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Il fut un temps où dans chaque village, dans chaque petite ville de France,
les gens prenaient plaisir à se retrouver sur les places, à se côtoyer paisiblement chez leur commerçant, leur artisan. Ce monde-là est-il destiné
à disparaitre ?
Et bien non, si on s’en donne la peine !
C’est même un des grands défis que nous avons à relever pour les années à venir. On dit aujourd’hui un peu pompeusement : créer du lien
social, du vivre ensemble.
Au-delà des mots, nous avons d’ores et déjà engagé plusieurs actions
très concrètes afin de créer une nouvelle dynamique pour nos commerces du centre et des quartiers.
La Ville s’est ainsi impliquée très fortement pour favoriser l’arrivée d’enseignes nationales connues comme le Ninkasi en septembre prochain,
ou encore pour trouver un repreneur à la boulangerie de Manissieux.
Pour permettre une offre diversifiée, nous avons obtenu de la Métropole une modification du PLU afin de lever les restrictions d’activités qui
étaient en place. Les effets ne se feront pas attendre pour l’occupation
des locaux vides.
Le traçage de zones bleues complémentaires au Village, à Berliet, à Porte
Joie et la création d’un parc de stationnement de 116 places en plein
cœur de ville devraient redonner aux investisseurs commerciaux le désir de s’engager.
Pour le développement et le renforcement de l’activité commerciale de
la ville, nous continuerons à nous appuyer sur l’Office du commerce,
avec la nomination d’un nouveau directeur qui a pris ses fonctions fin
mai et qui va nous apporter son dynamisme et son expérience acquise
dans des fonctions similaires avec beaucoup de succès.
Mais pour réussir ce grand challenge, la participation de tous est nécessaire. C’est avec nous, avec vous, que nos commerces et nos artisans
de proximité pourront réussir. Je compte sur le soutien que vous leur
apportez.
Recréer une vraie vie de proximité est à ce prix.

38 // BLOC-NOTES

Gilles Gascon
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SUR LE VIF

UN DIMANCHE À VÉLO
Ambiance familiale et bucolique ce 31 mai pour la balade vélo
qui a attiré près de 200 personnes sur le parcours proposé de
13 km. Une belle occasion de découvrir quelques chemins de
traverse, des bords des bassins du parc technologique jusqu’au
Fort avant de revenir place Buisson où les attendait un show de
VTT trial époustouflant. Ouf !

EN MAI, FAIS LE SPORT QUI TE PLAIT
Samedi 31 mai, le service des sports a mis le paquet pour son
opération Terrains libres. Plus de 300 jeunes sont venus s’initier
à de nouvelles disciplines comme le cirque, l’aviron, l’escalade, la
gymnastique acrobatique ou encore le VTT trial, gratuitement et
sous un soleil éclatant. On en redemande !

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS…
ET DESSINÉS !
Les 6 et 7 mai derniers, le Château de Saint-Priest
a ouvert ses portes aux inventions insolites,
technologiques et même poétiques. Aux côtés des
installations interactives, des projets techniques
de jeunes étudiants, l’atelier qui a attiré le plus de
curieux est sans conteste celui du robot
Paul V, a, b, c qui a croqué toute une série de
portraits avec style. Bluffant !
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
LES CULTURES
URBAINES BRILLENT
SUR SCÈNE
Quel show ! La 4e édition du
festival Nourritures urbaines
a enflammé le théâtre
Théo Argence samedi 31 mai.
Sur scène, la carte blanche
donnée à l’association hiphop Urbanitaire a permis de
braquer les projecteurs sur de
jeunes groupes de danseurs
tous plus talentueux les uns
que les autres. Chapeau les
artistes !

HAPPY END
Après deux années riches en découvertes
et en rencontres, le collège Boris Vian
clôturait en beauté, le 22 mai dernier, le
programme d’échange culturel Coménius,
en présence des cinq délégations
venues de Bulgarie, Angleterre, Pologne,
Roumanie et Turquie. Une aventure qui
restera gravée dans toutes les mémoires.

TU ME LIS UNE HISTOIRE ?
Mardi 26 mai, la moyenne d’âge de la crèche
interentreprise Jaune Citron s’est envolée ! Comme
régulièrement depuis six mois, des personnes âgées
de la Résidence du Château sont venues passer
l’après-midi avec les bambins. Au programme :
histoires, jeux et même quelques câlins pour les
plus affectueux. De quoi mettre du baume au cœur
aux mamies et papys d’un jour.

PANIER BIEN GARNI
Marquée par l’interruption anticipée des rencontres extérieures
pour cause de fortes intempéries, la Fête du mini basket a tout
de même rassemblé le 8 mai dernier 1 200 participants issus de
plus de 70 clubs du Rhône. Une rencontre toujours très attendue,
organisée sur le complexe des gymnases Colette et Condorcet
par le Comité départemental avec le soutien logistique de la Ville
et le club de l’ALSP. L’engouement est toujours présent !

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2015 I 5

EN VILLE
// Samedi 13 juin

Double
dose
de Raid
Le cocktail gagnant du
Raid urbain : un concentré
de sensations fortes, un
zeste de dépassement de
soi et une bonne tranche
de rigolade. Saupoudré, ce
samedi 13 juin, de pépites
circassiennes avec le Raid
artistique.

I

ls courent, ils courent, les Raideurs… Depuis 18 ans, le Raid urbain promène au pas
de course les sportifs dans la ville. Grande
course d’orientation ponctuée d’épreuves
sportives, l’événement séduit désormais
plus d’un millier d’aventuriers tous âges
confondus. Ce samedi 13 juin, à l’occasion de
ses 18 ans, le Raid s’offre une nouveauté : le
Grand Raid, un parcours d’orientation d’une
heure à déguster en « apéritif » du parcours
urbain, qui lui vous demandera entre 3 et
5 heures d’effort. Les jeunes retrouveront

leur formule, le Raid junior, et ses 2 h 30 à
4 heures d’épreuves. Quant aux enfants et
à leurs parents, ils pourront s’éclater avec le
Raid famille et ses activités sportives adaptées, où seul le plaisir est comptabilisé !
À leur arrivée place Buisson, les sportifs petits et grands plongeront au pays des merveilles avec la prestation féerique du Raid
artistique. Sur scène, les virtuoses de l’école
italienne Cirko Vertigo et de l’école de cirque
san-priote, accompagnés de 20 élèves de
l’école Plaine de Saythe, offriront un show

mêlant théâtre, danse, arts de rue et numéros circassiens. Un spectacle plein de poésie et de magie à la découverte du monde
d’Alice au pays des merveilles, ouvert à tous
les spectateurs, même les non-raideurs ! //
> Départ samedi 13 juin à 13 h 30 place Buisson. Raid artistique à 16 h 45. Remise des prix à
19 h 30. Inscriptions jusqu’au 10 juin : voir tarifs
et conditions sur www.ville-saint-priest.fr ou
au service municipal des sports, rue Joan Miro.
Tél. 04 78 20 21 14.

// 8 Mai 1945

L’hommage
des jeunes générations

8

mai 1945, une date ô combien historique qui marque la victoire des
alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale. En ce
70e anniversaire, c’est une foule nombreuse qui s’est rassemblée à SaintPriest devant le mémorial de la Paix, toutes générations confondues. Autour
des anciens combattants, des élus, la jeunesse était dignement représentée,
avec plusieurs enfants des écoles, des lycéens et des jeunes du CMJ qui ont
lu des textes et des témoignages sur cette période douloureuse. Tous ont tenu
à être présents, comme le soulignent Flore, Kelvin et Fourkane. « On est là
pour rendre hommage à ceux qui ont combattu et pour rappeler ce qui s’est passé.
Se souvenir est un devoir. Nous n’avons pas le droit d’oublier ». //
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// Rencontre pour l’emploi

34 contrats de travail signés
Bilan satisfaisant pour la première édition de la Rencontre
pour l’emploi. Réunis autour d’une thématique commune,
le transport et la logistique, entreprises du territoire et
demandeurs d’emploi se sont retrouvés au cours d’un job
dating début avril. Un peu plus d’un mois après, les résultats
obtenus s’avèrent encourageants.

«C’

est un travail d’équipe, car
l’objectif est de mener ensemble le combat en faveur
de l’emploi. » Habib Darwiche, adjoint au
maire délégué à l’économie, est très satisfaisait des retombées de la première Rencontre pour l’emploi. Cette opération a en
effet été menée conjointement par la Ville
de Saint-Priest, Pôle Emploi, la mission
locale et l’Aspie (Association san-priote
pour l’insertion par l’économie).
La Rencontre pour l’emploi privilégie le
pragmatisme et l’efficacité : les candidats,
sélectionnés à partir d’un thème spécifique (transport et logistique pour cette
première édition) sont préparés en amont.
Ils rencontrent le jour J des entreprises du
territoire en phase de recrutement. « C’est
10 minutes pour convaincre, explique
M. Darwiche, il faut savoir se vendre et être
convaincant en un minimum de temps.
20 entreprises locales ont été séduites par le
concept. 126 demandeurs d’emploi ont été
conviés, pour 114 postes à pourvoir. »
Plus d’un mois après ce forum, les résultats directs sont mesurables puisque
34 contrats de travail en intérim ou en
CDD ont été signés par des demandeurs
d’emploi domiciliés à Saint-Priest, ceuxci pouvant déboucher sur des CDI. Une
entreprise s’est même engagée à recruter
6 collaborateurs d’ici la fin du mois de mai.
Le choix du transport et de la logistique
n’avait pourtant aucun rapport avec la
douloureuse actualité et le plan de licenciement de l’entreprise Mory Global. « Avec
le maire Gilles Gascon, nous avons accompagné les salariés de Mory jusqu’à la fin,
précise Habib Darwiche. Nous les avons
soutenus, nous leur avons livré des plateaux-repas sur site. Nous avons également
profité de cette Rencontre pour l’emploi pour
transmettre à toutes les entreprises pré-

Brèves
COMMÉMORATION
• Cérémonie de l’Appel du
18 juin 1940 du Général de
Gaulle, jeudi 18 juin à 18 h devant
le Mémorial de la paix, place des
Nations-Unies.
• Journée de la Résistance
dimanche 21 juin à 7 h 45 devant
le monument situé à Mi-Plaine
(carrefour RN6 et rue Ambroise
Paré).

NOUVEAUX
COMMERCES
ET SERVICES
• L’Orange bleue, club de
remise en forme. 44, rue Jean
Zay. Tél. 04 74 26 36 27 www.lorangebleue.fr/clubs/
saint-priest-ouest
• Éducation et médiation
familiale, gestion de conflit
familial, soutien à la parentalité,
accompagnement personnalisé.
Espace médical de Saythe,
57, route d’Heyrieux.
Tél. 06 24 79 18 38 –
emf.69@sfr.fr
• Miss Cocoon, prêt-àporter féminin, accessoires,
chaussures. 5, rue Aristide
Briand. Tél. 04 82 31 72 44.
Habibe Darwiche, adjoint délégué à l’économie,
entouré des partenaires économiques locaux.

PERMANENCES
AMBROISIE

sentes les CV des 100 salariés concernés par
le plan social. Souhaitons que cette mise en
relation puisse porter ses fruits. »
Une deuxième édition de la Rencontre
pour l’emploi est d’ores et déjà programmée en octobre prochain sur le thème du
commerce et de la grande distribution. Ce
forum ciblera tout particulièrement les
métiers d’employés « libre service », la mise
en rayon, la préparation de commande, en
prévision d’un surcroît d’activité lié aux
fêtes de fin d’année. //

La Ville remet en place du 1er juin
au 31 octobre une permanence
ambroisie chargée de recueillir
les signalements des habitants
et de coordonner les actions sur
le terrain. Permanence le matin
de 9 h à 12 h au 04 72 23 48 43.
Courriel : ambroisie@mairiesaint-priest.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans
notre article du mois dernier sur la
démoustication. Le signalement
de moustiques se fait directement
en ligne sur le site : www.eidrhonealpes.com ou en contactant
l’EID au 04 79 54 21 58.
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EN VILLE
// Conseil municipal

// Jeux nationaux des transplantés et dialysés

Véronique
Moreira,
nouvelle élue

L’édition 2016
se jouera à Saint-Priest

Suite à la démission d’Evelyne Fontaine,
conseillère municipale de l’opposition, Véronique
Moreira fait son entrée au sein du
conseil municipal sous l’étiquette
Europe Écologie les Verts. //

La Ville de Saint-Priest accueillera du 12 au 16 mai 2016
les 24es Jeux nationaux des transplantés et dialysés. La
Ville et l’association nationale Trans-Forme ont officialisé
leur partenariat.

// Appel à bénévoles

Lecture
en plein air

Le service jeunesse, la médiathèque et le centre social de
L’Olivier organiseront tous les
mardis et jeudis de juillet, de 16 h
à 18 h, une animation pour les
familles autour de la lecture et
du jeu, au square des Couleurs
à Bellevue. Un appel est lancé
auprès des lecteurs bénévoles
volontaires pour intervenir sur 1 h
de temps de lecture. Si vous êtes
intéressés, contactez le
04 72 23 49 47 ou
developpementculturel698@
gmail.com //

// Feu d’artifice

Tous au Château
le 13 juillet !

