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Édito du maire
Chers San-Priods, chères San-Priodes,
Si le début de l’été a pu faire craindre pour l’agglomération lyonnaise
des débordements préjudiciables à la tranquillité des citoyens, la suite
des événements a été relativement rassurante en ce qui concerne
Saint-Priest par rapport à nos craintes.
Bien qu’en la matière, il faille toujours faire preuve de prudence.
Pour répondre à ce grave problème de société, nous avons, pour notre
part, fait le choix d’une augmentation très importante des effectifs de la
police municipale couplée aux actions de prévention menées par d’excellents professionnels sur le terrain et à qui je veux rendre hommage.

Livres, CD, BD... Notre sélection

Mes consignes ont été claires. Aucun fait, si minime soit-il, ne doit être
ignoré. Chacun mérite une réaction, mesurée en fonction de sa gravité,
mais une réaction tout de même.

26 // SPORT

Tolérance zéro !

Le calendrier de vos rendez-vous sportifs

Mais je ne suis pas naïf au point d’ignorer qu’il existe à Saint-Priest,
comme dans toutes les communes de France de notre taille, des activités
parfois moins voyantes et plus difficiles à mesurer qui exigent une vigilance et surtout des moyens accrus.
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culturelles de la ville
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Je m’en suis d’ailleurs ouvert à plusieurs reprises auprès de M. le préfet.
J’espère que l’État, au plus haut niveau, va enfin prendre la mesure du
problème et mettre en œuvre les moyens qui s’imposent.

« Je suis
intimement
persuadé que les
liens familiaux
et les activités
associatives
créatrices de lien
social ont un rôle
éminent à jouer. »

Si cette préoccupation est totalement prioritaire pour moi, je suis intimement persuadé
que les liens familiaux et les activités associatives créatrices de lien social ont un rôle
éminent à jouer.
C’est même tout le sens de l’action que je
mène à Saint-Priest avec mon équipe : un
travail de fond « sans tambours ni trompettes » (ce qui en agace certains !).
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Gilles Gascon
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sur le vif

Théodore, Paul et Gabriel

Music en Ciel : une première édition prometteuse
Malgré un contexte économique compliqué pour les festivals, qui souffrent
de la baisse des subventions et de coupes budgétaires, Saint-Priest a choisi de
relever un défi en créant son propre festival d’été, baptisé Music en Ciel. Après
plusieurs temps forts dans les quartiers dès le 20 juin, la première édition s’est
achevée en beauté place Buisson et dans le parc du Château le week-end des 3,
4 et 5 juillet. Groupes en devenir et têtes d’affiche – dont le show de Ben l’Oncle
Soul qui a tenu toute ses promesses devant 2 800 spectateurs - le festival
gratuit a pu ravir toutes les générations de San-Priots qui se sont déplacées en
nombre pour ce premier millésime. Vivement 2016 !

Corson

© Claire Angot

Émilie Gassin

Ben l’Oncle Soul
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Natalia Doco

Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
Changement de décor
pour le feu d’artifice
Plus de 10 000 spectateurs se sont
amassés aux abords du Château
pour admirer le magnifique feu
d’artifice, tiré le 13 juillet. Il s’agissait
d’un retour aux sources, après
sa délocalisation au parc du Fort
pendant 20 ans. Les San-Priots ont
apprécié et répondu en masse à
cette nouvelle invitation, comme en
témoignent les nombreux retours
enthousiastes postés sur les réseaux
sociaux.

Ils donnent des couleurs à la Ville !
Réfection des peintures des équipements publics, rénovation
du mobilier urbain, taillage de haies, traçage au sol de
parkings… Les chantiers d’utilité sociale pilotés par la Ville ont
mobilisé cet été encore 280 San-Priots âgés de 16 à 25 ans.
Une belle occasion pour eux de vivre une première expérience
professionnelle et de se faire un peu d’argent (gratification de
165 €) pour financer un projet personnel ou quelques jours de
vacances.

Saint-Priest fête les 1 200 ans de Mühlheim
Une délégation san-priote s’est rendue en Allemagne mi-juin afin de participer
aux festivités organisées dans le cadre des 1 200 ans de la ville jumelle de Mühlheim.
Une occasion festive et historique de resserrer davantage les liens qui unissent les
deux villes et leurs maires, Daniel Tybussek et Gilles Gascon (photo). Une délégation
d’une trentaine de San-Priots a fait le déplacement, dont plusieurs élus, l’association
des Philatélistes, la Cible San-Priote et, bien entendu, l’association des Amis de
Mühlheim.

Le SAL Natation
garde la cadence
Pendant les vacances, les nageurs du
SAL Saint-Priest en profitent pour…
nager un peu ! Cet été, sept d’entre
eux ont participé à la traversée
du lac d’Annecy sur la distance de
2 400 mètres. Pour une première en
eau libre, les filles sont arrivées en
milieu de tableau. Quant aux garçons,
ils obtiennent deux belles places (91e et
31e) sur les 713 nageurs engagés.
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En ville
// Journées du patrimoine

Rendez-vous avec l’histoire
Jeu de piste, exposition, visites guidées… Les Journées du patrimoine vous invitent à
redécouvrir l’histoire locale les 19 et 20 septembre. Un voyage dans le temps ludique et
instructif.

L

e rendez-vous est pris chaque année
à la même époque et attire foule : Les
Journées européennes du patrimoine
nous replongent dans l’histoire locale et
nous font redécouvrir des trésors de notre
passé.
Du côté du Château, avec Les bijoux de la
reine, un jeu de piste théâtralisé spécialement conçu pour le site san-priot, les visiteurs sont invités à résoudre une curieuse
affaire aidés par d’étonnants personnages
(samedi et dimanche à partir de 14 h).
Le service des archives municipales propose quant à lui une balade dans les
transformations de Saint-Priest à travers
l’histoire du parc du Château. Sans oublier les incontournables visites guidées
du Château, dont celles réservées aux enfants (10 h 30 et 15 h 30 sur réservation), qui
retracent 1 700 ans d’histoire (12 h, 14 h, et
17 h). L’artothèque s’associe à l’événement
avec des visites autour de sa nouvelle exposition consacrée à ses dernières acquisitions (samedi 13 h-17 h, visite guidée à 15 h,
dimanche 13 h-16 h 30, visite guidée à 15 h).
Du côté des associations locales, le Cercle
Iulius Victor organise sa traditionnelle visite du Village ainsi qu’un circuit au départ
du Château, passant par le conservatoire
de musique et menant aux archives de la
commune (samedi et dimanche à 14 h).
L’association La San-Priode vous attend
au Fort autour de visites libres le samedi

de 14 h à 18 h ou de visites guidées le dimanche, avec un départ toutes les heures,
de 10 h à 17 h. Nouveau cette année : des
visites guidées de l’église du Village dimanche à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Ces journées seront également l’occasion
de découvrir les dernières publications
historiques locales. Dans la revue Patrimoines de l’Est Lyonnais, les quatre pages
consacrées au patrimoine san-priod sur le
Village, le Château, le Fort, l’église du Vil-

lage, la cité Berliet et les espaces naturels,
ont été rédigées par les associations La
San-Priode et le Cercle Iulius Victor.
Citons la parution toute récente du livre
Saint-Priest et ses trois églises, édité par
La San-Priode. //
> Samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Entrée libre. Plus d’infos sur les animations
et visites du château au 04 78 21 25 58 ou
www.ville-saint-priest.fr

// Vu !

Sacré glouton !

L’

avez-vous remarqué ? Il tourne sur la commune depuis plusieurs semaines
maintenant et avale tout sur son passage, sans bruit. Canettes, mégots, bouteilles,
feuilles, rien ne lui résiste. Son repaire : le centre technique municipal. Son nom : le
Glutton. Cet aspirateur électrique de déchets urbains nouvelle génération est désormais
utilisé par les agents de la Ville chargés de l’entretien et de la propreté des espaces
publics. Testé et approuvé, il est aujourd’hui adopté pour sa grande efficacité. Il permet
d’atteindre des endroits difficilement accessibles avec les habituels balais et pinces. //
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// Conservatoire

Une pianiste va donner le tempo
Arrivée début juin, Béatrice Quoniam-Chauvel est la
nouvelle directrice du conservatoire. En prenant son
poste au moment des inscriptions de rentrée, elle n’a pas
tardé à prendre la mesure de l’engouement qui règne
autour de l’établissement à Saint-Priest. Rencontre avec
une virtuose du piano… et de la pédagogie.

U

ne rencontre, un coup de cœur, une
découverte... L’itinéraire d’une vie
tient parfois à un détail. C’est en découvrant un joli piano chez les amis de
ses parents, à l’âge de 10 ans, que la jeune
Béatrice a une révélation qui allait marquer son destin. Originaire du Nord, elle a
étudié au conservatoire de Douai, puis de
Lille, avant d’intégrer le conservatoire européen de Paris. Plus tard, elle participa à
plusieurs concours internationaux de piano en Angleterre, en Espagne et en Italie.
Très tôt passionnée par la pédagogie, elle
commença presque par hasard à donner des cours de piano à ses petites voisines, dès l’âge de 16 ans… Avant d’obtenir,
quelques années plus tard, ses diplômes
d’enseignante en bonne et due forme. Béatrice Quoniam-Chauvel s’est par la suite
rendue « célèbre » dans le milieu musical en concevant une collection pédagogique réputée pour le piano aux éditions
Lemoine, avec pas moins de 25 recueils rédigés depuis 1994 !
Après s’être stabilisée en région parisienne
et avoir enseigné durant une dizaine d’années, Béatrice prend d’abord la direction
d’un conservatoire dans les Yvelines en
1995, puis les rênes de celui de Lagny-surMarne, toujours en Île-de-France, à partir
de 2002. Cette femme de défi a notamment
eu la charge d’organiser la mutualisation
des 6 conservatoires de la communauté
de communes Marne-et-Gondoire, rassemblant 140 professeurs et pas moins de
2 300 élèves répartis sur 6 sites. « Ce fut
une superbe expérience, explique-t-elle, un
challenge palpitant mais une configuration multisite assez éprouvante en terme de
coordination. »
C’est avec ce solide CV que Béatrice vient
de poser ses valises à Saint-Priest, l’envie
de quitter la région parisienne ayant été

une décision familiale : « J’ai été enthousiasmée par le projet, qui traduisait un dynamisme, une vraie vie artistique dans et
en dehors du conservatoire. J’ai senti que ce
nouveau challenge me correspondait tout
à fait ! » Elle a été accueillie par des enseignants habitués à travailler en équipe,
dans un établissement dynamique qui
est passé de 600 à 900 élèves en six ans.
« Je m’inscris dans la suite du travail mené
par Bernadette Genestier. Les projets ne vont
pas manquer à court terme, avec le développement d’une section musiques actuelles
dès septembre et la création d’un projet pédagogique et d’établissement qui devra être
approuvé par le conseil municipal pour le
printemps 2016. » //

Brèves
Élections
régionales :
il est encore temps
de s’inscrire pour
voter
Pour voter aux régionales les
6 et 13 décembre prochains,
il est possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au
30 septembre. Une procédure
exceptionnelle de révision des
listes électorales de 2015 a
en effet été décidée par le
gouvernement. Pour s’inscrire,
rendez-vous en mairie d’ici le
30 septembre muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois,
plus simple encore, effectuez
votre demande en ligne via le
site internet de la ville :
www. ville-saint-priest.fr
Attention seuls les électeurs de
nationalité française peuvent
participer au scrutin des
régionales.

Service urbanisme :
nouveaux horaires
d’accueil
Le service urbanisme est
désormais fermé le lundi aprèsmidi et le jeudi matin. Le public est
accueilli le lundi de 8 h 30 à 12 h,
les mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, le jeudi de 13 h 30 à 17 h. Pour
prendre rendez-vous, contacter
le service durant les jours
d’ouverture au 04 72 23 48 98.

Permanence
BAFA
Pour les jeunes San-Priots
intéressés par l’animation, le
bureau information jeunesse
organise une permanence
spéciale BAFA samedi 3 octobre
de 10 h à 12 h, en présence d’un
organisme de formation.
18, place Charles Ottina.
Tél. 04 81 92 21 70.
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En ville
// Nouveau

// Fête de la science

Que la lumière soit !

Des infos…
lumineuses !

Début juillet, vous l’aurez
remarqué, un panneau
d’information électronique a
pris place boulevard Herriot,
non loin de l’hôtel de ville. Avec
le magazine Couleurs et le site
internet de la Ville, il s’agit d’un
nouveau moyen d’information
complémentaire et dynamique
pour savoir tout ce qui se passe
à Saint-Priest : infos de dernières
minutes, services, loisirs… Vivez
l’actu san-priote en temps réel !
Le panneau est également
surmonté d’un compteur
permettant de connaître les
disponibilités du parking du
Centre situé à deux pas. //

En écho à l’Année internationale de la lumière, l’édition
2015 de la Fête de la science partira à la conquête de ce
phénomène. Rendez-vous du 5 au 11 octobre, au Château
de Saint-Priest.

