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Édito du maire
Chers San-Priods, chères San-Priodes,
Le retour à la tradition du feu d’artifice du 14 juillet au Château.
La Foire d’automne qui retrouve le tracé que nous lui avions connu il n’y
a pas si longtemps.
Deux exemples parmi d’autres et pas si anodins que cela.
En fait ils traduisent un nouvel état d’esprit que nous souhaitons insuffler à notre ville : les traditions qui rassemblent et nous sortent de l’anonymat des villes de banlieue.
Il est de bon ton, dans certains milieux, de vouloir à tous prix inventer
des « trucs et des machins » qui n’ont d’intérêt que leur nouveauté.

Le calendrier de vos rendez-vous sportifs

Alors que nous avons parfois oublié des trésors dans notre histoire, des
traditions et des fêtes qui ont forgé notre identité. Des traditions qui aujourd’hui appartiennent à tous. On appelle cela la tradition vivante.
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Les San-Priods et les San-Priodes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés.
Et vous étiez chaque fois des milliers présents.

Les rendez-vous loisirs du mois, proposés
par les associations et structures
culturelles de la ville
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Ce qui vous a plu dans l’esprit qui guide ces fêtes et ces rencontres, je
souhaite que vous le retrouviez dans chacun des quartiers qui constituent notre ville.
Je me plais ainsi à dire à chacune de mes interventions, à l’occasion de
l’inauguration de tel ou tel programme de logement qui sort de terre :

« Notre ville est
riche de quartiers
très différents
et chacun a son
caractère, son
tempérament,
ses spécificités,
ses richesses,
son histoire. »

Notre ville est riche de quartiers très différents et chacun a son caractère, son tempérament, ses spécificités, ses richesses, son
histoire.
Et lorsque nous développons un projet d’urbanisme, un projet immobilier, nous devons
impérativement avoir cela en tête. On ne fait
pas qu’habiter à Saint-Priest, on y vit !
Il n’y a qu’ainsi que notre ville retrouvera sa
dimension humaine.
Gilles Gascon

38 // BLOC-NOTES
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sur le vif

Carton plein pour le carrefour
des associations
Près de 5 000 personnes ont participé dimanche 6 septembre,
à la grande fête du Carrefour des associations dans le parc du
Château. Sports, musique, loisirs ou culture… Les 118 stands
avaient sorti le grand jeu pour convaincre les indécis avec des
costumes, des spectacles et des démonstrations. Un monde
associatif qui attend avec impatience la maison des associations
dont les travaux devraient se terminer au printemps 2016.

Le conseil municipal
se met aux tablettes
La Ville poursuit sa politique de dématérialisation de ses
supports, et vient d’équiper les élus du conseil municipal d’une
tablette numérique. Exit les rapports et convocations papier,
désormais tous les documents de travail liés au mandat des élus
(commissions, conseil municipal) sont transmis via une
plate-forme électronique. Une formation spécifique a été
organisée pour faciliter la prise en main de ce nouvel outil.

5949
C’est le nombre d’enfants scolarisés en cette rentrée dans les
16 écoles maternelles et élémentaires de la commune. Au total
ce sont 11 classes supplémentaires qui ont été créées dont
une classe spécialisée autisme et troubles envahissants du
développement (ULIS TED) à Plaine de Saythe et une unité pour
enfants allophones arrivants (UPE2A) à Claude Farrère.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
Quelle foire !
Avec près de 400 exposants et des
milliers de visiteurs, la Foire d’automne
2015 aura tenu toutes ses promesses.
C’est avec la Fête de la batteuse que
la manifestation a fait le plein attirant
place Salengro toutes les générations.
Le public a également pu assister à des
démonstrations de machines rurales
d’antan sans oublier la traditionnelle
remise de récompenses du concours
agricole. Une belle occasion pour les
élus de rencontrer et d’échanger avec
les agriculteurs locaux.

Le fabuleux destin de Gustave
Il avait fait sensation lors de son inauguration en mai dernier
pour le festival Nourritures urbaines. Gustave le stégosaure,
œuvre métallique de 7 mètres par 4, est le fruit de la
collaboration entre l’artiste lyonnais Romain Lardanchet et
50 élèves du lycée Fernand Forest de Saint-Priest.
Vous pouvez maintenant l’admirer sur les bords de Saône à
Confluence, au niveau du Cube Orange. Il y sera en résidence
jusqu’au 19 octobre avant de partir rue de Marseille pour
l’inauguration du bâtiment Citroën. Il paraît qu’il serait même
sélectionné pour la Fête des Lumières. Sacré Gustave !

Saint-Priest se mobilise
À l’appel de l’Association des Maires de France,
la municipalité de Saint-Priest s’est mobilisée ce
19 septembre pour protester contre la baisse des dotations
de l’État qui menace l’investissement et les services publics
locaux. La commune qui ne cache pas son inquiétude pour
l’avenir, devra se passer cette année de 1,34 million d’euros,
ce qui représentera sur l’ensemble du mandat un manque à
gagner de 25 millions d’euros.

Silence, on tourne aux Hauts de Feuilly !
C’est rue de Chavorlay, aux Hauts de Feuilly, que toute une équipe de tournage a posé
ses valises durant une semaine en septembre pour filmer une série TV, Accusé, avec
pour interprète principale Michelle Bernier. Caméra, rail de travelling, projecteurs,
régie, véhicules… le dispositif total était impressionnant et a animé le quotidien des
habitants, plutôt heureux et fiers de cette mise en valeur de leur quartier.
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En ville
// Événement

Le Château ramène sa science
La lumière sera au cœur de la Fête de la science les 10 et 11 octobre prochains au
Château. Entre installations, expériences, rencontres avec des chercheurs, cette
édition s’annonce éblouissante.

S

aviez-vous qu’un mauvais éclairage au
travail peut diminuer votre productivité de 10 % et perturber votre sommeil ?
La lumière est partout. Elle joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Elle a révolutionné la médecine, et se révèle cruciale
dans les nouvelles technologies, ouvrant la
communication planétaire via Internet. Découvrir les univers de la lumière, c’est ce que
nous propose cette nouvelle édition de la
Fête de la science à Saint-Priest qui fait écho
à l’Année internationale de la Lumière.
Des expériences et des jeux, des installations
artistiques interactives et sonores, un spectacle de théâtre d’objets et de machineries
seront au programme de l’événement qui
fera également la part belle à l’état de la recherche sur le sujet.
Se soigner avec la lumière ? C’est déjà un
peu le cas, elle est utilisée comme outil de
diagnostic ou thérapeutique. Et les perspectives sont prometteuses, comme l’explique
Howard Cooper, chercheur à l’Institut des
cellules souches à l’Inserm à Lyon et qui a
participé à la conception de l’exposition
destinée aux ados Que la lumière soigne,
présentée au Château. « Je m’intéresse à
la façon dont la lumière affecte le cerveau,
notre vision, notre physiologie, bref notre état

général. La lumière est bénéfique sur notre
bien-être, on le sait, et les effets sont ressentis
immédiatement. Mais on ne connaît pas suffisamment l’impact sur le cerveau lui-même.
Car la lumière ne sert pas seulement à percevoir notre environnement, elle a d’autres effets,
dont celui de réguler notre santé, influant sur
notre horloge interne, nos rythmes biologiques. La lumière change au cours de la journée et notre comportement aussi. Comprendre

où et comment elle agit, tel est l’enjeu de mes
recherches ». Si le sujet vous passionne ou
si vous désirez en savoir plus, direction le
Château les 10 et 11 octobre. //
> Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h au Château de Saint-Priest.
Entrée libre. Plus d’infos au 04 78 21 25 58. Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr

P…, un spectacle sur l’aventure de l’homme fasciné par la lumière. À voir le 11 octobre au TTA, à 1 4 h et 17 h,
sur réservation.

// Festival Lumière

Hommage à Martin Scorsese

J

eudi 15 octobre, le Festival Lumière fera une nouvelle fois étape au Scénario lors d’une grande
soirée. À l’affiche, ni plus ni moins que le lauréat du Prix Lumière 2015, Martin Scorsese, avec l’un
de ses plus beaux chefs-d’œuvre, Les Nerfs à vif. Un thriller dans lequel Robert de Niro interprète le
rôle de Max Cady, condamné à quatorze années de prison pour viol et prêt à tout pour se venger de son
avocat. Pour profiter au maximum de l’ambiance étouffante de ce film culte (interdit au - de 12 ans),
il sera projeté en version originale sous-titrée à partir de 20 heures. Comme de coutume, le Scénario
accueillera un invité afin de présenter le film avant la séance. Après Laurent Gerra, Hyppolite Girardot
et Vincent Perez, c’est l’actrice Léa Drucker qui officiera à Saint-Priest. //

> Programme complet du festival sur www.festival-lumiere.org
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// Information sur les risques majeurs

Prévenir pour mieux réagir
Ce mois, vous trouvez avec votre magazine le
document d’information communale sur les
risques majeurs (DICRIM). Pour tout savoir sur
les risques identifiés à Saint-Priest ainsi que sur
les conduites à tenir en cas d’événement grave,
suivez le guide !

L

a prévention et la sécurité des populations sur le territoire communal relèvent des responsabilités du maire.
Celui-ci est tenu d’informer les habitants des
risques majeurs auxquels ils pourraient être
exposés.
C’est pourquoi, face à certains risques identifiés, la Ville est dans l’obligation de mettre
en place une organisation particulière en cas
d’urgence, qu’on appelle plan communal
de sauvegarde (PCS) qui répertorie tous les
moyens mis en œuvre et les services mobilisés. Ce plan, mis à jour tous les 5 ans, intègre
le Document d’information communal sur
les risques majeurs (DICRIM). Ce document
réglementaire, réactualisé cette année par la
Ville de Saint-Priest et distribué avec votre
magazine, décrit les risques auxquels est
exposée la Ville et informe la population sur
les consignes à suivre en cas d’événement
grave.

// Théâtre Théo Argence

Une saison qui monte,
qui monte…

L

ancement de saison réussi pour le
théâtre Théo Argence qui a fait salle
comble le 18 septembre dernier, lors
de la présentation de sa programmation
2015-2016. Une soirée colorée et joyeuse qui
s’est poursuivie en musique sur des notes
d’électro-pop-rock psychédéliques avec le
concert de Natas Loves You.
Un début de saison plus que prometteur
avec 500 abonnés déjà enregistrés. Prochain
spectacle le 16 octobre avec du théâtre
musical : Rideau !
> Programme complet à retrouver sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

La commune de Saint-Priest est ainsi soumise à deux risques majeurs : les transports
de matières dangereuses et les risques industriels, auxquels s’ajoutent les risques
miniers, sismiques (risque modéré), les
tempêtes et les mouvements de terrain.
Deux entreprises classées Seveso* seuil haut
sont en effet recensées sur notre territoire, il
s’agit de la société CREALIS et de la Société
du dépôt de Saint-Priest (SDSP). La Ville a
adapté en conséquence ses documents d’urbanisme.
Chaque foyer est invité à prendre connaissance de ce guide et à le conserver précieusement. //
* C’est en 1982 que les États européens décident d’adopter la directive Seveso après le rejet accidentel de dioxine
d’une entreprise dans la commune italienne de Seveso
en 1976. Obligation est faite d’identifier les entreprises
qui exercent une activité industrielle dangereuse.

Brèves
Nouveaux
commerces
et services
> Les bouts de choux, forum
gratuit dédié aux assistantes
maternelles et aux parents sanpriots pour entrer en contact et
diffuser des annonces : nounousstpriest-69.forumactif.org
> Au Pain Doré, boulangeriepâtisserie, 56 bis, avenue Jean
Jaurès. Tél. 04 78 20 79 21.
> Le Comptoir de l’Optique,
optique sur place et à domicile,
CC Ménival, 40, rue Louis Braille.
Tél. 09 83 71 13 59 –
contact@lecomptoirdeloptique.fr

Atelier recherche
de stage
Pour aider les collégiens de
3e dans leurs recherches de
stages en entreprise, le bureau
information jeunesse organise
un atelier gratuit les mercredis
7 et 14 octobre de 14h à 17h.
Inscription au BIJ : 04 81 92 21
70 ou : bij@mairie-saint-priest.fr

Le goût du rugby
Du 12 au 16 octobre, à l’occasion
de la Semaine du goût, les écoles
de Saint-Priest se mettront à
l’heure de la Coupe du monde
de rugby. Au menu : des repas
à thème en lien avec les pays
participant à la compétition
mais aussi des animations sur les
temps périscolaires : jeux, tournois
sportifs, activités manuelles.
Un essai qui ne demande qu’à être
transformé…

Collecte de sang
Organisée par l’Établissement
français du sang jeudi 15 octobre
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à
19 h à l’espace Mosaïque (4749, rue Aristide Briand).
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En ville
// Bienvenue

Avis aux
nouveaux
San-Priots
Vous venez d’emménager à
Saint-Priest ? Faites-vous
connaître auprès de l’accueil de
la mairie, qui vous remettra une
mallette contenant informations
pratiques et cadeaux.

// Nuisances sonores de l’aéroport

Accueil favorable
de la nouvelle charte

À la veille d’être officiellement ratifiée, la nouvelle charte
pour l’environnement de l’aéroport de Lyon-Bron a été
présentée aux conseils de quartier qui lui ont plutôt
réservé un bon accueil.