Après le complexe sportif Pierre
Mendès-France, le feu d’artifice
du 14 Juillet aura pour décor le
Château et son parc en 2015.
Un grand retour pour cet événement qui s’y est déroulé jusqu’en
1995. Réservez votre soirée du
lundi 13 juillet pour un spectacle
féerique dans le parc du Château
à partir de 22 h 30. //
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C’

est un événement d’envergure nationale qui aura lieu à Saint-Priest
dans un an : les 24es Jeux nationaux
des transplantés et dialysés. Le 30 avril dernier, la Ville et l’association nationale TransForme ont signé la convention de partenariat, en présence de Sébastien Chabal, ancien
joueur international de rugby, et de Marine
Lorphelin, Miss France 2013, parrain et marraine de l’opération et tous deux sensibilisés
au don d’organes.
« Le choix de Saint-Priest était évident, explique Olivier Coustère, président de l’association nationale Trans-Forme. Il existe ici
un tissu associatif, sportif et scolaire très fort,
renforcé par la présence depuis plus de 20 ans
de Trans-Forme, via son représentant Pierre
Charretier, très impliqué dans la vie locale ».
140 à 180 participants transplantés sont attendus pour des rencontres sportives, autour d’une quinzaine de disciplines essentiellement individuelles comme l’athlétisme,
la natation, le tennis, mais aussi le golf, la
boule lyonnaise. Au-delà de la compétition,
ces jeux seront l’occasion de sensibiliser le
grand public au don d’organes. Car tel est
bien là aussi l’enjeu de cet événement.
« Quoi de plus beau que de courir, de nager,
de s’exprimer sur un terrain pour montrer que

l’on est en bonne santé, que l’on est capable de
faire du sport et de se faire plaisir, après un don
d’organe » précise Pierre Charretier.
Une motivation qui porte ses fruits, comme
en témoignent les résultats des derniers
Jeux qui viennent de se dérouler à Montargis et qui ont vu nos sportifs locaux rafler la
majorité des podiums en natation (voir nos
pages sport).
En attendant l’édition 2016 à Saint-Priest, le
Raid urbain du 13 juin prochain lancera une
série de manifestations locales en faveur du
don d’organes. //

> C’est vous qui le dites !
Marine Lorphelin, Miss France 2013
« Je suis très heureuse d’être la marraine
de ces jeux 2016 et j’entends faire tout
mon possible pour porter le message
du don d’organe. Grâce à
la médiatisation dont je
bénéficie, notamment auprès des jeunes femmes,
je souhaite sensibiliser et
toucher un large public sur
l’importance du don. »

// Habitat groupé

Envie de vivre autrement
Inspiré des exemples suisses ou encore québécois, l’habitat
groupé se révèle être une alternative idéale entre le logement
privé et collectif. Une famille san-priote a franchi le pas.

U

ne maison devenue trop grande
après le départ des enfants, c’est à
partir de ce moment-là que Régine
et Daniel Gendrin, la soixantaine, ont commencé à réfléchir à vivre autrement. Petit
à petit l’idée de créer un habitat groupé
intergénérationnel a fait son chemin pour
donner naissance au projet Habigrou.
Un autre couple les a déjà rejoints dans
l’aventure.
Cette forme de logement, qui comporte
à la fois des parties privatives et communes, est très répandue au Canada et en
Allemagne et commence à se développer
en France. Les avantages sont nombreux,
parmi lesquels éviter l’isolement et favoriser l’échange.
Pour ce couple très impliqué dans la vie
sociale locale, c’est un véritable choix de
vie. « Nous voulons un quotidien différent,
une autre façon de vivre notre vieillesse,
basée sur le vivre-ensemble, l’entraide et le
partage, explique Régine Gendrin. On peut
imaginer des échanges de services, des pe-

tits dépannages grâce à la mixité des âges.
Chacun met ses compétences à disposition,
selon ses besoins et ses envies, tant pour le
bricolage, le jardinage mais aussi l’informatique ou la garde d’enfants. Autre avantage, les espaces sont optimisés et certains
mutualisés comme la cuisine, la buanderie,
une chambre d’amis, tout en permettant à
chaque foyer de préserver son intimité ».
Ils vont ainsi transformer leur maison avec
jardin, située au cœur du Village, et prévoir
une construction annexe pour l’aménagement d’appartements. Chaque membre
sera impliqué dans la réalisation et la gestion du projet. L’objectif est de constituer
un groupe de 7 familles, dont au moins
deux avec des enfants. L’étape suivante
sera de finaliser ensemble le projet en vue
de déposer le permis de construire d’ici la
fin de l’année. //
> L’expérience vous tente ? Pour avoir plus
d’infos sur le projet Habigrou, contactez le
04 78 21 98 03 ou 5ma.gendrin@orange.fr

Brèves
INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE
Vous souhaitez faire de la
musique à la rentrée prochaine ?
Les inscriptions au conservatoire
se déroulent du 27 juin au
10 juillet : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 15 h à 19 h, mercredi
9 h-12 h et 15 h-19 h, le 27 juin de
9 h à 13 h. Se munir de son avis
d’imposition et de 2 photos. Pas
d’inscription par mail ou courrier.
Plus d’infos sur
www.conservatoire-saint-priest.fr

ÉTÉ ACTIF
POUR LES SENIORS
Sorties, activités physiques
et manuelles… Le CCAS
propose cet été encore une
programmation variée pour
les retraités san-priots, en lien
avec les structures de quartier
de la ville. Pour en savoir plus,
une présentation des activités
est organisée vendredi 19 juin
de 9 h 30 à 11 h 30 dans les
salons de l’hôtel de ville. Avant
l’été, le CCAS renouvelle son
appel auprès des personnes
vivant seules qui sont invitées à
s’inscrire sur le registre officiel.
Plus d’infos au 04 37 25 12 49.

FORMATION
AUX PREMIERS
SECOURS
Le Bureau information
jeunesse organise le 6 juillet
une formation gratuite PSC1 à
l’intention des jeunes dès 16 ans.
Sur inscription au
04 78 21 93 50 ou :
bij@mairie-saint-priest.fr

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 25 juin à 19 h (séance
publique en salle du conseil
1er étage de l’hôtel de ville).
Retrouvez les comptes-rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Patrimoine

Charles Ottina
entre aux
archives
Maire de Saint-Priest de
1949 à 1972, Charles Ottina
a profondément marqué la
vie publique locale. Un de ses
proches, Michel Durif, vient
de faire don aux archives
municipales de nombreux
documents composés
essentiellement de photos,
discours et notes de l’homme
politique, ceci afin de préserver
dans de bonnes conditions ces
documents qui font désormais
partie du patrimoine san-priot et
de les porter à la connaissance
des habitants. Bandes
magnétiques et films superhuit viendront prochainement
enrichir ce fonds. Ce don
aux archives de la Ville sera
officialisé le 19 juin et fera l’objet
d’une exposition dans le hall de
l’hôtel de ville ce mois. //

// Fiscalité

Impôts locaux :
début de la baisse

L

e maire, Gilles Gascon, a décidé de quitter, fin 2015,
le syndicat intercommunal du domaine de Rajat
(syndicat composé de 9 communes et créé en 1975 pour permettre l’acquisition d’un
château et d’un domaine de 17 hectares à Saint-Pierre-de-Chandieu). En parallèle, le château
ayant fortement baissé ses activités de location, la contribution des communes adhérentes à
ce syndicat a été réduite (passant de 180 000 à 90 000 € pour Saint-Priest).
Dans un autre registre, la contribution financière versée par Saint-Priest à un autre syndicat,
le Sigerly (syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise) va
également baisser pour 2015 (passant de 313 000 à 277 500 €). Conséquence directe de ces
économies : la fiscalité sur la commune de Saint-Priest voit un impact à la baisse. C’est ainsi
l’équivalent d’une diminution de 0,4 % des taux de la commune qui se retrouvera sur la
prochaine feuille d’impôt dans la colonne syndicat de commune. Le départ du syndicat Rajat
à la fin de l’année 2015 permettra également une baisse supplémentaire de 0,3 % en 2016, soit
une baisse cumulée de 0,7 % de la fiscalité communale. //

// Technologies

L’école numérique en marche

// Avant-goût
de saison

Maurane
sur la scène
du TTA

© Guillaume Cosson

E
C’est une avant-première.
Maurane, grand nom de
la chanson française, fera
l’ouverture de la prochaine
saison du théâtre Théo Argence
le vendredi 2 octobre. Ouverture
de la billetterie à partir du
22 juin. Tél. 04 81 92 22 30. //
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xit le tableau noir dans les classes ?
Un scénario qui pourrait bien se réaliser dans les écoles de Saint-Priest. Le
12 mai dernier, le maire Gilles Gascon était
invité au groupe scolaire Hector Berlioz
pour assister à la démonstration d’un cours
avec vidéoprojecteur interactif (VPI), expérimenté depuis deux mois par les classes
de CM2. Cet outil permet à l’enseignant
d’intégrer à son cours des supports numériques, comme des vidéos, des photos, du
texte ou des pages internet, avec lesquels
les enfants peuvent interagir.
Grammaire, mathématiques, géographie,
sciences… Les champs d’applications sont

infinis avec des exercices variés alliant le
son et l’image, l’idéal pour les leçons d’anglais. « Les enfants ont adopté l’outil très vite.
Ils sont plus actifs et investis en classe. Passer
au tableau devient un jeu. C’est comme un
cadeau pour eux ! » souligne enthousiaste
Stéphanie Putod, enseignante de CM2.
Séduite par la démonstration et convaincue de la nécessité de renforcer l’utilisation des technologies numériques dans
les écoles, la Ville entend bien déployer
ces VPI dans chaque groupe scolaire.
Un équipement qui, de par son coût financier important, s’échelonnera sur plusieurs
années. //

// Activités périscolaires

Créatifs et sportifs
les petits !
Depuis la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, la Ville a réorganisé
les temps d’accueil du soir. Outre l’aide
aux devoirs, une activité sportive et
artistique est proposée 2 fois par
semaine dans chaque école.

Séance poterie et modelage avec Geneviève à l’école Brenier.

Q

uand à 16 heures sonne la sortie des classes dans les 16
groupes scolaires, l’école n’est pas finie pour tous les
élèves. Près de 1 000 d’entre eux participent à l’aide traditionnelle aux devoirs. D’autres font le choix de la découverte.
Chaque semaine, deux activités thématiques sont organisées
dans toutes les écoles élémentaires. Des cycles de dix séances
qui permettent aux élèves de s’initier à un sport ou à une pratique artistique.
Hockey, escrime, step… Une douzaine d’activités sportives sont
ainsi proposées aux élèves du CE2 au CM2, toutes encadrées
par le service des sports de la Ville. Pour les plus créatifs, le
choix se fait entre éveil musical, poterie, théâtre, manga ou encore zumba.
Geneviève, céramiste, intervient le mardi soir à l’école Brenier pour un atelier poterie et modelage. Au fil des 10 séances,
elle initie les enfants aux différentes techniques pour aboutir
à la réalisation d’un monstre. « Les enfants adorent ! expliquet-elle, il y a un côté relaxant à manipuler la terre. Ils sont très
appliqués et font preuve de beaucoup d’imagination. C’est un
vrai plaisir ». Même enthousiasme mais avec un autre son de
cloche du côté de l’école Jean Macé, où ce soir-là une dizaine
d’enfants s’essayent aux percussions. Maracas, tambourin,
djembé, chacun s’en donne à cœur joie pour reproduire et enchaîner quelques rythmes.
Cette année, ce sont plus de 500 enfants qui ont participé à ces
activités thématiques périscolaires qui seront reconduites à la
rentrée 2015. //
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Éric Burtin
Dans l’éphémère de la vie, Éric Burtin a choisi de laisser une
trace… écrite. Auteur de chansons par passion, il signe un album
en collaboration, sous le nom de MadAtome.
PAR FANNY THÉNARD

D’

aussi loin qu’il se souvienne, Éric Burtin
a toujours été mélomane. Petit, il dévorait les 45 tours que sa grande sœur lui
faisait découvrir. Mais là où la plupart des enfants rêvent devant les gros titres, lui s’intéressait
déjà aux noms écrits en petits caractères : Vline
Buggy, Claude Lemesle, Jacques Revaux, bref, les
paroliers. Ado, ses premières peines de cœur le
poussent vers l’écriture. Ses textes, il les compose
avec un rythme dans la tête : pas de doute, ce sont
des chansons. Il gratouille quelques accords à la
guitare, mais se rend rapidement compte qu’il n’a
pas le talent pour les mettre en musique. Alors il
livre ses sentiments sur le papier, en noir et blanc.
Puis vient l’entrée dans la vie active, la famille
qu’il fonde. Eric Burtin, cadre dans le secteur industriel et père de deux enfants, met l’écriture de
côté. Jusqu’en 2007. Pourquoi ? Il ne se rappelle
plus du déclic, mais il ressort ses vieux carnets,
relit ses textes. Et se remet à composer. Sa première chanson, il s’en souvient : Le Loup blanc.
« Un super texte pour Johnny Hallyday », pense-til. Il ne lui enverra jamais. Plus mûr, plus curieux,
ses écrits sont moins centrés sur ses expériences.
Entendant un jour Alain Chamfort confier qu’il
aimerait chanter la vie d’Yves Saint-Laurent,
Eric Burtin s’amuse à imaginer la chanson. Inspiré par un mot, une lecture, un film, il produit
des centaines de textes, parfois intimes, parfois
légers, parfois décalés, « avec beaucoup d’histoires
d’amour qui se cassent la gueule » – son thème
de prédilection. À côté, il dévore les biographies
d’artistes et les albums de ses références : Gainsbourg, Thiéfaine, Souchon. « Je recherche mon
Voulzy », plaisante-t-il.
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Et pour trouver celui qui saura mettre une mélodie et une voix sur ses mots, Éric Burtin a une
arme moderne : internet. Sur un site dédié aux
musiciens en mal de textes et aux auteurs sans
voix, il partage ses créations. Des musiciens s’en
emparent, d’autres lui commandent des paroles
inédites. Pour parfois aboutir à de vraies chansons, ajoutées au répertoire d’artistes plus ou

Il dévore les biographies
d’artistes et les albums de
ses références : Gainsbourg,
Thiéfaine, Souchon...
moins amateurs. « C’est super touchant d’entendre pour la première fois votre texte interprété
sur scène », confie-t-il. Finalement, c’est dans la
vraie vie qu’il rencontre celui avec qui il forme
aujourd’hui MadAtome (déclinaison de « made at
home ») : Jean-Pierre Chevrinet, compositeur-interprète. Après des années d’échanges, de création et d’arrangements, ils sortent aujourd’hui
leur premier album, intitulé Dans l’éphémère.
Un appel au voyage, à la fuite en avant sur des
routes improbables, aux sourires d’inconnues sur
des quais de gare. Entêtant et suave comme un
carré de chocolat… noir et éphémère. //
> http://madatome.zimbalam.com/
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Parc du Fort

