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Édito du maire
Chers San-Priods, chères San-Priodes,
Dans votre magazine Couleurs de ce mois, je retiendrais deux choses ;
même si toutes méritent notre attention.
Tout d’abord le portrait consacré à Louis Livrozet.
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C’est désormais une tradition, dans notre magazine, de faire le portrait
de San-Priods ou de San-Priodes qui s’illustrent par tel ou tel aspect
de leur vie, de leur engagement. Il y a un certain appel à être fiers de
nos compatriotes et à chercher des exemples de vie qui nous poussent
à l’optimisme dans une époque qui en manque tant. Et dans le cas de
monsieur Livrozet, quelle leçon !
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Je retiens également dans ce numéro de Couleurs notre dossier du mois
consacré à la propreté publique.

Le service vie civile

25 // LIRE, VOIR, ÉCOUTER

Le calendrier de vos rendez-vous sportifs

28 // AGENDA
Les rendez-vous loisirs du mois, proposés
par les associations et structures
culturelles de la ville

 0 // PETITES ET GRANDES
3
HISTOIRES
Le comte de Saint-Priest

31 // ASSOCIATIONS
Zoom sur... le Collectif handicap

32 // TRIBUNE
34 // PETITES ANNONCES

Ne nous trompons pas : il ne s’agit pas d’une question anodine !
Lorsque nous voyageons, la première image que nous avons d’un lieu
est la propreté qui y règne. Nous en avons tous fait l’expérience. La propreté est bien souvent l’un des premiers critères qui permettent d’apprécier la dignité d’un lieu, d’une personne.
Je souhaite, avec l’aide de tous, que notre ville donne une image de dignité et de fierté. Et j’espère très fortement que cette campagne de sensibilisation et d’action y contribuera.

« Je souhaite,
avec l’aide de
tous, que notre
ville donne une
image de dignité
et de fierté. »

Si Couleurs contribuait à donner cette belle
image à notre ville, avec les hommes et les
femmes qui y vivent, je dirais que le pari est
déjà en partie gagné.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Gilles Gascon

38 // BLOC-NOTES
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SUR LE VIF

ET LA LUMIÈRE FUT !
Vive, intense, diffuse ou éphémère, la lumière était dans tous
ses états à l’occasion de la Fête de la science du 5 au 11 octobre
au Château. De son usage thérapeutique à ses possibilités
artistiques, elle a jailli à tous les étages au travers d’expos,
d’ateliers et d’expériences pour le plus grand plaisir des
2 000 visiteurs.

SOUS LE CHARME
La 7e édition du Festival Lumière aura fait mouche à
Saint-Priest. Le 15 octobre, la salle du Scénario affichait
complet pour la projection du film Les Nerfs à vif de
Martin Scorsese, en présence d’une invitée de marque.
Après Hippolyte Girardot et Vincent Pérez, c’est l’actrice
Léa Drucker qui a conquis le cœur du public san-priot
par son charme et sa grande sympathie.
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CRAIE, GOUACHE, MODELAGE ET HIP-HOP
En écho à la grande soirée hip-hop orchestrée par la compagnie
Mayada au théâtre Théo Argence, une vingtaine de jeunes
San-Priots se sont essayés à la danse urbaine et aux arts
plastiques pendant les vacances de la Toussaint. Ces ateliers
leur ont permis de découvrir de nouvelles pratiques artistiques
et d’exprimer leurs talents à travers la réalisation d’une fresque,
d’une exposition et d’une chorégraphie.

Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
LES JEUNES
POUSSES
DE SIGNORET AUX
JARDINS FAMILIAUX
Afin d’aménager leur propre
parcelle de culture, deux
classes de l’école Simone
Signoret ont répondu à
l’invitation de l’Association
des jardins familiaux pour
découvrir tous les secrets
du potager. Un projet
pédagogique qui permettra
à ces maraîchers en herbe
d’aborder les saisons, les
différents types de fruits et
légumes et l’écosystème des
jardins. Première récolte
attendue d’ici la fin de l’année
scolaire.

UN GRAND PRIX DE TENNIS RELEVÉ
Le Grand Prix de tennis de Saint-Priest, organisé du 31 août
au 4 octobre par le TCSP, a de nouveau été un gros succès
populaire, attirant 499 participants. Les organisateurs, sous la
houlette de Christian Guillaud, ont su proposer aux amoureux
de la discipline un tableau final particulièrement relevé, avec
notamment la présence de la n°5 française, Claire Feuerstein,
membre de l’équipe de France de Fed Cup. Victoria Larrière,
n°20, 1/2 finaliste en 2014, et Grégoire Burquier, n°21, gagnant
de l’épreuve en 2012, ont été les vainqueurs de cette 41e édition.

UN GÉANT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE S’INSTALLE
À SAINT-PRIEST
Le 1er octobre, le groupe APAVE inaugurait son plus
grand centre de formation de France au cœur de la
zone Urban East de Saint-Priest. Un investissement
de 8,5 millions d’euros qui devrait permettre à
5 000 stagiaires de se former chaque année aux
métiers d’avenir et à la prévention des risques dans les
entreprises et les collectivités.

LE TALENT SAN-PRIOT S’EXPORTE
Après Abu Dhabi en 2013, c’est à Bruxelles que, cet été, le collège
Colette a de nouveau épaté le monde de la science par son talent.
7 jeunes San-Priots étaient parmi les 1 000 exposants à venir des quatre
coins de la planète pour participer à l’Expo science internationale.
Leur projet de structure liquide en photographie haute vitesse a de
nouveau reçu un accueil chaleureux de la part des visiteurs. Une belle
reconnaissance pour l’établissement qui a mis en place cette année une
option robotique pour les élèves de 4e et 3e , et qui entend bien participer
à l’édition 2017 au Brésil.
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EN VILLE
// Événement

L’an dernier, le marché de Noël avait
attiré foule place Charles Ottina.

C’est Noël
avant
l’heure

28

chalets, un nouveau tracé et une
patinoire ! Pour sa deuxième
édition, le marché de Noël sanpriot voit grand. Cette année encore, les
réjouissances débuteront par une nocturne
féerique le samedi 5 décembre à partir de
18 h 30, avec notamment 2 000 euros de
bons d’achat à gagner et un feu d’artifice
tiré depuis le toit de la mairie. Un lancement qui devrait attirer beaucoup de monde
dans les rues tout comme la soirée du 8 décembre pour la Fête des lumières, avec ses
nombreuses animations et le spectacle du
Château. « Nous nous sommes appuyés sur

© Patoch

Du 5 au 13 décembre,
le marché de Noël fera
son grand retour sur la
place Charles Ottina. Pour
cette deuxième édition,
la Ville a rempli sa hotte
de cadeaux, de surprises
et de nouveautés. Coup
d’œil sur des festivités qui
s’annoncent prometteuses.
le succès populaire de la première édition, et
sur les retours des forains afin de construire
un événement encore plus attractif », explique
Fabrice Lodi-Chemain, conseiller municipal
aux animations commerciales et aux marchés.
La municipalité espère voir grandir la popularité du marché de Noël au-delà des
frontières san-priotes, et mise sur des savoir-faire traditionnels dans les allées.
« Parmi les exposants présents, nous avons
préféré donner la priorité aux artisans et aux
métiers de bouche, précise l’élu. Nous voulons
construire un marché avec sa propre identité

et devenir une référence dans l’est lyonnais. »
Côté ambiance, les visiteurs pourront profiter toute la semaine d’une patinoire éphémère installée sur la place Charles Ottina,
mais également de déambulations festives,
de spectacles, d’ateliers pour les enfants et
même du Père Noël ! Un marché qui devrait se terminer en beauté avec les nombreux lots de la tombola du 12 décembre.
Tout semble réuni pour passer de joyeuses
fêtes et remplir ses petits souliers de jolis
cadeaux. //
> Du 5 au 13 décembre, place Charles Ottina.

// Service baby-sitting

Baby-sitters formés recherchent parents

L

a deuxième promotion de baby-sitters formés par le bureau information jeunesse de la Ville est prête. Une
dizaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans se tient désormais disponible pour les parents à la recherche d’une garde
occasionnelle pour leurs bambins. « Nous avons mis en place ce service à destinations des San-Priots en difficulté
pour trouver des baby-sitters compétents, explique Annie Revillier, responsable du BIJ. Animations, hygiène, santé et
gestes de premiers secours, leur formation est assez exhaustive. Les retours sur les premiers jeunes formés sont d’ailleurs
très positifs. Nous recherchons maintenant davantage de parents. » Pour être mis en relation avec cette brigade d’élite, rien de plus simple,
inscrivez-vous gratuitement au BIJ et accédez aux coordonnées de tous les baby-sitters. //

> Renseignements au BIJ, 18, place Charles Ottina - Tél. 04 81 92 21 70 - bij@mairie-saint-priest.fr
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Brèves

// Téléthon

Un nouveau défi
pour une grande cause

NOUVEAUX
COMMERCES
ET SERVICES
> Charles Event, organisation
de fêtes à domicile, goûters
d’anniversaire, baptêmes,
dégustations de thé…
Tél. 06 82 51 36 78 - https://www.
facebook.com/eventclee
> Changement de propriétaire :
Fabrice Vercasson reprend
L’Entre-Temps Fab, café,
buvette, restauration, place
Salengro. Tél. 06 64 73 07 23.

Comme à l’accoutumée, Saint-Priest sera une place forte
du Téléthon, avec des animations proposées dans toute
la ville. Pour l’occasion, l’ancien cavalier san-priot
Pascal Marion-Bourgeat s’est fixé un objectif original :
monter à cheval durant 12 heures le 5 décembre.

C

ela fait 20 ans qu’il a arrêté la compétition, 10 ans qu’il n’a plus tenu la bride
d’un cheval... Et pourtant, Pascal Marion-Bourgeat s’apprête à remonter en selle
à l’occasion du Téléthon 2015. Ce San-Priot
dispose de 35 années de pratique équestre
et d’un joli palmarès : champion de France
de voltige (pas de deux) en 1987, vainqueur
par équipe de la Coupe des Nations en 1992
en Argentine, participation à la prestigieuse
Tevis Cup aux États-Unis… Ce cavalier émérite détient surtout, depuis 1987, le record du
monde de marathon d’endurance à cheval,
battu à Saint-Pierre-de-Chandieu en… 114 h !
Un pari physique et moral insensé qui a nécessité une préparation intense de 6 mois et
lui a valu une homologation dans le célèbre
Guinness Book des records.
Même si ces exploits appartiennent désormais au passé, Pascal Marion-Bourgeat
avait envie de « faire quelque chose pour le
Téléthon », bien qu’un marathon d’endurance ne soit pas possible pour des raisons
techniques : « Avec l’aide précieuse de l’UCPA,
je monterai à cheval de 7 h à 19 h non-stop, en

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement à 10 h 45 place
des Nations-Unies, devant le
mémorial de la Paix. Discours,
lecture de textes, dépôt de
gerbes, hymnes européen et
national ponctueront cette
cérémonie.

changeant de monture toutes les 3 heures, et
en suivant un parcours qui permettra d’aller à
la rencontre des animations proposées en ville
dans le cadre du Téléthon. » Il partira ainsi
du centre équestre de l’UCPA, pour rallier le
centre nautique Mendès-France, le Village,
le TTA, avant de revenir à l’UCPA.
À cette occasion, le cavalier a réédité son
livre Au bout de mon rêve, sorti en 1992 et
dont les bénéfices de la vente seront reversés au Téléthon. L’ouvrage sera disponible
lors de la soirée d’ouverture le vendredi
4 décembre salle Mosaïque, et le lendemain
lors de la cérémonie de clôture au théâtre
Théo Argence, à laquelle seront d’ailleurs
conviés d’anciens sportifs de haut niveau
comme Nicole Verzier (cyclisme), Karim
Benamrouche (canoë) ou encore Sébastien
Chabal (rugby). //

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 18 novembre
et 2 décembre de 14 h à 17h.
Inscription au BIJ : 04 81 92 21 70
ou : bij@mairie-saint-priest.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 novembre à 19 h.
Séance publique en salle du
conseil au 1er étage de l’hôtel de
ville. Retrouvez les comptesrendus des dernières séances
sur www.ville-saint-priest.fr

TÉLÉTHON 2015 : LES PRINCIPALES ANIMATIONS
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
> ESPACE MOSAÏQUE
Grande soirée des familles et
des associations (spectacles,
chants, danses…) - À partir de
19 h. // Entrée : 3 €
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
> UCPA
De 14  h à 17 h : kermesse avec
des activités pour enfants
(1 €), poneys, buvette, lâcher de
ballons

> CENTRE NAUTIQUE
PIERRE MENDÈS-FRANCE
- Dès 8 h : les 12 heures de
natation (natation, aquabike,
baptêmes de plongée, tir
subaquatique…) - Entrée : 3 €
- Dès 10 h : 6 heures de marche
et course
- 12 h 30 : spectacle N’Finity
Cheerlee dance
- Dès 14 h 30 : séances de
relaxation (qi gong, pleine
conscience…) - Entrée : 2 €

- 20 h : gala de natation
synchronisée ALSPN
> THÉÂTRE THÉO ARGENCE
À partir de 19 h : grand
spectacle (danse, chant,
cirque…) - Entrée : 5 €
(3 € pour les - de 12 ans)
Retrouvez le programme
complet sur
www.telethon-saint-priest.fr

ATELIER RÉNOCOPRO
Suite à la mise en place de
dispositifs pour aider les
propriétaires dans la rénovation
énergétique de leurs logements,
la Ville et l’ALE proposent un
atelier d’information pour les
habitants de copropriétés.
Mardi 17 novembre à 18 h dans
les salons de l’hôtel de ville.
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EN VILLE
// Petite enfance

// 2e Forum recrutement

Une formule qui marche

Nouvelles
activités à la
salle Mansart

Suite à l’incendie des locaux
du Pôle enfance famille à
Garibaldi, des travaux ont été
rapidement engagés par la Ville
pour aménager et adapter deux
espaces d’activités au sein de la
salle Mansart à Bel Air.
On retrouve sur place l’Espace
des Merveilles, qui accueille les
moins de 4 ans les mercredis et
jeudis de 9 h à 11 h. La ludothèque
Pause Jeux, installée désormais
sur le site, a repris ses temps
d’accueil habituels les mardis,
mercredis, samedis et vendredis
matin (tél. 06 52 01 96 28). Enfin,
les activités du relais assistantes
maternelles se remettent en
place progressivement
(tél. 04 72 23 00 61).
> Local Mansart - 5 bis, rue
Claude Farrère.

Avec 17 entreprises présentes et 80 offres d’emploi
proposées, le 2e Forum recrutement organisé par la Ville
de Saint-Priest sur le thème de la grande distribution et
du commerce a touché 150 personnes.

Ville, Pôle emploi, Mission locale, ASPIE… mobilisés tous ensemble en faveur de l’emploi.