// Seniors

Réservez votre
animation
de fin d’année

A
Pour terminer l’année dans la joie
et la bonne humeur, le centre
communal d’action sociale et la
Ville proposent trois animations
au choix pour les retraités sanpriots de 70 ans et plus. Outre le
traditionnel goûter dansant qui
remporte à chaque fois un franc
succès (le 18 décembre),
le théâtre Théo Argence accueillera un spectacle musical autour
des succès de Michel Sardou
(le 15 décembre). Les plus
gourmands pourront choisir un
repas de fête pour deux (le 10 décembre). Réservez vos places du
5 au 16 octobre au CCAS, place
Charles Ottina, ou directement
en ligne sur www.ville-saint-priest.
fr/2211.html
Plus d’infos au 04 37 25 12 49. //
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près 9 mois de concertation,
d’échanges et de négociations avec les
communes riveraines de l’aéroport de
Bron confrontées à des nuisances sonores,
la nouvelle charte de l’environnement est
entrée dans sa dernière ligne droite avant la
signature officielle. Le 28 septembre, elle a
été présentée aux 8 conseils de quartier, en
présence de Lionel Lassagne, directeur du
développement durable des aéroports de
Lyon et Didier Pianelli, directeur de l’aéroport de Lyon-Bron.
« Cette charte sera plus contraignante que la
précédente, insiste Lionel Lassagne. Même
si elle n’est pas un document obligatoire, elle
formalise l’engagement des acteurs locaux
pour l’environnement. » Parmi les évolutions, il a notamment été convenu de res-

trictions horaires pour l’aviation de loisirs
le week-end, des tours de piste d’entrainement limités aux appareils basés à Bron et
équipés de silencieux. Le décret hélicoptère
sera enfin appliqué, et une nouvelle trajectoire pour les décollages face au sud a été
décidée. Des avancées qui ont globalement
rassuré les conseillers de quartier même
si tous les problèmes ne sont pas réglés,
comme les vols de nuit. « La volonté affichée de travailler dans la transparence et la
concertation est le point fort de cette charte,
tempère Sophie Vergnon, ajointe à l’environnement, ce qui permettra notamment
d’avoir une vision plus précise des vols de
nuit, distinguant les vols sanitaires, d’État,
privés et commerciaux. C’est une avancée
mais nous restons vigilants. » //

> C’est vous qui le dites !
Gilles Murard, président de l’association Lucona
signataire de la charte.
« Nous avons décidé de signer la nouvelle charte car elle permet certaines
avancées et de limiter autant que possible les nuisances pour les cinq ans
à venir. Nous sommes conscients que tout n’est pas parfait, le combat doit
continuer avec l’aide des élus et des San-Priots, notamment en ce qui
concerne les vols de nuit. À suivre également la privatisation annoncée de l’aéroport
de Lyon dont Bron fait partie. ».

// Tir à l’arc

Morgane Sanchez
a plusieurs cordes à son arc
Si la politique du club Arc-en-Ciel est de favoriser le plaisir
et l’initiation des jeunes à la pratique du tir à l’arc, il n’en
recueille pas moins des résultats au plus haut niveau.
Morgane Sanchez est l’un de ses fleurons.

À

tout juste 16 ans, la carrière de Morgane Sanchez s’est accélérée cet été
avec le titre de championne de France
de tir en campagne, arc à poulies, glané à
Rives, dans l’Isère, dans la catégorie cadettes. Une belle récompense pour la jeune
lycéenne scolarisée en 1re S à Condorcet et
qui a intégré Arc-en-Ciel en 2008 après
avoir effectué ses débuts à l’École de sport
de la Ville. Ses premières apparitions sont
des plus prometteuses. Et pendant les années qui vont suivre, Morgane Sanchez va
confirmer tout son potentiel en s’adjugeant
de nombreux podiums, tant au niveau départemental que régional, en arc classique.
« Mais je me suis aperçue très vite que je ne
m’épanouissais pas dans cette discipline.
Sur les conseils avisés de mon père, lui aussi
archer, je me suis alors orientée l’année dernière vers l’arc à poulies, qui favorise plus la
technique et les performances ». Un choix
pertinent, son sacre rivois ayant été précédé en février d’une encourageante 8e place
obtenue à Vittel lors des Championnats de
France en salle. De quoi se poser la question
de sa fulgurante réussite. « Certes, confie
Morgane Sanchez, le tir à l’arc est un sport
d’adresse, ludique et non violent. Mais c’est
également une école de rigueur où la précision, la concentration et la régularité sont
mises à l’épreuve. Je pense que je suis suffisamment solide dans ma tête ». N’est en

Brèves
LA CYBERBASE
S’INSTALLE À LA
MÉDIATHÈQUE
Les habitués l’ont sans doute
déjà remarqué, la cyberbase
a profité de l’été pour
déménager… de l’autre côté de
la place Charles Ottina. Christine
Antonelli et Marie-Laure Mauro
vous accueillent désormais
au rez-de-chaussée de la
médiathèque. Pour accéder aux
ordinateurs, surfer sur Internet
ou participer aux animations, il
suffit simplement de posséder
un abonnement au pôle
médiathèque, gratuit pour les
San-Priots !
> Pour plus d’infos rendez-vous
sur le site de la médiathèque.
www.bm-saint-priest.fr

Eclairons la nuit
contre le cancer

Morgane Sanchez est particulièrement fière
d’arborer son titre de championne de France de tir en
campagne en arc à poulies.

effet pas Robin des bois qui veut ! Entre le
tir en salle et le tir en campagne, son cœur
balance. « Le FITA pourrait également m’intéresser, poursuit Morgane Sanchez. Mais
j’ai un faible pour le tir en campagne qui
associe découverte de la nature et pratique
du tir à l’arc, sans compter que les cibles ne
sont jamais identiques ». Sur sa lancée, il ne
serait pas impossible qu’un jour les portes
de l’équipe de France lui soient ouvertes.
C’est tout le bien que les San-Priots lui souhaitent ! //

« Le tir à l’arc est une école de rigueur où la
précision, la concentration et la régularité
sont mises à l’épreuve. Je pense que je suis
suffisamment solide dans ma tête. »

Le Centre Léon Bérard, centre
de lutte contre le cancer de la
région Rhône-Alpes, organise
le 21 novembre la Marche des
Lumières au profit de la recherche
sur le cancer. Marche nocturne
de 4 kilomètres en plein cœur de
Lyon. Pour obtenir votre lumière
et prendre le départ de la marche,
vous devez relever le défi de
collecter au moins 100 €.
> Plus d’infos sur
www.marchedeslumieres.com

Prochain
conseil municipal
Jeudi 29 octobre 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

Avis aux lecteurs
Si vous rencontrez des
problèmes de distribution du
magazine Couleurs, n’hésitez pas
à laisser un message au
07 86 25 19 40.
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En ville
// Incendie Garibaldi

// Fiscalité

Première baisse d’impôt

Assurer
la continuité
des services

Suite à l’incendie qui a détruit
le 30 août dernier les locaux
municipaux du relais assistantes
maternelles, de la ludothèque
Pause jeux et du centre de loisirs
Garibaldi, les services de la Ville se
sont mobilisés pour aménager de
nouveaux lieux d’accueil.
C’est au RAM Diderot que sont
désormais repositionnées les
activités du relais assistantes
maternelles. Le local Mansart
à Bel Air hébergera Pause Jeux
et des travaux sont envisagés
au sein de l’école Berlioz pour
accueillir les enfants du centre de
loisirs. //

// Bien vieillir

Semaine bleue
du 12 au
18 octobre
Dans le cadre de la Semaine
nationale des retraités et des
personnes âgées, le CCAS
propose, en lien avec les
structures de quartier, plusieurs
animations parmi lesquelles :
un diagnostic optique gratuit
pour les plus de 50 ans le 13/10
de 10h à 12h et de 14h à 19h
à la médiathèque (inscription
au CCAS), un concours de
pâtisserie le 14/10 de 14h à 17h
(centre social de l’Olivier), ou
encore des ateliers-conférences
sur l’alimentation et le
bien-être.
> Programme complet
disponible au CCAS, place
Charles Ottina. //
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Les feuilles de taxes foncières vont être adressées ce
mois-ci aux contribuables, suivies en novembre de la taxe
d’habitation. Les San-Priots pourront constater, dans
le tableau « détail du calcul des cotisations », plusieurs
évolutions des taux.

L

e maire, Gilles Gascon, a décidé de
quitter le syndicat intercommunal du
domaine de Rajat (syndicat composé
de 9 communes et créé en 1975 pour permettre l’acquisition d’un château et d’un
domaine de 17 hectares à Saint-Pierre-deChandieu). Le château ayant fortement
baissé ses activités, la contribution des
communes adhérentes à ce syndicat a été
réduite (passant de 180 000 à 90 000 €
pour Saint-Priest). Par ailleurs, la contribution financière versée par Saint-Priest à
un autre syndicat, le Sigerly (syndicat intercommunal de gestion des énergies de
la région lyonnaise) va également baisser
pour 2015 (passant de 313 000 à 277 500 €).
Conséquence de ces économies : la fisca-

lité sur la commune de Saint-Priest voit
un impact à la baisse. C’est ainsi l’équivalent d’une diminution de 0, 3 % des taux
qui va se retrouver sur les feuilles d’impôt dans la colonne « syndicats de commune » (voir simulation ci-dessus), qui
passe pour sa part de 0,33 % à 0,238 %.
Le taux communal demeure stable à
19,32 %.
En parallèle, le taux perçu par le Département du Rhône a été transféré à la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier.
Le taux passe, pour l’occasion, de 11,03 % à
11,58 % pour 2015, et subit quant à lui une
hausse de 5 %. //

// 8-11 ans

Libère la créativité
qui est en toi !

C

ette année encore, le service jeunesse de la Ville va titiller la curiosité et la créativité des jeunes San-Priots.
Il organise un nouvel atelier artistique et ludique pour
les 8-11 ans, pendant les vacances de la Toussaint, du 19 au
23 octobre.
Pas de niveau requis pour ces ateliers, qui proposent une initiation à la danse hip-hop et aux arts plastiques. Accueillis
au sein du conservatoire de musique, les stagiaires seront
encadrés par un danseur de l’association Urbanitaire et une
plasticienne, sur le thème des comédies musicales des années 30-40. Thème qui viendra en écho au stage de danse
organisé dans le même temps pour les ados au théâtre Théo
Argence avec la compagnie Mayada, et dont l’aboutissement
sera présenté au grand public le 23 octobre. Cerise sur le
gâteau, les enfants pourront profiter de ce stage pour rencontrer les danseurs de Mayada et pourquoi pas, préparer
tout au long de la semaine une production qui pourrait être
mise en scène juste avant le spectacle du 23 au soir. Une belle
aventure en perspective à ne pas rater. Dépêchez-vous de
vous inscrire, seules 24 places sont disponibles. //

> Atelier créatif du 19 au 23 octobre. Informations et inscriptions
au Bureau information jeunesse - 18, place Charles Ottina –
Tél. 04 81 92 21 70. Tarif à la semaine, repas compris, de 18 à 67 €,
selon le quotient familial.
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Zoheir El Ouarraqe
Las Vegas, le 12 septembre. À quelques secondes de la fin de son
quart de final des Championnats du monde de lutte libre, Zoheir
El Ouarraqe mène face au Russe Viktor Lebedev. Une victoire
face au double champion du monde, et le San-Priot sait qu’il
s’envolera pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Pourtant, deux
prises plus tard, Zoheir est à terre. Le rêve s’effondre… Pas si sûr.
par Florent Custodio

«À

10 secondes près… C’est sur que j’étais
déçu, dégouté même, s’exclame Zoheir
El Ouarraqe. Mais en voyant tous les
messages d’encouragements que j’ai reçus après,
je relativise. Je sais que j’avais le potentiel pour être
dans les 5 meilleurs. » Tel un guerrier, Zoheir n’est
pas du genre à rendre les armes après une bataille
perdue.
À 24 ans, le lutteur san-priot possède déjà un palmarès bien rempli. Triple champion de France en
titre des – de 57 kilos et récent médaillé de bronze
aux Championnats d’Europe, il poursuit sa progression à une vitesse folle. Lui pour qui tout a
commencé dans le quartier de Bel Air, il y a 12 ans,
à cause de son mauvais comportement. « J’étais
trop turbulent à l’école, se souvient-il. Du coup on
m’a obligé à faire de la lutte. J’ai vite compris que
c’était le seul endroit où je pouvais sauter sur les
gens sans me faire punir. » Six mois plus tard, il
devient champion de France. Une étoile est née.
Aujourd’hui, la bagarre, Zoheir la réserve pour
ses adversaires sur le tapis. Dans sa vie de tous
les jours, sa passion c’est plutôt la mode. « Dès
que j’ai un peu de temps, j’aime bien aller faire du
shopping. J’ai au moins une centaine de paires de
chaussures et je ne sais plus où ranger mes vêtements. Mais je voyage 180 jours dans l’année donc
je n’ai pas trop le temps pour les loisirs. »
États-Unis, Europe, Asie… Le San-Priot fait le
tour du monde pour trouver des adversaires à
sa mesure. Les trois tournois qualificatifs pour
les jeux, qui auront lieu au printemps prochain
s’annoncent relevés, et son salut passera forcément par des entraînements douloureux et des
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combats difficiles. « Si je vais aux Jeux olympiques
de Rio, c’est pour faire une médaille, explique t-il.
Dans un bon jour, je sais que je peux battre tout le
monde. Il faut juste que je progresse sur la tactique
lors des combats. » Aucune arrogance dans le ton,
simplement l’expression d’une volonté inébranlable, celle du champion dirait son entraîneur de
toujours du Lyon Saint-Priest Lutte, Damien Giacomelli.

« Si je vais aux Jeux
olympiques de Rio, c’est
pour faire une médaille. »
Déjà remplaçant dans l’équipe de France pour
les Jeux de Londres en 2012, Zoheir El Ouarraqe
n’aspire désormais qu’à une chose, représenter son pays dans la plus grande compétition au
monde. Et pourquoi pas, écouter la Marseillaise
sur la plus haute marche du podium. //
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1, 2, 3... quartiers !
// Tous les quartiers

L’agenda
des Assemblées

Aux assemblées,
citoyens !

L

a saison des assemblées de quartier
fait son grand retour à partir du 3 novembre. Pendant trois semaines, le
maire et son équipe répondront à toutes les
questions des San-Priots lors de réunions
publiques organisées dans chaque quartier.
« Ce sont des rendez-vous uniques, s’exclame Catherine Aurèle, adjointe à la
vie des quartiers. Un véritable moment
d’échange que l’on attend avec impatience
et sérénité. »
Après l’engouement populaire des assemblées l’année dernière, la municipalité s’attend une nouvelle fois à une forte mobilisation citoyenne. « Nous essayons d’être très
attentifs à toutes les questions liées au cadre
de vie des San-Priots, explique l’adjointe.
On reçoit beaucoup de courriers. On ressent

de réelles attentes sur les projets de la Ville. »
Ces réunions seront également l’occasion de faire le point sur le travail réalisé
par les conseils de quartier pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Plusieurs
conseillers se rendent d’ailleurs auprès
des habitants pour faire connaitre les
conseils de quartier et recueillir leurs souhaits dans les domaines de la vie quotidienne. « Ces assemblées se présentent vraiment sous les meilleurs auspices, conclut
Catherine Aurèle. » //

// Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse

Le rendez-vous est fixé à 18h30.
> Centre-Ville – Gare - Garibaldi :
mercredi 4 novembre, salons de
l’Hôtel de Ville. > Revaison : vendredi
6 novembre, maison de quartier
Revaison. > Ménival - La Cordière :
jeudi 12 novembre au centre social
Louis Braille. > Berliet : lundi 16
novembre au groupe scolaire Berliet.
> Marendiers : jeudi 19 novembre
au groupe scolaire Marendiers. >
Plaine de Saythe - Bel Air : lundi 23
novembre à la MJC Jean Cocteau.
> Village : mercredi 25 novembre
à la salle d'activité GS Macé.
> Manissieux - Mi-Plaine La Fouillouse : mardi 1er décembre,
salle Millan.

