rassemblement dimanche 
26 avril à 11 h devant le mémorial 
de la Paix, place des Nations-
Unies.

IMAGINONS 
LA MÉTROPOLE 
ENSEMBLE
Devenez citoyens volontaires du 
Conseil de développement de la 
Métropole de Lyon. Composé de 
citoyens, d’acteurs économiques, 
institutionnels et d’associations, 
cet espace de dialogue et 
de réflexion vise à construire 
collectivement des propositions 
sur des politiques publiques. 
Ses membres se renouvellent 
aujourd’hui et une quarantaine de 
citoyens volontaires seront tirés 
au sort. Vous avez jusqu’au 17 avril 
pour vous porter candidat. Plus 
d’infos sur www.grandlyon.com
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// 4-18 ans

Stages sportifs, séjours linguistiques, camps 
ado, colonies de vacances… Quelle que soit la 
formule choisie, la Ville renouvelle cette an-

née des aides pour favoriser le départ en vacances 
des 4-18 ans. Cette aide financière, calculée sur la 
base du quotient familial de la CAF, varie de 18 à 
28 € par jour et par enfant. Contacter dès à pré-
sent le bureau information jeunesse (BIJ) pour 
obtenir toutes les informations utiles sur les diffé-
rents organismes. Prendre ensuite rendez-vous en 
mairie auprès du guichet unique des familles pour 
connaître le montant exact de l’aide qui peut être 
accordée. Cette démarche doit être effectuée avant 
le départ en vacances de l’enfant. //

> Permanences sur rendez-vous du 1er mai au 
30 juin, les mardis après-midi et vendredis ma-
tin, au guichet unique des familles à la mairie.  
Tél. 04 72 23 48 88.

Tous en vacances !

Q u’y a-t-il de plus noble que de sou-
tenir une bonne cause, surtout s’il 
s’agit de lutter contre une maladie 

grave comme la mucoviscidose ? Dans un 
élan de solidarité pour l’un de ses membres, 
le Badminton Athletic Club (BAC) de Saint-
Priest organise le dimanche 26 avril au 
gymnase Jacques Brel une Journée du 
badminton au profit de la lutte contre cette 
maladie génétique et mortelle qui touche 
principalement les voies respiratoires et le 
système digestif. Créée en 1965, l’associa-
tion Vaincre la mucoviscidose se consacre 
à l’accompagnement des malades et de leur 

famille dans chaque aspect de leur vie bou-
leversée par la maladie. Au programme de 
cette manifestation solidaire : des terrains 
réservés à l’initiation, du jeu libre, des mini-
tournois, des matchs exhibitions… La parti-
cipation est fixée à 5 € minimum, la recette 
étant intégralement reversée à l’associa-
tion Vaincre la mucoviscidose, présente sur 
place. L’accès étant ouvert à tous (licenciés 
ou non), les participants sont invités à venir 
en famille. Inutile de s’inscrire à l’avance. 
Une buvette snack sera mise en place. //
 
> Plus d’infos au 06 89 02 37 75.

// BAC Saint-Priest

Solidaires  
contre la mucoviscidose

EN VILLE

// Propreté canine 

Ça marche !

Il y a deux ans, la Ville mettait 
en place un dispositif de 
distributeurs de sacs de propreté 
canine, invitant les propriétaires 
de chiens à ramasser les 
déjections de leur animal, 
notamment dans les parcs et 
espaces verts.  4 sites avaient 
été équipés : le parc du Château, 
le mail de Bel Air, devant la barre 
du stade en centre-ville, et le 
nouveau parking du parc du Fort. 
Les habitants ont joué le jeu 
et les résultats dépassent les 
prévisions. Les sacs sont très 
demandés (plus de 36 000 
sacs distribués par an) et les 
jardiniers constatent une nette 
amélioration de la propreté aux 
abords des lieux de distribution. 
La Ville a donc décidé d’étendre 
le dispositif et d’installer de 
nouveaux distributeurs sur 
d’autres sites : le secteur 
Arsonval à Revaison, le futur 
parc Mandela, le parc Berliet, 
place Parmentier sur le secteur 
de Condorcet et le square 
Bordeaux à Bel Air 3. 
Des sacs sont toujours délivrés 
sur simple demande à l’accueil 
de la mairie. //
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// Rentrée 2015

Inscriptions  
scolaires 
Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2015-2016 se déroulent 
jusqu’au 24 avril. Prendre rendez-
vous en mairie auprès du guichet 
unique au 04 72 23 48 88. //



// L’idée antigaspillage

Un inventeur  
qui a du nez
Avec son dispositif de pulvérisation 
innovant, Chebil Safer souhaite partir 
à la conquête des grandes maisons de 
parfumerie. 

C’est une idée qui lui est tombée dessus presque par ha-
sard. Un jour de ménage, Chebil Safer voit sa belle-sœur 
s’énerver sur un pulvérisateur, n’arrivant pas à récupérer 

le produit qui stagne au fond. Une image s’impose alors à lui : 
une araignée, avec son ventricule et ses longues pattes, suspen-
due à un fil. C’est là la première ébauche de ce qui deviendra le 
Spidersafe, dispositif de pulvérisation à récupération multiple 
antigaspillage, destiné à remplacer la simple tige plastique qui 
équipe nos parfums et sprays ménagers. Bricoleur et débrouil-
lard depuis son enfance, le « Mac Gyver » san-priot, comme le 
surnommaient ses amis de la résidence des Alpes, se lance dans 
le développement de son idée. Système de fonctionnement, cro-
quis réglementaires, démarches administratives, le chemin du 
dépôt de brevet est long pour cet autodidacte. En mai 2014, son 
autorisation de divulguer et d’exploiter en poche, il est temps de 
faire connaître son invention, baptisée Spidersafe en référence à 
l’araignée – « spider » – de son songe. « J’ai ciblé les grandes mai-
sons de parfumerie, car avec la crise, seuls ceux qui ont de l’argent 
pourront faire adapter ce nouveau système, explique Chebil Safer. 
Mais ce ne sont pas les plus faciles à joindre… » Au final, que son 
Spidersafe trouve preneur ou non, l’inventeur retiendra le côté 
positif de l’expérience : se donner entièrement pour ce en quoi 
on croit. Et nourrit déjà un nouveau projet : « J’aimerais ouvrir 
un accueil pour les inventeurs en herbe. On leur fournirait un suivi 
et une aide pour la concrétisation de leurs idées. Les jeunes ont des 
idées, mais on ne leur donne pas l’envie de les poursuivre… Il y a 
pourtant de quoi faire ! » //

> https://www.facebook.com/Spidersafe
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Yohan Lidon
À tout juste 32 ans, Yohan Lidon semble animé d’une sérénité 
sans faille. Le multiple champion du monde de boxe thaï a 
incontestablement mûri en réalisant un de ses rêves : combattre 
et vaincre sur ses terres. 
PAR LAURENT SCHEIWE 

L’événement s’est déroulé le 6 mars dernier 
dans un espace Mosaïque plein à craquer, 
transformé pour la circonstance en vé-

ritable arène pour le « noble art ». Plaisir décu-
plé par le fait de retrouver l’Australien Michael 
Badato qui l’avait terrassé quelques semaines au-
paravant. Au terme de cinq rounds d’un combat 
âprement disputé, le San-Priot était déclaré vain-
queur aux points à l’unanimité. Cerise sur le gâ-
teau pour Yohan à l’initiative de ce premier gala 
organisé sous le label MFC (Muay-Thaï Fighting 
Championship) dont il est le créateur. Car si la ré-
putation de la force de frappe du « Bûcheron » sur 
les rings demeure intacte, la facette de l’entrepre-
neur commence à montrer le bout du nez. Yohan 
Lidon souhaite en effet développer le concept à 
une plus large échelle.
Même si l’aventure n’en est qu’à ses prémices, 
il faut saluer le chemin parcouru par ce sportif 
dans l’âme. Un chemin qui a débuté il y a près de 
25 ans sur les terrains de foot de l’ASPTT Lyon 
puis au sein de l’AS quartier Bel Air. Le football : 
une passion mais également une source d’inspi-
ration incarnée par un certain Zinédine Zidane : 
« tout me plaît en lui, son attitude, sa classe, sa 
technique, sa prestance ; en plus c’est un jeune 
issu des quartiers difficiles qui a réussi à s’en sor-
tir. C’est l’exemple à suivre ». Cependant, Yohan 
recherche une discipline dans laquelle il va pou-
voir « lâcher tous les chevaux » qui sommeillent 
en lui. À 15 ans, il rejoint le Boxing club de Cor-
bas, coaché par Ange Giovanetti qui décèle en ce 
jeune ado un potentiel très intéressant. En trois 
ans, il rafle les titres de champion de France ca-

det puis junior (surclassé) en kick-boxing. Avec 
la bourse qui lui est offerte, il s’offre un voyage 
en Thaïlande. Un périple de cinq semaines qui va 
le transformer à jamais. À son retour, il rencontre 
Nasser Kacem qui dirige le club de Saint-Fons et 
intègre la « Team Nas R K ». Parallèlement, Yohan 
poursuit des études de plombier, obtenant son 
CAP/BEP puis multiplie les petits boulots. Battant 
avant même d’être un combattant, il mène une 
vie sur plusieurs fronts. Depuis 2011, il occupe la 

fonction de gardien du Fort de Saint-Priest. Un 
milieu naturel qui lui permet de peaufiner sa pré-
paration athlétique tous les matins dans un cadre 
privilégié. Il trouve même le temps de transmettre 
son savoir au sein du Boxing club de Saint-Priest 
qu’il a monté cette année, et partager sa science 
du combat avec une centaine de licenciés. Mais 
Yohan ne souhaite cependant pas s’éloigner du 
ring. Il a encore soif de titres. Sa retraite sportive 
n’est d’ailleurs pas encore programmée puisqu’il 
se produira le 25 avril en Slovaquie avant de 
combattre le 4 août à Saint-Tropez pour un gala 
géant dont le point d’orgue sera le dernier combat 
du champion français Jérôme Lebanner. //

Battant avant même d’être 
un combattant, il mène une vie 
sur plusieurs fronts. 

PORTRAIT
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À la croisée du centre-ville et de Bel Air 
se dessine le futur parc Nelson Man-
dela. La Ville projette d’aménager ce 

qui est aujourd’hui un vaste espace vert de 
12 hectares en un parc où familles, prome-
neurs et sportifs pourront venir prendre 
l’air. Doté de six entrées (rues Henri Ma-
réchal, de l’Égalité, Edmond Rostand et 
Colette), le parc sera traversé par des che-
minements bordés d’arbres et de bancs, et 
équipé de deux aires de pique-nique. Jeux 
pour enfants, terrains de pétanque, piste 
de jogging et parcours de santé ponctue-
ront aussi le site. Côté loisirs et culture, les 

San-Priots découvriront un amphithéâ-
tre naturel, creusé à même le terrain, qui 
pourra accueillir aussi bien les élèves des 
établissements scolaires environnants que 
des spectacles grand public. Vers l’entrée 
ouest sera aussi aménagé un kiosque à 
musique, où des artistes pourront se pro-
duire. Ces espaces « apprivoisés » cohabi-
teront avec des zones plus sauvages, où 
végétation et biodiversité seront préser-
vées, avec notamment la pose de nichoirs 
pour les oiseaux. D’un montant d’environ 
500 000 euros, le parc se dévoilera d’ici le 
premier semestre 2016. // 

L es habitants de Bel Air qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à la déchetterie pour 
déposer leurs encombrants ont désormais une solution. Est Métropole Habi-
tat lance Triaulogis, un système de tri et de recyclage gratuit en pied d’immeuble. 

Dans le quartier, une dizaine de locaux de collecte ont été aménagés, certains pour tous 
les types d’encombrants, d’autres spécifiques (mobilier, électronique, électroménager, 
etc.) Une fois déposés, vos encombrants seront ensuite collectés et recyclés par des  
éco-organismes. //

> Informations : EMH, 1, rue du Maréchal Koenig, ou votre responsable d’immeuble.

// Centre-ville / Bel Air

Zoom sur 
le parc Mandela 
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// Bel Air 

// Marendiers

Le chemin de 
Saint-Martin  
passe au vert ? 

