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Édito du maire
Chers San-Priods, chères San-Priodes,
Face à la menace terroriste, il n’y a qu’une réponse, comme le disait
Charles Pasqua qui vient de nous quitter : « il faut terroriser les terroristes ».
Céder à la peur et faire preuve de faiblesse ne serait qu’avouer notre défaite.
Il faut le dire clairement et en tirer les bonnes conclusions : les barbares
n’ont pas leur place chez nous.
Le monstre qui a tué un des nôtres, un homme, un travailleur de Fontaines-sur-Saône, ne fait pas partie de notre communauté nationale
comme tous ses semblables.
Ce monstre à l’apparence ordinaire a vécu quelques mois à Saint-Priest
et nous ne nous en doutions pas.
Et pourtant il avait un passé. Comment a-t-on fait pour oublier ce passé ?
On pourra donner toutes les explications et se chercher toutes les justifications, il est clair aujourd’hui qu’il y a une faille dans le système de
protection de nos concitoyens et de notre territoire.
L’heure n’est plus de savoir à qui en revient la faute. En revanche il est
indispensable, vital pour le bien de nos libertés, de se doter d’un véritable
arsenal de guerre contre ceux qui nous ont déclaré la guerre.

« Céder à la peur
et faire preuve de
faiblesse ne serait
qu’avouer notre
défaite. »

Nos valeurs, notre culture, nos modes de vie
et la paix de nos familles ne seront jamais
négociables et méritent que tout soit mis en
œuvre pour les protéger.
À Saint-Priest, à Saint-Quentin-Fallavier,
comme partout en France.

Zoom sur... Urbanitaire

32 // TRIBUNE

Gilles Gascon

34 // PETITES ANNONCES
38 // BLOC-NOTES

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET / AOÛT 2015 I 3

sur le vif

Les raideurs 2015
jouent les baroudeurs
Ils étaient près d’un millier sur la ligne de départ du Raid urbain
ce 13 juin pour une après-midi 100 % énergie. La 18e édition de
cette course d’orientation géante dans Saint-Priest a encore misé
sur les sensations fortes. Les raideurs ont en effet enchainé les
épreuves, dont certaines pouvaient donner l’illusion de baigner
dans l’univers de Koh-Lanta. Traversée en eaux troubles dans
un paysage exotique en plein cœur du Parc techno, parcours
du combattant avec pneus ou tir à la carabine, rien ne leur a été
épargné et ils étaient ravis !
Retrouvez les résultats complets du Raid 2015 en ligne sur
www.ville-saint-priest.fr

Un don précieux
aux archives municipales

L’art, révélateur de talents
C’est le projet de toute une année que les 12 élèves
en CLIS (classe d’inclusion scolaire) à l’école Brenier
ont dévoilé ce 16 juin. Une exposition d’œuvres
qu’ils ont réalisées en s’inspirant d’artistes de styles
différents. Explorant plusieurs techniques comme la
craie grasse, le fil de fer ou la peinture, ils ont ainsi
pu exprimer tous leurs talents, pour la plus grande
fierté de leurs parents et de leurs enseignantes,
émerveillés par la qualité des productions.

4 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET / AOÛT 2015

Maire de Saint-Priest de 1949 à 1972, Charles Ottina a
profondément marqué la vie publique locale. Son fils adoptif,
Michel Durif, a officialisé avec la Ville le don qu’il a fait aux
archives municipales, portant sur plus de 160 photos, discours,
bandes sonores et notes de l’homme politique. Ces documents
font désormais partie du patrimoine san-priot que tout habitant
peut consulter sur simple demande.

Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
Berliet en haut
de l’affiche
La place Steven Spielberg, située
au cœur du quartier Berliet, a été
inaugurée le 26 juin dernier en
présence de nombreux habitants.
Après le dévoilement de la plaque
par le maire Gilles Gascon, les
participants ont été conviés à
partager un buffet convivial offert
par les commerçants du quartier,
sous la houlette du Conseil de
quartier. Cette belle soirée d’été
a également été marquée par un
concert de musique de films proposé
par l’ensemble du Conservatoire
«Les Soufflants » dans le cadre du
festival Music en Ciel.

Les écoles fêtent la fin de l’année
Pêche aux canards, arbres à bonbons, jeu de massacre,
tombola… En ce mois de juin, tous les ingrédients
étaient réunis pour des kermesses réussies dans les
groupes scolaires de Saint-Priest. L’occasion pour
l’équipe enseignante, le personnel scolaire, les élèves
et leurs parents de se retrouver dans une ambiance
décontractée pour célébrer la fin de l’année.
Et maintenant, place aux vacances !

Mérial : 20 ans d’innovation
à Saint-Priest
En 1995, Mérial posait au Parc technologique la
première pierre d’un site de production biologique de
pointe. 20 ans et 300 millions d’euros d’investissements
plus tard, le site san-priot produit 25 milliards de doses
de vaccins animaliers par an – un chiffre bientôt doublé
grâce à l’installation de nouveaux biogénérateurs.
Gilles Gascon et le président de la Métropole Gérard
Collomb étaient présents pour célébrer cet anniversaire
plein d’avenir.

L’union fait la force du CASP
Toujours présent et actif lors des manifestations sportives
organisées par la Ville, le Club athlétique de Saint-Priest n’a pas
dérogé à la règle en proposant diverses épreuves de force et
d’adresse à l’occasion de l’édition 2015 du Raid urbain.
Les membres du club, réunis autour du président Gérard Dubos,
n’ont cependant pas manqué d’encourager l’ensemble des
participants.
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En ville
// Théâtre Théo Argence

Une saison culturelle
dans tous ses émois
De l’humour, de la poésie, des surprises, des voyages… La saison 2015-2016 du théâtre
Théo Argence s’annonce riche en émotions et en découvertes, résolument tournée vers
le public. Coup d’œil sur quelques pépites à retrouver sur la scène san-priote.

© Guillaume Cosson

La chanteuse Maurane ouvrira la saison du théâtre Théo Argence le 2 octobre. L’humoriste Élie Semoun, sera
quant à lui sur la scène san-priote le 19 mars.

L’humoriste investira le TTA le samedi
19 mars avec À partager , one-man show
personnel, mordant, et toujours très drôle.
Enfin, grand nom des scènes internationales, le Teatr Semianyki fera escale à
Saint-Priest à bord du Semianyki Express
le samedi 28 novembre, avec sa troupe de
clowns qui ravira toute la famille.
Cet aperçu de la saison vous a séduit ?
Rendez-vous le vendredi 18 septembre

// Carrefour des associations

Embarquement le 6 septembre !

E

nvie de vous remettre au sport, de
découvrir le saxo ou de donner un
peu de votre temps à une association
caritative ? Ne ratez pas le Carrefour des
associations qui se tiendra dimanche
6 septembre dans le parc du Château. Pas
moins de 118 associations seront là pour
présenter leurs activités et prendre les
inscriptions des visiteurs. Plusieurs temps
forts viendront animer cet après-midi,
avec notamment des démonstrations de

© Clémence Demesme

P

ari réussi. La dernière saison du
théâtre Théo Argence a rencontré son
public, affichant une fréquentation
moyenne en hausse (12 505 spectateurs
pour 24 spectacles). L’édition 2015-2016
fera-t-elle mieux ? C’est à n’en pas douter,
tant la programmation semble alléchante.
Musique, danse, théâtre ou cirque, sur
scène la diversité ira de pair avec la qualité et l’accessibilité. Autrement dit : tous
les goûts et tous les âges trouveront cette
année une raison de pousser la porte du
théâtre Théo Argence.
La saison s’ouvre en chansons, avec la
grande artiste francophone Maurane qui
fera son retour sur scène le vendredi 2 octobre, pour présenter son nouvel album
et ses plus grands succès. Autre temps
fort musical : « les étonnants concerts »
de février, où la chanson s’affiche dans
tous ses états, comme avec la troupe des
Franglaises et ses délicieuses traductions,
ou Stephan Eicher et son orchestre d’automates. Côté humour, le grand nom de
la saison sera sans conteste Élie Semoun.

hip-hop, fitness, boxe. Les plus jeunes
pourront s’essayer au base-ball, s’initier
aux échecs ou aux arts du cirque. Des
baptêmes à poney et un parcours d’éveil
sportif seront également proposés, avant
de finir la journée en musique avec un
miniconcert de jazz. Voilà de quoi assurer
une rentrée en pleine forme ! //
> Dimanche 6 septembre de 13 h 30 à 18 h
au parc du Château. Animations et entrée
libres.
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pour découvrir l’ensemble des spectacles
lors d’une grande soirée de présentation
festive, autour d’un buffet et d’un concert
des Natas Loves You. Puis, du 21 au 23 septembre, l’équipe du TTA vous attend pour
ses apéros de saison. Laissez-vous tenter
par la culture ! //
> Billetterie ouverte jusqu’au 22 juillet puis à
partir du 25 août. Tél. 04 81 92 22 30.

Brèves

// Événement

De belles nouveautés
pour la 69e Foire d’automne

Barbecues
réglementés
au Fort

Avant de souffler l’an prochain ses 70 bougies,
la traditionnelle Foire d’automne de Saint-Priest va proposer
pour 2015 un lot important de surprises. Parmi elles, un
nouveau tracé et une originale Fête de la batteuse place
Salengro.

N

otez bien cette date : la Foire d’automne se déroulera cette année le
samedi 19 septembre un peu partout dans le centre-ville. Avec près de 400
exposants et plus de 10 000 visiteurs, son
succès ne se dément pas puisqu’elle reste
l’une des plus populaires de la région.
La recette qui fait son succès depuis
bientôt 70 ans demeurera (presque) inchangée : des forains, des exposants, des
animaux et de nombreuses animations
pour petits et grands... Mais quelques nouveaux ingrédients de taille vont lui donner
cette année une saveur toute particulière,
comme une saveur d’antan !
La place Salengro sera cette année un
point d’attractivité fort, avec la création
d’une Fête de la batteuse, un engin agricole
utilisé pour séparer le grain de la paille et
de la balle, qui a remplacé un travail long
et pénible réalisé à la main pendant des
siècles. Une impressionnante machine
ancienne sera en démonstration toute la
journée, encadrée par une équipe d’ouvriers agricoles très expérimentés. Les

métiers et machines de la vie rurale seront
également à l’honneur avec l’exposition de
pièces uniques issues du musée de la Vie
rurale de Saint-Quentin-Fallavier. Tracteurs étonnants, pressoirs à jus de pomme
et outils anciens seront à découvrir…
Le tracé de la Foire sera lui aussi en évolution, même s’il rappellera peut-être des
souvenirs à certains San-Priots : « L’idée
est de revenir au tracé " historique " de la
Foire, expliquent Fabrice Lodi-Chemain et
Michel Villard, respectivement conseiller
municipal délégué et adjoint au maire en
charge de l’organisation de la Foire. Nous
allons emprunter toute la rue Henri Maréchal, au-delà du boulevard Herriot, afin de
relier la place Salengro. »
Concrètement, la Foire prendra cette année encore plus d’ampleur en investissant
l’ensemble de la rue Henri Maréchal, avec
davantage d’exposants et d’animations.
Nous ne manquerons évidemment pas
de revenir sur le programme complet
de la Foire dans le numéro de rentrée de
Couleurs. //

L’usage des barbecues est
réglementé au sein du parc du
Fort où un emplacement leur est
réservé, à proximité de l’aire de
jeu située à l’entrée principale.
Ils sont autorisés pendant la
période estivale, 7 jours sur 7
de 11 h à 22 h. Les visiteurs sont
invités à apporter leur propre
équipement.

Mariages
heureux…
et tranquilles
Pour assurer le bon déroulement
des cérémonies civiles de
mariage, la Ville a élaboré une
charte, signée par les futurs
époux qui rappelle les règles
de sécurité, de tranquillité
publique mais aussi de civisme
à respecter à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’hôtel de ville.
Le cortège doit ainsi veiller à
la sécurité des piétons, ne pas
bloquer la circulation, respecter
le code de la route et les lieux
publics. Sachez que l’accès et le
stationnement dans les allées du
parc du Château sont interdits à
tout véhicule. Le non respect de
ces dispositions donnera lieu à
contravention.

Prochain conseil
municipal

Événement phare cette année : une authentique Fête de la batteuse place Salengro, prévue toute la journée du 19 septembre.

Le conseil municipal du 25 juin
a été déplacé au jeudi 9 juillet
à 19 h. Séance publique en salle
du conseil au 1er étage de l’hôtel
de ville. Retrouvez les comptesrendus des dernières séances sur
le site de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
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En ville
// Rentrée 2015

Recherche
animateurs
Pour accompagner et encadrer
les enfants sur les temps
périscolaires, la Ville recrute
des animateurs et animatrices.
Elle recherche des personnes
titulaires d’un diplôme BAFA ou
BAFD ou CAP petite enfance,
mais aussi des personnes (à
partir de 18 ans) qui possèdent
une expérience dans le domaine
de la petite enfance et de
l’animation. Elles interviendront
auprès de jeunes enfants, âgés
de 3 à 12 ans, durant la pause
méridienne de 11 h 30 à 13 h 45
et/ou en fin de journée après la
classe de 16 h à 18 h. //
> Adresser CV et lettre de
motivation à : recrutement@
mairie-saint-priest.fr

// Nouvelle activité

Alors, ça mord ?