A

// Semaine du goût

L’école Jean
Macé en mode
All Black

La semaine du goût et la
Coupe du monde de rugby ont
inspiré les groupes scolaires de
Saint-Priest. De nombreuses
animations et des menus en
hommage aux nations de l’ovalie
ont rythmé la semaine des petits
San-Priots. À l’image des élèves
du groupe scolaire Jean Macé,
ici en plein haka néo-zélandais
avant d’aller manger.
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près le lancement réussi du 1er Forum
recrutement consacré au transport et
à la logistique en avril dernier, les acteurs locaux de l’emploi se sont de nouveau
mobilisés aux côtés de la Ville, le 1er octobre,
avec un forum sur les métiers de la grande
distribution et du commerce.
17 entreprises représentant des petits commerces et des enseignes de la grande distribution étaient présentes, proposant
80 postes. Parmi les métiers les plus demandés, hôtesses de caisse, conseillers de vente,
employés libre-service ou encore bouchers.
« Ce forum est une nouvelle réussite que l’on
doit à la collaboration étroite et efficace entre
la Ville, Pôle emploi, la Mission locale et l’ASPIE*, se réjouit Habib Darwiche, adjoint au
maire délégué à l’économie. Ce travail partenarial mené au quotidien porte ses fruits et
j’en suis très fier, car c’est ensemble qu’il faut
continuer le combat en faveur de l’emploi. »
150 candidats ont ainsi été sélectionnés et

préparés aux entretiens en amont de cette
rencontre. Une formule efficace qui séduit
tant les entreprises que les demandeurs
d’emploi. « Ce type de forum est une bonne
initiative, innovante sur le territoire, souligne
Lyria Viudez, responsable de Pôle emploi à
Saint-Priest. La rencontre directe employeur /
demandeur d’emploi plait et fonctionne bien. »
Un constat partagé par Yannis, 22 ans, en
formation. « Sur les 80 offres disponibles, j’en
ai quand même repéré plusieurs qui pourraient correspondre à mon profil. L’objectif de
la journée est de passer le maximum d’entretiens. »
Un nouveau forum sera prochainement organisé. « Nous souhaiterions le consacrer à
l’emploi des personnes en situation de handicap, avance l’élu. C’est une volonté politique
forte ». //
*Association san-priote pour l’insertion
par l’économie.

> C’est vous qui le dites !
Camille, 25 ans, architecte d’intérieur.
« C’est la première fois que je participe à un événement de ce genre. C’est un
peu intimidant au début mais finalement très efficace. J’avais postulé à une
offre sur pole-emploi.fr et mon dossier avait été accepté. J’ai pu rencontrer le
recruteur aujourd’hui. Ça s’est plutôt bien passé. Je suis très contente. ».

Brèves

// 23es Myriades

« Une fête du sport
ouverte à tous »

COULEURS FM
REVIENT SUR
RADIO PLURIEL

Ce n’est pas un mais deux
rendez-vous radio par mois
que vous propose désormais
l’équipe du magazine Couleurs.
Deux émissions de 15 minutes
chacune pour vous parler de
l’actualité de la Ville en présence
d’invités. Jeudi 19 novembre et
jeudi 3 décembre à 19 h 30 sur
Radio Pluriel (91.5). À réécouter
sur www.ville-saint-priest.fr

Rendez-vous d’envergure nationale, le départ des
14 courses sera donné le dimanche 29 novembre à partir
de 9 h 30. Mêler sportifs aguerris et coureurs de tous âges
sur la ligne de départ, c’est ça l’esprit des Myriades !
na Ndemi sont des valeurs sûres. Mais je
ferais le pari sur les Marocains Reda Jaafar,
sur un nuage actuellement, et Alaà Hrioued,
en très grande forme lui aussi. En attendant
d’autres pointures et les athlètes des pays de
l’Est qui peaufinent les derniers détails de
leur calendrier d’hiver ». Mais les Myriades
ne seront pas uniquement réservées aux
cadors de la discipline. « Nous continuons
à sauvegarder la vocation première de la
manifestation, à savoir une fête du sport ouverte à toutes et à tous, notamment avec le
cross intergénération », explique Néry David du service des sports. D’autres acteurs
locaux se sont inscrits par ailleurs dans
la dynamique des Myriades. Dès le mardi
précédant l’événement, le cross Usep réunira une nuée d’enfants des écoles élémentaires de la commune alors que deux
jours plus tard, le cross du collège Boris
Vian sera prétexte à mobiliser toute la famille éducative de l’établissement. //

COLLECTE DE JOUETS

L’agence Century 21 de
Saint-Priest se mobilise au
profit de l’association lyonnaise
Rayon de soleil, qui agit en
faveur des enfants défavorisés.
Jusqu’au 30 novembre, les
habitants sont invités à déposer
à l’agence, située 17, rue docteur
Gallavardin, les jouets auxquels
ils souhaitent donner une
seconde vie.

> Dimanche 29 novembre, complexe sportif
Pierre Mendès-France. Plus d’infos à Lyon
Athlétisme : 04 72 73 11 63. Inscriptions en
ligne sur lyonathletisme.athle.com

MAISON DES EMPLOIS
DE LA FAMILLE

© Patoch

J

acques Maréchet, la cheville ouvrière
des Myriades, a pris sa retraite de
l’ASPTT Grand Lyon en septembre 2014.
Mais pour autant, pas question pour lui de
se détacher des Myriades dont il a vécu le
lancement. Avec son complice Joël Hernandez, il est actuellement pleinement mobilisé, avec toute l’armada du service des
sports et du Lyon Athlétisme, pour les préparatifs de la 23e édition de cet événement
qui s’est imposé, au fil du temps, comme
un rendez-vous d’envergure nationale.
« Celui-ci est programmé pour le dimanche
29 novembre, précise Jacques Maréchet.
Il s’appuiera, comme à l’accoutumée, sur
14 épreuves. Pour le cross des as, les choses
se précisent doucement. Les contacts sont
bien avancés avec certains coureurs au palmarès reconnu. Avec d’autres, cela devrait se
décanter dans les jours à venir ». Pour l’instant, le plateau fait la part belle aux athlètes africains. « Chez les femmes, confirme
Jacques Maréchet, la Burundaise Francine
Niyonizigiye, une habituée, sera de nouveau
présente pour disputer la victoire finale. Du
côté des hommes, son compatriote Onesphore Nkunzimana et le Kenyan Abel Mai-

Vous êtes salarié au service
de particuliers ? Vous êtes
l’employeur d’un salarié à
votre domicile ? Vous avez des
questions sur les formalités
à accomplir ? La Maison des
emplois de la famille, basée à
Lyon, est à votre disposition
pour vous apporter toute
l’information et le conseil sur
le secteur de l’emploi entre
particuliers.
Contacter le 0 825 07
64 64 ou : rhone-alpes@
particulieremploi.fr
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EN VILLE
// ZAC du Triangle

// Du nouveau pour les tout-petits

Complément
d’informations

La crèche du Village
s’agrandit

S
Suite au dossier du mois dernier
sur l’habitat à Saint-Priest,
quelques précisions doivent
être apportées concernant le
volet économique de la ZAC du
Triangle.
La Ville entend conforter le
commerce de son centreville existant, en le densifiant
et en affectant en priorité
les locaux de la ZAC Mozart
qui sont encore inoccupés.
L’objectif est de ne pas créer
de points de commerces isolés.
En conséquence, les cibles
préconisées pour occuper les
pieds d’immeubles de la ZAC du
Triangle seront essentiellement
tournées vers du service,
comme les professions libérales,
des activités artisanales, des
services publics tels que le poste
de police municipale, l’agence
Est Métropole Habitat ou encore
Pôle emploi (ci-dessus en
illustration).
Une commission sera mise en
place pour l’attribution de ces
locaux de pieds d’immeubles.
Elle sera composée de l’adjoint
au commerce, d’un représentant
de la Métropole, de la Chambre
de commerce et d’industrie,
de la Chambre des métiers,
de l’Office de commerce, de
l’aménageur, du promoteur
ou du propriétaire en cas
d’investisseur. //

i la commune a l’avantage d’offrir une
grande diversité de modes de garde
pour les jeunes enfants, avec de l’accueil individuel, collectif ou familial, elle est
cependant confrontée à des demandes de
places en crèche toujours importantes, avec
des délais d’attente particulièrement longs.
En attendant de proposer une nouvelle offre
début 2016, et afin de répondre à l’urgence,
la Ville avait acheté des places supplémentaires dans des crèches privées. Depuis fin
septembre, c’est du côté du Village qu’elle
a innové, au sein de la crèche familiale.
Des travaux d’extension ont été réalisés
pour proposer en parallèle de l’accueil familial, du collectif occasionnel. Un dortoir a été
créé ainsi qu’une deuxième salle d’activité.
« Il y avait nécessité de s’adapter à la demande des familles, précise Mariel Chiodo, la directrice de l’équipement. La spécificité du site est d’offrir désormais un
multi-accueil, y compris pour le dépannage ».
Ce sont 12 places qui sont aujourd’hui réservées à l’accueil collectif occasionnel, à
côté des 68 places de la crèche familiale,
qui continue de recevoir tous les matins des
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assistantes maternelles pour des activités et
des temps d’échanges.
Cette nouvelle organisation devrait permettre de pérenniser la crèche familiale, un
mode de garde apprécié qui concilie accueil
au domicile de l’assistante maternelle et vie
en collectivité. //

> Maison de la petite enfance du Village, montée de La Carnière. Tél. 04 72 79 41 41 –
mpevillage@mairie-saint-priest.fr
Inscription occasionnelle sur place. Les demandes en crèche familiale doivent être faites
auprès du guichet unique des familles en mairie.

// Solidaire et exemplaire

L’Épi san-priot, un modèle du genre

L’

Épi san-priot a fêté son premier anniversaire avec une belle distinction.
Le 1er octobre, la Banque alimentaire du Rhône a sélectionné l’épicerie sociale
et solidaire comme modèle pour illustrer une formation auprès de ses
partenaires européens. Une dizaine de délégataires des pays voisins sont donc venus
visiter les locaux de l’avenue Jean Jaurès. « Elle est assez représentative de ce que doit
être une épicerie sociale, explique Patrick Valon, président de la Banque alimentaire
du Rhône. Les aliments sont vendus à un prix juste, les locaux sont parfaits pour la
vente, l’accueil et les ateliers. C’est un modèle du
genre. »
En utilisant l’aide alimentaire comme support pour
aider ses adhérents à réussir un projet personnel,
le passage du permis de conduire ou l’achat d’un
bien matériel, l’Épi san-priot semble avoir trouver
une formule originale et efficace. D’ici la fin de
l’année, près de 50 familles devraient pouvoir
bénéficier de ses services, preuve que l’épicerie
sociale et solidaire n’a pas fini d’impressionner. //

Publi-rédactionnel

// Parc technologique

Plus belle la forêt
Des arbres par milliers, une forêt,
des lacs, le Parc technologique séduit
par son cadre vert hors du commun.
Les équipes de l’ONF veillent à
l’entretien de sa forêt et à sa bonne
croissance, qui nécessite parfois
quelques ajustements.

A

vec ses 32 hectares et ses quelque 32 000 arbres plantés, la forêt de Feuilly s’étoffe et s’embellit au fil des
ans. Bouleaux, aulnes, chênes, châtaigners, érables,
charmes, cèdres, une trentaine d’essences différentes sont
recensées sur le site, essentiellement des feuillus (80 %). Propriété de la Métropole, sa gestion a été confiée à l’Office national des forêts qui en assure l’entretien. Ensemble, les deux
structures ont fait le choix d’un plan de gestion d’une forêt
mixte, à vocation paysagère et récréative, qui ne sert pas à
la production de bois. La forêt a maintenant une vingtaine
d’années et se porte bien, les arbres ont pris leur place. Trop
pour certains.
« Laisser faire la nature, c’est voir se mettre en place une lutte
sans merci pour la lumière, l’eau et la nourriture qui se traduit
par des pertes importantes, explique Pierre-Charles Crozat,
gestionnaire des espaces extérieurs du Parc technologique
au sein de la Métropole. C’est pourquoi, avec l’ONF, nous
avons décidé d’intervenir aujourd’hui pour effectuer ce qu’on
appelle des “dépressages”. C’est-à-dire que nous allons abattre
des arbres sélectionnés, en l’occurrence des cèdres, afin de favoriser la croissance d’autres arbres dont le potentiel est plus
important et garantir ainsi la stabilité de la forêt ». Sur le site,
le cèdre est en effet une espèce qui a tendance à être dominante et à étouffer ses concurrentes. 80 cèdres seront donc
abattus courant novembre dans le cadre de cette opération
de dépressage. //

MARALP DEVIENT
AFFINEO’ASSUR
PLUS CONNUE SOUS LE NOM DU SECOURS DE SAINT-PRIEST
OU ENCORE DE MARALP (MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA
RÉGION RHÔNE-ALPES) MUTUELLES D’ASSURANCE INCENDIE
NÉES À LA FIN DU 19 E SIÈCLE, C’EST SOUS LEUR NOUVELLE
ENSEIGNE : AFFINEO’ASSUR QUE VOUS POUVEZ LES RETROUVER
À SAINT-PRIEST.
En effet, pour satisfaire aux exigences réglementaires
européennes et dans une dynamique de conquête et de
professionnalisme de son activité, Maralp a fusionné avec
2 autres mutuelles régionales pour devenir AFFINEO’ASSUR.
Spécialisé en assurance incendie au travers des 6 familles
de produits multirisques suivants : habitation, immeuble,
professionnelle, agricole, association et commune, ses services
et activités s’étendent bien au-delà de l’incendie grâce à sa filiale
Dombes Bresse Courtage qui lui permet d’accéder à l’ensemble
des produits du marché et d’apporter un service complet à ses
sociétaires : auto, santé, prévoyance…
En septembre dernier, AFFINEO’ASSUR a profité de la 69e Foire
d’Automne de Saint-Priest à laquelle il participait pour la 1ère
fois pour présenter sa nouvelle enseigne aux San-Priots. Un bon
souvenir pour le nouveau sociétaire qui a gagné un an d’assurance
GRATUIT à l’issue d’un tirage au sort ! Un chanceux bien protégé !
Si ce n’est pas encore fait, découvrez un assureur de confiance
qui vous fera profiter de 6 mois gratuits si vous avez –
de 25 ans ou si vous êtes « jeunes mariés » et de 3 mois
gratuits la 1re année et de 3 mois gratuits la 2è année pour
tout nouveau sociétaire ou pour les artisans, commerçants
et agriculteurs !
AFFINEO’ASSUR vous accueille tous les jours, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h au

1, bis rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Priest
Village. Tél . 04 78 21 31 72 - www.affineoassur.fr
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PORTRAIT

Louis Livrozet
Le 9 octobre dernier, Louis Livrozet devenait dans les salons de
l’hôtel de Ville, chevalier de la légion d’honneur. Un honneur, oui.
Une douleur, aussi. À l’orée de ses 80 printemps, l’ex-lieutenant
de réserve san-priot ne défend qu’une seule idéologie, la paix.
PAR FLORENT CUSTODIO

C’

est devant un parterre composé de
proches, d’amis, d’anciens combattants
et d’officiels que Louis Livrozet est devenu officiellement chevalier de la Légion
d’honneur. Si cette prestigieuse reconnaissance
de la nation avait déjà récompensé à plusieurs
reprises de grandes personnalités de la ville, jamais un militaire san-priot n’avait reçu une telle
distinction depuis la création de l’antenne locale
de la Fédération des anciens combattants en Algérie. Mais ne comptez pas sur l’ex-lieutenant
de réserve pour tirer la couverture à lui. C’est
d’ailleurs son entourage qui a insisté pour qu’il
accepte l’honneur qui lui était fait. « Ma première
réaction a été de me demander pourquoi moi, raconte Louis Livrozet. Plein de souvenirs douloureux sont remontés à la surface. Puis j’ai compris
que je le devais à tous mes camarades, ceux que je
n’ai pas connus, ceux repartis sur des civières ou
morts pour défendre leurs couleurs. »
Une humilité naturelle chez ce San-Priot qui aspirait davantage à une vie paisible. Né en 1936
dans le petit village de Garnat-sur-Engièvre
dans l’Allier, il entreprend des études pour devenir négociant dans l’entreprise familiale.
À 20 ans, convoqué pour son service militaire,
il part à la guerre d’Algérie en 1957. Une période traumatisante qui ne l’empêchera pas de
se démarquer par son courage, récompensé par
plusieurs distinctions. En rentrant après plus de
3 ans de service, il s’installe à Saint-Priest. Ville
qu’il ne quittera plus avec sa femme Denise.
55 ans de mariage, 4 enfants, 3 petites-filles.
De quoi combler un homme.
Fidèle, Louis Livrozet l’est à son pays, sa famille,
ses amis mais aussi au travail. Il grimpera les
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« C’est important de tirer
des leçons du passé pour
mieux appréhender le
présent et l’avenir. »
échelons les uns après les autres dans sa petite coopérative agricole devenue aujourd’hui
une grande enseigne de la distribution. « J’ai
eu la chance de connaître les 30 Glorieuses où
il était facile de travailler et progresser dans une
entreprise. Aujourd’hui je suis plus inquiet pour
les jeunes. Qu’importent leurs diplômes, ils sont
payés pareil. »
Bon pied, bon œil, l’octogénaire porte un regard
aiguisé sur l’actualité et n’oublie pas ses « frères
d’armes déployés sur toute la planète pour défendre la justice et la liberté ». C’est dans l’optique
de transmettre aux jeunes ces valeurs démocratiques, qu’il créera en 1969 et présidera durant
35 années l’antenne san-priote de la FNACA.
« C’est important de développer les valeurs de civisme, de tirer des leçons du passé pour mieux appréhender le présent et l’avenir, de transmettre le
souvenir pour mieux défendre la paix. » Une belle
devise pour un homme sincère qui nous rappelle
que la France multiculturelle d’aujourd’hui, est
avant tout un héritage qu’il faut savoir chérir. //
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Centre-Ville / Gare / Garibaldi