M

// Été animé

Une toile
sous les étoiles

La séance de ciné plein air proposée par la Ville au square des
Couleurs le 23 juillet a rencontré
un vif succès. Tout a commencé
en fin d’après-midi avec des animations organisées par le centre
social de L’Olivier autour d’une
déambulation d’échassiers, d’un
atelier maquillage, suivies d’un
repas partagé. C’est à la nuit
tombée que près de 300 personnes sont venues assister à la
projection du film d’animation
Dragons 2. //
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anipuler, tester, dialoguer avec des
chercheurs… Cette année encore,
la Fête de la science va titiller votre
curiosité. Après les sueurs froides liées au
changement climatique l’an dernier, cette
édition 2015 braquera ses projecteurs sur
la lumière. Où est-elle ? Comment l’observer à travers l’univers ? À quoi sert-elle ?
Les réponses seront à chercher dans les
différents ateliers proposés aux visiteurs,
dès 7 ans. Pour ceux qui veulent creuser la
question et aller plus loin dans la réflexion,
des chercheurs et des élèves ingénieurs
échangeront avec vous sur le rôle de la
lumière dans la recherche. L’Inserm vous
révèlera les techniques les plus innovantes
qui utilisent la lumière pour observer mais
aussi soigner et réparer le corps humain.
Les élèves de terminale STI2D du lycée
Condorcet vous éclaireront quant à eux
sur les différentes technologies de lumière
et d’éclairage.
La Fête de la science, c’est aussi des installations artistiques étonnantes et un
spectacle au théâtre Théo Argence, P…, qui
raconte l’aventure des hommes, de tout
temps fascinés par la lumière, de celle du
feu à celle des étoiles (dimanche 11 octobre
à 14 h et 17 h, à partir de 12 ans). //

> Fête de la science au Château de SaintPriest, 2 rue de l’Égalité. Ouvert au public samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h ; ouvert aux groupes sur réservation mercredi 7 octobre de 14 h à 16 h. Plus
d’infos au 04 78 21 25 58.

> Étonnantes expériences
Attention, vous allez en prendre plein les
yeux avec ces deux installations artistiques. Le duo Scenoscosme, qui aime mêler végétal et technologie numérique, nous
présente Phonofolium et Lux, un arbuste
qui réagit au moindre contact humain
par des sonorités et des intensités lumineuses. Thomas Pachoud nous invite, lui,
au voyage avec le Lumarium, une installation visuelle et sonore qui nous transpose
dans un paysage abstrait fait de particules
sonores et de rayons lumineux.

Brèves

© Florian BonDagga

Nouveaux
commerces
et services

Pétillant et joyeux, le défilé 2014 avait réuni plus de 250 danseurs et musiciens de Saint-Priest et Décines.

// Biennale de la danse

On redéfile en 2016 !
Prenez date : dimanche 18 septembre 2016, c’est le défilé
de la Biennale de la danse et Saint-Priest sera de nouveau
de la partie.

C’

est officiel, la Ville de Saint-Priest a
été sélectionnée aux côtés de Corbas et Feyzin pour prendre part à
cette formidable aventure. Ce sera la 8e
participation de la commune au défilé depuis sa création. Une expérience maintenant bien rodée qui a réussi à rassembler
au fil des éditions un large public, toujours
dans un esprit de créativité et de partage.
En 2012 et 2014, Saint-Priest s’était associée à la compagnie Virevolt, nous faisant
voyager d’abord entre ciel et terre, puis
nous ramenant dans notre enfance. Cette
fois, c’est « Ensemble, contre vents et marées » que les San-Priots vont embarquer,
dans un défilé qui mêlera danse, slam et
beat box, au nom de la paix et de la tolérance.
La compagnie De Fakto sera à la manœuvre
avec les chorégraphes Aurélien Kairo et
Karla Pollux. Kosh, beatboxeur et illusionniste vocal, sera lui aussi du voyage. Une
flotte de 300 marins-citoyens est attendue.
La MJC est d’ores et déjà mobilisée pour
porter ce projet avec les autres équipements socioculturels de la ville, tels que le

conservatoire, les maisons de quartier, les
centres sociaux.
Une soirée de lancement sera organisée en
janvier pour présenter le projet artistique.
Les inscriptions aux différents ateliers seront alors ouvertes. Les personnes intéressées peuvent dès à présent se faire connaître
auprès de la MJC : 04 78 20 07 89. //

« Ce projet va favoriser
le partage d’une
expérience humaine,
intense artistiquement
et émotionnellement, et
générer des rencontres entre
habitants de communes
voisines de tous horizons ».

- Eau fil de soi, activité de
Qi Gong en petits groupes.
Tél. 06 17 93 47 54.
christel.cecconello@gmail.com www.eaufildesoi.fr
- Onglement Vôtre, styliste
ongulaire. 7 bis, impasse
Ampère. Tél. 06 22 06 91 02.
- Terrasse et jardin,
Aurélien Jeandie, entretien et
création d’espaces verts. Lot
n°410, rue Alexandre Grammont.
Tél. 06 89 52 79 40.
- Nouveaux locaux pour
Clartébaie, fenêtres-portesvolets, qui s’installe au 94, rue
Aristide Briand.
Tél. 04 72 17 58 86.

Prochain
conseil municipal

Jeudi 24 septembre à 19 h. Séance
publique en salle du conseil au
1er étage de l’hôtel de ville.
> Retrouvez les comptes-rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville www.ville-saint-priest.fr

Recueil des actes
administratifs
Les numéros 238, 239, 240 et
241 des recueils portant sur les
actes des mois de septembre,
octobre, novembre et décembre
2014 sont à disposition du public.
Ils peuvent être consultés sur
place au service documentation
de la mairie ainsi qu’à la
médiathèque. Un exemplaire
sera remis gratuitement à toute
personne qui en fera la demande
en mairie (s’adresser au service de
l’Assemblée. Tél. 04 72 23 48 22).
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En ville
// Oui !

Doublement
heureux

Elle souhaitait un mariage pas
comme les autres. Jennyfer
Fève, 28 ans, a décidé de se
marier en même temps que ses
parents. C’est donc le 13 août
dernier que les deux couples,
Jennyfer et Frédéric Pisk, Nadine
et Patrick Fève se sont retrouvés
à la mairie de Saint-Priest pour
une double cérémonie. Un
événement mémorable empli
d’émotion, tant pour les heureux
mariés que pour Doriane
Corsale, adjointe au maire, qui
officialisait les deux unions. //

// Ambroisie

La lutte
continue
Jusqu’au 31 octobre, la Ville
propose une permanence
ambroisie chargée de recueillir
les signalements de particuliers
et de coordonner les actions sur
le terrain. Du lundi au vendredi de
8 h à 11 h 30 au 04 72 23 48 43,
courriel :
ambroisie@mairie-saint-priest.fr
Plus simple encore, la plateforme internet de signalement de
l’ambroisie en Rhône-Alpes :
www.signalement-ambroisie.fr Tél. 0972 376 888. //

// Échange

Tchat en direct avec Gilles Gascon

À

l’occasion de la rentrée, le maire Gilles Gascon
propose de converser avec tous les SanPriots qui le souhaitent grâce à un tchat, une
discussion instantanée sur internet. Un sujet local et
d’intérêt général vous préoccupe ? Vous souhaitez
questionner le maire sur un projet en cours ou à
venir à Saint-Priest ? Profitez, de chez vous, de cette
originale séance d’échange interactive avec votre
maire. Pour cela, rien de plus simple : il faut vous
munir d’un ordinateur, d’une tablette ou même d’un
smartphone, et disposer d’une connexion internet.
Rendez-vous ensuite sur le site de la Ville de Saint-Priest le jeudi 1er octobre, de 18 h 30 à
19 h 30. Un espace de conversation sera disponible sur le site et vous pourrez poser vos
questions en direct… À vos claviers ! //
> Rendez-vous le 1er octobre à 18 h 30 sur www.ville-saint-priest.fr

750 grammes

C’

est le poids de l’énorme tomate que vient
de récolter Jean Iafrate dans son jardin.
« C’est la première année que je ramasse
des tomates aussi grosses » s’étonne encore ce
San-Priot de 89 ans, accro au jardinage depuis
plus de 50 ans. Il faut dire que son potager, il le
bichonne ! Un jardin extraordinaire où l’on trouve
kakis, grenades, figues et même des oliviers,
car Jean fabrique aussi sa propre huile d’olive.
Son secret ? « Pas de produits chimiques, seulement beaucoup d’amour et de patience » assure-t-il en souriant. La nature le lui rend bien. Sa
prochaine récolte de tomates promet de peser
encore tout son poids. //
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// Aménagement

La voie verte
verra enfin le jour

L’aménagement d’une voie verte cyclable sur le chemin de Saint-Bonnet
verra le jour.

Parmi les investissements programmés
par la Métropole de Lyon sur la période
2015-2020, plusieurs projets ont été
retenus pour la Ville de Saint-Priest.

L

ors de son conseil métropolitain du 6 juillet dernier, la
Métropole de Lyon a voté son plan d’investissement sur
la période 2015-2020. Pour Saint-Priest, elle s’engage à
soutenir plusieurs projets. Parmi eux, celui de Mansart-Farrère, consistant en la déconstruction de 16 logements,
l’aménagement d’espaces publics, la résidentialisation des
pieds d’immeubles propriétés d’EMH. Attendue depuis de
nombreuses années, la voie verte cyclable du chemin de
Saint-Bonnet verra enfin le jour. Citons également l’aménagement de l’avenue C à Berliet, l’assainissement de la rue du
Lyonnais avec création d’une piste cyclable, la poursuite de
l’opération de rénovation du centre-ville, le démarrage des
études sur le secteur Bellevue. Différentes études sont également prévues dont l’aménagement de la Grande rue en zone
de rencontre, la requalification de la rue du Dauphiné, le
réaménagement de la gare SNCF, ou encore l’aménagement
du chemin de Revaison. Affaire à suivre... //
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Thomas Clément
Le 41e Grand Prix de tennis de Saint-Priest organisé par le TCSP
se déroule actuellement sur les neuf courts du complexe Roland
Garros. Cette année, c’est Thomas Clément qui revêt l’habit de
directeur du tournoi. Un rôle peu connu que le jeune San-Priot
découvre pour la première fois, épaulé par son président
Christian Guillaud. Un duo gagnant.
Par Laurent Scheiwe

I

l n’a que 24 ans et pourtant, Christian Guillaud,
président du Tennis club de Saint-Priest n’a
pas hésité à lui confier les clés de la direction
du 41e Grand Prix de tennis de Saint-Priest, qui
a débuté le 31 août. Thomas Clément, licencié et
membre actif du TCSP depuis cinq ans, a pris
très à cœur sa nouvelle mission, même si son
président n’est pas très loin dans l’accompagnement puisqu’il sera directeur adjoint. En quoi
consiste ce rôle pas forcément sous les feux de
la rampe et assez méconnu du grand public ?
Thomas Clément apporte quelques éléments
de réponse : « en fait, j’ai en charge l’organisation
totale du tournoi ; cela passe par la composition
des équipes de bénévoles (ils seront environ une
quarantaine cette année), des équipes techniques
(notamment avec le juge-arbitre), la gestion de
toute la communication via les affiches, les différents liens sociaux, le site internet, laquelle va servir de support pour les inscriptions et la venue des
meilleurs joueurs et joueuses de l’Hexagone, gérer
les éventuels litiges sportifs mais également des
choses plus terre à terre telles que la commande
des balles, la qualité des infrastructures (terrains,
filets…) et tout ce qui touche de près ou de loin à
l’accueil de tous les joueurs ». Pour faire en sorte
de conserver ce titre honorifique de « plus grand
tournoi CNGT* de la région », il dispose d’un
budget de 17 000 euros et pourra compter sur
une équipe bien rodée autour de Sylvie Allard et
Stéphanie Béchard, déléguées administratives.
Le tournoi s’achèvera le dimanche 4 octobre
au soir, date importante pour tous les joueurs
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classés, puisqu’elle signe le terme du calendrier
pour l’attribution des points au classement. Pour
la 40e édition, le club san-priot avait accueilli
treize joueurs et joueuses numérotés. Thomas
Clément espère bien égaler ce chiffre et pourquoi pas le dépasser. Réponse dans quelques
semaines… //
*Circuit National des Grands Tournois

> Grand Prix de tennis de Saint-Priest jusqu’au
4 octobre. Finale dames à 14 h, finale hommes à
16 h. Tennis Roland Garros. Avenue Pierre Mendès-France. Tél. 04 78 20 38 33.

« J’ai en charge
l’organisation totale du
tournoi mais aussi l’accueil
des joueurs. »
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1, 2, 3... quartiers !
// Centre-ville

Immeubles SellierDiderot : le chantier de
démolition se prépare

L'

opération
Cœur
de
Saint-Priest franchit une
nouvelle étape avec la
déconstruction prochaine des
immeubles Sellier et Diderot,
2 bâtiments de 17 mètres de
haut qui représentent 130 logements, répartis en 13 allées.
154 ménages ont été relogés
sur les quatre dernières années
par Est Métrople Habitat.
Le chantier de démolition
s’étendra sur un an. Il démarre

dès ce mois avec le désamiantage des bâtiments, suivra en
avril prochain leur déconstruction par broyage, avec tri,
concassage et évacuation des
matériaux, pour une remise en
état du site à l’été 2016.
Une réunion publique sera organisée le 10 septembre afin
de présenter aux San-Priots
l’organisation et le déroulé du
chantier, la méthode de démolition et les engins utilisés,

les mesures de protection qui
seront mises en place pour limiter les nuisances liées à la
poussière et aux vibrations.
Cette rencontre sera l’occasion de parler des opérations

à suivre sur les terrains libérés. //
> Réunion publique jeudi 10 septembre à 18 h à la maison de
quartier Diderot.

