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Chers San-Priods, chères San-Priodes,
mes chers concitoyens,
Il n’est pas dans mes habitudes de citer
mes propres propos ; mais en juillet dernier, je vous écrivais dans mon éditorial :
« il est indispensable, vital pour le bien de
nos libertés, de se doter d’un véritable arsenal de guerre contre ceux qui nous ont déclaré la guerre ».
Quelques personnes ont pu dire à
l’époque que j’exagérais. Diraient-elles la
même chose aujourd’hui ?

« Au-delà de ce qui
nous amène à nous
affronter, à nous
quereller [...],
nous redécouvrons
la fierté d’appartenir
à la patrie des
libertés. »

J’ai un devoir, un devoir moral devant tous mes concitoyens : celui de
mettre en œuvre tout ce que la loi m’autorise à faire pour assurer vos
libertés et la première d’entre elles : vivre en sécurité.
Un maire seul ne pourra jamais résoudre ce qui est avant tout un fait
de société. En revanche, les moyens qui me sont accordés, je n’en ferai
jamais l’économie. Police municipale, vidéosurveillance, actions de prévention de la délinquance, rappel à la loi ont vu leur budget fortement
augmenter et je ne le regrette décidément pas.
Dans ces heures difficiles pour la Nation, il m’est néanmoins venu un
moment de réelle émotion pour le gaulliste que je suis : voir réapparaître
la fierté pour notre drapeau national et entendre mes compatriotes
chanter de tout leur cœur la Marseillaise.
Au-delà de ce qui nous amène à nous affronter, à nous quereller, dans
notre « cher et vieux pays » comme le disait le général De Gaulle, nous
redécouvrons la fierté d’appartenir à la patrie des libertés.
Et cela, on ne peut plus nous l’enlever.
Gilles Gascon

La rédaction de Couleurs
vous souhaite
de joyeuses fêtes !
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SUR LE VIF
UNIS ET SOLIDAIRES
FACE À LA BARBARIE
Vendredi 13 novembre, Paris bascule
dans l’horreur, frappé par de terribles
attentats qui feront 130 victimes
et 350 blessés. Trois jours de deuil
national sont décrétés. À Saint-Priest,
personnel communal et habitants
se retrouvent nombreux dans le hall
de l’hôtel de Ville ce 16 novembre à
midi, pour observer une minute de
silence. Le soir même, près de 400
personnes répondent à l’invitation de
la municipalité, se rassemblant devant
le Château, illuminé aux couleurs du
drapeau français, pour déposer une
bougie en hommage aux victimes.

LES SAN-PRIOTS PRENNENT LA PAROLE
Les assemblées de quartier viennent tout juste de s’achever
témoignant une nouvelle fois de l’intérêt et de la participation
active des San-Priots. Ces rendez-vous ont surtout été l’occasion
pour les conseillers de quartier de présenter aux riverains
l’avancée de leurs projets, mais aussi pour chacun de s’exprimer
sur des sujets divers qui touchent à la vie quotidienne, tels que
la sécurité, la circulation ou encore la propreté qui sont souvent
revenus dans les débats. Un bilan satisfaisant et encourageant
pour les conseillers comme pour l’équipe municipale, ravis de
ces moments d’échanges privilégiés.

TROPHÉES DE L’EMPLOI :
AMARINE RÉCOMPENSÉE
À l’image du restaurant san-priot Amarine, 4 entreprises du
bassin est lyonnais ont été récompensées par Pôle emploi,
lors de la 10e édition des Trophées de l’emploi qui s’est tenue
à l’espace Mosaïque le 27 novembre dernier. Un diplôme
symbolique qui valorise la politique de recrutement de ces
entreprises en période de crise.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

LA BELLE FÊTE DES MYRIADES

© Patoch

Des courses de grande qualité, une
organisation sans faille et un public ravi ont
assuré ce 29 novembre la très belle réussite
du cross des Myriades. Une 23e édition qui
s’est terminée en beauté avec les cross des
As. Les puristes ont du batailler et s’arracher
jusqu’à l’arrivée. Un final grandiose qui a
sacré la Kenyane Suzanne Kipsang Jeptoo
(15’04) et l’Ethiopien Tura Kumbi Bechere
(29’38).

ILS LE DISENT AVEC DES FLEURS
Ils étaient là, fidèles au rendez-vous et à l’événement qui met
chaque année en valeur leurs efforts pour fleurir balcons et
jardins mais aussi la ville. Plus d’une cinquantaine de SanPriots ont participé cette année au traditionnel concours des
maisons et balcons fleuris. Une démarche remarquable que n’a
pas manqué de souligner l’adjointe à l’environnement, Sophie
Vergnon, le 5 novembre dernier lors de la remise des prix aux
heureux gagnants. Parmi les 10 lauréats, Aline Eynard et Alain
Zambardi remportent le 1er prix dans la catégorie des balcons
fleuris, et Martine Durif dans celle des maisons fleuries.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
L’année 1915 marquait il y a tout juste un siècle le début de la
guerre des tranchées. En ce 11 novembre 2015, ce sont près de
300 personnes qui se sont rassemblées devant le mémorial de la
Paix pour commémorer l’armistice de 1918 et rendre hommage
aux victimes de la grande guerre. Parmi les différents corps d’État
représentés aux côtés des élus et anciens combattants, une dizaine
de jeunes sapeurs pompiers de Saint-Priest qui participaient pour
la première fois à la cérémonie. L’assistance a été particulièrement
émue, notamment lors de la lecture de lettres et de textes par
plusieurs élèves des écoles et collège de la commune, avant
d’entonner tous en chœur l’hymne national.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
PRIORITÉ À LA PRATIQUE
Obligatoire pour tous les élèves de 5e, l’obtention de
l’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 1 (ASSR1)
n’a pas été qu’une simple formalité pour 16 élèves en section
Segpa au collège Gérard Philipe. C’est à l’initiative de la Ville,
et en lien avec les enseignants, qu’ils ont pu bénéficier d’une
préparation spécifique. Accompagnés par la police municipale
et l’association Planète vélo, ils ont suivi des cours théoriques
mais surtout participé à des ateliers pratiques de maniement
du vélo, avant de prendre la route pour une balade en ville.
L’occasion de rappeler les règles de sécurité et la façon de se
comporter sur la route. Épreuve réussie pour tous !
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EN VILLE
// 8 décembre

Que les lumières brillent
Suite aux attentats de
Paris et à l’état d’urgence
décrété dans tout le
pays, la Ville de SaintPriest a décidé d’annuler,
par mesure de sécurité,
le spectacle prévu le
8 décembre dans le parc
du Château. Le marché de
Noël et les animations dans
les quartiers sont quant
à eux maintenus. Pour
que nous rallumions tous
ensemble les étoiles !