// Village

La Grande
rue, future
zone de rencontre ?

La rue Ambroise Paré
sur la bonne voie

L

e conseil de quartier Manissieux / MiPlaine / La Fouillouse peut être fier
et satisfait. Le travail engagé depuis
plusieurs années avec la Ville et la Métropole, en faveur de la sécurisation des
cheminements piétons rue Ambroise Paré,

14 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I Octobre 2015

est enfin en cours de réalisation. Les travaux viennent de démarrer et s’achèveront
en décembre. Ils consistent en la mise en
sens unique de la rue dans le sens Balzac / route de Grenoble ce qui permettra
la création d’un trottoir élargi et sécurisé
côté est de la rue. Une vingtaine de places
de stationnement sont également prévues.
« Ces aménagements, très attendus de la
part des habitants, étaient nécessaires pour
sécuriser les trajets entre l’école et la route
de Grenoble, précise Frédéric Jean, adjoint
à l’urbanisme et coprésident élu du conseil
de quartier. Le choix d’une concertation ouverte a permis des échanges fructueux entre
la Ville et le conseil de quartier, contribuant
à l’aboutissement de ce projet ».
Durant les travaux, la rue est interdite à
la circulation. Un itinéraire de déviation a
été mis en place via les rues Clemenceau /
Savoie et Croizat / Lamartine. L’accès riverain et celui aux commerces sont maintenus. Les lignes de transports en commun
ont quant à elles été déviées. //

D

imanche 13 septembre, la
Grande rue s’est essayée à la
mode piétonne depuis la rue
Jean-Jacques Rousseau jusqu’à la
place de l’Ancienne mairie. Sous
un soleil inattendu, les San-Priots
ont profité des animations et des
commerces toute la matinée, dans
une ambiance de fête de village.
Si la piétonnisation définitive de
la grande rue le dimanche matin
n’est pas à l’ordre du jour, la Ville,
le conseil de quartier du Village et
l’office de commerce travaillent
sur un projet de partage de l’espace avec la création d’une zone
de rencontre. Les piétons auraient
alors la priorité sur tous les véhicules et ne seraient pas obligés
de se déplacer sur les trottoirs. La
vitesse de circulation serait, elle,
ramenée à 20 km/h. Réponse dans
les prochaines semaines. //

couleurs

dossiers

Rénovation énergétique des
logements, construction
de nouveaux programmes
immobiliers, réhabilitation du
parc social… La question de
l’habitat se pose au quotidien
pour la Ville de Saint-Priest,
qui en fait une priorité. Avec
en toile de fond, la volonté
d’habiter la ville différemment.
Le point avec Catherine Laval,
adjointe au logement.
Par Christine Nadalini

Quelle vision avez-vous de l’habitat à Saint-Priest ?
Saint-Priest, de par son histoire, est une ville très diversifiée dans ses paysages, ses constructions, ses quartiers.
Un territoire très vaste, nous sommes en effet une des
villes du département les plus étendues, après Lyon.
Notre souhait est que notre ville moyenne reste dimensionnée à l'échelle humaine. C’est pour cela que nous
entendons privilégier un développement qualitatif et
maitrisé de l’habitat
Avec la mise en place du fichier unique de la demande,
la fusion d’organismes HLM, comment la ville gère-t-elle
les demandes de logement ?
La ville est le premier interlocuteur en matière d’habitat
à Saint-Priest. Elle participe à l’élaboration de la politique locale de l’habitat et du logement en lien avec ses
partenaires dont la Métropole de Lyon. Le travail partenarial mené désormais à travers les Instances locales de
l’habitat et des attributions (ILHA) - qui regroupe autour
de la commune la Métropole, l’État, les bailleurs, les résidences sociales, les associations, les travailleurs sociaux - doit permettre une meilleure connaissance des
demandeurs et un traitement adapté de la demande en
logement social. L’objectif est d’harmoniser les outils et
les pratiques de chacun, d'assurer une égalité de traitement des demandes sur la commune et de répondre ainsi plus précisément aux besoins exprimés. Nous devons
par conséquent renforcer nos échanges avec nos par-

Habitat

Mieux
habiter
la ville

« Nous entendons privilégier un
développement qualitatif et maitrisé
de l’habitat. »

16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2015

© Guillaume Atger

Catherine Laval, 1re adjointe au maire
déléguée au logement

Des programmes neufs sont en cours de réalisation notamment  dans le cadre de l’opération de rénovation du
centre-ville, Cœur de Saint-Priest. Quelles sont vos attentes ?
Les élus de Saint-Priest partagent tous le même objectif :
proposer le meilleur cadre de vie aux futurs habitants et
leur faciliter la vie.
Chaque quartier doit être envisagé comme un lieu de vie,
où chaque famille doit pouvoir se repérer aisément dans
tous les éléments constitutifs de sa vie quotidienne : offre
commerciale, transports publics ou individuels, écoles,
services publics.
Il faut que nos quartiers puissent être des lieux où les
familles se sentent bien et où les voisins se parlent et
s’apprécient. L’enjeu est aussi de proposer une offre de
logement adaptée aux évolutions de la société (recomposition familiale, normes habitat durable…).
L’offre locative reste encore insuffisante aujourd’hui
malgré la construction de logements neufs. Beaucoup
de demandes en attente. Quelles solutions préconisez-vous ?
Saint-Priest est visiblement une ville attractive sur l’agglomération. La demande de logement social est toujours
très forte avec plus de 5 700 demandes sur la commune
dont 1 900 avec Saint-Priest en premier choix.
L’enjeu pour nous est de défendre un rééquilibrage du
logement social à l’échelle de la métropole.
Il faut pour cela agir sur le parc existant en accompagnant les parcours résidentiels ; il faut savoir que 63 %
des demandeurs résident déjà sur la commune.
Il faut fluidifier l'accès au logement social en donnant la
possibilité à certains locataires de devenir propriétaires
(Plan 3A) mais ce n’est pas suffisant ; il faut renforcer
notre travail sur les ILHA à travers les instances techniques qui mobilisent tous les partenaires. Nous devons
maîtriser le développement de l’offre privée et sociale
mais aussi avoir le souci de répondre à une demande des
San-Priots de se loger et de loger leurs enfants.

En effet, la Ville s’engage dans la mise en place de plusieurs dispositifs pour aider les San-Priots à devenir propriétaires, à rénover leur logement ou pour favoriser le
maintien à domicile. Pouvez-vous nous en parler ?
La Ville affiche un volontarisme fort pour réduire la
consommation d’énergie. Elle entend soutenir les propriétaires s’engageant dans une démarche de réhabilitation performante de leur logement mais également les
copropriétés.
Nous souhaitons aussi poursuivre notre implication
dans l’aide au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite. C’est pourquoi nous avons décidé de renforcer les aides financières apportées à ces personnes
afin de financer des travaux d’adaptation de leur logement. Ce dispositif, qui existe depuis 2010, voit son budget porté de 30 000 à 50 000 euros en 2015. Ceci afin de
répondre aux besoins croissants d'une population vieillissante. Autant de mesures qui devraient faciliter l'accès
au logement pour tous. //

Une Charte de l’aménagement
et de l’habitat en projet

© Projet Noaho

tenaires pour mettre en œuvre une nouvelle politique
de l’habitat sur notre territoire en faveur d’un accès au
logement pour tous. C’est aussi une volonté de la Métropole, qui prochainement travaillera avec l’ensemble
des communes sur l’élaboration d’un Plan partenarial
de gestion de la demande et de l’information des demandeurs et sera ensuite validé au sein d’une instance
politique nouvelle : la Conférence intercommunale du
logement. La commune sera alors membre de droit et
aura donc toute sa place pour défendre ses enjeux autour des questions liées aux parcours résidentiels et aux
attributions, et plus globalement sur la politique habitat
et logement de notre commune. Je suis personnellement
très engagée sur cette thématique et, en lien avec le service habitat-logement sur lequel je m’appuie, je suis ces
évolutions de très près dans le cadre de ma fonction de
conseillère métropolitaine.

Construire différemment pour une meilleure intégration dans le quartier. Exemple ici,
avec un des projets de la ZAC du Triangle qui sera mis en chantier en 2016.
Des immeubles à hauteur limitée avec maisons de ville sur le toit.

La Ville entend davantage maîtriser le développement urbain et résidentiel
de la commune. Pour cela, elle travaille à l’élaboration d’un nouvel outil, la
Charte de l’aménagement et de l’habitat, qui sera proposée aux promoteurs
afin que ces derniers puissent mieux comprendre les attentes de la collectivité.
« Aujourd’hui on ne peut plus construire sans tenir compte des besoins des
habitants en matière de cadre de vie, d’équipements, de services, explique le
maire, Gilles Gascon. Nous avons un certain nombre d’exigences quant aux
nouvelles constructions. Nous attendons ainsi une meilleure intégration du
bâti dans le quartier, des espaces végétalisés aux abords des immeubles, des
hauteurs limitées ou encore une réelle prise en compte du stationnement.
L’idée de cette charte est avant tout de mettre en place une méthode de
travail avec les opérateurs, de la phase amont d’un projet immobilier ou d’un
aménagement, jusqu’à sa livraison. Elle apportera clairement les orientations et enjeux de notre territoire. »
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> ZAC du Triangle

Le chantier d’aménagement des espaces
extérieurs autour de la résidence des Alpes
devrait encore durer 10 mois.

Entre
réhabilitations
et nouvelles
constructions
Avec la fin de la réhabilitation
de la résidence des Alpes C et D
et le lancement du chantier de
démolition des barres Sellier
et Diderot, l’opération Cœur de
Saint-Priest aborde un virage
décisif. Après 6 ans de travaux,
le point sur la métamorphose
de la ZAC du triangle.
« C’est flambant neuf ! J’ai l’impression de
revenir 40 ans en arrière », s’exclame l’un
des propriétaires historiques de la résidence Alpes C. «On attend les espaces extérieurs avec impatience » ajoute un autre.
L’opération Cœur de Saint-Priest qui se
dessine peu à peu aux abords de l’Hôtel de
ville n’est pas pour déplaire aux San-Priots.
Si la première phase des travaux entamée
en 2009 a permis de voir émerger entre
autres, la résidence étudiante du Crous, le
nouveau groupe scolaire Joseph Brenier et
une partie de l’avenue Georges Pompidou,
le projet de requalification de la résidence
des Alpes n’est pas en reste. Autant sur le
plan du financement que des travaux engagés, l’opération est un modèle du genre.

Les bâtiments répondent désormais aux
normes basse consommation, et tous les
espaces publics de vie ont été repensés
avec des aires de jeux, un terrain de football, de nouvelles places de parking, etc.
Les pelles mécaniques risquent d’occuper
les lieux encore quelques mois, mais la
« résidentialisation* » aux abords des habitations devrait avoir belle allure.
2 000 m2 de commerces de proximité
Les travaux de démolition des barres Sellier
et Diderot entamés cet été, amorcent eux,
la deuxième partie de l’opération Cœur de
Saint-Priest. Près de 400 logements vont
entrer en construction dans les mois à venir.
En 2020, la ZAC du Triangle devrait comp-

ter 700 habitations de plus qu’avant (1 200
nouvelles constructions pour 450 démolitions).
Dans un quartier où les déplacements en
mode doux auront la part belle avec notamment, la mise en service de la fin de
l’avenue Georges Pompidou en 2017, les
habitants pourront profiter à terme, de
2 000 m2 de commerces de proximité ou
d’activités économiques en pied d’immeuble, sans oublier une nouvelle crèche
et une résidence pour personnes âgées. //
*Résidentialisation : opération visant à
améliorer la qualité des espaces extérieurs,
privés et publics, d’un ensemble de logements collectifs.

> Service habitat-logement

Mission : accueillir et accompagner les demandeurs

O

utre son travail de coordination avec tous les acteurs du
logement sur le territoire, le service habitat-logement de la
Ville assure au quotidien l’accueil et l’orientation des demandeurs de logements du parc privé ou public. Il peut également être
sollicité pour des informations quant aux aides proposées par la
commune en terme de réhabilitation, d’économies d’énergies, mais
également sur les droits et devoirs des locataires. Suite à la mise
en place du fichier commun de la demande en 2012, qui a simplifié
les démarches de demande de logement social, le service délivre
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désormais le numéro unique de la demande (NUD) qui permet de
justifier d’une inscription en tant que demandeur de logement social dans le Rhône. //
> Accueil à l'hôtel de ville sur rendez-vous au 04 72 23 49 57
habitatlogement@mairie-saint-priest.fr

C’est à la Cité Berliet qu’EMH vient d’inaugurer sa dernière réalisation, la résidence des Tilleuls,
rue Romy Schneider, avec ses 78 logements répartis sur 4 petits bâtiments labellisés BBC.