Un nouvel emplacement
réservé aux barbecues

// Tous les quartiers

Conseils
de quartier

P

rochains conseils de quartier (réunions de travail
auxquelles peuvent assister
les habitants) : Revaison mercredi 10 juin à 18h30 local Porte
Joie – Centre-ville / Gare / Garibaldi jeudi 11 juin à 18h30 salons
de l’Hôtel de Ville – Manissieux
/ Mi-Plaine / La Fouillouse
vendredi 12 juin à 18h30 salle
Millan - Village mercredi 24 juin
à 18h30 local Porte Joie. //

T

rès apprécié pour ses espaces boisés,
ses vastes prairies et ses aires de jeux,
le parc du Fort figure parmi les sites
naturels privilégiés de la commune qui attirent un public nombreux tout au long de
l’année et notamment pendant la période
estivale.
Un lieu très prisé pour les pique-niques
et les barbecues en plein air. Ces derniers
sont d’ailleurs réglementés. En effet, par
mesure de sécurité et afin de préserver le
site, la Ville a interdit les barbecues sur
l’ensemble du parc, sauf sur l’emplace-

ment réservé à cet effet (arrêté municipal
n°A-14-525 du 3 juillet 2014).
Située à l’origine près de la prairie, la zone
a été modifiée cette année. L’espace dédié aux barbecues est désormais localisé
à proximité de l’aire de jeu. Sur place, des
panneaux d’informations rappellent au
public la réglementation sur l’usage des
barbecues l’été, autorisés 7 jours sur 7, de
11 h à 22 h, ainsi que quelques conseils de
prudence. Les visiteurs sont invités à apporter leur propre équipement. //

// Bellevue

Mozart fait le mur

L

e secteur Mozart de la copropriété Bellevue prend des couleurs ! À l’arrière des
bâtiments J et K, le mur d’enceinte dégradé est en pleine rénovation grâce à l’action du groupe Bellevue, de la Ville de SaintPriest et de leurs partenaires. En mai, le mur
a été remis en état par un groupe de jeunes
des chantiers d’insertion de la Ville. Puis, du 8 au 12 juin, place aux artistes de l’Atelier
des friches qui, accompagnés de jeunes en chantier éducatif avec l’ADSEA, réaliseront
une fresque inspirée de la nature en ville. Les habitants, eux, sont invités à découvrir le
résultat les mercredis 10 et 17 juin autour d’animations familiales… et à profiter de la vue
toute l’année ! //
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La propreté,
c’est pas pour les
chiens

E

spaces de loisirs pour tous,
les parcs et squares de la
ville sont régis par des règles
de propreté et de savoir-vivre.
Les dégradations commises par
des utilisateurs irrespectueux
représentent un coût financier pour la Ville, et pénalisent
l’ensemble des habitants. Place
Spielberg à Berliet par exemple,
la municipalité s’apprête à
changer pour la troisième – et
dernière ! – fois les jeux pour
enfants détériorés par un chien.
Pas glop… //

COULEURS

DOSSIERS

IL ÉTAIT ANNONCÉ, LE VOICI LANCÉ : MUSIC EN CIEL, PREMIER FESTIVAL
MUSICAL DE SAINT-PRIEST, METTRA DU SOLEIL DANS NOS OREILLES
DU 20 JUIN AU 5 JUILLET. UNE DIZAINE DE SCÈNES SONT PROGRAMMÉES
DANS LA VILLE, MÊLANT TÊTES D’AFFICHES COMME BEN L’ONCLE SOUL,
CORSON OU NATALIA DOCO ET DES TALENTS PLUS LOCAUX.
UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS, ET ENTIÈREMENT GRATUIT !
PAR FANNY THÉNARD
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Saint-Priest fait son Festival

Music en Ciel : première !
Saint-Priest lance en 2015 la 1re édition de son festival
Music en Ciel. Comment est né cet événement ?
Catherine Laval, 1re adjointe déléguée à la culture :
Il est né d’une ambition, celle de créer un évènement
fort, emblématique, marquant et fédérateur pour
notre ville. Un évènement exprimant nos valeurs, une
balise dans notre paysage culturel.
Jusque là existait une myriade d’actions pas toujours
lisibles pour nos concitoyens, mon idée a été
de créer un festival regroupant des temps
forts autour de la musique et du plein
air.
C’est un défi à l’heure où le secteur
culturel fait face aux difficultés que
l’on connaît. Dans ce contexte, nous
réaffirmons notre choix et l’importance de la culture !
Quelles sont les ambitions du festival Music en Ciel ?
Notre ambition et ma volonté sont d’offrir
un évènement fédérateur en privilégiant un partenariat avec des artistes de qualité, représentatifs de
la scène française, des artistes qui s’adressent à tous
les publics, transgénérationnels. J’ai veillé à ce que
qualité rime avec esprit festif. Music en Ciel, c’est un
peu tout ça. Mais bien sûr, l’essentiel résidera dans la
participation nombreuse des San-Priots.

Music en Ciel terminera sur un concert « pique-nique »
dans le parc du Château. Une première à Saint-Priest ?
Une première sous cette forme. Ce festival se terminera en beauté avec la musique de Natalia Doco dans
un lieu emblématique de la ville. Tous les San-Priots
pourront se retrouver, se détendre, dans un cadre
champêtre et familial. C’est aussi un clin d’œil, avec ce
festival moderne qui converge vers un lieu historique
de Saint-Priest.
À quoi peut-on s’attendre pour les prochaines éditions
du festival ?
L’idée, le souhait, le rêve… créer un événement culturel
connu et attendu de tous à Saint Priest et au-delà. Un
marqueur de notre vie culturelle qui contribue à faire
émerger des talents locaux, qui contribue à amener
les gens à se rencontrer autour d’un événement festif.
Nous souhaitons bien sûr associer tous ceux qui sont
intéressés au développement et au bien-être de notre
territoire, partenaires et sponsors... Notre réussite collective serait que le festival soit un jour indissociable
de l’image de notre ville, un élément de notre identité.

« Tous les San-Priots pourront se retrouver, se
détendre, dans un cadre champêtre et familial »
Catherine Laval, 1re adjointe au maire déléguée à la culture

Quelle est la couleur musicale de ce festival ?
La programmation est dans l’esprit « pop- folk-blues».
Au-delà des mots, il s’agit d’artistes, des femmes, des
hommes, en groupe, en solo, connus ou en devenir.
Tous ont été choisis pour leur amour des mots, de la
poésie, de leur capacité à nous réunir pour passer tous
ensemble un bon moment.
Au côté des temps forts place Buisson, des événements s’inviteront dans différents quartiers de la ville.
C’était une volonté de faire rayonner le festival sur
toute la commune ?
Oui, essayez d’imaginer un tableau impressionniste,
un grand tableau musical ! Une constellation d’événements musicaux dans la ville, qui lorsqu’on prend du
recul donnent un paysage musical d’ensemble ! Une
symphonie d’événements pour amener la musique
partout dans la ville, l’amener vers les gens, puis amener les gens vers la musique…Une occasion pour tous
d’aller à la rencontre de la musique, d’aller à la rencontre les uns des autres.
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> Demandez
le programme !
Samedi 20 juin / 14 h /
1, Grande rue (Village)
Visite guidée et concert d’orgue
de Barbarie
Samedi 20 juin / de 15 h à 23 h /
Place de l’ancienne mairie
(Village)
Fête de la Musique
Samedi 20 juin / de 18 h
à minuit / Place de l’Eglise
(Manissieux)
Festiv’AIL de la Musique

Top départ :
la Fête de la musique
SAMEDI 20 JUIN, VEILLE DU SOLSTICE D’ÉTÉ, LE TON EST
DONNÉ : MUSIQUE À TOUS LES ÉTAGES !

Fête de la musique du conservatoire
De 15 h à 23 h / Place de l’ancienne mairie (Village)
Comme tous les ans, le conservatoire investit la place publique pour présenter la richesse de ses productions. Musiques actuelles, rock, klezmer
(musique populaire d’Europe de l’est), jazz, orchestre d’harmonie, chœurs,
il y en aura pour tous les goûts et tous les talents. Un grand rassemblement
festif et populaire jusqu’au soir, dans le plus pur esprit de la Fête de la musique !

Lundi 22 juin / 19 h 30 / Château
Balmino (Sur réservation :
04 78 21 25 58)
Vendredi 26 juin / 18 h /
Place Spielberg (Berliet)
Les Soufflants - concert
d’inauguration de la place
Samedi 27 juin / 19 h /
Rue du 8 Mai 1945 (Bel Air)
Big Band du Conservatoire
Raphaël Herrerias
Vendredi 3 juillet / place Buisson
Théodore, Paul & Gabriel (20 h 15)
Corson (21 h 45)
Samedi 4 juillet / place Buisson
Emilie Gassin (20 h 15)
Ben l’Oncle Soul (21 h 45)
Dimanche 5 juillet / 13 h /
parc du Château
Natalia Doco - pique-nique
musical

COULEURS FM
MUSIC EN CIEL
Émission spéciale
consacrée au
festival jeudi
18 juin de 13 h 30
à 14 h en direct sur
Radio Pluriel (91.5)
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Visite guidée du Village et concert d’orgue de Barbarie
À partir de 14 h / 1, Grande rue (Village)
En ce jour de fête traditionnelle, et si l’on renouait avec notre patrimoine ?
L’association La San-Priode et le conseil de quartier du Village proposent
une visite guidée de ce site chargé d’histoire. L’église, la rue du Payet, l’ancienne place des Cochons, de nombreuses anecdotes vous feront découvrir
le Village sous un jour nouveau. Question musique, restons nostalgiques :
à 16 h, le couple Kupper – en costume d’époque ! - fera raisonner son orgue
de Barbarie, concert agrémenté d’une exposition d’instruments anciens. Les
conseillers de quartier et les commerçants, eux, offriront le goûter. Bonne
ambiance assurée !

Festiv’AIL de la musique
De 18 h à minuit / Place de l’Église (Manissieux)
À Manissieux, on peut compter sur l’A.I.L. et le Sou des écoles pour animer le quartier. Pour la troisième année consécutive, la place de l’Eglise
accueillera les habitants
pour une soirée conviviale et
musicale. Des groupes rock,
variétés, country ou jazz se
succèderont pour faire danser les San-Priots jusque
tard dans la nuit.

Le festival dans les quartiers
INSUFFLER LA MUSIQUE ET L’ANIMATION DANS LES QUARTIERS, VOILÀ UN FESTIVAL QUI MISE SUR LA MIXITÉ.

DR

Balmino
Lundi 22 juin / 19 h 30 / Château
Nourri par 10 années de Khaban’ ponctuées par 3 albums et plus de
300 concerts dans toute la francophonie, d’une première expérience en
duo sous son nom et de deux ans au sein du groupe très rock Broc, Balmino nous revient avec une nouvelle formule
acoustique. Sa voix est rocailleuse, sa plume
est toujours sensible et acérée et l’univers
musical bascule vers un folk blues à la française oscillant entre les écorchures post punk
d’Arno et le folk délicat d’un Gabriel Yacoub.
C’est un vaste tunnel que Balmino s’emploie
à creuser avec une sincérité toujours renouvelée et une présence inoubliable.
(Concert du Caveau – places limitées. Réservation au 04 78 21 25 58)

Les Soufflants - concert
d’inauguration de la place
Spielberg

Samedi 27 juin / à partir de 19 h / MJC Jean Cocteau (Bel Air)
Samedi 27 juin, c’est la fête à Bel Air ! Le centre social Louis Braille organise dès 14 h la fête du square avec vide-placards, stands kermesse
pour les enfants et ateliers street art. À 19 h, place à la scène : le Big band
du conservatoire, récente formation jazz qui a brillé l’an dernier à Jazz
à Vienne, ouvrira la voie à Raphaël Herrerias. Ce jeune auteur-compositeur-interprète a lui aussi une attache au conservatoire, où enseigne
l’un de ses musiciens, et où il a souvent été accueilli. De sa voix racée,
Raphaël Herrerias raconte ses chansons d’aventure, inspirées des parfums au cou des filles, prenant vie selon les vents. Parfois brises, toujours
tempêtes, les acoustiques se métamorphosent au gré du voyage : rock
langoureux, blues électronique, funk
blanc. En deux mots, pop poétique.

© Irina Ruiz

Raphaël Herrerias
(1re partie : Big Band du conservatoire)

Vendredi 26 juin / à partir de 18 h / Place
Spielberg (Berliet)
À Berliet, on trouvait déjà Romy Schneider, François Truffaut, Charlie Chaplin ou
encore Claude Berri – du moins, des rues
portant leur nom ! Désormais, le quartier
a sa place Steven Spielberg, et celle-ci sera
inaugurée officiellement vendredi 26 juin à
l’initiative de la municipalité et du conseil de
quartier. Et quelle meilleure occasion pour
un concert en plein air autour du cinéma ?
L’ensemble Les Soufflants, orchestre vents
et percussions du conservatoire rassemblant une cinquantaine de musiciens, se fera
donc un plaisir d’interpréter les meilleurs
génériques de films de son répertoire. Avec,
pour mise en bouche, un quiz musical et des
animations organisées en lien avec les commerçants du quartier.