À

l’heure où la ville s’illumine traditionnellement pour les fêtes de fin
d’année, ce 8 décembre 2015 ne brillera pas avec la même intensité. Suite aux
événements tragiques qui ont frappé Paris
le 13 novembre, le maire a décidé d’annuler, par mesure de sécurité, le spectacle
prévu dans le parc du Château.
Parce que les lumières doivent malgré tout
continuer à briller face à tous les obscurantismes, les conseils de quartier proposeront des animations aux quatre coins
de la ville. Chacun pourra aussi retrouver
ce soir-là un peu de magie au marché de

Les animations du 8 décembre sont maintenues dans les quartiers avec plusieurs défilés aux lampions.

Noël avec une nocturne jusqu’à 21h, et
notamment un spectacle pour tous, Les
lutins féeriques (séances à 16 h - 17 h 15 et
18 h 45). //
Animations dans les quartiers
> Revaison : lundi 7 décembre à 17h30, rendez-vous devant le local Porte Joie pour un
défilé aux lampions avec l’orchestre Sweet
Mary Cat, suivi à 18 h d’un lâcher de ballon.
Chocolat et vin chauds offerts.
> Bel Air : mardi 8 décembre à partir de
17 h 30, déambulation aux lampions en compagnie d’une batucada autour de la réalisation des quatre fresques de street art. Départ
de la maison de quartier Farrère, arrivée à
18 h 15 derrière le lycée Condorcet. Spectacle
de danse urbaine et collation.
> Marendiers : mardi 8 décembre à 18 h, défi-

lé aux lampions en musique et en compagnie
d’échassiers lumineux. Départ devant l’école
des Marendiers. Arrivée à 18 h 30 place de
l’Ancienne mairie pour une collation et un lâcher de ballons.
> Village : le Père Noël de la San-Priode
donne rendez-vous à tous les enfants, à partir de 17 h, place de l’Ancienne mairie, pour
une distribution de friandises. Les plus jeunes
pourront remettre leur lettre au Père Noël et
participer à un tirage au sort qui leur permettra de gagner un beau cadeau. L’association
Plaisir d’Antan participera aux animations
avec une vente de crêpes, gaufres, hot dog
et vin chaud.
> Manissieux : animations organisées par
l’AIL Manissieux et le Sou des écoles à partir
de 17 h, place de l’église. Musique, vin et chocolat chauds.

// Tchat

Rendez-vous en ligne avec le maire

L

ancé le 1er octobre dernier, le tchat avec le maire Gilles Gascon a convaincu les internautes
qui étaient nombreux pour ce premier rendez-vous à poser leurs questions sur la vie et
l’actualité de la commune. Parmi les préoccupations exprimées, la pénurie de médecins
généralistes, la densification urbaine, la nécessaire diversité des commerces de proximité ou
encore le déploiement de la fibre optique. Un nouvel exercice de démocratie participative qui a
ravi le premier magistrat, soucieux d’être toujours plus à l’écoute de ses concitoyens. //
> Prochain tchat avec le maire, mercredi 16 décembre de 18 h 30 à 19 h 30 sur www.ville-saint-priest.fr
Les retranscriptions du tchat du 1er octobre sont accessibles en ligne (rubrique vie citoyenne).
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// Insolite

Saint-Priest,
nouvelle reine du petit écran
Michel Bernier, Yvan Le Bolloc’h, ou encore
Véronique Genest… les stars de la télé se sont succédé
à Saint-Priest. Des Hauts de Feuilly à la Cité Berliet, en
passant par le centre-ville, retour sur un automne animé,
façon Hollywood.

L

e 6 novembre, à quelques heures de la
représentation de son spectacle The
Roots sur la scène du théâtre Théo
Argence, le chorégraphe san-priot Kader
Attou fait le tour de la ville en compagnie…
d’une équipe d’Arte ! Diffusé dans l’émission Métropolis, le 6 décembre prochain,
le reportage qui retrace son parcours depuis ses premiers pas dans le hip-hop
jusqu’à sa nomination à la tête du Centre
chorégraphique national de La Rochelle,
vient clôturer une série de 3 tournages en
3 mois dans la ville de Saint-Priest.
Depuis la rentrée, deux téléfilms commandés par France Télévision pour début
2016, ont en effet choisi deux quartiers
de la ville comme décor. Au mois de septembre tout d’abord, où le calme des Hauts
de Feuilly avait été troublé par le tournage
de la saison 2 de la série Accusé. Pendant
une semaine, l’humoriste Michelle Bernier avait démontré tous ses talents d’actrice dans le personnage de Nathalie, en
plein dilemme entre sa liaison avec un

clandestin et son métier de gendarme.
Puis en octobre, c’est la Cité Berliet qui a vu
débarquer deux stars : Véronique Genest,
alias Julie Lescaut, et Yvan Le Bolloc’h,
alias Jean-Claude Convenant de Caméra
Café. Dans Dernier amour, le duo interprète
les deux personnages principaux inspirés de l’affaire Simone Weber, accusée du
meurtre de son amant dans les années 80.
Un fait-divers macabre qui avait défrayé la
chronique au moment du procès.
Une mise en lumière qui n’est pas une
première pour la ville. En 2009, le film
Blanc comme neige, avec François Cluzet
et Louise Bourgoin, avait déjà été tourné
en partie, dans le Parc technologique. Tout
comme 11.6, une adaptation de l’affaire
Tony Musulin sortie en 2012, avec le même
François Cluzet, dont quelques scènes
s’étaient jouées dans la salle des ventes
du quartier Mi-Plaine. Encore quelques
productions et Saint-Priest pourrait bien
devenir une petite Hollywood. //

Brèves
NOUVEAUX
COMMERCES
ET SERVICES
> Les Pizzas du Feuilly, vente de
pizzas à emporter, cuites au feu
de bois avec des légumes frais.
Du mardi au samedi de 18 h 30
à 21 h 30. Place Hélène Boucher
à Revaison (près du gymnase
G. Philipe). Tél. 07 71 60 58 96.