L e chemin de Saint-Martin, 
qui relie le parc du Fort 
à la rue Danton, pour-

rait devenir une voie verte le 
dimanche. Bien emprunté la 
semaine par les automobilistes, 
il est plutôt le terrain de jeu 
des cyclistes et promeneurs le 
week-end. La Ville et le Grand 
Lyon envisagent donc d’y inter-
dire la circulation des véhicules 
toute la journée du dimanche. 
L’étude est en cours, comptez 
sur Couleurs pour vous tenir 
informés ! //

// Ménival- 
La Cordière

Mémoire  
du quartier 

Dans le cadre d’un travail 
sur la mémoire du quar-
tier Ménival - La Cor-

dière, un groupe de conseillers 
recueille souvenirs, anecdotes, 
photos ou correspondances 
anciennes. Prochain ren-
dez-vous vendredi 10 avril 
de 10 h à 11 h 30 au centre 
social Louis 
Braille. //

Se débarrasser  
de ses encombrants facilement 

1, 2, 3... QUARTIERS !

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-webTV.1995.0.html
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EN MATIÈRE 
DE DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE DANS 
LE GRAND LYON, 
SAINT-PRIEST OCCUPE 
LE HAUT DU TABLEAU. 
BIEN SITUÉE, BIEN 
DESSERVIE, DOTÉE DE 
RÉSERVES FONCIÈRES 
PROMETTEUSES ET DE 
ZONES D’ACTIVITÉS 
VARIÉES, LA VILLE ATTIRE 
LES ENTREPRENEURS DE 
TOUS BORDS. 
PAR FANNY THÉNARD, 
CHRISTINE NADALINI 
ET GRÉGORY PRIJAC

COULEURS
DOSSIERS
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Saint-Priest :  
terre d’entrepreneurs 

Économie

Dans les années 1910, Marius Berliet choisit 
Vénissieux et Saint-Priest pour implanter son 
site de production d’acier et de véhicules. Ses 

usines représenteront, au plus fort de l’activité, plus 
de 13 000 emplois. C’est le premier poids lourd histo-
rique de l’économie à Saint-Priest ; aujourd’hui devenu  
Renault Trucks, il reste, avec plus de 3 000 salariés, 
l’employeur privé principal de la commune. Mais si 
Saint-Priest affiche une forte histoire industrielle, la 
ville a su, au fil des ans, attirer d’autres activités. Par-
faitement desservie par la route (rocade est, A43, bou-
levard urbain est), à proximité de deux aéroports (Lyon 
Bron et Lyon Saint-Exupéry), reliée au centre de Lyon 
par les transports en commun (tramway, bus, train), 
Saint-Priest séduit par son accessibilité. Son autre 
atout : une réserve foncière prometteuse, qui offre de 
multiples solutions d’implantation aux entrepreneurs. 

Le Parc techno tire la ville vers le haut 
Le fer de lance de Saint-Priest en matière de dyna-
misme économique est sans conteste le Parc tech-
nologique. Ouverte dans les années 2 000, cette zone 
d’activités ultra-moderne mêle économie et écologie. 
De grands noms de la biotechnologie (Mérial, My-
lan), de l’environnement (la Cité de l’environnement, 
bâtiment à énergie positive unique en France), de 
l’ingénierie industrielle (Siemens, Schneider) ou du 
service (SFR, France Telecom) y ont posé leurs va-
lises, remplissant rapidement les 140 hectares du site. 
Le Parc technologique est une véritable réussite pour 
Saint-Priest, celle de la tertiarisation de l’économie.  
Sur cette lancée, d’autres zones d’activité sont en plein 
essor aux quatre coins de la commune : Aktiland, Tech-
noland, le parc des Lumières, Urban East… Ces sites at-
tirent aussi bien des PME que des grands groupes, des 
industriels que du tertiaire, contribuant ainsi à la mixité 
économique de Saint-Priest. 

Bons points pour l’emploi
Et qui dit entreprises qui s’installent dit souvent emplois 
qui se créent. Même si certaines enseignes de renom-
mée internationale arrivent avec leurs salariés, de nom-
breuses autres offrent des opportunités aux habitants 

de l’est lyonnais. La montée en puissance du construc-
teur de véhicules électriques Courb, installé depuis 2012 
à Saint-Priest, s’est ainsi accompagnée de la création de 
plus d’une cinquantaine d’emplois. Entre 2000 et 2010, 
l’emploi salarié a progressé de 58 % à Saint-Priest, soit 
plus de 11 000 emplois supplémentaires. Un coup de 
maître quand on compare les chiffres à ceux du Grand 
Lyon, où la progression n’était que de 8 %. Cette crois-
sance, fortement liée à l’expansion du Parc technolo-
gique sur cette période, est depuis revenue à des taux 
plus modestes, dus en grande partie à la crise écono-
mique. Il n’empêche que le bassin Porte des Alpes, dans 
lequel se situe Saint-Priest aux côtés de Mions, Bron et 
Chassieu, reste le pôle le plus dynamique de l’agglomé-
ration (+ 6 % d’emplois entre 2007 et 2012). 

Les RIE, rendez-vous de l’économie
Si les affaires économiques ne sont officiellement pas 
du ressort de la Ville - le développement économique 
est la compétence de la Métropole, l’emploi celle de 
l’État -, Saint-Priest s’engage néanmoins auprès de ses 
entreprises. Sous l’impulsion d’Habib Darwiche, adjoint 
délégué à l’économie, la Ville a mis en place des Au-
diences pour l’emploi et des Rencontres recrutement. 
Plus largement, Saint-Priest a contribué à la création du 
Réseau emploi est lyon-
nais (RESEEL) qui irradie 
sur le territoire, et reste 
très présente sur le front 
de l’urbanisme, afin d’ac-
compagner le dévelop-
pement des zones d’acti-
vité. Mais le dynamisme 
économique local s’ap-
précie surtout à travers 
les RIE (Rencontres de 
l’initiative économique), 
temps fort qui permet 
à tous les acteurs du 
territoire de se réunir 
et d’échanger. Comme 
leur nom l’indique, 
les RIE favorisent •••  

4 069
établissements (entreprises, adminis-
trations, artisans, commerçants)

33 175
emplois salariés

1 000
hectares dédiés à l’activité économique
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Temps fort de la vie 
économique, les RIE sont 

aussi l’occasion de mettre 
en valeur des entreprises 

remarquables. En 2015 
ont été distingués :  

Jean-Marie Fournier,  
J ’M le pain (prix du 

développement durable), 
Daniel Menuel,  

L’Épicerie (prix de l’ini-
tiative économique),  

Loetitia Colas, FMI (prix 
des ressources humaines)  

et Marlène Brunet, salon 
de coiffure Marlène  

(prix du jury). 

••• la mise en réseau des 
acteurs locaux dans le but 
de créer une dynamique 
de territoire. Cet événe-
ment est devenu, en 13 ans 
d’existence, un symbole 
de la vitalité économique 
locale. Qu’ils soient diri-
geants d’une grande en-
treprise, commerçants, issus du monde associatif ou 
éducatif, les participants apprécient la pluralité des RIE. 

Économie citoyenne
Le dernier rendez-vous, lundi 2 mars 2015, a réuni près de 
150 participants invités à réfléchir sur le thème du bien-
être en entreprise et de la performance économique. 

« C’est un sujet fort et origi-
nal, indique Habib Darwiche. 
La réussite des grandes entre-
prises dans le monde est liée à 
la bonne prise en considération 
du facteur humain. » Et le fac-
teur humain, justement, est 
ce qui a donné naissance au 
« prolongement » des RIE : le 

club des Éco-Priots. Ce réseau réunissant entrepreneurs, 
dirigeants, commerçants et associations de Saint-Priest 
a à cœur de rapprocher les considérations citoyennes 
du monde de l’économie, encourageant le dynamisme 
local sous toutes ses formes (emploi, développe-
ment économique, développement durable, sport…). 
Une nouvelle économie est en marche ! //

«  C’est ma première participation aux RIE. 
Je découvre une mixité intéressante entre les participants. 
On trouve des entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, com-
merçants, responsables associatifs... Les échanges sont 
riches et très conviviaux, beaucoup d’idées se sont d’ail-
leurs dégagées des ateliers. »

« Le rapport humain/performance écono-
mique dans l’entreprise, thème des RIE, est un sujet que 
l’on a tendance à négliger alors qu’il est pourtant vital… J’ai 
beaucoup apprécié l’apport des intervenants et les échanges 
en atelier. Les mondes associatif et éducatif apportent éga-
lement des points de vue différents du vécu en entreprise. »

> C’est vous qui le dites ! > C’est vous qui le dites !
M. Kara, commerçant 
au centre-ville

Cédric Labbays, directeur commercial 
d’une société industrielle 

Le bassin Porte des Alpes 
est le plus dynamique de 
l’agglomération en terme 

d’emplois. 

DOSSIERS
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Des entreprises innovantes et prestigieuses
À côté des acteurs industriels majeurs et historiques comme Renault Trucks ou Iveco bus, le territoire de 
Saint-Priest attire de nouvelles entreprises aussi innovantes que prestigieuses. Parmi les petites dernières 
à s’être installées, la célèbre marque de voitures Porsche, la société Legrand, spécialisée en matériel élec-
trique ou encore Puratos, expert dans la fabrication de produits haut de gamme pour les boulangers, pâtis-
siers et chocolatiers.

L e fabricant mondial de matériel électrique a ou-
vert il y a quelques mois son 4e centre de forma-
tion en France, Innoval, dans le tout nouveau parc 

Aktiland de Saint-Priest. « Un site commercial excep-
tionnel, idéalement situé, à proximité des axes routiers », 
explique Gaétan Guiller, directeur de la région au sein 
du groupe Legrand.
Ce centre de 800  m², entièrement dédié aux profes-
sionnels de l’électricité, est la vitrine du savoir-faire 
technologique de la société. Le lieu est équipé des der-
nières innovations du groupe en matière de solutions 
électriques résidentielles et tertiaires, du tableau élec-
trique à l’appareillage, en passant par la domotique, le 
contrôle d’accès et les réseaux multimédia. Mais c’est 
également et avant tout un lieu d’échanges et de for-
mation pour ses clients et partenaires. « L’habitat est 
aujourd’hui connecté avec des produits qui commu-
niquent. Il faut savoir que les dispositifs et installations 
électriques sur le marché se complexifient, c’est pour-
quoi le volet formation s’avère incontournable, précise 

le directeur. 70 % de la surface sont ainsi réservés à nos 
clients. Nous accueillons ici des formations 2 à 3 fois par 
semaine, autour de produits astucieux et de programmes 
simplifiés. Une valeur ajoutée pour nos clients. » //

Innoval, vitrine du savoir-faire technologique de Legrand

• Parc Techno : 190 entreprises, 
+ 7 000 salariés, 140 hectares
• ZI Mi-Plaine (Saint-Priest, 
Chassieu, Genas) : 1 370 entreprises, 
+ 20 000 salariés, 941 hectares
• ZAC Berliet : 40 hectares 
dédiés à l’activité éco (en phase 
d’aménagement)
• Z.I Lyon Sud-Est (Saint-Priest, 
Corbas, Mions, Vénissieux) : 
1 020 établissements, 
23 000 salariés, 1 216 hectares
• Parcs Aktiland, Technoland et 
Bopriest : en phase d’aménagement 
• Parc des Lumières : 
10 entreprises, 32 hectares 
(en phase d’aménagement)

Les principales zones  
d’activité économique

 
 

 

 
 

 