// Village

La Grande rue
version « garden party »

V

oie historique située au cœur du Village, la Grande rue a toujours été particulièrement appréciée et fréquentée
par les San-Priots pour la diversité de ses
commerces.
Afin d’améliorer les déplacements, et de
permettre à chacun, piétons et cyclistes de
circuler en toute sérénité, la Ville souhaite
expérimenter la fermeture à la circulation
d’une partie de cette rue le dimanche matin, depuis la rue Jean-Jacques Rousseau
jusqu’à la place de l’Ancienne Mairie.
Le 13 septembre, un test sera réalisé, une
partie de la Grande rue sera réservée aux
piétons. Une réunion de concertation se déroulera la semaine suivante afin de décider
de la poursuite de cette expérimentation.
Pour l’occasion, la Ville, l’Office du commerce et l’Association des commerçants
organisent une grande animation toute la
matinée du 13 septembre avec une Grande
rue comme vous ne l’avez jamais vue, qui
sera revêtue de gazon ! Au programme, de
la musique avec Grégory Chauchat dans
un répertoire swing et jazz manouche
(10 h-12 h), dégustations de produits arti-
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sanaux avec les commerçants du Village
(9 h-12 h 30), espace pique-nique place de
l’Ancienne Mairie. La San Priode sera de
la partie et contera l’histoire du cœur de
Saint-Priest, et principalement de la place
de l’Ancienne Mairie et de la Grande rue.
Des déambulations en costumes et des
danses traditionnelles seront assurées par
l’association Plaisirs d’Antan (9 h-12 h 30).
Lâcher de clowns avec la compagnie De
quoi j’me mêle (9 h-12 h). //
> Garden Party au Village dimanche 13 septembre de 9 h à 13 h.

// Marendiers

Balade au vert
le dimanche

A

vis aux amateurs de vélo,
course à pied, marche,
trottinette ou même roller.
Jusqu’au 30 septembre, le chemin de Saint-Martin, qui relie le
parc du Fort aux espaces verts
des Hauts de Feuilly, est réservé
aux modes doux les dimanches
à partir de 7 h, la circulation
motorisée y est interdite. Profitez-en ! //

couleurs

dossiers
Théâtre Théo Argence

Tentations
de saison
Théâtre classique ou
contemporain, musiques,
danses, cirque seront
au rendez-vous de la
nouvelle saison culturelle,
placée sous le signe de la
qualité, de la diversité et de
l’accessibilité. La promesse
d’une véritable invitation
au voyage. Dépaysement
et émotions assurés.
Par Christine Nadalini

© Joaö Garcia
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S

e divertir, découvrir, partager, se cultiver, s’émouvoir et s’émerveiller… La nouvelle saison du
théâtre Théo Argence est tentante à plus d’un

titre.
La satisfaction du public affichée lors de la saison
écoulée conforte la municipalité à privilégier une programmation culturelle qualitative et accessible au plus
grand nombre. « Nous avons voulu une programmation
plurielle, de qualité, inventive et ouverte à tous. Nous
souhaitons répondre aux envies de chacun mais aussi en susciter de nouvelles », explique Catherine Laval,
1re adjointe déléguée à la culture. Le choix s’est porté
sur 25 spectacles de qualité, aux formes artistiques
diverses, entre grands classiques, découvertes, plaisir,
rires et émotions. Et on ne va pas s’ennuyer, comme
le souligne Brigitte Klépal-Morel, responsable de la
programmation : « C’est une saison joyeuse, avec des
spectacles ouverts à toutes les générations, très différents mais dans lesquels chacun peut trouver du plaisir
du fait d’une émotion ou d’une gaité partagées. Le spectateur sera touché d’une façon ou d’une autre. »
De belles surprises
Le ton sera donné dès le 2 octobre avec les mélodies
et la voix incomparables de Maurane. Cette année sera
aussi l’occasion de redécouvrir de grands classiques
comme Le Bonheur des dames de Zola, de s’interroger
sur nos rapports aux autres comme le proposent Terre
rouge ou Mon traitre, de se laisser emporter vers de
nouvelles contrées avec Stacey Kent et sa voix chaude
aux accents de bossanova, ou avec la troupe russe Semianyki Express. C’est aussi rire, avec les personnages
mordants d’Elie Semoun, une version revisitée des
Fourberies de Scapin et l’équipe Rozet dans Rideau !
Le jeune public ne sera pas oublié avec de petites pépites de danse, de théâtre et de clowns sans nez rouge !

© Joaö Garcia
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« Nous avons voulu une programmation plurielle,
de qualité, inventive et ouverte à tous.
Nous souhaitons ainsi répondre aux envies
de chacun mais aussi en susciter de nouvelles.
Une belle saison artistique à partager ensemble. »
Catherine Laval, 1re adjointe au maire déléguée à la culture

Plusieurs temps forts vont également animer cette saison. Le premier autour de la danse hip-hop avec un retour sur la scène du théâtre Théo Argence de danseurs
et chorégraphes san-priots, pionniers du mouvement
au début des années 90 et qui ont marqué de leurs
empreintes le hip-hop. Une carte blanche sera ainsi
donnée à la compagnie Mayada dirigée par Chaouki
Saïd, qui proposera une grande soirée hip-hop ainsi
qu’un stage de pratique. C’est avec grand plaisir qu’on
retrouvera également Kader Attou et sa compagnie
Accroprap dans un spectacle de haut vol, The Roots.
Le second temps fort, intitulé Étonnants concerts,
nous fera découvrir de véritables performances d’artistes, celles des Franglaises et leur leçon d’anglais décalée ou encore de Stephan Eicher avec des musiciens
automates.
Tout au long de la saison, le TTA vous invite à prolonger le plaisir des spectacles avec des stages de pratique, des rencontres avec les artistes, des ateliers, des
bords de scène.
À tous ceux qui attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle saison, une grande soirée de présentation, festive et colorée, est organisée le vendredi
18 septembre à 19 h.
Ne résistez plus, succombez à la tentation et savourez
avec plaisir tous ces rendez-vous artistiques ! //

Un lancement de saison
haut en couleur

Réservez votre soirée du vendredi 18 septembre pour assister
au lancement de la nouvelle saison. Toute l’équipe du théâtre
Théo Argence sera au grand complet pour vous présenter les spectacles de la
programmation, en présence de plusieurs artistes. La soirée se poursuivra autour
d’un buffet puis en musique avec le concert de Natas Loves You. Ce jeune groupe
cosmopolite né au Luxembourg affiche sans complexes ses influences éclectiques,
mêlant des mélodies entêtantes des sixties à des expérimentations électroniques.
Leur premier album, The 8th Continent, marie l’électro-pop au rock psychédélique
tout en faisant la part belle aux voix comme aux rythmiques. Une très belle surprise
pour cette rentrée culturelle.
> Vendredi 18 septembre à 19 h. Entrée libre. Pour échanger avec l’équipe du théâtre
autour de la nouvelle saison, des apéros de saison seront proposés les 21, 22 et 23
septembre de 12 h à 14 h. Apportez votre pique-nique, un café gourmand vous sera offert.
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"Honneur aux artistes san-priots qui ont marqué
de leurs empreintes la danse hip-hop"

> Chanson

Maurane

> Danse hip-hop

© Guillaume Cosson

Carte blanche
à la Compagnie Mayada

"Retrouvailles avec une
grande dame de la chanson"
Révélée avec Starmania, Maurane séduit son public depuis
près de 30 ans avec sa voix unique et ses chansons à texte.
Elle est de retour sur scène pour nous présenter son nouvel
album, Ouvre, ainsi que les plus grands succès qui ont
marqué sa carrière, tels que Toutes les mamas ou encore
Sur un prélude de Bach. Accompagnée de quatre musiciens,
elle nous embarque dans son répertoire entre ambiances
jazz, variété française et ballades au piano.
> Vendredi 2 octobre à 20 h 30. Tarifs de 14 à 26 €.

Dirigée par Chaouki Saïd
et installée à Saint-Priest
depuis de nombreuses
années, la compagnie
Mayada invite les Pockemon
Crew et la Cie Arts-Terre
pour une grande soirée de
danse. En ouverture, elle
présentera un extrait de Douar (Cie Accrorap –
Kader Attou), aboutissement d’un stage proposé à une
vingtaine de jeunes danseurs amateurs.
> Vendredi 23 octobre à 20 h 30. À partir de 8 ans. De 8 à 20 €.

The Roots
Il a fait ses débuts à Saint-Priest. Kader Attou est
aujourd’hui l’un des représentants majeurs de la danse
hip-hop. Avec The Roots, il revient aux racines de sa danse,
unique, nourri de multiples influences et de différentes
cultures. Sur scène, onze danseurs hip-hop virtuoses
plongent dans son passé avec une énergie débordante,
révélant leur talent exceptionnel.
> Vendredi 6 novembre à 20 h  30. À partir de 8 ans.
De 8 à 20 €.

> Jeune public

Les Princesses aussi
ont des faims de loup

> Théâtre musical

"Un joyau de trouvailles pour
revisiter l’univers des contes"
Une reine tyrannique vit dans son palais avec ses deux
princesses dévouées, qui découvrent peu à peu la liberté
et la vie. Tournant en dérision les contes de fées et les
archétypes de féminité, ce spectacle mêle chant lyrique
et danse. Intelligente et pleine d’humour, cette fable saura
émerveiller petits et grands.
> Mercredi 13 janvier à 15 h. À partir de 3 ans. De 6 à 8 €.
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Une farce très drôle autour de deux chanteurs d’opérette
et d’un pianiste qui se retrouvent 30 ans après leurs débuts
pour monter une version déjantée des retrouvailles entre
Ulysse et Pénélope. Mais rien ne sera facile, ils ne sont plus
tout jeunes et n’ont plus le physique du rôle. L’équipe Rozet
nous fait suivre la création de cette opérette dans laquelle
tous les coups sont permis. On rit aux éclats !
> Vendredi 16 octobre à 20h30. À partir de 15 ans. De 8 à 20€.

"Trois artistes remontent une opérette,
trente ans après leurs débuts"

DR

© Ingrid Jouault

Rideau !

Programmation complète sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

> Temps fort Étonnants concerts

Les Franglaises

Stephan Eicher

"Savez-vous vraiment ce que vous
chantez ?"

"Un cabinet de curiosités musicales"
Chanteur, guitariste, pianiste et auteurcompositeur, Stephan Eicher a plus
d’un talent caché. Artiste discret, il nous
propose un spectacle enthousiasmant,
une sorte de one-man show musical où
il joue sur scène accompagné d’une suite
d’automates. Il présentera de nouvelles
compositions mais interprètera aussi
les titres emblématiques de sa carrière
auxquels le public reste très attaché,
comme Déjeuner en paix, Two people in a
room, Combien de temps qui trouvent à
cette occasion une seconde jeunesse au
cœur de cet époustouflant « cabinet de
curiosités musicales ».
> Mercredi 10 février à 20 h 30. De 14 à 26 €.

> Théâtre

> Humour

Le Bonheur des dames de Zola

Pour cette version du célèbre roman d’Émile Zola, douze
comédiens sont mobilisés pour jouer plus de vingt personnages
dans une mise en scène mêlant théâtre, musique, vidéo, opérette et
costumes d’époque. À travers l’histoire sentimentale entre Octave
Mouret, qui dirige l’un des premiers grands magasins des années
1850, et Denise, jeune provinciale, le spectacle aborde à la fois
l’invention du commerce et l’émancipation des femmes.
> Vendredi 11 mars à 20h30. À partir de 15 ans. De 8 à 20€.

Elie Semoun

DR

"Douze comédiens nous racontent
l’invention du commerce moderne"

"Un duo de clowns musiciens
détonant et électrique"

On ne présente plus Elie Semoun et ses fameuses petites
annonces, qui ont fait son succès. Le voici de retour sur
scène avec un spectacle plus
personnel, plus mordant
et toujours très drôle.
L’humoriste dévoile un peu
de sa vie tout en enrichissant
sa palette de personnages,
pour parler de notre société
actuelle. Du djihadiste
débutant au patron efféminé,
en passant par la femme
cougar et le pervers parti en
voyage en Thaïlande. Avec
intelligence et pudeur, il
dresse leurs portraits.
"Son nouveau spectacle…
> Samedi 19 mars à 20 h 30.
à partager !"
De 14 à 26 €.
© Clémence Demesme

Leur premier spectacle avait fait un
tabac, les Franglaises reviennent dans
une nouvelle version pour laquelle elles
ont obtenu le Molière du théâtre musical
cette année. Douze artistes tout-terrain,
chanteurs, comédiens, musiciens et
auteurs traduisent de façon littérale
ou décalée les plus grands succès du
répertoire anglo-saxon, connus de tous.
L’effet est redoutable. On y croise Michel
Fils-de-Jacques (Michael Jackson)
ou encore les Gens du Village (Village
People). Une comédie jubilatoire, aussi
déjantée que rythmée !
> Samedi 6 février à 20 h 30. De 14 à 26 €.

La rencontre d’un clown musicien,
homme-orchestre et grand timide,
et d’une chanteuse espagnole à la
gouaille sans pareille. Ensemble, ils
forment un duo détonant, revisitant
les chansons populaires, entrecoupées
d’interventions clownesques et de
confidences sentimentales. Le contraste
entre les deux personnages et leur jeu
provoque rire et émotion. C’est touchant
et inattendu.
> Vendredi 12 février à 20 h 30. De 8 à 20 €.