COULEURS FM
SUR RADIO PLURIEL
Retrouvez toute l’équipe
du magazine Couleurs dans
deux émissions de 15 minutes
chacune pour vous parler de
l’actualité de la Ville en présence
d’invités. Jeudi 17 décembre
et jeudi 7 janvier à 19 h 30 sur
Radio Pluriel (91.5). À réécouter
sur www.ville-saint-priest.fr

ATELIER RECHERCHE
DE STAGE
Pour aider les collégiens de
3e dans leurs recherches de
stages en entreprise, le bureau
information jeunesse organise
un atelier gratuit les mercredis
9 décembre et 6 janvier de 14 h à
17 h. Inscr. au BIJ : 04 81 92 21 70
ou : bij@mairie-saint-priest.fr

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 17 décembre à 19 h. Séance
publique en salle du conseil
au 1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes-rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville www.ville-saint-priest.fr

AVIS AUX LECTEURS

Yvan Le Bolloc’h et Véronique Genest sur le tournage de Dernier amour, à la cité Berliet en octobre dernier.

Si vous rencontrez des
problèmes de distribution du
magazine Couleurs, n’hésitez
pas à laisser un message au
07 86 25 19 40 ou à adresser
un mail à couleurs.distribution@
mairie-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Élections
régionales

On vote les 6
et 13 décembre
Les dimanches 6 et 13 décembre,
les électeurs san-priots sont
appelés aux urnes pour élire leurs
conseillers régionaux de la future
grande région Auvergne RhôneAlpes. Les bureaux de vote de la
ville seront ouverts de 8 h à 19 h.
Pour voter, il faut être majeur, de
nationalité française, jouir de ses
droits civiques et être bien sûr
inscrit sur les listes électorales
de la commune. Du fait de la
prolongation du délai d’inscription
sur les listes électorales, les
personnes inscrites entre le 1er
janvier et le 30 septembre 2015
pourront participer à ce scrutin.
N’oubliez pas de présenter une
pièce d’identité avec photo
(obligatoire) et votre carte
d’électeur, si vous en avez une.
> Pour tout renseignement,
contactez le service Élections : 04
72 23 48 92.
Retrouvez toutes les infos
pratiques sur le site
www.ville-saint-priest.fr

// Danse

Défilons,
contre vents
et marées

Le défilé de la Biennale de la
danse 2016 se prépare. SaintPriest sera de la fête avec les
villes de Corbas et Feyzin. La
compagnie De Fakto sera à la
manœuvre avec les chorégraphes
Aurélien Kairo et Karla Pollux.
Les habitants qui souhaiteraient
participer à cette grande aventure
sont invités à la soirée de
lancement mardi 19 janvier à 19h
à la MJC Jean Cocteau.
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// Récompenses de l’OMS

Le sport san-priot affiche
fièrement ses valeurs

Le 20 novembre dernier, c’est une foule nombreuse qui
s’est réunie à l’espace Mosaïque, pour la soirée de l’Office
municipal des sports (OMS). 97 trophées et 140 médailles
ont été décernés lors de cette édition 2015.

D

istinguer les uns en raison de leurs
performances, gratifier les autres pour
leur sens du dévouement envers la collectivité, la soirée de récompenses de l’OMS
a été encore une fois une parfaite réussite,
mettant en lumière toute la vitalité du sport
san-priot. « La volonté des responsables de
l’OMS est de mettre un coup de projecteur sur
des athlètes prometteurs et sur des clubs méritants qui au quotidien, sans faire de bruit,
participent, avec l’aide de bénévoles particulièrement investis, à la promotion du sport sur
la commune » a souligné Serge Audouard,
président de l’OMS. L’édition 2015 a de nouveau apporté tout son lot de satisfactions, les
sportifs locaux ayant brillé aux quatre coins
de l’Hexagone et de la planète, à l’image
de Pierre Trioulaire et de Pierre Charretier
pour le club Trans-Forme de Saint-Priest.
Leurs exploits aux derniers Jeux mondiaux
en Argentine sont de bon augure pour les
prochains Jeux nationaux des transplantés

et dialysés qui se dérouleront en mai 2016 à
Saint-Priest.
Une cérémonie qui n’a pu faire abstraction de
l’actualité dramatique. C’est dans un même
élan que tous se sont associés à l’hommage
de la nation aux victimes des attentats de
Paris en respectant une minute de silence.
« Et malgré les événements douloureux qui
ont frappé le pays, c’est bien à travers un tel
moment de fête, de grande communion et de
pure convivialité, que les valeurs attachées au
sport telles que la solidarité, le don de soi et le
respect, ainsi qu’à la pratique sportive, vecteur
efficace d’éducation et d’éveil à la citoyenneté,
soient de nouveau mises en lumière, a insisté
le président de l’OMS. Le plaisir de partage et
l’ouverture aux autres sont au cœur de ce qui
fonde l’engagement associatif. Nous n’avons
pas peur. Et nous continuerons sans relâche,
parce que notre volonté d’œuvrer sans cesse et
toujours pour le vivre ensemble ne se négocie
pas ! » //

> C’est vous qui le dites !
Marine Schmitt, 18 ans, membre du Golden Club, récompensée par l’OMS.
« C’est la 2e fois que je reçois une distinction. Mon 1er trophée avait récompensé mes
performances aux Championnats du monde de riverboarding il y a 2 ans, en Indonésie. Là, je reviens du Guatemala où je me suis classée 3e dans ma catégorie d’âge.
J’apprécie beaucoup cette discipline à la fois intense, physique et originale que j’ai démarrée à l’âge de 3 ans. Et j’entends bien aller plus loin encore. »

// Saison musicale

Le conservatoire donne le LA
Une saison éclectique et ouverte à tous, telle est la
promesse du conservatoire qui rend à nouveau la culture
plus vivante que jamais.