Pratique
> Venir au festival : Centre-ville de Saint-Priest : tram T2, stations Hôtel de ville et Jules Ferry (attention : station Esplanade
des Arts fermée de 20 heures à minuit les 3 et 4 juillet). Accès
en bus, C25, 50 ou 62 arrêt Esplanade des arts.
> Restauration possible sur place.
> Circulation et stationnement : perturbations rue du 8 Mai

1945 le 27 juin. Perturbations à prévoir place Buisson et dans
les rues alentour dès le 1er juillet. ATTENTION, LE MARCHÉ
DU VENDREDI 3 JUILLET EST DÉPLACÉ PLACE SALENGRO.
> Sécurité : l’alcool, les bouteilles en verre, les artifices, les
deux-roues et les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits pendant les concerts.
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3, 4 et 5 juillet : les étoiles de Music en Ciel
DEUX SOIRÉES ÉVÉNEMENTS PLACE BUISSON ET UN PIQUE-NIQUE MUSICAL AU CHÂTEAU : MUSIC EN CIEL
SORT LE GRAND JEU !

Théodore, Paul et Gabriel

© Emma Picq

Vendredi 3 juillet / 21h45 / place Buisson
POP/ROCK/CHANT LYRIQUE - On l’a découvert en 2014 avec
le tube Raise me up (Je respire encore). Comment l’anonymat de
Corson pouvait-il résister à la sensation suscitée par sa voix exceptionnelle? Une voix qui fait cohabiter deux formes de chants,
jugés le plus souvent incompatibles. L’un, pop-rock, se situe dans
le sillage d’un courant anglo-saxon d’où émergèrent aussi bien
Sting et Bono que Depeche Mode. L’autre
relève de la plus pure
tradition des chanteurs
lyriques, plus spécifiquement le registre
des ténors légers. Un
mélange détonnant à
découvrir sur scène !
> http://corson.artiste.
universalmusic.fr

DR

Corson

Samedi 4 juillet / 20h15 / place Buisson
FOLK/POP/SOUL – À l’entendre nous décliner avec ferveur le
dictionnaire des sentiments amoureux, sa guitare à la main, on
la croirait chanteuse née… Pourtant, la jeune Australienne Émilie
Gassin a déjà vécu plusieurs vies autour du globe, embrassant même un
temps une carrière de footballeuse
au PSG. C’est désormais sur scène
qu’elle s’épanouit, adoubée par des
artistes comme Renan Luce, Youssou’N’Dour ou Ayo, conquis par sa
joie de vivre et sa curiosité… qui est
chez elle un bien joli défaut !
> www.emiliegassin.com

Pique-nique musical avec Natalia Doco
Dimanche 5 juillet / à partir de 13 h / parc du Château
POP’ARGENTINA – Étendus dans l’herbe, un pique-nique gourmand au premier plan,
le Château de Saint-Priest au second, du soleil dans le ciel et dans la voix d’une belle Argentine… Voilà une scène qui donne l’eau à la bouche ! Pour clore le festival Music en Ciel
en beauté, rendez-vous est donné dans le parc du Château lors d’un pique-nique musical.
Au micro, Natalia Doco livre une pop primesautière, vivifiante, parfois mâtinée d’effluves
latines. Avec un naturel tout simplement contagieux. Ça fleure bon les vacances ! (Pensez
à apporter votre pique-nique).
> http://www.bluelineproductions.info/natalia-doco
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Émilie Gassin
Vendredi 3 juillet / 20 h 15 / place Buisson
POP/ROCK/FOLK – Pour lancer le weekend « temps forts » de Music en Ciel, la
grande scène de la place Buisson s’ouvre à
un trio. Un trio qui cultive le mélange des
genres… Trois filles aux prénoms de garçons,
trois Françaises qui chantent en anglais,
trois musiciennes qui donnent de la voix.
Ni pop, ni folk-rock, mais un peu tout ça à
la fois, les Parisiennes de Theodore, Paul &
Gabriel explorent un répertoire chic et hors
du temps, entre les Beatles et Lana del Rey.
Un trio oh so trendy.
> www.theodorepaulgabriel.com /

Ben L’Oncle Soul

© Xavier de Nauw

Samedi 4 juillet / 21h45 / place Buisson
SOUL – Il a débarqué dans le paysage musical français en
2010, raflant au passage trois disques de platine et une Victoire de la musique. Après deux années de silence, le prodige de la soul revient avec « À coup de rêves », un album
toujours soul et rétro, mais beaucoup plus personnel. Fini
le nœud papillon et le fun à tous les étages, le nouveau Ben
élargit la palette de ses émotions.
> http://www.benlonclesoul.com

En 2010, avec un look rétro et une bonne dose de dérision, vous remettiez la soul au goût du jour. Comment le Tourangeau Benjamin Duterde est-il devenu
Ben L’Oncle Soul ?
Ben L'Oncle Soul : Aussi loin que je me souvienne, la
musique a toujours fait partie de ma vie.
Ma mère est une grande fan de musique, à la maison
c'était très commun d'entendre Bob Marley, Otis Redding ou encore Tina Turner... J'ai grandi avec ces sonorités.
J'ai commencé par le dessin et la peinture, j'ai ensuite
étudié à l'école des Beaux-Arts de Tours pendant 5 ans.
La musique a toujours stimulé mon imaginaire. Et puis
j'ai intégré une petite troupe de gospel dans ma région,
j'ai rencontré des musiciens qui m'ont encouragé à
chanter en solo. Pour moi c'était juste un nouveau
moyen d'expression alors j'ai exploré cette voie.
Il aura fallu attendre quatre ans pour vous retrouver
avec un nouvel album. Une pause s’imposait après
votre succès si fulgurant ?
Oui il y a de ça, et puis vous savez la musique c'est

une question de rythme. Il fallait que je trouve le mien,
l'équilibre entre la scène, les tournées, les phases
d'écriture, le studio...
Entre soul et jazz, entre anglais et français, entre
rythmes entrainants et ballades mélancoliques,
« À coup de rêves » fait vibrer de nombreuses cordes.
Vous avez laissé libre cours à vos émotions et à vos
rêves, justement ?
Je suis parti à San Francisco travailler et enregistrer
avec un groupe formidable qui s'appelle Monophonics. On est de la même génération, on a écouté les
mêmes disques, on partage les mêmes valeurs, c'était
assez évident de faire de la musique ensemble.
On vous retrouvera tout l’été sur les scènes et festivals de France. Que nous réservez-vous pour votre
passage à Saint-Priest le 4 juillet ?
Je viens d'enregistrer un hommage à Studio One,
qui est un petit label reggae-soul de Kingston en Jamaïque. On jouera principalement ces morceaux-là,
je pense, avec dix musiciens sur scène.
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DOSSIERS

Cinéma Le Scénario

Vers un autre
mode de gestion
POUR ASSURER LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE CINÉMATOGRAPHIQUE
DE QUALITÉ À SAINT-PRIEST, LA VILLE EST AMENÉE À ADAPTER LE MODE DE GESTION DU
SCÉNARIO EN LE CONFIANT À UN PRESTATAIRE SPÉCIALISÉ, TOUT EN GARDANT LA MAITRISE
DE SON ÉQUIPEMENT. PAR CHRISTINE NADALINI

A

vec 37 cinémas, la région lyonnaise est particulièrement bien dotée en la matière et par conséquent
soumise à une forte concurrence. Elle compte en
effet plusieurs grands complexes d’envergure nationale
qui dominent le marché et sont en capacité de négocier
avec les distributeurs la programmation, dès leur sortie,
de films générant de fortes affluences. Face à eux subsistent difficilement quelques petites salles indépendantes ou municipales, comme celles de Saint-Priest.
Avec ses deux salles, le cinéma Le Scénario n’échappe
malheureusement pas à la règle et pèse de moins en
moins face aux distributeurs, qui privilégient les gros
réseaux de diffusion. Il devient ainsi de plus en plus
difficile de pouvoir programmer des films souhaités en
sortie nationale, avec des délais imposés pouvant aller
jusqu'à plusieurs semaines. La conséquence principale
en est une baisse de la fréquentation. Aujourd’hui, la
Ville estime que les conditions d’exploitation du cinéma ne peuvent être garanties à terme.
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« Notre volonté est de maintenir et de développer à SaintPriest une offre cinématographique, explique Catherine
Laval, adjointe à la culture. Nous souhaitons remettre
au centre la programmation et redonner du poids à notre
cinéma en l’intégrant dans un groupement plus puissant.
C’est pourquoi nous envisageons de déléguer ce service

« Le choix de la délégation de
service public permettra d’assurer
la pérennité de notre cinéma, de
maintenir et développer une offre
locale de qualité et diversifiée, sans
coût démesuré. ».
Catherine Laval, adjointe à la culture.

public à un acteur extérieur, en recourant à un autre mode de gestion de l’équipement : la délégation de service public ».
La délégation de service public : une pratique qui se développe
Légalement, les collectivités locales disposent de la liberté du choix du mode
de gestion pour exploiter leurs services publics. Elles peuvent décider soit
d’en assurer directement la gestion (gestion directe), soit de la confier à un
tiers.
Le choix de recourir à un tiers prévaut généralement dans des secteurs particuliers où celui-ci dispose d’une réelle expertise. Dans le cas d’un cinéma,
au-delà de son expertise, le tiers est dans une position plus équilibrée face
aux grands réseaux de distribution.
Il est à noter que la commune de Saint-Priest a déjà mis en pratique ce type de
contrat, notamment pour le Château et la crèche La Mascotte.
Des avantages
Dans le cas du cinéma Le Scénario, ce mode de gestion permet à la Ville de
confier à un prestataire spécialisé la gestion de l’équipement - le risque financier lié à l’exploitation du service ne lui incombe plus - tout en conservant la
maîtrise de celui-ci.
« Le choix de la délégation de service public permettra d’assurer la pérennité de
notre cinéma, de maintenir une offre locale de qualité et diversifiée, tout en maîtrisant les coûts » souligne l’élue. « Ce n’est pas une privatisation, insiste-t-elle.
La gestion sera confiée à un professionnel et la mairie gardera un droit de regard. »
Un cahier des charges précis a été élaboré, suivi et contrôlé tout au long de
la durée de la délégation. Un niveau d’exigence est en effet attendu par la
Ville qui entend notamment garder la main sur les tarifs, poursuivre le travail mené auprès des scolaires à travers les dispositifs d’éducation à l’image,
continuer à proposer une programmation art et essai ou encore des séances
spécifiques pour les personnes âgées.
De par sa position, le prestataire sera davantage en mesure de négocier auprès des distributeurs pour obtenir le plus de films en sortie nationale et augmenter ainsi la fréquentation du cinéma. //

Tout un cinéma !
FIN DES ANNÉES 1970 : le patron des

deux salles de cinéma de la ville, le Rex et le
Concorde, décide d’en arrêter l’exploitation.
Désireuse de développer sa politique
culturelle, la municipalité rachète les salles
et continue de projeter des films au Rex.

1980 : la Maison du Peuple est rénovée et

devient le Centre culturel Théo Argence.
Une salle de cinéma y est aménagée au rezde-chaussée en remplacement du Rex.

1986 : la Ville inaugure le Ciné 89 au
centre-ville.
1996 : le Ciné 89 connait sa première
rénovation.

2010 : changement d’identité pour le

Ciné 89 qui devient Le Scénario et s’équipe
en numérique. Le hall d’entrée est agrandi et
réaménagé, et les façades sont rénovées.

Le cinéma Le Scénario
dispose de 2 salles de 243
et 150 places, équipées en
numérique et accessibles
pour les malentendants
(boucle magnétique)
et non-voyants
(audiodescription).
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Susie Morgenstern Serge Bloch

La Valise rose
(Éditions Gallimard)

Tout avait pourtant commencé comme un conte : un bébé naquit
et un défilé de fées, toutes chargées de
présents mirobolants, se pencha sur le
berceau de l’enfant jusqu’à l’arrivée de la
grand-mère chargée d’un cadeau peu ordinaire : une valise à roulettes rose fluo !
Malgré le désespoir de sa mère, Benjamin
grandit avec ce doudou original dont personne n’arriva à le séparer… À travers cet
objet étrange et décalé, Susie Morgenstern célèbre avec humour et tendresse le
plaisir de la transmission familiale. Un bel
éloge de la fantaisie dans cet album pour
petits et grands, à savourer en famille.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Robert W. Chambers

Le Roi en jaune
(Livre de poche)

Fantastique, policier, horreur ? Il est bien difficile
de qualifier ces nouvelles de Robert W.
Chambers, parues en 1895 et rééditées
sous le titre Le Roi en jaune. De Paris à
New York, de jeunes artistes voient leur
vie bouleversée par un étrange livre interdit : Le Roi en jaune. On ressort de cette
lecture troublé et inquiet, pris dans la

paranoïa des personnages. Salué en son
temps par les plus grands critiques, l’auteur en a durablement inspiré d’autres
comme Lovecraft ou encore la série à
succès True Detective.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Nick Pizzolatto
et Cary Fukunaga

True Detective –
Saison 1 (Warner Bros)
À travers cette minisérie policière, c’est
à la découverte d’une Louisiane mystérieuse et inquiétante que le spectateur est
convié. En 1995, les détectives Marty Hart
et Rust Cohle sont amenés à enquêter sur
un meurtre atroce. Une chasse à l’homme
s’engage qui ne trouvera son épilogue
qu’en 2012. Les deux hommes livrent leur
propre version de l’enquête et par leurs
témoignages, on s’attache à eux, à leurs
parcours, à leurs rapports conflictuels et
amicaux. Réalisation, scénario, interprétation, photographie, décors, musique…
Rien n’a été laissé au hasard pour faire de
cette saison 1 une vraie réussite.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Nathalie Jomard

Chat-Bouboule
(Jungle)

Après avoir exploré, dans des albums
déjà parus, les joies de la parentalité ou

encore les rapports hommes/femmes,
l'illustratrice Nathalie Jomard (grumeautique.blogspot.fr) met cette fois
en scène les mésaventures de son chat,
fainéant, retors, et quelque peu sujet à
l'embonpoint. Les possesseurs de matous se reconnaîtront forcément dans
cette série de sketchs désopilants. Bonne
grosse « poilade» assurée !