Z.I Lyon sud-est

Parc
Techno

Parc  
des  

Lumières

ZAC
Berliet 

Z.I 
Mi-Plaine

Parcs
Technoland 
et Bopriest

 Parc 
Aktiland

Z.I 
Mi-Plaine



C’est bien à Saint-Priest, au 
cœur du parc des Lumières, 
que la célèbre marque de 

voitures allemande Porsche a choi-
si d’ouvrir sa 2e concession lyon-
naise en janvier dernier. Une déci-
sion pragmatique et de bon sens, 
comme l’explique Jacques Bertoni, 
président du centre Porsche Lyon. 
« L’enseigne était historiquement 
installée dans le 7e arrondissement 
de Lyon, puis, depuis 2004, à Cham-
pagne-au-Mont-d’Or. Dès 2010 la 
création d’un 2e centre Porsche s’est 
imposée. Nous cherchions un site au 
sud de Lyon qui soit facilement ac-
cessible, notamment pour les clients 
en provenance du sud-Isère, de la 
Drôme, de l’Ardèche et de la Loire, 
et intégré à un tissu industriel dy-
namique ». Trois mois après l’ou-
verture, le chef d’entreprise affiche 
une satisfaction non dissimulée. 
« On ne s’est pas trompé sur le choix 
de l’emplacement, c’est bien là qu’il 
fallait être ». Face à ses concurrents 

directs, Porsche souffrait d’un dé-
ficit au sud de Lyon, déficit qui 
pourrait être très vite rattrapé au vu 
des premiers résultats. « L’objectif 
visé de 130 voitures vendues pour la 
première année sera atteint, affirme 
confiant Jacques Bertoni, qui mise 
sur le dynamisme, la qualité et l’es-
prit de la marque. Nos commandes 
sont de 10 voitures par mois au-
jourd’hui, ce qui est très bon signe ». 
Cette arrivée remarquée pourrait 
d’ailleurs créer une nouvelle dy-
namique pour attirer sur le site 
d’autres entreprises du secteur de 
l’automobile. Le parc des Lumières 
accueille déjà Michelin et le GNFA 
(Groupement national de forma-
tion automobile) qui depuis plus 
de 30 ans, assure les formations 
des entreprises des services de 
l’automobile (réseaux de distribu-
tion et de maintenance, carrossiers, 
constructeurs, équipementiers…). 
De belles et prometteuses perspec-
tives ! //

Àl’automne dernier, le groupe Puratos ou-
vrait au parc Aktiland son 2e centre d’ex-
pertise en France, dédié à la formation 

des professionnels en boulangerie, pâtisserie, 
viennoiserie, chocolaterie. 
Spécialisée dans la fabrication d’ingrédients de 
haute qualité (farine, levain, fruits secs, cho-
colats d’origine…), cette société belge familiale 
créée en 1919 est présente dans une centaine 
de pays. Elle compte 55 usines et 42 centres 
d’innovation dans le monde et fournit plus de 
10 000 clients. Deux usines spécialisées ga-
rantissent la fabrication française de tous les 
produits, à l’exception de la gamme chocolat, 
produite en Belgique. 
« Notre passion est la sélection des meilleurs 
produits aux meilleurs endroits, explique 
Olivier Freliger, directeur régional de Pura-
tos. Nous garantissons à nos clients le même 

produit toute l’année. Fruits secs, pralines, 
amandes pures… Les pâtissiers viennent cher-
cher ici la matière première qui servira à la fa-
brication de leurs desserts ».
Sur place, un laboratoire de 200 m², entière-
ment équipé en matériel professionnel ultra-
moderne, permet des démonstrations pra-
tiques mais surtout l’organisation de stages 
sur mesure pour des petits groupes de profes-
sionnels, encadrés par les propres chefs cuisi-
niers du groupe. « Sur le dernier trimestre 2014, 
nous avons assuré la formation de plus de 300 
professionnels. Ce sont surtout des artisans 
qui viennent chercher des idées pour réaliser 
des gâteaux festifs, revisiter les viennoiseries 
ou apprendre à travailler les ganaches de cho-
colat par exemple, mais aussi pour échanger 
et partager  ». Un véritable régal pour les yeux 
comme pour les papilles ! //

DOSSIERS

20 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2015

Implantée sur un terrain de 6 000 m2, la nouvelle 
concession Porsche de Lyon (3 000 m2) est dirigée par 

Jacques Bertoni et compte 10 employés dont le nombre 
devrait doubler à terme.

Porsche, une 2e concession lyonnaise 
au parc des Lumières

Puratos, un centre d’expertise 
en boulangerie-pâtisserie



À 35 ans, elle est à la tête d’un groupe qui 
affiche 45 millions d’euros de chiffre d’af-
faires, près de 2 000 collaborateurs, et une 

toute récente entrée en Bourse. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’Émilie LeGoff, cofon-
datrice et directrice générale de GEL Groupe 
(ex-D2LRH), n’a pas froid aux yeux. « Je viens 
d’un monde d’entrepreneurs, mon père, mes 
frères, ont monté leur entreprise. Il était évident 
que j’allais me lancer. Je cherchais juste la bonne 
idée. » C’est un passage dans un groupe d’in-
térim, où elle est salariée pendant quatre ans, 
qui lui donnera le déclic : en 2010, elle monte 
avec son associé Guilhem de Lajarte une so-
ciété de création et gestion de groupements 
d’employeurs, spécialisée dans la logistique. 
« Nous recrutons des agents logistiques, que nous 
mettons à disposition des employeurs selon leurs 
besoins. C’est le modèle de l’intérim, sauf que 

nos salariés sont en CDI. » L’idée fait recette : le 
chiffre d’affaires double presque chaque année, 
des agences s’ouvrent dans toute la France – le 
siège social, lui, est au Parc technologique, « un 
site très agréable et très bien situé » –, les activi-
tés se diversifient. Pourtant, Émilie LeGoff le 
reconnaît : « pour une femme, jeune en plus, ça 
n’a pas été facile de s’imposer. J’ai dû me battre 
deux fois plus que mon associé masculin pour 
me faire reconnaître. Souvent, on demandait à 
voir mon patron ! Côté vie privée, j’élevais seule 
deux enfants en bas âge les premières années de 
l’entreprise. La gestion du quotidien peut être 
parfois compliquée, mais moi ça me motive en-
core plus ! » Depuis, Émilie Legoff est devenue 
maman d’un troisième petit garçon, et s’est lan-
cé un nouveau défi : développer GEL Groupe à 
l’international. Quand on vous disait qu’elle n’a 
pas froid aux yeux… //
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Loetitia Colas : « Deux valeurs : l’excellence et le respect »

Émilie LeGoff : « L’entreprenariat, c’est dans ma culture » 

Entreprendre au féminin
Elles s’imposent sur l’échiquier de l’économie locale, et ça leur réussit. À Saint-Priest, certaines des entreprises les plus 
performantes sont dirigées par des femmes. Exemples - encore trop rares - à suivre… 

Elle a été désignée, en dé-
cembre 2014, « Femme de 
l’impossible ». Une distinction 

parmi de nombreuses autres : en 
un an, Loetitia Colas, à la tête de 
l’entreprise FMI, a raflé quatre tro-
phées économiques, dont le prix 
des ressources humaines aux RIE 
de Saint-Priest. Une pluie de ré-
compenses qui vient couronner 

un défi brillamment relevé. Fin 
2013, son mari, alors président de 
la société d’infogérance FMI ins-
tallée au parc Aktiland de Saint-
Priest, est emporté par la maladie. 
Une épreuve douloureuse doublée 
d’un dilemme : que faire de l’entre-
prise qu’il a gérée pendant plus de 
20 ans ? « Finalement je ne me suis 
pas tant posé la question, c’était une 
évidence : il fallait prendre la suite. » 
Affichant déjà une belle carrière - 
elle est directrice des ressources 
humaines chez le transporteur 
Philibert -, la quadragénaire in-
vestit donc, en parallèle, le bu-
reau de son mari à FMI. Une dé-
cision saluée par la soixantaine 
de salariés, et qui, malgré son 
ignorance assumée de l’informa-
tique, ne rebute pas les clients de 
la société. « Certains étaient sou-
cieux, bien sûr. Ils devaient se dire : 
olala c’est une blonde, en plus c’est 
pas son métier », plaisante-t-elle. 

Mais son positionnement séduit : 
« Je me suis placée en chef d’or-
chestre. Avec les clients, je parle 
stratégie, visions, objectifs. Puis 
nos équipes proposent des solu-
tions techniques. » De son mé-
tier de DRH, Loetitia Colas garde 
« une passion pour la relation à 
l’autre » et des valeurs, qu’elle a 
faites siennes à FMI : l’excellence 
et le respect. Avec succès : l’en-
treprise grandit, gagne de nou-
veaux clients, ouvre une section 
recherche et développement. 
« Quand je regarde mon parcours, je 
me dis que finalement rien n’est im-
possible. Face aux défis, on trouve 
en soi des ressources insoupçon-
nées », dit celle qui, en plus de gérer 
de front deux carrières, élève ses 
enfants de 9 et 13 ans. « Je reste une 
maman, ils sont ma priorité. Mais 
ils se montrent compréhensifs et, 
au final, fiers de voir que leur papa 
continue à travers nous ». //
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L a lutte contre le dérèglement 
climatique a été déclarée 
grande cause nationale en 2015 

et Paris accueillera en fin d’année la 
Conférence mondiale sur le climat. 
En cause, les émissions de gaz à ef-
fet de serre. Parmi elles, le CO2 émis 
par la combustion des énergies fos-
siles qui est reconnu en partie res-
ponsable des changements clima-
tiques que nous observons autour 
de nous. 
En signant en 2009 son Agenda du 
21e siècle en faveur du dévelop-
pement durable, la Ville de Saint-
Priest s’engageait dans un pro-
gramme de 35 actions concrètes 
impliquant la commune et ses 
habitants. Au cœur de celles-ci, 
la maîtrise des consommations 
d’énergie de son patrimoine. Sou-
cieuse de trouver une alternative 
aux énergies fossiles et un système 

plus respectueux de notre environ-
nement, elle confirme aujourd’hui 
sa volonté d’agir en faveur des 
énergies renouvelables, notam-
ment à travers le solaire et plus 
particulièrement le photovoltaïque.

Saint-Priest, bon élève dans l’agglo
Écologique, économique, univer-
selle, l’énergie solaire n’a que des 
avantages. Elle peut en effet pro-
duire de la chaleur ou de l’électri-
cité.
Déjà en 2006, la Ville avait innové 
en la matière, construisant la salle 
Equinoxe à Manissieux. Un bâti-
ment exemplaire équipé de pan-
neaux solaires photovoltaïques qui 
produisent de l’électricité. Le pho-
tovoltaïque présente de nombreux 
avantages : aucun mouvement, pas 
de pollution directe ou indirecte, 
aucun rejet de CO2 ni aucune per-

Énergies renouvelables

Le plein de soleil
EN INSTALLANT DES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES ET 
PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES BÂTIMENTS PUBLICS, LA VILLE 
MULTIPLIE LES OPPORTUNITÉS POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE. UN ENGAGEMENT PRIS DANS LE 
CADRE DE SON AGENDA 21 ET QU’ELLE RÉAFFIRME À L’HEURE DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. PAR CHRISTINE NADALINI

turbation pour l’environnement de 
proximité. 
Dès lors, ces installations vont se 
multiplier sur les équipements 
publics construits ou amenés à 
être rénovés. C’est le cas pour les 
usines relais, le centre nautique 
Pierre Mendès France, la nouvelle 
maternelle Herriot ou encore tout 
récemment pour les groupes sco-
laires Mi-Plaine et Brenier. Des 
réalisations exemplaires pour 
Saint-Priest, qui fait figure de bon 
élève au sein de l’agglomération ; 
elle se situe en effet en 4e position 
en terme de production photovol-
taïque sur les 59 communes de la 
Métropole.
Dernier point, afin d’optimiser la 
gestion de cette énergie, la Ville a 
signé une convention avec le Si-
gerly, syndicat intercommunal de 
gestion des énergies de la région 
lyonnaise. Celui-ci gère l’exploita-
tion des installations appartenant à 
la Ville et verse à cette dernière un 
loyer sur 20 ans. L’électricité ain-
si produite est ensuite revendue à 
ERDF via le Sigerly, à un tarif plus 
avantageux que si elle avait été uti-
lisée directement par la structure. 
Un cercle vertueux dans lequel la 
Ville de Saint-Priest entend bien 
confirmer son engagement. //

DOSSIERS

159 m2  de panneaux photovoltaïques ont été posés dans le cadre de la reconstruc-
tion de l’école maternelle Edouard Herriot en juin 2013. La production d’électrici-
té s’élève à 17 349 kWh/an.