Voilà une activité originale à
Saint-Priest : la pêche ! Depuis
deux ans, avec les centres de
loisirs, des jeunes San-Priots
goûtent, lors des vacances
scolaires, aux joies de la pêche
dans les lacs du Parc technologique. Une pratique interdite au
grand public, mais qui permet
à ces enfants encadrés par la
Fédération départementale de
pêche de découvrir le monde
aquatique sous un nouvel angle.
Cette animation pédagogique
est bien sûr respectueuse de la
nature et de la vie animale : une
fois observés, tous les poissons
sont relâchés. //

// Environnement

Objectif zéro phyto :
Saint-Priest s’engage
La Ville vient de signer avec 15 autres communes de l’est
lyonnais une charte, s’engageant à réduire l’utilisation
des produits phytosanitaires pour ses espaces publics.

U

tilisés dans l’agriculture pour protéger les cultures des parasites, de certains insectes, de champignons ou
de mauvaises herbes, les produits phytosanitaires sont pointés du doigt pour leur
nocivité sur l’environnement et la santé.
C’est pourquoi la France a choisi de se doter d’une réglementation stricte en la matière, afin de réduire l’usage des pesticides
en zones agricoles. Mais qu’en est-il des
zones urbaines ?
Dans notre région, plusieurs acteurs de
terrain* ont entrepris de réaliser une
charte d’entretien des espaces publics
(voiries, jardins, aires de jeux, écoles) pour
accompagner les collectivités dans une
démarche de réduction des pesticides en
zones non agricoles. Ces produits utilisés pour le désherbage des parcs et jardins sont en effet régulièrement détectés
dans les rivières et nappes phréatiques de
Rhône-Alpes, engendrant une pollution
des milieux naturels et des risques pour
la santé. Face à cet enjeu, ce sont 16 communes** de l’est lyonnais, dont SaintPriest, qui ont signé le 29 mai dernier cette
charte, s’engageant à réduire l’utilisation
des produits phytosanitaires pour leurs
espaces publics et à tendre vers un objectif
« zéro pesticide ».
Depuis plusieurs années maintenant
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Saint-Priest limite l’usage des produits
chimiques pour l’entretien de ses espaces
verts et recourt à des alternatives. Elle
a fait le choix notamment de la gestion
différenciée des espaces, pratiquant certaines techniques comme le paillage, le
désherbage manuel, ou encore le fauchage
pour favoriser la biodiversité.
« Cette charte va dans le bon sens dans la
mesure où elle cible les espaces urbains,
précise Stéphane Peillet, conseiller municipal délégué à l’agriculture. Les collectivités ont un rôle majeur à jouer afin de protéger la santé publique et l’environnement. La
Ville de Saint-Priest est déjà investie dans
de nouvelles pratiques, elle entend même
aller au-delà des objectifs fixés par la charte
- qui prévoie une réduction progressive sur
5 ans de l’utilisation des pesticides - et passera à zéro phyto d’ici fin 2016 ».//
*Charte pilotée par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf), les
agences de l’eau, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), la Fédération régionale
de défense contre les organismes nuisibles (Fredon).
**Les 16 signataires de la charte : Villeurbanne, Meyzieu, Chassieu, Chaponnay, Ternay, Saint-Priest,
Saint-Laurent-de-Mûre, Pusignan, Mions, Janneyrias, Jons, Jonage, Vaulx-en-Velin, Genas, Corbas et
Décines.

Brèves

// Projet éducatif territorial

Garantir
la réussite
scolaire

U

n an après la mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui a
conduit notamment à une réorganisation des différents temps périscolaires, la
Ville a évalué le dispositif san-priot et émis
des propositions en vue d’améliorer le service rendu. Elle s’est ainsi engagée dans la
construction d’un projet éducatif territorial
(PEDT), qui rassemble et mobilise tous les
acteurs du domaine de l’éducation (services de l’État, caisse d’allocations familiales, associations, parents) et qui permet
à la commune de proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l’école.
« Notre volonté est de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et
les activités mises en place en dehors du
temps scolaire, souligne le maire Gilles
Gascon. L’objectif final est de tendre vers
la réussite scolaire et l’épanouissement de
chaque élève ».
Ce choix d’une politique éducative forte se
traduit pour la commune par un effort budgétaire conséquent.
Dès la rentrée de septembre, la Ville va
mettre en œuvre de nouveaux moyens qui

Avis aux retardataires. Une
dernière session d’inscriptions
se déroulera du 31 août au
4 septembre de 15 h à 18 h, le 5 de
9 h à 12 h 30 et le 6 dans le cadre
du Carrefour des associations de
13 h 30 à 18 h. Reprise des cours
à partir du 7 septembre pour
l’éveil, la formation musicale,
les orchestres et formations
chorales, le 14 septembre pour
les cours d’instruments et ateliers
musiques actuelles.

Partez
l’esprit tranquille
© Patoch

Après plusieurs mois
d’observation et de
concertation, la Ville
a dressé un bilan de
l’application des nouveaux
rythmes scolaires.
Elle s’engage à déployer des
moyens supplémentaires,
afin d’améliorer les
conditions d’accueil et
d’épanouissement des
enfants mais aussi les
conditions de travail de ses
agents.

Inscriptions
au conservatoire

Les temps périscolaires sont l’occasion de découvertes
et d’ouverture pour les enfants. La Ville a donc choisi
de mettre au cœur de sa politique éducative la qualité
de l’encadrement des activités proposées.

amélioreront la qualité de ses interventions, notamment pour l’encadrement des
activités périscolaires. Elle va ainsi recruter
16 référents qualifiés diplômés du secteur
de l’animation, soit un référent par groupe
scolaire, et va renforcer son niveau d’encadrement en affectant un animateur pour
14 enfants en maternelle et 1 pour 18 en élémentaire.
Plus encore, Saint-Priest a choisi d’aller
au-delà de ses obligations en augmentant
ses dotations aux écoles dont celle consacrée à l’achat de livres. Engagée en faveur
de la modernisation de l’école publique, elle
va mettre en place un vaste projet d’équipement en vidéoprojecteurs interactifs dans
les classes et étendre les parcours culturels
à tous les élèves.
Des dispositions ont également été retenues afin d’améliorer le travail des agents
de la ville au sein des écoles. Une nouvelle
organisation sera en place en septembre,
impliquant un redéploiement des ATSEM et
un système de remplacement plus efficace.
Enfin, un gardien sera logé dans chaque
groupe scolaire où il effectuera des missions d’entretien et de sécurité. //

Vous partez cet été ? Signalez
au commissariat vos dates
de départ et de retour de
vacances. Le dispositif
Opération tranquillité vacances
permet de prévenir les risques
de cambriolage en votre
absence, grâce au passage de
patrouilles de police devant
votre domicile. En juillet et
août, les policiers municipaux
de Saint-Priest viennent prêter
main forte à leurs collègues
de la police nationale pour
veiller quotidiennement sur les
habitations inoccupées, de jour
comme de nuit.
> Commissariat de Saint-Priest :
04 78 20 20 60. En cas d’urgence,
composez le 17.

Libération
de Saint-Priest
La cérémonie célébrant le 71e
anniversaire de la Libération
de Saint-Priest se déroulera
vendredi 4 septembre.
Rassemblement à 18 h 30 devant
le mémorial de la Paix, place des
Nations-Unies.
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En ville
// Mesures

// Football

Le bruit
sur écoute

L’AS Saint-Priest
prend une nouvelle direction

Dans le cadre de la mise
à jour de sa carte du bruit,
l’Observatoire du bruit de la
Métropole, Acoucité,
a procédé durant une semaine
à des mesures sonores au
centre-ville de Saint-Priest et
sur le quartier des Marendiers,
touché par les nuisances de
l’aéroport. Un véhicule équipé
d’un mât télescopique et de
micros a permis de réaliser
des mesurages à une hauteur
allant jusqu’à 4 mètres. Après
analyse, ces données seront
publiées. Couleurs vous tiendra
informés. //

// Disparition

Gilbert Béranger
s’est éteint

A

près trois mandats de deux ans, Antoine Montéro a décidé de ne pas se
représenter à la présidence de l’AS
Saint-Priest. Cette décision était connue
depuis un certain temps et n’est donc aucunement liée à la relégation de l’équipe
fanion en CFA2. C’est Patrick Gonzalez,
47 ans, qui lui succède pour les deux prochaines saisons, avec pour principal leitmotiv de « professionnaliser notre amateurisme ». En clair, améliorer les structures
existantes pour tendre à ce qui se fait dans
l’élite nationale. Ce développement touchera à la fois les pôles administratifs, financiers et sportifs. Un nouveau directeur
sportif a d’ailleurs été nommé pour mettre
en application un projet qui se veut plus
cohérent à l’échelle du club mais toujours
orienté vers la formation et la préformation. Si la remontée de l’équipe en CFA
fait partie des projets à court terme, la
réouverture de sections sportives est également envisagée. Si cette année le titre
de meilleur club formateur de la région

Rhône-Alpes lui
échappe
pour
quelques points,
le club san-priot
est encore reconnu pour la
qualité de son
enseignement.
« En six ans,
l’ASSP a obtenu
cette distinction
à quatre reprises,
ceci atteste du très bon travail effectué par
l’ancienne équipe dirigeante » renchérit
Patrick Gonzalez. Détenteur de deux cabinets d’assurance dans la vie professionnelle, ce San-Priot de souche qui a jadis
porté les couleurs sang et or dans son parcours footballistique durant une saison, a
aussi fait les beaux jours du club voisin de
l’AS Cheminots et de feu l’ASPTT Lyon. Il
sera épaulé dans sa tâche par un comité
directeur composé de 10 personnes et remanié à plus de 50 %. //

// Service de baby-sitting

Envie de sortir sans les enfants ce soir ?
Il nous a quittés le 30 mai dernier
à l’âge de 67 ans des suites d’une
longue maladie. Adjoint à la
culture sous le précédent mandat
municipal, Gilbert Béranger avait
été élu à Saint-Priest depuis 1989.
Empreinte d’une grande sensibilité
artistique et de curiosité d’esprit,
son action restera marquée par
son engagement sans faille en
faveur d’une culture de qualité,
accessible au plus grand nombre.
Parmi ses réalisations, citons
l’ouverture de l’artothèque,
la valorisation du fonds d’art
contemporain ou encore la
rénovation du Château et la
création du Salon du livre petite
édition et jeune illustration. //

V

oilà six mois que le bureau information jeunesse a lancé son service de baby-sitting,
qui met en relation parents et baby-sitters. Ce service gratuit pour les familles a déjà
séduit une dizaine de jeunes San-Priots.
Célia, 17 ans, est lycéenne. Elle a le contact facile avec les enfants et n’hésite pas à faire du
baby-sitting. « Je dépannais des amis ou des voisins quand ils voulaient sortir. C’était pratique.
En début d’année, je me suis inscrite à la formation proposée par le BIJ, juste pour m’informer,
et je me suis rendue compte qu’en fait je ne savais
pas grand-chose. Secourisme, besoins de l’enfant,
comment réagir en cas de problème… La formation
m’a été très bénéfique, j’ai beaucoup appris. Depuis,
je suis régulièrement sollicitée par d’autres parents
qui me font entièrement confiance. Mon réseau s’est
élargi et j’ai plus de contacts. Tout le monde est ravi ! ».
Une nouvelle formation est envisagée d’ici la fin de
l’année. //
> Parents et baby-sitters peuvent se renseigner au
BIJ – 18, place Charles Ottina - Tél. 04 78 21 93 50 –
bij@mairie-saint-priest.fr
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Publi-rédactionnel

// Chantiers d’insertion

280 jeunes
accueillis cet été
Ces stages éducatifs, qui se
dérouleront du 6 juillet au 28 août,
s’inscrivent dans le cadre des
opérations Ville-Vie-Vacances.
Ils ont, entre autres, pour objectif de
permettre à des jeunes une première
découverte du milieu professionnel.

LES MENUS SERVICES :
DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE

PENDANT TOUT L’ÉTÉ

Fort du succès rencontré depuis plus de trois ans dans la région
lyonnaise, les MENUS SERVICES ouvrent une troisième agence
proposant un modèle innovant pour les personnes âgées : transformer
leurs repas en réels moments de plaisir.
Rencontre avec Thierry Le Guellec, gérant de cette nouvelle agence.

LE REPAS À DOMICILE,
UNE SOLUTION POUR RESTER AUTONOME
Le principe ? Les repas, déjeuner et/ou dîner, sont livrés directement
à domicile avant 13 heures et il ne reste plus qu’à réchauffer.
LES MENUS SERVICES offrent l’assurance de repas équilibrés, variés et
livrés directement à domicile. Une prestation proposée chaque jour, y
compris le week-end, sur l’ensemble de l’agglomération.