Clip
KYUBEE
ÇA NOUS MÈNE
(2T FILMS)
C’est son premier clip et
nul doute que ce jeune
San-Priot de 26 ans va
faire du bruit. Tout a commencé il y a une
dizaine d’années à l’école de musique de
Saint-Priest, quand Kyubee participait
à l’atelier de MAO (musique assistée par
ordinateur). Une aventure passionnante
qui lui a donné envie de continuer. Inspiré
par le hip-hop, il enregistre un premier
titre à 17 ans. Le voilà aujourd’hui à
tourner un clip qu’il a imaginé et créé. Il
écrit lui-même ses textes et n’hésite pas
à travailler avec d’autres artistes pour
enrichir ses compositions. Comme un pro !
> À découvrir sur https://www.youtube.
com/watch?v=Iq9sBFC3_f8
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SPORT
Oksana Konstantinova

Danseuse
et chorégraphe

Brèves
VIDE-GRENIERS
DE L’ASSP
Le 14 juin de 7 h à 17 h, le club organise son traditionnel vide-greniers au stade Jacques Joly.
Inscriptions au 06 52 55 87 20 /
06 83 85 52 92.

12-20 ANS :
OSEZ LA LUTTE !
Du 6 au 31 juillet, la Ville et le
club Saint-Priest lutte organisent pour les jeunes entre 12 et
20 ans, des séances gratuites de
découverte de la lutte. Activités
encadrées par des éducateurs
professionnels du club. Du lundi
au jeudi de 17 h à 18 h 30. Renseignements dans les maisons de
quartier et centres sociaux.

GALA DE L’ALSP
NATATION

LA PRATIQUE DE LA DANSE, SOUS TOUTES SES FORMES, EST DANS L’AIR
DU TEMPS. NOTRE COMMUNE N’ÉCHAPPE PAS À LA TENDANCE, À L’IMAGE
D’OKSANA KONSTANTINOVA QUI A CRÉÉ CETTE ANNÉE L’ESPACE DANSE AU
SEIN DUQUEL LA DANSE CLASSIQUE PREND UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE.
LOGIQUE POUR CETTE ANCIENNE BALLERINE…

C’

est sans conteste la discipline sportive qui revient le plus souvent dans
la bouche des petites filles pour
pratiquer une activité sportive dès le plus
jeune âge. Le grand chorégraphe Maurice
Béjart aimait à rappeler : « la danse, c’est
un minimum d’explications, d’anecdotes et
un maximum de sensations ». C’est dans cet
esprit que la San-Priote d’adoption Oksana
Konstantinova a souhaité transmettre son
savoir en la matière par le biais de cours
qu’elle enseigne à la mode traditionnelle
d’Ukraine, son pays d’origine, patrie où la
danse classique est une institution. « C’était
notre périscolaire à nous » s’amuse-t-elle à
dire.
Rigueur et perfectionnisme
Après une enfance où tout - ou presque tourne autour de la danse, avec des passages au conservatoire de sa ville natale dès
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l’âge de 6 ans, puis à l’Académie de Berdiank
dans laquelle elle complète sa formation par
du rock acrobatique, du disco et différentes
revues. En 1999, elle débarque en France
et intègre rapidement la Compagnie CALA.
Ses talents de chorégraphe vont rapidement
émerger, alliés à la rigueur et au perfectionnisme qui la caractérisent. C’est en tout cas
ainsi qu’elle prodigue ses différents enseignements et les élèves n’ont qu’à bien se
tenir ! Ces derniers se produiront d’ailleurs
pour la première fois le dimanche 7 juin
dans la nouvelle salle de danse de l’école
Joseph Brenier. //
> Cours de danse au gymnase des Garennes les
lundis de 18 h à 19 h, au gymnase Joseph Brenier
les mardis de 17 h à 20 h et mercredis de 19 h
à 21 h.
Renseignements au 06 20 02 30 40 ou sur
espacedansekonstantinova@sfr.fr

Le gala de natation synchronisée
de l’Amicale laïque Saint-Priest
Natation se déroulera au centre
nautique samedi 27 juin à partir
de 20 h. Entrée gratuite.

INSCRIPTIONS
AU CENTRE ÉQUESTRE
Initiation,
dressage,
saut d’obstacles , pony-games,
de nombreuses activités sont
à découvrir au centre équestre
UCPA de Saint-Priest. Inscriptions
ouvertes pour la nouvelle saison.
Plus d’infos sur
saintpriest.ucpa.com

CASP :
UN TITRE DE PLUS
Les 16 et 17 mai, Amandine
Grondin a décroché pour la 8e fois
le titre de Championne de France
Jeunes de force athlétique avec un
total de 320 kg (107.5 kg au squat
- 75 kg au développé-couché
- 137.5 kg au soulevé de terre).
Une bonne préparation avant les
championnats du monde dans
trois semaines.

1ER GALA
BIKINI FITNESS

Tir à l’arc
Arc-en-Ciel voit la vie en or
Plus de 280 archers ont livré une lutte acharnée
à l’occasion des 2es manches de Division régionale qui se sont déroulées au complexe Pierre
Mendès-France. Si du côté des locaux Philippe
Lambert a décroché la 3e place du classement
individuel chez les seniors hommes, Nicole Soriano s’offre une place en or chez les vétérans
dames. Au classement général mixte, l’équipe
de Saint-Priest arrive au 5e rang. Autre fierté ce
jour-là pour le président du club san-priot, Frédéric Barry qui s’est vu décerner le Label Or par
la Fédération Française de Tir à l’Arc, deux ans à
peine après avoir reçu le Label Argent.

Taekwondo

Eric Favre Sport Games organise
le 1er gala Bikini Fitness & Men’s
Physique le samedi 13 juin à l’Espace Mosaïque en collaboration
avec Nathalie Mur (athlète pro
IFBB Bikini Fitness).
de 500 joueurs toutes catégories confondues,
et le plein de spectacle avec des parties âprement disputées. Le concours réservé aux Nationaux a tenu en haleine le public avec au final,
une courte victoire de Lyon Métrople, un des
favoris, sur l’équipe locale de division 2 menée
par Guerreiro. En 3e division, le trophée restera au boulodrome puisque c’est la formation
Edouard qui s’empare du titre. Une satisfaction
pour le président Munoz et toute son équipe de
bénévoles qui ont œuvré sans relâche durant
deux jours pour la réussite de cette épreuve.

Jeux nationaux des transplantés

Cyrian Ravet champion de France

Moisson de médailles

Le jeune cadet du TKSP est devenu pour la 1re
fois champion de France en -37  kg le 16 mai
dernier à Toulon. Au terme de cinq combats
rondement menés, le San-Priot a surclassé tous
ses adversaires. Ses compagnons de club, Anthony Carré et Sébastien Aloisio s’offrent quant
à eux chacun un podium dans leur catégorie en
junior.

C’est une moisson de bon augure que viennent
de récolter à Montargis les nageurs lyonnais
aux 23es Jeux nationaux des transplantés et
dialysés. Parmi les 120 concurrents, 13 Grands
Lyonnais dont 5 enfants entrainés par Pierre
Charretier qui ont raflé tous les podiums en natation. Leurs aînés san-priots ont brillé, montant notamment sur la
plus haute marche du podium que ce soit en brasse,
nage libre, papillon ou dos.
Des résultats prometteurs
pour la 24e édition qui se
déroulera du 12 au 16 mai
2016 à Saint-Priest.

Grand Prix bouliste
L’ESB sur trois finales
La 64e édition n’a pas échappé à la règle : le
Grand Prix bouliste a encore fait le plein pour
l’Ascension. Le plein de participants avec plus

À LA TRAPPE !
Le sport collectif de haut niveau
connaît décidemment une année
noire : après les basketteurs de
l’ALSP qui se retrouveront bien
malgré eux en Nationale 3, ce
sont les footballeurs de l’AS
Saint-Priest qui descendent en
CFA2, et les rugbymen du SALSP
qui manquent une fois de plus
l’accession en fédérale 2.

RECRUTEMENT
À L’AS MANISSIEUX
Rendez-vous au stade de Manissieux mercredi 10 juin à partir de
17 h pour les joueurs et joueuses
nés en 2007-2008-2009-2010
(U6 à U9). Plus d’infos au
04 78 90 01 87 (18h-20h).

3X3 BASKET
Le gymnase Colette a été le
théâtre de la 1re étape du tournoi
3x3 de basket organisé par le
Comité du Rhône et l’ALSP.
Objectif : promouvoir cette forme
de basket de plus en plus prisée
par les jeunes qui se pratique sur
un demi terrain et en auto-arbitrage. Les qualifiés des différentes
étapes se retrouveront à l’Open
Brun de Vienne, le 5 juillet.
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AGENDA
JUIN

SAINT-PRIEST D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

DU 23 JUIN AU 5 JUILLET

L’expo photo réalisée par
la San-Priode sur tous les
quartiers de Saint-Priest est
visible tous les lundis de 14 h à
18 h et sur demande.

À chacun son court !
C’est autour d’une carte blanche accordée au Festival international
du court-métrage de Clermont-Ferrand que la médiathèque de
Saint-Priest invite les habitants à voter pour le prix du public des
bibliothèques. Les courts-métrages en compétition feront l’objet de projections
publiques et seront suivis d’un temps d’échange, les 23 juin à 19 h, 27 juin à 15 h,
30 juin à 19 h et 4 juillet à 15 h. Les films pourront également être visionnés
gratuitement en ligne sur la bibliothèque numérique de la Ville et lors d’un atelier
spécial à la cyberbase le 27 juin de 9 h 30 à 11 h. Un tirage au sort permettra à 3
participants au vote de gagner un Pass VIP pour le festival 2016.

1, Grande rue. Plus d’infos :
contact@sanpriode.fr

JUSQU’AU 13 JUIN

TRACES
ET TRAJECTOIRES

> Plus d’infos à la médiathèque : 04 78 21 79 14 et à la cyberbase : 04 37 25 88 60.

Plus que quelques jours pour
découvrir l’exposition de la
plasticienne Émilie Renault.
Artothèque. Entrée libre. Mardi
14 h-19 h, jeudi 11 h-17 h, samedi
13 h-17 h. Sur rdv mardi, mercredi,
vendredi 9 h-12 h au 04 27 86 53 27.

JUSQU’AU 20 JUIN

LES PETITS JARDINIERS
DE MANSART

Exposition artisanale d’arbres
de vie et de bijoux créés par
Claudio Alejandro Rodriguez,
artisan lapidaire san-priot.
Vernissage le 11 juin à 17 h. MJC Jean
Cocteau.

de la compagnie Cala pour
une exhibition de danse de
caractère.

du conservatoire. Une ballade
musicale savoureuse avec
Beethoven et Tchaïkovski…

Gymnase Joseph Brenier.

Espace Mosaïque. Entrée libre sur
réservation au conservatoire :
04 78 20 03 22.

LUNDI 8 JUIN

MUSIQUE ET CINÉMA
Découvrez le travail mené dans
les écoles par les professeurs
intervenants en milieu scolaire
sur la thématique musique et
images. Illustration sonore de
films, créations, inventions...
À partir de 18 h. Cinéma Le
Scénario. Entrée libre sur
réservation au 04 72 23 60 40.

MARDI 9 JUIN À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

DIMANCHE 7 JUIN

10 ET 11 JUIN À 19 H 30

GALA DE DANSE

ÉCLATS SYMPHONIQUES

Gala de présentation des
élèves de l’Espace danse
Konstantinova, animé par
les ballets professionnels

Redécouvrez les grands
standards de la musique
classique avec l’Orchestre
symphonique et les chœurs
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JEUDI 11 JUIN

JEUDI DÉCOUVERTE
Sortie au lac des Sapins à
Cublize organisée par le CSC
La Carnière.
Inscription au 04 78 2061 97.

SAMEDI 13 JUIN

PORTES OUVERTES
CHEZ LES POMPIERS
De 11 h à 17 h, la caserne des
sapeurs-pompiers de SaintPriest ouvre ses portes au
public. Au programme :
initiation aux premiers
secours, démonstration
de matériels, visite du site,
ascension d’échelle aérienne…
94, rue du Dauphiné.

VENDREDI 12 JUIN À 19 H

SAMEDI 13 JUIN

DÉCOUVERTE
NUMÉRIQUE

ARTS URBAINS

Le CSC La Carnière organise
une rencontre/échange sur les
métiers du jeu avec Vincent
Gaillard, joueur vidéo devenu
game designer et concepteur
multimédia.

La MJC propose une aprèsmidi avec battles rap et un
concert de pop urbaine à 20 h
avec Nico Arcanes, Oli Clems,
Chilla et Moïse.
Plus d’infos au 04 78 20 07 89.

13 ET 14 JUIN
VENDREDI 12 JUIN À 19 H

LE VOYAGE
EXTRAORDINAIRE
Fête de la fin de saison de la
MJC Jean Cocteau.
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos
au 04 78 20 07 89.

MORT D’UN COMMIS
VOYAGEUR
Pièce tirée de l’œuvre d’Arthur
Miller.
Le 13/06 à 20 h 30 et le 14/06 à
16 h. Entrée : 3 €. MJC Jean Cocteau.
Plus d’infos au 04 78 20 07 89.

13 ET 14 JUIN

EXPO D’AQUARELLES
Exposition d’aquarelles et arts
enfants.
De 10 h à 17 h, salle Équinoxe à
Manissieux. Entrée libre.

DIMANCHE 14 JUIN
À 14 H 30

CONCERT DE LA MUSE
Concert de fin d’année de
l’association musicale.
Salle Concorde. Prix : 3 €. Gratuit

pour les -12 ans. Plus d’infos au
04 78 21 01 68.

DU 15 AU 19 JUIN

LA CARNIÈRE EN FÊTE !
Découverte durant toute la
semaine des différents ateliers
loisirs du CSC La Carnière :
couture, gym, danse… Temps
fort vendredi 19 juin de 16 h à
22 h avec goûter, jeux en plein
air, musique, projection d’un
film, démonstrations de danse,
expositions, buffet.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97 et
sur centresocial-lacarniere.fr

interactive du centre social
en direct sur : centresociallacarniere.fr/webtv-carniere.
Thème du jour : la fête de La
Carnière.

dans les quartiers, et en tête
d’affiche Ben l’Oncle Soul le
4 juillet place Buisson.