Novembre 2013, le centre nautique Pierre Mendès France rouvrait ses portes 
après 18 mois de travaux de rénovation. Parmi eux, la pose de 423 m2 de panneaux 
photovoltaïques pour une production électrique de 19 176 kWh/an.
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La garantie d’un développement 
durable de l’énergie

«La municipalité a une action volontariste et concrète en faveur des énergies 
renouvelables. D’après une étude de l’Agence internationale de l’énergie, 
la consommation mondiale d’énergie devrait augmenter de 40 % d’ici 2030, 

surtout sous la forme d’électricité. Dans ce cadre, l’énergie photovoltaïque est une 
garantie d’un développement durable de l’énergie. La Ville de Saint-Priest a souhaité 
engager des actions fortes visant ainsi à valoriser le patrimoine communal, notamment les 
groupes scolaires ». Frédéric Jean, adjoint à l’urbanisme.

1 787 m2
C’est la surface totale 
de panneaux solaires 

photovoltaïques installés sur les 
3 groupes scolaires, le centre 

nautique et les usines relais

1 m2
de capteurs = 100 kWh par an, 

en moyenne. Le kWh (kilowatt- 
heure) est l’unité traditionnelle 

de mesure de l’énergie

169 063
C’est la production électrique 

annuelle en kwh estimée 
pour les 5 sites san-priots. 

Un logement consomme en 
moyenne 2 500 kWh par an 

en électricité (hors chauffage 
électrique). C’est donc 

l’équivalent de 67 logements 
alimentés chaque année

Le bon exemple de l’école Brenier
Dans le cadre de la reconstruction du groupe scolaire Brenier, la Ville a joué 
la carte des énergies renouvelables. 394 m2 de panneaux photovoltaïques ont 
été installés sur la toiture de l’école pour la production d’électricité. Une toi-
ture conçue avec une certaine inclinaison afin que les panneaux fournissent un 
maximum de rendement. Ces panneaux alternent avec des bandes végétalisées 
qui contribuent à limiter les rejets d’eaux pluviales et améliorent le confort ther-
mique et hygrométrique du bâtiment.

Mise en service : février 2015 

Production électrique estimée : 62 000 kWh/an ce qui équivaut à la consom-
mation électrique annuelle moyenne de 24,8 logements (hors chauffage élec-
trique).

Le site est également équipé de panneaux solaires thermiques pour la produc-
tion d’eau chaude sanitaire.



http://www.ville-saint-priest.fr/Ca-se-passe-au-Chateau.1783.0.html
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CD
Jazz noir 
60 menacing 
masterpieces 
of mystery, 
murder & mayhem 
(Not Now Music)
Cheminements nocturnes, ruelles 
étroites, clubs enfumés  :  dans l’imagi-
naire des cinéphiles, jazz et polar sont 
bien souvent associés. Cette compila-
tion de trois CD propose donc un voyage 
dans cet univers des années 50 et 60, 
entre États-Unis et France. De nom-
breux compositeurs de musiques de film 
ont d’abord commencé à intégrer le jazz 
dans leurs partitions pour films policiers, 
comme Henry Mancini, Elmer Bernstein, 
Leith Stevens, mais il faudra attendre la 
fin des années 50 pour que soient sollici-
tés les grands jazzmen de l’époque : Duke 
Ellington, John Lewis, Miles Davis, par 
des réalisateurs comme Otto Preminger 
ou Louis Malle. Jazz Noir, c’est une at-
mosphère : une intrigue qui s’installe, des 
décors et des personnages qui surgissent, 
un mystère qui s’épaissit…
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Frédéric Marais  
Le Goût des insectes  
(Gulf Stream éditeur)
Les insectes feront un jour partie de 
notre alimentation. Pour faire passer en 

douceur cette idée un peu 
rude, Frédéric Marais nous 
propose dans cet album à 
l’humour très décalé, une 
carte des petits plaisirs 
culinaires que nous offriront ces drôles 
de bêtes : en brochettes, en glace, en 
pâte à tartiner, en soupe… Laissez-vous 
tenter ! La poésie des textes (qui ne se 
laisserait séduire par « la confiture de li-
bellules avec des morceaux de vent et des 
rayons de soleil »), le visuel des embal-
lages, les couleurs éclatantes permettent 
aux lecteurs d’envisager sous un angle 
plus sympathique les lombrics acidulés 
adoptés par les Mexicains. Un album 
très drôle à déguster sans modération. 
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Denise Mina 
Des dieux 
et des bêtes  
(Éditions Le Masque)
Un bureau de poste à Glas-
gow, une semaine avant 
Noël. Martin Pavel est couché sur le sol, 
les yeux rivés sur ceux d’un petit garçon 
terrifié. Au-dessus d’eux, un homme 
masqué, une kalachnikov à la main… 
L’inspectrice Alex Morrowest est en 
charge de l’enquête, tout juste revenue 
de son congé maternité. Quelques poli-
ticiens véreux, deux collègues policiers 
à la merci de maîtres chanteurs et un 

demi-frère membre éminent de la ma-
fia locale vont l’accaparer à plein temps. 
Beaucoup de psychologie et une vision 
de la ville comme une métaphore de 
la scène du crime, on en redemande ! 
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Cervantes 
et Rob Davis 
Don Quichotte, 
Livre 1 (Warum)
Rob Davis, bien connu pour son travail 
sur Judge Dredd, s’attaque aux person-
nages les plus drôles de la littérature 
espagnole : Don Quichotte et Sancho 
Panza, rendant ainsi hommage à l’œuvre 
de Cervantes. Le style est plein de dyna-
misme et de légèreté. Aye caramba !

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

Spécial junior

CINÉ POLAR
En écho au Festival 
Quais du polar à Lyon, 
la médiathèque propose 
2 ciné polar. Pour les 
9-12 ans, projection du film d’Alfred 
Hitchcock Jeune et innocent le mardi 
14 avril à 10 h 30. Pour les 6-8 ans, 
projection du film d’animation Une vie 
de chat le mardi 21 avril à 10 h 30.  
Cinéma Le Scénario.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER



Ils sont aussi actifs et performants sur que 
hors des stands de tir : Lucien Chatelin, 
Gilbert Gazay et Bruno Moras apportent 

souvent des titres et places d’honneur au 
club dans leur catégorie respective, mais 
pour cette fois c’est leur travail de béné-
vole qui a été reconnu par la présidente de 
la ligue Rhône-Alpes, Evelyne Glaize. Une 
distinction honorifique a ainsi été remise à 
chacun d’entre eux. Lucien Chatelin et Gil-
bert Gazay se sont vu décerner la médaille 
de bronze dans la catégorie Dirigeant, alors 
que Bruno Moras obtient le même métal 
dans la catégorie Arbitre.

Impliqués jusqu’au niveau national
Licencié depuis 1996 et membre du bureau 
depuis 1998, Lucien Chatelin est en charge 
du matériel, et jusqu’en 2012, accompagnait 
systématiquement les jeunes en compéti-
tions afin de leur apporter assistance maté-
rielle en cas de besoin. Depuis 2010 il est élu 
au comité départemental du Rhône en tant 
que responsable matériel. Gilbert Gazay est 
quant à lui licencié depuis 1994, membre 
fondateur du club, il a été secrétaire jusqu’en 
2015. Véritable mémoire administrative du 

club et un des piliers de toutes les organisa-
tions de manifestations d’ampleur nationale 
ou régionale qui ont eu lieu à Saint-Priest, 
il assiste les trois présidents successifs à ce 
poste avec une grande rigueur. Enfin, Bru-
no Moras, également membre fondateur 
du club et vice-président depuis 2000, est 
arbitre fédéral toutes options depuis 1996 
et arbitre formateur. Élu au comité départe-
mental du Rhône, Bruno est très actif auprès 
du responsable arbitre. Il est depuis la fu-
sion des ligues du Lyonnais et des Dauphiné 
Savoie, président de la commission régio-
nale des arbitres adjoints de Rhône-Alpes. 
Reconnu au-delà du tir à l’arc, Bruno Mo-
ras a déjà connu les joies des gratifications 
puisqu’il a reçu la médaille de bronze de 
Jeunesse et Sport (2004), le trophée espoir 
décerné par l’Association française du corps 
arbitral multisport (2005) et les lauriers d’or 
du CDOS 69 dans la catégorie bénévoles 
(2012). Espèce en voie de disparition, les bé-
névoles ont été mis à l’honneur. //

Arc-en-ciel

Trois bénévoles  
sur le podium
LOIN DES STANDS DE TIR, ARC-EN-CIEL SAINT-PRIEST A UNE NOUVELLE 
FOIS RAFLÉ LA MISE LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ RÉGIO-
NAL DE TIR. TROIS DE SES MEMBRES ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS AU NOM DE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE POUR LEUR DÉVOUEMENT DANS LA DISCIPLINE.

Brèves
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GV LES NARCISSES 
LABELLISÉE 
L’association GV Les Narcisses 
vient d’obtenir le « label qualité 
club » décerné par la Fédération 
française d’éducation physique 
et de gymnastique volontaire, 
véritable gage du respect de la 
tradition de la GV. Félicitations ! 

FITNESS
Samedi 25 avril, le CASP organise 
une convention fitness, ouverte 
à tous, adhérents ou non, de 10 h 
à 14 h avec un tarif proposé à 
15 €. Le public pourra découvrir 
l’aérobic, la zumba, ou encore 
le step et le cardio-sculpt. 
Inscriptions sur www.casp69.fr et 
au 09 54 17 65 73. 
9-11, allée du Parc du Château.
 

STAGE DE FOOTBALL 
Du 13 au 17 avril, l’AS Manissieux 
organise un stage de football 
ouvert aux catégories U6 à U13. 
Inscriptions au 04 78 90 01 87. 
Des journées de détection pour 
les U15 et U17 se dérouleront les 
mardis 14 et 28 avril à partir de 
18 h 30 au stade de Manissieux.

SPORT

De gauche à droite : Lucien Chatelin, 
Gilbert Gazay et Bruno Moras.

http://www.casp69.fr


Force athlétique

Le sacre d’Amandine Grondin
Amandine Grondin qui participait aux Cham-
pionnats d’Europe le 21 mars à Pilsen en Ré-
publique tchèque a été sacrée Championne 
d’Europe dans la catégorie des -57 kg junior. 
Elle totalise 345 kg, en réalisant 112,5 kg au 
squat, 87,5 kg au développé-couché et 145 kg 
au soulevé de terre.

Baby-basket

250 basketteurs et 21 clubs
Plus de 250 basketteurs et basketteuses 
âgés de 4 à 6 ans ont participé au plateau de 
Baby-basket organisé pour la 7e fois par l’ALSP 
Basket. 21 clubs de la région lyonnaise se sont 
déplacés dans l’enceinte du gymnase Condor-
cet pour profiter des douze ateliers ludiques et 
techniques installés par Valérie Sarrio et toute 
son équipe de bénévoles.

Escrime

De jeunes médaillés
Les jeunes escrimeurs san-priots ont brillé 
lors des Championnats départementaux qui 
se déroulaient à Lyon. Ces derniers ont en 

effet accroché quatre podiums : Eryne Thie-
lon (3e poussins), Célia Meunier (1re pupilles 
filles), Jules Cara (3e pupilles garçon) et Alaric 
Tirard (3e benjamins).

Saint-Priest Triathlon

Douche pour l’Aquathlon
Avec 128 participants au départ de cet 
Aquathlon 2015 enchaînant nage et course 
à pied, les membres de Saint-Priest Triath-
lon affichaient une certaine déception. Une 
météo maussade, ajoutée à deux épreuves 
organisées dans les environs, a eu raison des 
espoirs du SPT qui se consolera tout de même 
avec les podiums réalisés par Basile Fouchard 
(2e en benjamins), Eva Dalasara (3e en mas-
ter F) et Lucas Fenzl (2e en minimes).

Tir à la carabine

La Cible san-priote titrée à domicile
Les San-Priots Vincent Peteau, Didier Roth et 
Simon Nowak ont remporté le titre par équipe 
en pistolet lors des 12 heures de tir à 10 mètres 
qui se sont déroulées le 7 mars dernier sur le 
stand de tir de la CSP. Ces derniers ont totali-
sé le score de 3 208 points après quatre relais 
chacun de 55 minutes.