© Philippe Journet

DR

© Roch Armando

Chansons à risques
Duo Bonito
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Événement

Une Foire d’automne
pleine de nouveautés
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, pour la traditionnelle
Foire d’automne de Saint-Priest. Traditionnelle, peut-être, mais pleine de
surprises pour ce millésime 2015 ! Outre un nouveau tracé et un parcours plus
long, l’événement sera du côté de la place Salengro avec la création d’une
surprenante fête de la batteuse. par grégory prijac

I

l faudra patienter un peu avant
de souffler les 70 bougies de la
traditionnelle Foire d’automne
de Saint-Priest, l’une des plus anciennes et plus populaires du Rhône… Samedi 19 septembre, toute
la journée, rendez-vous pour la
69e édition ! Une cuvée pleine de
nouveautés à découvrir un peu
partout autour de l’axe commerçant reliant le Village, la place
Ferdinand Buisson et la place
Salengro, ramenant la Foire à son
tracé « historique ». Un parcours
plus long, et donc plus garni, avec
en tout plus de 400 exposants attendus. Artisans, commerçants sédentaires et non-sédentaires… Ce
sera le grand déballage en centre-
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ville, et une belle occasion de
chiner les bonnes affaires.
Tous les ingrédients qui ont fait le
succès de cette institution locale,
née juste après la seconde guerre
mondiale, vont être réunis. La part
belle sera faite au monde agricole,
avec l’exposition de mignonnes
bestioles de la ferme à découvrir et
caresser place Ferdinand Buisson :
veaux, vaches, chèvres, brebis…
À deux pas, vous pourrez vous
délecter de spécialités gastronomiques du terroir local, avec l’inénarrable sabodet, saucisson à cuire
à déguster bien chaud et le boudin
traditionnel du Haut-Dauphiné,
préparé à la chaudière par l’association La San-Priode. Pour les

plus intrépides, de nombreuses attractions à sensations fortes seront
proposées place Buisson et dans
l’enceinte du stade Joly, avec des
manèges, balades à poney et autres
châteaux gonflables. Des spectacles gratuits de Guignol seront
présentés aux plus petits, place des
Nations Unies.
L’attraction phare de cette édition 2015 sera, à n’en pas douter, la Fête de la batteuse agricole, place Roger Salengro.
Il s’agit d’une très impressionnante
machine d’antan qui sera en fonctionnement toute la journée (lire
ci-contre)... //

> Grande Fête de la batteuse
place Salengro
Toute la journée, la place Roger Salengro sera le théâtre d’une
inédite Fête de la batteuse qui devrait rassembler toutes les
générations. La batteuse est un engin agricole qui était autrefois
utilisé pour séparer le grain et la paille, afin de faciliter un travail
long et pénible réalisé à la main pendant des siècles.
Une impressionnante machine d’époque sera en démonstration
toute la journée, encadrée par une équipe d’ouvriers agricoles
aguerris. Une belle occasion de faire un bond dans le temps et
d’apprécier les méthodes de travail aux champs de nos aïeux,
souvent rudes et harassantes…
Cette fête de la batteuse sera enrichie d’une grande exposition
d’engins agricoles d’antan proposée par le musée de la Vie
rurale de Saint-Quentin-Fallavier. Tracteurs étonnants,
pressoirs à jus de pomme et outils anciens seront à découvrir…
Un patrimoine agricole et artisanal unique, sur les traces de la
vie à la campagne au xixe siècle !

Quentin Pfeiffer, nouveau
directeur de l’Office du
commerce, Didier Fresco,
du service Police administrative
de la mairie, Michel Villard
et Fabrice Lodi-Chemain.

« Il faut créer l’événement,
savoir se renouveler »
Interview croisée avec Fabrice Lodi-Chemain, conseiller
municipal aux animations commerciales et aux marchés, et
Michel Villard, adjoint au maire délégué aux commerces, À
L'artisanat et à la vie économique locale.

Pour 2015, vous avez souhaitez réajuster le tracé de la Foire.
Pour quelles raisons ?
Nous confirmons que le passage avenue Jaurès, avec ses platanes
et ses nombreuses habitations privées, n’est pas approprié pour
la Foire. Cette année, nous avons voulu revenir au tracé « historique », le plus emblématique, celui qui est le plus resté dans les
mémoires, filant sur un axe qui relie le Village à Salengro. L’objectif est bien entendu de passer au plus près des commerçants
sédentaires, qui en ont bien besoin, afin de les faire bénéficier du
dynamisme commercial de cet événement.
Après 69 éditions, est-il difficile de faire évoluer cette institution
locale ?
Des baisses de fréquentation sont constatées sur l’ensemble des
foires de la région. Certains ont le sentiment qu’elles se réduisent
à de « gros marchés », sans autre supplément d’âme. Pour donner
l’envie aux gens de venir, il faut créer l’événement, apporter des
choses originales, savoir se renouveler. C’est l’idée de la Fête de
la batteuse cette année, une nouveauté qui doit rappeler que la
Foire d’automne est à l’origine une foire agricole. C’est une occasion de faire découvrir aux jeunes les racines de la ville, et aux
plus anciens de les redécouvrir.
Quels seront donc les atouts de cette 69e édition ?
Outre la Fête de la batteuse, les nouveautés seront nombreuses.
Un podium d’animations de la Française des Jeux prendra ses
quartiers place Salengro. Pour la première fois, un espace « artisans » sera positionné boulevard Herriot. Un espace « gourmet »
avec plusieurs food trucks de la région lyonnaise proposera une
cuisine originale près de Salengro. Un sculpteur sur bois réalisera
même des œuvres en direct avec sa tronçonneuse !
Comment organisez-vous un événement d’une telle ampleur ?
La Foire d’automne, à l’image du marché de Noël, c’est un travail
d’équipe, avec notamment Didier Fresco, du service Police administrative, Quentin Pfeiffer, le nouveau directeur de l’Office du
commerce, et Grégory Prijac, le directeur de la communication et
de l’événementiel. Nous amorçons la préparation de la Foire de
longs mois en amont.
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Rentrée scolaire

Priorité école
L’éducation est à Saint-Priest une priorité. Rénovation et reconstruction des
écoles, soutien aux projets scolaires, effort sur la qualité d’encadrement
des activités, la Ville s’investit pour garantir les meilleures conditions
de travail et d’accueil des enfants. Cette rentrée 2015 en est une nouvelle
démonstration. par Christine Nadalini

A

près une année dense en changements qui a contraint la Ville
à mettre en œuvre la réforme
des rythmes scolaires, la rentrée
2015 se présente sous de bons auspices pour Saint-Priest.
Engagée dans la construction d’un
projet éducatif de territoire avec
l’État et ses partenaires locaux, la
Ville a tout d’abord dressé un bilan
des nouveaux rythmes scolaires et
de la réorganisation des différents
temps périscolaires. « Les familles se
sont apparemment bien adaptées aux
nouveaux horaires, en revanche la
matinée du mercredi est plus discutée du fait d’une plus grande fatigue
constatée chez les enfants, précise
Catherine Huchot, adjointe à l’éducation. Sur le périscolaire, nous avons
pu repérer les points à améliorer. Un
important travail continue d’être
mené par les services pour proposer
des activités variées. La qualité de
l’encadrement et des activités est au
cœur de notre action. C’est pourquoi
la Ville entend mettre en place un référent par école, ce qui se fera progressivement sur l’année. Formés pour

encadrer les équipes d’animateurs
et l’accueil des enfants, ces référents
seront à l’écoute des familles qu’ils
pourront recevoir sur site ».
Cela représente un effort budgétaire
conséquent pour la Ville. Le secteur
scolaire est en effet le premier poste
de dépenses de la commune, qui y
consacre près de 25 % de son budget
avec 12,7 millions d’euros en fonctionnement et 10,7 millions d’euros
en investissement (soit près de 48 %
du total des dépenses d’investissements).
Les arts et la culture font école
La Ville participe également chaque
année au financement des projets
d’écoles des 16 groupes scolaires :
théâtre, arts plastiques, danse, musique, développement durable…
L’objectif est de permettre à chaque
enfant de bénéficier, tout au long de
sa scolarité, de la maternelle à l’élémentaire, d’un panel d’actions qui
viennent en support du programme
scolaire, donnant ainsi du sens aux
apprentissages. Cette année par
exemple, les enfants de la maternelle

1 - Le chantier de
l’école Herriot se
poursuit avec la
pose des cloisons des
salles de classe.
2 - Dernière touche
au groupe scolaire
Brenier avec
l’aménagement d’une
vaste cour tout en
couleurs.

1
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2

Farrère vont se consacrer à réaménager un espace végétalisé dénommé la « forêt », à Édouard Herriot
c’est tout un parcours d’éducation
artistique qui est proposé afin d’initier les élèves aux différents langages
de l’art. Et ainsi de suite…
Côté cour
Plusieurs chantiers de rénovation
ont été engagés ces dernières années. Certains se finalisent, comme
celui de l’école Brenier avec l’aménagement d’une cour toute neuve.
Lancé en septembre 2012, le chantier d’extension et de restructuration du groupe scolaire Mi-Plaine
entre dans sa dernière étape.
C’est en avril 2016 que les travaux
s’achèveront avec l’extension du
bâtiment de l’élémentaire.
Du côté du groupe scolaire Herriot,
c’est un chantier d’envergure qui
se poursuit avec la réhabilitation
intérieure du bâtiment suite à l’affaissement des planchers. Ces derniers ont été reconstruits, les cloisons des salles ont été posées et
les façades seront rénovées en fin

Rappel des horaires

d’année. Les élèves actuellement
installés dans des structures modulaires retrouveront leurs classes
après les vacances de février.
En ce qui concerne la Cité Berliet,
le choix s’est porté sur la rénovation et l’extension du groupe scolaire. Après diagnostic et concertation avec les différents acteurs,
les études vont être lancées.
Les travaux sont envisagés en
2018.
Parmi les autres travaux menés
dans les groupes scolaires, signalons la réfection de l’étanchéité de
la toiture de la maternelle Balzac
ainsi que l’insonorisation du préau
de l’élémentaire pour un coût total
de 152 000 €. La maternelle Neruda
a bénéficié de travaux importants
avec la réfection complète des sanitaires, comprenant également la
mise aux normes d’accessibilité.
Sur le plan des effectifs, la commune compte en cette rentrée
5 800 élèves répartis sur l’ensemble de ses 16 groupes scolaires. La tendance est toujours à
la hausse et nécessite la création
de 8 nouvelles classes prévues à
Edouard Herriot, Honoré de Balzac, Plaine de Saythe, Joseph Brenier (2), Les Marendiers et Berliet
(2). //

Les enfants ont classe de 8 h 30 à 11 h 30 (accueil à partir de 8 h 20) puis de 13 h 45 à 16 h
(accueil à partir de 13 h 35). La pause de midi s’étend de 11 h 30 à 13 h 45 avec une sieste pour les
tout-petits dès 12 h 30. Le soir, les élèves sont accueillis de 16 h à 18 h pour un temps périscolaire
(garderie pour les maternelles, aide au travail personnel et animation pour les élémentaires).
Les enfants inscrits à un accueil de loisirs le mercredi après-midi (CPNG, centre social ou maison
de quartier) sont pris en charge par un animateur dès la sortie de l’école à 11 h 30.

Les bons points de la rentrée

> Une 2e ligne de pédibus à Berliet
La première ligne de pédibus, lancée en 2014 à l’initiative du conseil de quartier Berliet,
rencontre un franc succès. C’est aujourd’hui une 2e ligne qui se met en place. Elle empruntera prochainement la sente Berliet, une fois les aménagements terminés, qui reliera
l’avenue C à la 17e rue.
> Un accueil de loisirs à Berliet
C’est tout nouveau, le groupe scolaire Berliet devient accueil de loisirs le mercredi à partir
de 11 h 30 et durant les vacances scolaires. 32 enfants du quartier (16 en maternelle et
16 en élémentaire) pourront être accueillis. Inscription auprès de la maison de quartier
Diderot : 04 78 21 53 31.
> De nouvelles activités périscolaires
Roller, tennis, tchoukball (mélange de volley, hand et squash) viennent compléter la liste
des activités périscolaires proposées le soir. Dans le cadre de l’Euro 2016, un projet autour du foot sera mis en place en lien avec le service des sports. Démarrage des activités
fin septembre.
> L’espace famille facilite vos démarches
Plus simple et plus rapide, l’espace famille vous offre la possibilité de payer directement
en ligne vos factures pour les différents temps d’accueil (restauration, accueil du matin,
étude du soir). Pour se connecter, rien de plus simple, il suffit de rentrer son code famille
et un mot de passe transmis par le service éducation de la Ville. Plus d’infos auprès du
guichet unique des familles : 04 72 23 48 88.
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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
H. Rice - R. Badel

Le Meilleur Livre pour
apprendre à dessiner
une vache
(Éditions Thierry Magnier)

Manuel de dessin ? Si la première page
peut vous induire en erreur, la suite de
cet album réjouissant vous entraîne dans
une aventure délicieusement absurde. Le
décalage texte-image, le minimalisme
du trait, l’espièglerie de l’illustrateur
concourent à l’originalité de ce livre, qui
invite néanmoins, par des chemins très
détournés, à une réflexion sur la création
artistique.
Un album étonnant, qui ne fera peut-être
pas de vous un artiste, mais vous permettra de vous réunir en famille pour prolonger les vacances dans la détente.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