QUALITÉ, CHOIX, ET MENUS SUR MESURE

«N

ous avons décidé de pérenniser les chantiers d’été
en direction des jeunes, puisque l’emploi et l’insertion sont notre priorité, cadre d’emblée Habib
Darwiche, adjoint au maire délégué au développement économique, malgré un contexte où les dotations de l’État diminuent
de manière drastique, et dans lequel notre commune s’est engagée dans une procédure d’économies à tous les niveaux. »
Le principe de ces chantiers estivaux est simple : associer de
jeunes San-Priots à la réfection de lieux et bâtiments publics.
Cela peut concerner aussi bien les groupes scolaires, les installations sportives que l’ensemble des services municipaux.
Chaque jeune s’investit ainsi sur une période de 11 jours, comprenant 6 jours de phase préparatoire avec sa structure référente (projet) et 5 jours de phase pratique (chantier). Les participants perçoivent en échange une gratification financière de
165 € versée par la commune.
Ce dispositif dynamique vise à revaloriser l’image des jeunes,
à donner une image positive des quartiers et à encourager
les comportements basés sur le civisme, la citoyenneté et la
responsabilité. Tous sont issus des différentes structures d’accueil de la Ville : Mission locale (69 jeunes), Léo Lagrange (83),
centre social de l’Olivier (38), centre social Louis Braille (38),
MJC Jean Cocteau (19), service des Sports (8) et Prévention
spécialisée ADSEA (25), soit au total 280 jeunes.
Les participants ne sont pas recrutés au hasard, mais sur la
base d’un projet pédagogique, éducatif, professionnel ou personnel. « Je souhaite que les jeunes accueillis deviennent, après
les chantiers, des ambassadeurs du civisme, de la citoyenneté
et surtout du respect des biens publics et privés, en direction des
autres jeunes habitant les différents quartiers qui constituent
notre ville », tient à préciser Habib Darwiche. //

Chaque jour LES MENUS SERVICES composent des menus variés
respectant les saisons, avec des plats cuisinés par de vrais chefs.
LES MENUS SERVICES proposent des menus adaptés aux
régimes alimentaires sans sel, hypocalorique, diabétique.
Ils proposent également des plats mixés pour les personnes qui
ont des difficultés à mastiquer.

RÉACTIVITÉ ET SANS ENGAGEMENT
Chacun décide de commencer et d’arrêter le portage de son
repas quand il le souhaite : « Chez nous, pas d’engagement,

pas d’abonnement, et nous mettons en place la prestation
en 24/48H » précise Thierry Le Guellec, le gérant de l’agence.

DES REPAS TOUTE L’ANNÉE ET 7 JOURS SUR 7
Les clients peuvent avoir des repas pour tous les jours et toute
l’année, y compris en Juillet et Août et pendant les fêtes de
fin d’année. Ils sont toujours livrés par la même personne, à
heure fixe. Les services sont attentionnés. Au-delà du portage
à domicile, LES MENUS SERVICES créent un véritable lien
social.

Les Menus Services Saint-Priest
lyonsud@les-menus-services.com
09 83 74 00 88
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portrait

Olivier Petit
Au début, il n’était qu’un papa d’élève comme les autres.
Désormais, Olivier Petit est le jardinier bénévole du potager
de l’école Simone Signoret, où il transmet sa passion à tous
les enfants.
Par Fanny Thénard

L

ouane, 4 ans, est comme son papa : passionnée par ce qui sort de terre. Son truc à elle,
ce sont les fleurs. Dès qu’elle le peut, elle
cueille avec soin les petites fleurs des champs qui
croisent son chemin. Il n’est donc pas rare qu’elle
sorte de son école, la maternelle Simone Signoret,
avec un petit bouquet récolté dans la cour de récré. Un passe-temps qui n’échappe pas à sa maîtresse Delphine Gibert. « Elle m’a dit un jour que
ma fille était toujours en train de cueillir des trucs,
se souvient Olivier Petit, le papa de Louane. Je lui
ai expliqué que c’était normal car elle avait l’habitude de jardiner avec moi à la maison. Au fil de la
discussion, elle m’a raconté que l’école souhaitait
justement créer un potager avec et pour les enfants.
Alors j’ai proposé mes services. »
Aussitôt dit, presque aussitôt fait ! Un coup de
main des jardiniers de la Ville plus tard, voici l’école dotée d’un joli carré de terre de 40 m2
prêt à cultiver. Olivier Petit ramène des plants de
son jardin, quelques parents d’élèves fournissent
des graines, l’école se dote de matériel adapté, et
c’est parti pour le potager ! Quatre classes de maternelle participent ainsi avec Olivier à la plantation et l’entretien de la parcelle. Une mission
quasi quotidienne pour le papa qui, en recherche
d’emploi, voit là un travail pas comme les autres.
« Les enfants sont super-réceptifs, c’est un plaisir
pour eux comme pour moi, on rend ça très pédagogique ». Des propos que ne peut que confirmer
l’enseignante Delphine Gibert : « À travers le jardinage, on balaie un large champ d’apprentissage :
le vocabulaire, la croissance des plantes, le cycle de
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la vie… Et puis il y a une dynamique de groupe, un
peu en-dehors du cadre scolaire, et ça aide beaucoup d’enfants à faire des progrès. »
Radis, persil, haricots verts ou fleurs, la fin de
l’année scolaire est propice aux récoltes. Il est
temps maintenant pour les enfants de goûter ce
qu’ils ont fait pousser, voire de conserver des

À travers le jardinage,
les enfants balaient un large
champ d’apprentissages.
graines à replanter ! Et voilà des déchets verts
tout trouvés pour le projet compostage que le
groupe scolaire compte développer l’année prochaine... « Beaucoup de ces élèves n’avaient jamais vu un plant de tomates de leur vie. Les projets comme ce potager devraient être obligatoires
dans les écoles ! », constate Olivier Petit. Cette
expérience lui a d’ailleurs donné des idées pour
son avenir professionnel : il souhaite désormais
travailler au contact des enfants, pour développer avec eux des projets pédagogiques. Avis aux
collectivités ou associations intéressées : ce papa
a déjà une première expérience très concluante
sur son CV ! //
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1, 2, 3... quartiers !
// Village

Des ruches à Saint-Priest
// Tous les quartiers

Mobilisés
contre l’ambroisie

L'

D

éguster un miel 100 % san-priot sera
bientôt possible. Après avoir mis en
place des hôtels à insectes pour attirer des pollinisateurs en milieu urbain, la
Ville de Saint-Priest est aujourd’hui à l’initiative d’une nouvelle action en faveur des
abeilles dans le cadre de son Agenda 21.
C’est à proximité du Château, dans un écrin
de verdure, à l’abri du bruit, que quatre
ruches viennent d’êtres installées par la
Ville en partenariat avec l’association Pollinium. Près de 80 000 butineuses ont élu
domicile dans ce lieu sélectionné pour la

richesse de sa flore. La colonie san-priote
est composée d’abeilles noires, Apis Mellifica Mellifica, plus adaptées à notre climat et plus résistantes que d’autres races
d’abeilles européennes.
Un apiculteur de l’association sera aux petits soins avec nos nouvelles pensionnaires
et veillera personnellement à leur bonne
santé durant leur période d’acclimatation,
puis suivra de près la production de leur
précieux nectar, le miel. Une production
qui pourrait atteindre une cinquantaine de
kilos par an ! //

// Bel Air

La vague du street art

C'

est la marque de fabrique du quartier.
Depuis trois ans, Bel Air pare ses façades de « street art » sous différentes
formes : on connaît le graff et les stickers,
mais que savez-vous du tissage urbain - l’art
d’habiller de tissu le mobilier de rue - ou du
graffiti végétal - quand des plantes jouent la
peinture sur les murs ? Ces deux techniques
seront à l’honneur de l’action Street art 2015
pilotée par le service politique de la Ville et la
MJC, et lancée lors de la fête du square Louis
Braille. En juillet, cap sur l’artothèque avec une expo-rétro du 2 au 22 juillet et un atelier
mêlant enfants et personnes âgées. D’autres ateliers suivront aux vacances de la Toussaint, et une troisième œuvre pérenne, réalisée en concertation avec les habitants, verra
le jour dans le quartier. Ouvrez l’œil ! //
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adversaire est coriace et
sévit chaque année à la
fin de l’été, provoquant
de violentes allergies. La Ville
de Saint-Priest veille au grain
et coordonne un plan de lutte
intensif contre l’ambroisie depuis plusieurs années. Parmi
les moyens déployés, la double
fauche joue un rôle majeur
(avant le 31 juillet puis avant le
15 septembre).

Ce plan de lutte ne peut réussir sans la participation active
des habitants. C’est pourquoi
la Ville remet en place jusqu’au
31 octobre, sa permanence ambroisie chargée de recueillir les
signalements de particuliers et
de coordonner les actions sur le
terrain. La référente est joignable
du lundi au vendredi matin de
8h à 11h30 au 04 72 23 48 43 ou
par courriel : ambroisie@mairiesaint-priest.fr
Plus simple encore, la plateforme internet de signalement
de l’ambroisie
en Rhône Alpes,
qui avertit automatiquement la
référente de la
commune :
www.signalementambroisie.fr
Tél. 0972 376 888. //

couleurs

dossiers

Loisirs

Par ici
les sorties…
C’est l’été, prenez le
temps et faites ce qui
vous plaît. Piscine,
sorties entre copains
ou en famille, centres
de loisirs, retrouvez
ici une sélection
d’activités proposées
par la Ville et les
structures de
quartier pour tous
les San-Priots, quel
que soit leur âge.
Par Christine Nadalini
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> On bouge !
Tous à l’eau !
Cet été, on ne résistera pas à l'envie d'aller piquer
une tête dans l’une des deux piscines de la Ville.
Côté Ulysse Cœur
Idéale en famille ou entre copains, la piscine d'été Ulysse
Cœur propose plusieurs espaces : une pataugeoire pour les
tout-petits, un pentagliss pour s'éclater, deux bassins et un
espace multisport pour les ados ; sans oublier le solarium, le
coin bar, jusqu'au brumisateur pour se rafraîchir.
Pour les 10-17 ans, l’École de sport propose jusqu’au 30 août,
du lundi au dimanche, de 13 h 30 à 18 h, des animations sur les
terrains de sport en sable aménagés à proximité de la piscine.
Inscriptions sur place. Plus d’infos au 04 72 23 48 07.
> Piscine d'été Ulysse Cœur - 8, rue de l'Égalité. Ouverte tout
l’été jusqu’au 30 août, les lundi, mercredi et vendredi de 12 h à
19h, les mardi, jeudi, samedi et dimanche de de 10 h à 19 h.

Loisirs à la carte
De nombreuses structures de loisirs accueillent les jeunes
San-Priots (de 3 à 17 ans selon les structures) à la journée et/ou
à la semaine pendant l’été, autour d’activités variées, de stages
ou encore de séjours adaptés à chaque tranche d’âges. Programme sur demande.
• Service municipal des sports (école de sport) Rue Joan Miro – Tél. 04 72 23 48 87. (Jusqu’au 31 juillet).
• CPNG - 28, rue Pierre Mendes-France Tél. 04 72 23 00 83. (Ouvert tout l’été).
• Centre social de l’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc Tél. 04 78 21 55 56. (Fermé en août).
• Centre social Louis Braille - 33, rue Louis Braille Tél. 04 78 20 40 44. (Ouvert tout l’été).
• Centre social La Carnière - Montée de La Carnière Tél. 04 78 20 61 97. (Fermé en août).
• Maison de quartier Diderot - 14, rue Diderot Tél. 04 78 21 53 31. (Ouverte tout l’été).
• Maison de quartier Claude Farrère - 25 bis,
rue Claude Farrère - Tél. 04 78 20 61 25. (Ouverte tout l’été).
• Pôle Zodiac - 28, rue Danton - Tél. 04 78 21 00 42.
(Fermé en août).
• Pôle enfance-famille - 25, rue Garibaldi - Tél. 04 37 25 17 88

Côté Pierre Mendès-France
Le centre nautique et sa lagune, espace de jeu extérieur réservé aux moins de 12 ans, sont ouverts jusqu’au 2 août, tous les
jours de 10 h à 19 h (ouverture à 12 h le lundi).
> Centre nautique Pierre Mendès-France – Avenue Pierre
Mendès-France.

12-20 ans :
osez la lutte !
Si vous avez des fourmis dans les
jambes cet été, la Ville de Saint-Priest,
en partenariat avec l’association Saint-Priest lutte,
organise du 6 au 31 juillet des séances gratuites
d’initiation à la lutte, encadrées par des professionnels du club. Du lundi au jeudi de 17 h à 18 h 30 au
minigymnase de l’école Mansart pour les 12-17 ans
et au gymnase Colette pour les 18-20 ans.
Les jeunes intéressés ont rendez-vous directement
sur place, pas besoin de s’inscrire à l’avance. Plus
d’infos au 04 72 23 49 58 ou auprès d’une structure
de quartier (centre social, maison de quartier, MJC).

Les bons plans
du Pass’ Jeunes
Cet été, n’oubliez pas votre
Pass’Jeunes. Réservé aux San-Priots
âgés de 4 à 26 ans, il offre des réductions et des
tarifs préférentiels pour les loisirs, notamment à la
piscine et au cinéma.
Pour les 18/26 ans qui aiment voyager, il donne
également accès au Pass' Europe et permet de bénéficier d'une prise en charge pouvant aller jusqu’à
50% des titres de transport pour un pays de l’Union
européenne. Courez au BIJ demander votre Pass !
Plus d’infos au BIJ – 18, place Charles Ottina –
Tél. 04 81 92 21 70. Fermé du 22/07 au 18/08.
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> Et si on sortait !
feu d'artifice au château
Changement de décor en cet été 2015. Après avoir illuminé pendant 20 ans le complexe
sportif Mendès-France, le feu d’artifice du 14 Juillet fait son grand retour au Château.
Rendez-vous lundi 13 juillet à 22 h 30 au parc du Château pour un spectacle féerique et
lumineux, autour d’un florilège de musiques orchestrales.
Pour votre sécurité
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas prévu cette année de zone pétards réservée sur
le lieu du feu d’artifice. Rappelons que la vente des pétards est interdite du 1er juillet au
10 juillet inclus et du 20 juillet au 5 septembre inclus (vente interdite aux mineurs toute
l'année). L’usage de pétards et pièces d’artifice est totalement interdit, que l'on soit mineur ou majeur, sur la voie publique et dans les lieux publics, sous peine de verbalisation.
La circulation et le stationnement seront interdits sur les voies situées aux alentours du
Château, et ce à partir de 20 h (Grande Rue, montée de La Carnière, rue de l’Égalité, boulevard François Reymond notamment).