3

e

conservatoire du Rhône, 870
élèves, 13 000 spectateurs la saison dernière… Le conservatoire
théâtre et musique de Saint-Priest est actif
dans ses murs mais rayonne aussi partout
dans la ville.
On connaît l’équipement pour son enseignement musical éclectique : classique,
jazz, variétés, musiques actuelles et traditionnelles, qui accueille une grande diversité de publics et de pratiques, attirant
toutes les générations de 4 à 93 ans. C’est
aussi un lieu d’innovation, d’invention et
de création, proposant depuis plusieurs
années une programmation hors les murs
de spectacles vivants.
Cette nouvelle saison est marquée tout
d’abord par un anniversaire, celui des
10 ans des classes à horaires aménagés
musique. Une collaboration réussie entre
le conservatoire et le collège Colette, qui
permet à 87 élèves, de la 6e à la 3e, de suivre
un enseignement musical renforcé, de
chanter, jouer et de vivre des expériences
inédites. « Ces classes sont une chance pour

les enfants qui découvrent la musique durant quatre années, précise Béatrice Quoniam Chauvel, directrice de l’équipement.
C’est une formidable ouverture sociale, qui
répond à un engagement fort de la Ville ».
Cette saison est surtout l’occasion de
montrer tout ce que fait le conservatoire
avec des concerts de grande envergure,
mais aussi de la musique de chambre, un
cycle de conférences sur la musique française autour de Gabriel Fauré, des scènes
ouvertes qui viennent enrichir le parcours
des élèves en leur offrant la possibilité de
se produire devant un public. Au total, plus
d’une quarantaine de rendez-vous sont
programmés, tous gratuits.
Prochain temps fort, quelques jours avant
Noël, le 18 décembre à 19 h 30, avec Merry
Christmas qui mettra en scène, sous les
projecteurs du théâtre Théo Argence, les
chœurs d’enfants et l’ensemble des cuivres
et « Soufflants » du conservatoire. //
> Programme complet de la saison sur
www.conservatoire-saint-priest.fr

Brèves
BESOIN DES
CONSEILS
D’UN ARCHITECTE ?

Que ce soit pour construire,
agrandir ou rénover, sachez
que vous pouvez bénéficier des
conseils gratuits d’un architecte
conseiller du CAUE Rhône
Métropole. Celui-ci peut en effet
constituer une aide précieuse
à la fois source d’informations,
d’idées et d’ouverture. Prendre
rendez-vous au 04 72 07 44 55.
Plus d’infos sur www.caue69.fr

EN CAS DE NEIGE

Après un très bel été indien,
l’hiver pointe doucement son
nez. Dès les premiers flocons, les
services de la Métropole sont
prêts à intervenir pour assurer
le déneigement des voies de
circulation et des lieux publics.
Celui des trottoirs, voies privées
et lotissements est à la charge
des riverains (copropriétaires,
habitants, commerçants...).
La commune s’occupe des
espaces municipaux (parcs, cours
d’école…). Standard neige :
04 78 95 88 44. Infos sur l’état
des routes au 0800 15 30 50 ou
sur www.onlymoov.com

NOËL ÉCOLO
ET SOLIDAIRE

Après le vibrant hommage aux Pink Floyd en 2014, le conservatoire ponctuera en beauté sa saison avec
Queen Project et les plus grands titres de l’emblématique chanteur Freddie Mercury.

C’est un incontournable
de Noël. Le sac à sapin
est de retour dans
les rayons. Vendu par
Handicap international,
ce sac, pratique et
malin, décore le pied
du sapin, récupère les épines
tombées et emballe l’arbre une
fois les fêtes terminées. Sur
chaque sac à sapin vendu 5 €,
1,30 € est reversé à Handicap
international.
www.handicap-international.fr
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EN VILLE
// Bon geste

// Voyage au centre de ma ville

Recyclez
votre sapin
de Noël

Les aventuriers conquis

Chaque année, c’est la même
histoire : les fêtes terminées,
comment se débarrasser de
ce sacré sapin ? Réponse : soit
vous le déposez directement à
la déchetterie soit vous profitez
de l’opération de récupération
des sapins de Noël organisée
par la Métropole en partenariat
avec la Ville. C’est simple et
pratique. Vous déposez votre
sapin entre le 4 et le 16 janvier
sur les emplacements réservés
place Ferdinand Buisson ou
place Balzac à Manissieux. Votre
sapin sera ensuite récupéré puis
transformé en compost.

// Emploi

La Ville
recrute
des animateurs
périscolaires

P

rès de 300 San-Priots ont participé, samedi 28 novembre, à la grande
après-midi festive Voyage au centre
de ma ville. Sous les coups de tambours
d’une batucada, sonnant le top départ
du jeu de piste organisé dans la ZAC du
Triangle, une cinquantaine de groupes
sont partis à la conquête du centre-ville,
armés d’un petit livret rempli d’énigmes.
« Beaucoup de participants, même parmi
les plus âgés, ont découvert de nouvelles
rues, raconte Charlotte Huchard Fleury,
organisatrice de l’événement. Notre but
était vraiment de montrer aux San-Priots,
de manière ludique, les transformations
du centre-ville. Grâce à la collaboration du
centre social L’Olivier, la maison de quartier
Diderot et les conseillers de quartier, la mission est réussie ».
Les moins téméraires, restés au chaud dans
le hall de la médiathèque, ont profité des
expos retraçant les évolutions du quartier,
ou des jeux de construction pour les petits.
Un voyage qui s’est terminé autour d’un