Livre
Léonor de Recondo

Amours

(Éditions Sabine Wespieser)
En ce début du 20e siècle, la
vie d'Anselme de Boivaillant ressemble

au rêve de tout petit aristocrate de province : une femme jeune et belle, une
position sociale stable, un domaine
charmant. Au tableau idyllique manque
pourtant l'enfant qui pourrait hériter de
tout cela, mais aussi l'alchimie de l'amour
pour lier le couple. Et lorsque Céleste, la
jeune bonne, attend l'enfant de son patron, Victoire, sa maîtresse va faire basculer toutes les règles de bienséance et
révéler les profondeurs du désir. C'est au
filtre de son regard contemporain que
Leonor de Recondo raconte la condition
féminine du siècle passé, dans une écriture rigoureuse et musicale.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
José James

Yesterday I had
the Blues – The
Music of Billie
Holiday (Blue Note)
Il y a 100 ans naissait Billie Holiday (19151959). Parmi les rééditions et nombreux
hommages parus cette année, celui de
José James se distingue par la qualité
et l’authenticité de sa démarche. Depuis
2008 le chanteur américain s’est fait
connaître par la richesse de son répertoire entre jazz, soul, funk, hip-hop et
R&B. C’est ici en toute sobriété, entouré
d’un trio de grands musiciens jazz (Jason
Moran, Eric Harland et John Patitucci)
qu’il reprend neuf chansons du réper-

toire de Lady Day. Il revisite et s’approprie ces morceaux avec talent et subtilité, en témoigne notamment sa version a
cappella du célèbre Strange Fruit.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

Histoire
La San-Priode
Saint-Priest
et ses trois églises
C’est un nouvel
ouvrage qui vient
aujourd’hui compléter
la collection
bibliographique de la
San-Priode. Ce livre
de 200 pages est le
fruit de trois années
de recherches
réalisées par Charles
Charbonnier, qui
retrace une histoire très riche
liée aux trois églises de Saint-Priest, mais
également à la vie des paroissiens, les
fêtes religieuses, le mariage, les croix des
chemins…
Une lecture agréable, ponctuée
d’anecdotes et de nombreuses
illustrations.
> Présentation du livre jeudi 17 septembre
à 18 h à La San-Priode (1, Grande rue).
Prix de vente : 25 €.
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sport
ALSP Basket

La bonne surprise
de l’été

Brèves
Activités
centre nautique

Les inscriptions aux activités
aquabike, aquagym et aquaphobie se dérouleront du 7 au 11
septembre de 9 h à 18 h au centre
nautique Pierre Mendès-France.
Présenter un certificat médical et
pour les San-Priots un justificatif
de domicile. Reprise des cours le
14 septembre.

Inscriptions
ALSP Natation

Malgré une relégation sportive concédée sur le parquet,
l’ALSP basket a été repêchée en Nationale 2 par la FFBB. Un beau
challenge à relever.

L’

Amicale laïque évoluera bien en Nationale 2 en cette rentrée. Alors que
les sphères du club s’affairaient à préparer la saison en Nationale 3 suite à la relégation sportive, la nouvelle du repêchage
est tombée au début du mois de juillet par le
biais de la Fédération Française.
« Suite au dépôt de bilan de plusieurs clubs
évoluant en Nationale 1 et 2, la FFBB nous
a proposé un repêchage en Nationale 2, explique Bernard Deutsch, vice-président
du club, et après 3 jours de réflexions et de
concertations avec les joueurs et le staff, il
a été décidé d’accepter cette proposition ».
Car, dans un premier temps, la nouvelle a
plutôt fait l’effet d’un cadeau empoisonné,
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notamment chez le président Alain Vigne,
soucieux des moyens peu élevés (budget de
180 000 €) dont dispose le club pour faire
bonne figure dans ce championnat. Néanmoins, les joueurs ainsi que l’entraîneur
Ludovic Gobert ont souhaité relever ce défi.
Le technicien pourra s’appuyer sur un
groupe revanchard et déterminé à faire oublier une saison 2014-2015 plutôt compliquée pour l’équipe masculine mais qui a vu
les féminines de Christ Makosso retrouver
le championnat régional 2. //
> À noter : le club fête ses 80 ans le 19 septembre prochain. Toutes les informations sur le
site internet du club : www.alsp-basket.fr

Pour les anciens et nouveaux
adhérents, inscriptions au centre
nautique Pierre Mendes France
(salle de convivialité) du 8 au 11
septembre de 9 h à 11 h et de 16 h
à 19 h. Inscriptions bébés nageurs lundi 7 septembre. Prévoir
un certificat médical et un justificatif de domicile. Pas d’inscription possible lors du carrefour
des associations le 6 septembre.
Plus d’infos sur www.alspnatation.fr
ou 07 88 52 25 12.

Du nouveau
à l’Aïkikaï du Rhône
Le club propose désormais six
disciplines d’arts martiaux et
de bien-être : Qi Gong, Aïkido,
Kenjutsu, Iaïdo, Shiatsu familial
et le Tai Chi Chuan, pour petits et
grands, à partir du 8 septembre
au gymnase François Arnaud.
Cours de Shiatsu familial le mardi
de 18 h à 19 h. Plus d’infos au
06 87 88 09 79 Mail : aikikairhone@hotmail.fr Site : aikikaidurhone.org
Textes : Laurent Scheiwe.
Pour communiquer sur l’actualité
des clubs, contactez Laurent
Scheiwe au 06 20 65 24 63 /
laurent.scheiwe@orange.fr

Agenda

AS Saint-Priest

Boule lyonnaise

Des débuts prometteurs à confirmer

L’ESB en finale du championnat de
France

L’équipe fanion de l’AS Saint-Priest a démarré
la nouvelle saison en trombe en s’imposant à
Sens sur le score de 4 à 0. Reléguée en CFA2 au
terme de la saison dernière, le club a misé sur la
continuité puisque les trois-quarts de l’effectif
figurent à nouveau sur les tablettes de l’encadrement technique qui n’a pas bougé. Quelques
nouvelles recrues viennent se joindre au
groupe : Loïs Iannantuoni (22 ans, défenseur, en
provenance d’Amnéville CFA2), Roman Gaudin
(19 ans, milieu, centre de formation d’Ajaccio),
Eric Mathieu (21 ans, milieu, Millery-Vourles
DH), Salmane Karbouche (20 ans, attaquant,
FC Vaulx), Thernand Bakouboula (27 ans, attaquant, Echirolles CFA2), Edy Chabi (19 ans,
attaquant, ESTAC), Andrew Dacourt (gardien,
AS Minguettes). L’objectif attendu est la remontée à l’étage supérieure.

Arc en ciel Saint-Priest
De l’or en plein dans le mille
Lors des championnats de France de tir en campagne qui se sont déroulés début août à Rives
(38), Morgane Sanchez a remporté le titre en
cadette Femme Poulies. Médaillée l’an dernier,
Karla Morel a du se résoudre à la 5e place. Deux
autres archers san-priots étaient également
dans la zone de tir : Denis Dugue termine 15e vétéran arc à poulie, René Vincent en vétéran Bare
Bow prend une belle 11e place nationale.

L’Entente Sportive Bouliste de Saint-Priest
jouera le 13 septembre à Objat (19) la finale du
championnat de France des associations sportives 3e et 4e divisions face à une équipe de Chenove (21). Discipline qui allie des épreuves de
points, de tirs et de jeu traditionnel. L’ESB sera
représentée par 12 joueurs emmenés par Christian Thivard et Serge Groléaz. Une équipe sera
également présente pour participer à la phase
finale du championnat de France « Vétérans »,
titre que l’ESB avait déjà conquis en 2013.

SAL Saint-Priest Rugby

Dimanche 6 septembre
> FOOTBALL. U17 Nat : ASSP –
Le Puy à 15 h au stade Jean Bouin.

Dimanche 20 septembre
> FOOTBALL. U17 Nat : ASSP –
Annecy à 15 h au stade Jean Bouin.
> RUGBY. Fédérale 3 : SALSP
– Givors à 15 h au stade Pierre
Mendès-France.

Samedi 3 octobre
> FOOTBALL. CFA : ASSP –
Clermont Foot 2 à 17 h au stade
Joly.
> BASKET. NM2 : ALSP – Oullins
Sainte-Foy à 20 h au stade Joly.

Dimanche 4 octobre

De l’ambition

> TENNIS. Grand prix de tennis
de Saint-Priest : finale dames à
14 h, finale hommes à 16 h. Tennis
Roland Garros.

Les années se suivent et se ressemblent pour
le quinze san-priot qui a encore chuté dans la
dernière ligne droite des phases finales pour
accéder à la Fédérale 2. Après quatre années
passées à la tête de l’équipe première, Christophe Tosoni a décidé de laisser la main à son
acolyte Eric Ballay, lequel endosse la casquette
de n°1 et prend en charge le management des
lignes arrières. Il pourra compter sur le soutien de son nouveau binôme, Bernard Buisset,
en provenance de Rillieux, et sur l’apport d’un
recrutement de qualité sur le papier. L’objectif
est la qualification pour les phases finales pour
obtenir enfin le ticket pour l’échelon supérieur.
Premier élément de réponse, le 20 septembre
avec la réception du voisin Givors.
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agenda
Jusqu’au 9 septembre

Vive le vent !
L’école de musique Vive
le vent assure des
permanences d’inscriptions les
lundis et mercredis de 18 h à
20 h au 13, allée du Château.
Tél. 04 78 21 72 91.

Dimanche 6 septembre

Carrefour
des associations
Le rendez-vous
incontournable de la rentrée
pour faire le plein d’activités.
De 13 h 30 à 18 h. Parc du Château.
Animations et entrée libres.

Mercredi 9 septembre

Portes ouvertes
Le centre social de l’Olivier
vous ouvre ses portes toute
la journée pour découvrir les
activités de la nouvelle saison.
Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

Du 7/09 au 9/10

Exposition Street Art

Exposition organisée dans le
cadre du projet Street Art Bel Air
2015, édition 3, en partenariat
avec la MJC, le CS Louis Braille,
la maison de quartier Farrère,
le DSU Bel Air et lecollectif La
Coulure.
MJC Jean Cocteau.

Jeudi 10 septembre

Rentrée
à La Carnière
Le CSC La Carnière organise
une soirée portes ouvertes de
16 h 30 à 19 h 30, l’occasion de

Lundi 21 septembre à 19 h 30

Lior Shoov

Ukulélé, harmonica, tubes en plastique, jouets… Cette jeune
femme israélienne parcourt les 4 coins du monde avec dans
ses bagages d’étranges instruments, accumulés au fur et à
mesure des pays traversés. Elle sait non seulement sortir des
sons d’objets improbables, mais elle émeut, amuse, inquiète,
bouleverse, trouble. Elle fait sensation dans ses concerts
empreints d’humour et de tendresse.
Le temps d’une soirée, découvrez cet oiseau libre, rare et sauvage.
> Caveau du Château. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation au 04 78 21 25 58 ou chateau@mairie-saint-priest.fr

rencontrer les animateurs et
d’assister à des démonstrations
d’activités.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

Du 10/09 au 03/10

Expo Nouvelles
de rentrée
Exposition
des dernières
acquisitions
d’œuvres d’art
contemporain de l’artothèque :
photographies, gravures,
sérigraphies, collages…
Visites commentées le samedi à
15 h et en semaine sur rdv ainsi que
les 19 et 20 septembre à 15 h lors
des Journées du patrimoine.
Plus d’infos à l’artothèque :
04 81 92 21 60.

Jeudi 17 septembre
à 14 h

Jeudi découverte
Passez un moment convivial
autour d’un café.
CSC La Carnière de 14 h à 16 h.

Jeudi 17 septembre
à 14 h 30

Diabète, parlons-en
Le réseau Dialogs organise
chaque 3e jeudi du mois une
réunion d’information pour les
patients atteints de diabète de
type 2 et leur entourage.

Vendredi 18 septembre
à 19 h

Fête du Pôle Zodiac

Lancement de saison

De 14 h à 21 h. 28, rue Danton.
Plus d’infos au 04 78 21 00 42.

Organisé par l’Amicale laïque
danse de 8 h 30 à 17 h à l’espace
Mosaïque. Inscriptions exposants
au 06 73 75 58 89.
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Comédie de la cie Fol’Dingues.
À 20 h 30 à la MJC Jean Cocteau.
Tarif : 10 €. Réservations au
06 83 07 88 97.

19-20 septembre

Journées
du patrimoine

Expositions, visites guidées
du Château, du Village, du
Fort, de l’église, jeu de piste...
Redécouvrez le patrimoine
san-priot.
Programme complet sur
www.ville-saint-priest.fr

Au programme : animations,
kermesse, spectacle familial.

Vide-greniers

Le cul entre deux
chaises

De 14 h 30 à 16 h 30, dans les locaux
de l’association Santé Aujourd’hui,
5, rue Bel Air. Plus d’infos au
04 78 60 96 30. www.dialogs.fr

Samedi 12 septembre

Dimanche 13 septembre

18 et 19 septembre

Samedi 19 septembre
Présentation de la nouvelle
saison culturelle du théâtre
Théo Argence suivie d’un
buffet et du concert de Natas
Loves You.
Entrée libre.