À la conquête
du centre-ville

S

amedi 28 novembre, la Ville organise à la médiathèque une grande
après-midi festive intitulée Voyage
au centre de ma ville. L’occasion pour tous
les San-Priots de découvrir l’opération de
renouvellement urbain et les transformations du centre-ville sous un nouveau jour.
Au programme, de nombreuses animations, avec notamment une batucada, des
expos, des jeux de construction urbaine,
et même un jeu de piste dans la ZAC du
Triangle. Des péripéties auxquelles s’associe le centre social de L’Olivier qui ouvrira exceptionnellement ses portes pour
mettre en valeur plusieurs travaux artistiques réalisés par des jeunes du quartier.
Les San-Priots les plus téméraires ont également jusqu’au 10 novembre pour s’ins-

// Tous les quartiers

C’est l’heure
des assemblées !

crire au concours photo, Regard sur ma
ville. Les clichés présélectionnés seront
exposés dans le hall de la médiathèque
puis départagés par un jury. L’après-midi
se clôturera autour d’un goûter bien mérité, de quoi recharger les batteries de tous
les aventuriers. //
> Voyage au centre de ma ville, samedi 28 novembre de 14 h à 18 h dans
le hall de la médiathèque,
accès libre. Toutes les infos et inscriptions au
concours photo auprès
du centre social de L’Olivier au 04 78 21 55 56 ou
accueil@csolivier.fr

// Centre-ville

Et vous, vous en pensez
quoi du square ?

D’

un quartier
à l’autre,
les assemblées s’enchainent
en ce mois de
novembre. Des
moments privilégiés de dialogue
entre la municipalité, les habitants et les conseillers de quartier.
Attention, plusieurs dates ont
changé depuis le mois dernier !
Toutes les assemblées débutent à
18h30. //
> Revaison : vendredi 6 novembre,
maison de quartier Revaison.
> Marendiers : jeudi 19 novembre,
GS Marendiers.
> Plaine de Saythe-Bel Air : lundi
23 novembre, MJC Jean Cocteau.
> Ménival-La Cordière : mardi 24
novembre, centre social Louis Braille.
> Village : mercredi 25 novembre,
gymnase GS Jean Macé.
> Manissieux-Mi-PlaineLa Fouillouse : mardi 1er décembre,
salle Millan.
> Berliet : mercredi 2 décembre,
GS Berliet.

// Village

La Grande rue,
un peu, beaucoup…

A

C

aché par la végétation et peu fréquenté par les riverains, le square Édouard Herriot
fait grise mine dans son coin. Et pourtant, il représente un espace privilégié, situé en
plein cœur du centre-ville, avec ses vastes terrains de jeu. Soucieux de redynamiser
ce square, les conseillers de quartier Centre-Ville / Gare / Garibaldi et le centre social de
L’Olivier se sont mobilisés le 2 octobre dernier, invitant les habitants à s’exprimer sur le
sujet lors d’une rencontre conviviale. L’appel a été entendu et de nombreux habitants,
notamment des familles, se sont ainsi retrouvés sur place pour discuter et échanger à
propos de ce square trop peu utilisé. Végétation trop dense, absence de bancs, sentiment
d’insécurité… chacun a pu faire part de ses impressions et donner quelques idées. À suivre
donc. //

14 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2015

près avoir expérimenté la
piétonnisation de la Grande
rue lors de la Garden party
du 13 septembre dernier, l’Association des commerçants de
Saint-Priest (ACSP) et l’Office du
commerce lancent une enquête
auprès des San-Priots. L’objectif
est de connaître plus précisément
les habitudes de fréquentation de
la Grande rue. Un questionnaire
est à disposition dans les commerces. Plus simple encore, vous
pouvez répondre en ligne sur le
site de la Ville : www.ville-saintpriest.fr
> Plus d’infos au
04 78 20 33 50.

Publi-rédactionnel
Publi-rédactionnel

et comparer des vins de Champagne,
de Cornas, d’Alsace, de Pouilly Fuissé,
des coteaux du Languedoc, d’Auvergne,
de Bourgogne, de Gigondas, d’Arbois,
de Brouilly, d’Ardéche, de Bugey, de
Châteauneuf-du-Pape, de Bourgueil,
de Montlouis, de colline rhodanienne
et même
LES MENUS SERVICES
: d’Italie… Cela, assorti de
conseils
avisés des professionnels
LE PLAISIR DU REPAS SUR
MESURE
présents. Cette année, les gourmands
LIVRÉ À DOMICILE !
pourront se régaler de produits régionaux
en savourant
charcuterie,
fromages, spéLE REPAS A DOMICILE, UNE SOLUTION
POUR RESTER
AUTONOME
cialités
savoyardes,
foies
gras,
LES MENUS SERVICES offrent l’assurance de repas équilibrés etescargots,
variés.
olives, miel, nougat, chocolat et produits
de la noix…
QUALITÉ, CHOIX, ET MENUS SUR MESURE
Constituer ou améliorer sa cave,
LES MENUS SERVICES proposent des plats cuisinés par de vrais chefs.
acheter en petite ou grosse quantité,
Chacun choisit en fonction de ses goûts.
prévoir cadeaux de Noël ou repas de
DES MENUS POUR TOUS
réveillon… tout cela à « prix-Foire » !
LA FÊTEdeDES
PAPILLES
visite s’impose.
Vous alimentaires
pouvez égaPossibilité
commander
des menusUne
adaptés
aux régimes
Organisée
par l’Orchestrediabétique,
d’Harmonie ainsi
sans
sel, hypocalorique,
queretirer
des plats
mixés. sur le site
lement
des invitations
de Saint-Priest, la Foire aux Vins aura de l’O.D’H. www.ohsp.fr
RÉACTIVITÉ
ET SANS
lieu
cette année,
encore,ENGAGEMENT
à l’Espace
Aucun
engagement
dansle la
durée.
Mosaïque de Saint-Priest
dimanche
6 décembre 2015 de 10 h à 19 h. TOMBOLA TOUTES LES HEURES.
Dimanche
6 décembre 2015
DES cette
REPAS
TOUS LESédition,
JOURS des
ET TOUTE
L’ANNÉE
Pour
dix-neuvième
de 10
heures
àappel.
19 h
Mise
en
place
de
la
prestation
en
24/48H
sur
simple
vignerons venant de toute la France Entrée : 3 € (Gratuit
pour les enfants)
et d’ailleurs, vous proposeront de Espace Mosaïque,
Les» Menus
Services
Saint-Priest
déguster gratuitement le « produit
de 47-49,
rue Aristide
Briand
lyonsud@les-menus-services.com
/ 09 83 74 00 88
leurs récoltes.
Vous pourrez apprécier

Foire aux Vins
et gastronomie

Publi-rédactionnel

LES MENUS SERVICES :
LE PLAISIR DU REPAS SUR MESURE
LIVRÉ À DOMICILE !
LE REPAS A DOMICILE, UNE SOLUTION POUR RESTER AUTONOME
LES MENUS SERVICES offrent l’assurance de repas équilibrés et variés.
QUALITÉ, CHOIX, ET MENUS SUR MESURE
LES MENUS SERVICES proposent des plats cuisinés par de vrais chefs.
Chacun choisit en fonction de ses goûts.
DES MENUS POUR TOUS
Possibilité de commander des menus adaptés aux régimes alimentaires
sans sel, hypocalorique, diabétique, ainsi que des plats mixés.
RÉACTIVITÉ ET SANS ENGAGEMENT
Aucun engagement dans la durée.
DES REPAS TOUS LES JOURS ET TOUTE L’ANNÉE
Mise en place de la prestation en 24/48H sur simple appel.
Les Menus Services Saint-Priest
lyonsud@les-menus-services.com / 09 83 74 00 88

COULEURS

DOSSIERS

Propreté

Ayons le déclic !
LA PROPRETÉ PUBLIQUE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! TEL EST LE MESSAGE QUE LA
VILLE DE SAINT-PRIEST ENTEND FAIRE PASSER À L’OCCASION DE LA SIGNATURE DE LA
CHARTE DÉCLIC’PROPRETÉ. L’OPÉRATION EST ACCOMPAGNÉE D’UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION QUI N’EST PAS PASSÉE INAPERÇUE… PAR CHRISTINE NADALINI
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«C

e qui va sans dire va encore mieux en le disant ». Voilà un dicton qui, en matière de
propreté publique, n’a jamais été aussi vrai.
On ne jette pas ses déchets dans la rue, cela semble
tellement évident. Et pourtant ! Emballages alimentaires, canettes, mégots… des déchets en tout genre se
retrouvent trop souvent dans nos rues.
À Saint-Priest, c’est le service propreté de la Métropole
qui assure le nettoyage des voiries. La Ville mobilise
quant à elle 9 agents municipaux, 5 jours par semaine,
pour l’entretien des espaces publics, parcs, jardins et
parkings de la commune. Canettes, mégots et emballages papier représentent les déchets les plus souvent
ramassés, également par les jardiniers. Pour être encore plus efficace, la Ville s’est dotée d’un nouvel outil, le Glutton, un aspirateur électrique de déchets urbains dernière génération qui permet de nettoyer des
endroits difficilement accessibles avec les habituels
balais et pinces. Chaque jour, le Glutton avale jusqu’à
720 litres de déchets sur les secteurs du Centre-Ville,
Berliet et le Carré Rostand. Par ailleurs, plus d’une
centaine de dépôts sauvages sont recensés sur l’ensemble du territoire communal. Ils représentent près
de 30 tonnes de déchets à évacuer et à traiter par an.
Jusqu’à 4 000 ans
Jeter des déchets dans la rue ou la nature n’est pas
sans conséquence. Ils polluent notre environnement
quotidien et peuvent mettre parfois très longtemps à
se dégrader s’ils ne sont pas ramassés. Il faut compter
de 1 à 5 ans pour un mégot de cigarette et jusqu’à 4 000
ans pour une bouteille en verre, matière non dégradable !
La propreté de notre ville est donc un enjeu de taille.
Un sujet sensible qui fait l’objet de signalements réguliers. De nombreuses plaintes de riverains, liées à

« La propreté publique contribue
à la qualité de vie de chaque
citoyen, elle relève de la
responsabilité individuelle et
collective et doit s’accompagner
de pédagogie. C’est pourquoi nous
avons souhaité une campagne
d’affichage au ton décalé qui
interpelle petits et grands.
En tout cas le message est clair. »
Catherine Aurèle,
adjointe à la vie des quartiers

« La propreté est un devoir
qui nous concerne tous »
CLAUDE LAVAL, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
DE SAINT-PRIEST, SIGNATAIRE DE LA CHARTE.
« Je suis très favorable à cette charte qui relève d’une démarche citoyenne.
La propreté est un devoir qui nous concerne tous. Il s’agit de faire prendre
conscience que chacun est responsable de ses déchets. Les commerçants
font aussi partie de la chaine. Se préoccuper et veiller à la gestion et au traitement de ses déchets est une fonction qui incombe à tout commerçant.
Le rôle de l’ACSP est non seulement de sensibiliser mais aussi de mobiliser
l’ensemble de nos 70 adhérents sur cette question de la propreté des commerces et de leurs abords. Quand c’est propre, on le remarque. Il en va de
l’image de l’enseigne et du respect de chacun ».

des problèmes de propreté aux abords de deux enseignes de restauration rapide, ont été à l’origine de
la démarche engagée par les conseillers de quartier
Bel Air / Plaine de Saythe et Centre-Ville / Gare /
Garibaldi. Objectif : réduire le nombre de déchets
abandonnés sur la voie publique. En septembre 2014,
la Ville met en place un groupe de travail et les habitants de ces quartiers proposent leur contribution.
Des règles de bonnes pratiques
« Notre volonté était de trouver une solution pour améliorer la propreté sur le secteur, raconte Gisèle Christoph, coprésidente du conseil de quartier CentreVille / Gare / Garibaldi, puis, au fil des échanges, il s’est
avéré nécessaire et évident de traiter la question de la
propreté aux abords de tous les commerces mais aussi de
la ville dans sa globalité. C’est un problème qui concerne
tous les quartiers. Nous avons donc travaillé à l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques, associant la Ville,
la Métropole, les commerçants volontaires mais aussi
les habitants. Cette charte n’est pas un aboutissement, ni
une fin en soi mais le point de départ de l’engagement de
chacun d’entre nous pour améliorer notre cadre de vie ».
David Lormières, conseiller de quartier Bel Air / Plaine
de Saythe, et impliqué lui aussi dans le projet, souligne : « Cette charte a le mérite d’exister, c’est une base. Il
faut veiller maintenant à ce qu’elle soit respectée ».
À l’occasion de sa signature le 10 novembre, une campagne de communication a été réalisée pour sensibiliser chacun d’entre nous à respecter son cadre de vie et
à ne pas jeter ses déchets n’importe où (voir ci-après).
Déjà, d’autres conseils de quartier se mobilisent et
lancent des initiatives. Des balades « propreté » vont
se mettre en place au Village, afin de repérer les lieux
posant des difficultés. Alors, à nous tous de provoquer
le déclic’propreté ! //
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DOSSIERS

Gloupsy, Clopinet et leurs amis
affichent leur ras-le-bol

P

5 déchets les plus souvent trouvés sur l’espace public. Mis en scène
dans la rue, abandonnés, ils implorent notre aide pour les jeter à la
poubelle. Ici, pas de sermons ni de volonté de culpabiliser, le choix
est de sensibiliser le grand public à la nécessité de respecter son
environnement et son cadre de vie. À nous tous de jouer !

our accompagner la promotion de la charte Déclic’ Propreté,
une campagne d’affichage a été réalisée par le service communication de la Ville. Un ton ludique et volontairement décalé a été choisi pour inviter tout un chacun à jeter ses déchets… à
la poubelle et non dans la rue.
Canette, mégot de cigarette, boîte à pizza, gobelet en plastique et
peau de banane sont les « héros » de cette campagne qui figurent les
Déclic’ Propreté

La peau
de banane :
Il lui faut
3 à 6 mois pour
se dégrader.

À CÔTÉ
NE PASSEZ PLUS
LA VOIR.
DE PLUCHY SANS

-Priest plus

Pour un Saint

propre...

Le mégot :
Il lui faut
1 à 5 ans
CLOPINET EN A MARRE
QU’ON LE LAISSE TOMBER. pour se dégrader
Déclic’ Propreté

Déclic’ Propreté
POUR QUE BO
ITAPIZZ’
N’AIT PLUS À
PASSER
SES NUITS DE
HORS.

Pour un Saint-Priest plus propre...

Pour un Saint-Priest plus propre

...

ez
N’abandonnvos déchets !
plus

N’abandonnez La boîte
pizza :
plus vos déàch
ets !