Agenda
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Samedi 4 avril 
> RUGBY. Tournoi des Gones San-
Priots réservé aux écoles de rugby 
dès 9 h au stade Mendès-France. 
> JUDO. Interclubs organisé par le 
Judo Club de Saint-Priest doté des 
challenges Morfin et Desseignet 
au gymnase François Arnaud.

Samedi 18 avril
> BASKET. NM2 poule A : ALSP – 
Oullins Sainte-Foy à 20 h gymnase 
Léon Perrier.

Dimanche 19 avril
> FOOTBALL. HR : ASSP – 
Savigneux-Montbrison à 15 h 
stade Joly.

Samedi 25 avril
> FOOTBALL. CFA : ASSP – Le 
Pontet US à 17h stade Joly.
> FOOTBALL. PHR : ASSP – Chartr. 
Guiers à 18 h Stade Jean Bouin.

Dimanche 26 avril
> BADMINTON. Journée badminton 
au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose à partir de 9 h au 
gymnase Jacques Brel.

Samedi 2 mai
> FOOTBALL. HR : ASSP – SO 
Chambéry 2 à 18 h stade J. Bouin.

Dimanche 3 mai
> FOOTBALL. U17 Nat : ASSP – 
Mâcon UF à 15 h stade Joly.

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
http://www.ville-saint-priest.fr/Cyber-Base.1707.0.html


AVRIL-JUIN  

SAINT-PRIEST D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI 

L’expo photo réalisée par la 
San-Priode sur les quartiers 
de Saint-Priest est visible tous 
les lundis de 14 h à 18 h et sur 
demande.  
1, Grande rue.  
Plus d’infos : contact@sanpriode.fr 

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 Lindström 
et Jean Raine.  
Artothèque. Tél. 04 27 86 53 27 

DIM. 5 AVRIL À 10 H 30 

AVANT-PREMIÈRE
Projection en 3D du film 
d’animation Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père, réalisé par 
Jamel Debbouze. Premier 
film européen utilisant 
intégralement la performance-
capture.  
Cinéma Le Scénario. 

DU 7 AU 10 AVRIL 

EXPO PEINTURE
Exposition proposée par les 
groupes de dessin et peinture 
du centre social Louis Braille.

MAR. 7 AVRIL À 18 H 30 

SCÈNE OUVERTE 
Au conservatoire. Entrée libre. 

JEU. 9 AVRIL À 14 H 

ATELIER GOURMANDISE 
Les cup cakes sont au menu de 
ce Jeudi découverte organisé 
par le CSC La Carnière.  
Plus d’infos au 04 78 20 61 97. 

DU 9 AVRIL AU 27 MAI 

EXPOSITION 
Expo verres et sculptures des 
adhérents de la MJC.  
MJC Jean Cocteau. Entrée libre. 

10 ET 16 AVRIL  

WEB POLAR INTERACTIF 
Participez à Samaël, un web 
polar. La cyberbase 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. 10 AVRIL À 20 H 

SOUND OF NOISES (VOST)

Soirée animée par les P’tits 
Scénaristes. Projection du film 
suédois de Ola Simonsson, 
suivie du concert du groupe 
Z’Banzaï et dégustation de 
spécialités nordiques faites 
maison.  
Tarif : 4 €. Cinéma Le Scénario.

SAM. 11 AVRIL 

SORTIE DE PRINTEMPS 
Direction la Ferme des ours 
gourmands avec balade à dos 
d’âne.  
Plus d’infos au CSC  La Carnière : 
04 78 20 61 97. 

DIM. 12 AVRIL À 9 H 

MATINÉE MOULES 
FRITES 
Organisée par l’AS Manissieux 
football. 
Stade de Manissieux.

DIM. 12 AVRIL 

VIDE-GRENIERS

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

 SAMEDI 11 AVRIL À 17 H  

La Belle  
de Cadix
Nul doute que La Belle de Cadix est aujourd’hui l’opérette de Francis Lopez 
la plus souvent à l’affiche des scènes françaises. Créée en 1945, elle révélait 
Luis Mariano qui interprétait alors son premier grand rôle. Le compositeur a su 
mêler dans sa partition le sentiment, l’exotisme et le dynamisme qui ne peuvent 
que plaire au public. La compagnie lyonnaise Cala revisite cette célèbre opérette. 
50 musiciens, chanteurs, danseurs nous font redécouvrir la « belle aux yeux de 
velours ». Une après-midi joyeuse et haute en couleur !

> Théâtre Théo Argence. À partir de 10 ans. De 14 à 26 euros. 
Plus d’infos sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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MARDI 14 AVRIL 

DÉCOUVERTE  
SELF-DEFENCE
Initiation par un éducateur 
sportif. De 18 h 30 à 20 h 30. 
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.  
Plus d’infos au 04 78 20 07 89. 

14 ET 21 AVRIL  

ATELIERS  
POLICE SCIENTIFIQUE 
Ateliers pour les 8-14 ans (le 
14) et les 6-9 ans (le 21), animés 
par Les Petits débrouillards. 
Mission : résoudre une énigme 
policière. De 14 h à 17 h.  
Sur inscription à la médiathèque : 
04 78 21 79 14.

MER. 15 AVRIL À 14 H 

JEUX D’ÉNIGMES
Animés par la ludothèque 
Pause-Jeux. 
À la médiathèque.

JEUDI 16 AVRIL À 15 H 30 

CINÉ ATELIER

Projection du film d’animation 
Le château de sable suivie d’un 
atelier de construction pour 
les enfants. À partir de 4 ans. 
Cinéma le Scénario. 

17 ET 18 AVRIL À 20 H 30 

CHARBON 
Spectacle de théâtre de La 
Manu Polka, d’après Les 
visages et les voix de Patrick 
Laupin, sur la vie des mineurs 
des Cévennes.  
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89. 

18-19 AVRIL 

8E EXPO DE MODÉLISME

Organisée par l’Amicale des 
anciens marins de Saint-
Priest. Bassin avec bateaux 
écoles, circuit de voitures radio 
commandées. De 10 h à 18 h. 
Espace Mosaïque.

24 ET 25 AVRIL

CONFÉRENCES CINÉMA 
AMÉRICAIN
Conférences d’Alain Garel, 
critique, historien du cinéma 
et spécialiste de la musique de 
film, le 24 à 19 h 30 sur l’âge 
d’or du film noir américain 
1940-1950, et le 25 à 15 h sur la 
musique dans le film policier 
américain de 1930 à 1980.  
Médiathèque. 

24 ET 25 AVRIL 

MONSTRODODO 
Spectacle pour enfants à partir 
de 3 ans. Le 24 à 15 h et le 25 à 
10 h et 15 h.  
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89. 

DIM. 26 AVRIL

BROCANTE
L’association des parents 
d’élèves de l’école Mansart 
organise une brocante, vide-
greniers, foire aux jouets et 
bourse aux vêtements. De 9 h à 
18 h. Groupe scolaire Mansart 
– 7, rue des Frères Lumière. 
Entrée gratuite. Sur place, 
boissons et snacking. 
Inscriptions et tarifs pour les 

exposants au 06 44 68 25 85.

LUN. 27 AVRIL À 18 H

PROJETS D’HABITANTS 
Rencontre avec les bénévoles 
du pôle multimédia du CSC La 
Carnière pour échanger autour 
de nouveaux projets.  
CSC  La Carnière.

MAR. 28 AVRIL 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.

JEU. 30 AVRIL À 14 H

SORTIE
Balade au cœur du parc de 
Parilly avec le CSC La Carnière. 
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

JEU. 30 AVRIL À 20 H 30 

CINÉ COLLECTION
À l’affiche ce mois au Scénario, 
Lettre d’une inconnue, film 
américain de Max Ophuls 
(1948). La projection sera suivie 
d’un débat. 
Cinéma Le Scénario. Tarif réduit.

LUN. 4 MAI À 18 H 

ATELIER ENTRAIDE 
Soirée conviviale organisée 
par le CSC La Carnière autour 
du multimédia pour partager 
ses savoir-faire : une question 
en informatique, des envies 
de partage, de discussions ? 
Rejoignez le pôle multimédia.  
Plus d’infos au 04 78 20 61 97. 

MAR. 5 MAI À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE 
Au conservatoire. Entrée libre. 

6 ET 7 MAI

LABORATOIRE  
ART ET SCIENCE 
Une plongée dans le monde des 
inventions et des robots.  
Château de Saint-Priest.  
Plus d’infos au 04 78 21 25 58

MER. 6 MAI À 18 H 30

COCKPIT CUISINE 

Théâtre d’objets jeune public. 
Au pays des inventeurs de 
génie. À partir de 8 ans.  
Théâtre Théo Argence. 

JEU. 7 MAI À 14 H

JEUDI DÉCOUVERTE 
Atelier créatif avec initiation 
au scrapbooking : créez, 
personnalisez et embellissez 
vos photos préférées.  
CSC La Carnière. Plus d’infos au  
04 78 20 61 97. 
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C’est au lendemain de la Révolution 
que la mairie, ou maison commune, 
apparait dans sa définition actuelle. 

Le premier conseil municipal, élu en 1790, 
« propose de faire construire sur un morceau 
de terrain […] une maison commune, et un 
appartement au-dessus pour y établir une 
salle d’enseignement » le 10 janvier 1819. Les 
plans prévoient des classes au rez-de-chaus-
sée et un escalier en pierre menant à la mairie 
au premier étage. Il était alors courant d’im-
planter une école au sein de ce lieu symbole 
de laïcité. L’édifice voit le jour en 1852.

La gendarmerie,  
l’école puis le conservatoire
Dès 1853, le conseil municipal vote un 
agrandissement, réalisé au nord, destiné à 
accueillir une salle d’asile et un ouvroir pour 
les dames de bienfaisance. Laissé inoccupé, 
la gendarmerie s’y installe entre 1870 et 1871. 
En 1883 la municipalité décide la création 
d’une école pour filles : on aménage deux 
classes et des logements pouvant accueillir 
les enseignants. La population grandissant, 
les locaux deviennent insuffisants. La 
construction d’un premier groupe scolaire en 
1905 (aujourd’hui école Jean Macé), permet 
d’envisager la restauration du bâtiment dont 
les plans « comportaient la création d’une 

vaste salle pouvant servir de lieu de réunion 
[…] le premier étage devant être occupé 
par les services municipaux, avec salles de 
réunion du conseil et des mariages […] ainsi 
que le cabinet du maire et du secrétaire » 
et une salle d’archives ! Il est également 

prévu la construction au sud d’un bâtiment 
pouvant accueillir les bureaux de Postes 
et des Télégraphes. Ce nouveau projet 
aurait permis la création de deux pavillons 
symétriques mais un seul sera finalement 
réalisé, ainsi qu’un fronton et une horloge. La 
mairie « restaurée » sera inaugurée en 1909. 
Suite à la création du nouveau centre-ville au 
début des années 1960, la mairie déménage à 
l’Hôtel-de-Ville, place Charles Ottina en 1975. 
Le bâtiment de l’ancienne mairie accueille, 
dès 1977, la bibliothèque municipale et enfin 
l’école de musique en 1987. Des travaux 
de rénovation et d’agrandissement sont 
engagés en 1993 et dessinent la nouvelle 
maison de la musique, aujourd’hui devenue 
conservatoire, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. //

L’ancienne mairie 

Un monument construit d’histoires 
AU TRAVERS DE L’ANCIENNE MAIRIE, 
DEVENUE AUJOURD’HUI LE CONSER-
VATOIRE DE MUSIQUE, LA PLACE DU 
VILLAGE RESTE LE CŒUR HISTORIQUE 
DE SAINT-PRIEST. 
Par Audrey Lacals
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> Le saviez-vous ?