Nouvelle balade
du dimanche

Summer party fluo
chez les pompiers

Avis aux amateurs de vélo, course à
pied, marche, trottinette ou même
roller. Cet été, et jusqu’au 30 septembre, le chemin de Saint-Martin
se met au vert toute la journée du
dimanche. Cette rue, qui relie le parc
du Fort aux espaces verts des Hauts
de Feuilly, est désormais interdite à
la circulation de tous les véhicules à
moteur les dimanches d’été, à partir de
7 h. Une expérimentation souhaitée par
la Ville, qui entend ainsi proposer un
nouvel itinéraire de modes doux sur la
commune.

C’est en tenue fluo que vous êtes attendus pour le traditionnel bal des pompiers de Saint-Priest. Rendez-vous les
12 et 13 juillet à partir de 21 h. Jeux de lumières et animations surprises au programme !
> Caserne de Saint-Priest - 94, rue du Dauphiné.
Parking gratuit et sécurisé face à la caserne. Entrée : 10 €.
Rens. 04 78 78 55 00.

Ciné plein air :
Dragons 2
Accrochez-vous, le 2e volet de ce chefd’œuvre d’animation décoiffe avec des
batailles spectaculaires à dos de dragon.
Séance gratuite, tout public, proposée par le cinéma Le Scénario et le CS
l’Olivier.
> Jeudi 23 juillet à 22 h 30 au square des
Couleurs (Bellevue).

Le tricycle enchanté
Prenez place au square des Couleurs pour une lecture de contes
et des jeux en plein air proposés par le centre social de l’Olivier,
la médiathèque et le service jeunesse de la Ville.
> Du 7 au 23 juillet les mardis et jeudis de 16 h à 18 h (sauf le 14/07).
Square des Couleurs. Animations gratuites et ouvertes à tous.
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> Les seniors
s’activent
Des balades
aux activités manuelles
Les retraités san-priots ne seront pas oubliés cet été. Le centre communal d'action sociale (CCAS) poursuit ses animations et propose sur les mois de juillet et août des sorties, des activités et des ateliers, en lien avec les centre sociaux. Au programme de cet été actif, des repas animés ou à thème à l'Auberge le Bon Temps les mardis à 11 h 45, des
jeux tous les jeudis après-midi au CS Louis Braille, de la gym aquatique les lundis et vendredis, loto et coinche, en
alternance, les mercredis, des ateliers équilibre et prévention des chutes les mercredis d’août au FLPA du Clairon,
une balade sur le sentier des Cervettes le 16 juillet à 9 h avec le CSC La Carnière ou encore une initiation au sport de
boules, au tir à l’arc, aux fléchettes et au minigolf les 15 et 22 juillet.
> Programme complet des activités d’été et du dispositif Bien Vieillir au CCAS, place Charles Ottina
Tél. 0800 50 86 50. Inscriptions au CCAS ou directement auprès des structures.

Une journée
au Parc de la Tête d’Or
Vendredi 24 juillet, les trois centres sociaux de
la commune organisent une sortie collective
gratuite au parc de la Tête d’Or. Au programme : balade et découverte des jardins botaniques (serres, roseraie), visite de l'exposition
photographique Ces roses qui n'en sont pas.
> Prévoir un pique-nique, une bouteille d'eau
et de bonnes chaussures et le coût du transport
en TCL. Inscription dans l’un des trois centres
sociaux.

Cuisinons ensemble,
petits et grands
Votre tarte aux pommes est à tomber à la renverse ?
Vous avez une recette inratable de cookies ?
Venez échanger vos secrets de recettes de gâteaux
de manière conviviale autour de la préparation d’un
goûter avec les enfants du centre de loisirs de l’Olivier.
> Jeudi 16 juillet de 14 h à 16 h au centre social de l’Olivier.

Pique-nique solidaire

Seul ou entre amis, venez partager un pique-nique au parc du Fort,
dimanche 9 août à partir de 12 h. Rendez-vous près de l’aire de jeux,
derrière le parking. N’oubliez pas votre repas, des chaises pliantes sont
prévues. Possibilité d’être véhiculé pour les personnes à mobilité réduite.
> Contactez le 04 72 90 15 89. Plus d’infos au CCAS 04 37 25 12 49.

> Inscriptions
sur le registre des
personnes âgées
isolées

Le CCAS tient à jour un registre des
personnes âgées ou handicapées
isolées, qui peuvent avoir besoin d’une
attention supplémentaire pendant l’été et
notamment lors de fortes chaleurs. En cas
de canicule (températures supérieures à
35°C la journée et 20°C la nuit, plusieurs
jours de suite), ces San-Priots sont
contactés pour s’assurer que tout va bien
et leur rappeler les précautions à suivre
pour éviter les risques de déshydratation,
comme boire régulièrement de l’eau et
ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
Une visite à domicile peut être proposée
si nécessaire. Pour vous inscrire sur ce
registre, qui reste strictement confidentiel,
ou pour inscrire un de vos proches,
contactez le CCAS au 0800 50 86 50.
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Pompiers

Derrière les portes
de la caserne
Saint-Priest est l’un des bastions du service d’incendie et de secours du Rhône
et de la métropole (SDMIS). La Ville accueille en effet un site d’État-Major de
10 hectares, sur lequel se situe une des plus grandes casernes de pompiers
du département. Plongée dans le monde de ceux qu’on surnomme les héros du
quotidien. par Fanny Thénard

A

vec leurs uniformes et leurs camions rouges,
ils font rêver les enfants à travers le monde.
En France, 245 000 hommes et femmes ont décidé de vouer leur vie aux autres en revêtant la tenue
de sapeur-pompier, professionnel ou volontaire. Une
vocation à haut risque mais qui a la cote : avec 99 %
de la population qui leur fait confiance, les pompiers
culminent en tête du classement des professions les
plus aimées des Français. Cet élan de sympathie, les sapeurs-pompiers de Saint-Priest l’ont constaté le 13 juin
dernier, lors d’une journée portes ouvertes à la caserne
de la rue du Dauphiné. Pour l’occasion, les hommes du
lieutenant-colonel Gueugneau avaient sorti l’artillerie
lourde : ascension de la grande échelle, désincarcération de véhicule, maîtrise d’un feu de cuisine, intervention sur un risque chimique, les « héros du quoti-
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dien » ont prouvé l’étendue de leurs talents à un public
conquis. Sans oublier la visite du site d’État-Major de
dix hectares qui accueille plusieurs services départementaux, dont le centre de formation et le groupement

« Aujourd’hui, 80 % de nos sorties
concernent du secours à personne :
chutes, malaises, accidents de
la route, etc. Les incendies ne
représentent que 10 % de nos
activités ».

logistique. « C’est la première fois depuis 2010 que nous invitons le public à
découvrir notre caserne et nos missions, raconte le capitaine Rémi Pomeret.
C’est important pour éveiller de nouvelles vocations de volontaires, d’autant
plus que cette année, nous ouvrons une section de jeunes pompiers. »
Un métier-passion
Car si pompier est pour certains un métier, c’est aussi pour beaucoup une
passion, exercée sur le principe du volontariat. À la caserne san-priote, 15
volontaires sont engagés aux côtés des 90 sapeurs-pompiers professionnels. En parallèle de leur carrière ou de leurs études, ces hommes et femmes
assurent des gardes régulières, et réalisent les mêmes interventions que
leurs collègues de métier. Plus que l’indemnisation qui leur est versée, c’est
bien la passion qui les anime, et celle-ci peut s’éveiller très tôt, comme le
montre le succès des sections de jeunes pompiers volontaires. « La caserne
de Saint-Priest sera dotée d’une section de JSP à la rentrée 2015. Dès 13-14 ans,
on enseigne aux ados les techniques de secours et de lutte contre l’incendie, mais
aussi l’esprit pompier : le travail en équipe, les bienfaits de l’activité physique,
etc. On suit aussi leur scolarité, leurs résultats ; à cet âge, l’école reste la priorité », assure le capitaine. Cette initiation porte généralement ses fruits : avec
l’âge, beaucoup des JSP gardent un pied dans le monde des pompiers, volontaires ou professionnels. Et se familiarisent avec la réalité du monde de
ceux qu’on appelle les soldats du feu, mais dont les incendies ne représentent,
pour une caserne comme Saint-Priest, qu’une intervention sur dix. « Le métier
de pompier a beaucoup évolué en quelques décennies, expose Rémi Pomeret.
Aujourd’hui, 80 % de nos sorties concernent du secours à personne : chutes, malaises, accidents de la route, etc. Les incendies ne représentent que 10% de nos
activités, notamment grâce aux progrès de construction qui limitent beaucoup
les départs et propagations des feux. Les 10 % restants sont des interventions diverses type inondations, pannes d’ascenseur, ou des alertes liées à la spécialité
de la caserne, le N.R.B.C.E ». N.R.B.C.E pour risque nucléaire, radioactif, biologique, chimique et explosif, une spécificité à laquelle les pompiers san-priots
sont spécialement formés. Parés à toutes les éventualités, pour mieux nous
protéger… //

La caserne
de Saint-Priest
90

sapeurs-pompiers professionnels,
dont 3 femmes

15

sapeurs-pompiers volontaires

environ 40

infirmiers (professionnels et volontaires)

13

engins

10 500

interventions par an
(dont 80% de secours à personne)

1 spécialité :
le risque nucléaire, radioactif, biologique,
chimique et explosif (N.R.B.C.E)

> De l'alerte à l'intervention
1 ) Face à une situation présentant
un danger, donnez l'alerte en
composant le 18 ou le 112 (numéro
d’urgence européen).

4 ) Le standard de la caserne réceptionne
la demande et les pompiers mobilisés sont
bipés. Le départ en intervention se fait le plus
rapidement possible. L’objectif est d’arriver sur le
lieu de l’alerte en moins de 10 minutes.

ok !

2 ) L’appel est réceptionné au centre de traitement des alertes (CTA,
situé rue Rabelais à Lyon) par un pompier spécialement formé.
Restez calme et renseignez l’opérateur : localisation précise,
nature de l’accident, risques en cours, nombre de victimes, etc. Ne
raccrochez pas tant que votre interlocuteur ne vous le demande pas.

3 ) Aidé par un logiciel répertoriant en temps réel les

moyens du département, l’opérateur du CTA envoie l’alerte
à la caserne la plus proche disposant des véhicules et
personnels adaptés et disponibles pour cette intervention.
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dossiers

> Une journée à la caserne
Opérationnelle 7 jours sur 7 et 24h sur 24, la caserne de Saint-Priest
vit au rythme des gardes. Chacune dure 12 heures, mais les pompiers peuvent choisir
de les enchainer sur 24 heures. Entre deux interventions, les hommes du feu suivent
un programme bien rôdé.

8h

Début de la garde. Après la minute de silence à la mémoire
des collègues disparus, un appel est réalisé. Chacun des 23
sapeurs-pompiers présents ce jour est ensuite affecté à un véhicule,
avec lequel il interviendra pendant les 12 prochaines heures.

8h30

L’inventaire des véhicules et équipements
est réalisé matin et soir en début de garde,
et une vérification est faite à chaque retour d’intervention.
Les pompiers s’assurent de la présence et du bon état de
tout le matériel (essence, réserve d’eau, oxygène, etc.), une
mesure essentielle pour la sécurité de tous.

9h15

Une alerte peut être déclenchée à chaque instant. Ce matin, c’est le
véhicule de secours et d’assistance aux victimes qui est appelé. Les
trois pompiers affectés à cet engin partent aussitôt sur le lieu de l’incident. Le plus
ancien et plus gradé d’entre eux sera le chef d’agrès, c’est-à-dire qu’il coordonnera les
actions de l’équipage.

9h30

Une personne âgée a chuté sur le trottoir,
se blessant à la tête. Les pompiers réalisent
les gestes de premiers secours, pendant que le chef d’agrès
se met en relation téléphonique avec le SAMU. Selon la
gravité de la situation, le SAMU peut soit dépêcher du
personnel médical sur place, soit orienter les pompiers vers
un hôpital.
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9h45

La vieille
dame est
conduite jusqu’à la clinique
la plus proche, où elle
sera prise en charge aux
urgences. Pendant le trajet,
un pompier veille sur elle.

10h15

Retour à la caserne, le véhicule
est préparé pour un futur départ.
Le chef d’agrès rend son rapport d’intervention.
Les 3 hommes reprennent le rythme de la caserne :
de 10 h à 12 h, c’est entraînement sportif.

12h

La pause déjeuner est suivie de tâches d’entretien
de la caserne.

14h30

Chaque jour,
les pompiers
s’exercent à différentes manœuvres,
de manière pratique ou théorique.
Ces répétitions sont nécessaires pour
être le plus efficace possible lors des
interventions.

De 16h à 20h

Temps libre jusqu’à la fin de la garde.
Les pompiers qui ont choisi de tourner
sur 24 heures enchaînent alors avec une
autre garde, de 20h à 8h du matin. Les
autres sont remplacés par une relève,
appelée la garde montante. Et c’est à
nouveau l’heure de l’appel…
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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
Eva Wiseman

Le Dernier Chant
(L’École des loisirs) À partir de 13 ans

Nous sommes à Tolède en
1491. Isabel, bientôt 15 ans, est la fille du
médecin du roi d’Espagne et mène une
vie douce auprès de ses parents. Ces
derniers lui imposent soudainement un
mari, un jeune homme vulgaire et violent.
Pourquoi une telle décision ? Dans une
Espagne où sévit l’inquisition, où les juifs
sont persécutés, Isabel va découvrir le
secret de ses origines. Ce livre trace le
portrait d’une héroïne volontaire et combative. Un tableau sans concession sur
l’Inquisition et la bêtise des guerres de
religions.