Animer des jeux, organiser des
temps calmes, encadrer l’aide au
travail personnel des enfants…
La Ville recrute tout au long
de l’année des animateurs /
animatrices pour accompagner et
encadrer les enfants sur les temps
périscolaires (de 11 h 30 à 13 h 45
et/ou le soir de 16 h à 18 h).
Elle recherche des personnes
titulaires d’un diplôme BAFA ou
BAFD ou CAP petite enfance,
mais aussi des personnes (à partir
de 18 ans) qui possèdent une
expérience dans le domaine de la
petite enfance et de l’animation.
Si vous êtes autonome,
dynamique, si vous maîtrisez les
techniques d’animation et avez
une bonne connaissance des
besoins de l’enfant, candidatez !
> Adressez CV et lettre de
motivation à : recrutement@
mairie-saint-priest.fr
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Col Zeïneb et Shirine Beck ont été récompensées
par Catherine Laval, première adjointe au maire,
pour leur cliché du centre-ville.

grand goûter et la remise des récompenses
du concours photo Regard sur ma ville. Petits et grands attendent désormais le prochain voyage avec impatience. //

// Cadre de vie

La charte Déclic’Propreté est signée

É

lus, commerçants et conseillers de quartier se sont réunis le 10 novembre dernier
pour parapher la charte officielle, baptisée Déclic’Propreté (voir Couleurs du
mois dernier), en présence de Catherine Laval, première adjointe, et de Thierry
Philip, vice-président de la Métropole de Lyon.
Un moment solennel pour tous les signataires, qui ont planché sur ce document
durant de longs mois. Cette démarche, appuyée par une campagne de communication
originale, implique la Ville et de nombreux partenaires dans un comportement plus
responsable en matière de propreté publique et de respect du cadre de vie. //

// MonMenuOffert

Une application mobile
100% locale

Ils sont jeunes et ambitieux. Trois
San-Priots ont conçu une application
mobile qui fait recette auprès des
clients des petites enseignes de
restauration rapide.

I

ls ont tout juste 30 ans et font preuve d’un esprit d’initiative
à toute épreuve. Mehdi, Lahcen et Sami se sont rencontrés
pendant leurs années de collège à Saint-Priest. Après des
études en école de commerce pour deux d’entre eux et une
formation en ingénieur informatique pour le 3e, ils se lancent
rapidement dans la vie active. Forts de leurs expériences respectives et de leurs compétences, ils décident en 2013 de créer
ensemble leur propre entreprise.
L’idée de développer une application mobile, qui marcherait
partout chez les petits commerces de restauration rapide,
commence à faire son chemin. Exit les cartes de fidélité papier.
L’application MonMenuOffert permet au consommateur de
restauration rapide de pouvoir cumuler ses menus non plus
dans un seul et unique établissement, mais dans un réseau de
commerces de proximité, partout dans Lyon et son agglomération. Dès 10 menus cumulés, le client profite d’un menu gratuit dans l’établissement de son choix.
Après une phase de développement et de prospection, ils déposent leur marque et se lancent à la conquête du marché. Le
principe est simple et séduit les commerçants. La nouvelle application MonMenuOffert a été lancée le 29 août dernier et ce
sont aujourd’hui 241 enseignes qui ont déjà rejoint le réseau
dont une dizaine à Saint-Priest.
« On retrouve des snacks, pizzerias, artisans boulangers, bars à
salade, mais aussi de la cuisine indienne, asiatique… le choix
est vaste et nous tenons à privilégier les produits de qualité, précisent-ils. »
L’application comptabilise à ce jour plus de 120 menus offerts.
Un bon début pour nos jeunes entrepreneurs qui envisagent
de s’étendre assez vite au-delà de la métropole lyonnaise.
Alors, envie d’une pizza, de sushis ou tout simplement d’une
petite salade ? //
> Télécharger gratuitement l’application sur www.monmenuoffert.fr
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PORTRAIT

Marie Garnier
Maman d’une jeune fille handicapée depuis la plus tendre
enfance, Marie Garnier jongle entre ses obligations
professionnelles, sa vie familiale et l’écriture. À travers ses livres
empreints de tolérance, d’espoir et de légèreté, la San-Priote
exorcise un parcours parfois difficile. Une véritable histoire
d’amour entre une mère et son enfant. PAR FLORENT CUSTODIO

C’

était il y a 27 ans, Anaïs faisait de Marie
Garnier une femme comblée. La voilà
maman d’une petite fille extraordinaire.
Pourtant, la jolie fleur qui venait d’éclore allait
bientôt plonger la famille dans un univers inconnu, celui de la maladie et du handicap. Âgée de
quelques mois, le verdict tombe. Anaïs souffre du
syndrome de Rett, une maladie rare altérant principalement le système nerveux central. Entre les
rires, les larmes, les joies, les galères et les séjours
à l’hôpital souvent inattendus, Marie voit sa chenille se transformer peu à peu en un joli papillon.
Mais en 2007, le destin de la San-Priote bascule. À
la recherche d’un établissement pour accueillir sa
fille devenue adulte, elle se heurte au manque de
place dans les structures adaptées. Un chemin de
croix qui durera 3 ans, et pousse Marie Garnier à
coucher sur le papier des sentiments enfouis depuis trop longtemps. Elle rédige pour elle et ses
proches, un manuscrit relatant son parcours et le
combat qu’elle mène avec sa fille depuis sa naissance. Malgré les réticences initiales de la SanPriote à éditer une mise à nue aussi profonde
de sa vie, son premier livre Le nid des papillons
sort en 2010. Un plébiscite pour la critique. Une
révélation pour Marie ! « Cela a été dur de mettre
au jour la maladie de ma fille, d’accepter de faire
le deuil en public de “l’enfant idéal”. Mais j’ai reçu
tellement de témoignages de parents d’enfants
handicapés ou non, que j’ai compris que ce livre me
faisait non seulement du bien, mais pouvait aider
les autres également. »
Depuis, la conseillère de vente dans un magasin
d’ameublement, n’a plus jamais lâché la plume.
Du roman humoristique en passant par le thriller psychologique, sans oublier les contes pour
enfant tirés de sa propre histoire, Marie Garnier
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« Anaïs me donne
tellement de pep’s…
C’est pour elle que je fais
tout ça. »
enchaine les éditions. Son dernier ouvrage, V’rett,
la petite souris verte, véritable ode à la tolérance,
a d’ailleurs été récompensé aux Rencontres littéraires de Chambœuf. « J’ai encore du mal à réaliser ce qui m’arrive. Depuis que j’ai commencé à
écrire, j’ai été sélectionnée pour plusieurs prix littéraires, invitée dans des salons du livre, je vais dans
les écoles à la rencontre des élèves. Ça me prend
beaucoup de temps, mais Anaïs me donne tellement de pep’s. Quand je vois ses yeux qui pétillent…
C’est aussi pour elle que je fais tout ça ».
Pour sa fille, oui, mais aussi pour tous les enfants
de l’Association Française du Syndrome de Rett
(AFSR). Les bénéfices tirés de la vente des livres
de la San-Priote sont entièrement reversés à
l’association ou à l’ARIMC qui accueille Anaïs
dans un des ses établissements. Un dévouement
qui n’est pas prêt de s’arrêter. Jamais en panne
d’idées, Marie Garnier a des projets plein la
tête. Quand on vous dit que l’amour donne des
ailes ! //
> Retrouvez Marie Garnier au marché de Noël de
Saint-Priest, place Charles Ottina, les 12 et 13 décembre. Suivez son actualité sur
www.handicapenfantdifference.blog4ever.com
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Manissieux