JEUDI 18 JUIN À 14 H

DU 23 JUIN AU 4 JUILLET

ATELIER GOURMANDISE

L’HISTOIRE DU
LOGEMENT SOCIAL

Au menu de cet atelier
organisé par le CSC La
Carnière, les cakes sucrés.

JEUDI 18 JUIN À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
À l’affiche ce mois au Scénario,
le film de Pedro Almodovar
Femmes au bord de la crise de
nerfs (1988). La séance sera
suivie d’un débat.

VENDREDI 19 JUIN À 20 H

TOUS DIFFÉRENTS,
TOUS ÉGAUX
Comédie musicale solidaire
présentée par les élèves du
collège Gérard Philipe et les
danseuses cheerleading de la
MJC.

Programme complet sur www.villesaint-priest.fr

Exposition sur l’histoire
des HLM à l’occasion des
100 ans du logement social
en France (loi Bonnevay),
organisée par la Confédération
nationale du logement et de la
consommation (CNL).
Vernissage le 23 juin à 18 h à la MJC
Jean Cocteau.

MERCREDI 24 JUIN

PORTES OUVERTES
AU CONSERVATOIRE
Découvrez toutes les activités
du conservatoire. L’équipe
pédagogique vous accueille et
vous conseille de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Plus d’infos au 04 78 20 03 22.

Entrée libre.

À PARTIR DU 16 JUIN

CET ÉTÉ, ON SORT !
Les 3 centres sociaux
proposent cet été des sorties
familiales à la journée.
Renseignements et inscriptions à
partir du 16 juin au CS L’Olivier :
04 78 21 55 56 – CSC La Carnière :
04 78 20 61 97 – CS Louis Braille :
04 78 20 40 44.

MARDI 16 JUIN À 17 H 30

VOYAGE HUMORISTIQUE
Vernissage de l’exposition
réalisée par l’atelier créatif
de retouche photo du CSC La
Carnière.

MARDI 16 JUIN À 19 H 45

WEB TV DE LA CARNIÈRE
Retrouvez l’émission

JEUDI 25 JUIN À 14 H
SAMEDI 20 JUIN

CAFÉ DU JEUDI

FÊTE DE LA MUSIQUE

Venez échanger et faire part
de vos idées pour les cafés du
jeudi de la prochaine saison.

Organisée par le conservatoire.
Place de l’Ancienne mairie.

SAMEDI 20 JUIN

VIVE LE VENT OUVRE
SES PORTES

CSC La Carnière.

Festival de musique avec
animations et concerts

Organisée par le centre social
Louis Braille : kermesse (pêche
à la ligne, peinture, tshaka
ball), vide-placards, ateliers
street art avec la MJC et la
maison de quartier Farrère
(pochoir, graffiti végétal,
tissage urbain).
Entrée libre.

SAMEDI 27 JUIN DÈS 15 H

PORTES OUVERTES
MUSICALES
Organisées par l’association
musicale La Muse. Rencontre
avec les enseignants et
découverte des instruments de
musique. Concert à 19 h et pot
de l’amitié.
13, allée du Château. Plus d’infos au
04 78 21 01 68.

DIMANCHE 28 JUIN À 16 H

FORT EN MUSIQUE !
Concert de l’Orchestre
d’harmonie de Saint-Priest et
de l’Harmonie de Portes les
Valences.
Gratuit au Fort de Saint-Priest.
Plus d’infos au 04 78 21 72 91.

DU 2 AU 23 JUILLET
Découverte des œuvres de
street art réalisées par des
artistes reconnus.

26 ET 27 JUIN À 20 H

CYRKO’PHONIE

Vernissage le 3 juillet à 18 h 30 à
l’artothèque.

JEUDI 9 JUILLET À 19 H 30

SOIRÉE JEU

Portes ouvertes de 9 h à 12 h. 13,
allée du Château. Tél. 04 78 21 72 91.

MUSIC EN CIEL

FÊTE DU SQUARE
LOUIS BRAILLE

EXPO STREET ART

Découvrez une nouvelle façon
d’apprendre un instrument de
musique avec l’école Vive le
vent.

DU 20 JUIN AU 5 JUILLET

SAMEDI 27 JUIN DÈS 14 H

Spectacle de fin d’année de
l’école de cirque san-priote.
Théâtre Théo Argence. Tarif : 6 €.

Réservation au 06 51 83 87 87.

Jouez au jeu des accords
toltèques pour embellir vos
relations. Soirée animée par
les membres de l’association
Pensées d’ici et d’ailleurs.
Sur inscription au 06 84 37 58 34.
Tarif : 3 €. MJC Jean Cocteau.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Appellations

Ces rues aux noms atypiques

AUX CÔTÉS DES CÉLÈBRES MOZART, JEAN MOULIN, JULIETTE RÉCAMIER, SAINT-PRIEST COMPTE ÇA
ET LÀ DES PLAQUES DE RUES AUX
NOMS PEU FAMILIERS. RUE DE LA
DÉSERTE, CHAMP DOLIN, CHEMIN
DE MAUGUETTE… CERTAINS NOMS
RAPPELLENT QU’AVANT D’ÊTRE
UNE VILLE, SAINT-PRIEST FUT UN
BOURG. RETOUR DANS LE PASSÉ
AVEC LA RUE DE CHAVORLAY.
Par Lucien Charbonnier – Cercle Iulius Victor

U

ne promenade dans un nouveau
quartier de Saint-Priest : les Hauts de
Feuilly. C’est une page de l’histoire de
notre commune qui se construit avec des
maisons nouvelle génération à haute qualité environnementale, des rues aux noms
pleins de senteurs : chèvrefeuille, romarin,
basilic… chavorlay ? Ne cherchez pas cette
plante dans un dictionnaire traitant de la
botanique, c’est une erreur !
Le nom nous renvoie dans le passé en
fait, dans l’histoire de notre territoire, bien
avant la Révolution, il y a près de mille ans.
Le nom donné à cette rue n’est pas dû au
hasard. Dans cette partie de notre commune se situait, entre l’an Mil et le xve
siècle, la paroisse de Chavorlay.

Au Moyen-Âge, quatre paroisses ou villages occupaient les 3 000 hectares du
Saint-Priest de 2015 : Manissieu et SaintPriest, qui ont survécu, Saint-Martin d’Alo
et Chavorlay qui ont disparu.

Disparu depuis cinq siècles
Ce dernier habitat s’établissait entre le
chemin de Revaison et la rue de l’Aviation,
entre Champ du Pont (Parc technologique)
et Porte-Joie/ les Garennes. Des documents du xiiie siècle l’évoquent à travers
des redevances payées par les habitants à
l’église Saint-Paul de Lyon qui y possédait
des biens. Une église et un cimetière sont
mentionnés dans des actes de 1389.
Une famille chevaleresque avait pris le
nom du village dès le xiie siècle. On les
connait grâce aux actes de vente passés
avec l’abbaye lyonnaise d’Ainay. En 1214

> Le saviez-vous ?
VOUS AVEZ DIT RUE DU BESSAY ?
Parmi les rues aux noms atypiques, on peut se pencher sur l’origine
de celle du Bessay, qui part de la rue de l’Égalité et rejoint la rue Henri
Maréchal. La racine « besse » désigne un terrain en pente. Pour exemples,
le village du Bessat dans le massif du Pilat ou Besse-en-Chandesse dans
le Puy-de-Dôme sont des villages situés sur des pentes montagneuses.
À Saint-Priest, on a une rue en pente, qui autrefois était la seule pour
contourner la colline du Château et rejoindre la grande route - aujourd’hui
la Grande Rue et la rue de la Cordière. La rue du Bessay pourrait s’appeler
la montée du Bessay, mais ce serait un pléonasme…
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Gui de Chavorlay vend à Ainay des biens
situés à Saint-Priest.
En septembre 1999 l’exploration archéologique conduite sur la partie ouest des
Hauts de Feuilly a permis de découvrir 825
structures qui ont livré un mobilier céramique daté du xie siècle. Des traces d’habitat ont permis de confirmer l’existence
d’une occupation médiévale, la première
mise au jour en contexte rural à SaintPriest. Le lieu de la fouille se situe précisément entre la rue Long de Feuilly et la voie
du tramway.
Voilà comment un village, disparu depuis
plus de cinq siècles et dont même le nom
et la localisation avaient presque été effacés de la tradition orale, a été sauvé de
l’oubli. Les nouvelles maisons écologiques
occupent ainsi un territoire que l’homme a
habité il y a bien longtemps… //

ASSOCIATIONS
Brèves
STAGE DE CIRQUE
Stage à la semaine organisé
par l’école de cirque san-priote
pour les 7/14 ans. Initiation ou
perfectionnement à l’acrobatie,
l’équilibre sur objets, la jonglerie.
Du 6 au 10 juillet, du 20 au
24 juillet et du 27 au 31 juillet de
9 h à 17 h. Tarif : 155 €.
Plus d’infos au 06 51 83 87 87
ou sur www.edcsp.c4.fr

L’ENTRACTE
DESTOCKE
Après un grand ménage de
printemps, la compagnie théâtrale
l’Entracte vend à petits prix
accessoires et petits meubles
ayant servi dans ses pièces.
Rendez-vous dimanche 14 juin de
10 h à 18 h au local situé 32, rue du
Dauphiné.

ACCUEIL DE LOISIRS
D’ÉTÉ

Zoom sur...

Les jardins familiaux
de Saint-Priest
UN GRAND BOL D’AIR ET LES MAINS DANS LA TERRE, VOILÀ CE QU’ILS PRÉFÈRENT !
DEPUIS 33 ANS, LES JARDINIERS AMATEURS SE BOUSCULENT AU PORTILLON
DES JARDINS FAMILIAUX DE SAINT-PRIEST.

V

oilà une association dont le succès ne se
dément pas. En 1982, le maire de SaintPriest Bruno Polga décide de lancer une
association de jardiniers amateurs d’avantgarde. Repérant un terrain vierge de 3 hectares rue de l’Aviation, il le divise en 85 parcelles, sur chacune desquelles il fait construire
un cabanon et planter un cerisier. Les jardins
familiaux de Saint-Priest sont nés ! Leur public ? Des San-Priots habitant en appartement
et qui désirent goûter aux joies du potager.
Trente-trois ans plus tard, les volontaires sont
toujours aussi nombreux, comme le prouve la
taille de la liste d’attente pour adhérer à l’association. Les 85 chanceux qui cultivent aujourd’hui une parcelle, eux, sont unis par les
mêmes plaisirs : profiter, en solo ou en famille,
de la tranquillité d’un coin de nature, et récolter le fruit de leurs efforts lorsque la graine si

soigneusement cultivée devient enfin propre
à consommer. « La star des jardins, c’est la
tomate, plaisante Jean-Luc Porre, président
de la structure. C’est toute une histoire pour
la choisir, la faire prendre, d’abord sous serre
puis en terre, etc. C’est la fierté du jardinier ! »
Outre les végétaux, les jardiniers de l’association cultivent aussi la convivialité, partageant
récoltes et bons conseils autour d’un verre.
« À chaque moment de libre, on claque la porte
du béton pour venir respirer un autre air ici, résume le président, qui bichonne sa parcelle de
200 m2 depuis 25 ans. Ça donne envie à beaucoup de gens, mais il ne faut pas croire : c’est
quasi 365 jours de boulot par an ! » Le salaire,
lui, est payé en nature ! //
> Les jardins familiaux de Saint-Priest - 94, rue de
l’aviation.

Les centres sociaux et maisons de
quartier ouvrent leurs inscriptions
pour les accueils de loisirs cet été.
Programme des activités et des
séjours auprès des structures.
CPNG : 04 72 23 00 83
CS l’Olivier : 04 78 21 55 56
CS Louis Braille : 04 78 20 40 44
CSC La Carnière : 04 78 20 61 97
Diderot : 04 78 21 53 31
Claude Farrère : 04 78 20 61 25
Pôle Zodiac : 04 78 21 00 42.

LA DANSE COMME
VOUS VOULEZ
Initiation à la danse classique
dans la grande tradition russe,
aux danses de caractère
ou aux danses modernes
chorégraphiées, l’Espace danse
Konstantinova propose des
cours pour enfants et adultes.
Infos au 06 20 02 30 40 –
espacedansekonstantinova@sfr.fr
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

NOUS MÈNERONS UNE
POLITIQUE : CELLE POUR
LAQUELLE NOUS AVONS ÉTÉ
ÉLUS

LE VRAI BILAN DE 15 MOIS DE
DROITE À SAINT-PRIEST

DONNER D’UNE MAIN…
REPRENDRE DE L’AUTRE

Complétons le bilan présenté par la majorité
UMP/UDI dans le dernier Couleurs :
• Démocratie locale en panne : les conseils de
quartiers sont petit-à-petit vidés de leur substance, la concertation ne fait pas partie de la
culture UMP.
• Impôts : non contents de ne pas tenir la promesse de baisse, l’UMP s’attribue le mérite de
celle (infime !) provenant du syndicat de Rajat,
alors qu’ils n’y sont pour rien !
• Tarifs : augmentation générale, injustifiée et injuste… et non prévue au programme UMP : tromperie !
• Liste (provisoire) des projets stoppés, dénaturés
ou freinés : crèche, Pôle emploi, parc Mandela,
Maison de santé, stade Berliet, groupe scolaire
Berliet.
• Attaques sur la culture : après la programmation
du TTA et le licenciement brutal de la directrice,
projet de privatisation du cinéma Le Scénario.
• Mensonges fréquents : au moment du budget,
sur les suppressions de postes, sur la nature des
réductions de crédits des services, sur le déficit
du cinéma, sur les pertes liées aux projets arrêtés,
sur les soi-disant « baisses de ressources insoupçonnées ». Mais aussi sur les actions et attitudes
de l’ancienne équipe.
• Projets menés en catimini : parc Mandela (où
est la concertation promise ?), stade Joly (quelle
concertation, quand parle-t-on de la suppression du skate-park, du square Huguette Bois et
des terrains de sport ?), complexe multiculturel
pharaonique (quand, où, qui finance, quid de
la transformation de la médiathèque en centre
commercial et du conservatoire en logements ?).
• Très mauvais climat avec le personnel. Certains
services n’ont toujours pas rencontré leur élu de
référence.
• Difficultés rencontrées par les habitants pour
obtenir des rendez-vous avec les élus.
Ce qui était normal en phase de mise en route il
y a quelques mois devient inquiétant pour bon
nombre de San-Priots, qui relèvent le manque
de projet politique, le manque de vision pour la
ville. Souhaitons que la fin de l’apprentissage approche, car Saint-Priest mérite beaucoup mieux !