ILLUSTRES VISITEURS
Deux présidents de la République sont venus à Saint-Priest ! Le 6 octobre 1960, de passage 
dans le cadre d’un voyage officiel pour le centenaire du rattachement de la Savoie, Charles 
de Gaulle remonta l’avenue de la Gare aux côtés du maire Charles Ottina, en présence de 
nombreux San-Priots. En 1966, François Mitterrand, alors président de la Fédération de 
la Gauche démocrate et socialiste, rendit visite à Charles Ottina, membre du Parti radical. 
Il fut accueilli pour l’occasion au sein de la salle du conseil municipal de l’ancienne mairie en vue de 
la préparation des élections législatives de 1967. 

En 1903, le bâtiment accueillait l’école au rez-de-chaussée et la mairie à l’étage.

« L’histoire de ce 
bâtiment nous invite à un 
voyage dans le temps, 
retraçant une partie de 
l’histoire locale depuis la 
Révolution ».

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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APPEL AUX DONS D’ARCHIVES 
Vous possédez de vieux documents, plans, 
photos, cartes postales anciennes de 
Saint-Priest et souhaitez les préserver ? 
Sachez que vous pouvez en faire dons 
au service des archives municipales qui 
dispose aujourd’hui de locaux adaptés 
à la conservation de tels documents. 
Pour tout renseignement, contactez le 
04 72 23 48 56.
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L a retraite est aujourd’hui une page de la 
vie souvent aussi active que les autres.  
Et ce n’est pas l’Amicale des retraités de la 

ville de Saint-Priest qui vous dira le contraire ! 
En un an d’existence, l’association présidée par 
Alain France a déjà séduit plus de 80 seniors 
avides de sorties et de rencontres. Croisière sur 
le Danube, voyage en Espagne, concours de pé-
tanque ou journée cabaret, il y en a pour tous 
les goûts. Pour toutes les bourses aussi, grâce 
aux arrangements proposés par l’amicale :  
« On sait que le budget des retraités est souvent 
serré. Alors on prévoit nos voyages longtemps à 
l’avance, pour que les adhérents puissent payer 
de manière échelonnée », précise le président. 
La preuve, les idées pour 2016 fusent déjà : une 
visite de Prague, peut-être une croisière en 
Méditerranée, et toujours plus de rendez-vous 
loisirs dans les environs de Saint-Priest.  
Des sorties qui dépaysent, et permettent aussi 
de lutter contre l’isolement qui guette parfois, 

lorsqu’on se retrouve sans activité et sans fa-
mille à proximité. « Grâce à l’association, on 
fait des voyages entre amis, des activités avec 
des gens que l’on connaît. Ce sont des choses que 
des hommes ou femmes seuls n’auraient peut-
être jamais osé faire ». Toujours à l’écoute de 
ses adhérents, la jeune amicale se construit au 
gré des envies des retraités, et garde ses portes 
ouvertes pour tous les seniors sympathiques et 
dynamiques. //

> Contact : 06 03 57 69 96. 
Permanences le jeudi de 9 h 30 à 12 h à la  
MJC Jean Cocteau, 23, rue du 8 Mai 1945.  

Zoom sur...

L’Amicale des retraités

Brèves
ACCUEIL 
DE LOISIRS
L’accueil de loisirs du Pôle 
Zodiac est ouvert durant les 
vacances de printemps du 13 
au 24 avril pour les 3-17 ans. 
Inscription en journée complète 
ou en demi-journée, avec ou 
sans repas. Repas non compris 
pour les 12-17 ans.  
Plus d’infos au 04 78 21 00 42.

CONTINUER  
À VIVRE ENSEMBLE 
Afin d’éviter l’isolement, 
l’association Continuer à 
vivre ensemble propose 
aux personnes concernées 
directement ou indirectement 
par le cancer, la maladie, des 
rencontres autour d’ateliers de 
loisirs, des sorties tous les mardis 
de 14 h à 16 h 30 au centre socio 
culturel La Carnière.  
Plus d’infos au 07 71 07 37 87 et 
sur www.le-cancer-et-vous.com

DU NOUVEAU À 
L’ÉCOLE DE DANSE 
L’Espace danse Konstantinova 
prend ses quartiers dans le 
nouveau gymnase de l’école 
Joseph Brenier. Les cours 
d’initiation à la danse classique 
et de caractère pour les enfants 
ont lieu le mardi de 17 h à 19 h.  
Le cours de danse moderne 
Ladie’s Danse, destiné aux 
adultes, a lieu le mardi de 19 h 
à 20 h. Enfin, ouverture d’une 
classe de danse classique 
adultes le mercredi à 19 h.  
Les cours du lundi sont 
maintenus au gymnase Signoret.
Plus d’infos au 06 20 02 30 40 ou 
espacedansekonstantinova@sfr.fr

ASSOCIATIONS

ON NE S’ENNUIE PAS À LA RETRAITE ! LOISIRS, VOYAGES ET BONS MOMENTS, 
VOILÀ CE QUE PROPOSE L’AMICALE DES RETRAITÉS À SES ADHÉRENTS. 

http://www.le-cancer-et-vous.com
mailto:espacedansekonstantinova@sfr.fr
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

Il faut être sourd pour ne pas entendre ce cri 
d’exaspération de nombre de nos compatriotes.
« Pourquoi est-ce toujours les mêmes qui 
payent ? »
Bonne question en effet. D’autant plus que ce 
sont ceux que l’on appelle, souvent dédaigneu-
sement, la classe moyenne qui la posent.
La classe moyenne ; l’immense majorité des 
habitants de notre pays mais aussi de Saint-
Priest, qui tentent de s’en sortir avec un pouvoir 
d’achat attaqué de toutes parts par une fiscalité 
sclérosante. Impôts visibles mais aussi impôts 
invisibles dont les technocrates de Paris et de 
Bruxelles sont les champions.
Nous ne reviendrons pas sur les 25 millions 
d’euros de participations que l’État a supprimés 
pour les 5 années qui viennent. Joli cadeau de 
début de mandat !
« Si vous n’y arrivez pas, augmentez vos impôts », 
semble-t-il nous dire depuis Bercy et Matignon. 
Eh bien, il n’en est pas question !
Contrairement à la Métropole qui a augmenté 
ses taux de 5 % en 2015, Saint-Priest a décidé de 
ne pas toucher à ses taux d’imposition. Mieux 
encore, nous étudions les possibilités de dimi-
nuer cette pression fiscale au niveau local. Au 
risque de nous répéter, cela ne se fera pas au 
détriment des projets. En revanche, les pro-
jets retenus doivent bénéficier au plus grand 
nombre et notamment à ceux qui, par leur im-
pôt, sont en droit d’attendre des retours ; sans 
exclure, bien entendu,  ceux d’entre nous qui 
sont dans la plus extrême difficulté.
Les premiers résultats, les San-Priods les voient 
déjà ou les verront très concrètement sous peu :
- L’extension de l’école Berliet : les premiers 
marchés ont été signés
- Le stade de Manissieux : les premiers travaux 
ont démarré
- Un nouveau parking de centre-ville déjà réa-
lisé pour dynamiser le commerce de proximité
- Et de nombreux projets en phase d’études très 
avancées.
Après un an de mandat, nous pouvons vous le 
dire avec assurance :
nous serons fidèles à nos engagements, comp-
tez sur nous.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

DRÔLE DE SCÉNARIO POUR 
LE SCÉNARIO…
Notre cinéma Le Scénario est un vrai atout pour 
la ville. Par sa proximité, il permet à chaque 
San-Priot de profiter d’une offre cinématogra-
phique actuelle à deux pas de chez lui, sans 
besoin de grand déplacement à l’un ou l’autre 
bout de l’agglomération.
Par sa politique tarifaire, chaque habitant a ain-
si accès à ce média culturel pour un coût plus 
que raisonnable, en tout cas bien inférieur à 
celui des grandes chaînes capitalistiques. Il est 
ainsi un élément favorisant la culture populaire, 
au sens de l’accessibilité au plus grand nombre.
Sa programmation, organisée en réseau avec  
3 autres cinémas de l’est lyonnais, permet tout à 
la fois de voir des sorties nationales et des pro-
grammes moins récents, choisis dans un souci 
éthique et éducatif… 
Enfin, les séances et animations organisées en 
direction de publics variés, notamment des 
scolaires de la ville (écoles, collèges et lycées), 
viennent en appui aux enseignants concernés, et 
participent à l’éducation à l’image des San-Priots.  
Tout cela est irremplaçable, car relevant d’une 
mission de Service Public voulue jusqu’alors 
par les élus, une mission que ne remplissent 
pas, évidemment, les complexes cinématogra-
phiques et les grandes chaînes.
Pourtant, il semble que Le Scénario soit dans le 
collimateur de la nouvelle équipe municipale, 
puisqu’il a été demandé au personnel du ciné-
ma de réfléchir à sa future affectation !
Aucune annonce préalable, aucune indication 
donnée dans le débat budgétaire récent…
Il y a peu de temps, la première adjointe s’indi-
gnait des critiques portées contre sa politique 
culturelle : nous ne nous nourrissions que de 
rumeurs, disait-elle…
La réorientation de la programmation du TTA 
et le licenciement brutal de sa directrice, la 
suppression de La Fabrique de théâtre, cette 
démarche à l’encontre du cinéma, tout cela ne 
serait que rumeurs ?
Nous aurions aimé nous tromper. Cette nou-
velle manœuvre, envers Le Scénario, nous 
conforte malheureusement dans nos analyses, 
et continue à nous inquiéter. Quel sera le pro-
chain Service Public municipal sacrifié ?

Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

LA JEUNESSE,  
NOTRE AVENIR À TOUS !
Actuellement, seuls 25 % des 18-25 ans ont 
la conviction que leur vie sera meilleure que 
celle de leurs parents. Le désenchantement est 
grave : la jeunesse désespère face à son futur… Il 
y a là de quoi interpeller tous les politiques, au 
sens de ceux qui ont la cité en charge. Car, enfin, 
quelle société peut tirer orgueil de la perte de 
confiance de sa jeunesse ? Rappelons encore 
une fois que celle-ci est notre avenir à tous ! 
D’évidence, depuis plusieurs années, on se 
contente de voir dans les jeunes de futurs 
consommateurs, ou mieux, des prescripteurs 
pour les dépenses de leurs parents. On mesure 
aujourd’hui tous les méfaits d’une telle ambi-
tion. L’individualisme est devenu la constante 
majeure de notre société, chacun étant 
contraint d’être un loup pour l’autre ! 
Ce constat nous pousse à exiger un change-
ment radical de nos logiques comptables. Nous 
affirmons que les seuls investissements qui 
méritent ce terme sont ceux qui sont porteurs 
d’espoir, ceux qui seront réellement rentables à 
long terme, ceux qui ont pour objet la jeunesse ! 
Pour nous éloigner de ces discours « noirs 
et cyniques », il est nécessaire de construire 
une culture commune véritable pour tous les 
jeunes, quelle que soit leur voie de formation. 
La promotion de la diversité, du pluralisme des 
idées et des œuvres, avec pour seule limite l’in-
fraction à la loi et le respect de l’autre, est vitale 
pour le développement de futurs citoyens. 
Il est donc impensable que l’on se limite à la 
marchandisation des « objets culturels » avec 
pour seul objectif le rendement immédiat. 
Donc, nous sommes inquiets… d’autant que le 
spectacle vivant, les médiathèques, les ciné-
mas municipaux et associatifs sont directement 
menacés ! Et contrairement à une idée reçue, 
ce n’est pas l’État qui finance majoritairement 
la culture, mais les collectivités, et de loin ! La 
Ville de Saint-Priest doit s’y employer !
Enfin, l’avenir d’une jeunesse, l’avenir d’une cité 
ne se mesureront jamais à la progression an-
nuelle du nombre des baux commerciaux…
Prochaine permanence le 11 avril de 10 h à 11 h, 
en mairie, bureau 178 (1er étage). Mail : elusde-
gauche@mairie-saint-priest.fr

Béatrice Clerc

TRIBUNE
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Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