Est Métropole Habitat,
partenaire privilégié de la commune

Requalification
du secteur MansartFarrère : projet acté

Premier bailleur social de la commune, Est Métropole Habitat
s’engage aux côtés de la ville à proposer des logements
abordables pour tous. Entretien avec Cédric Van Styvendael,
directeur général d’EMH et Eric Pougnet, directeur du
territoire Porte des Alpes à Saint-Priest.
Janvier 2014, les deux offices historiques de
logements sociaux à Villeurbanne et SaintPriest se regroupent pour donner naissance
à Est Métropole Habitat. La volonté est de se
donner de nouveaux moyens afin de répondre
aux besoins de construction et de rénovation
du territoire.
EMH c’est aujourd’hui 15 000 logements répartis sur 3 territoires qui ont chacun une autonomie de décision. Celui de Porte des Alpes,
dont relève Saint-Priest représente 4 853 logements sur 6 communes. Saint-Priest compte à
elle seule 4 500 logements.
« Nous proposons sur le territoire de SaintPriest une offre diversifiée avec du locatif social,
de l’accession sociale sécurisée, une résidence
étudiante, des foyers, explique Cédric Van Styvendael. Exemple de cette diversité, la réalisation en cours de deux programmes majeurs sur
le site des Îlots verts au cœur du centre-ville : la
construction de 74 logements et 500m2 de commerces qui va démarrer en fin d’année, ainsi que
celle de l’Oasis, un programme de 39 logements
à destination des personnes âgées, inspiré de la
maison des Babayagas. Notre mission c’est aussi de rénover le parc existant avec l’objectif de ré-

duire les consommations d’énergie en améliorant l’isolation. Nos projets de rénovation sont
ambitieux. Nous menons un important travail
de diagnostic sur l’ensemble du parc afin de
définir et évaluer les besoins en travaux. D’ici à
2020, ce sont 800 logements à Bel Air qui feront
l’objet de travaux de réhabilitation ».
« Développer le service sur le territoire, pour rester proche et à l’écoute des locataires fait partie
intégrante de notre quotidien, précise de son
côté Eric Pougnet. Notre organisation privilégie
en effet la relation sur le terrain. 68 personnes
œuvrent sur le territoire dont 49 entièrement
dédiées à la proximité. Parmi elles, les responsables et gestionnaires d’immeubles. Un nouveau métier a été créé, le gestionnaire locatif et
social, qui permet aux locataires d’avoir un seul
interlocuteur pour toutes les questions relatives
à leur bail ». //

800

EMH entreprend un vaste projet de réhabilitation prioritaire de 800 logements sur
Bel Air, d’ici à 2020.

Voilà plusieurs années que les habitants du secteur Mansart-Farrère font
le triste constat de dysfonctionnements,
tels que la difficulté à se repérer dans le
quartier avec des rues mal identifiées,
des piétons qui partagent le même espace que les voitures entrainant des
problèmes de sécurité
La Ville, en partenariat avec la Métropole et EMH, a mené des études sur la
requalification des espaces extérieurs
autour de l’école, de la crèche et de la
maison de quartier Mansart. En concertation avec les habitants, tous se sont
accordés à proposer un projet qui offre
un cadre de vie de qualité, qui redéfinisse
les usages des espaces, qui sécurise les
déplacements piétons et améliore l’accès aux équipements publics tout en ralentissant la circulation automobile.
Aujourd’hui le projet est validé et les
études peuvent être finalisées pour envisager un démarrage des travaux en
2017.
L’objectif de ces travaux est de redonner
la place aux piétons et aux modes doux.
Ce projet nécessite la démolition d’une
allée (allée 11) comprenant 16 logements. Il s’accompagnera de la réhabilitation par EMH de 220 logements,
intégrant des travaux de rénovation
énergétique (isolation, chauffage), électriques et sanitaires ainsi que des parties
communes.
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Acheter, rénover, améliorer son habitat :
les dispositifs d'aide de la Ville
> Des aides renforcées pour favoriser le maintien à domicile
Quand on vieillit ou que l'on est en
situation de handicap, il n’est plus
nécessaire aujourd’hui de quitter
son logement pour bien vivre chez
soi. Quelques travaux peuvent suffire. Après avoir affecté un budget
de 30 000 euros annuels durant
cinq ans pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou
handicapées dans leur cadre de vie
familial et social (une vingtaine de
dossiers par an), la Ville a décidé de
renforcer ses aides. En 2015,
elle consacre la somme
de 50 000 euros pour
aider des locataires
ou des propriétaires
occupants à réaliser des travaux
d’adaptabilité
de
leur logement. Ce
dispositif, animé par
le Pact du Rhône, est
renouvelé jusqu’en 2017.

Le principe
Cette mesure s'applique au parc privé comme au parc public. Le bénéficiaire, dont les ressources ne doivent
pas dépasser le plafond PLS, est accompagné dans ses démarches par
le PACT du Rhône pour la définition
des travaux, la réalisation des devis,
les dossiers de demandes de financement et le suivi des travaux.
Types de travaux concernés
Pour les occupants du parc privé
- Travaux d'adaptation classique :
l'aide de la Ville est plafonnée à
2 000 €.
Exemples : adaptation d'une salle
de bains, modification des systèmes
de fermeture des volets, poignée de
rappel de porte…
- Travaux exceptionnels : il s'agit de
travaux dont le montant est supérieur à 10 000 €. L'aide de la Ville est
plafonnée à 4 500 €.

Exemples : monte-escalier, élargissement des portes, construction
d’une rampe...
Pour les locataires du parc HLM
La participation de la Ville plafonnée à 1 500 euros est soumise à la
condition que le locataire participe à
hauteur de 5 % du coût des travaux
et que le bailleur s’engage à financer
le reste.

> Permanences
information et suivi
Le PACT du Rhône assure
une permanence en mairie le
mercredi matin de 9 h à 12 h
(semaines impaires).
Prochaines permanences les
7 et 21 octobre.
Renseignements : mairie de
Saint-Priest, service habitatlogement (04 72 23 48 19).

> Soutien à l’accession à la propriété
Pour aider les ménages à revenus modestes et moyens à devenir propriétaires
d'un appartement neuf, le Grand Lyon
avait créé en 2013 le Plan 3A (Accession
à prix abordable) auquel la Ville de SaintPriest avait adhéré pour apporter une aide
complémentaire. En doublant l’aide de la
Métropole, la Ville souhaitait ainsi favoriser le parcours résidentiel pour des locataires du parc HLM en capacité d’acquérir
un logement et libérer ainsi un logement
social.
18 primes ont ainsi été versées en 2014 par
la Ville pour un montant de 57 000 €. Cette
année, 18 autres primes ont déjà été actées
et une trentaine de nouvelles demandes
sont attendues d’ici la fin de l’année, le
budget consacré est de 140 000 €.
Malgré la décision de la Métropole de
mettre fin à ce dispositif pour l’année en
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cours, la Ville de Saint-Priest a décidé de
poursuivre son aide afin de ne pas mettre
en difficulté certains ménages. La prime de
la commune se poursuit et n’est donc plus
conditionnée à celle de la Métropole.
Critères d’attribution
L’aide est accordée aux primo-accédants
qui sont locataires ou hébérgés depuis au
moins deux ans, et éligibles au prêt à taux
zéro (PTZ).
Programmes immobiliers ciblés
Les opérations labellisées par le plan de
soutien 3A situées en ZAC, notamment
celles du Triangle en centre-ville et Berliet, ainsi que les opérations d’accession
abordable sécurisée à condition que l’acquéreur soit issu du parc social de la commune.

Montant de l’aide
Aide de 3 000 euros pour les ménages
composés de trois personnes et moins.
Aide de 4 000 euros pour les ménages composés
de quatre personnes et plus.
Cette aide sera
versée au notaire
de l’acquéreur.

> Renseignements
Mairie de Saint-Priest, service habitat-logement (04 72 23 48 19).

637 €/an
C’est le montant moyen des
économies réalisables suite à des
travaux de rénovation.

> Aide à la rénovation énergétique
C’est tout nouveau. Pour les propriétaires qui souhaitent diminuer
la consommation énergétique de
leur logement, la Ville propose de les
accompagner dans la rénovation de
leur bien. Un dispositif qui s’adresse
aux propriétaires de maisons individuelles mais aussi aux copropriétés
privées.
Une rénovation présente plusieurs
avantages : des économies d’énergie
et donc des factures moins élevées,
un meilleur confort, un logement
plus sain pour ses occupants, une
augmentation de la valeur patrimoniale du bâtiment.
Il peut s’agir d’isoler son logement
au niveau des murs, combles ou fenêtres. Ou encore d'améliorer son
système de chauffage ou de production d’eau chaude.
Les différentes aides
La Ville peut vous aider à financer
vos travaux s’ils vous permettent
de diminuer vos consommations
d’énergie, notamment en complétant le dispositif national « Habiter
mieux » piloté par l’agence nationale
de l’habitat (ANAH) mais également

si vous réalisez des travaux plus
ponctuels, comme l’isolation thermique par l’extérieur du bâtiment
ou encore l’isolation des combles ou
de la toiture de votre maison.
Pour les copropriétés privées de
plus de 50 lots en chauffage collectif, la Ville peut vous aider à financer
l’audit énergétique obligatoire.
Enfin, la Ville apporte une aide complémentaire à celle de la Métropole
sur la rénovation des maisons selon le label BBC (bâtiment basse
consommation). La subvention
communale est versée sans condition de ressources, d’un montant
forfaitaire de 4 000 euros par logement.
Un accompagnement personnalisé
Un accompagnement est prévu à
toutes les étapes de chaque projet
de rénovation. Un partenariat avec
le PACT du Rhône et l’agence locale
de l’énergie de l’agglomération a été
mis en place, ces deux associations,
complémentaires, sont impliquées
dans la plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat privé
pilotée par la Métropole de Lyon.

Leur mission consiste à recenser les
demandes, à conseiller les ménages
sur un choix de travaux cohérent,
à instruire et suivre les dossiers de
demande de subvention en lien avec
la Ville.

> Renseignements et
permanence information
Pour tout renseignement,
contacter l’Espace info énergie
du Rhône et de la Métropole au
04 37 48 25 90 – plateformeecoreno@ale-lyon.org
Permanence information
assurée par le Pact du Rhône les mercredis de 9h à 12h
(semaines impaires) en mairie.
Prochaines permanences les 7
et 21 octobre.
Informations :
service habitat-logement : 04
72 23 49 57 – habitatlogement@mairie-saint-priest.fr
service développement durable :
04 72 23 48 30 – agenda21@
mairie-saint-priest.fr
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dossiers

Vie citoyenne

Carte d’identité, passeport…
c’est 100 jours !
Avec un délai moyen de 3 mois, obtenir ses papiers d’identité relève souvent du
parcours du combattant. À la mairie de Saint-Priest, le service vie civile est sur
le pied de guerre pour limiter ses échéances. Alors pourquoi est-ce si long ?
Explications. par FLORENT CUSTODIO

P

lus de 7 000 demandes de papiers d’identité dans une ville
qui compte 43 000 habitants,
le chiffre peut paraître démesuré, et c’est pourtant ce que traitent
chaque année les services de la Ville
de Saint-Priest. Si les demandes de
passeports et de cartes nationales
d’identité (CNI) ont longtemps représenté une charge de travail similaire, l’instauration du passeport
biométrique en 2009 a changé la
donne. Plus sûr, plus sécurisé, il nécessite également un équipement
spécial avec relevé d’empreintes
et logiciel de reconnaissance. Or,
seules 32 communes dans le Rhône
ont été équipées… dont Saint-Priest.
« Le problème, c’est que nous récupérons la plupart des demandes des petites villes de l’est lyonnais, explique
Céline Moralès, responsable du service vie civile de la Ville. Résultat,
les délais s’allongent. En ce moment,
il faut attendre 1 mois pour obtenir
un rendez-vous en mairie, et encore
au moins 5 semaines de plus pour le
traitement du dossier et la fabrica-
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tion des documents par la préfecture.
En période de vacances, la procédure
peut prendre une centaine de jours. »
Pour gagner du temps, la seule véritable solution serait d’effectuer sa
demande dans une ville où les délais
de rendez-vous sont moins longs.
CNI : moins de procédure, mêmes
délais
Pour les cartes d’identité, le problème est différent. S’il suffit simplement de se présenter en mairie
sans rendez-vous pour déposer un
dossier, le traitement de celui-ci
peut prendre plus de 3 mois. La préfecture ayant réorienté une partie
de ses effectifs pour traiter les demandes de passeports toujours plus
nombreuses, la création de la carte
prend plus de temps qu’avant.
Pour éviter les mauvaises surprises, il n’existe donc aucune solution miracle. Le mieux est encore
de consulter les délais sur le site
de la préfecture, et de se laisser
une marge suffisante. « Si je devais
donner quelques conseils aux San-

Priots, ajoute Céline Morales, ce serait de ne pas attendre que leurs papiers d’identité soient périmés pour
les renouveler, de bien vérifier que
leur dossier est complet avant de le
présenter et surtout, d’anticiper leurs
examens, leurs séjours à l’étranger,
etc. »
À bon entendeur, bon voyage ! //

Carte d’identité :
de 10 à 15 ans.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité des cartes nationales d’identité (CNI) des personnes majeures est
passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes
délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013, la date d’expiration ne
correspond donc pas à la date qui
est inscrite sur la carte. Néanmoins
plusieurs pays de l’Union européenne
n’ont pas reconnu cette prolongation. Il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un
passeport pour éviter tout désagrément lors de vos séjours à l’étranger.

Mon fils part
en voyage scolaire,
j’ai déjà payé 300€
et il n’a pas de carte
d’identité. Je voudrais
un contact à la
préfecture
en urgence.

> Au guichet de la vie civile*
*Situations tirées de faits réels.

Bonjour,
je passe
le bac cet
après midi et je
n’ai pas
de carte
d’identité…

Je dois garder mes petitsenfants en Espagne dans
3 semaines et on me dit
qu’il faut 3 mois pour une
carte d’identité, du coup je
voudrais faire un passeport.

Il n’existe aucune procédure
d’attribution d’une carte
d’identité en urgence…
même pour le baccalauréat !
La seule solution, c’est d’anticiper,
de préférence 3 mois à l’avance.

Mieux vaut effectuer toutes les
démarches avant de s’engager pour
des voyages. La mairie n’a aucun
pouvoir pour accélérer l’attribution des
documents dont la fabrication dépend
entièrement de la préfecture.

Je voudrais
un rendezvous demain
pour mon
passeport s’il
vous plait.

Le délai
pour mon
passeport
biométrique
est trop long.
Je voudrais
faire une
deuxième
demande en
urgence pour
les vacances.

La Ville de Saint-Priest traite
en moyenne 3 500 demandes
de passeports par an.
Durant certaines périodes, le délai
pour obtenir un rendez-vous peut
dépasser les 6 semaines.