Il lui faut 1 à 2 ans
pour se dégrader

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

Les conseils de

N’abandonnez
plus vos déchets !
Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

quartier

Ville de Saint-Priest

Déclic’ Propreté

La canette alu :
Il lui faut 10
à 100 ans pour se
dégrader

VENEZ EN AIDE À GLOUPSY.

Pour un Saint-Priest plus propre...

N’abandonnez
plus vos déchets !

Déclic’ Propreté

> C’est vous
qui le dites !

NE LAISSEZ PAS GOBLITO
FINIR SES JOURS DANS LA RUE.

Djamila, habitante
de Saint-Priest

t plus propre...

Le gobeletPour un Saint-Pries
plastique N
: ’abandonnez
Il lui faut 400 ans
plus vos déchets
pour se dégrader

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest
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Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

!

« Ces affiches sont une
bonne chose pour sensibiliser les gens à ne pas jeter par terre,
j’espère qu’ils vont faire plus attention.
En tout cas, je trouve que les petits personnages sont très sympathiques. Ça fait
plus humain. On a l’impression que les
déchets ont une vie, autre que celle à laquelle on pense. »

r

Les bons plans propreté
LA PROPRETÉ URBAINE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS. VOICI QUELQUES EXEMPLES DE
DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LA VILLE ET SES PARTENAIRES POUR AMÉLIORER LE
CADRE DE VIE QUOTIDIEN.
TRIEZ VOS ENCOMBRANTS AU PIED DE CHEZ VOUS
Vous ne pouvez pas vous rendre à la déchetterie ? Sur le
quartier de Bel Air, Est Métropole Habitat a aménagé, en
pieds d’immeubles, une quinzaine de locaux spécifiques
(TRIauLOGIS) pour le stockage et le tri des encombrants des locataires : ferraille, mobilier, électroménager,
cartons… Ce tri permet leur enlèvement par des écoorganismes spécialisés dans le recyclage par filière. Une
prestation gratuite, car inclue dans l’écocontribution que
chacun paie dans le prix d’achat de ses équipements.
> Pour plus d’infos, contactez votre responsable d’immeuble.
PENSEZ AUSSI À LA DÉCHÈTERIE
Pour tous vos déchets qui ne sont pas pris en charge par
la collecte traditionnelle (encombrants, déchets de jardin, appareils électriques et électroniques, déchets dangereux) ayez le réflexe déchèterie ! L’accès est gratuit et
illimité pour les ménages. Cela permet de supprimer les
dépôts sauvages et de favoriser le recyclage et la valorisation des déchets.
> Rue du Mâconnais – Tél. 04 78 21 07 43
Horaires d'hiver du 1er novembre au 31 mars :
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h. Samedi : 9 h-17 h.
Dimanche : 9 h-12 h. Fermée les jours fériés. Les accès des
professionnels sont limités et payants.
MARCHÉ PROPRE, C’EST POSSIBLE

LE GESTE VERT DU COMPOST

Épluchures de fruits et de légumes, marc de café, sachets
de thé ou encore coquilles d’œufs, le compostage est un
procédé naturel qui permet de transformer les déchets
organiques en engrais, fort utile au jardin.
4 composteurs publics ont été installés pour les SanPriots : square Louis Braille, centre social de L’Olivier,
square du 19 Mars 1962 (près de l’Epi san-priot avenue
Jean Jaurès) et 5 rue Bordeaux à Bel Air 3.
> Plus d’infos auprès du service développement durable de
la Ville : 04 72 23 48 30 – agenda21@mairie-saint-priest.fr
LES CHIENS AUSSI
Pour limiter les crottes de chiens dans les parcs et espaces
verts, la Ville a équipé 8 sites de distributeurs de sacs de
propreté canine : le parc du Château, près des commerces
rue du 8 Mai 1945 à Bel Air 1, devant la barre du stade en
centre-ville, le parking du parc du Fort, le secteur Arsonval à Revaison, le parc Berliet, place Parmentier sur le
secteur de Condorcet et le square Bordeaux à Bel Air 3. Le
futur parc Mandela sera prochainement équipé.
Des sacs sont également délivrés sur simple demande à
l’accueil de la mairie.

> En 2013, à Saint-Priest :
Voilà deux ans que la Ville s’est engagée dans une démarche « marché propre », pour en finir avec les sacs
plastique qui volent et les déchets éparpillés aux quatre
coins des rues. Un poste d’ambassadeur du marché
propre a été créé, avec pour mission la distribution gratuite aux forains de grands sacs poubelles où stocker
leurs déchets. De nets progrès sont constatés mais on
peut encore mieux faire.
Bonne nouvelle, sachez qu’au 1er janvier 2016, les sacs
plastique jetables, particulièrement polluants, ne seront
plus distribués, ils seront remplacés par des sacs biodégradables en matière végétale.

• Déchets collectés dans les bacs verts :
environ 30 kg / habitant
• Déchèterie : de 3 189 à 6 625 tonnes

> Sur l’ensemble de la Métropole :
• Collecte des ordures ménagères :
305 480 tonnes (pour 1 306 972 habitants),
• Collecte sélective : 62 832 tonnes
• Collecte verre : 26 200 tonnes
• Déchèterie : 127 464 tonnes

SOIT 399,4 KG / HABITANT
EN DÉCHETS MÉNAGERS ASSIMILÉS
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Élections régionales

On vote les 6 et 13 décembre
POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1965, LES FRANÇAIS VONT VOTER EN FIN D'ANNÉE.
L’ENJEU EST DE TAILLE CAR C’EST UNE NOUVELLE CARTE DE FRANCE QUI VERRA LE
JOUR AU LENDEMAIN DE CES ÉLECTIONS RÉGIONALES. ELLE COMPTERA 13 RÉGIONS
MÉTROPOLITAINES, CONTRE 22 JUSQU’ICI. RHÔNE-ALPES ET AUVERGNE FUSIONNERONT ET
CONSTITUERONT À PARTIR DU 1ER JANVIER 2016 LA NOUVELLE GRANDE RÉGION AUVERGNE
RHÔNE-ALPES. VOICI QUELQUES EXPLICATIONS POUR Y VOIR PLUS CLAIR. PAR CHRISTINE NADALINI

A

près plusieurs mois de débats, la loi sur la nouvelle
organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe, a été
définitivement adoptée le 16 juillet 2015. Elle constitue le troisième
volet de la réforme territoriale,
après la loi sur la modernisation
de l’action publique territoriale et
celle relative au nouveau découpage des régions.
Une nouvelle carte des régions
La France métropolitaine passera
ainsi de 22 régions à 13 au 1er janvier 2016.
L'Alsace fusionne avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, le
Nord-Pas-de-Calais avec la Picardie, Midi-Pyrénées avec le Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes
avec le Limousin et l'Aquitaine,
les deux Normandie, Bourgogne
et Franche-Comté et enfin, Rhône-Alpes avec l'Auvergne.
Qui dit moins de régions ne dit
pas moins d'élus. Le nombre total
de conseillers régionaux à élire n'a
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pas changé, 1 757, ces derniers étant
répartis selon la taille de la région.
Une nouvelle répartition des compétences
Les 13 grandes régions auront
compétence sur le développement
économique, la formation professionnelle, la gestion des fonds européens, l’aménagement durable
du territoire (mobilité, lutte contre
la pollution de l’air…), la gestion des
lycées et des transports, y compris les transports scolaires. Elles
pourront jouer un rôle de coordination en matière d'emploi, mais
sans toucher aux prérogatives de
Pôle emploi. Elles se voient confier
la gestion des ports et aéroports.
Le tourisme, le sport et la culture
relèveront à la fois des régions et
des départements.
Le scrutin
Le scrutin des élections régionales
repose sur une proportionnelle à
deux tours avec prime majoritaire.
La liste qui recueille la majorité ab-

solue des suffrages exprimés obtient le quart des sièges à pourvoir,
arrondi à l’entier supérieur. Les
autres sièges sont répartis selon
la règle de la plus forte moyenne
entre toutes les listes (dont la majoritaire) ayant obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité
absolue, il est procédé à un second
tour.
Pour se maintenir, une liste doit
avoir obtenu au moins 10 % des
suffrages. Les listes peuvent être
modifiées ou fusionner avec celles
qui ont obtenu au moins 5 % des
suffrages. La liste qui obtient la
majorité relative remporte un
quart des sièges en plus du nombre
de sièges lié à son score. Le reste
des sièges est ensuite réparti entre
les listes ayant recueilli au moins
5 % des suffrages exprimés. //

> La France et ses 13 régions
NORD-PASDE-CALAIS

PICARDIE

BASSE
NORMANDIE

HAUTE
NORMANDIE
LORRAINE

ÎLE DE FRANCE
CHAMPAGNEARDENNE

BRETAGNE
ALSACE
PAYS
DE LA LOIRE

CENTRE
BOURGOGNE

POITOUCHARENTES

LIMOUSIN

Les électeurs des douze départements
(8 en Rhône-Alpes, 4 en Auvergne) et
de la Métropole lyonnaise composant la
nouvelle région éliront 204 conseillers
régionaux : 16 pour l'Ain, 9 dans l'Allier,
9 en Ardèche, 4 pour le Cantal, 13 dans la
Drôme, 32 pour l'Isère, 20 pour la Loire,
6 pour la Haute-Loire, 35 pour la Métropole de Lyon, 17 dans le Puy-de-Dôme,
12 dans le Rhône, 11 en Savoie et enfin,
20 pour la Haute-Savoie.
La région Auvergne-Rhône-Alpes
s'étendra sur 69 711 km2 et comptera
7 695 264 habitants. C’est Lyon qui en sera
la capitale régionale.

FRANCHECOMTÉ

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

> 204 CONSEILLERS
POUR LA NOUVELLE RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR

LANGUEDOCROUSSILLON
CORSE

Les élections régionales
à Saint-Priest les 6 et 13 décembre
Les 32 bureaux de vote de la ville seront
ouverts de 8 h à 19 h.
Pour voter, il faut être majeur, de
nationalité française, inscrit sur les listes
électorales de la commune, jouir de ses
droits civiques.
N’oubliez pas de présenter une pièce
d’identité avec photo (obligatoire) et
votre carte d’électeur, si vous en avez
une.
Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre à
votre bureau de vote le jour du scrutin,
vous pouvez demander à un électeur,
inscrit sur la liste électorale de la commune, de voter pour vous, par procura-

tion. Simple et pratique, le formulaire de
demande de procuration est disponible
en ligne sur http://service-public.fr
Le document doit ensuite être impérativement validé et enregistré au commissariat (ou au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail). Se présenter
avec une pièce d’identité (passeport ou
carte d’identité).
Pour connaître votre bureau de vote
Votre carte d’électeur mentionne
l’adresse et le numéro de votre bureau
de vote.
Si vous avez un doute sur votre bureau
de vote, vous pouvez aussi utiliser le
moteur de recherche que la Ville de

Saint-Priest a développé sur son site
internet :
www.ville-saint-priest.fr, rubrique vie citoyenne. Il suffit de taper votre adresse.
> Plus d’infos au service Élections :
04 72 23 48 92 et sur le site
www.ville-saint-priest.fr
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Stade de Manissieux

Le nouvel eldorado
de l’AS Manissieux
TERRAIN DE JEU BIEN CONNU DES AFICIONADOS DU BALLON ROND, LE STADE DE
MANISSIEUX PREND UN COUP DE JEUNE. NOUVEAUX TERRAINS, NOUVELLE PELOUSE
SYNTHÉTIQUE, COULEURS FAIT LE TOUR DE CETTE TERRE PROMISE DU FOOTBALL AMATEUR.
PAR FLORENT CUSTODIO

«L

a différence est spectaculaire ! »
Depuis la rentrée, les dirigeants
de l’AS Manissieux savourent le
confort du nouveau terrain en gazon synthétique. Il faut dire que passer d’un revêtement en gore, sorte de sable grossier
aujourd’hui désuet, à une fausse pelouse de
dernière génération, ressemble à un grand
écart dans le monde du football. Fini les
glissades, les brulures, la poussière dans
les yeux par grand vent, ou le terrain gelé
l’hiver. Place au football sur une verdure
impeccable. « Notre ancien terrain en gore
était une catastrophe dès que les conditions
météos devenaient difficiles, raconte Armand Yaghlian, président de l’AS Manissieux. Lorsqu’il pleuvait, tout se déversait
dans nos locaux. Là sur le synthétique, les
joueurs peuvent s’entraîner dans de bonnes
conditions toute l’année ! ».
Le lifting des infrastructures ne s’est pas limité à une nouvelle pelouse. Des bancs ont
été installés pour les spectateurs. L’éclairage du site a été mis aux normes. Le terrain
de tennis de l’AIL a été déplacé et remplacé
par une plaine d’herbe dédiée aux entraînements. Enfin, un local de rangement devrait
bientôt être créé… Coût total de l’opération,
1,2 million d’euros investis par la Ville. Une

vitrine pour le club qui n’a pas tardé à produire ses effets. De 320 adhérents l’année
dernière, l’AS Manissieux passera à quasiment 400 d’ici la fin des inscriptions. « Nous
nous attendions à un engouement de la part
des San-Priots et ça n’a pas loupé, raconte
Jean Cusimano, directeur sportif du club.
Tous nos effectifs sont complets hormis en
U19. Pour peu maintenant que les résultats
suivent, on va vite être débordé. »
La formation avant les résultats
Une joie partagée par le président et fondateur du club il y a 44 ans, même s’il préfère rester prudent. « Il ne faut pas grandir trop vite, rappelle Armand Yaghlian.
Le plus dur n’est pas de dénicher des joueurs
mais de trouver des bons éducateurs. C’est
pour cela que nous essayons de former nos
jeunes à arbitrer et encadrer des équipes pour
répondre à nos besoins. »
Si la dynamique sur laquelle surfe l’AS Manissieux actuellement ne devrait pas changer les ambitions du club, elle pourrait toutefois lui permettre d’atteindre ses objectifs
plus rapidement. Réintégrer le haut niveau
départemental chez les seniors semble plus
que jamais à portée de pieds. Finalement,
le grand défi pour l’avenir de l’AS Manis-
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sieux se trouve du côté des filles. Il manque
encore 6 joueuses pour créer la première
équipe féminine en U13. Convaincre les
indécises ne devrait pas être trop difficile,
quand on sait que cinq jeunes joueuses
passées par le club ont réussi à faire carrière chez un voisin plutôt réputé, l’Olympique lyonnais ! //
> Toutes les infos sur www.as-manissieux.
jimdo.com ou au 04 78 90 01 87.

L’AS Manissieux
en chiffres

44 ans d'existence
110 000 €
de budget annuel

38 éducateurs
390 adhérents
19 équipes,

de l’école de foot aux vétérans

3 questions
à Éric Lemaire,
adjoint aux sports
Quel bilan tirez-vous de la rénovation du stade de
Manissieux ?
Nous sommes vraiment satisfaits du résultat et de la rapidité de l’opération. Le chantier a débuté en mars 2015
et là, tout est quasiment terminé. Le nouveau terrain en
synthétique de dernière génération améliore vraiment le
confort des joueurs. Il reste encore quelques aménagements ici et là, mais c’est déjà une bonne nouvelle pour
tous les adhérents.
Quels ont été les travaux réalisés ?
C’est un projet global d’1,2 million d’euros qui visait non
seulement à remplacer le terrain en gore par un gazon
synthétique, mais aussi à reconfigurer l’ensemble de
l’enceinte. Le terrain de tennis a été déplacé et reconstruit, l’éclairage mis aux normes, le drainage des eaux de
pluie amélioré, et un nouveau local de rangement devrait
bientôt voir le jour. Sans oublier que d’ici le printemps,
une nouvelle plaine herbeuse sera disponible pour les
entrainements.