Livre
Lavania Sankaran

Les Matins de
Bangalore

(Éditions Liana Levi)
Premier roman d’une indienne de retour dans son pays natal, ce
livre brosse un tableau vif et réaliste de
cette nation en pleine croissance économique, mais rongée par la corruption et
la précarité. Kamala, jeune veuve analphabète, travaille comme servante dans
la famille d’Anand. Ce jeune patron d’une
petite entreprise veut vivre son ambition
sans passer par les réseaux de la mafia

locale. Tous deux s’évertuent à garder la
tête haute et à aller de l’avant.
On éprouve un immense attachement
pour ces deux héros modernes, qui grâce
à leur intégrité et leur volonté parviendront à transcender la misère, les pressions sociales.

CD
Smadj

Spleen

(Jazz village /
Harmonica Mundi)
Producteur, arrangeur et compositeur de
talent, Smadj explore depuis plusieurs
années les sonorités et possibilités du oud
traditionnel mais aussi du oud électrique.
Dans cet album, il décline onze variations
autour du spleen, et les sonorités du oud
se prêtent parfaitement à de douces et
apaisantes introspections. Entre tradition orientale, influences diverses, blues,
fado, flamenco, tango et sonorités électro, Smadj dessine ici un voyage vers un
ailleurs envoûtant. Les virtuoses Ibrahim
Maalouf, Bojan Z, Ballaké Sissoko sont
aussi de la partie pour notre plus grand
plaisir.

BD
Lewis Trondheim

Les Petits Riens, T.7
(Delcourt)

Les Petits Riens de Lewis
Trondheim, ces petites histoires d'une

page - publiées initialement sur un blog
BD - continuent leur bonhomme de chemin en tomes reliés. Ces saynètes drôles
et poétiques, parfois cyniques mais toujours bien vues, constituent un florilège
de chroniques faussement désarticulées,
en-cas idéal à dévorer dans le train ou
sur la plage, cet été. On adore !

Livre
Jean-Claude Gauthier
Allez ! Sans rancune…
(Éditions Landtwing)

« Lorsque à 20 ans
on a l’impression
d’en avoir déjà
vécu 60, c’est que
l’on a sûrement
des choses à raconter ». C’est ainsi que
commence le livre autobiographique de
Jean-Claude Gauthier. Ce San-Priot de
67 ans, l’aîné d’une fratrie de six enfants,
nous livre ses souvenirs d’une jeunesse
mouvementée et difficile, dans les années
50 et 60. Une histoire émouvante qui
a déclenché chez lui le besoin d’écrire
encore. Un deuxième volet paraitra en fin
d’année et un roman est en préparation.
> Une séance de dédicace sera organisée
à la médiathèque au cours de l’automne.
En savoir plus sur le blog :
jcgauthier.simplesite.com
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sport
Karaté Club de Saint-Priest

Du loisir
à la compétition

Brèves
Excellente ESSP
L’Entente Sportive de Saint-Priest
a obtenu son accession en Excellence et retrouve donc le plus haut
niveau départemental.
Les joueurs de Farid Ghemmazi
terminent deuxièmes du classement, à 5 points du leader Givors
que les San-Priots sont allés
terrasser sur son terrain lors de la
dernière journée (1-4).

Reprise de l’ASSP
le 22 août
Le championnat de CFA2 reprendra le 22 août. Les différentes poules et les calendriers
n’étant pas encore sortis, on
ignore encore qui sera le premier
adversaire des « sang et or ».

Inscriptions
escrime

L’émergence de nombreux sports de combat ne semble pas altérer l’image toujours aussi positive du karaté auprès des jeunes
et moins jeunes. Comme peut en témoigner la bonne santé du KCSP.

C

réé le 8 janvier 1987, le Karaté club
de Saint-Priest (KCSP) accueille aujourd’hui environ 90 adhérents masculins et féminins. La pratique du karaté
traditionnel (méthode shotokan) et celle du
full contact sont prodiguées par Guy Di Sotto, éducateur sportif diplômé d’État, ceinture noire 3e dan de karaté et ceinture noire
4e degré de full contact, tous les mercredis et
vendredis au gymnase Condorcet.
Un bon état d’esprit
Au fil des années, le club présidé par Patrick
Sarret s’est construit dans un esprit convivial, sans prétention démesurée, au sein duquel loisir et compétition font bon ménage.
Depuis deux ans, le club a remplacé son gala
de fin d’année par une rencontre interclub
avec l’EKC (Europe karaté club) de Lyon,
fondé il y a quelques années par un certain
Dominique Valéra et entraîné par Daniel Pitaval. Au menu de cette compétition complètement amicale qui se déroulait au gym-

nase Condorcet : katas collectifs de 1 minute
et combats individuels de 1 minute 30.
Le tout devant un public nombreux principalement composé des familles des compétiteurs âgés de 6 à 15 ans. « Comme lors
du gala de fin d’année que nous organisions
auparavant, le but principal de cet interclub
est de montrer aux parents tout l’apprentissage acquis durant la saison en y intégrant
en plus l’aspect compétitif » tient à préciser
Guy Di Sotto.
Les 50 participants ont su relever le
challenge avec brio puisque tous furent récompensés. //

Les inscriptions au club d’escrime
les Z’épines de Manissieux se
dérouleront lors du Carrefour
des associations le dimanche
6 septembre et le mercredi
9 septembre à la salle Millan.
Rens : ail-escrime@laposte.net

Stage de qi gong
Le Souffle du Tao organise un
stage qi gong pour l’été, animé par
Gilles Donguy, le samedi 18 juillet de
9 h 30 à 18 h au gymnase de l’école
Jean Macé. Tarif : 60 €. Renseignements au 06 19 47 45 98.

Tournoi de l’ASPTT
Tennis
Le tournoi de tennis 17/18 ans, tout
comme le tournoi Open, se déroulera jusqu’au 19 juillet. Il est ouvert
aux simples messieurs, simples
dames, doubles mixtes, doubles
messieurs et doubles dames.

> Entrainement les mercredis et vendredis au
gymnase Condorcet. Plus d’infos au 04 78 20
83 94.
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Textes : Laurent Scheiwe.
Pour communiquer sur l’actualité
des clubs, contactez Laurent
Scheiwe au 06 20 65 24 63 /
laurent.scheiwe@orange.fr

SAL Tennis

Escrime

Un open en toute sympathie
Avec 225 participants, dont 38 féminines
représentant plus de 80 clubs voisins dont
le TC Saint-Priest, le tournoi Open du SAL
Saint-Priest Tennis qui s’est déroulé du 11
mai au 6 juin a rencontré un franc succès. Si
l’on retiendra les victoires de Nicolas Castro
(15/2 LOU Tennis Park) aux dépens d’Alexis
Duval (15/1 TC Chassieu) et de Frédérique
Piche (15/2 TC Ecully) devant Clémentine
Cedat (15/2 TCL), les dirigeants préfèreront
pointer du doigt l’organisation sans faille
ainsi que l’esprit convivial qui a régné tout
au long de l’épreuve.

CASP
Un nouveau champion

Les Z’épines se distinguent

pagne, Arc-en-Ciel Saint-Priest a récolté
8 podiums, dont 2 titres de champions de
ligue Rhône-Alpes, et 4 de vice-champions.
Les deux médailles d’or ont été glanées par
Morgane Sanchez en cadette dame arc à
poulie et Jérémie Vernay pour sa première
année de tir à l’arc, puisqu’il a commencé au
club en septembre 2014. Benjamin Vial (minime arc à poulie), Héloïse Barbier (cadette
arc nu), Karla Morel (cadette arc à poulie),
Denis Dugue (vétéran arc à poulie), Catherine Lapierre (vétéran arc à poulie) empochent l’argent alors que René Vincent
(vétéran arc nu) s’offre une 3e place.

SAL Natation
Manon Vincent rejoint Bron
Après Amandine Grondin, le CASP compte
un deuxième champion de France dans ses
rangs. Le 6 juin dernier, Quentin Schussler a
décroché le titre national en junior -93 kg en
développé-couché avec une barre à 175 kg.
Engagé pour la première fois en catégorie
Master 1, Centore Bernardino (-105 kg) se
classe quant à lui à la 7e place.

Arc-en-Ciel Saint-Priest
Six médailles
Parmi les 11 tireurs présents à Givors pour
les Championnats de ligue de tir en cam-

6, c’est le nombre de podiums remportés
par les sabreurs du club d’escrime de SaintPriest, les Z’épines de Manissieux entrainés
par le maître d’armes Evelyne Gérardin,
parmi les douze tireurs engagés à l’occasion
des Championnats de ligue d’escrime qui se
déroulaient à Lyon.

Cheerleading
Les Girlicious étonnent
Le club N’finity Cheer Girlicious s’est classé
à la 27e place des Championnats du monde
2015 de cheerleading et de cheerdance qui
se sont déroulés au
Disney World d’Orlando aux ÉtatsUnis. Une excellente
performance
des
jeunes San-Priotes
qui
atteignaient
pour la première
fois ce stade de la
compétition.

Escalade
Saint-Priest Montagne
tient la cordée
C’est au cours de l’assemblée générale du
SAL natation que la jeune espoir Manon
Vincent a annoncé son départ pour le club
de Bron après 9 ans au SAL. Une décision
mûrement réfléchie avec l’approbation du
staff technique. Celle-ci pourra disposer
d’un bassin de 50 m pour connaître une progression constante et plus rapide.

1OFFERTE
séance découverte
A partir de

19,90€
par mois*

La 4e étape de la Coupe du Rhône et Lyon
Métropole d’escalade, organisée le 31 mai
sur le mur Adrien Garioud de Saint-Priest,
a attiré plus de 170 participants répartis sur
huit catégories. Les grimpeurs ont réalisé de
véritables prouesses. Saint-Priest Montagne
a brillé avec la jeune Romane Xercavins en
catégorie « Microbes » et Alexandre Michel,
en senior et vétéran 1.

SAINT-PRIEST OUEST
44, Rue Jean Zay
Tél : 04 74 26 36 27

*19,90€ pendant 3 mois puis 27.90
27.90€ pendant 24 mois pour un abonnement d’une durée d’engagement de 27 mois. Voir conditions en club.

Toutes activités à volonté

*19,90€ pendant 3 mois puis 27,90€ pendant 24 mois
pour un abonnement d’une durée d’engagement de
27 mois. Voir conditions en club.
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agenda
Juillet-août

Le lundi,
c’est détente
Le CS Louis Braille organise
tous les lundis des sorties pour
les retraités san-priots : l’île
Barbe, Fourvière, le Grand
Large…
Plus d’infos au 04 78 20 40 44.

Jusqu’au 14 juillet

Terminator Genisys
en 3D

Jusqu’au 5 juillet

Festival Music en ciel
Final en beauté pour la 1re édition de ce festival de musique, qui a rayonné quinze
jours durant dans les différents quartiers de Saint-Priest. Plusieurs têtes d’affiche sont
attendues place Buisson les 3 et 4 juillet à partir de 20 h 15, ainsi qu’un pique-nique
musical dans le parc du Château le 5 juillet à 13 h.
Le trio féminin Théodore, Paul et Gabriel lancera ce week-end temps forts, avec son
répertoire chic et hors du temps. Suivra Corson à la voix exceptionnelle. C’est ensuite
Emilie Gassin et ses sonorités pop-folk qui illumineront la scène du samedi soir avant
de laisser place à l’inimitable et enjoué Ben l’Oncle Soul. Changement de décor le
dimanche midi avec un pique-nique en compagnie de la jeune Argentine Natalia Doco
et ses ballades folk délicates. Pensez à apporter votre panier repas !
> Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr

Le cinéma Le Scénario propose
plusieurs séances en 3D du 5e
volet de la saga Terminator.

Jusqu’au 22 juillet

Expo street art

cet hiver plus de 7 millions de
spectateurs en salles. Thé et
petits fours offerts à l’issue de
la projection. En partenariat
avec le CCAS.
Tarif réduit ou carte senior. Cinéma
Le Scénario.

Jeudi 9 juillet à 19 h 30

Soirée jeu
Découverte des œuvres de
street art réalisées par des
artistes reconnus : Collectif
La Coulure, Don Mateo,
Youcantbuybuy...
Entrée libre. Artothèque.

Mercredi 8 juillet

Sortie au lac
des Sapins
Découverte de la richesse du
paysage du Beaujolais vert et
pratique du pédalo.
Départ à 9 h. Prix : 12 €. Plus d’infos

au CS l’Olivier : 04 78 21 55 56.

Jeudi 9 juillet à 14 h 30

Ciné thé
Découvrez ou redécouvrez
La Famille Bélier, cette
comédie française qui a attiré

Jouez au jeu des accords
toltèques pour embellir vos
relations. Soirée animée par
les membres de l’association
Pensées d’ici et d’ailleurs.

Beaujolais pour une journée
au bord du plan d’eau de
Bordelan.
Départ à 9h. Prix : 12 €. Plus d’infos

au CS l’Olivier : 04 78 21 55 56.

Samedi 18 juillet

Sortie familiale
Organisée par les 3 centres
sociaux. Direction le lac de
Champos et visite du palais du
facteur Cheval.
Plus d’infos au 04 78 21 55 56 ou
04 78 20 61 7 ou 04 78 20 40 44.

Sur inscription au 06 84 37 58 34.
MJC Jean Cocteau.