Il est interdit, sauf cas très rares, d’avoir
deux passeports et les demandes de
passeport d’urgence ne s’effectuent que
pour des motifs d'ordre professionnels
ou médicaux (décès d'un proche, maladie
grave). Ils sont délivrés à titre exceptionnel
et ne sont valables qu’un an.

Passeport ou carte
d’identité, même
combat. Les délais
sont similaires
(3 mois en moyenne)
en sachant qu’avant
les vacances, les
demandes sont
souvent plus
nombreuses, et donc
les délais plus longs.

Bon à savoir
Demande de passeport :
• Sur rendez-vous uniquement, dans les
mairies équipées.
• Timbres fiscaux de 86 € pour les
majeurs, 17 € pour les enfants, 42 €
pour les + de 15 ans.
• Pièces justificatives datant de moins
de 3 mois.
• Le passeport est valable 10 ans pour
les personnes majeures, 5 pour les
mineurs.

Demande de carte d’identité :
• Sans rendez-vous, au service vie civile
de votre mairie de résidence.
• Gratuite pour un renouvellement ou
une première demande, 25 € pour un
vol ou une perte.
• Pièces justificatives datant de moins de
3 mois (6 mois pour la photo d’identité).
• La CNI est valable 15 ans en France
pour les personnes majeures, 10 pour
les mineurs.

> Suivez l’avancement de votre demande
de passeport ou carte d’identité en direct
sur Internet en vous rendant sur le site
du ministère de l’Intérieur muni de votre
numéro de dossier : www.interieur.gouv.fr
> Retrouvez toutes les infos et les
formulaires sur les demandes de
passeport et de carte d’identité sur le site
de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr/Demarchesen-ligne, ou sur le site service-public.fr
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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
E. Lockhart

Nous les menteurs
(Éditions Gallimard) –
À partir de 13 ans.

Propriétaires d’une île privée, les Sinclair, Américains bourgeois,
ont fait construire une maison pour chacune de leurs filles. Leurs petits-enfants
s’y retrouvent chaque année pour une
parenthèse estivale de rêve : amours,
baignades et festivités. L’été de ses 15
ans cependant, la vie de Cadence semble
basculer. Atteinte de violentes migraines
et d’une amnésie troublante, la narratrice
de ce roman dérangeant entraîne le lecteur dans les méandres de son histoire
familiale.
Au-delà d’un secret de famille, Nous
les menteurs dresse le portrait au vitriol
d’une certaine société américaine bienpensante. Un roman pour adolescents
habilement écrit et décoiffant.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

Livre
Miguel Bonnefoy

Le Voyage
d’Octavio

(Payot et Rivages)
Premier roman d’un jeune
auteur franco-vénézuélien, qui vient de
recevoir le « prix de la vocation » destiné à de brillants nouveaux romanciers,
Le Voyage d’Octavio nous offre une fable

picaresque et poétique digne de ses
grands prédécesseurs latino-américains.
On y rencontre Octavio, paysan analphabète et prisonnier d’un monde trop étriqué pour lui, qui s’en va au gré des rencontres à travers son vaste pays. On y
croise des brigands, une femme cultivée,
un saint homme, et d’autres personnages
hauts en couleur.

> Rencontre avec l’écrivain mercredi
4 novembre à 18 h à la médiathèque, dans
le cadre du festival des Belles Latinas.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Steven Knight

Locke

(Royaume-Uni - 85 mn)
Locke, c’est Ivan Locke,
le héros du film, un
homme qui s’est donné de la peine pour atteindre un certain bonheur professionnel
et familial. Mais à la veille de l’accomplissement de sa carrière, un seul coup
de fil va remettre en question sa famille,
son travail et même son âme. Locke, au
volant de sa voiture et de sa vie, nous embarque sur l’autoroute de Birmingham à
Londres, de nuit, comme un passager
pendant les 85 minutes du film. Seul
à l’écran, Tom Hardy (Inception, Mad
Max : Fury Road) livre une performance
impressionnante grâce à ce personnage
tourmenté et attachant, qui dialogue

uniquement avec des voix au téléphone.
Ce huis-clos original captive par son intensité dramatique.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Stéphane Platzszek,
Guillermo G. Escalada

Le Chevalier
à la licorne
(Éditions Soleil)

1346, bataille de Crécy. Le chevalier Juan
de la Heredia se retrouve acculé par ses
ennemis et reçoit une blessure fatale.
Pourtant, la mort refuse de le prendre,
et le voilà qui revient parmi les vivants,
à demi-fou, chassant le spectre fuyant
d'une mystérieuse licorne qui ne cesse
de lui apparaître avant de se dérober à
lui. Pourquoi Juan est-il ainsi torturé par
cette vision ? Quel est le message que lui
envoie le sublime animal ?
Un magnifique album, plein de force, et
aux dessins d'une grande beauté !

BD
Chabert, Dimberton

Gainsbourg (Jungle)
Biographie géniale du célèbre et controversé chanteur populaire, auteur - entre autres - du
Poinçonneur des lilas et de La Javanaise.
Pleine d'audace graphique, jamais rasoir,
cette bande-dessinée ravira aussi bien les
fans que les néophytes. Chapeau !

COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2015 I 25

sport
Rugby

Les SAL gones
sont de retour

Brèves
Les 80 ans
de l’AL basket

Le samedi 19 septembre, l’AL
basket de Saint-Priest a fêté ses
80 ans. Une journée spéciale avait
été concoctée par les dirigeants
du club, entre les différents défis
sportifs mis en place au gymnase
Léon Perrier et le repas dansant
qui a réuni près de 250 convives.
À noter que cette journée particulière a été animée par Dominique
Grégoire, speaker de l’Olympique
lyonnais et du Lyon basket
féminin.

Passion du rugby et culte de l’amitié animent les SAL Gones,
autour de deux piliers, Bruno Drioli et Stéphane Dubuisson.

C

ela pourrait ressembler à un remake
du film Les Blues Brothers, avec Bruno
Drioli et Stéphane Dubuisson comme
têtes d’affiche. Certes, contrairement à Jack
Blues et son frère Elwood, leurs intentions
n’étaient pas de sauver leur club de cœur, le
SAL rugby, d’une quelconque faillite, celui-ci
affichant au passage une très belle santé.
Non, leur retour est lié à des plaisirs simples
où l’ovalie, au-delà d’un sport, est avant
tout un mode de vie véhiculant les valeurs
de respect, d’esprit d’équipe et d’ouverture.
L’idée germait depuis quelques années. Avec
une pléiade d’anciennes gloires qui avaient
activement participé en 2003 à l’accession
du club en Fédérale 3, le duo n’avait de cesse
de continuer à entretenir le mythe. Et les 70
ans du SAL rugby, fêtés avec faste l’an dernier, ont été le catalyseur, avec Yves Jouve
comme artificier. « On sentait, raconte celui
qui amorça la création des SAL gones, que la
passion était encore bien vivace et le culte de
l’amitié, l’un des piments de notre existence,
toujours aussi fort ».
Des soirées gratinées
Tout s’est décanté au mois de juin, dans
un restaurant, autour d’une bonne bou-
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teille. Tout naturellement, poussés par leur
épouse respective, Bruno Drioli et Stéphane
Dubuisson ont alors décidé de renouer
avec les pelouses et avec l’ivresse des 3es
mi-temps, un concept et un art de vivre
qui sied bien à la personnalité affable et
courtoise des deux grognards. Leurs potes,
Philippe Mamarot, Didier Moizo, Ludovic
Larose et tous les autres, près d’une trentaine, ne se sont pas fait prier pour se lancer également dans l’aventure. « Même notre
maître à tous, Guy Hamzi, est venu se greffer
à notre démarche », fait remarquer Bruno
Drioli. Le répertoire de cette bande de gais
lurons s’est façonné autour de classiques
comme « l’arrêt-buffet », « la bille en tête »,
« le bouchon », « la cartouche » ou le « ruck »,
qui symbolisent bien la rugosité de la discipline. Aujourd’hui, tout semble bien loin.
Mais les SAL gones, comme on les appelle,
ont souhaité cimenter cette convivialité et
ce savoir-vivre ensemble en s’accordant le
vendredi soir des soirées gratinées entre les
entraînements ou les matchs amicaux, et
l’incontournable 3e mi-temps. //

La bonne
mêlée du
SAL rugby
Le dimanche
20 septembre, les
Sang et Or du SAL rugby ont bien
réussi leur entame de championnat en s’imposant 16 à 0 dans le
derby face à Givors. Une victoire
acquise en 1re période qui donne le
ton de la saison.

40e randonnée
Sang et Or
Organisée par la section cyclotourisme du SAL Saint-Priest,
dimanche 11 octobre. Parcours au
choix : 35 – 55 - 90 km. Départ
de 8 h à 12 h 30, 6e rue Cité Berliet.
Tarif licenciés : 4 à 7 € / non
licenciés + 1 € - Gratuit moins de
18 ans. Rens. christian.poizot@
orange.fr - Tél. 06 87 05 00 66.

Stage multisport
ASPTT Grand Lyon
Du 19 au 23 octobre, de 8 h 30 à
17 h 30, l’ASPTT Grand Lyon organise un stage multisport pour les
enfants de 6 à 13 ans. Ce stage
se finira par un raid aventure par
équipe avec course d’orientation.
Tarif 160 €. Tél. 04 72 81 27 27 ou
grandlyon@asptt.com

Trans-Forme Saint-Priest
Dernière ligne droite avant les jeux

hérents. Cela s’est ainsi vérifié cet été, au cours
duquel les responsables du club se sont mobilisés à travers l’animation Planet Kids. Une façon
ludique pour attirer non seulement les enfants,
mais également les adultes, vers la pratique
sportive au sein de l’ASPTT Grand Lyon où 20
disciplines, comme le paintball, sont proposées.

Course à pied
Nordine Bouayad repousse ses
limites
L’an prochain, du 12 au 16 mai, la commune sera
l’hôte de la 24e édition des Jeux nationaux des
transplantés et dialysés. En attendant ce grand
rendez-vous, 5 nageurs de Trans-Forme de
Saint-Priest étaient présents au sein de la délégation française à Mar del Plata, en Argentine,
pour les Jeux mondiaux qui se sont déroulés
au mois d’août. Marie-Jo Ardevol (natation),
Laurent Perez (natation et tennis de table), Roger Trioulaire (natation et bowling), Richard
Kombi (natation et volley) et Pierre Charretier
(natation et bowling) ont tiré leur épingle du
jeu. Pierre Charretier s’est adjugé 2 médailles,
1 en argent en bowling et 1 en bronze au 50 m
papillon, alors que Roger Trioulaire a décroché
1 médaille de bronze au 100 m dos. De bon augure pour l’avenir.

ASPTT Grand Lyon
Le club poursuit son ancrage sur la
commune
Voilà un an que le club de l’ASPTT Grand Lyon
est affilié à l’OMS de Saint-Priest. Doucement
mais sûrement, celui-ci laboure le terrain pour
séduire un grand nombre de San-Priots qui
pourraient l’aider à franchir le cap des 2 000 ad-

Agenda
Samedi 3 octobre
> FOOTBALL CFA2 : ASSP/
Clermont-Ferrand à 17 h, stade
Jacques Joly.
> BASKET BALL N2 : AL SaintPriest/IE-Oullins Sainte-Foy à 20 h,
gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL Prénational : SPHB/
Meyzieu handball US à 18 h 30,
gymnase Condorcet.

Dimanche 4 octobre
> RUGBY Fédérale 3 : SAL/
Ambérieu à 15 heures, stade Pierre
Mendès-France.
> TENNIS : Grand Prix de tennis de
Saint-Priest, finale dames à 14 h,
finale hommes à 16 h.

Samedi 17 octobre

Nordine Bouayad est non-voyant. Un handicap qui ne l’empêche pas de s’atteler à la pratique sportive avec un réel brio. Entre le football au club local du cécifoot et ses activités au
CASP où il s’entraîne régulièrement, Nordine
Bouayad s’est trouvé une autre passion avec la
course à pied, qu’il a découverte avec les Foulées san-priotes. Et avec Lucie Payet, qui excelle
dans cette discipline, il s’est trouvé une partenaire de choix pour repousser encore plus ses
limites. Dernier exploit en date, Les Six Jours de
France, grand rendez-vous international de la
course longue distance organisé du 2 au 8 août
à Privas. Avec le soutien de sa partenaire, Nordine Bouayad a réussi à parcourir 315 km, bien
au-delà du défi qu’il s’était fixé.

> BASKET BALL N2 : AL SaintPriest/Tourcoing SM, à 20 h,
gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL Prénational : SPHB/
Villefranche handball Beaujolais,
à 21 h, gymnase Condorcet.

Samedi 31 octobre
> FOOTBALL CFA2 : ASSP/
Besançon FC à 17h, stade
Jacques-Joly.
> BASKET BALL N2 : AL SaintPriest/Tremblay athlétique club
à 20 h, gymnase Léon Perrier.

Dimanche 1er novembre
> RUGBY Fédérale 3 : SAL/CS
Nuiton, à 15 h, stade
Pierre Mendès-France.
Textes : Larbi Djazouli
Pour communiquer sur l’actualité
des clubs, contactez Larbi Djazouli :
larbi.djazouli@wanadoo.fr

COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2015 I 27

agenda
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
Tous les jeudis à 13 h 30

Café pour tous
Temps convivial de rencontre
et d’échange autour d’un café.
De 13h30 à 14h. Ouvert à tous. CSC
La Carnière.

Jeudi 8 octobre à 12 h

Vendredi 23 octobre à 20 h 30

Carte blanche
à la compagnie Mayada

SLC, salut les
chanteurs !

Le théâtre Théo Argence laisse carte blanche à la compagnie Mayada et à son
chorégraphe Chaouki Saïd pour une grande soirée hip-hop. Installé à SaintPriest depuis de nombreuses années, il a choisi d’inviter les Pockemon Crew et la
compagnie Arts-Terre.
Avec Silence on tourne, les Pockemon Crew nous entraînent avec énergie dans le
cinéma et les comédies musicales des années 1930 et 1940. La compagnie ArtsTerre présentera sa dernière création, une pièce pour un collectif de danseurs, qui
combine hip-hop et danse orientale.
À noter en ouverture, la présentation d’un extrait de Douar, de Kader Attou,
aboutissement du stage avec une vingtaine de jeunes danseurs amateurs, encadrés
par Rachid Hamchaoui et Chaouki Saïd. Stage organisé les 10, 11, 17 et 18/10 à la
MJC, les 20, 21 et 22/10 au TTA.