La politique des tarifs municipaux décidée
par la majorité municipale UMP-UDI n’a pas
manqué de faire réagir avec force l’opposition
de gauche. Jamais à Saint-Priest un exécutif
municipal n’avait remis en cause à ce point
des solidarités mises en place depuis plusieurs
décennies ! En fait, il s’agit d’une vaste entreprise consistant à diviser les San-Priots… C’est
la casse de la cohésion sociale qui est en route !
De la grande déclaration : « Nous n’augmenterons pas les impôts ! », que reste-t-il hormis ce
tour de passe-passe ?
Qu’on en juge ! Un couple de retraités soumis à
la taxe d’habitation et au foncier bâti va acquitter un impôt aux alentours de 1 500 €. Avec le
retrait de Rajat et l’incidence moindre du financement de l’éclairage public délégué au SIGERLy, c’est environ 10 € d’économie annuelle. Une
adhésion carte pour deux activités au service
des sports va passer, pour ce couple, de 160 €
à 200 €. Moralité : ils vont débourser 40 € de
plus ! Nous pouvons aussi faire la démonstration pour les tarifs « Pass Jeunes », qui augmentent de 100 %. De même pour les cantines. Ce
qui va mettre en grandes difficultés les familles.
La liste est aussi longue qu’un jour sans pain !
Cette méthode de gestion « Je donne, et je reprends plus » a un nom ! Nous laissons le soin
aux San-Priots de l’imaginer ! En tout cas, ce
n’est pas un cadeau, et c’est loin d’être neutre
sur le pouvoir d’achat. Cela va renforcer l’austérité. Les collectivités locales, confrontées à
une baisse importante des dotations d’État,
ne doivent aucunement en faire supporter
les conséquences à leurs concitoyens dans la
gestion des services publics ! Ce n’est pas la
marque de fabrique UMP-UDI ! Ils ont choisi
au contraire la remise en cause du socle républicain !

En matière de gestion municipale comme dans
beaucoup de domaines, le bon sens ne connait ni
gauche ni droite mais les faits et rien que les faits.
Malheureusement, une certaine gauche idéologique passe son temps à nier les faits parce que
l’idéologie prime sur le bon sens, que ce soit en
matière de politiques familiales ou de politique
économique.
L’opposition qui était « aux affaires » auparavant
ne supporte pas qu’une nouvelle politique, que de
nouveaux projets soient développés par la nouvelle équipe désignée par le suffrage universel.
Tout ce qui est « de gauche » (selon leurs critères)
est bien et il n’y a aucune raison qu’on revienne
dessus.
Conception assez surprenante de l’alternance !
Continuer ce qu’on a toujours fait, ne toucher à
rien, surtout ne rien changer, tel est leur crédo.
Et quelle agressivité si on a le malheur de ne pas
le respecter.
Et bien, même si cela doit déclencher leur fureur,
la nouvelle majorité a mis en place une nouvelle
politique : celle pour laquelle elle a été élue.
Mieux encore, la nouvelle équipe mène un beau
projet pour changer la ville. Elle met en place un
projet pour tous les San-Priods, qu’ils soient de
droite ou de gauche. Le sectarisme n’est pas notre
tasse de thé et nous avons des valeurs fortes que
nous défendons : l’équité, la responsabilité individuelle, la gestion des deniers publics en « bon père
de famille », le dialogue serein.
Une partie du programme que nous avons présenté aux San-Priods se met d’ores et déjà en
place ; nous en avons déjà longuement parlé.
Nous avons 5 années pour mener ce programme à
son terme malgré les difficultés du moment dues
essentiellement à la situation catastrophique des
comptes publics (baisse énorme des dotations de
l’État mais nous en avons également déjà parlé).
Au risque de nous répéter, tous ces projets sont et
seront menés avec le bon sens qui nous est commun.
Les dénigrements, le travestissement de la vérité,
n’y changeront rien.

La majorité municipale
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Daniel Goux

Willy Plazzi
Permanence des élus d’opposition de gauche :
samedi 13 juin en mairie, bureau 178 (1er étage) de
10 h à 11 h.

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

Le joli mois de mai, temps des commémorations, devrait être le temps de la cohésion, de
la célébration du vivre ensemble, il devrait permettre de se souvenir des horreurs du passé
pour construire un avenir plus solidaire et plus
juste.
Pourtant ce mois de mai a vu fleurir à SaintPriest des discours discriminants, séparant
différentes catégories de Français face aux attaques racistes, ou opposant contribuables et
usagers des services publics.
Les contribuables n’utilisent certes pas tous
les services publics, mais la juste redistribution
que permet l’impôt, proportionnel aux revenus,
devrait garantir une couverture sociale, de santé et d’éducation accessibles à tous.
Plutôt que d’engager des dépenses importantes
en caméras d’enregistrement, la municipalité
devrait braquer ses caméras sur les difficultés
que rencontrent les habitants face à la crise
économique.
Alors que les emplois se raréfient (Renault
Trucks privilégie son plan financier et la rente
des actionnaires, alors même que les commandes commençaient à arriver), que les perspectives d’avenir et notamment des jeunes sont
bien sombres (plus de 100 000 demandeurs
d’emploi dans le Rhône), le rôle d’une municipalité est de protéger et d’innover pour la
création d’emplois locaux (régies de quartier,
recycleries, bâtiment et énergie durable...) et
pour sécuriser l’environnement proche de ses
citoyens, qu’ils soient contribuables, usagers,
ou potentiellement les deux.
La sécurité de bons repas sains dans les cantines municipales, la sécurité de bénéficier d’un
logement bien isolé, la sécurité de l’accès aux
sports, aux loisirs et à la culture sont des priorités que les écologistes défendront tout au long
de ce mandat.

POURQUOI AVOIR VOTÉ
« CONTRE » !

Véronique Moreira

De très nombreux San-Priods estiment, la plupart du temps et à juste titre, que leur pouvoir
d’achat régresse. L’effondrement de leur niveau
de vie, en particulier les catégories populaires,
nourrit un sentiment de déclassement. La
hausse continue du coût de la vie et des dépenses incompressibles se conjugue avec une
augmentation insuffisante, voire parfois une
stagnation des revenus notamment des jeunes
et des retraités. Le poids de ces dépenses dans
le budget des ménages ne cesse de progresser,
en particulier les charges liées au logement, à
la santé, aux transports et aux communications.
Un nombre important de familles à très faibles
revenus ainsi que de nombreux retraités
connaissent aujourd’hui une baisse importante
de leur niveau de vie, alors l’inflation « officielle » ne doit pas être en décalage avec l’inflation vécue concrètement par nos concitoyens.
Donc, demain, les San-Priods vont devoir payer
les choix budgétaires et fiscaux catastrophiques
de M. Collomb avec une augmentation de 5 %
mais ils vont également devoir subir les choix
politiques de notre municipalité avec une augmentation importante des services municipaux
impactant un peu plus leur pouvoir d’achat !
Prenons pour exemple la cantine. Les familles
à faibles revenus vont subir une hausse de 50 %
contre 25 % pour les « classes moyennes » voir
aisées ! Mais c’est aussi +13 % pour les loisirs
des retraités…
Aujourd’hui, l’exécutif est contraint de révéler
son vrai visage, c’est-à-dire, élu sur la promesse d’une diminution d’impôt de 2 % qui ne
viendra jamais, ils ont trahi les San-Priods et
creusé des inégalités en favorisant une certaine
classe sociale.
M. le Maire et ses adjoints aiment comparer
Saint-Priest à d’autres communes, je leur propose donc de se référer à Henin Beaumont, où
en bon gestionnaire Steeve Briois baisse pour la
deuxième année consécutive la taxe d’habitation. Par conséquent l’excuse de la diminution
de la dotation de l’État ne tient pas.

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

Je tiens à remercier les collèges de Saint-Priest
et les enseignants pour leurs interventions à la
cérémonie du 8 Mai 1945.
Ils nous ont lu des passages d’historiens et les
lettres de soldats sur le front pour nous permettre de nous souvenir de ce qu’ils ont vécu.
Mais malheureusement on constate que cela
revient à grand pas.
Notre Maire a fait une intervention importante
pour faire prendre conscience à nos jeunes de
l’importance de notre liberté et de notre démocratie.
Beaucoup de chose ont été dites à ce sujet, mais
où en est-on actuellement ?
Le racisme est à tous les niveaux, la haine est
présente. Que faut-il faire pour revenir à de
vraies valeurs?
Tout cela est bien présent dans notre pays et
bien entretenu.
Les Roms malheureusement sont un très gros
problème dans notre vie quotidienne. Que
faut-il faire ? La municipalité fait des tranchées
autour des terrains vagues. Sommes-nous des
sauvages ? Nous ne faisons rien, nous sommes
des incapables. Ils attendent beaucoup mais
nous ne pouvons pas leur donner ce que nous
n’avons plus. Il faudrait les aider dans leur pays
mais même chez eux ils ne sont pas les bienvenus.
Notre cinéma ne doit pas disparaître. Nous devons trouver les meilleures solutions pour qu’il
ne nous coûte pas 3 millions d’euros par an
avec une perte de plus de 40% de spectateurs.
Une pétition a circulé et a été signée. Combien
d’entre vous vont au cinéma ?
Nous sommes très satisfaits de l’installation des
caméras de vidéosurveillance et espérons que
l’on en ait plus, vu ce qu’il se passe dans notre
ville actuellement.
Il faut savoir que toutes les augmentations qui
se font sur diverses activités sont basées sur le
quotient familial, et c’est la classe moyenne qui
en subit les conséquences.
Le conseil municipal est toujours dans la même
lignée théâtrale. Mais nous devons respecter les
hommes et les idées de chacun, sinon c’est une
atteinte à la liberté de pensée.
Que de questions ! C’est ça la démocratie ?

Fabienne Gilet

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2015 I 33

PETITES ANNONCES

- EMPLOI Fait carrelage dans cuisine, couloir,
sdb, wc, salons, travail soigné avec tt le
matériel, se déplace sur St-Priest, 10 €/
hre. 06 44 97 06 72
Assistante maternelle agréée depuis
12 ans, cherche à garder bb à tps plein
sur 4 ou 5 jours, secteur école J Macé au
Village, dans maison. 06 34 05 33 43
Auxiliaire de vie retraitée avec références cherche hres de repassage à
son domicile, possède centrale vapeur,
travail soigné, non fumeuse, secteur le
Clairon, Bel Air 3. 06 59 29 94 25
Assistante maternelle agréée depuis
20 ans, adhérente relais cherche bb à
garder à tps plein pour septembre, secteur école E. Herriot. 04 72 09 14 67
JH sérieux effectue travaux intérieur,
tapisserie, peinture, rafraîchissement
parquet et bricolage, travail soigné et
propre. 06 12 77 08 66

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

Etudiante en 3e année de licence
d’économie, donne des cours particuliers à domicile, expérience de 3 ans
dans ce domaine. 06 02 38 17 95

Assistante maternelle secteur village
école Jean Macé, dispo pour 1 place
professionnelle et expérimentée. 06 51
51 57 66

Pour septembre nounou chouchoute
votre bb ou enft dans maison, secteur
Garennes, école J D’Arc, véhiculée.
06 37 16 41 95

Dame sérieuse garde votre chien
durant votre absence, il sera choyé et
câliné. 09 51 96 77 13

Cherche comptable pour gérer SARL
bar restaurant, recherche également
personne aimant les chats pour s’en occuper pdt absences, pas sérieux s’abst, 3
chats en appart. 06 11 86 48 27
Prof agrégé de maths à la retraite
depuis sept, donne cours particulier tt
niveau, lycée, collège et post bac ayant
fait des vacations à l’IUT et à l’université,
enseigne en term S. Px à déb. 06 43 70
06 55
Dame sérieuse cherche ménage chez
particulier, repassage avec chèques
CESU. 06 78 85 97 78

M jardinier entretien, taille haie, tonte
pelouse. 07 86 21 59 73

Assistante maternelle agréée avec
expér de 10 ans, habitant dans une
maison avec jardin clôturé, dispose de
2 places bb et enft, de suite. 06 73 77
46 28