Mercredi 22 juillet

Lundi 13 juillet à 22 h 30

Sortie au lac
de Cormoranche

Feu d’artifice

Découverte du lac situé entre
Mâcon et Bourg-en-Bresse.
Départ à 9 h. Prix : 12 €. Plus d’infos

Mercredi 15 juillet

Sortie baignade
Direction Villefranche en
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Découverte
du Bois-d’Oingt
Visite du village du Boisd’Oingt.
Départ à 9 h. Prix : 12 €. Plus d’infos

au CS l’Olivier : 04 78 21 55 56.

Dimanche 6 septembre

Carrefour
des associations
118 associations seront au
rendez-vous pour vous
présenter leurs activités.
Animations et démonstrations
gratuites. De 13 h 30 à 18 h au parc
du Château.

Mercredi 9 septembre

Portes ouvertes

Jeudi 23 juillet à 22 h 30

Le centre social de l’Olivier
vous ouvre ses portes toute
la journée pour découvrir les
activités de la nouvelle saison.

Ciné plein air

Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

au CS l’Olivier : 04 78 21 55 56.

Le feu d’artifice du 14 Juillet
fait son grand retour au parc
du Château pour un spectacle
féerique et lumineux.

Mercredi 29 juillet

À l’affiche,
Dragons 2, film
d’animation
tout public.
Séance gratuite.
Square des
Couleurs
(Bellevue).

Retrouvez l’agenda
complet sur
www.ville-saint-priest.fr

Conception : Ville de Saint-Priest - Photo : Patoch - 11/14

Année scolaire 2015 / 2016

Le dimanche, le Chemin de Saint-Martin
se met au vert !

Du 5 juillet au 30 septembre,
le Chemin de Saint-Martin est réservé exclusivement
aux promeneurs à pied, à vélo, roller, ou trottinette !

petites et grandes histoires
Tour de France

Saint-Priest,
Ville étape
Saint-Priest a su très tôt se
distinguer par son dynamisme
industriel et commercial. Signe
de ce développement, le passage du Tour de France par
trois fois en 1979, 1981 et 1982.
Retour sur un succès populaire.
Par Audrey Lacals
Photos : archives municipales

C

ette aventure, dont beaucoup se souviennent encore, n’aurait jamais été
possible sans la mobilisation des SanPriots. Dès 1977, quelques élus et le président de l’Entente cycliste de Saint-Priest
souhaitent accueillir une étape du Tour de
France. Sur les recommandations de Félix Lévitan, directeur général du Tour, ils
créent, en 1978, l’association Saint-Priest,
Ville étape, qui permet de rassembler les
forces. Elle remporte un franc succès auprès de la population, des membres du
conseil municipal, des associations locales
et des commerçants. Le maire, Louis Gireau, en est alors le président, soutenu par
ses adjoints Bruno Polga et Alain Raverat.
Il ne leur reste plus qu’à convaincre le comité et à réunir les sommes nécessaires
pour organiser matériellement l’arrivée de
l’étape.

Arrivée du Tour de France boulevard Édouard Herriot le 17 juillet 1979.

Saint-Priest, capitale mondiale
du sport cyclisme
La commune a de nombreux atouts : elle
offre une bonne situation géographique
« une étape à Saint-Priest s’inscrit parfaitement dans la remontée sur Paris » argumentait alors Félix Lévitan ; une population
jeune et en forte expansion ainsi qu’une
bonne desserte au niveau des transports et
des équipements de qualité.
Pour la première fois, le mardi 17 juillet 1979,
la Ville accueille le 19e Tour de France et devient pour quelques heures la capitale mondiale du sport cyclisme. Un symbole puisque,
depuis 14 ans, le département n’avait pas

accueilli une étape clef de la Grande Boucle.
Le dernier contre-la-montre individuel,
avant la marche triomphale vers la capitale,
arrive boulevard Édouard Herriot, devant la
mairie, où se massent les spectateurs.
Le circuit proposé se révèle « comme un modèle du genre […] tracé sur des routes larges
et bien entretenues, suffisamment long sans
l’être trop, suffisamment tourmenté sans l’être
trop, suffisamment accidenté sans l’être trop,
bref, donnant toutes garanties pour une bataille saine, propre et déterminante » déclarait
le patron du Tour. Forte de ce succès, la Ville
accueillera encore par deux fois une étape
du Tour. //

> Le saviez-vous ?
Bernard Hinault,
citoyen d’honneur de la Ville
Bernard Hinault est l’une des figures qui vont dominer le Tour de France
durant une décennie, entre 1979 et 1986. D’abord amateur, il entame dès
1975 une carrière de coureur professionnel. Il remporte ses premières
victoires en 1978 sur le Tour d’Espagne et le Tour de France. Il reste
aujourd’hui le troisième coureur à avoir remporté à cinq reprises le Tour
de France. En huit participations, il gagne près de 28 étapes dont celles
de Saint-Priest en 1979 et 1982. Son caractère trempé et sa nature
combative lui vaudront le surnom de « Blaireau ». Il deviendra citoyen
d’honneur de la Ville en 1982.
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Le légendaire Bernard Hinault sur les routes de Saint-Priest lors du Tour de
France 1982.

associations
Brèves
Partageons
un bol d’air !
Vous habitez à Bel Air ou à
proximité et avez envie de
jardiner ? Rejoignez l’équipe
des jardiniers du Bol d’air
et participez à la culture de
légumes dans la bonne humeur…
Contactez la MJC au
04 78 20 07 89.

Paniers à l’essai

Zoom sur...

Urbanitaire
Le hip-hop version solidaire, voici le credo d’Urbanitaire. L’association,
qui a fait ses armes à Villeurbanne, investit désormais Saint-Priest
en ouvrant son Urban School à la MJC Jean Cocteau.

L

eur carte blanche à l’occasion du dernier
festival Nourritures urbaines a été un succès. Hakima et Patrick Mbala, couple de
danseurs-chorégraphes (lui est membre de
la célèbre compagnie de break-dance Pockemon Crew, elle spécialiste des danses urbaines
debout), ont démontré leur savoir-faire sur
la scène du TTA. Depuis trois ans, avec leur
association Urbanitaire à Villeurbanne, ils
dispensent des cours de hip-hop à des fins
humanitaires, reversant les fonds de leurs
événements à des associations caritatives.
Mais cela ne les empêche pas de miser aussi
sur la qualité de l’enseignement, assurant des
cours toute l’année pour des jeunes venus de
différents horizons.
En parallèle des cours pour tous, le couple a
formé l’Urban School, un atelier chorégraphique rassemblant de jeunes talents prometteurs de la région. Baptisé Urban Team, le

groupe est en pleine ascension : « Avec eux, on
monte des chorégraphies, des shows, on passe à
la compétition. Ils ont remporté plusieurs titres,
notamment le Hip-hop Kontest 2013 de Pôle
Pik et le Dance Trophy 2015 », présente Hakima. Après avoir brillé sur la scène du TTA le
30 mai dernier, l’Urban Team va prendre ses
marques à Saint-Priest pour de bon. À partir
de septembre, l’Urban School ouvrira en effet
ses portes à la MJC Jean Cocteau, un partenariat qui permettra peut-être à de jeunes SanPriots d’intégrer le groupe. Dans un deuxième
temps, l’association envisage de proposer des
cours de danse pour tous, notamment par le
biais des centres sociaux ou maisons de quartier. À suivre… //
> Urbanitaire : 06 63 63 01 18 / www.facebook.
com/urbanitaire. Retrouvez Urbanitaire au Carrefour des associations dimanche 6 septembre.

Tous les jeudis à partir de 18 h 30,
l’AMAP de La Carnière propose
à ses adhérents des paniers de
légumes. En juillet, possibilité de
paniers d’essai au coût de 8 € pour
un panier solo, 12,50 € pour un
panier duo et 17 € pour un panier
familial. Contacter l’accueil du CSC
La Carnière au plus tard le lundi
pour une livraison le jeudi :
04 78 20 61 97.

1re bougie
pour l’Épi san-priot

C’est devant plus de 80 convives,
mêlant bénéficiaires, adhérents
solidaires, élus, auxquels s’est
associé le conseil municipal des
jeunes, que l’épicerie solidaire
l’Épi san-priot a fêté sa première
année d’activité le 13 juin.
Une journée riche en émotion
et partage pour sa présidente
Christine Vincent et toute son
équipe.
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tribune
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

CINQ BONNES NOUVELLES
POUR DÉMARRER L’ÉTÉ

Où est passée
la concertation ?

• Une nouvelle crèche début 2016
Une toute nouvelle crèche ouvrira ses portes
début 2016. Située en centre-ville, elle pourra,
compte tenu du nombre de berceaux, accueillir
les demandes de près de 180 familles san-priodes
supplémentaires.
Afin de ne pas grever nos capacités d’investissement, la construction de ce nouvel équipement
sera réalisée par un opérateur privé à qui nous
achèterons la totalité des places de crèche disponibles. Cerise sur le gâteau et première à SaintPriest, l’opération comprendra la réalisation d’un
jardin d’enfants.
• Le doublement des effectifs de la police
municipale dès septembre
C’était un engagement, il est en passe d’être lui
aussi tenu.
Dès le mois de septembre, les effectifs seront de
30 agents. D’autres recrutements suivront encore.
La multiplication du nombre de patrouilles, une
présence plus active sur le terrain, l’augmentation
de l’amplitude horaire de cette présence permettent un meilleur « quadrillage » de notre vaste
territoire. Notre tranquillité est à ce prix.
• Un panneau d’information dynamique en
centre ville
La vie culturelle, les animations dans notre ville
n’ont jamais été aussi nombreuses et variées.
Pour une meilleure information et en temps réel
du public, un panneau d’information dynamique
est désormais opérationnel en centre ville.
• Compte à rebours pour la réhabilitation et
l’extension du groupe scolaire Marius Berliet.
La livraison de nombreux logements nouveaux
dans le quartier Berliet nécessitait une réhabilitation et une extension du groupe scolaire. Aujourd’hui, les premières réunions de concertation
et d’échanges autour du projet ont démarré avec
le conseil de quartier Berliet. Le projet est donc en
route !
• Le stade synthétique à Manissieux
opérationnel en septembre
Les travaux sont en voie d’achèvement et nous
pourrons tous nous retrouver à la rentrée pour
son inauguration avec une surprise à la clé !
Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances d’été.

Nous avons alerté à maintes reprises sur la nécessaire concertation qui doit accompagner les projets engagés par la nouvelle municipalité. Il nous
a régulièrement été répondu qu’une concertation
aurait lieu, qu’une présentation avait été faite à tel
conseil de quartier, que tel adjoint en avait parlé
dans la rue avec pas mal de gens, ou qu’une émission de radio n’avait pas suscité de réactions !
Curieuse conception de cette notion dont la définition donnée par le Larousse est pourtant claire :
« Concertation : pratique qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation des parties
concernées. » et « Consultation : action de consulter
quelqu’un, de lui demander son avis. »
Prenons l’exemple du parc Mandela : la concertation promise publiquement par le maire fin 2014
devrait permettre à l’ensemble des San-Priots de
donner leur avis, puisqu’il s’agit d’un parc pour la
ville entière. Une simple « information » au conseil
de quartier de Bel-Air ne saurait suffire.
D’autres projets sont à l’étude, sans que la concertation ne soit à l’ordre du jour : citons le stade Joly
(et son incidence sur les squares et terrains de
sports), ou le groupe scolaire Berliet.
La concertation était une marque de fabrique,
un état d’esprit de l’équipe précédente, à travers
les conseils de quartiers et les grands projets de
la Ville. On se rappellera ainsi le parc du Fort
(groupe de travail inter-quartier), la place Salengro (nombreuses réunions publiques et suivi
hebdomadaire de chantier avec les riverains et
les commerçants), l’ORU (conception des deux
extrémités du Mail lors d’ateliers participatifs
regroupant des habitants, des architectes et des
paysagistes), et les réalisations dans les quartiers
(voieries, espaces).
Il est encore temps de rectifier le tir. Nous espérons que les San-Priots seront désormais réellement associés à la construction de leur ville,
comme ils l’ont été par le passé.
Nous souhaitons à chaque San-Priot, petit ou
grand, de passer un bon été.

L’INDUSTRIE DANS
L’IMPASSE…
L’EMPLOI À LA CASSE

La majorité municipale

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

Daniel Goux
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À quelques jours des vacances, congés payés
bien mérités à passer en famille ou entre amis,
le souci majeur reste la question de l’emploi.
De nombreux plans de licenciements sont annoncés. Se pose une nouvelle fois la question
d’une politique pertinente pour la France !
Après le bradage de Pechiney et d’Arcelor
Mittal, l’avenir compromis d’Alstom, d’Areva,
d’Alcatel et, plus près de nous, de l’ex-Berliet
- grand constructeur de poids lourds devenu
Renault Trucks Volvo - où plus de 500 suppressions de postes sont programmées, avec
des impacts à Saint-Priest sur la sous-traitance
et le commerce… Ce qui détériorera encore plus
l’emploi dans notre ville et l’agglomération !
Il ne suffit pas de dire « STOP » ! Il faut mettre
en œuvre une autre politique industrielle, et
être à l’écoute des salariés et de leurs organisations syndicales qui veulent de véritables
négociations, non seulement sur la dimension
sociale mais avant tout sur les perspectives de
développement industriel ! Le patronat va-t-il
prendre conscience qu’à maintenir ses choix de
gestion, il conduit l’industrie dans l’impasse ?
Déclarer « Saint-Priest, terre d’entrepreneurs »
ne suffit pas face à un taux de chômage à hauteur de 15 %, et de plus de 25 % pour la jeunesse !
C’est de l’emploi dont nous avons besoin !
Le gouvernement, pour sa part, devrait écouter ceux qui se battent depuis plusieurs décennies et prendre le parti de l’avenir industriel contre celui des diktats de la finance ! De
plus, les grandes entreprises, qui bénéficient
annuellement de plusieurs milliards d’exonérations de cotisations sociales, multiplient les
plans sociaux ! Ce qui conduit à des abandons
stratégiques inacceptables et jette des familles
entières dans le désarroi. Raison de plus pour
réfléchir au choix industriel que l’on doit faire.
Prenons des forces pour la rentrée ! Bonnes vacances à tous.