69e Foire d’automne
Expo agricole, manèges (place
Buisson), voitures anciennes
et grande Fête de la batteuse
place Salengro.
De 8 h à 19 h.

Lundi 21 septembre à 18 h

Dimanche 27 septembre

Atelier informatique

Virade de l’espoir

Atelier d’entraide pour
partager des savoir-faire.

Journée nationale de collecte
de fonds pour la lutte contre
la mucoviscidose, organisée
par et au profit de l’association
Vaincre la mucoviscidose.

CSC La Carnière. Plus d’infos au
04 78 20 61 97.

Du 21 au 23/09

Réservations au 04 81 92 22 30
ou www.theatretheoargence-saintpriest.fr

Loto
Organisé au profit du Téléthon.
Espace Mosaïque. Plus d’infos au
06 89 15 99 45.

Parc de Lacroix-Laval. Plus d’infos
sur www.vaincrelamuco.org

Du 9 au 11 octobre

Apéros de saison
De 12 h à 14 h, venez partager
un moment convivial avec
l’équipe du TTA pour échanger
autour de la programmation
culturelle.
Théâtre Théo Argence.

Jeudi 24 septembre à 14 h

Atelier gourmandise
On se retrouve autour d’une
pâte brisée maison et des fruits
frais de saison.
CSC La Carnière. Plus d’infos au
04 78 20 61 97.

Jeudi 1er octobre

Jeudi découverte
Balade au parc de Parilly de
13 h 30 à 16 h avec le CSC La
Carnière.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

Vendredi 2 octobre
à 20 h 30

Maurane en concert
Retrouvailles avec une grande
dame de la chanson.
Théâtre Théo Argence.

Dimanche 4 octobre
à 14 h

Samedi 3 octobre
à 20 h 30

Concert
Pop rock et jazz festif avec
le concert de Savannah et
Zbandzaï.
Tarif : 5 €. MJC Jean Cocteau.
Plus d’infos au 04 78 20 07 89.

SLC, salut les
chanteurs !
Spectacle chanté et dansé des
années 60 par les Voix et les
danseuses d’Alcadanse.
Les 9 et 10 à 20 h 30, le 11 à 15 h.
Tarifs : 10 €/6 €. MJC Jean Cocteau.
Plus d’infos au 04 78 20 07 89.

Retrouvez l’agenda
complet sur
www.ville-saint-priest.fr
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petites et grandes histoires
Tradition

La Foire d’automne
Avec 400 exposants et plus de 15 000 visiteurs, la foire de Saint-Priest est aujourd’hui une des
dernières grandes foires populaires de la région. Elle fête cette année sa 69e édition. Retour
sur cette tradition san-priote.

V

ers 1946, sous le mandat du maire
Vourlat, un groupement d’agriculteurs des cantons de Meyzieu et de
Saint-Priest institue une exposition essentiellement pour la race chevaline. Les
chevaux sont précieux pour le travail de
la terre, et quelle fierté de posséder et de
choyer de belles montures ! Sous l’égide de
la Société hippique de Saint-Priest, présidée par Hugues Allardon, messieurs Gourjux, Bergeret, Johanny Masson d’Azieu,
Albert Payet-Burin, Johannes Payet-Gaspard, Jocteur de Corbas forment un jury
en charge de décerner les prix pour ce
concours très prisé des plus belles bêtes :
juments suitées, pouliches, chevaux de
trait.
Les toutes premières expositions se
tiennent place de l’église et le long du mur
du Château, dont certains anneaux d’attaches témoignent encore aujourd’hui de
ce passé rural.

d’y assister et de comparer les montures exposées.
Il y a aussi quelques stands de matériels
agricoles : charrue, herse, mais aussi des
cultivateur, forgerons, maréchaux-ferrants,
sabotiers ainsi que des vêtements de travail
dont les « blaudes », sorte de blouse chère
aux maquignons.
La place Ferdinand Buisson n’est alors qu’en
terre battue et le stade voisin n’est pas clos.
Cela n’empêche pas une grande affluence
pour cette journée mémorable où le monde
paysan se retrouve, parle en patois sanpriod. Les tractations vont bon train sans

oublier, pour les organisateurs, de partager
un repas bien campagnard.
Par la suite, le succès attire d’autres éleveurs,
camelots, marchands, avec une grande diversité de produits. Aujourd’hui, la foire
reste une belle journée de découvertes nostalgiques et de retrouvailles grâce aux derniers agriculteurs san-priods. Rendez-vous
le 19 septembre pour sa 69e édition. //
Article rédigé avec la participation de Marinette
Bergeret-Pagan, Louis Barbe, Albert Payet-Burin, Auguste Scapari et Charles Charbonnier de
La San-Priode.

Puis, en 1948, c’est sur la place Ferdinand
Buisson que les présentations prennent
toute leur ampleur (photo), on reçoit même
un invité de marque : l’escadron de cavalerie
de Saumur.
Les fameux anneaux d’attache du mur du
Château sont utilisés par les bovins. Tous les
agriculteurs se font une joie, sinon un devoir,

Source : La San-Priode.

Forgeron, maréchal-ferrant,
sabotier…

La foire de Saint-Priest était à l’origine une exposition agricole. Ici, en 1958.

> Le saviez-vous ?

Source : La San-Priode.

La place des cochons
Le porc est la source principale en viande de l’alimentation de nos anciens. En effet saucisson,
lard, jambon, boudin, cotes de porc sont à la base des repas à la campagne. Aussi, la vente
de porcelets destinés à l’engraissement donne lieu dès 1838 à la tenue de foires périodiques.
En 1887, un « champ de foire » est projeté « angle rue Neuve » (actuelle rue Gambetta). Cette
place est dénommée place du Carrefour, puis de la Croix, Saint-Antoine, de la République, et
enfin square Émile Zola, mais restera pour les San-Priots, la place des Cochons. Ce sont des
foires très modestes, réservées à la vente des porcelets. Avant la guerre de 39-45, six foires se
tiennent en janvier, mars, mai, juin, le 29 septembre et le 2 novembre.
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associations
Brèves
Le Jardin
des jeudis revient
Jouer, parler, découvrir,
échanger… Le Jardin des jeudis
est un lieu d’accueil libre et
gratuit pour les enfants de 0 à
4 ans accompagnés de leurs
parents. Ouvert tous les jeudis
de 9h à 12h. CS l’Olivier, 30, rue
Maréchal Leclerc.

Bougez avec le CSL !

Les bénévoles de la FNATH mis à l’honneur le 4 juillet dernier avec Gilles Barret, président de la section locale (en haut à droite).

Zoom sur...

L’association des accidentés
de la vie (FNATH)

Appel à bénévoles

Conseiller, soutenir, accompagner tous les accidentés de la vie, une
solidarité active que la FNATH fait vivre au quotidien. Rencontre avec
l’équipe san-priote.

C

réée en 1921 pour défendre les victimes
d’accidents du travail, la FNATH est aujourd’hui l’association de défense de tous
les accidentés de la vie, des malades, invalides et handicapés. Une section locale existe
depuis 1945 et regroupe les communes de
Saint-Priest, Mions, Corbas et Vénissieux, soit
300 adhérents et 17 bénévoles. « Nous sommes
la maison de tous les accidentés de la vie, explique avec ferveur son président Gilles Barret. Accidents et maladies liés ou non au travail,
nous sommes là pour conseiller et accompagner
les victimes dans leurs démarches en vue de
faire reconnaître leurs droits et améliorer leur
quotidien, pour ne laisser personne dans la
souffrance, le désespoir, ou l’injustice ». Un président qui ne prend pas sa mission à la légère,
aidé par Annie Charbonnel qui assure le suivi
des dossiers. Victime de l’amiante, il a rejoint
l’association en 2004 et ne cesse depuis de
s’investir dans la défense des droits de chaque
accidenté. Magistrat prud’hommal, conseiller
CPAM, à 62 ans, Gilles Barret affiche toujours
la même motivation « Nous sommes énormé-

Le Club sportif et de loisirs
de Saint-Priest vous attend
nombreux pour sa nouvelle
saison : yoga, gym tonique, douce,
danse ou dans l’eau … à chacun
sa formule bien-être. Cours
mixtes, du lundi au jeudi. Reprise
le 14 septembre. 2 cours d’essai
possibles. Plus d’infos au
04 78 20 85 92 ou sur cslsp.fr

ment sollicités pour des maladies professionnelles, des accidents du travail, les troubles
musculo-squelettiques. Nous faisons appel à
des juristes lyonnais spécialisés dans le droit de
la sécurité sociale et du travail. Il faut savoir que
les procédures sont assez longues, 6 mois minimum, mais 80 à 90% des dossiers obtiennent
gain de cause ! », souligne-t-il avec satisfaction. « C’est pourquoi si vous êtes victimes de
l’amiante, d’un handicap, d’un accident de la
route, d’une longue maladie, surtout ne restez
pas isolé et ignorant de vos droits. Vous n’êtes
pas seul, notre association peut vous conseiller
et vous soutenir dans vos démarches ». Un message que la FNATH délivrera encore le 6 septembre lors du carrefour des associations. //
> FNATH section Saint-Priest – 5, rue Laurent
Bonnevay – Tél. 07 81 24 74 21. Permanences le
2e samedi du mois de 9 h à 11 h sur rendez-vous.
Courriel : giba11@wanadoo.fr - www.fnath.org
L’association recherche des bénévoles, n’hésitez
pas à vous faire connaitre.

Le CSC La Carnière recherche des
bénévoles prêts à s’investir dans la
vie du centre : accompagnement
scolaire, cours de langue,
animations. Plus d’infos au
04 78 20 61 97. Le Secours
populaire recherche également
des bénévoles, contacter le
04 78 21 35 49 ou
secourspopulairest.priest@
wanadoo.fr

Recherche
musiciens
L’orchestre d’harmonie recherche
des musiciens pour la rentrée.
Répétitions les mardis de 20 h à
22 h au conservatoire. Plus d’infos
au 04 78 21 72 91.

Cours
de flamenco
et d’espagnol
Reprise des cours du centre
hispano-français
mi-septembre.
Plus d’infos au
04 78 40 26 20.
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tribune
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

« Affaire qui se fait sans
bruit, succès en est le
fruit »

La ville dort …

LA VÉRITÉ DE SAINT PRIEST…
SERAIT-ELLE DIFFÉRENTE À
LA MÉTROPOLE ?

Le parti socialiste et le front national ont au moins
une chose en commun : les formules et les incantations magiques.
Le sens des réalités, le pragmatisme, le bon sens
populaire tout simplement leur sont totalement
étrangers. En bref, ils ne sont pas dans le monde
que nous vivons.
Et les élus socialistes ou frontistes de Saint-Priest
ne dérogent pas à cette règle et cela en est même
parfois pathétique.
Les élus de la majorité municipale, quant à eux,
ont pour mission de mettre en œuvre sereinement, paisiblement, sans à-coup, sans révolution,
les projets pour lesquels ils ont été élus. Toutes
ces réalisations dont nous parlons régulièrement
ne se prêtent pas aux grandes et belles opérations
de marketing ou de communication. Il est vrai
que nous n’habillons pas du vide avec des mots
pompeux.
Rappelons-nous le vieux proverbe populaire :
«Affaire qui se fait sans bruit, succès en est le fruit. »
Petit à petit, notre ville change et va continuer à
changer pour lui redonner ce qui aurait dû être
son vrai visage : une ville à dimension plus humaine, en organisant une meilleure maîtrise de
l’habitat et de l’urbanisme et une offre de services
plus adaptée aux familles.
Il est vrai que les politiques économiques et financières désastreuses de l’État ne nous aident pas.
Rappelons encore et toujours que les finances de
toutes les communes de France, comme de toutes
les grandes structures associatives en charge du
lien social, sont attaquées par un État qui, au bord
du dépôt de bilan, reporte ses incompétences sur
les autres, sur vous, sur nous tous.
Quant à nous, nous gardons le cap, fidèles à nos
engagements.
P.S. 1: on ne peut qu’être étonnés par le vote des
élus du FN au dernier conseil municipal qui se
sont opposés à la création d’une nouvelle crèche !
P.S. 2 : Mme Ligout du FN prise en flagrant délit de mensonge : contrairement à ses affirmations, Gilles Gascon et ses colistiers ont voté
contre l’augmentation des impôts au Grand Lyon
(contrairement à la gauche) !

C’est une remarque d’une habitante du centreville au hasard d’une rencontre cet été : « Il ne se
passe plus rien à Saint-Priest, pas de réunions publiques, pas de projets, on a l’impression que la ville
dort ! »
Cette réflexion résume assez bien le sentiment
des San-Priots que nous rencontrons et qui s’intéressent à la vie de leur ville, à son devenir, qui
constatent que la vie municipale a bien baissé de
rythme.
Alors, il y a certes une période d’installation, d’apprentissage, liée à l’arrivée d’une nouvelle équipe,
mais au bout de 18 mois, il faut bien constater
qu’aucun souffle n’anime la politique conduite :
nul grand projet urbain, culturel, éducatif n’est
annoncé, qui pourrait manifester l’avancée de la
ville, susciter la discussion (voire la concertation),
bref, tirer Saint-Priest vers l’avenir.
Que sont devenues les communications régulières sur l’avancement de l’Opération de renouvellement urbain (ORU) qui façonne petit à petit
une partie du centre-ville, quelle suite est donnée
à l’Agenda 21, au moment où la COP21 de Paris
constituera, souhaitons-le, un tournant historique pour notre planète, que devient la grande
réflexion participative lancée en 2013 autour de
la révision générale du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), occasion de déterminer ensemble ce que
nous voulons faire de notre ville sur le plan urbain ?
Ce n’est pas avec deux motos, un parking et un
terrain de foot que l’on entretiendra la fierté d’appartenance des San-Priots à leur ville…
Et que l’on ne vienne pas nous dire qu’une réduction des moyens attribués par l’État handicape
tous les projets : le Grand Lyon, placé dans la
même situation financière que toutes les collectivités françaises, réalisera sur ce mandat 20142020 davantage d’investissements que dans le
mandat précédent, avec le soutien enthousiaste
de la Droite ! C’est une question de vision et de
volonté politique.
Alors, une rentrée san-priote synonyme de réveil ? Chiche !