La rénovation du stade municipal au centre-ville est-elle
aussi d’actualité ?
Effectivement, la phase préparatoire est sur le point de
se terminer. L’objectif est de créer un terrain supplémentaire, un terrain synthétique et une plate-forme d’entrainement. Les vestiaires, la buvette et la tribune devraient
également être rénovés et les accès mis aux normes…
La Fédération française de football doit maintenant valider le projet pour lancer toutes les démarches. On a bon
espoir de voir évoluer ce dossier positivement. //

La renaissance de la section tennis de l’AIL

D

ans le sillage de la rénovation du stade de Manissieux,
la section tennis de l’AIL reprend des couleurs. La destruction
de l’ancien terrain laissé à l’abandon car trop dangereux pour les
joueurs, a permis de voir éclore

un joli « quick » tout neuf. « Pour le
moment on relance la machine, explique Didier Zampieri, nouveau
responsable de la section. On a
déjà 17 adhérents et plusieurs demandes pour créer des cours enfants
ou adultes. On va rester à l’écoute de
tout le monde et voir à l’usage comment améliorer le fonctionnement. »
L’autre grande nouveauté se situe
au niveau de l’éclairage. Il permettra aux fans de la petite balle
jaune de s’entraîner toute l’année.
Une excellente nouvelle d’autant
que le club, affilié à la Fédération
française de tennis, octroie la possibilité aux joueurs chevronnés, de
disputer des matchs officiels.
Des tickets invités sont également
à la vente pour ceux qui souhaiteraient jouer de manière occasionnelle. « Les adhérents peuvent réser-

ver le terrain sur Internet, explique
Didier Zampieri. La licence à l’année coûte simplement 70 €. Quant
aux autres, il suffit de demander aux
responsables de l’AS Manissieux un
ticket d’une valeur de 10 € pour une
heure, et ils vous ouvrent le cours. »
Prochaine étape pour l’association,
la pose de deux bancs, d’une poubelle et d’une chaise d’arbitre pour,
pourquoi pas, créer une équipe ou
un petit tournoi.
« Tout est possible », conclut Didier
Zampieri. //
> Renseignements et inscriptions à
l’Association d’intérêt local, place
Honoré de Balzac à Saint-Priest
ou sur ailm.tennis@gmail.com —
Tél. 06 11 87 21 90 ou 06 13 44 79 41.
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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
Isabelle Simler

Dans les poches
d’Alice, Pinocchio,
Cendrillon et les
autres… (Ed. Courtes et Longues)
« Faire les poches » de quelqu’un, c’est
entrer dans son intimité. Sur ce principe,
Isabelle Simler propose un livre vif et
intelligent : sur chacune des 42 doubles
pages, des objets et une énumération à
la Prévert dessinent en filigrane l’univers
d’un personnage de la littérature jeunesse. À la subtilité du propos s’ajoute
le raffinement d’une illustration toute en
douceur et en rondeur.
Drôle et inventif, cet ouvrage, qui renouvelle avec finesse le genre du livre jeu,
divertira toute la famille… et permettra à
chacun de réviser ses classiques !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Marie-Hélène Lafon

Joseph

(Buchet - Chastel)
Joseph, c’est le portrait d’un
monde qui finit, celui d’un ouvrier agricole quinquagénaire, qui n’aura eu de
chez lui que dans les fermes des autres :
une petite pièce chichement meublée,
un lit d’enfant pour celui qui, à jamais,
sera célibataire et n’admirera plus que
les géraniums de « la patronne ». Joseph
cependant, solitaire et taiseux, est reve-

nu à la vie après un long passage à vide :
l’amour déçu qui porte à boire…
Marie-Hélène Lafon nous ramène du
Cantal ce formidable personnage, dans
une langue juste et épurée, qui rappelle
le Flaubert de Un Cœur simple. L’auteure
sera à la médiathèque le vendredi 13 novembre à 18h pour une rencontre autour
de ce livre et de ses nouvelles parutions.

LIVRE
Almanza, Collodi

Pinocchio

(Éditions Soleil)

Pinocchio, œuvre culte de
Carlo Collodi, deuxième livre le plus
vendu en Italie après La Divine Comédie, nous parvient ici dans une superbe
édition, illustrée d'une main de maître
par Jérémie Almanza. Le trait de ce dernier, délicieusement singulier, flirtant à
la fois avec le cartoon et le sinistre, fait
perdre ses repères au lecteur et le plonge
au cœur d'un spectacle étrange, ni tout
à fait destiné aux adultes, ni tout à fait
conçu pour les enfants. En résulte un titre
unique, qui ne ressemble à aucun autre.

CD
La Jose

Espiral (Arc Music)
La Jose c’est Josefina
Gomez Llorente, une chanteuse originaire
de Castille, qui après de nombreuses collaborations avec diverses formations pro-

pose ici son premier album solo. Influencée par des expériences musicales variées
(flamenco, salsa, bossa-nova, rap, pop),
La Jose chante, danse, écrit et compose.
Accompagnée du guitariste Victor Iniesta,
membre du fameux groupe de flamenco
-rock Elbicho, elle insuffle ici son grand
talent d’interprète de flamenco, de coplas
et de mélodies séfarades à des compositions originales aux accents méditerranéens, orientaux, folk, pop et soul. Loin
de se perdre dans ces différentes inspirations, La Jose élabore une fusion raffinée
et trouve un style bien à elle.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
JUAN EL FLACO
SUENA FLAMENCO
Il y a du génie dans ces doigts-là !
Le guitariste flamenco san-priot,
Juan El Flaco, fait un tabac suite à la
sortie de son 1er album, Suena Flamenco
dans lequel apparaissent de nombreux
artistes de renommée internationale,
tels Tomatito, Paquete, David de Jacoba,
Guadiana, Rafita de Madrid. Actuellement
en tournée, il sera sur la scène du
Palais de la mutualité de Lyon les 13 et
14 novembre à 21 h avec des danseuses
et chanteurs d'Espagne, dont la célèbre
Paloma Fantova.
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SPORT
Michel Nicolas

Une vie de défis sportifs
et d’aventures humaines
ON CONNAIT MICHEL NICOLAS PLUTÔT POUR SES LIENS AVEC LE JOCEL.
MAIS LES PLUS ANCIENS SE SOUVIENDRONT QU’IL A ÉTÉ À L’ORIGINE, AU
MILIEU DES ANNÉES 70, DE LA CRÉATION DU CLUB DE BASKET DE MÉNIVAL.

Brèves
DU NOUVEAU
À L’AÏKIKAÏ
Le club d’arts martiaux et de bienêtre L’Aïkikaï du Rhône, propose
désormais une 6e discipline, le
tai chi chuan, le vendredi de 18 h
à 19 h 30 au gymnase François
Arnaud. Contacts : 06 87 88 09 79
ou aikikairhone@hotmail.fr

SOIRÉE DÉGUISÉE
Animation organisée par le SPHB
samedi 7 novembre à 20 h. Salle
Concorde.

TOUS AUX LOTOS
À MOSAÏQUE !
- Samedi 7 novembre à 20 h avec
l’AS Cheminots.
- Dimanche 8 novembre à 14 h
avec le SAL Rugby.
- Vendredi 20 novembre à 20 h
avec l’ALSP Basket.
- Dimanche 22 novembre à 14 h
avec l’AS Manissieux Football.

CONCOURS COINCHE
Michel Nicolas, au centre, avec ses amis de la pétanque.

M

ichel Nicolas, né en 1945 dans les
HBM, ne manque jamais l’occasion d’afficher fièrement son attache
san-priote. L’ancien directeur du groupe
scolaire de Revaison est « une gueule » qui
ne passe pas inaperçue. C’est également une
référence dans l’organisation de manifestations phares dans la vie associative locale,
un animateur hors pair qui a réussi la gageure, après sa retraite, de réaliser la meilleure vente de France de palettes de porc
pour le compte d’une grande surface villeurbannaise. En évoquant Michel Nicolas,
de nombreuses générations ont une pensée
attendrie pour celui qui, dès 1967, endossa
l’habit de l’instituteur, d’abord au Village
jusqu’en 1981, puis à Revaison où il finira sa
carrière en 2000. Un pan de vie qui a néanmoins tendance à occulter une autre facette
méconnue de sa personnalité : Michel Nicolas aime le sport.
13 marathons
« En 1993, de retour d’un échange scolaire à
Chicago, avec un groupe de parents d’élèves
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- Serge Bally, Michel Liabeuf et Roland Panetta - on s’est mis à la course à pied, se souvient-il. De ce périple, on a en effet été contaminés par l’engouement des Américains pour
le jogging. Dans la foulée, on a intégré le Jocel
en 1995 ». Le début d’une belle aventure qui
va contribuer à positionner le club en haut
de l’affiche et permettre à Michel Nicolas de
comptabiliser 13 marathons dont celui de
New York. Mais le sportif reste paradoxalement discret sur son passé de basketteur,
une discipline qu’il découvrit à l’AL SaintPriest. « J’ai joué à un petit niveau jusqu’à
l’âge de 30 ans, raconte Michel Nicolas. Habitant le quartier, je fus ensuite, au milieu des
années 70, à l’origine de la création du club
de basket de Ménival qui a pu s’appuyer, à ses
débuts, sur des joueurs de la trempe de William Flori ». Des aptitudes qui lui sont d’ailleurs actuellement très utiles pour pratiquer la pétanque du côté de l’allée du Tacot.
« Un sport d’adresse où les anciens basketteurs sont plutôt avantagés ». Avec sa faconde très méditerranéenne, Michel Nicolas
a peut-être enfin trouvé sa voie ! //

Avec l’ASSP vendredi
13 novembre à partir de 19 h 30.
Club house de l’ASSP. Inscription
au 04 78 21 12 57.

SOIRÉE POKER
Avec le SPHB vendredi
13 novembre à 20h au club
house.

MATINÉE BOUDIN
Organisée par l’AS Manissieux
Football. Dimanche 15 novembre
à partir de 8 h au stade de
Manissieux.

REPAS SPECTACLE
Organisé par le Jocel. Samedi
28 novembre à partir de 18 h 45.
Espace Mosaïque. Réservation
au 06 17 32 28 91.

CONVENTION
FITNESS
Organisée par le CASP. Samedi
21 novembre de 10 h à 16 h 30.
9/11 allée du Parc du Château.
Tél. 09 54 17 65 73.

Cible San-Priote
50 ans et toujours dans la course

Le 9 octobre dernier, la Cible San-Priote a fêté
en grande pompe ses 50 ans et les 20 ans de son
stand. L’occasion pour le club, qui comptabilise
actuellement 115 adhérents et 1 école de tir, d’afficher sa belle santé. Depuis sa création, 5 présidents se sont succédé à sa tête, Jean-Christophe
Venot est en poste depuis 1999. Concernant les
installations, elles ont été mises à la disposition
de la Cible San-Priote par la Ville en septembre
1995. Auparavant, de 1971 à 1995, c’est dans le
sous-sol de la Maison du Peuple que les passionnés ont pratiqué leur sport favori.

Haut niveau
Le choc des Titans

Le 22 octobre 2015, les deux enfants de Bel Air,
Yohan Lidon, le champion de muay-thaï, et
Zoheir El Ouarraqe, le champion de lutte, se
sont donnés rendez-vous au cœur du Village
pour évoquer leur carrière respective et poser
les jalons d’une éventuelle collaboration commune au profit des jeunes San-Priots.

Samedi 7 novembre

Football
L’ASSP adopte le footgolf
À l’ASSP, on aime bien flirter avec des sports
tendances liés à la pratique du football. Après
avoir découvert les joies du bubble bump, les
dirigeants du club se sont invités au golf de
Saint-Symphorien-d’Ozon pour se frotter aux
subtilités du footgolf, un sport de précision en
plein air qui fait fureur actuellement. Une façon
par ailleurs pour Patrick Gonzalez, le président,
et son équipe d’animation de cimenter la relation avec les partenaires du club.

> LUTTE. Championnat de France 1re
division : Lyon Saint-Priest Lutte /
Besançon. À 18 h, gymnase Colette.

7 et 8 novembre

> TIR départementaux FFT : 10 mètres
air comprimé. Stand Cible san-priote.

Dimanche 8 novembre
> FOOTBALL Nat U17 : ASSP /
Pontarlier CA à 15 h, stade Joly.

Samedi 14 novembre

> BOULES Masculin Nat 1 : ESB / SaintVallier à 14 h au boulodrome.
> BASKET N2 : ALSP / Gries-Oberhofen,
à 20 h, gymnase Perrier.

Dimanche 15 novembre

> RUGBY Fédérale 3 : SAL / SaintClaude, à 15 h, stade Mendès-France.

Vendredi 20 novembre

> Soirée de récompenses de l’OMS,
à 19 h, espace Mosaïque.

Samedi 21 novembre

> BOULES Masculin Nat 1 : ESB / Nyons
à 14 h au boulodrome.
> FOOTBALL CFA2 : ASSP / ASSE 2 à
17 h, stade Jacques Joly.

Boules
L’Entente bouliste fête ses champions
La saison 2014/2015 a été particulièrement faste
pour l’Entente Sportive Bouliste de Saint-Priest.
Réunis le 9 octobre, les dirigeants en ont profité pour mettre en lumière les performances
de leurs champions : l’équipe des AS 3e et 4e
divisions, championne de France en Corrèze,
l’équipe des vétérans victorieuse du prestigieux
tournoi bouliste de Pentecôte de la place Bellecour et ½ finaliste du championnat de France
de la catégorie ; l’équipe féminine F2 championne de France en doublette à Gap ; l’équipe
féminine 1re division qui s’est assuré une brillante seconde place dans le Super 16.

Dimanche 22 novembre

> FOOTBALL Nat U17 : ASSP / Clermont
Foot 63 à 14 h 30, stade Joly.
> TIR : 2e tour UFOLEP, 10 mètres air
comprimé. Stand Cible san-priote.
> HANDBALL prénat : SPHB / Firminy
filles à 11 h, SPHB / St-Chamond
garçons à 16 h 30, gymnase Condorcet.

28 et 29 novembre

> BOULES : Coupe Coiro-De Filippis –
32 Nat. 2 tours, au boulodrome.

Samedi 28 novembre

> BASKET N2 : ALSP / Paris Basket
Avenir, à 16 h, gymnase Léon Perrier.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

Artothèque. Visites guidées les
samedis à 15 h.

DIM. 8 NOVEMBRE À 17 H

MELTING PROFS
Les professeurs du
conservatoire en concert.
Château. Entrée libre sur réservation
au 04 78 20 03 22.

JEU. 12 NOVEMBRE

ATELIER CUISINE
Proposé par le CSC La Carnière
autour de la préparation du
potimarron.
De 9 h à 13 h 30.

VEN. 13 NOVEMBRE À 18 H

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Si loin, si proches :
les paysans et la ville
Dans une ville où l’urbanisation a été galopante, mais où subsistent encore quelques
terrains agricoles, quels sont les liens qui unissent encore les habitants à la terre ?
Jardins partagés, AMAP, paniers bio, les habitants de Saint-Priest sont-ils en passe
de devenir des « rurbains », ou le passé rural du territoire n’a-t-il jamais été oublié ?
Quelles traces les paysans ont-ils laissé dans la ville ? Quels souvenirs du monde rural
les habitants ont-ils gardés ? Comment vivent et travaillent les agriculteurs locaux
aujourd’hui ? Rencontres littéraires, exposition photo Terres et paysages de Bernard
Lesaing sur les agriculteurs des monts et coteaux du Lyonnais, expo de peintures et
d’illustrations, spectacles, contes, balade agricole… Le pôle médiathèque nous invite à
(re)découvrir un monde paysan si loin… et si proche à la fois.
> Médiathèque. Entrée libre. Plus d’infos au 04 81 92 21 50.
Programme complet sur www.bm-saint-priest.fr

SAM. 14 NOVEMBRE

14-15 NOVEMBRE

SORTIE CULTURELLE

ASSOCIATION
DE BIENFAITEURS

Sortie au musée de la Résistance
de Lyon avec le CSC La Carnière.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

Pièce de théâtre interprétée par
la compagnie Les uns les autres.
Le 14 / 11 à 20 h 30 et le 15 /11 à 15 h.
MJC Jean Cocteau.