Spectacle chanté et dansé des
années 60 par la compagnie
Alcadanse.

> Plus d’infos au théâtre Théo Argence. Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Repas tous pays
solidaire
Spécial fête d’automne.
Sur inscription au centre social
L’Olivier : 04 78 21 55 56.

Du 9 au 11 octobre

Les 9 et 10 à 20 h 30, le 11 à 15 h.
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au
04 78 20 07 89.

10-11 octobre
Expériences, installations,
rencontres et spectacle autour
de la lumière.

Découvrez
l’univers
des poupées
Pullip avec
Salomé
Decant.

Retrouvez l’émission
interactive du centre social
en direct sur : centresociallacarniere.fr/webtv-carniere et
posez vos questions.

10 h-12 h et 14 h-18 h. Château de
Saint-Priest. Entrée libre.

MJC Jean
Cocteau.

Jeudi 15 octobre à 14 h 30

Du 12 au 16 octobre

Mardi 13 octobre à 19 h

Expo créations
seniors

Conférence sur la
musique française

Le réseau Dialogs organise une
réunion d’information pour les
patients atteints de diabète de
type 2 et leur entourage.

Fête de la science
Du 9/10 au
14/11

Expo Terres
et paysages
Exposition photo de Bernard
Lesaing sur les agriculteurs des
monts et coteaux du Lyonnais.
Médiathèque et artothèque. Entrée
libre.

Vendredi 9 octobre
à 19 h 30

Soirée débat
Organisée sur le thème : Une
liberté est-elle encore possible
sur internet ? Débat animé par
Vincent Mabillot, enseignant
chercheur, autour du film
Une contre histoire de l’internet.
CSC La Carnière.

Samedi 10 octobre

Sortie familiale
Direction la ferme du
Chatelard dans l’Ain avec le
centre social L’Olivier.

Exposition d’œuvres toutes
réalisées par des artistes
seniors san-priots.
CSC L’Olivier.

Du 12 au 18 octobre

Portraits de
bénévoles
Exposition de portraits de
bénévoles qui animent les
activités du centre social Louis
Braille.

Avis aux amateurs de
musique et mélomanes !
La médiathèque et le
conservatoire proposent
chaque mois une conférence
tout public sur la musique
française au temps de Gabriel
Fauré, de 1870 au lendemain de
la première guerre mondiale,
animée par Daniel DuportPercier.
Médiathèque. Entrée libre.

Du 12/10 au 13/11

Mercredi 14 octobre
à 19 h 45

Expo photos et
affiches infographiées

Web-TV de La
Carnière

28 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2015

Diabète, parlons-en

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

Jeudi 15 octobre à 18 h 30

Scène ouverte
Partagez un moment musical
avec les jeunes talents du
conservatoire.
Entrée libre.

Vendredi 16 octobre
à 20 h 30

Rideau !
Théâtre musical de l’Équipe
Rozet, autour de trois artistes

qui remontent une opérette,
30 ans après leurs débuts.
Théâtre Théo Argence.

20 et 21 octobre

Samedi 24 octobre

Le BAteau

Talent révélation
Concours de chant parrainé
par Bruno Moreno (talent The
Voice 3).
À 10 h et 19 h. MJC Jean Cocteau.

Samedi 17 octobre à 15 h

Spectacle de théâtre d’ombres
et d’objets à partir de 2 ans.

Ces dames habitent
au XXI

À 10 h. MJC Jean Cocteau.

Pièce interprétée par la troupe
Les API gones.

Mercredi 21 octobre à
19 h 30

Gratuit. Petits fours offerts suite
à la représentation. MJC Jean
Cocteau.

Samedi 17 octobre à 20 h

Mission improbable
Comédie de Régis Rodriguez
interprétée par la compagnie
Des z’uns Volts, au profit de
l’association Allez champion.
Théâtre Théo Argence. Réservation
au 06 18 37 02 02 ou billets sur
place.

Dimanche 18 octobre

Bourse
multicollection
Organisée par le Cercle
philatélique de Saint-Priest.

Dégustation de vin
Venez découvrir le
fonctionnement de l’Amap Les
Bios de Feuilly autour d’un
verre de vin bio accompagné
de fromages de chèvre.
Plus d’infos au 06 68 13 38 60 ou
bios.feuilly@yahoo.fr

Organisé par l’association
Rhône amitié.

Ateliers illustration

De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque.
Plus d’infos au 06 13 49 10 30.

jeudi 29 octobre
à 20 h 30

ciné collection
À l’affiche du Scénario,
The Misfits (1961) de John
Huston, avec Clark Gable et
Marilyn Monroe.

Au théâtre ce soir

Heure du conte

Soirée théâtre organisée par
Les Diables bleus, avec la
comédie Les Copropriétaires,
interprétée par la compagnie
La Traboule.
MJC Jean Cocteau. Réservations au
06 72 14 56 90.

Mercredi 4 novembre
à 18 h

Ateliers street art

Matinée boudin
et sabodet

Rencontre avec
Miguel Bonnefoy

Découvrez le graff, le graffiti
végétal et le light painting.

Organisée par Les Diables
bleus de Saint-Priest.

Plus d’infos à la MJC : 04 78 20
07 89.

Dégustation, vente et buvette sur
place. De 8 h à 13 h. Maison du
Combattant (1, Grande rue).

Dans le cadre du festival des
Belles Latinas, rencontre avec
l’écrivain franco-vénézuélien
Miguel Bonnefoy autour de
son livre Le Voyage d’Octavio.

Du 19 au 23 octobre

Mardi 20 octobre
à 11 h 45

Repas à thème
L’Auberge Le Bon Temps,
réservée aux retraités sanpriots, propose un repas sur le
thème des fjords de l’ouest de
la Norvège.
Réservation au 04 72 90 15 93.

Samedi 24 octobre à 14 h

Concours de coinche
Organisé par le club Rencontre
et amitié.
Inscriptions à partir de 13 h 30. Salle
Chrysostome. Plus d’infos au 04 78
20 09 56.

Théâtre Théo Argence.

6 et 7 novembre

Samedi 24 octobre

De 9 h à 18 h. Espace Mosaïque.

Une plongée dans les racines
du hip-hop de Kader Attou.

Vide-greniers

21 et 28 octobre à 15 h 15

Inscription au 04 81 92 21 50.

The Roots

Dimanche 25 octobre

Mardi 3 novembre à 20 h

Animation proposée par la
médiathèque et la cyberbase
pour les 5-8 ans sur la culture
de la terre.

Vendredi 6 novembre
à 20 h 30

Médiathèque. Entrée libre.

Vendredi 6 novembre
à 19 h 30

Lecture-spectacle
977 000 paysans et moi et moi
et moi… Une lecture spectacle
de la compagnie Chiloé.
Artothèque. Entrée libre.

Dans le cadre du Mois
de l’illustration, ateliers
papier déchiré animés par
l’illustratrice Sara.
Le 6 à 15 h (adultes), le 7 à 11 h
et 15 h (enfants). Médiathèque.
Inscriptions au 04 81 92 21 50.

Samedi 7 novembre

Bourse aux jouets
Organisée par le CSC La Carnière.
Pour exposer, contacter le 04 78
20 61 97.

Samedi 7 novembre à 14h

Balade agricole
Suivez Lucien Charbonnier à
travers Saint-Priest et partez
à la découverte du monde
agricole.
Départ de la médiathèque.
Inscriptions au 04 81 92 21 50.

Samedi 7 novembre à 14 h

Le potager musical
Spectacle atelier pour 6-12 ans.
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Médiathèque. Inscriptions au 04 81
92 21 50.

Samedi 21 novembre

Brocante
Foire aux trouvailles avec
vêtements, jeux, jouets,
livres, DVD… organisée par
l’API Joseph Brenier pour les
0-12 ans.
Espace Mosaïque. Plus d’infos :
apijosephbrenier.blogspot.fr

COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2015 I 29

petites et grandes histoires
Anniversaire

L’école du Village fête ses 110 ans
C’est le 8 octobre 1905 que Claude-François Buisson, alors maire de Saint-Priest, inaugure la
nouvelle école du Village, dénommée par la suite Jean Macé, qui marquera l’histoire locale et
la mémoire de nombreux San-Priots. par Audrey Lacals
son, ainsi que du sous-préfet de Vienne
et des maires des communes voisines,
le nouveau groupe scolaire est inauguré
lors d’une grande fête républicaine. SaintPriest compte alors 2 500 habitants, dont
plus d’une centaine d’écoliers.
Pendant la première guerre mondiale, en
1915, ce bâtiment accueille un hôpital temporaire pour les blessés, l’école des gar-

çons retournant à la mairie jusqu’en 1916.
En 1942, les Allemands le réquisitionnent
en même temps que le Château.
Seul groupe scolaire jusqu’en 1928, date
de l’ouverture de l’école Maréchal, cet établissement a vu passer nombre d’écoliers
san-priots depuis 110 ans et a traversé les
années sans modifications notables. //

© La San-Priode

L

a construction du groupe scolaire
Jean Macé s’inscrit dans la continuité
de développement du Village. À la fin
du xixe siècle, la commune compte alors
deux écoles : celle située dans le bâtiment
de l’ancienne mairie et celle de Manissieux.
L’école communale ouvre ses portes en
1852. Très rapidement, elle se révèle insuffisante et l’école des filles, créée en
1886, n’a pas de cours de récréation et son
préau est une cave. Manissieux accueille,
en 1895, 68 élèves filles et garçons pour un
seul instituteur.
Le 16 juin 1901, une commission est mise
en place afin de porter le projet du futur
groupe scolaire, symbole de modernité. En
novembre de la même année, un terrain
est choisi, celui de M. Pagnoud-Chenavard, et les plans sont commandés. Début
1903, l’architecte lyonnais Louis Payet,
San-Priot d’origine, est choisi : il prévoit
un pavillon central pour le logement des
instituteurs, quatre classes pour les garçons au sud, trois classes au nord pour
les filles, et même une classe enfantine.
On retrouve également le chauffage par
poêle dans chaque classe et de grandes
fenêtres pour favoriser la lumière ; à cette
époque, on s’éclaire encore à la bougie.
Le bâtiment sera équipé de l’électricité en
1912 et de l’eau courante en 1932.
Le 8 octobre 1905, en présence de l’architecte et du maire Claude-François Buis-

> Le saviez-vous ?
Jean Macé (1815-1894)
Source : La San-Priode.

Ce n’est que le 13 décembre 1966 que le conseil municipal décide de donner le nom de Jean Macé
au groupe scolaire, simplement appelé école du Village ou groupe scolaire. Né en 1815, Jean
Macé est d’abord enseignant, il écrit pour les enfants des ouvrages de vulgarisation scientifique.
Il est l’un des fondateurs en 1866 de la Ligue de l’enseignement, qui se bat pour l’instauration
d’une école gratuite, obligatoire et laïque. « Pour ceux qui veulent la République, la vraie, celle de
la liberté, il est bien évident […] que le premier besoin de ce pays est d’être couvert de sociétés
d’instruction. »
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associations
Brèves
Des activités
pour bien vieillir
Le CSC La Carnière propose tout
au long de l’année des activités
à destination des seniors sur
la thématique du bien vieillir :
atelier équilibre et prévention
des chutes les mercredis de
10 h 30 à 11 h 45, gym douce les
mercredis de 9 h à 10 h 15, gym
oxygène les mardis de 15 h 15 à
16 h 30. Plus d’infos au 04 78
20 61 97. De son côté, le CS
Louis Braille invite à une belote
coinchée les vendredis de 14 h
à 17 h ou à des jeux
de société les jeudis
de 14 h à 17 h. Plus
d’infos au 04 78 20
40 44.

Collectif 69 :
les bouchons qui
redonnent espoir
Zoom sur...

La compagnie Tenfor théâtre
Un théâtre pour parler du monde, un forum pour échanger, un
théâtre forum pour jouer ensemble. Voilà 20 ans que la compagnie
Tenfor théâtre intervient à Saint-Priest avec des créations interactives associant comédiens et spectateurs.

«L

e théâtre forum, c’est un spectacle
où les spectateurs s’en mêlent » affirme haut et fort Gilles Fichez,
fondateur et meneur de jeu de la compagnie
Tenfor théâtre. Créée en 1990 et installée à
Saint-Priest, au cœur du quartier Gare / Garibaldi depuis 1995, cette compagnie pratique
le théâtre différemment. Très impliquée dans
la vie du quartier et reconnue, elle propose
des pièces, interprétées par des comédiens
professionnels, qui posent des questions de
relations humaines sur des thèmes aussi divers que l’engagement, l’utilisation d’internet,
ou encore les incivilités, qui vont interroger le
spectateur et le bousculer dans ses certitudes.
De là émergent des réponses et des pistes de
réflexions collectives.
Après 80 représentations, des dizaines d’ateliers auprès de jeunes et d’adultes, la compa-

gnie travaille ce mois sur un nouveau projet,
Tranches de quartier ou les Sentinelles des
Mémoires Sensibles (SMS). « L’idée est de solliciter les habitants du quartier sur des souvenirs
qui ont marqué leur vie : mariage, déménagement, l’entrée du petit à la maternelle, explique
Gilles Fichez. Il s’agit de réveiller ces mémoires
pour les évoquer, les partager avec d’autres. Des
comédiens de la compagnie iront à la recherche
des souvenirs, objets et tranches de vie du quartier, en lien avec les écoles et structures locales.
Ces mémoires sensibles seront ensuite exposées
sur un stand de théâtre interactif, où les SMS
joueront les histoires, afin de recueillir les paroles des spectateurs ». //
> Compagnie Tenfor Théâtre – 6A, rue de l’Industrie
www.tenfortheatre.fr – tenfortheatre@orange.fr

Cet été, les bénévoles de
l’association Collectif 69 Les
Bouchons de l’espoir ont
chargé une benne de 4 tonnes
de bouchons plastique qui
sont ensuite revendus à une
entreprise rhodanienne de
recyclage. Un geste écologique
et solidaire puisque l’argent
récolté permet d’aider à
améliorer les conditions de
vie des enfants malades ou
handicapés. L’association
remercie tous les généreux
donateurs. Continuez à déposer
vos bouchons au 116, avenue
Jean Jaurès.