Daniel Goux

La majorité municipale
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La Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 2015-2020 a été mise en débat et
présentée au vote à la séance de la Métropole
de Lyon le 6 juillet 2015. 3,5 milliards seront investis ces six prochaines années, dont plus d’un
milliard sera consacré au volet « déplacements,
mobilité, modes doux et voirie »… soit le budget
le plus important de cette PPI. 580,5 millions
d’euros seront également dédiés à la solidarité
et à l’habitat avec la construction de 9 000 logements par an, dont 4 000 logements sociaux… ce
qui poursuivra l’effort engagé pour permettre de
répondre aux importants besoins des populations en matière d’habitat de qualité accessible,
diversifié et de mixité sociale. Cette PPI est-elle
à la hauteur des ambitions d’une métropole solidaire ? Alors qu’on assiste à un recul certain sur
le mandat précédent, qui s’explique en partie par
la baisse des dotations de l’État, la montée en
charge des péréquations. Ce qui représente quasiment un milliard de moins, avec le risque de la
baisse des services publics.
L’exécutif municipal de Saint-Priest, qui ne
manque jamais une occasion de critiquer la Métropole et son président, a cependant voté cette
PPI ! Comment la Ville de Saint-Priest va-t-elle
s’intégrer dans cette PPI ? Quelles retombées
économiques, urbaines, sociales ? Les SanPriots sont dans l’attente ! Ils veulent participer,
être informés, consultés, donner leur avis ! Saint
Priest ne doit pas rester à la traîne ! Nous devons
être exigeants ! C’est aussi pourquoi, plus que jamais, il est indispensable que la mobilisation des
élus locaux et des populations se développe plus
fortement, à l’exemple de la prochaine journée
nationale d’action du 19 septembre, à l’appel de
l’Association des maires de France (AMF), pour
demander l’arrêt des politiques d’austérité qui
nous mènent droit dans le mur !
Bonne rentrée à tous !
Permanence des élus d’opposition de gauche
samedi 12 septembre en mairie, bureau 178
(1er étage) de 10 h à 11 h.

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

L’été est chaud : les températures exceptionnellement élevées ont rendu plus compréhensibles
les alertes des scientifiques sur le dérèglement
climatique.
Comment bien vivre si la poussée de fièvre de
notre planète continue à s’emballer ? Quels comportements individuels et collectifs, et quelles politiques mettre en place pour lutter contre l’emballement climatique et l’aggravation irréversible
des phénomènes ?
Comment assurer une alimentation saine alors
que l’agriculture est menacée par les aléas du climat, que les prix augmentent, que la biodiversité
est menacée par les pesticides, que les agriculteurs luttent contre les industriels de l’agroalimentaire pour des revenus décents ?
Partout en France nous avons vu les manifestations des éleveurs et des agriculteurs. La colère
des producteurs est compréhensible car personne n’est d’accord pour travailler pour rien. Cependant ce sont le libéralisme et la logique productiviste en France et en Europe qui ont poussé
à la production intensive. Depuis quarante ans,
on nous explique que moins on dépense pour
son alimentation, plus on préserve son pouvoir
d’achat. Ce qui a conduit à la politique des prix
bas. Il nous faut donc choisir un autre modèle alimentaire, pas forcément plus cher : des études ont
montré qu’en organisant les filières, on pouvait
proposer des produits en circuits courts, moins
chers de 20 % par rapport au discount. À SaintPriest, nous avons des opportunités d’actions :
AMAP, épicerie solidaire, ces structures proposent une alimentation saine et un soutien aux
agriculteurs qui s’orientent vers une production
respectueuse de l’environnement et de la santé
des consommateurs. Tout en assurant des revenus décents aux producteurs. Ces structures nées
de l’impulsion d’acteurs locaux, ont besoin d’un
appui des pouvoirs publics pour être amplifiées.
Les écologistes sont attachés à la préservation
d’une agriculture respectueuse des êtres humains
et des écosystèmes et défendent l’agriculture
comme source de vie et de nourriture et soutiennent le développement de filières agricoles et
alimentaires de qualité au sein desquelles agriculteurs, distributeurs et consommateurs puissent
vivre dignement. Le productivisme agricole est
mourant, vive la production et la consommation
responsables !

Puisqu’on est
dans l’absurde, et bien
restons-y !

Sans étiquette
Opposition

Voilà la rentrée

Notre maire n’en finit plus de se prendre les
pieds dans le tapis avec les impôts. Lors de ses
multiples interventions, il a souvent affirmé
qu’il appliquerait une baisse de 2 % sur les taxes
locales. « Je m’y tiendrai », disait-il !
Lors du conseil municipal du 18/12/2014, le
message était encore plus clair : « Vous êtes en
train de dire aux San-Priods que je vais augmenter les tarifs. Non ! Il n’est pas question de cela ».
Et pourtant, en avril 2015, la majorité décide
d’augmenter la quasi-totalité des tarifs municipaux, comme par exemple la restauration scolaire (+50 % pour les familles modestes et +25 %
pour les revenus les plus hauts), le périscolaire
(+60 % à 280 % pour les bas salaires) et seulement 65 % pour les hauts revenus, l’École de
sport (+15 % à +33 %), le service jeunesse (+16 %),
le conservatoire de musique (+28 à +61 %)… ce
sont vous, les utilisateurs des services municipaux, qui devenez les vaches à lait de la municipalité pour compenser les réductions des
dotations d’État.
C’est donc en toute discrétion que nos élus métropolitains ont voté dernièrement la hausse
des impôts locaux et fonciers (+5 %) voulue par
Gérard Colomb pour financer, entre autres, des
projets de coopération internationale comme
une subvention de 300 000 € à la ville de Tinca
pour les Roms en Roumanie. N’attendez pas de
protestation des élus de droite, ici comme ailleurs, ils ont tous voté d’un seul homme.
Je me pose aussi une question : à quoi aura servi, pour l’instant, de préférer une municipalité
de droite à Saint-Priest puisque la plupart des
actions votées depuis son élection relève de la
gestion pure et simple des dossiers initiés par
les socialistes ? L’équipe municipale en est, apparemment, très satisfaite et le fait savoir en
conseil.
Vous en doutez ? Je vous invite à assister aux
séances du conseil municipal, vous serez bien
surpris !

Un été très chaud, dans tous les sens du terme.
Une cruauté sans nom, intolérances, incivilités
pour les hommes et les animaux. Personne n’a
été épargné.
Tout le monde ferme les yeux, on refuse d’entendre et de voir.
Une nouvelle année va commencer pour notre
commune. Que va-t-elle nous apporter ?
J’espère plus de cohérence mais ce n’est pas
sûr !
En tant que conseillers que nous sommes nous
participons aux réunions c’est vrai, mais simplement pour une consultation toutes les décisions sont prises par I’UMP, donc le dialogue est
limité et sans effet.
Nous ne sommes que des suppléants. Car aucun poste ne nous a été attribué en tant que
titulaires.
Mais tous les partis politiques dès qu’ils sont au
pouvoir font la même chose.
Moi je croyais naïvement qu’un conseil municipal était un travail d’équipe et d’échange pour
les San-Priots. Malheureusement non.
Les articles dans le journal sur les budgets de
la campagne électorale, cela nous intéresse-t-il
vraiment de voir tout cet argent gaspillé ?
Notre ville a plus besoin d’être soutenue et rassurée.
Le commerce a du mal à s’implanter dans notre
ville, il faudrait peut-être se poser les bonnes
questions.
Ces vacances m’ont permis de faire le point
après plus d’un an au conseil municipal.
Tous les partis politiques ont le même objectif,
eux.
Mais je pense que la Métropole mettra fin à
beaucoup de choses dans nos villes.
Rassemblons-nous pour que notre vie à SaintPriest soit plus en sécurité et plus agréable.

Fabienne Gilet

Sandrine Ligout :
adherent14e@gmail.com

Véronique Moreira
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petites annonces

- EMPLOI Assistante maternelle avec expér
cherche 2 enfts tout âge à garder
secteur La Gare. 06 05 04 30 48
Assistante maternelle agréée avec
expér de 10 ans, dispo de suite pour 2
place bb et enft 2 ans et plus, habite en
maison avec jardin clôturé, inscrite au
relais, tps plein. 06 73 77 46 28
M effectue tt travail intérieur de
peinture, tapisserie, rafraîchissement,
parquet et bricolage, travail soigné et
propre. 06 12 77 08 66

Mr fait jardin, entretien et taille
haie, tond pelouse, etc. 07 86 21 59 73
Toiletteuse à domicile St-Priest,
Mions, Corbas, Toussieu. 06 40 98
00 86
Cherche emploi de ménage, repassage. 06 14 87 93 15
Assistante maternelle agréée
cherche bb pour septembre, habite
dans maison Haut de Feuilly, école sect
Garennes. 06 95 76 63 95
Ferait ménage chez personnes
âgées, pas chq emploi. 06 05 19 39 86

Nounou agréée prends soin de
votre bb ou enft à plein temps dans
maison avec gd jardin au calme, horaires souples. 06 60 95 27 59

Jeune retraitée cherche hres de
ménage, repassage, aide à la personne, course, etc à partir du 15/08.
09 52 89 69 60

Assistante maternelle agréée
depuis plusieurs années et habitant
dans une maison, quartier Revaison,
cherche pour sept 2 enfts à partir de
12 mois (entrée en primaire). 06 78 76
98 86

Pers 55 ans, 12 d’expérience
cherche hres de repassage à son
dom, et hres de ménage, secteur Manissieux, St-Laurent, St-Bonnet, Genas, Chassieu, effectué sous 48 h maxi,
non fumeurs, CESU. 06 72 90 59 51

Etudiante en 4e année d’économie,
je donne des cours particuliers à dom,
expérience de 3 ans dans ce domaine.
06 02 38 17 95

Assistante maternelle agréée
22 ans d’expér, garde bb ou enfts, adhérente relais sect Vigny, école J Jaurès.
09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43
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Je recherche une personne sérieuse et discrète pour effectuer
qques hres de ménage, nbre d’hres et
salaire à convenir, société s’abstenir.
06 99 39 62 83
Assistante maternelle agréée
14 ans d’expér, dispo pour garder enfts
de + de 2 ans ou périscol, adhérente
relais sect Centre ville, école J Jaurès, J
Brenier, Ed Herriot. 07 81 11 78 70 / 09
53 65 31 73
Jeune fille avec les CAPES donne
des cours de maths jusqu’au BAC,
ayant 6 ans d’expérience de cours particuliers, dispo les soirs, mercredi tte la
journée et samedi tte la journée, 20 €/
hre. 06 08 12 26 06
Personne sérieuse avec expérience, fait ménage chez particulier,
St-Priest, Manissieux, Mions, 1 fois/
semaine, références possibles. 06 50
76 92 31

Pour la rentrée, jeune femme 42
ans, cherche hres ménage, repassage ou garde enft le mercredi matin
ou ap-midi, le jeudi ap-midi et vendredi
matin ou ap-midi. 06 84 59 53 55 ou
06 56 83 36 72
Recherche personne sérieuse pour
qqes hres de repassage, sect Manissieux. 04 78 20 14 58
Recherchons 1 pers pour s’occuper de 2 enfts (5 et 7 ans), tôt le
matin (à partir de 6 h) + les emmener à
l’école S Signoret occasionnellement.
06 30 74 65 90
Recherche enfts en périscol à récupérer le soir ou emmener le matin
à l’école, poss de les garder le mercredi
à dom ou chez eux, je suis sur St-Priest
Bel air 3, hors vacances mais poss de
les récupérer après le centre de loisir le
soir sauf journée. 09 54 13 34 61

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

Ancien plombier 62 ans propose
ses services pour trav de petite
plomberie, robinets, joints, chasse
d’eau, sur Manissieux/St-Priest, StLaurent, St bonnet, Mions, pas sur
Lyon, dispo 15/09. 06 76 31 58 70

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

JF 32 ans, donne cours de maths
collège, 9 ans d’expér, 06 17 85 81 12

Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enft pour septembre,
sect Centre ville, école E Herriot. 07 53
70 52 08
Nounou agréée prend soin de
votre bb ou enft à plein tps, dans
maison avec grand jardin, au clame,
horaires souples. 06 60 95 17 59
Nounou sérieuse chouchoute bb
ou enft sect Garennes, en maison,
école J D’Arc ou Marendiers, véhiculée.
06 37 16 41 95
Auxiliaire de vie retraitée cherche
hres de repassage à mon domicile, expérience, trav soigné, non
fumeuse, réside au Clairon Bel Air 3.
09 54 56 04 25 / 06 59 29 04 25
M sérieux cherche entretien jardin
tt trav de nettoyage, extér, peinture, tte
taille, chq emploi service CESU accepté, surveillance gardiennage maison.
04 69 55 27 11