Auxiliaire petite enfance avec expérience si besoin me contacter. 06 51 68
54 32

Dame retraitée cherche location T3
ds secteur calme Saint-Priest. 06 31 32
59 17
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Vous en avez marre de votre haie,
hom avec expérience s’en occupe pour
vous. 06 19 70 62 11
Nounou très sérieuse et aimante,
agréée depuis 13 ans, dispo de suite,
bichonne bb d’un an à tps plein dans
maison avec jardin, secteur Manissieux.
06 03 47 17 84
Assistante maternelle garde enft
à partir de 24 mois début septembre,
secteur Village, école Jean Macé, dans
maison. 04 78 21 74 61
Tt trav espaces verts, gazon, plantation, taille, élagage, évacuation, CESU.
06 99 03 22 71
Donne cours particuliers de maths,
niv collège-lycée sur St-Priest et alentours, 15 ans d’expér, à l’approche du
BAC et du Brevet, il n’est pas trop tard
pour un petit stage. 06 83 19 37 88
Evitez à vos enfts d’être en difficulté en
préparant leur prochaine année sco-

laire, BAC + 6, enseigne en 4/5 h le progr
maths, pour prépa prochaine rentrée,
remise à niv si nécessaire, tt niv, cours fin
juin à fin juillet, gde expér pédago. 06 76
96 56 44
Assistante mat. agréée secteur
Marendiers habitant maison avec jardin,
dispo pour un bb + 9 mois. 06 70 24 90
22
Guitariste 56 ans donne cours tt âge,
CESU accepté, renseignements et inscription. 06 22 07 37 24
Cherche personne pour garder 2 enft
de 3 et 5 ans, à la sortie de l’école Revaison, de 16h à 18h env, à partir de sept
2015. 06 26 77 31 48
Jeune retraitée de l’éducation nationale cherche des hres de garde enfts,
aide à domicile, aide aux devoirs niv
primaire ou collège, gestion devoirs, niv
licence en allemand, libre à partir du
06/07. 06 62 35 93 06
Assistante maternelle agréée 22 ans
d’expér, garde bb ou enfts, adhérente
relais secteur Vigny, école J Jaurès. 09 81
19 04 91 / 06 29 93 77 43
M sérieux cherche entretien jardin,
tonte, taille, tt trav de nettoyage extér,
peinture extér, étudie tte propo. 04 69
55 27 11

Assistante
maternelle
agréée
cherche à garder des enfts tt âge pour
septembre, secteur H De Balzac. 06 59
24 38 75
Dame véhiculée cherche hres de ménage, accompagnement ou autres déplacements. 06 68 62 49 64
Jeune retraitée cherche hres de ménage, courses, aide à la personne, repassage. 09 52 89 69 60
Cherche à faire des ménages, repassage à domicile. 06 14 87 93 15
J femme sérieuse, dynamique cherche
aide à dom, ménage, repassage, garde
enft. 07 58 03 14 58
Pers 55 ans, 12 ans d’expérience
cherche heures de repassage à son
dom, emporté et livré, fait hres de ménage, secteur Manissieux, St-Laurent et
St-Bonnet de Mûre, Genas, Chassieu,
CESU. 06 72 90 59 51

- IMMOBILIER Loue grand T2 60 m2, Manissieux,
avec garage et cave, tranquille et
agréable, idéal pour couple ou retraité, libre rapidement. Loyer HC : 655 €
charge minimes. 06 75 65 21 53
Vds T4 82 m2 rés Colette, propriété
fermée à prox comm, écoles, tram, 2e
ét avec asc, séj dble env 30 m2 ouvert
sur balcon, avec vue sur parc expo sud
ss vis-à-vis, 2 ch (poss 3), salle d’O, wc
indép, cave. Px : 185 K€ poss garage fermé. 06 77 11 88 52
Vds appart F3 de 74 m2 ds petite résidence, sdb et cuis récente, loggia fermée, salon avec gd balcon, wc séparé,
orientation S/N traversant, lumineux et
ss vis-à-vis. Px : 140 K€. 07 82 28 81 26
Vds T3 (2 ch) ds résidence fermée au
Village, 2e ét ss ascenseur, chauff indiv
gaz, fenêtres dble vitrage + volets roulants électr, dressing et nbx rangts, parking, cave. Px : 155 K€. 06 68 28 89 79
A louer T2 rue H Maréchal, commodités, tram, état neuf, cuis équip, chauff
indiv gaz, balcon, parking privatif. Loyer :
590 € + charges : 70 €. 07 82 25 30 79
Cherche maison en location séparée
en 2 ou 3 appartements sur St-Priest,
Mions, Corbas. 04 78 21 95 69
Vds garage en ss sol situé au 17 rue du
Grisard, accès sécurisé. Px : 13 900 €.
06 73 37 91 00
Loue T2 1er étage, ascenseur, parking
privé, cave, balcon, sdb, wc, chauff ind
gaz. Loyer : 550 € + charges, garant impératif. 04 78 20 73 40
Vds T3 de 63 m2 + 11 m2 balcon + garage, résidence 2009, cuisine tt équipée
avec l’électroménager, 3 gds placards
muraux. Px : 165 K€. 06 60 20 15 87

Vds garage situé à St-Priest sous bâtiment F1 résidence de Saythe. 06 65
22 11 17
Vds F3/F4 82 m2 Revaison Luberon,
1er ét, res fermée, arborée, prestation
standing, sdb et cuis équip, volets roulants électr, dble vitrage, cave, peinture
tadelakt/stucco, parquet mod, possibilité envoi photos/mail. Px : 220 K€.
06 17 39 70 23
Loue place de parking dans garage en
sous-sol au 42 bis rue Henri Maréchal à
Saint-Priest (immeuble Green Park). Px :
40 € TTC / mois. 06 68 13 38 60
T3 64 m2 traversant + parking + garage fermé, 5e ét et dernier, ascenseur,
interph, rés fermée et sécurisée, proche
commerces, écoles, dble vitrage, volets
roulants électr, cuis équip. Px : 137 K€.
06 84 51 60 87
Urgent, retraité cherche une location
appartement T2, quartier calme avec
ascenseur, sur St-Priest, Mions, Chaponnay ou Heyrieux, immeuble récent
ou moins de 5 ans, accepte aussi dans
maison. 06 89 15 84 14
Part vend appart T4 68 m2 rés Les
Ormes St-Priest, 2 ch 10 m2 env, sal à
manger et salon (poss 3e ch), agence
s’abstenir. Px : 153 900 €. 06 59 93 88
09 à voir
Vds Saint-Chef (38) 30 mn de StPriest, maison de village 86 m2, cuis ouverte sur salon/sal à manger, 3 ch, 2 sdb,
cave. Px : 148 K€ à déb. 04 74 92 46 95

- AUTO Vds Peugeot 207 Urban Move, 1.4 L,
VTI, 95 cv, 04/2012, 23 000 km, 1re
main, non fumeur, clim auto, régul/limit
vit, rétro ext élect, volant croûte cuir, pack
conf, pack visib, cde volant, peint métal
gris shark. Px : 10 000 €. 06 41 51 00 27
Vds caravane Knaus 475, tbé, 5/6 pl.
Px : 2 500 € à déb. 04 78 84 62 06
Vds mobil home 6 p, an 97, à enlever
du Camping au Grau du roi par particulier, fin août. Px : 7 000 € à déb. 04 78
20 43 65
Vds mobil home dans camping du Gard
(Saumane), entièrement équipé, cuis extér sur la terrasse, lave-linge, etc… camping familial, piscine, animations, rivière.
Px : 18 000 €. 06 12 14 29 50
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

- DIVERS Vds bureau en métal long 1.50, larg 75
cm. Px : 60 €. 04 78 21 51 06
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Vds 150 plinthes neuves marron.
Px : 40 €. 06 52 90 98 52
Vds vélo neuf de sport VTT, très peu
utilisé. Px : 100 €. 04 78 20 88 39
Vds paires de chaussures et escarpins mode, neufs, taille 38/39. Px : 8 €
la paire, diverses robes sympa taille
36/38 cause rangt, le tt en parfait état.
Px : 8 € l’unité. 06 19 80 35 24
Vds 2 stores de 1.27 largeur sur
2.50 m, 1 store de 2.30 m sur 2m.
Px : 50 € les 3. 04 78 21 66 82
Vds 6 chaises en formica 1960 assise
noire, barreaux, bon état. Px : 120 €.
06 22 26 38 49 / 04 78 20 79 28
Cause dble emploi vds 2 repose-pieds en cuir vert état neuf,
achetés 600 €, vendus 150 €, 24
assiettes plates Vereco, fabrication
française, coloris fumé. Px : 20 €, robe
fluide E et H mi-mollet, imprimé vieux
rose avec écharpe, T 42. Px : 20 €.
04 78 20 17 81

Préparez votre été, au choix 2 climatiseurs 2 fonctions : clim et ventilation
avec télécommande. Px : 100 € l’un et
150 € l’autre. 06 74 06 62 48

Vds table ronde 8 pers avec 4
chaises. Px : 150 €, stepper blanc avec
poignées. Px : 20 €, poupées porcelaine. Px : 5 à 10 € l’unité. 04 78 21 44 36

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

Vds matériels plein aire, table,
chaises, parasol, aspirateur, barres de
toit, lustre Savoyard, tapis, arrosoir, sac
de voyage, etc. 04 78 20 03 30

Vds barbecue électrique d’appart Tefal, moules à gâteaux, plats et marmites
style alsacien, plats à tagine, bocaux à
confiture et à stérilisation, ramequins,
livres cuisine de chefs, régionale, étrangère, disques 33 et 45 tours, skis Rossignol avec bâtons. 04 78 20 86 91
Vds 4 bains de soleil en polypropylène
anthracite, peu utilisés, tbé. Px : 136 € à
déb. 06 75 55 43 11
Vds très belles robes orientales taille
38-46 à bas prix, meubles tv chêne
massif, neuf, larg 62 cm, haut 157 cm.
Px : 300 €. 04 78 21 54 84
Ampli guitare Laney, tube fusion
TF300, 120 watts, tbé peu servi.
Px : 240 €. 04 78 21 29 64
Cherche pour animaux en détresse
et chiens de sdf, jouets même abîmés,
croquettes, boîte médicament, même
dons. 06 50 44 20 62
Vds caisse avec quelques outils de
maçonnerie. Px : 35 € à déb, tronçonneuse électrique pour taille haies de jardin. Px : 30 € à déb, évier 2 bacs cuisine.
Px : 12 €, table marbre 135x75. Px : 50 €
à déb. 06 70 70 50 42
Bahut enfilade vintage année 60 +
table avec allonges + 6 chaises, bois
vernis avec pieds fuseaux, bahut façade
marqueterie, possible élégant meuble
de rangt. Px de l’ensemble : 290 €.
06 84 51 60 87

Vds survêtement Nike homme noir,
taille M/L, neuf. Px : 25 €. 06 24 64 74 01
Cause erreur de taille vds vélo absolument neuf, noir, 6 vit, panier démontable sur tige selle, acheté 199.90 €
cédé à 120 €. 04 78 40 17 62
Vds transat bleu portable, tbé avec
arche jouet 4 pos. Px : 20 €, chaise hte
Chicco 2 en 1, tbé 0-5 kg avec arche
éveil pliable. Px : 80 €, poussette Loola
trio bb confort noire, tbé avec nacelle,
cosy, base, sac lang. Px : 250 €. 06 37
80 86 97
Vds robots de piscine Zodiac Barracuda MX8 cause dble emploi, servi 3 mois,
valeur 399 €, faire offre. 09 54 33 65 23
Vds ch de 1963 tbé, lit + 2 chevets,
faire offre, petit meuble TV style Louis
XV plateau 47x82, haut 80, larg 80,
prof 40. Px : 40 €, accordéon très beau,
marque Crucianelli codim, faire offre
sérieuse, table séj merisier, 110x110 ou
210x110 avec allonges, faire offre. 04 78
84 62 06
Vds commode 4 tiroirs en bois marron clair massif. Px : 60 €, valises à roulettes bleu marine. Px : 15 € l’une, livres
neufs à voir. Px : 1 à 3 €. 06 19 51 75 58
Radio réveil Spiderman, roller fille, lit
parapluie, matelas, cale bb, gigoteuse,
chaussures bb, pantalons 18 mois,
habits fille, lot de carreaux, rail coulissant, porte, habillage, vasque, robinet,
meuble sdb, petite boîte aux lettres.
06 63 57 46 04

Vds vélo appart type Domios.
Px : 800 €. 04 78 21 60 23
Vds 2 anc TV. Px : 10 €, 1 baby relax bb,
2 poussettes canne. Px : 10 €, 2 chandeliers fer forgé bougies. Px : 5 €, lit toile
bb. 04 78 20 43 65
Vds bâche sécurisée piscine Water air
7.60x3.60 m, servi une saison, achetée
1 700 € vendue 990.00 €. 06 25 64
38 38
Vds rehausseur chaise babytop avec
tablette. Px : 15 €, chaise haute bb.
Px : 20 €, transat bb avec arceau, jeu.
Px : 20 €, tbé, lit plaint 1 pers, 14 lattes,
matelas mousse 10 cm. Px : 40 €, très
peu servi. 04 78 20 74 65
Vds paires de chaussures de foot
presque neuve. Px : 20 € la paire, 1 paire
foot neuve Puma taille 42/43. Px : 30 €,
habits 12/14 ans garçon à partir de 3 €.
06 79 17 69 96

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

RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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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’exclusion de toute activité commerciale ;
2. elles ne doivent pas fausser la libre
concurrence commerciale, ni masquer
une activité économique, ni entraver
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous
les textes sont soumis à la rédaction du
magazine qui peut décider ou non de
leur diffusion.

BLOC-NOTES
Mairie

Eau

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

Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

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
Mar. 14 h-19 h ; jeu. 11 h-17 h et sur rdv les
mar., mer. et ven. 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
• Personnes en situation de handicap :
mar. 15 h - 17 h 30 couloir des élus au 1er
étage bureau 175
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
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Permanences retraite

dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h
Marchés

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)

• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Place Ferdinand
Buisson (le 03/07 déplacé place
Salengro)

Cyberbase

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

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 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
Accès au droit, aide aux victimes
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV
Sécurité sociale
CPAM 8, route d’Heyrieux à SaintPriest Accueil public lundi et mercredi
matin de 8 h à 12 h, après-midi sur RDV
uniquement de 13 h 30 à 17 h www.ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe) - infos sur les
remboursements, être mis en relation avec
un conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône
69907 Lyon cedex 20
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : 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,
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Radio Pluriel (91.5)

Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
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. Fermé le mercredi.
Annexe Poste-Mairie
Rue du 8 Mai 1945
• Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Lundi, mardi 9 h-12 h, jeudi 9 h-11 h 30
Fermé du 8 au 27/06 pour travaux.
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air

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 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 50 04 05. 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
Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

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 lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30
le jeudi). Fermé du 8 au 27/06 pour travaux.
• 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 rendezvous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et
18 h 30 à 19 h. Sur rendez-vous le samedi
et dimanche de 11 h à 12 h
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