On est bien
à l’Espace
des merveilles…
L’association propose des
temps d’accueil parents-enfants
de 0 à 4 ans les jeudis de 9h
à 11h pour les tout-petits, et
certains mercredis matin pour
des ateliers. Local François
Mansart, 5bis, rue Claude Farrère
à Bel Air. Tél. 06 06 45 66 90 –
espacedesmerveilles@gmail.com
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tribune
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

IL ETAIT TEMPS D’AGIR !

À votre santé !

MOSAÏQUE…

Les premiers effets des 4 000 logements nouveaux livrés ou à livrer sur la commune ne se sont
pas fait attendre.
Dès cette rentrée, ce sont près de 400 élèves
nouveaux qui se sont présentés dans les écoles
maternelles et élémentaires de la commune
(l’équivalent d’un groupe scolaire!). Chaque jour,
270 repas supplémentaires sont servis dans nos
cantines.
Nous avions prévenu : Saint-Priest se développait
trop vite et sans accompagnement suffisant.
Nous avons donc pris immédiatement la décision
d’agrandir un premier groupe scolaire et nous
mettons tout en œuvre pour qu’une nouvelle
école puisse être construite à moyen terme ou
l’agrandissement sérieux d’un groupe existant.
Lors du conseil municipal du mois de septembre,
le programme de réhabilitation et d’agrandissement du groupe scolaire Marius Berliet a été
adopté.
Lors d’un prochain conseil, seront présentés
d’une part le projet de rénovation et d’agrandissement de la cuisine centrale afin de faire face à
l’accroissement de la fréquentation des cantines,
et d’autre part l’achat d’un terrain près de l’école
Jean Jaurès afin de prévoir son extension.
N’aurait-on pas pu y penser le jour où les projets
immobiliers ont été lancés ?
On peut valablement s’interroger.
Mais les familles san-priodes n’auront pas à subir
cette impréparation.
Ce sera nécessairement, pour les années à venir,
la priorité dans les investissements mis en œuvre
par la commune.
Et pourtant, face à ces défis, face à la colère des
32 000 communes de France, unanimes, l’État
persiste dans sa décision de baisser ses dotations
d’une manière et d’une intensité inconnue dans
l’histoire de la 5e république.
25 millions d’euros en moins sur le budget de
Saint-Priest !
Et pourtant il faudra faire avec.
Et nous ferons avec, par des choix clairs et pas
nécessairement les choix que nos prédécesseurs
auraient faits.

Ainsi, la Maison de santé pluriprofessionnelle et
universitaire verra bien le jour à Saint-Priest !
C’est une excellente nouvelle pour les habitants
de la ville.
Notre satisfaction est à la mesure des inquiétudes
que nous avons eues pour ce projet au cours des
18 derniers mois. Car, après y avoir été favorable
en décembre 2013, opposée en janvier 2014, la
Droite a tardé, après les élections de 2014, à rouvrir ce dossier sur lequel nous travaillions depuis
5 ans avec les professionnels de santé. Les discussions relatives au lieu d’implantation, puis aux
questions financières ont longtemps fait craindre
que le projet n’échoue.
Cet équipement répond à un vrai besoin de santé
publique, sur le quartier de Bel Air et sur la ville de
Saint-Priest toute entière. Nombre de territoires
en France se trouvent confrontés à un phénomène de désertification médicale, provoqué par
l’évolution globale du système de santé publique,
et par l’évolution des métiers de la santé. Les
études montrent que l’appui des collectivités sera
déterminant dans la remise en place d’une offre
de santé de qualité (alliant soins et prévention), de
proximité, permettant aux professionnels d’exercer leur métier dans des conditions convenables.
Ce projet est le fruit d’une démarche collective,
associant des professionnels de disciplines différentes et complémentaires, considérant que cette
forme de regroupement apporterait largement
plus qu’une simple mutualisation des moyens
matériels.
Enfin, la dimension de la formation doit être soulignée. Former des futurs praticiens, leur offrir des
conditions de stage adaptées, voire des perspectives d’installation, voilà qui contribuera sans nul
doute à la pérennité de cette Maison de santé et à
son ancrage dans la vie locale.
Nous remercions l’ensemble des professionnels,
acteurs principaux de cette Maison de santé, pour
leur engagement, leur dynamisme, leur ténacité
pour faire émerger un équipement qui sera probablement l’une des plus belles réalisations de la
ville de Saint-Priest.

Quel joli nom ! Comme celui qui symbolise le
fronton de la salle municipale de notre ville !
Quelle riche idée de l’avoir ainsi nommée ! Cela
ressemble bien à Saint-Priest ! Une diversité
humaine juxtaposée, formant ainsi comme une
« mosaïque » harmonieuse, colorée, solidaire !
Notre ville s’est toujours inscrite dans cette générosité ouverte aux autres. Elle s’honorera de
perpétuer cette tradition en continuant d’accueillir ceux qui sont persécutés, victimes du
chaos des guerres, en proie à des souffrances innombrables. Ces drames humains, ajoutés à des
milliers d’autres, surpassent tous nos cauchemars et forcent à une vague de solidarité ! Déjà,
des dirigeants européens, les Nations-Unies,
des maires ont commencé à se bouger ! Alors,
jusqu’où notre ville serait-elle exclue de ces
actes, qui répondent à l’urgence et s’en prennent
aux causes profondes d’un mouvement migratoire historique ?
Évidemment, il y a la fameuse liberté de circulation des marchandises et des capitaux mais
point pour les êtres humains ! Pourtant, l’asile
est un droit universel, inscrit dans les conventions internationales. Le peuple français est
l’ami, est l’allié naturel des peuples libres !
Il donne asile aux étrangers bannis de leurs patries pour cause de liberté, et le refuse aux tyrans. Alors, les élus du groupe Majorité de droite
de notre ville auraient-ils à ce point perdu la
mémoire ? Il fut un temps où notre main était
généreusement tendue aux 150 000 Juifs, aux
700 000 Catalans fuyant le franquisme, aux
milliers d’Italiens fuyant les « Chemises Noires »
de Mussolini ou encore aux dizaines de milliers
d’Arméniens ! Saint-Priest a été généreuse. Elle
s’est inscrite dans le temps long de l’histoire avec
détermination, courage et ouverture… D’ailleurs,
un de ses enfants -issu de l’immigration- a été
pendant 20 ans premier magistrat !
« Quel que soit l’être de chair et de sang qui vient à
la vie, s’il a figure d’homme, il porte en lui le droit
humain » disait Jean Jaurès. Nous y restons fidèles ! Fidèles à la fraternité humaine !

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

Willy Plazzi

La majorité municipale

Daniel Goux
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Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

Prévention et santé
pour tous

Le mensonge
est toujours rattrapé
par la vérité !

Les écologistes se réjouissent que la commune formalise enfin l’appui à la Maison de santé pluri-professionnelle et universitaire : nous portons depuis
des années le projet d’une maison de santé autour
d’une équipe médicale pluridisciplinaire, pour développer l’accès aux soins sans discrimination. Aujourd’hui, les problèmes d’accès au soin, de prise
en charge des dépenses vitales, les maladies liées
à notre mode de civilisation (cancers, maladies
respiratoires ou liées au stress et aux conditions de
travail) envahissent le quotidien. La réponse aux
problèmes de santé doit comporter des mesures
solidaires, en permettant un accès de tous aux
soins, mais doit aussi inclure la prévention, seule à
même de s’attaquer aux causes des maladies. Dans
ces deux domaines, la commune a un rôle et des
choix politiques à faire : la loi lui permet en effet
d’avoir une action déterminante dans les domaines
de la santé. Les écologistes demandent une politique de santé qui prenne en compte la prévention
et l’accompagnement des personnes, en considérant le patient dans sa globalité et non sous le seul
aspect de sa maladie. Les citoyens, démunis face
aux pressions environnementales, à la libéralisation des services de la santé et à la diminution de
leurs droits, ont besoin d’engagements forts.
La Ville doit permettre l’ouverture le plus rapidement possible de la Maison de Santé pour :
- un accès aux soins de qualité pour tous, sans ségrégation, notamment des personnes en situation
de précarité, avec une véritable coordination des
soins entre les professionnels de santé ;
- l’aide à l’insertion, par une coordination
médico-sociale ;
- la promotion de la prévention et de l’éducation
à la santé, avec les partenaires locaux (planning
familial, CMP, association santé aujourd’hui, PMI,
centres sociaux), concernant la nutrition, la prévention des conduites à risques, l’hygiène mentale,
la contraception, les actions de prévention VIH.
Elle doit également s’engager dans des actions
complémentaires : le recueil des données sur les
besoins en santé pour adapter au mieux l’offre de
soins et de prévention, la mise en place de mesures
pour lutter contre les problèmes sanitaires (soutien
aux déplacements doux, au bio dans les cantines).

Véronique Moreira

Dans sa précédente tribune d’expression, le
groupe des élus municipaux du Front National
a dénoncé les nouvelles mesures de matraquage fiscal, à savoir l’augmentation des bases
d’impositions.
Présents lors du conseil métropolitain du
6 juillet 2015, nous avons clairement entendu
M. Philippe Cochet (chef de file des Républicains) se satisfaire du contenu de la programmation pluriannuelle des investissements
2015-2020 (délibération n°2015-0475). Après
l’intervention de ce dernier, le groupe des Républicains s’est empressé de voter à l’unanimité cette PPI 2015-2020 conditionnée par une
hausse d’impôts. En votant cette délibération,
ils acceptent de facto l’augmentation fiscale et
l’orientation stratégique de Gérard Collomb,
contrairement au groupe Front National qui a
voté « contre ». En effet, les modalités de gestion
n’étaient pas satisfaisantes et toutes les conditions n’étaient pas réunies pour avoir l’assurance d’une bonne gestion de l’argent public !
Nous tenons également à préciser que notre
groupe politique n’a pas voté « contre » l’implantation d’une nouvelle crèche sur notre
commune. Nous avons préféré nous abstenir
sur ce rapport, car les modalités de gestion de
ce nouvel établissement ne nous convenaient
pas. L’exécutif municipal a décidé d’allouer la
somme de 3,4 millions d’euros sur 9 ans à une
enseigne privée pour la gestion de cette future
crèche. Pour notre part, nous aurions préféré
allouer cette somme à la création d’un véritable
service public de la petite enfance à destination des San-Priods. Voilà la vérité, même si
elle n’est pas bonne à lire ou à entendre pour
certains.
Les allégations du maire Gilles Gascon sont
sans fondement et en pratiquant le mensonge,
il ne sert pas les intérêts de notre commune ni
celui des San-Priods.
Nous nous tenons à votre disposition pour plus
d’explications.

Sandrine Ligout :
adherent14e@gmail.com

Sans étiquette
Opposition

Nous voilà à l’automne qui arrive fraîchement
aves ses boires et ses déboires.
Une belle réussite, ce Forum des associations
avec tous ces bénévoles qui sont là pour notre
bien-être et celui de notre ville. Je tiens à les remercier et bon courage à tous.
Nous avons eu une belle Foire d’automne qui a
été très agréable et le beau temps était au rendez-vous.
La programmation du TTA est très variée, il y en
a pour tous les goûts, nous espérons une année
de réussite.
Mais nous trouvons beaucoup moins d’enthousiasme dans ce qui se passe dans notre vie.
Pauvre Macron qui ne sait plus quoi faire pour
nous appauvrir, il nous retire tous nos acquis. La
loi au droit du travail, les fonctionnaires, mais il
ne nomme pas lesquels, car il manque plutôt des
employés dans les écoles et certains services administratifs. Sans oublier les retraités, à qui l’on
veut supprimer la pension de reversion.
Quand allons-nous réagir ?
L’immigration. Comment notre ville compte-telle gérer ce nouveau problème ?
Il faut les aider mais dans leurs pays, car eux
peuvent faire changer les choses, mais pas nous.
Les Allemands acceptent cette immigration car
pour eux c’est une main-d’œuvre pas chère.
Est-ce que nous voulons la même chose ? Nous
n’avons pas les moyens financiers malheureusement de les aider.
Quand on pense que pour avoir un appartement
à loyer modéré pour une personne seule, il faut
attendre 2 ans, voilà la réponse donnée à SaintPriest.
Nous avons beaucoup de mal à gérer les problèmes que nous avons déjà dans nos communes.
On voit les cliniques dentaires sur Lyon fermer
les unes après les autres pour diverses raisons,
qui sont gérées par la Sécurité sociale et qui
permettaient aux assurés de se faire soigner les
dents à un prix raisonnable.
Je pense qu’aucun parti politique n’est capable
d’améliorer notre avenir.
Nous devons nous révolter car c’est l’avenir de
nos enfants qui est en jeu. Nous devons prendre
conscience que notre France perd toute sa crédibilité et sa culture.
Messieurs les politiciens, soyez sérieux !