BUDGET 2015 : LE DÉCLIN !
Au mois de février, l’UMP-UDI nous ont pré-
senté leur budget pour l’année 2015 dans un 
climat polémique, de contre-vérité, et de réten-
tion d’informations. 
Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 
2015, l’équipe UMP-UDI n’a pas souhaité com-
muniquer leur plan de mandat. En effet, ce do-
cument nous aurait permis d’évaluer qualita-
tivement les évolutions impactant les enjeux à 
venir des San-Priods. Au lieu de cela, cette ma-
jorité a préféré nous faire une lecture sommaire 
d’un budget qu’il est intéressant de commenter.
Les dépenses de fonctionnement jugées ex-
cessives. La municipalité a donc décider 
de réduire la masse salariale ! Simultané-
ment, elle recrute 11 policiers de plus. À ma 
question : comment comptez-vous vous y 
prendre ? Comme d’habitude, je n’ai obte-
nu aucune réponse ! En revanche cette ma-
jorité a voté allègrement une hausse de 10 % 
de tous les tarifs municipaux pour 2016 / 2017 
puis de 3 % par an pour 2018-2019-2020.
Sur les dépenses d’investissement, force est de 
constater que le contenu du projet annuel est 
synonyme de vide sidéral. Pas une proposition !
Sur les recettes, outre les annulations succes-
sives de projets qui ont coûté plus de 600 000 € 
aux San-Priods, la Région supprime sa sub-
vention de 130 000 € pour la culture. Un échec 
qui relève d’une méconnaissance en matière de 
partenariat avec la Région.
De plus, les recettes issues des produits des ser-
vices seront lourdement impactées. Les impôts 
locaux n’augmentent pas mais les San-Priods 
payeront plus ! Pour preuve, la dette par ha-
bitant est passée de 95 € en 2013 à 470 € fin 
2015 soit une augmentation de 495 %.
La subvention attribuée au CCAS a été revue à 
la baisse de 60 000 € et ce sans explication. Il 
s’agit là de la politique sociale de la ville !
Dans ce contexte, vous comprendrez qu’il ne 
nous a pas été possible de voter en faveur d’une 
coquille vide autour de laquelle gravitent des 
dépenses obligatoires. En tout cas, ce budget ne 
répond ni à l’évolution démographique, ni aux 
besoins pressants des San-Priods.

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

La période nous amène à nous interroger sur 
l’avenir du peuplement de notre ville, malgré 
des promesses électorales vite contrariées par 
les évènements.
Une conjoncture de deux faits importants est à 
l’origine de notre inquiétude.
La mise en place de la Métropole sur le plan 
local pourrait restreindre le pouvoir du maire 
dans des proportions que l’on ignore encore. 
Notre élu risquerait de ne plus être maitre de 
la densité de la construction de logements so-
ciaux sur notre territoire, l’ouest lyonnais res-
tant plus que jamais à l’abri, protégé par la caste 
en place.
Jugulé à ceci, arrive la « politique du peuple-
ment» de notre Premier ministre. Celui-ci re-
pousse à 50 % le niveau acceptable de ce type 
de constructions, avec une utopie socialiste qui 
est un mirage social. 
Il y a des « vivre ensemble » (formule de la 
gauche) qui ressemblent à des cauchemars.
La politique des loyers dans le parc social ne 
sera plus en fonction du financement d’origine 
de l’immeuble mais des revenus des locataires !
Nous espérons que seront pris en compte 
toutes les ressources même celles qui ne sont 
pas déclarables car nos personnes âgées ne 
pourront plus se loger.
La priorité des logements c’est surtout la réha-
bilitation de ceux existants et non construire, 
construire.
Et ceci fragilise son équilibre économique, le 
bailleur social concerné sera autorisé en com-
pensation à pratiquer un loyer plus élevé dans 
un autre secteur.
À vouloir peupler villes et villages à tout prix 
sans mesures de contrôle, il faudra que les mu-
nicipalités prévoient un budget social en aug-
mentation, les impôts locaux vont exploser.
Je tiens à remercier le conservatoire de mu-
sique de Saint-Priest qui nous a fait passer une 
soirée exceptionnelle par un concert le 6 mars. 
Merci à vous tous.
Je reste à votre disposition.

Fabienne Gilet

Brèves
ENQUÊTES PUBLIQUES
Consultation des dossiers au service 
urbanisme (2e étage de la mairie – 
bureau 204).
EC Mayet : jusqu’au 25 avril 2015. 
Permanences du commissaire 
enquêteur le 10 avril de 14 h à 17 h, 
le 15 avril de 9 h à 12 h et le 24 avril 
de 14 h à 17 h 30. Salle de réunion du 
rez-de-chaussée de la mairie.

RECENSEMENT 
CITOYEN DES 16-25 ANS
Dès le jour de leur 16e anniversaire, 
garçons et filles doivent se 
présenter au service vie civile de 
la mairie avec leur livret de famille, 
la carte nationale d’identité et le 
certificat de nationalité française 
pour les personnes naturalisées, 
afin de procéder à leur recensement 
citoyen. 
Cette démarche peut aussi se faire 
directement en ligne sur le site de 
la Ville : www.ville-saint-priest.fr
Les personnes n’auront plus qu’à se 
présenter en mairie pour signer leur 
attestation.

RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 
Les numéros 235 et 236 des 
recueils portant sur les actes 
administratifs des mois de mai et 
juin 2014 sont à disposition du 
public. Ils peuvent être consultés 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. 

Prochain conseil municipal :
jeudi 30 avril 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/Demarches-en-ligne.607.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html


34 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2015

- EMPLOI -
Le Comité pour nos gosses de 
St-Priest recrute des animateurs  
BAFA complet souhaité, durant les 
séjours d’été (juillet et août 2015) 
pour les centres de loisirs mater-
nel (3/6 ans) et primaire (6/15 ans), 
journée complète avec le repas.Pour 
postuler, envoyer une lettre de moti-
vation et un CV au Comité Pour Nos 
Gosses, 28 rue Pierre Mendés France 
- 69800 Saint-Priest. 04 72 23 00 83 
ou par mail au cpng@free.fr

Assistante maternelle agréée  
dispo de suite, chouchoute bb dans 
maison avec jardin, 10 ans d’ex-
pér, diplômé du CAP petite enfance.  
06 70 24 90 22 

Sté Planète-coursier recrute 
personnes pour 1 emploi de respon-
sable transactions & gestion stocks : 
assurer l’acheminement des mar-
chandises, scanner des factures et 
divers. Rémunération : 1 650 €/mois. 
service-recrutement@planetecoursier.fr 

J hom sérieux effectue tt trav  
intérieur, tapisserie, peinture, par-
quet, bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

Dame sérieuse cherche hres ménage 
sur St-Priest. 06 15 24 92 01

Toiletteuse depuis 2009, se 
déplace pour refaire une beau-
té à votre toutou. 06 76 48 52 29 
 marjorie.fayard@live.fr 

Pers 55 ans, 12 ans d’expér cherche 
hres repassage à son domicile et hres 
de ménage sur le secteur Manissieux, 
St-Laurent et St Bonnet de mure, 
Genas, Chassieu, CESU, effectué 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, paie-
ment CESU possible, sect St-Priest, 
Manissieux, St-Laurent et St-Bonnet 
de Mure, Genas. 06 76 31 58 70 de  
8-19 h

Assistante maternelle agréée 
cherche enft 2 ans et + à garder 
pour sept 2015, sect Cité Berliet.  
06 47 71 21 12

TT trav aménagement esp verts, 
taille, plantation, gazon, élagage,  
évacuation. 06 99 03 22 71

Jardinier entretien, bêche,  
taille haie, désherbe, tond pelouse. 
06 99 73 82 37

Auxiliaire de vie retraitée avec ré-
férences cherche hres de repassage 
à son dom, possède centrale vapeur, 
travail soigné, non fumeuse, sect Le 
Clairon, Bel Air 3. 09 54 56 04 25 

La Fouillouse nounou agréée dispo 
en septembre, garde bb tps plein.  
06 60 95 17 59

Nounou chouchoute bb ou enft  
sect Garennes, école Jeanne D’Arc. 
06 37 16 41 95

M sérieux cherche entretien 
jardin, tonte, tt trav extérieur.  
04 69 55 27 11

Dame retraitée, véhiculée cherche 
hres de ménage et accompagne-
ment ou autres déplacements.  
04 69 70 42 47

Assistante maternelle agréée  
avec expérience et sérieuse garde bb, 
sept 2015. 07 85 22 83 46

Jeune femme active et très sérieuse 
cherche aide à domicile, ménage, re-
passage. 06 41 59 21 43

Assistante maternelle agréée  
13 ans d’expér, propose de garder 
enfts ou bb à tps plein, adhérente re-
lais secteur Centre école Jean Jaurès, 
Brenier, Ed. Herriot. 07 81 11 78 70 / 
09 53 65 31 73

Assistante maternelle 15 ans  
d’expériences sérieuse et profession-
nelle a une place disponible dès sep-
tembre 2015 pour un bb, 4 ou 5 jours 
secteur Village école Jean Macé.  
06 50 51 57 66

Assistante maternelle reste 1 place  
pour enft 1 an, sect Garibaldi, 15 ans d’ex-
pér, adhérente relais.  07 86 74 23 66

Etudiante en coiffure ferait  
repassage, ménage sur St-Priest, 
Corbas, Mions. 06 26 39 78 55

Dame expérimentée fait repassage 
livraisons assurées, 9 €/hre, fait 
courses à personnes âgées et inva-
lides, tient compagnie à personne 
seule. 06 50 44 20 62

Fait jardin à la Fouillouse, Manissieux, 
St-Bonnet et St-Laurent. 06 99 98 85 54

Assistante maternelle agréée  
depuis 11 ans cherche bb à garder sur 
4 ou 5 jours, 7 ou 8 hres/jr, et enft + 
2 ans, dans maison au Village et près 
écoles maternelle et primaire Jean 
Macé. 06 51 35 46 61

Assistante maternelle depuis 11 ans 
cherche enft + 2 ans à garder pour 
sept 2015, dans maison près école 
Jean Macé. 06 34 05 33 43

Jeune retraitée cherche hres  
de ménage, repassage, aide à la per-
sonne, courses. 09 52 89 69 60

Femme sérieuse fait vos courses,  
petits déplacements, services, 13 €/hre. 
06 61 52 02 27

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

mailto:cpng@free.fr
mailto:service-recrutement@planetecoursier.fr
mailto:marjorie.fayard@live.fr
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Assistante maternelle agréée 
cherche bb ou enft, hors vacances 
scolaires, école E. Herriot, libre de 
suite. 07 62 37 59 98

Dame fait votre ménage.  
06 05 19 39 86

Assist maternelle retraitée, sérieuse 
fait garde de nuit chez personne 
âgée sauf lundi soir ou garde enfts, 
babysitting, pas sérieux s’abste-
nir, préparation aux repas mais pas 
ménage, chèque CESU acceptés. 
06 31 04 50 92

Assistante maternelle agréée 22 ans 
d’exp, garde bb ou enfts, adhérente au 
relais secteur Vigny. Ecole Jean-Jau-
rès. 09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43

- IMMOBILIER -

Particulière cherche appartement 
40 m2 minim, non meublé, sect St-
Priest Village. Loyer : 400 € max.  
06 99 38 46 25

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

Urgent retraité cherche appart T2 
en location sur St-Priest ou Mions, 
environnement calme. 06 89 15 84 14

Vds T4 67 m2 avec garage sur Revaison 
Les Ormes, 1er ét, séj dble, 2 ch poss 3, 
cave, à prox école, tram. Px : 154 K€. 
06 31 35 28 69

Vds T4 rés Colette, 82 m2, prop fermée, 
prox commerces, écoles, tram, 2e ét 
avec asc, séj dble 30 m2 env ouvert 
sur balcon, vue sur parc, expo S ss 
vis-à-vis, 2 ch poss 3, sdb, wc indép, 
cave. Px : 185 K€. poss garage fermé. 
06 77 11 88 52

Vds garage sécurisé, résidence  
plein centre du Village. Px : 14 000 €. 
04 78 20 30 48

Vds T3 77.29 m2 rés Le Pasteur  
Revaison, ds parc sécurisé digicode, 
rdc surélevé, 1 placard ds hall dont 
1 dressing, wc, sdb équip, cuis équip, 
détec fumée plafond, 2 ch 12 et 15 m2, 
chauff ind gaz, pas de trav à prévoir. 
Px : 167 K€. 06 81 26 57 10