Les commerçants unis pour faire vivre le quartier

D

epuis la réouverture de la boulangerie par la famille Drevet, la place de
Manissieux retrouve peu à peu des
allures de place de village. Avec un garage,
un fleuriste, une agence immobilière, un
horticulteur, une pharmacie, une épicerie tabac/presse/loto, deux restaurants et
donc une boulangerie, le quartier offre un
joli panel de commerces de proximité. Un
véritable atout dans ce quartier résidentiel.
« Nous sommes vraiment très attachés au
maintien des commerces de quartiers, car ils
sont une main tendue à ceux qui ne peuvent
se déplacer aisément, explique Michel Villard, adjoint au commerce, à l’artisanat, et
la vie économique locale. Même si ce n’est
que pour du dépannage, ils restent indispensables. Ce sont des lieux de rencontres qui
contribuent au mieux vivre ensemble. »
Si les débuts de la boulangerie sont timides,
Christophe et Sylvianne Drevet restent optimistes. « La boulangerie a été fermée pendant presque un an, raconte Christophe
Drevet. Les habitants ont pris leurs habitudes ailleurs. Il faut juste un peu de temps
pour que ça prenne ».
Pour Pierre Bayle, voisin et propriétaire
du restaurant L’Adresse, le salut des com-

merces du quartier passe par la solidarité.
« Le but, c’est de faire travailler tout le monde,
commente-t-il. Nos échanges se passent
bien. À nous d’apporter un petit plus dans
notre façon de fonctionner pour faire vivre
le quartier. De temps en temps, je fais venir
un producteur local qui vend ses produits

// Gare

Le boulevard des Roses
en cours de réaménagement

L

es riverains et conseillers de quartier Centre-Ville / Gare / Garibaldi tiraient la sonnette d'alarme depuis plusieurs années, concernant la dangerosité de la circulation
boulevard des Roses. Leur appel a été entendu. La Métropole a enfin confirmé la réalisation de travaux de réaménagement
de ce carrefour, qui n’ont d’ailleurs pas
tardé à être engagés. La création de
16 places de stationnement et l’agrandissement des trottoirs au niveau du
croisement avec l’avenue de la Gare
devraient davantage sécuriser le carrefour et les traversées piétonnes mais
aussi améliorer le stationnement dans
le secteur. Un aménagement qui sera
largement apprécié par les familles et
les nombreux enfants qui rejoignent
chaque jour l’école à pied. //
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devant le restaurant. Mais on pourrait aussi
imaginer avoir un petit marché sur la place
une fois par semaine. »
À l’heure des circuits courts et pour favoriser la convivialité de la place de Manissieux, l’idée pourrait faire son chemin.
Affaire à suivre… //

// Ménival /
La Cordière

Mémoire
du quartier

D

ans le cadre du travail mené
sur la mémoire du quartier
Ménival - La Cordière, le
groupe de conseillers continue
de recueillir souvenirs, anecdotes, photos et correspondances
anciennes. Les témoignages de
jeunes San-Priots du quartier
sont également les bienvenus.
Prochain rendez-vous vendredi
18 décembre à 10 h 30 au centre
social Louis Braille. Une première
restitution publique est prévue fin
janvier. //

Publi-rédactionnel

LE COMPTOIR DE L’OPTIQUE
Aymeric Dubost et Florian Chardeyron, 2 jeunes entrepreneurs de
28 ans, ont ouvert leur magasin « Le Comptoir de l’optique » dans le
centre commercial Ménival à Saint-Priest le 15 septembre 2015.
Dans un espace entièrement dédié à la vue, ils vous accueillent pour
répondre au mieux à vos besoins : mode, santé, sport, lentilles…

> Êtes-vous satisfaits de vos débuts ?
« Après deux mois d’ouverture très encourageants, nous tenions à
remercier tous nos clients pour leur confiance et pour leur accueil.
Notre concept repose sur une offre de produits de qualité à des prix
compétitifs, dans un cadre chaleureux, confortable et convivial. Pour
rappel, jusqu’au 31 décembre, nous vous faisons profiter de notre offre de
bienvenue : 30 % de remise sur toutes les montures du magasin ainsi que
d’une 2e paire offerte. »

> L’optique à domicile sur rendez-vous : une évidence
C’est en observant les difficultés pour se déplacer de certains de leurs
proches, que ces deux jeunes opticiens ont eu l’idée de développer ce
service inédit sur Saint-Priest. « Sur simple prise de rendez-vous, nous
avons la possibilité de fournir un service à domicile ou en maison de retraite
qui va de la vérification de votre correction au choix d’une monture parmi
une grande sélection ».
LE COMPTOIR DE L’OPTIQUE
Centre Commercial Ménival – 40, rue Louis Braille à SAINT PRIEST
Du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h-19 h et le samedi 9 h-12 h ou sur
rendez vous à votre domicile. Tel : 09 83 71 13 59
Mail : contact@lecomptoirdeloptique.fr
Facebook : Le comptoir de l’optique Saint-Priest
Publi-rédactionnel

SAINT-PRIEST MÉDICAL
Depuis 15 ans, SAINT PRIEST MEDICAL, situé 40, rue Louis Braille à
Ménival, est spécialisé dans la vente et la location du matériel médical
à domicile.