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

Cette année met le changement climatique au
cœur des préoccupations mondiales. Les chef/
fes d’États se réuniront à Paris en décembre,
pour prendre des décisions qui impacteront
notre vie dans les années à venir.
Chacun a un rôle à jouer pour préparer un avenir viable sur une planète dont les ressources
sont finies : les citoyen/nes, en adoptant un
mode de vie soutenable, les élu/es, en portant
des politiques publiques pour soutenir un développement décarboné, et le monde économique en participant à l’effort collectif et en
réduisant son empreinte carbone.
C’est une formidable occasion de repenser
notre mode de développement vers une transition écologique porteuse d’emplois et de bien
vivre ensemble.
Mais nous devons être vigilants pour déceler le
« green washing », c’est-à-dire un peu de vernis
vert sur des projets sales.
A Saint-Priest, un projet de pôle économique
énergies renouvelables pourrait être créé sur
le site de la caserne Chabal, où le 7e régiment
va cesser son activité courant 2015. Bonne nouvelle ! Cependant, il faut lever les doutes sur les
pollutions radioactives, avant toute rétrocession des parcelles pour les nouvelles activités.
En effet, des installations fixes de sources radioactives ont été longtemps entreposées sur
ce site. Seul un expert indépendant comme la
CRIIRAD peut faire des diagnostics sincères
sur les niveaux de radioactivité, et analyser les
éléments figurant sur les documents que doit
fournir l’armée avant rétrocession des terrains.
Les écologistes demandent aux autorités responsables du développement local de s’assurer
en toute transparence que l’installation de toute
nouvelle plateforme ne se fera pas sur des sols
douteux.

Choix incohérents

Véronique Moreira

Sans étiquette
Opposition

L’aménagement urbain de notre ville constitue
un enjeu prioritaire pour améliorer notre qualité de vie, nos services publics et faire progresser
le développement de notre tissu économique,
notamment en mettant en œuvre des solutions
durables en adéquation avec les priorités des
San-Priods. Mais l’UMP en a décidé autrement,
préférant ainsi implanter sans étude préalable
un Ninkasi (bar & salle de concert) au pied d’un
immeuble situé à moins de 150 mètres d’un lycée, des commerces concurrents à moins de 50
mètres l’un de l’autre (Leader Price & Carrefour
market), un terrain de pétanque en remplacement d’un espace végétalisé (place R. Salengro)…
Tout cela manque de cohérence et d’efficacité !
À aucun moment on ne nous expose un plan
d’action concret ainsi que les moyens permettant de développer des activités économiques
pérennes en centre-ville, cette majorité justifie sa démarche par une convention d’objectifs contractualisée avec l’office du commerce
qui au passage bénéficie d’une subvention de
88 000 €.
Nous aurions apprécié des mesures plus réfléchies, plus ambitieuses tant pour le soutien que
pour le développement des commerces sur la
commune. Quel est l’intérêt de concentrer des
concurrents en un même lieu si ce n’est pour
tuer la diversité et la complémentarité de l’offre
commerciale ? La municipalité envisage de développer l’image et la notoriété de Saint-Priest.
Pourquoi ? Et comment ?
Selon ses propos, elle a pour objectif de « tirer le
commerce vers le haut ». Dans ce cas, quels seront les commerces impactés par ce chantier ?
À l’ensemble de ces questions, M. le maire n’apporte aucune réponse.
Notre commune est surtout composée de
classes moyenne et populaire, par conséquent
le choix et l’implantation géographique des
commerces doivent répondre avant tout aux
besoins et au pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Faire le bilan de plusieurs mois au conseil municipal qui pour moi n’ont pas été un chemin
facile.
Je ne m’attendais pas du tout à un tel état d’esprit au sein de certains conseillers qui pensent,
et je le répète chaque fois, plus à leur parti politique qu’aux San-Priots.
Je pensais que nous étions là pour le bien-être
des San-Priots.
De nouveaux projets vont se mettre en place
dans notre ville dont certains avec lesquels je
ne suis pas vraiment d’accord. Mais laissons les
choses se mettre en place et en fonction avant
de critiquer et après nous ferons le bilan. Positivons un peu, cela fait du bien.
De toute façon notre cinéma reste en place avec
une autre gestion qui peut-être le sauvera. Mais
il faut que notre centre-ville s’anime.
Il faut aussi admettre que les subventions de
l’État sont en forte baisse et à un moment il
faudra aussi envisager le regroupement de certaines associations pour qu’elles vivent confortablement.
Il faut reconnaître les choses et évoluer pour
le bien de tout le monde et non pour son parti
politique.
Beaucoup trop de gaspillage se fait à tous les
niveaux, nous le savons bien, alors arrêtons de
faire la sourde oreille.
Notre train de vie chute à tous sauf les riches
qui sont de plus en plus riches.
Nos personnes âgées sont de plus en plus en
difficulté, elles n’ont plus les moyens de vivre et
de se soigner correctement. Nous devons agir,
être à leur écoute, aller au-devant car elles ne
demandent jamais rien.
Moi aussi j’aimerais avoir plus d’informations,
participer à des projets mais je suis seule donc
je n’ai pas le droit d’assister aux réunions des
présidents. C’est ça la fameuse démocratie ?
Il faut que notre ville évolue en fonction de ses
besoins et non pas pour son parti politique.
Je vous souhaite un bon été à tous et reste à
votre disposition.

Fabienne Gilet

Sandrine Ligout :
adherent14e@gmail.com
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petites annonces
Besoin d’un crédit ?
Trop de crédits ?

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

TOUT POUR LE SOMMEIL

Matelas, sommiers toutes dimensions et sur mesure sur commande

SOLDES !!19!9 €*

à
> 140 x 190 matelas + sommier
rt)
offe
s
(jeu de pied
ier prix !
> 90 x 190 à partir de 49 €* prem
* Jusqu’à épuisement du stock. Voir conditions en magasin. Photo non contractuelle.

Etude personnalisée gratuite et sans engagement !
8 Grande rue - 04 78 21 99 09 - www.credit-saintpriest.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. SARL Ariane Finance Conseil au capital de 20 000 € RCS Lyon 488693789. Courtier en opération de banque et services de paiements immatriculé à l’Orias sous n°07036162 : www.orias.fr. Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante. Aucun versement ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. Lorsqu’une opération de
crédit entraîne une diminution du montant des mensualités, celle-ci peut entrainer un allongement de la durée de remboursement du crédit et majorer son coût total.
Délai de rétractation de 10 jours à réception de l’offre. Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par l’un de nos partenaires bancaires. In&Fi Crédits est partenaire
des principaux établissements de crédits et banques en France (liste disponible sur notre site Internet)

- EMPLOI Homme cherche tte sorte de
travaux à faire chez particulier.
06 23 55 65 73
Assistante maternelle agréée habitant dans maison (quartier Revaison), cherche 2 enfts scolarisés ou
pas à l’école Revaison, libre à partir
de sept 2015. 06 78 76 98 86
Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enft tt âge, pour
sept, secteur le Château, La Cordière, école J Ferry. 09 80 93 75 24 /
06 11 86 28 30
Pour septembre nounou chouchoute votre bb ou enfts dans maison, 24 ans d’expér, sect Garennes,
école J d’Arc, véhiculée. 06 37 16 41 95
Auxiliaire de vie retraitée cherche
qques hres de repassage à mon domicile, expérience, travail soigné, non
fumeuse, réside au Clairon, Bel Air 3
St-Priest. 09 54 56 04 25

G

IN
PARK

SAINT-PRIEST - 119, route d’Heyrieux

(à 500 m, sortie Rocade n° 12, direction Saint-Priest Centre, à côté de la Station BP)

Tél. 04 37 25 53 00
teur école Brenier. 09 50 18 59 24 /
06 26 44 22 48

J Jaurès, J Brenier, Ed Herriot. 07 81 11
78 70 / 09 53 65 31 73
Dame véhiculée cherche hres de
ménage. 06 68 62 49 64

Etudiante en économie propose
garde enfts, dispo tous les jours,
week end et soirées également.
06 02 38 17 95

M sérieux cherche entretien
jardin, tonte, taille, tt trav de nettoyage exter, évacuation déchets,
encombrants, chèque CESU, étudie
tte propo, garde maison, animaux.
04 69 55 27 11

Assistante maternelle dispose
d’une place en sept, professionnelle, sérieuse, secteur Village, école
J Macé. 06 50 51 57 66

Assistante maternelle agréée dispo en septembre 2015, école Honoré de Balzac, pour 1 bb et 2 enfts de
2 ans et 3 ans. 06 50 08 05 41

Nounou agréée prend soin de
votre bb dans maison avec grd jardin,
au calme, libre en septembre, secteur
La Fouillouse. 06 60 95 17 59

Assistante maternelle chouchoute votre bb ou enft dans maison secteur école Marendiers. 06 37
16 41 95

Assistante maternelle agréée
chouchoute bb de +9 mois dans
maison avec jardin dès le mois d’août,
diplômée du CAP Petite enfance,
10 ans d’expér. 06 70 24 90 22

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

Assistante maternelle agréée 22
ans d’expér, garde bb ou enfts, adhérente relais, secteur Vigny, école
Jaurès. 09 81 19 04 91 / 06 29 93
77 43

Effectue tt trav intérieur de peinture, tapisserie, rafraîchissement,
parquet et bricolage, travail soigné
et propre. 06 12 77 08 66

Assistante maternelle agréée,
11 ans d’expérience cherche bb à
garder, secteur Manissieux, libre de
suite. 06 26 05 06 14
Assistante maternelle garde bb ou
enft 2 ans, tps plein, septembre, sec-
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Assistante maternelle agréée,
14 ans d’expér, dispo pour garder
enfts plus de 2 ans ou périscol, adhérente relais sect Centre Ville, école

Dame 59 ans sérieuse cherche
hres ménage, pas chq empl service.
06 15 24 92 01

Nourrice agréée garde bb ou enfts, secteur Village. 06 59 51 23 20
Pers 55 ans, 12 d’expérience
cherche hres de repassage à
son dom, emporté et livré, fait aussi ménage, secteur Manissieux,
St-Laurent, St-Bonnet, Genas,
Chassieu, CESU. 06 72 90 59 51

- IMMOBILIER Vds T4, 85 m2 situé au rdc rés Co-

lette, sécurisée et arborée, 3 ch dont
1 suite parentale, 1 cuis équip neuve, 1
sdb, 1 cave ainsi qu’une place de park
privative. Px : 195 K€. 06 20 83 97 48
Retraitée cherche location T3, endroit calme. 06 31 32 59 17
Part vend St-Priest T3, 60 m2, 1er
étage, terrasse 10 m2, S/E, label BBC,
garage ss, sept 2013, cuis équip placards muraux, rés fermée, agence
s’abst. Px : 190 K€. 06 67 41 69 17
Location local commercial 60 m2
avec 2 vitrines, grilles, toilette, coin
cuisine, chauff élect, pas d’alimentaire ni restauration, libre de suite.
Loyer : 600 €/mois + caution 1 200 €
+ hon loc 1 008 €. 06 72 67 07 28
Vds T4 71 m2, Vert Pré, lumineux,
ss vis-à-vis, au pied des commerces
et transp en comm, comprenant cuis
équip, salon/séjour 29 m2, 2 ch poss 3,
park couvert. 139 K€. 07 87 40 93 55
Vds T4 82 m2 rés Colette, propriété fermée à prox comm, écoles, tram,
2è 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 villa 2002 St-Priest La Fouillouse 152 m2 sur 1690 m, ss sol complet, garage dble, hall, cuis équip,
4 ch, 1 bureau, 2 wc, 1 salle d’O, 1 sdb,
chauff au sol fioul, panneaux solaires,
piscine, classe énergie B. Px : 490 K€.
06 07 31 44 25
A louer à st-Priest, T2 neuf, proche
commodités, cuis équip, chauf ind
gaz, park privé, terrasse. Loyer :
660 € CC. 07 82 25 30 79
Vds apprt F3 de 74 m2, ds petite
résidence, sdb et cuis récentes, 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
Urgent, cherche location appart
T2, avec balcon et garage ou box si
possible St-Priest et environs. Loyer :
390 € / 400 € CC. 06 59 65 34 36
Vds T4 proximité école-bus,
74 m2, résidence fermée. Px : 108 K€.
06 78 27 35 20
Vds Mions maison plein pied T4,
terrain 833 m2, 2 sdb, 3 ch, cheminée,
chauff fuel, année 73. Px : 330 K€.
06 82 55 39 69
Vds F4, 4/4, 92 m2, Bron mairie,
refait à neuf avec cave, parking, très
lumineux, asc, ss vis-à-vis, tte com-

modité, tram, école, commerces,
classe énergie C. Px : 292 K€. 06 20
63 72 25

6 mn plage sable et commerces. Px :
300 à 700 € selon période. 06 95
42 74 50

rasse table/chaises, dispo avril, mai,
juin jusqu’au 27, Juillet à partir du 10
jusqu’au 7/08. 06 70 26 23 64