Rencontre avec Marie-Hélène
Lafon pour son livre Joseph sur
le monde agricole.

SAM. 14 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉCRITURE

DIM. 15 NOVEMBRE

Médiathèque. Entrée libre.

Encadré par Janie Argoud sur le
thème de l’automne.

VIDE-GRENIERS

VEN. 13 NOVEMBRE
À 19 H 30

TOTAL BIG BAND
Soirée cabaret avec le Big Band
du conservatoire et l’Ensemble
2T3M.
Salle Concorde, avenue de la Gare.
Entrée libre.

VEN. 13 NOVEMBRE
À 20 H 30

TERRE ROUGE
Un récit polyphonique entre
deux continents. Deux frères,
l’un resté en Afrique, l’autre
venu en France, échangent sur
leur quotidien.
Théâtre Théo Argence.

De 9 h 30 à 17 h. Centre social Louis
Braille. Inscription au 04 78 20 40 44.

SAM. 14 NOVEMBRE
À 20 H 30

CONCERT SOLIDAIRE

Organisé par l’association
Rhône Amitié.

Théâtre Théo Argence. Contribution
financière libre. Plus d’infos au 04 78
20 78 06.
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Médiathèque. Entrée libre.

DU 17/11 AU 31/12

HISTOIRE ET CULTURE
ROUMAINES
Exposition en partenariat avec
l’association Rhône Roumanie.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque.
Plus d’infos au 06 60 41 62 18.

MER. 18 NOVEMBRE
À 18 H 30

MAR. 17 NOVEMBRE

REGARDS SUR
NOS ASSIETTES

SORTIE VINS
DE BOURGOGNE
L’Amicale des Diables bleus
organise sa sortie annuelle dans
les côtes châlonnaises,
à Moroges.

Concert au profit d’Amnesty
International. Avec la
participation des musiciens de
l’orchestre d’harmonie de SaintSymphorien-d’Ozon.

musique française au temps de
Gabriel Fauré, s’intitule
Le chemin fertile.

Réservation au 04 78 20 80 77

Projection du film
documentaire de
Pierre Beccu sur la
filière des aliments,
de la grande surface aux
producteurs locaux. Un buffet
bio sera servi.
Cinéma Le Scénario.

MAR. 17 NOVEMBRE À 19H

CONFÉRENCE SUR LA
MUSIQUE FRANÇAISE

JEU. 19 NOVEMBRE À 12 H

Cette 3 conférence animée par
Daniel Duport-Percier sur la

Repas couscous préparé par
le centre social de L’Olivier au

e

REPAS SOLIDAIRE

© DR

Une expo de peintures et
illustrations originales de Martin
Jarrie.

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE
© Bernard Lesaing

EXPO FRUITS
ET LÉGUMES DU MONDE

VEN. 20 NOVEMBRE À 12 H

REPAS PAELLA
Préparé par le groupe Femmes
du soleil de Bel Air.
Tarif : 15 €. Maison de quartier Farrère.

Sur réservation au 07 62 04 91 17.

SAM. 28 NOVEMBRE

JEU. 3 DÉCEMBRE

CONCOURS DE SCRABBLE

EXPO PEINTURE

Organisé par le CS Louis Braille.
Inscription au 04 78 20 40 44.

Exposition de tableaux peints
par des adhérents du centre
culturel hispano-français.

SENSIBILISATION
AU HANDICAP

SAM. 21 NOVEMBRE À 20 H

À partir de 15 h. Entrée libre.
47-49, rue Aristide Briand.

CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE

VEN. 20 NOVEMBRE À 18 H

Voyage musical à bord de
l’Orient Express avec l’Orchestre
d’harmonie de Saint-Priest.

SOIRÉE JEUX

Théâtre Théo Argence. Plus d’infos
au 04 78 21 72 91.

Le magasin lyonnais
Ukronium 1828 propose des
jeux de société autour du thème
de la ferme et de l’agriculture.

MAR. 24 NOVEMBRE À 20 H

Médiathèque. Entrée libre.

SCÈNE OUVERTE
MUSIQUES ACTUELLES

VEN. 20 NOVEMBRE À 18 H

Découvrez de nouvelles
pratiques musicales du
conservatoire.

ANIMATION BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Musique et dégustations avec
les commerçants.

MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

Place Salengro.

MAR. 24 NOVEMBRE
À 20 H 15

VEN. 20 NOVEMBRE À 19 H

DÉMOCRATIE
ANNÉE ZÉRO

L’EAU DANS NOTRE
BIEN-ÊTRE

Documentaire sur les coulisses
de la révolution tunisienne.
Cinéma Le scénario. Débat animé par
l’association Le Maghreb des films.

JEU. 26 NOVEMBRE À 20H30

© DR

CINÉ COLLECTION
Rencontre organisée par
l’association Bien-être pour
tous.
École Mansart à Bel Air. Plus d’infos
au 06 33 23 23 43.

SAM. 21 NOVEMBRE

À l’affiche du Scénario, Les
Innocents (1961), de Jack Clayton
avec Deborah Kerr.

VEN. 27 NOVEMBRE

SOIRÉE ORIENTALE
Organisée par le CS de L’Olivier.

SAM. 28 NOVEMBRE
À 13 H 30

LOTO
Organisé par l’association 3R.
Maison de quartier Revaison, rue
Michelet.

Mise en situation de parcours
en fauteuil roulant et
démonstration de chiens guides.
De 14 h 30 à 16 h 30 devant la mairie.

SAM. 28 NOVEMBRE

JEU. 3 DÉCEMBRE À 20 H 15

VOYAGE
AU CENTRE DE MA VILLE

CINÉ-DÉBAT

Jeu de piste, goûter et exposition
sur les transformations urbaines
du centre-ville.
De 14 h à 18 h. Médiathèque.

Dans le cadre de la Journée
internationale du handicap,
projection du film de Nils
Tavernier, De toutes nos
forces, suivie d’un débat
animé par le CCAS et le
Collectif handicap.

SAM. 28 NOVEMBRE
À 20 H 30

Cinéma Le Scénario.

CONCERT SOUL, FUNK,
POP…

SAM. 5 DÉCEMBRE

Avec les groupes Soulista et
Léon il était une fois.

Les artistes manissians
s’exposent. Peintures sur bois,
porcelaine, verre, décors de
Noël.

MJC Jean Cocteau.

EXPO-VENTE

DU 30 / 11 AU 11 / 12

De 9 h 30 à 19 h. Salle Equinoxe à
Manissieux.

DÉCOUVERTES
NUMÉRIQUES

DU 5 AU 13 DÉCEMBRE

Temps forts autour du jeu
numérique avec le CS de La
Carnière : animations avec des
jeux online et téléchargeables
libres, soirée débat le 4 / 12 à 19 h,
déjeuner numérique autour du
site Vinz et Lou le 5 / 12.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

MARCHÉ DE NOËL
2e édition du marché de Noël
organisé par la Ville de SaintPriest. 28 exposants.
Place Charles Ottina. Soirée de
lancement et feu d’artifice le 5/12
à 18 h 30.

Inscription au 04 78 21 55 56.

BROCANTE

DU 30 /11 AU 13 / 12

Foire aux trouvailles avec
vêtements, jeux, jouets, livres,
DVD… organisée par l’API
Joseph Brenier pour les enfants
de 0 à 12 ans.

VEN. 27 NOVEMBRE 19 H 30
Grande soirée anglaise avec
jeux, concert, collation.

Expo photos de Joëlle Dollé
dans le cadre de la Journée
internationale du handicap.

Espace Mosaïque.

Sur réservation. MJC Jean Cocteau.

Hall du Scénario.

SO BRITISH

EXPO MON CHIEN GUIDE

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

FOIRE AUX VINS ET
GASTRONOMIE
Organisée par l’Orchestre
d’harmonie de Saint-Priest.
De 10 h à 19 h. Espace Mosaïque.
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tribution

Inscription au 04 78 21 55 56.

SAM. 21 NOVEMBRE À 14 H

© Pathé Dis

bénéfice du projet Vacances
solidaires.

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Grand personnage

François Emmanuel Guignard,
comte de Saint-Priest (1735-1821)
« IL NAQUIT AILLEURS, SE MARIA AILLEURS, MOURUT AILLEURS, MALGRÉ CELA, IL FUT POUR LES COURTISANS
DE SON TEMPS : MONSIEUR DE SAINT-PRIEST » (CHARLES TALON, HISTORIEN). L’HISTOIRE DE CET HOMME
RASSEMBLE TOUS LES ÉLÉMENTS ROMANESQUES : MILITAIRE DE FORMATION, HABILE DIPLOMATE ET MINISTRE
DE LOUIS XVI, IL A CÔTOYÉ LES GRANDS PERSONNAGES DE SON TEMPS. PAR AUDREY LACALS

Le comte François Emmanuel Guignard, ici en costume de sultan durant
son ambassade à Constantinople.

> Le saviez-vous ?

© Archives municipales

LE TOMBEAU MYSTÉRIEUX

Acte de décès de François Emmanuel Guignard, en 1821.
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Le comte de Saint-Priest termina ses jours à Lyon, dans sa maison de
Moidière, place Bellecour. D’après les registres de la ville, il fut inhumé en
1821, à Saint-Priest « après avoir reçu les honneurs de toutes les autorités
civiles et militaires de la ville de Lyon […] il a été remis entre les mains
du clergé et de nous dit maire ». Plus tard, ses restes furent transportés
au cimetière de Loyasse à Lyon. L’emplacement exact de son tombeau
d’origine ne fut jamais identifié. Les travaux de l’église du Village ont
dévoilé un caveau qui n’était pas le sien, il se pourrait alors que celui-ci se
trouve sous son parking actuel. Le mystère demeure entier.

© La San-Priode / Fonds privé de la famille Guignard de Saint-Priest

I

ssu de la riche bourgeoisie lyonnaise, les Guignard acquièrent le domaine
au milieu du xviie siècle et vont durant deux cents ans transformer le Château – à l’intérieur comme à l’extérieur - sans vraiment s’y établir. François
Emmanuel est le plus illustre ; il évolua dans les sphères du pouvoir pendant
près d’un demi-siècle. Il entre à 15 ans dans la compagnie des Mousquetaires
et devient garde du corps du roi Louis xv. Après deux campagnes militaires
en Allemagne, il est nommé à seulement 28 ans ambassadeur à Lisbonne,
Constantinople puis en Hollande. Certains le soupçonnèrent même d’être
un espion russe, car maintes fois ses négociations ont donné l’avantage à la
Russie.
En 1788, Louis XVI le rappelle en France et le nomme ministre. Monarchiste
convaincu, il est conscient des tensions grandissantes et souhaite la réforme
du royaume. Jugé faible, il est renvoyé le 12 juillet 1789. Rappelé en urgence
le 17, il est affecté aussitôt à la Maison du roi. Il ne pourra que constater
la chute de la monarchie. Impuissant et critiqué, il choisit de démissionner,
puis émigre avec sa femme en 1791. Il quitte la France pour l’Angleterre, la
Norvège puis la Suède. Appelé auprès de Catherine II, impératrice de Russie,
il refuse d’entrer à son service pour parcourir les cours européennes, parmi
lesquelles il tente de rallier les souverains à la cause de Louis xviii.
Il ne reviendra en France que 23 ans plus tard, en 1814. Il témoigna jusqu’à
la fin de ses jours d’un profond attachement à la monarchie. « Je le répète
encore, je ne regrette rien. J’ai fait alors ce que j’ai cru délicat et convenable […] ;
une confiance sans borne de la part du roi pouvait seule me dédommager de
mes sacrifices ». //

ASSOCIATIONS
Brèves
ACCUEIL
DE LOISIRS GARIBALDI
Suite à l’incendie qui a détruit
le Pôle enfance famille rue
Garibaldi, l’accueil de loisirs des
3-11 ans est désormais transféré
au sein des locaux du groupe
scolaire Berlioz. Les enfants
sont accueillis les mercredis
après-midi et pendant les
vacances scolaires. 48 places
sont disponibles dont 24 pour les
3-5 ans.

BELOTE ET REBELOTE
Vous êtes amateurs de cartes
ou de jeux de société ? Rejoignez
les joueurs de l’association ACCB
3e âge de la Cité Berliet qui se
réunit du lundi au vendredi de
14 h 30 à 18 h, salle Le Corvi –
10, avenue C. Plus d’infos au
04 72 50 30 48.

Zoom sur...

Le Collectif handicap

RESPIREZ !

CRÉÉ IL Y A PLUS DE 25 ANS, LE COLLECTIF RÉUNIT DES ASSOCIATIONS ET DES
HABITANTS CONCERNÉS PAR LE HANDICAP. OBJECTIF : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA VILLE ET LEUR VIE AU QUOTIDIEN.

«O

n remarque beaucoup d’incivilités
et de manque de respect, notamment de la part des automobilistes
qui se garent sur les trottoirs ou sur les places
réservées. Avec davantage de civisme et de bon
sens, la vie quotidienne serait plus simple ».
Un constat unanime pour la vingtaine de
membres du Collectif handicap, qui œuvre depuis plus de 25 ans pour améliorer le quotidien
des San-Priots en situation de handicap. Si celui-ci ne prétend pas régler toutes les difficultés, il se veut être l’interlocuteur privilégié entre
les personnes handicapées elles-mêmes et les
différents organismes.
« Il est capital pour nous d’être présents dans les
différentes instances afin d’apporter notre regard
et notre expérience ». Une collaboration efficace qui a débouché en 2013 sur la signature
de la charte Ville et handicap. Le Collectif est
d’ailleurs consulté en amont de gros projets
urbains, comme l’aménagement de carrefours
avec des feux sonores ou prochainement pour
le futur parc Mandela. Il envisage de rencontrer

les conseils de quartier et les commerçants, en
vue d’améliorer l’accessibilité de la ville.
« Il y a aussi un gros travail de fond à mener pour
changer les comportements des citoyens et leur
regard sur les personnes handicapées », souligne le Collectif. C’est pourquoi il participe
activement à des opérations de sensibilisation
locales, notamment à l’occasion de la Journée
internationale du handicap menée en partenariat avec le CCAS. Rendez-vous est fixé le
3 décembre prochain à partir de 14 h 30 avec
mise en situation en fauteuil roulant pour des
personnes valides et démonstration de chiens
guides d’aveugles devant la mairie. À 20 h 15,
ciné-débat au Scénario autour du film de Nils
Tavernier, De toutes nos forces. Expo photos de
Joëlle Dollé, Avec mon chien guide, dans le hall
du cinéma.
Si vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas
à venir renforcer le collectif. //
> www.collectif-handicap.fr
contact@collectif-handicap.fr

L’association Bien-être pour
tous organise 5 soirées pour
découvrir 5 activités bienêtre autour de la respiration :
sophrologie, sophrologie ludique,
géobiologie, marche afghane,
méditation. Les 27 / 11, 4 et 11 / 12,
8 et 15 / 01 de 19 h à 20 h 15.
Plus d’infos au 06 33 23 23 43
ou sur bienetrepourtous69@
gmail.com

OSEZ LA CLASSE
DÉCOUVERTE
D’ORCHESTRE
L’École d’Orchestre Vive le Vent
propose une classe découverte
d’orchestre avec une initiation de
45 min/semaine aux bois (flûte,
clarinette, sax) puis cuivres (cor,
trompette, trombone) sur deux
semestres. Plus d’infos au
04 78 21 72 91.

DE FIL EN AIGUILLE
Le centre social de L’Olivier lance
un atelier couture tous les mardis
de 15 h 15 à 17 h 15. Plus d’infos au
04 78 21 55 56.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

MÉTROPOLE – BEAUCOUP
TROP D’INTERROGATIONS

INDISPENSABLE POLITIQUE
DE LA VILLE

QUEL PACTE DE COHÉRENCE
MÉTROPOLITAIN ?