SAINT-PRIEST MÉDICAL
LE SERVICE SPÉCIALISÉ DU MATÉRIEL MÉDICAL
À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS
DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 12 H / 14 H 30 - 19 H ET LE SAMEDI : 9 H - 12 H

TÉL. 04 72 23 03 03

> Quels sont les besoins de votre clientèle ?
« Les demandes sont variées. La structure dispose d’un atelier de
réparation, d’un service de livraison et d’un magasin d’exposition de 300 m2
qui regroupe des produits de confort, d’hygiène, d’incontinence, de soin, de
mobilité, d’alitement, de prévention de l’escarre et de nutrition.
Notre équipe met toute son écoute et son expertise au service de nos
clients.
À cet effet, SAINT-PRIEST MÉDICAL vous présente son catalogue “PRIX EN
FÊTE”, une occasion d’offrir un cadeau utile à vos proches … »

> Quels sont vos clients ?
« Ce sont bien évidement des particuliers, pas toujours la personne
concernée par le matériel, cela peut-être un proche, un soignant, un
service de soins à domicile, une collectivité, un professionnel de santé.
Nous avons agrandi cette semaine l’espace dédié au professionnel. Le but
est de pouvoir toucher le matériel, de s’assurer qu’il convient. »

> Quelles sont les ventes les plus importantes ?
« Les fauteuils releveurs qui permettent de s’asseoir et de se relever
sans effor, l’incontinence qui peut être livrée à domicile , les chaussures
de confort pour des exigences variées, tout le matériel qui permet le
soin à domicile, les fauteuils roulants manuels ou électriques qui seront
entretenus régulièrement par notre équipe, les aides techniques liées à
la salle de bain et à la mobilité et les mille et un accessoires qui peuvent
apporter une aide précieuse au quotidien. »

Prix en fête
jusqu’au
31 décemb
re

COULEURS

DOSSIERS
Événement

Place
à la magie
de Noël

© Patoch

DU 5 AU 13 DÉCEMBRE, GASTRONOMIE ET
ARTISANAT SE DONNENT RENDEZ-VOUS AU
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-PRIEST. UNE DEUXIÈME
ÉDITION QUI SE VEUT FESTIVE ET ANIMÉE POUR
ILLUMINER CETTE FIN D’ANNÉE. PAR CHRISTINE NADALINI

16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2015

A

près le beau succès remporté l’an dernier dès sa
première édition, le marché de Noël revient en
centre-ville. Avec ses chalets en bois, ses décorations et illuminations, c’est tout l’esprit de Noël qui
animera le quartier.
Organisé par la Ville, en partenariat avec l’Office du
commerce de Saint-Priest, cette édition 2015 prendra
encore un peu plus d’ampleur avec davantage de chalets et de nouveautés.
Un temps fort de fin d’année que la Ville entend installer durablement dans son calendrier festif. « Cette
année, nous avons souhaité construire un événement
encore plus attractif, souligne Fabrice Lodi-Chemain,
conseiller municipal aux animations commerciales et
aux marchés, et qui puisse devenir au fil du temps une
référence dans l’Est lyonnais. Nous avons tenu à renforcer la qualité de l’offre, avec notamment de nombreux
produits du terroir que l’on ne voit pas partout ».
On retrouvera ainsi des soupes préparées à partir de
légumes locaux, des gelées d’alcool, des pâtisseries et
produits bretons, des pognes, des marrons sous toutes
leurs formes. De nouveaux exposants viendront également nous présenter des objets artisanaux : poteries,
peinture sur verre, décorations de Noël et certains
nous feront découvrir un réel savoir-faire, tel que des
créations de bijoux et des savons faits mains, 100 %
san-priots. Au total, 28 chalets accueilleront 37 exposants, essentiellement des créateurs et artisans.

« Nous voulons ce marché de Noël
à taille humaine, convivial, familial
et ouvert à tous »

Parmi les nouveautés, une patinoire
Un marché plus court que l’an dernier, sur dix jours,
mais plus dense en animations. « Nous voulons ce
marché de Noël à taille humaine, convivial, familial et
ouvert à tous », précise Fabrice Lodi-Chemain. Il occupera davantage la place avec une patinoire de 100 m2,
installée au cœur du marché, et un espace de dégustation qui permettra aux visiteurs de savourer tranquillement sur place les délices proposés.
Durant tout le marché de Noël, les visiteurs pourront
profiter de nombreuses animations, avec des spectacles, des ateliers de maquillage, de la magie, la visite
du Père Noël… de quoi émerveiller et enchanter petits
et grands.
Enfin, pas de fête de Noël sans cadeaux ! L’Association
des commerçants de Saint-Priest participe à l’événement et distribuera plus de 2 000 euros de bons

> Un scooter, des lots et 2 000 euros
de bons d’achat à gagner

© Patoch

28 chalets

ACCUEILLERONT
37 EXPOSANTS QUI
PRÉSENTERONT PRODUITS
DU TERROIR ET OBJETS
ARTISANAUX DE QUALITÉ

Fabrice Lodi-Chemain,
conseiller municipal aux animations
commerciales et aux marchés

d’achat toute la journée du 5 décembre. Une grande
tombola sera également organisée durant les 10 jours
et permettra de gagner de nombreux lots. « Ce marché
de Noël est l’occasion de renforcer la dynamique de notre
commerce de proximité, qu’il soit en centre-ville ou dans
les quartiers périphériques » conclut pour sa part Michel Villard, adjoint au commerce. //
> Marché de Noël du 5 au 13 décembre.
Place Charles Ottina. Ouverture de 11 h à 19 h. Nocturnes
jusqu’à 21 h les 5 et 8 décembre.
Fermeture du boulevard Edouard Herriot (entre la rue du
Docteur Gallavardin et la rue Maréchal Leclerc) de 16 h à
23 h le 5 et de 16 h à 21 h le 8 décembre.