Loue dans résidence fermée, sécurisée, place de parking ss/sol +
box. 04 69 55 27 11

Argeles Plages (66) loue 2 gd
mobil home 40 m2 chacun, 6 personnes, dans camping Clos du Thym
3*et Bois de Vlamarie5*, remises
possible. 06 68 94 99 93

Loue maison F2 + mezzanine,
4 personnes, entre Sète et Montpelier, piscine, tennis. 06 03 18 36 25

Vds maison village en pierre Villebois (01) bord du plan d’eau, vallée
bleue, 55 km Lyon, 110m2, 3 ch, sdb
équip, 2 wc, 2 cuis, cave 27 m2, cheminée polyflam, habitable de suite
au calme, impasse, diag immob 2015
ok. Px : 159 K€. 06 76 69 92 63
Loue villa Landes près Arcachon,
refait à neuf piscine couverte/chauff,
6 pièces idéal 8 personnes. Px :
600 € à 1 200 €/sem selon période.
06 68 94 88 60
Loue à Valras Plage studio pour 4
pers à prox tt commerce, 5 mn mer,
park privé, rés tranquille. 06 59 58
31 23
Loue beau studio 2/3 personnes à
la Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse, park privé. Px : 380 €. 04 93 24
41 29 / 06 66 07 55 74 hres repas
Cap d’Agde, loue villa jumelée,
F2, mezzanine, calme et arborée, tb
équipée, couchage 6. Px : 600 €/
semaine juillet/août, 500 €/semaine
hors saison. 04 78 20 49 69 / 06 60
15 09 31
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50m plage, aux Sablettes (Var), prox. tt comm. 06 60
10 79 64
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, proximité commerces, plage, toute période. 04 78
21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2,
loggia, proximité plage, commerces,
gare, toutes périodes. 06 73 79 62 53
07 Vallon Pont d’Arc loue maison
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem,
week end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab,
4 personnes, proche mer et commerces, tte période. 06 99 51 30 98

Loue Bandol T2+mezz, tt équip,
4 pers, proche mer et commerces,
libre tte saison. 04 78 20 32 87
Loc Amporia Brava 30 mn front Espagne, appart 50 m2 avec pisc, prox
comm. 06 98 97 17 33 / 06 59 58
31 23
Palavas-les-Flots (34) studio
cab 4 personnes climatisé, lavelinge, kitchenette bien équipé (micro-ondes, gd frigo, avec nbx équip),
50 m de la mer. 06 61 05 71 29
Loue Vias mobil home, tout
confort, 2 ch, 2 sdb, micro onde
grand frigo, 150 m plage sur terrain
arboré, libre été 2015. Px : 350 à
500 €. 06 29 93 72 32
Loue appart Gandia Espagne de
300 à 500 € / sem. 04 78 90 28 95
Loue Grau du Roi, studio cab
4 personnes, près de la mer et commerces, park privé. 06 33 50 13 57
Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise, 5 pers, situé à Aussois, village
savoyard de Hte Maurienne, 35 m2
env, 1er ét, face aux pistes, tt conf.
06 27 37 33 31 http://aussois.renvoise.net
Italie, loue appart ds villas ou rés,
tt conf, de 2 à 8/9 pers, avec ou sans
piscines, bord de mer et région Toscane. 04 78 40 82 48 ou 06 89 32
18 05
Argeles s/mer (66), part à part loc
M/home 40 m2, 4 pers, gde terr couv,
terr arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement juillet. 07 82 04 62 08
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19

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

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

Loue Corse Moriani Plage, studio
32 m2, 4 pers, piscine, indépendante
avec terrasse ombragée, 1 ch 2 lits
190x90, 1 clic-clac, tv, lave-linge,

Cap D’Agde loue maison ds lot
avec piscine, cuis équip, salon avec
tv, ch lit 2 pers, 1 ch à l’étage lit 2
pers, mezza canapé bz 2 pers, ter-

Loue Hyères T3, 4 pers, clim, piscine, tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits
90x190, gd frigo/congel, lave-linge,
micro-ondes, terrasse, garage, rés
fermée, plage 10 mn, prox commerces. Px : 500 à 950 € poss week
end. 06 22 86 25 70
Vic 7 km de Sète, loue F2 + mezza,
4 pers, rés avec piscine, tennis, park,
équip clim, lave-vaisselle, terrasse,
proche plage et village avec commerces, marché. Px : 550 € sem juillet/août. 04 78 20 17 22
Loue Gruissan villa 4/5 pers,
400 m de la mer avec piscine, libre
juin, juillet. Px : 300 à 500 €. 06 95
60 13 78
Loue Cap d’Agde studio cab
4 pers, park, rés fermée 500 m tt
commerce, de juin à septembre.
Px : 480 €. 06 12 80 69 59
Loue maison dans résidence avec
piscine pour 6 personnes, cuis équip,
salon avec tv, 2 ch, terrasse avec salon jardin, dispo du 30/05 au 27/06 et
du 11/07 au 08/08. 06 70 26 23 64 /
04 78 21 19 21
Loue Grau du Roi studio cabine
4 pers, parking privé, confort, 100 m
de la mer, proche commerces, tte
période. 06 50 84 70 79
Loue à Amélie les Bains, T2, 35 m2
+ balcon plein sud, meublé pour 4
pers, 1 ch lit de 140, séj avec canapé
clic-clac et TV écran plat, libre du 04
au 19/07. Px : 260 /sem ou 500 € les
2, et du 23 au 30/08. 06 35 28 12 71
Gde caravane + auvent, ch fermée
1 lit, salon 1 lit 2 pers, micro ondes,
clim, tv, camping calme 20 mn de
la mer, cassis, 6 plages à 4 km, gd
centre de remise forme, sauna,
trampoling, juin/sept 300 €, juillet
500 €, août 600 €. 09 67 02 87 42
Loue mobile home avec terrasse
couverte, tt équipé à Hyères Les
Palmiers pour sept et oct 2015, situé
à 500 m mer, camping avec piscine. Px : 450 € max, baisse ensuite.
06 20 64 83 55
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- AUTO Vds 4 pneus Michelin Energy
185/55R14, radial x avec jantes plus
pneu Kleber 185/55R14 avec jantes,
le tout en tbé. Px : 125 €. 06 62 05
39 59 hres rep
Vds moto Yamaha SR 125 cm3,

1996, 14000 km, tbé, avec top case,
remisée garage. Px : 700 €. 04 37 55
02 05
Vds Laguna coupé noir an 2009,
tbé général, CT ok, 100 000 km, diesel
150 cv, ttes options. 04 69 55 27 11
Vds Peugeot 207 Urban Move, 1.4
L, VTI, 95 cv, 04/2012, 23 000 km,
1ère 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 Chevrolet Spark 1.0, 16 v, 4 cv,
ess, rouge, 2011, 4 portes, 36 200 km,
airbag, ABS, pack élect, centralisation, radio CD MP3, 1re main, pneus
av neufs, tbé. Px : 5 500 € à déb.
06 48 70 48 85
Vds caravane Caravelair 4 pl avec
wc, sani broyeur et car abri PVC, bon
état, visible camping Le Bontemps
à St-Albans/Varese (38), ces 2 éléments peuvent être vendus séparément. Px : 4 500 €. 04 72 47 01 94 /
06 60 21 50 18

- DIVERS -

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 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 vêt bb de 0 à 36 mois à partir
de 1 €, peluches, penderie structure
bois et housse coton gde capacité. Px : 15 €, romans divers. Px : 1 €,
robes soirée T 38. Px : 35 €, cosy
bb Confort. Px : 25 €, Cosy Tex. Px :
15 €, congél. Px : 120 €, mach à laver.
Px : 200 €. 06 64 81 71 85
Cause déménagement, vds table
monastère chêne massif. Px : 350 €
à déb, tableau ancien. Px : 190 € à
déb, lampe ancienne. Px : 300 €, différents objets en cuivre, lessiveuse,
chauffe lit, chaudron, confituriers.
Px : 30 € à 120 €. 06 81 82 85 58
Vds écran plat, ordinateur Acer
M1100XE71, 12 M, 10 G, tapis rouge et
noir laine 170x170. Px : 30 €, canapé
3 pl, cuir rouge L 2m x 0.95 larg, état
neuf. Px : 300 € à déb. 06 89 10 08 70
Vds évier inox 1 bac neuf. Px : 45 €,
meuble blanc sous évier 1 porte,
neuf. Px : 40 €, lustre rond en verre
glace bleu-ciel/blanc. Px : 10 €, cadre

en bois marron 6 photos Marylin.
Px : 20 €. 06 19 51 75 58
Vds super commode 4 tiroirs servi
1 an, H 86xL 80xP 40 cm. Px : 60 €
à voir, guitare classique avec housse.
Px : 90 €. 06 24 57 28 22
Vds robes de soirée pour cérémonie état neuf T 34 à 42, diadème,
gants. 06 36 99 71 43
Vds vélo appart tte équipé.
Px : 50 €. 04 78 21 60 23
Vds robe demoiselle d’honneur
état neuf, servi 1 fois âge 6 ans.
Px : 20 €, acheté 50 €. 06 74 80 15 45
Vds 1 table tbé, plus 10 chaises en
bonne état. Px : 80 €, cuiseur vapeur.
Px : 5 €, barbecue électr. Px : 5 €.
04 78 21 37 16 / 06 40 90 42 23
Urgent, vds Nintendo 3DS bleue
avec socle de chargement, chargeur
et pochette, tbé. Px : 110 €. 06 65 85
88 39
Vds télé couleur Philips 70 cm
à tube cathodique avec télécommande, tbé. Px : 80 €, lit parapluie.
Px : 20 €, petit bureau informatique
à roulettes et plateau coulissant.
Px : 20 €, baignoire bb. Px : 10 €.
04 78 21 77 05
Vds vélo femme en tbé. Px : 80€.
06 61 34 09 46
Vds sac Guess, Mac Douglas, Lancaster, Desigual, Paquetage, Lancel,
Lacoste. Px : 10 à 30 €, jean’s hom
Pepe Jean, taille 42, neuf, payé 110 €
sacrifié 30 €. 06 99 17 66 52

Vds vélo sport VTT, bon état.
Px : 40 € l’un, étagère bois pour CD.
Px : 10 €, thalasso pieds, jamais utilisé. Px : 15 €. 04 78 20 29 37
Lit élect 120x200 sommier 3
confort, mat housse anallerg.
Px : 600 €, dosseret tête tapissier en
option, évier inox robinet vidange siphon, plaq cuis sélect. Px : 60 €, bloc
porte d’intérieur postformé NF sous
emball. 06 51 29 39 23
Vélo 12 ans cross Wave 4x7 vit
Shimano suspension av-ar, béquille,
bon état. Px : 80 €, vélo 8 ans TopBike Shimano, béquille, pneu Michelin. Px : 60 €, poussette canne av
parasol. Px : 45 €, tondeuse Flymo.
Px : 70 €, table de réunion. Px : 30 €.
04 78 20 15 27
Vds table chêne massif. Prix exceptionnel : 30 €. 06 15 24 92 01

✁
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.

Cet été,
JE BULLE !
> Centre nautique Pierre Mendès-France
> Piscine Ulysse Cœur

Bloc-Notes

PROCHAIN COULEURS : vendreDI 4 septembre 2015

Mairie

Eau

Déchèterie

Centre de soins

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 1511 h 15 / 13 h 30-17 h 30 et samedi 9 h-11 h 30
sauf du 18/07 au 29/08 inclus
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

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

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

Marchés

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)

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

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

Cimetières de Saint-Priest
Du 06/11 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 81 92 21 70
Mardi, mercredi 9 h-12 h 30 / 14 h- 18 h,
jeudi 9 h-12 h 30 / 14 h-18 h, vendredi
9 h-12 h 30. Fermé du 22/07 à 17h
au mardi 18/08 inclus. Changement
d’horaires durant l’été, et à partir du 01/09.
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)
Fermé du 26/08 au 08/09 inclus.
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 9 h-15 h, samedi 9 h-13 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mardi 14 h-19 h ; jeudi 11 h-17 h et sur rdv les
mardi, mercredi et vendredi de 10 h à 13 h
04/07 : 13h-17h - 18/07 : 9h-13h
Fermeture du 01/08 au 31/08.
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
Fermeture du 25/07 au 24/08 inclus.
Conservatoire municipal
Place de l’Ancienne Mairie
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Fermeture du 11/07 au 23/08 inclus.
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
CCAS
Place Charles Ottina
Tél. 0800 50 86 50 (N°vert)
www.ccas-saint-priest.org
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 /
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite
Aux centres sociaux La Carnière et
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur
RDV au 39 60 (0,09 euros/min)
• CICAS (constitution dossier retraite
complémentaire) : sur RDV au 0820 200
189 (0,09 euros/min)
Cyberbase
36, bd Edouard Herriot
Tél. 04 37 25 88 60
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Lundi 11h-13h, mardi et vendredi : 12h-18h,
mercredi : 14h-18h
Fermeture du 18/07 au 07/09.
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…
Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
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Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
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 18/07 au 29/08.
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air

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 33 00 33. Du lundi
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h,
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS
médecin : 04 78 83 51 51
Pharmacies de garde
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.
Du 27/07 au 29/08 : 9h à 12h et de 14h à
17h du lundi au samedi.
• Bel Air - du lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30
le jeudi). Fermé du 18/07 au 29/08.
• Manissieux - lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 17 hFermé du 27/07
au 29/08 inclus.
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
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Gillet - Impression, façonnage : Imprimerie
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Dim. 6 septembre
de 13h30 à 18h
Parc du Château
(espace Mosaïque en cas de pluie)
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