Il y a parfois des lois qui passent presque inaperçues du commun des mortels ; sans que les
citoyens ne soient conscients de leurs réelles incidences sur leur vie quotidienne. Jusqu’au moment où les effets se font réellement sentir.
On peut ainsi regretter que le passage du Grand
Lyon, structure de coopération intercommunale,
à la Métropole, collectivité territoriale de plein
droit, n’ait pas donné lieu à plus d’explications
auprès des citoyens. Et pourtant, les répercussions et les enjeux sont immenses.
Cela est peu connu mais les communes perdent,
dans une certaine mesure, de grandes parts de
leurs responsabilités et de leur poids politique,
tout simplement parce que la loi reconnait la prééminence de la Métropole.
Si, en soi, ce peut être une bonne chose car cette
nouvelle organisation pourrait mieux structurer
l’aménagement de nos territoires ou rationaliser
les choix budgétaires, qu’en sera-t-il de la mise
en œuvre ? Un des outils qui doit fixer le cadre
général des relations entre la Métropole et chacune des communes se nomme le pacte de cohérence métropolitain. Comme beaucoup d’élus,
ceux de Saint-Priest sont très interrogatifs sinon
soucieux. Que deviendra demain matin le rôle des
élus du terrain ? Quelle sera la nouvelle répartition des compétences entre communes et Métropole ? Comment sera respectée l’équité entre
les communes ? De quelle manière très concrète
les élus municipaux pourront se faire entendre et
peser sur les décisions ?
Autant de questions auxquelles il est difficile aujourd’hui de répondre et cela est regrettable.
Les élus de Saint-Priest, pour leur part, ne font
aucun procès d’intention à qui que ce soit. Ils
souhaitent seulement mais fermement attirer l’attention de l’exécutif de la Métropole sur un projet
de pacte de cohérence métropolitain qui laisse
la place à beaucoup trop d’interrogations. Et les
élus comme les citoyens ont besoin de tout, sauf
d’incertitudes.
Dans coopération intercommunale qui était
la raison d’être du Grand Lyon, il y avait le mot
coopération. Il serait dommage que la Métropole,
nouvelle collectivité territoriale, ne continue pas à
donner la place qu’elle mérite à cette notion.

L’intervention publique structurée est indispensable sur certains secteurs, de la Métropole et de
notre commune, où les habitants sont confrontés
majoritairement à des difficultés sociales, d’accès
à l’emploi, à l’éducation, à la santé, à la culture,
etc. Il en va ainsi de Bel Air, du quartier Garibaldi,
et d’une partie du centre-ville incluant Bellevue.
L’ouverture de ces zones, dites prioritaires, doit se
faire impérativement sur le plan urbain, mais également par la connaissance de tous de la vie dans
ces quartiers, et par la participation des habitants
de ces quartiers à la vie globale de Saint-Priest.
Le contrat de ville métropolitain 2015-2020 et sa
Charte d’application locale, que le conseil municipal vient d’approuver ont pour objectif de rattacher ces quartiers à la ville. Cette démarche passe
par des actions spécifiques de cohésion et de solidarité, qui pour être efficaces doivent combiner
l’emploi et l’insertion, la prévention de la délinquance, la santé, la réussite éducative, l’accès aux
pratiques culturelles, la lutte contre les discriminations, le développement social et l’amélioration
du cadre de vie.
Ces démarches sont la prolongation d’actions
co-animées avec efficacité par la Métropole et la
commune depuis des années, et concerne aussi
bien les aspects urbains qu’humains :
- l’opération Mansart-Farrère sur le quartier de
Bel Air, l’opération de rénovation urbaine sur
la partie sud ORU et notamment le quartier de
Bellevue, devant à terme désenclaver ce quartier
et l’inscrire pleinement dans la rénovation urbaine
du centre-ville engagée des années avec l’ORU.
- le travail à poursuivre sur le quartier Garibaldi
et notamment la nécessité d’un travail partenarial
avec le bailleur ALLIADE, le projet de réalisation
de la Maison de santé et les efforts à faire vis-à-vis
de la jeunesse.
La mise en œuvre de cet ensemble d’actions repose sur une implication forte de la Métropole,
renouvelée à travers les engagements pris dans
le Contrat de Ville. Elle repose aussi sur le service
Politique de la ville, qui malheureusement ne dispose plus des moyens humains nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Elle repose enfin sur une volonté municipale déterminée… ce qui ne transparait pas pour l’instant !

La création de la Métropole de Lyon s’est faite
dans des conditions peu démocratiques, sans débat politique contradictoire. Ce que nous avons
été nombreux à appeler un « coup de force de
deux présidents » ! La question principale, c’est
d’organiser une Métropole avec les communes,
leurs maires, leurs conseils municipaux, des élus
locaux connus et appréciés de leurs citoyens.
Le Pacte devra prendre en compte l’existence de
deux assemblées différentes. Le Conseil métropolitain, qui dirige une collectivité de plein droit,
qui sera élu au suffrage direct en 2020 et relève
donc d’une logique politique majoritaire assurant
la cohérence d’un exécutif. La Conférence métropolitaine, deuxième assemblée qui porte à égalité
les points de vue de toutes les communes et doit
permettre la recherche d’orientations largement
partagées qui, selon nous, devrait tisser un lien
étroit avec les Conférences territoriales.
« Une Métropole solidaire et équitable »… Une ville
comme Saint-Priest, avec ses potentialités, doit
pouvoir s’affirmer. Nous dénoncerions un Pacte
qui ne chercherait qu’à aller aux limites de la loi
avec une Métropole seule décisionnaire ! Nous
voulons une Communauté métropolitaine qui
trouve l’équilibre entre grands projets et quotidien car, c’est en répondant d’abord aux besoins
des plus faibles qu’on construit une société vivable pour tous. Propreté, environnement, déplacements, accessibilité, cadre de vie, logement,
emploi, sont des enjeux prioritaires de l’agglomération aussi essentiels que les grands projets
d’infrastructures. Nous voulons une Communauté métropolitaine qui soit d’abord celle du travail,
des investissements, multipolaire, qui organise la
solidarité dans l’équité entre les communes. Nous
voulons une Communauté métropolitaine dont
l’efficacité et la réussite soient fondées sur la valorisation de ses agents et du statut de la fonction
publique.
Il est urgent d’avoir un vrai dialogue sur ces questions, et bien d’autres… Les maires ont la charge
de l’organiser. Nous l’attendons à Saint-Priest !

La majorité municipale

Christian Buland

Willy Plazzi
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Permanence des élus d’opposition de gauche : samedi 14 novembre en mairie, bureau 178 (1er étage)
de 10 h à 11 h.

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

CHANGER D’HEURE

LES RÉPUBLICAINS :
L’ATTENTE !

En Novembre, nous avons l’opportunité de nous
remettre à l’heure de la solidarité.
« Liberté, Egalité, Fraternité ». Cette devise est, et
reste, à nos yeux de citoyen/nes, les mots justes
pour caractériser ce que doit être notre pays, notre
région, notre commune : un lieu où s’exercent le
mieux possible les libertés d’expression, de circulation des personnes et de fraternité entre les
peuples, d’où qu’ils viennent.
Ce que nous voyons tous les jours, les images que
nous renvoient les médias sur les conflits en Irak,
en Syrie ou encore au Moyen-Orient, font écho à
notre propre histoire : un exode des peuples, qui
aspirent à vivre chez eux, mais sont contraints de
fuir leurs sols.
Chaque année, Saint-Priest célèbre la mémoire de
ceux et celles qui se sont battus pour conserver la
liberté dans nos territoires et maintenir les valeurs
fondamentales de notre République. Ces valeurs
sont inscrites dans notre constitution, qui intègre
la déclaration des droits de l’homme, et qui précise dans son préambule : « tout être humain, sans
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Elle affirme
aussi que « tout homme persécuté en raison de son
action en faveur de la liberté, a droit d’asile sur les
territoires de la République ».
Dans ce contexte, et pour les écologistes, le refus
d’agir est une forme déguisée de crime contre l’humanité et un refus sans précédent de faire face à
nos responsabilités. Cela s’oppose aux valeurs
de notre république, aux valeurs affirmées par la
France partout dans le monde.
Rien ne justifie que l’on oppose les personnes qui
attendent un logement à celles qui fuient des territoires où la vie n’est plus possible.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que
Saint-Priest participe à l’accueil de familles de réfugiés sur son sol. Comme nous soutiendrons également, avec force et conviction, tous les efforts qui
pourront être faits par la commune, en lien avec
les partenaires institutionnels et les associations
locales, en faveur des plus démuni/es, que nous
n’oublions évidemment pas.

Véronique Moreira

Depuis avril 2014, plus particulièrement sur les
questions fiscales, Les Républicains ont voulu
nous faire croire qu’ils seraient l’ultime rempart
contre toutes les hausses d’impôts. En début d’année, le FN avait dénoncé un budget peu ambitieux
sans réel projet de développement pour notre
commune : une coquille vide !
La municipalité se plaint systématiquement de la
baisse des dotations de l’État, initiée rappelons-le
par leur mentor N. Sarkozy qui le 29/01/2012 appelait les collectivités à faire « un effort de discipline budgétaire » et menaçait de « moduler » les
dotations. L’UMP en a rêvé, les socialistes l’ont
fait ! Il nous parait donc essentiel de revenir sur
quelques faits :
L’UMP (LR) a abrogé des projets d’utilité publique
pour des raisons politiques engendrant ainsi des
pertes s’élevant à plus de 600 000 € pour notre
commune.
L’UMP (LR) a considérablement augmenté les tarifs municipaux pour l’immense majorité des SanPriods, à savoir +50% pour les ménages modestes
et 8% pour les classes moyennes.
L’UMP (LR) n’a pas allégé nos impôts locaux de
2% comme promis pendant la campagne.
L’UMP (LR) a accepté l’augmentation des impôts
locaux (+2.2 %) et fonciers (+2.5%) voulue par Gérard Colomb dans la cadre du vote de la PPI 20152020, etc…
Ce qui est frappant dans ce qui paraît être la création d’une nouvelle formation politique, c’est qu’en
réalité, sous couvert d’une grande refonte de l’UMP,
ce 7e changement de nom : « LR », n’aura servi qu’à
occulter des scandales politico-financiers. Notre
nouvel exécutif prétendait incarner, lui aussi, le
renouveau, il n’en reste pas moins que son bilan
est insatisfaisant. Pas de projet pour Saint-Priest,
aucune innovation, si ce n’est qu’il s’inscrit pleinement dans les projets initiés par ses prédécesseurs,
faute d’analyse et/ou d’imagination.
Lors des prochaines assemblées de quartier, nous
espérons qu’au travers de son expérience, la municipalité nous exposera des projets répondant aux
besoins grandissants de la commune.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur le
contenu des propositions.

Sans étiquette
Opposition

CHAUD CHAUD LA RENTRÉE !
Un conseil municipal interminable, pas du tout
constructif, le PS qui dit détenir des documents
qui devraient rester en Mairie !
Plus de limite dans les interventions, et pendant
ce temps nous on voudrait que l’état d’esprit soit
plus ouvert. Non, cela serait plus simple pour les
San-Priots.
La régression.
Jusqu’où la longue période de recul sociologique
que nous vivons va-t-elle nous entraîner?
Le virage capitaliste et libéral que l’on nous a fait
prendre, est dramatique en tous points de vue
pour l’être humain.
Nos valeurs sont déstabilisées à tel point que
plus personne n’ose le « coup de gueule » salvateur.
Nos dirigeants ne sont plus aux manettes, la
bourse les y a remplacés.
Lorsqu’un gouvernement n’a plus comme dossier urgent à traiter que le mariage pour tous, il
y a le feu.
Et croyez-moi, si cela se ressent dans nos
conseils municipaux, où les partis en compétition détiennent l’idéologie et les cordons du
porte-monnaie !
Plus de raisonnements sains, on s’interpelle de
plus en plus fort, et de plus en plus haineusement, si bien que tout devient stérile !
Là aussi, la régression est en marche, et l’exemple
venant d’en haut, comment voulez-vous que la
population évolue et ne devienne pas méfiante
vis-à-vis des magistrats d’hier et d’aujourd’hui,
au point d’en déserter les urnes, les couleurs politiques devenant une obsession à laquelle il faut
échapper.
Il est urgent que l’Homme redevienne sérieux !
Une note positive, un spectacle au théâtre Théo
Argence de qualité, avec du hip-hop très professionnel.
Continuons à nous battre pour une vie meilleure
à Saint-Priest.

Fabienne Gilet

Sandrine Ligout :
adherent14e@gmail.com

COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2015 I 33

PETITES ANNONCES
À Saint-Priest

Ressource
Recentre
Détend
Atténue les douleurs
Libère les blocages

Soins Reiki
Emma Saber
Praticienne et maître de Reiki Usui

04 72 28 73 27 - 06 16 59 67 38
emma.saber40@gmail.com

- EMPLOI REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
DES RESTOS DU CŒUR
Les Restos du cœur de Saint-Priest
recherchent des bénévoles disponibles une demi-journée par
semaine, pour aider à préparer les
livraisons au sein de notre entrepôt
situé à l’aéroport de Lyon-Bron. 06
07 78 29 85.
Professeur agrégé maths à la retraite
ayant eu des expériences au lycée, à l’IUT
et à l’Université donne cours particuliers tt
niv, déplacement possible. Px intér. 09 51
96 34 84 / 06 43 70 06 55
Nounou agréée garde bb ou enft à plein
temps dans maison avec grand jardin au
calme, horaires souples, libre de suite,
secteur La Fouillouse. 06 60 95 17 59
Donne cours de guitare tt style à dom
ou chez moi, médaillé d’or en guitare
classique au Conservatoire d’Oyonnax en
2002, 15 ans d’expér de cours particuliers.
06 47 83 14 86
Hom 55 ans cherche chantier de carrelage sur St-Priest, pause sol et mur,
travail soigné, s’occupe aussi pelouse,
arbres, haies. 07 83 30 51 05

Recherche des enfts à garder la journée le mercredi sur St-Priest ou enfts à
récupérer aux alentours de Bel Air 3 en
périscol après l’école, sauf vacances scolaires. 09 54 13 34 61
Nounou sérieuse chouchoute bb ou
enft sect. Garennes, en maison, 15 d’expérience, véhiculée. 06 37 16 41 95
JH effectue tt trav peinture, tapisserie,
rafraîchissement, parquet et bricolage,
travail soigné et propre. 06 12 77 08 66
F quarantaine dispo qques hres par jour
propose services à dom. 06 61 52 02 27
M jardinier entretien, taille haie, tonte
pelouse autre trav. 07 86 21 59 73
Dame avec expériences fait ménage chez
personne âgée ou part. 06 05 19 39 86
Assist maternelle agréée cherche bb
ou enft à garder à plein tps secteur route
d’Heyrieux/Garibaldi dans maison, cadre
agréable, jardin, maison, très calme spacieuse. 06 23 58 16 99
Particulier effectue transport marchandises de moyen volume, pas sérieux
s’abst. 06 62 19 91 38

Je suis assistante maternelle agréée
sur St-Priest, nounou douce, de
confiance, à l’écoute des besoins de
chaque enft et capable de m’adapter au
rythme de votre bout de chou. 06 58 65
09 13
Auxiliaire de vie retraitée cherche
hres de repassage à mon domicile, expérience, travail soigné, non fumeuse, résident au Clairon, Bel air 3. 09 54 56 04 25
Dame sérieuse cherche hres de ménage chez personnes âgées ou particuliers, dispo de suite. 06 24 76 51 66
JH dispo pour tt trav de plomberie,
sanitaire et tt autre bricolage. 06 64 87
00 16
JF étudiante, 16 ans cherche à garder
enfts, vendredi soir ou le we. 06 41 47 18 86
Cherche à faire ménage, repassage à
leur domicile. 06 14 87 93 15
F sérieuse et expérimentée, véhiculée,
dispo qques hres pour ménage. 06 23 09
18 51