- IMMOBILIER Urgent pour raisons santé, maison
neuve avec jardin, à 2 pas du Centre
et des commerces. Px : 100 K€ à négocier. 04 78 21 05 41
Vds T4 de 83 m2 St-Priest Centre,
2e ét avec asc, 2 balcons, 2 ch, sdb moderne, salon lumineux, cuis équip, cave,
garage, rés sécurisée et arborée. Px :
169 K€. 06 59 07 87 84
Rés De Saythe T3, 4e et dernier étage,
ss asc, lumineux, 2 ch, cuis, salon, salle
à manger, sdb avec baignoire, wc séparé, gd balcon, cave, park privé, aires
jeux, esp vers, proche tte commodité.
Px : 119 500 €. 04 72 23 82 70
Cherche location d’une maison séparée en 3 ou 2 appartements pour 3
familles, parents 70/50 ans et fille de
25 ans, sur St-Priest, Mions, Corbas.
04 78 21 95 69
A louer F4 80 m2 meublé, près
de tte commodité dans rés fermée.
Px : 800 €. 04 78 21 12 64
Vds appart 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
Vds belle maison T5 de 93 m2 lumineuse ds lotissement calme en face
collège Colette, mitoyenne que d’un
côté par garage, jardin de 300 m2 avec
piscine hors sol, terrasse et système,
d’arrosage. Px : 295 K€. 06 28 78 00 41
Pour cause de mutation, recherchons à la vente, 2 appart F4 1er
ou 2e étage, cave, garage, 78/80 m2,
chauf indiv gaz, env 10/15 ans ou 2 villas jumelées F4 chauff gaz 78/85 m2,
secteur Corbas ou St-Priest. 04 71 57
41 20 / 06 73 18 39 11

Vds T4 103 m2, 1 bd F Reymond,
récent, 1er étage, terrasse 32 m2, dbl
garage s/sol, 2 ch poss 3, dressing,
cuis US équip ouverte sur séjour
et salon, placards, sdb baignoire et
douche, meuble 2 vasques, entrée sécur, 2 ét avec asc, 16 copropriétaires.
Px : 330 K€. 06 41 39 08 03
Part loue T2, 1er avec balcon, cave,
park, rés fermée, chauf indiv gaz, asc.
Loyer : 520 € / mois + 70 € charges,
garant obligatoire. 07 80 03 75 94
A louer dans résidence fermée et
sécurisée, place de parking + box à
Lyon 8e. 04 69 55 27 11
Votre moto à l’abri, box dispo en
Centre ville sous la tout Bellevue,
entrée face au commissariat, 3 motos
max. Px : 30 €/moto. 07 58 32 02 05
Vds lumineux T4, 84 m2, E/O, Les
Longes rés fermée, park privé (poss
garage), 2 ch poss 3, dble séj, balcon,
vue sur parc, cuis équip, école, bus,
tram, RDC. Px : 148 K€. 06 08 63 54 78
Vds maison plein pied T4, terrain
arboré 830 m2, garage, 2 sdb, cheminée, au calme, 5 mn de St-Priest.
Px : 330 K€. 06 82 55 39 69
Vds maison de village Saint-chef
(38) 30 mn de St-Priest, 86 m2, cuis
ouverte sur sal/sal à manger, 3 ch, 2
sdb, cave. Px : 148 K€ à déb. 04 74 92
46 95
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

OFFRE PROMO

-30%

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

sur les portes
de garages*

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

pour toute commande à partir de 2 500 euros passée avant le 15 octobre, voir conditions en magasin

*

07 Vallon Pont d’Arc loue maison
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem,
week end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab,
4 personnes, proche mer et commerces, tte période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et
Cannes, quartier calme, tt conf, ter-
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rasse indépendante, piscine sécur, clos,
park privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la
sem, piscine, calme, tt équipé. 06 62
01 50 73

- AUTO Vds caravane Knaus, 475, tbé, 6/5
pl. Px à déb : 2 500 €. 04 78 84 62 06
Vds Citroën Saxo VTR, ess, bon
état, an 1997, 214 000 km, radio, CT
ok. 06 09 56 06 08
Vds Renault Laguna 3, 1.5 DCI, 110
cv, Carminat, 10/2008, 190 000 km,
CT ok, GPS, allumage auto feux et essuies glace, rétros et vitres élec, démar
et ouvert clé main libre, lect CD et téléph commande volant, clim, bluetouth,
régul vitesse. Px : 4 500 €. 06 59 96
46 53
Vds tte pièce Laguna 2 sauf moteur. 04 78 90 28 95 / 06 89 28 08
05
Cause séparation, cède caravane
+ grand auvent en bois, pleine nature,
emplacement fermé 200 m2 arborés, Les Haies Rhône, ds camping à la
ferme, libre de suite. Px : 2 600 €. 06 29
14 89 13

- DIVERS Vds Xbox one avec le pack Fifa 15,
1 manette, 8 autres jeux et 1 abonnement Xbox Live gold valable encore 3
mois. Px : 450 €. 06 67 55 17 78
Vds vélo dame, très peu servi, excel
état. Px : 75 €, lot vêtement pour vde
grenier. Px : 20 €, santiags excel état.
Px : 50 €. 06 66 87 76 28

Cause déménagement, vds gde armoire de ch H1.90 mxl1.75 mxP0.55, 3
portes, penderie et étagères, bon état.
Px : 60 €, gde table en bois 1.75x0.80,
bon état. Px sacrifié. 06 35 28 12 71
Vds 1 dessus de table en verre 105
diam, épaisseur 12 mm. Px : 30 €. 06 63
92 30 65 hres rep
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 penderie structure en bois et
housse en coton gde capacité. Px :
15 €, romans divers. Px : 1 €, robes soirée taille 38. Px : 35 €, cosy bb confort.
Px : 25 €, cosy Tex. Px : 15 €, congél
Proline. Px : 120 €, machine à laver
Beko. Px : 200 €, tablette tactile Lenovo 4 GO. Px : 25 €. 06 64 81 71 85
Vds casque moto ss visière en cuir
Harley Davidson. Px : 100 €, gants
Harley + gants sans doigts, à franges,
plateforme de sport vibr puissante.
Px : 100 €, poêlon à fondue cuivre.
Px : 10 €, meuble TV bas noir/blanc.
Px : 50 €, 2 armoires tissus à monter.
Px : 20 € l’une. 06 50 44 20 62
Cause déménagement vds pour
déco gde pièce, restaurant, salle de
château très beau trophée tête de cerf
10 cors, majestueux sur bel écusson en
cape en bois. Px : 600 €. A voir absol.
06 80 48 95 07

Vds sacs Guess, Lancel, Mac Douglas, Lancaster. Px : de 10 à 30 €,
jeans femme Guess. Px : 10 €, jeans
Pepe Jeans, neufs. Px sacrifié : 30 €,
foulard Chloé, atelier de soie neuf. Px :
30 €. 06 99 17 66 52
Vds commode en chêne marron
clair, 2 grds tiroirs + 2 petits tiroirs,
h93xl98xP50. Px : 60 €, petite commode 1 tiroir + 1 porte, H 94xl55xP40.
Px : 40 €, 2 chaises de cuisine en bois
clair. Px : 10 € les 2. 06 19 51 75 58
Urgent, vds ampli guitare Laney
tube fusion TF 300, 120 W, tbé, peu
servi. Px : 240 €. 04 78 21 29 64
Vds chaise à bascule en teck, neuf.
Prix : 300 € cédé 100 €, bibliothèque
merisier. Px : 80 €, bureau chêne. Px :
70 € négociable. 06 60 23 30 71
Vds ch à coucher en tbé, 2 chevets,
lit. Faire offre, table de séj merisier
110x110 ou 210x110 + 2 allonges. Faire
offre, petit meuble TV plateau 47x82, H
80, L 80, P 40, style Louis XV. Px : 40 €,
très bel accordéon Crucianelli Codim.
Faire offre. 04 78 84 62 06
Vds trotteur, pousse-pousse, stérilisateur bib, lit bb, petit vélo, 2 sas à
langer, 2 cartons d’affaires de 0 à 2/3
ans, une chaise haute. 06 22 99 10 82
Vds table chêne 1.60 m + 2 allonges. Px : 30 €, 1 évier résine, noir, 1
bac 1 m. Px : 20 €. 07 81 59 27 73
Vds vélos femme + homme marque
Bazou, bon état. Px : 80 € pièce. 04 78
90 28 95 / 06 89 28 08 05
Vds imprimante HP Photosmart
2570 à connaisseur car problème
cartouche noire. Px : 10 €, 24 assiettes
plates Vereco, fabrication française,
coloris fumé. Px : 20 €, robe fluide Eet
H mi-mollet, imprimé vieux rose avec
écharpe, T 42. Px : 20 €. 04 78 20 17 81

Vds table monastère chêne. Px :
330 €, étagère murale. Px : 20 €, lit 1
place Louis Philippe, noyer. Px : 200 €,
bureau écolier ancien. Px : 180 €, lampe
ancienne. Px : 300 €, joug de bœuf.
Px : 70 €, différents cuivre lessiveuse.
Px : 120 €, chauffe lit. Px : 60 €. 06 81
82 85 58
Vds chaussures dame 39, vêtement
femme 40/42, 2 chaises pivotantes.
04 72 23 51 26
Vds chaise haute BB. Px : 25 €, lit
parapluie. Px : 25 €. 04 78 20 43 88
Vds stores vénitien en aluminium
à lames, gris, 1 de 2,50 x 1.95 m et 2 de
2.50 x 2.45 m. Px : 20 € la paire. 06 33
21 93 07
Vds cage peu servi
L 1mxH
0.25xlarg 0.5, bureau pin. Px : 5 €,
parkas T42/44. Px : 5 € pièce, lot
linge pour vide grenier, Santiags 42.
Px : 30 €. 06 66 87 46 28

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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ATTENTION : Les annonces nous étant
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN
COURS ne seront pas prises en compte,
ni pour le mois courant, ni pour le mois
suivant. Les textes envoyés sur papier
libre ne seront pas enregistrés.
Notez également que plus aucune
annonce ne pourra bénéficier d’une
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas
les annonces de rencontre, de vente de
portables et de vente d’animaux.
Charte des Petites annonces :
1. les petites annonces sont uniquement
consacrées aux échanges de biens et
de services entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ;
2. elles ne doivent pas fausser la libre
concurrence commerciale, ni masquer
une activité économique, ni entraver
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous
les textes sont soumis à la rédaction du
magazine qui peut décider ou non de
leur diffusion.

Bloc-Notes

PROCHAIN COULEURS : vendreDI 2 octobre 2015

Mairie

Eau

Déchèterie

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48
• Du lundi au vendredi :
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30
• Vie civile : idem sauf jeudi
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30
et samedi 9 h-11 h 30
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

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

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

Cimetières de Saint-Priest
Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30.
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.
Pas d’entrée un quart d’heure avant la
fermeture
BIJ
18, place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 70
Mardi, mercredi, jeudi 9 h-12 h 15 / 14 h-18 h,
vendredi 10 h-17 h, et 1er et 3e samedi du
mois 9 h 30-12 h
Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
accueilcinema@mairie-saint-priest.fr
Programme sur répondeur
0892 686 812 (0,34 euros/min)
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque

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
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Gaz et électricité
• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30
Office public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Antenne territoriale / 1-5, rue du
Maréchal Koenig
Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
Accès au droit, aide aux victimes

Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mar. 14 h-19 h ; jeu. 11 h-17 h et sur rdv les
mar., mer. et ven. de 10 h à 13 h

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

Théâtre Théo Argence

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

Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h
Conservatoire municipal
Place de l’Ancienne Mairie
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
CCAS
Place Charles Ottina
Tél. 0800 50 86 50 (N°vert)
www.ccas-saint-priest.org
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 /
13 h 45-17 h 30

Sécurité sociale

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…
Marchés
• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Place Ferdinand
Buisson
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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
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air

Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Commissariat
Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17
Pôle emploi (accueil des demandeurs
d’emploi)
17 ter, Bd François Reymond
Tél. 39 49 (0.11 €/appel)
Pôle emploi • 20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 39 95
- Mission locale : 04 72 23 05 06
- ASPIE et DACE : 04 78 21 26 98 /
04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52 et 04 72 23 49 17
Vaccinations gratuites
Pour les plus de 6 ans, les ados et les
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
à la Maison du Rhône, 21, rue Maréchal
Leclerc (apporter carnet de vaccination).
Rens. CDHS 04 72 50 08 68
Un médecin le soir ou le WE ?
Maison médicale de garde : 17, pl de la
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h,
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS
médecin : 04 72 33 00 33
Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel Air - du lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30
le jeudi). Fermé du 8 au 27/06 pour
travaux.
• Manissieux - lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
CLLAJ / Logement et Jeunes
de l’Est lyonnais
8, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 37 25 02 19
http://rhonealpes-uncllaj.org/
est-lyonnais/ et page Facebook :
CLLAJ.LogementJeunes
Pour tout premier rendez-vous, vous
présenter le mardi à 14 h 30 précises au
CLLAJ
Centre de soins
Association Santé Aujourd’hui
5, rue Bel Air
Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Permanences infirmières : sans rendezvous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et
18 h 30 à 19 h. Sur rendez-vous le samedi
et dimanche de 11 h à 12 h
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