Vds lumineux T 84 m2, rdc, St-Priest 
les Longes, E/O, repeint, séj dble, 2 
gds ch (poss 3), cuis équip, cellier, 
sdb, buanderie, dressing, dble vitr, 
radiateurs neufs, parquet sj et ch, 
park privé, garage en sus. Px : 165 K€. 
06 08 63 54 78

Retraitée cherche location à partir 
de sept 2015, T1 ou grand studio, 
Centre ville, proche transports et 
commerces, loyer max : 460 €. 
06 75 51 74 55

Vds T3 rez-de-jardin 62 m2 au cœur 
du Village, orientation Sud Ouest, prox 
école, commerces, collèges, faibles 
charges, jardin de 65 m2 + garage.  
06 42 08 04 73

Loue sur Lyon 8e dans rés sécurisée, 
fermée, place de park. 04 69 55 27 11

Lyon 7e Gerland part à part T3, 6e et 
dernier ét, ss vis-à-vis, 77 m2 traver-
sant, ch et s à m parquet trad, en-
trée marbre, gds rangts, park+grand 
garage s/sol fermé. Px : 255 K€. 
06 22 26 38 49

Loue villa Landes près Arcachon,  
refait à neuf piscine couverte/
chauff, 6 pièces idéal 8 personnes. 
Px : 600 € à 1 200 €/sem selon pé-
riode. 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 sai-
son. 04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

Part loue studio + loggia, confort, 
vue sur mer, 50m plage, aux Sablettes 
(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

Vds Saint-Chef (38) à 15 mn de l’A43,  
maison de village 86 m2, cuis ouverte 
sur sal/sal à manger, 3 ch, 2 sdb, 
cave. Px : 148 K €. 04 74 92 46 95

07 Vallon Pont d’Arc loue maison  
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, 
week end. 06 86 40 06 53

Argeles Plages (66) loue 2 gd mobil 
home 40 m2 chacun, 6 personnes, 
dans camping Clos du Thym 3* et Bois 
de Vlamarie 5*, remises possible, se-
maines libres : 27, 28, 29, 36, 37, 38, 
39. 06 68 94 99 93

Loue Grau Du Roi, studio cab,  
4 personnes, proche mer et com-
merces, tte période. 06 99 51 30 98

Loue F3 à prox de Grasse et Cannes, 
quartier calme, tt conf, terrasse in-
dépendante, piscine sécur, clos, 
park privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, 
à la sem, piscine, calme, tt équipé.  
06 62 01 50 73

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

Studio meublé à louer à Villeurbanne 
/Gratte Ciel, non-fumeur, dépôt ga-
rantie 2 mois, dispo en mai. Loyer : 
388 € CC. 06 51 29 39 23 

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

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

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

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

Loue Vias mobil home, tout confort, 
2 ch, 2 sdb, micro onde grand fri-
go, 150 m plage sur terrain arbo-
ré, libre été 2015. Px : 350 à 500 €. 
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, 1er 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 Tos-
cane.04 78 40 82 48 / 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 per-
sonnes, clim, frigo américain, lave-
linge, micro-onde, park ss sol, pis-
cine 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, mez-
za canapé bz 2 pers, terrasse table/
chaises, dispo avril, mai, juin jusqu’au 
27, Juillet à partir du 10 jusqu’au 7/08. 
06 70 26 23 64

Loue maison F2 + mezzanine,  
4 personnes, entre Sète et Montpe-

lier, piscine, tennis. 06 03 18 36 25 

- AUTO -
Vds Peugeot 207 Urban Move, 1.4 L, 
VTI, 95 cv, 04/2012, 20 500 km,  
1er main, non fumeur, clim auto, régul/
limit vit, rétro ext élect, volant croûte 
cuir, pack conf, pack visib, cde vo-
lant, peint métal gris shark, tapis sol. 
Px : 12 500 €. 06 41 51 00 27

Vds barres de toit Mazdas, an 2011, 
peu servi, tbé, emballées. Px : 90 €. 
06 14 91 38 68

Vds Clio 4 dynamique énergie  
DCI 90, mise en circulation 
03/01/2013, roue de secours, radar 
recul, gris platine métallisée, 32 000 
km, révisions 30 000 Renault, tapis 
de sol. Px : 12 500 €. 04 72 23 53 91

- DIVERS -

Vds frigo combi (congel 3 tir) Indesit, 
334 L, neuf. Px : 200 €. 04 78 40 60 37

Vds cuisine intégrée Schmidt, 10 
meubles, portes et façades chêne 
massif clair patiné, blanc, parfait 
état NF exigence***, dispo début mai.  
Px : 990 €. 06 87 54 85 04

Vds 2 chaises pivotantes, chaussures 
femme P 39, vêtements femme taille 
40/42. 04 72 23 51 26

Vds micro-onde Samsung blanc, 
état neuf. Px : 30 €, sac Lancel cuir 
noir vintage, bon état. Px : 50 €,  
collections poupées porcelaine mi-
niature, une vingtaine. Px : 30 €. 
06 99 17 66 52

Vds robot Pisc-Zodiac sweepi M3 
auto 04/2003 avec charriot, 
cause dble emploi. Px : 120 € à déb.  
06 75 55 43 11

Vds table rectangulaire 1.80 mx 
0.90 m + 4 chaises, état neuf.  
Px : 180 € le lot, 1 lit parapluie et son 
matelas et 1 siège auto. Px : 80 € le lot. 
04 78 21 49 05

Vds rameur pliable Marcy RM413 
gris, affichage durée, distance, nbre 
calories, régl 8 niv intensité, 25.5 kgs, 
190x51x70, parfait état peu utilisé.  
Px : 179 €, lit mezza 140x190 sapin 
massif blanchi démonté, très costaud, 
bon état. Px : 129 €. 06 20 26 06 04

Vds friteuse électrique Frittolosa 
de Termozeta 700 g frites ou autres 
aliments en 20 mn ds 1 panier ro-
tatif chauffé par résistances sans 
huile dont diététique, tbé. Px : 70 €.  
04 82 91 27 30

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

http://aussois.renvoise.net


Vds meubles en chêne massif, bon 
état, armoire. Px : 200 €, commode. Px : 
150 €, bureau. Px : 150 €. 06 15 83 34 46

Vds arc à poulie droitier, Matthew, 
allonge 28 pouces, viseur, flèches, va-
lise, décocheur, tbé. Px : 450 €, arbalète 
Barnett, puis 150 livres + flèches, valise, 
tbé. Px : 300 €, le tout à retirer sur place. 
04 78 20 99 34

Vds barbecue gaz Camping gaz 2 feux  
pierres de lave sur roulettes avec four 
fermé. Px : 20 €. 06 06 68 22 48

Recherche photos, documents 
concernant le quartier La Cordière 
avant 1960, la ferme Chambard, la 
briqueterie, constructions diverses. 
04 78 20 24 49

Vds grand bar en bois partie mur, 
hauteur 2 m, largeur 1.30 m, partie 
comptoir largeur 1.4 m, hauteur 1.25. 
Px : 90 €. 06 11 92 78 73

Vds lit en 90 + armoire + chevet +  
bureau l’ensemble. Px : 150 €.  
06 78 35 99 86

Lecteur DVD / CD / Home cinéma. 
Px : 200  €, table TV verre-alu bros-
sé. Px : 150 €, 2 lustres alu brossé. Px : 
100 € l’un, 150 € les 2, livres cuisine 
Master Chef. Px : 2 € l’un, 4 enjoliveurs 
BMW. Px : 15 €, cosy. Px : 15 €, balan-
celle assortie. Px : 10 €. 06 98 82 43 70

Donne à faire petit potager, culture 
bio, fourni composte, eau, pour per-
sonne sérieuse, connaissant culture 
potagère. 04 78 20 26 02 hres repas

Chauffage radiateur bain d’huile. 
Px : 20 €, vélo appartement. Px : 30 €. 
06 48 26 26 04

Vds 2 doudounes femme T48, bleu 
et noir. Px : 15 € l’une, 1 applique Dis-
ney rose, neuve, 2 lampes. Px : 20 €. 
04 78 20 16 92

Vds vélo fille 16 » Hello Kitty, très 
peu servi, carter, stabilisateur, bé-
quille, petits accessoires, possibilité 
d’envoi photos par internet. Px : 70 €. 
06 88 78 35 85

Urg dble emploi som + matelas, 
Dunlopillo 90x190, antibactérien, 
techno aérial, matelas épais 17 cm, 
som à lattes 16 cm, tbé. Px sacrifié : 
100 € les 2, sacs bois sec, long et gros 
diff, cheminée, poêles, barbec. Px in-
tér. 04 72 09 95 83 / 06 65 00 87 06

Vds vélo équip. Px : 100 €, 1 table 
en verre, 4 chaises. Px : 100 €.  
04 78 21 37 16 / 06 40 90 42 23

Vds très belles robes orientales 
taille 38-46 à bas prix. 04 78 21 54 84 

Vds pantoufles fem fourrées, neuves, 
41. Px : 10 €, escarpins noirs, 38-39 
Px : 6 €, souliers hom. Px : 6 €, chauss 
tbé, 38, noirs, 4-5 cm talons. Px : 6 €, 
3 jupes bon état, noir, 44/46. Px : 
10 €, chemisiers blancs, tbé. Px : 10 €, 
gigoteuse 2 ans. 8 €. 06 03 18 36 25

Vds cuisine provençale en L, portes 
en chêne avec électroménagers, 
lave-vaisselle neuf, four chaleur 
tournante Smeg, micro-ondes, plaq 
cuisson Smeg, hotte, évier rond, robi-
netterie. Px : 1 500 €. 04 78 20 54 95

Vds congélateur 3 tir, neuf, servi  
1 semaine, avec garantie. Px : 170 €. 
06 74 47 02 02

Vds vêt bb. Px : 1 € pièce, cafetière 
élect. Px : 10 €, mini four, frigo 1.50 m. 
Px : 20 €, plateforme sport, vibrante, 
valise cli-clac, petit radiateur, table 
cuis + 3 chaises en Formica. Px : 20 €, 
table ronde en bois + 4 chaises bois/
velours. 04 78 20 52 85

Vds 5 chaises bois. Px : 20 € ou 5 € 
pièce, lustres 4 branches. Px : 20 €, 3 
branches. Px : 15 €, guéridon. Px : 10 €. 
06 12 36 21 63

Vds table chêne massif style 
basque, tbé. Px exceptionnel : 40 €. 
06 15 24 92 01

Collection Navarro 35 DVD,  
70 épisodes 35 €, meuble salon me-
risier 90x25x70, 1 tir, 1 ét. 20 €, map-
pemonde électr. 5 €, 2 coupes cristal. 
20 € x2, applique rose Waltdisney, 2 

spots. 20 €, prise de voyage intern. 
15 €. 04 78 20 16 92

Combinaison imperméable pour 
pêche. Taille 44. Px : 40 €, cuissardes. Px : 
30 €, important lot d’articles de pêche à 
voir, appareil de gaz avec bouteille pour 
camping. Px : 50 €. 04 72 50 29 56

Vds 2 cors de chasse cuivre.  
Px : 50 € la paire. 06 81 26 57 10

Aide gratuite pour surmonter peurs 
de l’eau, bénévole, passion natation 
et dauphins, outils : 20 ans yoga, tra-
vail du corps et de l’esprit, respiration, 
concentration, analyse des besoins 
de chacun, soutien phys et psy, enfts 
et adultes. 07 54 63 44 77

Vds poussette 3 roues. Px : 30 €, lit 
bb matelas. Px : 30 €, lit parapluie. Px : 
10 €, porte-bb Fisher Price. Px : 10 €, 
bon état. 06 67 36 99 06
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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 TÉLÉPHONE. 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.

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


http://www.ville-saint-priest.fr/Nettoyage-de-printemps.1699.0.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 13 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 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

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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Rentrée scolaire 2015 
La Ville de Saint-Priest recrute
des animateurs / animatrices périscolaires

“ J’ai trouvé
l’emploi compatible
avec ma passion.
     Arnaud, 21 ans
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PROCHAIN COULEURS : LUNDI 4 MAI 2015
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des animateurs / animatrices périscolaires
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