Assistante maternelle agréée recherche petits de 16 à 24 mois à tps
complet, secteur Le Château/La Cordière.
06 11 86 28 30 / 09 80 93 75 24

Pers 56 ans, 13 ans d’expérience
cherche hres repassage à son dom,
prise en charge et rendu chez vous
48 h maxi, sect St-Priest, St Laurent et
St-Bonnet, Chassieu, Genas, non fumeurs.
06 72 90 59 51

F cherche hres de ménage, repassage,
garde enfts, personne âgée, sérieuse et
références. 06 27 29 40 95

Donne cours informatique pour novice, apprentissage des logiciels de bases
World, Excel, Publisher, outils informatique
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imprimante, scanner e connectique divers, utilisation de Windows de XP à Windows 10, 10 €/hre. 06 84 44 02 22
Assist mat agréée avec 10 ans d’expér, dispo mars 2 places dont 1 bb et 1
enft de 2 ans et +, secteur Revaison/Garennes, habite maison avec jardin, prox
écoles, transports en communs. 06 68
50 17 87
Etudiante en 2e année de licence de
langues propose cours d’anglais pour
élèves entre le 6e et la terminale. 06 58
89 26 37
18 ans d’expér, cherche bb à garder,
libre de suite. 04 78 20 97 21
JF donne cours de maths collège,
expérience depuis 9 ans, rémunération
CESU, déclarée, donne droit à déduction
impôts. 06 17 85 81 12
Dame cherche hres de ménage le
matin, achats l’après-midi ou autres déplacements. 06 68 62 49 64
M sérieux avec réf cherche entretien
jardin, esp verts, tt trav de nettoyage,
enlèvements gravats, détritus + habilitation surveillance soirée, loc industriels,
maisons étudie tte propo. 04 69 55 27 11
Toilettage à dom sur St-Priest, Corbas, Toussieu, Manissieux, Mions. 06 40
98 00 86
Dame 60 ans sérieuse cherche hres
de ménage à St-Priest. 06 15 24 92 01

TT trav espaces verts, plantation, taille,
élagage, gazonnement, création, évacuation, CESU. 06 99 03 22 71

600 m2, à 15 km env du Lac des Sapins,
qques tvx, proche commerces. Px : 85 K€.
04 78 20 36 57

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

Vds T4 92 m2, Bron mairie, entièrement rénové, 4e et dernier étage, asc,
tte commodité, tram, écoles, commerces,
cave et park privé, CL énerg C. Px : 245 K€.
06 20 63 72 25

Assistante maternelle agréée 14 ans
d’expérience dispo pour garder enfts
périscol, adhérente relais sect Centre ville,
école E Herriot. 07 81 11 78 70 / 09 53 65
31 73
Personne sérieuse avec expérience,
fait ménage chez particulier, St-Priest,
Manissieux, Mions, 1fois / sem, références
possibles. 06 50 76 92 31
Nouvelle assistante maternelle à StPriest Village, 46 ans, habite en maison,
cherche enfts à garder à partir de novembre. 06 61 43 04 80
Cours intensifs et soutien en maths,
tt niv avec très expérimenté, à partir de
20 € /hre. 07 52 23 11 55
Jeune retraité cherche hres de ménage, repassage, aide à la personne,
courses. 09 52 89 69 60
JH 42 ans, réalise jardinage, taille haie,
tonte pelouse, potager, peinture. 06 61 16
89 88
N’attentez pas que vos enfts soient
en difficulté scolaire, BAC + 6 donne
cours de maths, physique et autres, tt
niv, propose remise à niveau pdt vac scol.
06 76 96 56 44
Etudiant d’origine Amérique latine,
donne cours d’espagnol ou anglais à domicile, tt niv. 07 83 98 43 82

- IMMOBILIER F4, 87 m2, rénové à St-Priest Centre
dans rés fermée et arborée avec parking,
composé de 3 ch (10, 11 et 12 m2 avec
rangts), joli séjour moderne, cuis équip,
sdb et cave. Px : 148 K€. 06 60 44 07 82
Vds T5, 93 m2, Revaison Le Copernic, 1er ét, 3 ch, gd balcon, cave, gds
rangts, cuis fermée avec cellier, charges
annuelles 1800 €, DPE (D). Px : 200 K€.
04 78 20 99 34 / 06 37 85 52 37
Vds T4, 1er étage Manissieux, 81 m2,
2 ch, salon s à manger 37 m2, cuis 16 m2,
dble vitr, porte blindée, cave 12 m2, très
calme place park privé, travers E/O, interphone. Px : 175 K€. 09 50 99 41 61
Loue résidence des Garennes, garage
dble. Px : 85 €/mois. 04 78 20 38 36
A louer garage fermé 15 m en ss sol
dans rés sécurisée 17 rue du Grisard StPriest Village les Allées du Château, libre
de suite. Loyer : 69 € + 10 € charges.
06 52 00 36 46
2

Vds T3/4 Revaison le Luberon, app
84 m2, presta haut de gamme, 1er ét, rés
fermée, arborée, poss 2 gar, plafonds tendus, peinture Tadelakt, radiateurs neufs,
parquets modernes, volets roulants élect.
Px : 187 K€. 06 17 39 70 23
Vds à Cours-La-Ville maison mitoyenne en pierre, caves en ssol, rdc :
cuis, séj, 1 ch, wc, à l’étage : 3 ch, wc, sdb,
combles aménageables, terrain env

Decines (69150) vds appart 50 m2
avec jardin 116 m2, pas de vis-à-vis, salon,
cuis, 2 ch, s d’O, wc, refait à neuf, orientation Est/Sud/Ouest, très lumineux, près
clinique Gd Large. Px : 150 K€. 07 81 90
91 71

- AUTO Vds Clio Zen TCe 90 eco 2, 5 cv,
07/2015, 2 000 km, gris métal, pack MédiaNav, aide au pk. Px : 14 K€. 06 70 83
51 17
Vds 4 roues complètes, pneus hiver Michelin Alpin, 195-65-R15-91T, jantes tôle,
4 trous, tbé. Px : 150 €. 04 78 20 49 34
Vds siège auto Babybus (acheté Autour de bb) peut être utilisé avec harnais
(de 9 à 18 kg) ou sans harnais (de 15 à
36 kg), appui tête réglable, accordoirs,
déhoussable et lavage machine, n’a servi
que pour 1 enft, photo possible par internet. Px : 50 €. 06 88 78 35 85
Vds caravane 8.5 m, 2 ch 1 avec lit 140
et 1 avec lits superposés, 1 coin toilette
avec baignoire 1 wc et 1 coin salon cuis.
Px : 3 500 €. 06 18 54 44 66
Comme neuve vds Renault Clio
4, break, 90 cv, TCE, série Intens, ess,
06/2014, 7 200 km, nbx équipts, et options, gris foncé métal, tjrs couché gar,
non fumeur, gtie 06/2016. Px : 14 300 €.
06 12 50 86 20

- DIVERS 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 barbecue électrique d’appart Tefal, 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, vêtements féminins GT. 04 78 20 86 91
Vds écran Moniteur LCD mod TFT
19&quot, iiSonic IIM19TCD entrée DVI et
analogique, 1280x1024. Px : 50 €. 04 78
20 62 79
Vds meuble TV coul marron clair,
H 1.47 m, larg 1.51 m, prof 41 cm, 1 vitrine
côté et 1 tiroir dessous, 1 autre côté avec 3
étag, 2 placards de rangts sous le support
TV. Px : 80 €. 06 85 80 92 37
Vds manteaux T40/42 cause grossi,
daim façon long à capuche, intér fourrure.
Px : 60 €, 3/4 renard et cuir val 12 000 €
vendu 500 € à déb. 06 77 27 82 82
Vds robot Kenwood Prosper, 900 w,
4.3 L, état neuf. Px : 150 € à déb. 06 32
56 95 93
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Vds lot pour vide grenier à voir. Px :
100 €, cage pour petit rongeur servi 18
mois avec accessoires, jeux extér. Px :
50 €. 06 24 57 28 22
Vds 1 paire de chaussures grand
confort Florett pour pathologie plantaire,
achetée en mai 2015, non portée, valeur
neuve 80 €, pointure 39. Px à revoir si nécessaire. 06 99 39 62 83
Vds romans divers. Px : 1 €, 1 robe
soirée T38, soie écrue et bleue, neuve.
Px : 45 €, 1 robe soirée organza noire et
fuschia, T38. Px : 45 €, chiffonnier bois
massif merisier neuf. Px : 195 €, commode,
meuble TV, tables de nuit, BD Mickey, XIII
et Tintin pour collection. 06 64 81 71 85
Vds 1 table plus 4 chaises assorties.
Px : 80 €, 6 chaises plastiques dur, pieds
chromés. Px : 40 €. 04 78 21 37 16 /
06 40 90 42 23
Vds pour brocante lots vêtements
enft tt âge et adulte. Px dérisoire, robes
soirée état neuve du 36 au 40, diadème,
gants mariée et voiles et jamais porté.
Px : 15 à 20 €. 06 36 99 71 43
Vds canapé 3 places noir et blanc,
avec accoudoirs. Px : 80 € à déb, machine
à laver LG servi 2 ans, gtie 5 ans, 7 kg, 13
programmes, cause déménagement, état
neuf. Px : 300 €. 06 24 57 28 22
Vds canapé 3 pl imitation fer forgé + 2
faut avec table basse assortie. Px : 200 €
à déb. 04 78 20 47 56
Tricoteuse fait mains écharpes, bonnets, gants, pulls, adultes, layette, vêtements enfts, articles déco au crochet sur
commande ou vds à son dom, également
tableaux peinture à l’huile tt style sur
commande. 04 72 28 84 34 / 06 82 10
75 80
Vds Xbox one avec le pack Fifa 15, 1
manette, 8 autres jeux et 1 abonnement
Xbox Live gold valable encore 3 mois, tbé,
très peu servi. Px : 450 €. 06 67 55 17 78
Vds stores vénitiens lames alumi-

nium, gris, 2.50x1.95 m. Px : 10 €, 2 de
2.50x2.45 m. Px : 20 € la paire. 04 78 21
66 82

homme, chaise roulante. Px : 200 € à déb,
chaise pot jamais servi et lot eau gélifiée.
Px : 150 €. 07 71 21 73 94

Vds cadre à lattes 140x190, état neuf.
Px : 40 €. 06 07 59 23 95

Vds lot de livres anciens et contemporains, faire offre. 04 27 89 63 07

Vds manteau blanc 3/4 T42/44, servi
1 fois pour mariage. Px : 30 €, banc d’entrainement avec extenseurs (appareil de
sport), état neuf. Px : 30 €. 04 78 21 30 79

Vds casseroles, div cuivres au poids
ou lot, lustre cuivre. Px : 10 €, lampes
pétrole. Px : 5 €, lustre pierre couleur. Px :
10 €, lampe Laury. Px : 15 €, vêtements fille
0-5 ans. Px : 2 à 5 €, rollers P 32-34 + kit
protection. Px : 10 €, choix 45 et 33 tours.
Px à déb. 04 78 21 51 49

Vds table monastère chêne. Px : 330 €,
étag murale. Px : 20 €, lit 1 pl L Philippe,
noyer. Px : 200 €, lampe ancienne. Px :
300 €, joug de bœuf. Px : 70 €, différents
cuivre. Px : 30 à 120 €, 1 lit fille 1 pl sommier,
matelas, draps housses. Px : 50 €. 06 81
82 85 58
Vds congel Essentiel B, 150 L.
Px : 150 €. 09 50 66 36 74
Table cuisine ronde blanche, planche à
repasser. 04 78 20 32 08
Vds sac Le Tanneur, Lancel, Mickael
Kors, Mac Douglas de 25 à 100 €, épilateur lumière pulsée neuf. Px : 40 €, lunettes de soleil Guess, neuves (facture).
Px : 50 €. 06 99 17 66 52
Vds canapé Ikéa coul chocolat,
3 places, état neuf, + 2 housses blanc
écru. Px : 200 €. 06 25 96 78 22
Vds ch ado studio comprenant 1 estrade, 1 lit 140 sommier lattes, se glisse
ss l’estrade, 1 armoire, 1 bibliot, 1 bur positionné sur l’estrade. Px : 600 €, not mtage
incluse. Photos poss. 06 74 69 38 39
Vds vêt F taille 38/40, manteau pure
laine dégraissé 1 fois. Px : 70 €, parka
croute de cuir doublure chaude. Px : 50 €,
ensemble veste pantalon divers prix,
chaussures neuves P 38. Px : 50 €, blazer
rouge neuf, jupe noire. 06 63 88 98 49

Vds survêtement noir homme Nike T
XL. Px : 20 €, couette matelas 1 place tbé,
synthétique. Px : 20 €, lustre bon état. Px :
15 €. 06 24 64 74 01
Vds chaussures dame 39, vêtement
femme 40/42, 2 chaises pivotantes.
04 72 23 51 26
Vds 3 belles robes Zara neuves, T
38/40, 3 paires escarpins neufs 37/38, 2
paires bottines P 38, 5 sacs de marque,
ceintures + divers acces bon état, 1 blous
cuir achat 270 €, vendu 50 €. 09 51 80
68 61
Part vend magnifique salon cuir
blanc, très souple, tbé, canapé 3 pl et 2
faut Cuir Center. Px bradé : 500 €. 04 78
21 47 97
Vds matelas pneum gonflable avec
pompe électrique 190x140. Px : 50 €,
chauf élec mural imitation cheminée
66x52 1700 W. Px : 50 €, 2 anoraks F, T46
turquoise et noir. Px : 10 € l’un, plafonnier
socle bois 3 amp. Px : 30 €. 04 78 20 16 92
Vds BZ état impecc, couchage
140x200, très peu servi, matelas et
housse, parfait état. Px : 150 €. 06 12 50
86 20

Vds pour vide grenier vêt, chaussures,
blouses homme et femme, tableau, tt à
2 €. 09 67 02 87 42

Vds 45 et 33 T à 2 € pièce, les 3 petits cochons, Cendrillon, etc…, 1 dictionnaire allemand/français, anglais/français.
Px : 10 € chacun. 04 78 20 14 97

Vds déambulateur. Px : 50 €, lève-malade jamais servi, des couches pour

Vds pèse-personne. Px : 10 €, vanity
rigide + 2 clefs. Px : 15 €, petit pouf marron

sur roulettes avec couvercle. Px : 10 €, 2
petites tables basses en bois. Px : 25 €,
lampe sur pieds. Px : 25 €, petit meuble de
téléphone. Px : 30 €. 06 19 51 75 58
Vds lot de gigoteuses bb fille (3-6
mois et 6-24 mois), 2 tours de lit, photos
possibles. Petit px : 5 à 8 € selon les modèles, faire offre. 06 88 78 35 85
Cause dble emploi, vds poussette
dble stadium duo sport luxe marque Graco avec habillage hiver et pluie, tbé. Px :
150 €. 06 71 20 57 44
Vds imprimante HP Photosmart 2570
à connaisseur car prob cartouche noire à
changer. Px : 10 €, 24 assiettes plates Vereco, fabrication française, coloris fumé.
Px : 20 €. 04 78 20 17 81
Vds matelas mousse bb 50x120, état
neuf. Px : 30 €, poussette pliante, état
neuf. Px : 20 €, matelas à langer. Px : 5 €.
04 78 20 78 29
Chinoise recherche française pour
faire des échanges de langage entre
français et chinois, dispo sauf lundi.
manceintl@gmail.com

✁

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.

© Amandine Belluz - 10/2015

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

© Amandine Belluz - 10/2015

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 DÉCEMBRE 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 12 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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REOUVERTURE A MANISSIEUX
avec votre
artisan
boulanger
patissier
Maison Drevet