Fabienne Gilet
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petites annonces

18 ans d’expérience, cherche bb à
garder, libre de suite. 04 78 20 97 21

- EMPLOI CS L’Olivier recherche bénévoles accompagnateurs à la
scolarité, pour soutenir enfants
dans leur apprentissage, leur apporter une organisation et une
méthodologie. Etre titulaire du
bac et disponible les lundis et jeudis de 16h à 18h15 (hors vacances
scolaires).
Contacter le 04 78 21 55 56 ou
accueil@csolivier.fr

Dame cherche à faire ménage, maintien à dom. 04 78 20 47 56
Prof des écoles propose cours particuliers de math de la 6è à la 2nde. 06
20 68 77 85
Nounou sérieuse et véhiculée chouchoute bb ou enft, secteur Garennes
en maison, école J D’Arc ou Marendiers.
06 37 16 41 95
Etudiante en 4 année d’économie,
donne cours particuliers à domicile,
expér de 3 ans dans ce domaine. 06 02
38 17 95
e

1OFFERTE
séance découverte
A partir de

19,90€
par mois*

F sérieuse et expérimentée, véhiculée
dispo qques hres pour ménage. 06 23
09 18 51
JF cherche hres de ménage chez personnes âgées ou accompagnement au
quotidien, aide aux courses, repas…, dispo
de suite. 09 80 52 25 35
JH effectue trav intérieur peinture,
tapisserie, rafraîchissement, parquet, bricolage, travail soigné et propre. 06 12 77
08 66
Entretien jardin, tonte pelouse, taille
haie, plus bricolage. 07 86 21 59 73
JF 32 ans donne cours de maths collège, expérience depuis 9 ans, rémunération CESU, déclarée. 06 17 85 81 12
Femme avec expérience cherche
hres ménage. 06 61 46 65 80
De nationalité américaine, je propose
des cours d’anglais pour tous les niv,
pour usage personnel, départ à l’étranger
ou professionnel. 06 41 39 90 04
Cherche à faire du ménage plus repassage. 06 14 87 93 15

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

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

Toutes activités à volonté

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

34 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2015

Pour la rentrée JF 42 ans cherche
hres ménage, repassage ou garde enft
le merc matin ou ap midi, jeudi ap midi et
le vend matin ou ap midi. 09 84 59 53 55
ou 06 56 83 36 72

Dame sérieuse cherche hres repassage ou ménage, mardi uniquement
ou semaine, après 15 heures, chq emploi
serv accepter, secteur St-Priest. 06 18 76
20 43

Auxiliaire de vie retraitée avec expérience cherche hrs de repassage à son
dom, sect Le Clairon. 09 54 56 04 25 /
06 59 29 94 25

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

Assistante maternelle agréée a 1
place dispo pour 1 bb, de suite à tps
plein, quartier et relais Diderot, prox
Centre ville et écoles J Brenier/J Jaurès,
dans immeuble neuf au 1er étage, asc.
06 79 59 18 89
Je vous propose mon aide pour faire
du ménage, repassage, Centre ville,
chèq emploi serv, dispo de suite. 06 18
23 35 71
Particulier effectue transport de
marchandises de moyen volume, pas
sérieux s’abst. 06 62 91 19 38
Assistante maternelle agréée avec
expér de 10 ans dispo de suite pour 1 place,
enft 20 mois et plus, habite maison avec
jardin clôturé, quartier Cité Berlier, école,
Marius Berliet, inscrite au relais. 06 73 77
46 28

Aide aux devoirs, cherche étudiant(e)
pour aide aux devoirs mardi et jeudi
niveau CM2, 12 €/hre, cours anglais niv
2nde, 1 x/sem, 12 €, hors vacances scol,
quartier Les Longes-Marendiers. 06 19
09 11 40
Assistante maternelle sect Fouillouse, reste place pour petits titous, âgés
entre 3 mois et 3 ans. 06 19 90 55 02
Propose cours de batterie, piano,
guitare rythmique (accompagnement),
percussions afro-cubaines et solfège
pour personnes tout âge, débutantes ou
non, tarif entre 15 et 30 €/hre. 07 83 07
78 10
Dame retraitée fan des animaux s’occuperait de votre compagnon avec
plaisir et affection, les we, jours fériés,
vacances… conditions à définir. 06 82 26
93 30

Prof de math donne cours de maths tt
niv. 06 15 94 60 96
TT trav espaces verts, plantation,
taille, élagage, gazonnement, remise en
état, évacuation, CESU. 06 99 03 22 71
M sérieux cherche entretien espaces
verts, tt trav de nettoyage, peinture extér, gardiennage, surveillance maison, chq
CESU accepté. 04 69 55 27 11
Dame cherche hres ménage, CESU.
06 82 50 22 53
Assistante maternelle agréée 14 ans
d’expér, dispo pour garder enfts périscol,
adhérente relais sect Centre ville, école Ed
Herriot. 07 81 11 78 70 / 09 53 65 31 73
Assistante maternelle agréée 22 ans
d’exp, garde bb ou enfts, adhérente au
relais sect Vigny, école J Jaurès. 09 81 19
04 91 / 06 29 93 77 43
N’attendez pas que vos enfts soient
en difficulté scolaire, BAC + 6 donne
cours de maths, phys et autres tt niv, propose remise à niveau pdt vac scol. 06 76
96 56 44
Etudiant origine Amérique Latine,
donne cours d’espagnol ou anglais à
dom, tt niv. 07 83 98 43 82

- IMMOBILIER Vds T4 67 m2 Les Ormes, rénové, dble
séj 24 m2, 2 ch (poss 3), cuis équip, cellier, dressing, sdb avec baignoire, balcon,
cave, copro fermée, esp vert + nbre place
de park, expo E/O. Px : 155 K€. 06 62 33
59 13
Vds villa 127 m2, terrain arboré 1 512
m2, secteur résidentiel, séj 40 m2, 4 ch,
garage 50 m2, piscine, puits, aspiration
centralisée, chauf gaz, DPE B, adoucisseur
d’eau, poêle. Px : 425 K€. 04 72 48 89 55
/ 06 76 46 70 25

Vds local commercial RN 6, anciennement salon esthétique, tt commerce sauf
restauration, 79 m2, tb situé. Px : 197 K€.
06 87 73 47 39
Loue villa Landes près Arcachon, refait à neuf piscine couverte/chauff,
6 pièces idéal 8 personnes. Px : 600 € à
1 200 €/sem selon période. 06 68 94 88 60
Loue à Valras Plage studio pour 4
pers à prox tt commerce, 5 mn mer, park
privé, rés tranquille. 06 59 58 31 23
Loue beau studio 2/3 personnes à la
Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse,
park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 06
66 07 55 74 hres repas
Cap d’Agde, loue villa jumelée, F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équipée,
couchage 6. Px : 600 €/semaine juillet/
août, 500 €/semaine hors saison. 04 78
20 49 69 / 06 60 15 09 31
Part loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablettes (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64

- AUTO Vds 2 pneus Flaminco 195-65-R15
état neuf. Px : 50 € les 2. 06 65 20 76 21
Vds Peugeot 406 HDI bleu de chine,
106 000 km, attelage, couche garage, CT
ok, tbé. Px : 5 500 €. 06 69 68 50 11
Vds pneus 155/70 R13 75T, 1 hiver
Continental usure 50 %. Px : 15 €, 1 été Michelin usure 50 %. Px : 10 € + 2 sur jantes
4 trous été Sunny usure 70 %. Px : 65 €.
06 88 82 96 10
Vds caravane Knauss, 5/6 pl, poids
vide 730, charge 1000. Px : 2 000 € + accessoires. 04 78 84 62 06

- DIVERS -

Cherche maison séparée en 2 ou 3
apparts en location pour 3 familles,
parents 70 et 50 ans et fille de 25 ans sur
St-Priest, Mions, Corbas. 04 78 21 95 69

Vds four élec Thomson avec 2 plaques
cuisson, état neuf. Px : 45 €, power fitness
D Douillet, tbé, livret d’exercices. Px : 70 €,
sculpteur minceur D Douillet, état neuf,
mode d’emploi. Px : 25 €. 06 65 20 76 21

St-Priest Village, vds appart F3, 2 ch,
2e ét, dble vitr et volets élctr, radiateurs et
chaudière gaz récents, électr et évacuations refaites, dressing, cave et place parking. Px : 155 K€. 06 68 28 89 79

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

Vds T3 Revaison Le Pasteur, app
77 m2, calme, sdb, sàm 24 m2, ch 12 et
15 m2, clim, cave 24 m2, gds placards ds
couloir, chaud ind gaz ville, rdc surélevé,
4 étage, ss asc, école, bus, doc à 50 m,
85 € charges. Px : 165 K€, à voir. 06 81
26 57 10

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 belle maison de 100 m2 avec 4
ch ds le secteur recherché de Revaison
St-Priest, très lumineux, aucun travx à
prévoir, proche transports en commun et
écoles, à voir. Px : 295 K€. 06 82 84 74 70

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 T4 72 m2 St-Priest centre, rdc.
Px : 130 K€. 06 63 29 14 08

Vds 4 chaises salle à manger, bon état,
beige en bois claire. Px : 50 € les 4. 04 78
20 44 63
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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 combiné lecteur DVD magnétoscope Toshiba SD33VE, compatible
CD audio CD-R, CD-RW et vidéo CD, lit
format MP3 et WMA (Windows Media),
compil préparées sur ordi. Px : 80 €.
04 78 20 62 79
Vds imprimante HP Photosmart 2570
à connaisseur car problème cartouche
noire à changer. Px : 10 €, 24 assiettes
plates Vereco, fabrication française, coloris fumé. Px : 20 €. 04 78 20 17 81

Vds déambulateur cadre de marche
2 roues, tbé, servi 1 seul fois, pour 1 personne à mobilité réduite. Px : 50 €. 06 24
39 59 95

Vds VHS 18 films JC Van Damme.
Px : 40 € le lot, veste cuir noire T 38 neuve.
Px : 20 €, collier cheval tbé, année 45.
Px : 70 €. 06 66 87 46 28

Vds stores vénitiens alu gris claire,
1 de 2.50x1.95 m, 2 de 2.50x2.45 m.
Px : 20 € la paire. 06 33 21 93 07

Vds bureau en pin massif 3 tir, niche de
rangt, tablette coulissante pour clavier, L
140, larg 57, angle 95, bon état. Px : 40 €.
06 30 22 71 92

Vds vêtements garçon pour bb de 3 à
9 mois peu servi. 06 64 34 56 17
Cause déménagement vds table
monastère chêne. Px : 330 €, étagère
murale chêne. Px : 20 €, lit 1 place Louis
Philippe, noyer. Px : 200 €, lampe ancienne. Px : 300 €, joug de bœuf. Px : 70 €,
différents cuivre. Px : de 30 € à 120 €, 1
lit fille 1 place, matelas, draps. Px : 50 €.
06 81 82 85 58
Vds fauteuil relax médical impeccable, velours gris clair et marron, gd
confort, valeur 600 € sacrifié 150 €.
04 72 73 08 49
Vds veste cuir véritable, peau retournée pour hiver T 38 noire, 70 cm, jamais
portée, encore étiquetée. Px : 20 €, vélo
appart Domyos, tbé, compteur, plusieurs
fonctions. Px : 50 €. 06 61 34 09 46
Vds machine à pain Kenwood BM
350, neuve, utilisée ss gluten. Px : 60 € à
déb. 06 75 55 43 11
Recherche pour enfts hospitalisés,
vêtements, jouets en bon état. 06 50 44
20 62
Vds 1 lit et sommier 1 pers, proche du
neuf, 190x90. Px : 40 €, 1 grd miroir en
chêne 1.65x0.74 m excel état. Px : 35 €,
1 table chevet en merisier 0.45x0.35 en tbé.
Px : 25 €, 1 lampe chevet en tbé. Px : 8 €,
portail battant noir bon état 1.56x1.25 m,
plus portillon. Px : 50 € le lot. 06 77 82 81 62
Vds blouson moto fille taille L, marque
KSK, neuf. Px : 60 €. 04 78 20 09 83

Scrapbooking mixed media, mélange
de scrap et de techniques diverses (aquarelles, pâte de structure, perles, etc), 2
vendredis par mois à Manissieux. Px : 12 €
/ cours, matériel fourni. 06 82 38 29 71
Vds chapeau de cérémonie bleu foncé, tbé. Px : 10 €, 1 sac de cérémonie bleu
marine, tbé. Px : 15 €, 1 sac à main Lancaster cuir noir, bon état. Px : 45 €, 1 coffret
Calor Maneis pour pieds et mains, tbé.
Px : 30 €. 06 88 82 96 10
Vds AB Circule (appareil de sport) pro,
neuf, vendu seulement 50 €. 04 78 21 60 23

Vds ch Gautier, lit, commode, escalier,
bureau, armoire, bibliot, en parfait état.
Px : 900 € à déb. 06 50 00 18 38 le soir.

Vds taille haie électr. Px : 20 €, roto
fil électr. Px : 10 €, rasoir électr neuf.
Px : 20 €, chaîne hifi Sony. Px : 50 €.
06 88 81 69 00

Vds ch année 1963, tbé, armoire, lit 2
personnes, 2 chevets. Px : 150 € le tout.
04 78 84 62 06

Vds cartouche 4 couleurs, Brother
réf LC 980. Px : 25 €, ménagère inox.
Px : entre 20 et 25 €. 07 69 44 88 65

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

Vds chaussures dame 39, vêtement
femme 40/42, 2 chaises pivotantes.
04 72 23 51 26
Vds vélo garçon bleu 16’’ b’twin, réf
Shériff carter, stabilisateur, béquille, possibilité envoi photos par internet. Px : 40 €.
06 88 78 35 85
Vds blouson cuir noir perfecto, ceinturon cuir amovible, état neuf, marque Biscote, T 38-40. Px : 50 €. 04 78 20 07 71
Vds lustre suspension ronde, neuf (emballage intact), couleur bleue, diam 40
cm, haut 30 cm. Px : 15 €. 06 61 50 41 88

Vds chaussures ski P 46+ skis et
housses. Px : 20 €, celette fer + verre
colvert. Px : 15 €, portes placards métal
hauteur 2.40 m, largeur 1.52 m x 2 fois.
Px : 70 €, plancha Téfal. Px : 10 €. 06 98
12 73 84
Vds table en bois blanc/beige de cuisine ronde repliable. Px : 40 €, petit pouf
marron sur roulettes. Px : 10 €, 2 tables de
chevet en bois claires vitrées. Px : 35 € les
2, grande lampe sur pieds chapeau beige
clair. Px : 30 €. 06 19 51 75 58

✁
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 6 novembre 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
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
Théâtre Théo Argence
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. 04 37 25 15 49
www.ccas-saint-priest.org
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 /
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite
Aux centres sociaux La Carnière et
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur
RDV au 39 60 (0,09 euros/min)
• CICAS (constitution dossier retraite
complémentaire) : sur RDV au 0820 200
189 (0,09 euros/min)
Cyberbase
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
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV
Sécurité sociale
CPAM 8, route d’Heyrieux à SaintPriest Accueil public lundi et mercredi
matin de 8 h à 12 h, après-midi sur RDV
uniquement de 13 h 30 à 17 h www.ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe) - infos sur les
remboursements, être mis en relation avec
un conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône
69907 Lyon cedex 20
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lundi 13 h 30-16 h 30
et vendredi 8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
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
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

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
Soins paliatifs
Accompagnement des personnes en fin
de vie (sigle : ASP2) - 4 rue du 8 mai 1945
BP 22 – 69803 – Saint-Priest CEDEX
Tél. 04 78 21 66 58 - mail : Asp2.stpriest@
orange.fr
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