Cette année encore, le marché de Noël fera des
heureux !
Samedi 5 décembre, l’Association des commerçants de Saint-Priest (ACSP) distribuera tout
au long de la journée 2 000 euros de chèques
cadeaux d’une valeur de 20 euros chacun.
Une tombola sera organisée toute la durée du
marché de Noël avec de nombreux lots en jeu,
dont un scooter, des voyages, une tablette numérique, un VTT, des coffrets de parfums, tous
offerts par des partenaires locaux.
Les bulletins de participation seront disponibles
à l’espace animation du marché de Noël.
Le tirage au sort aura lieu le samedi 12 au soir.

100 m2

C’EST LA SURFACE
DE LA PATINOIRE
ÉPHÉMÈRE QUI ANIMERA
LE MARCHÉ DE NOËL
DU 5 AU 13 DÉCEMBRE

2 000 €

C’EST LE MONTANT
DES BONS D’ACHAT
QUI SERONT OFFERTS
LE 5 DÉCEMBRE
PAR L’ACSP
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DOSSIERS

Un marché aux mille et une
couleurs et saveurs
LA 2E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-PRIEST ACCUEILLE 37 EXPOSANTS ET FAIT LA PART BELLE
AUX PRODUCTEURS ET CRÉATEURS. POTERIES, PEINTURE SUR VERRE, DÉCORATIONS DE NOËL MAIS AUSSI
ÉPICES, SAVONS ARTISANAUX ET PRODUITS DU TERROIR. CERTAINS NOUS FERONT MÊME DÉCOUVRIR
UN RÉEL SAVOIR-FAIRE.

> LA FOLLE FÉE MAIN

Création de bijoux artisanaux
100 % san-priots
Élodie Maiello, c’est la fée des bijoux mais aussi du crochet. C’est
avec sa créativité, son talent et
beaucoup de savoir-faire qu’elle a
pu faire de sa passion un métier.
« J’ai les mains dans les perles depuis que je suis petite et j’adore ça ! »
raconte cette jeune San-Priote de
28 ans, qui se destinait à devenir
professeur d’italien. Sa passion
pour les perles aura eu raison
d’elle. En 2013 elle décide de se
mettre à son compte et crée La
Folle Fée Main. Elle consacre alors
son temps à la fabrication de bijoux artisanaux, originaux, brodés
à la main dont chaque pièce est
unique.
Sa petite entreprise, elle la gère
comme un laboratoire pour tester
ses créations, de nouvelles idées

et différentes techniques, dont la
soutache qu’elle affectionne tout
particulièrement. « À l’origine, il
s’agit de travailler un ruban composé de fibres mélangées, pour décorer
les uniformes ou certains vêtements,
explique t-elle. Je détourne cette
technique pour en faire des bijoux.
Je couds des rubans ensemble que je
sertis avec des cabochons, des perles
pour former des motifs ». Une technique minutieuse qui représente à
chaque fois des heures de travail
et qui permet de réaliser des bijoux originaux, très colorés, qu’elle
accentue d’un petit côté baroque,
hippie chic ou ethnique.
Au fil des salons et ventes privées,
Élodie élargit son réseau. La Folle
Fée Main est une marque déposée depuis décembre 2014, « grâce

au marché de Noël de Saint-Priest,
aime-t-elle à souligner, qui a permis de me faire connaître et apprécier du public ».
Élodie sera de nouveau cette année
au marché de Noël avec ses bijoux
mais aussi des bérets, écharpes et
pochettes accessoirisés à sa façon.
Près de 200 pièces seront présentées et il y en aura pour toutes les
bourses, assure-t-elle.

> LA FERME CHÂTAIGNES ET COMPAGNIE

Elles sont belles mes châtaignes !
Aurélien Guilleux est castanéiculteur. Installé en Ardèche, au cœur du pays de la châtaigne,
il dirige depuis 7 ans une petite exploitation familiale de production du fameux marron.
Son choix s’est porté sur des variétés anciennes de châtaignes, qu’il valorise, remettant au
goût du jour cette pépite du terroir local.
Ainsi, ce jeune producteur cultive et propose à la vente directe des produits issus de ses
récoltes. Des marrons chauds, bien sûr, mais aussi toute une gamme d’épicerie avec crème
de marron, marrons au cognac, farine, sucettes, petits sablés à la châtaigne, et même une
bière à la farine et au miel de châtaignier. Voilà de quoi réveiller nos papilles !
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ations!
Animu
es
grat it

> Programme des animations
du 5 au 13 décembre
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Spectacle lumineux

Ateliers
de maquillage

Ateliers ballons

Un peu de poudre magique
et lumineuse, des jongleries
délirantes et le tour est joué !
> Séances à 11 h 30 - 16 h - 20 h.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Sourire !
Sandra et Anne-Claire,
maquilleuses professionnelles,
animeront le marché en
couleurs et avec originalité.
> De 14 h à 19 h.

Ateliers ludiques de sculpture
sur ballons : animaux, fleurs,
personnages... Accompagnés
par un professionnel, les
enfants vont découvrir la
joie d'apprendre les bases du
ballooning, et repartiront avec
leurs réalisations.
> De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Promenez-vous dans les rues
de Saint-Priest en compagnie
du Père Noël et de sa calèche
tirée par de magnifiques
chevaux.
> De 15 h à 18 h.

Spectacle
de déambulation

Rendez-vous avec le Père
Noël pour une session de
photos à télécharger ensuite
gratuitement sur internet…
Les enfants pourront à cette
occasion lui remettre leur
lettre en mains propres.
> De 11 h à 19 h.

Spectacle de magie
Rendez-vous avec le Père
Noël pour une session de
photos à télécharger ensuite
gratuitement sur internet…
Les enfants pourront à cette
occasion lui remettre leur
lettre en mains propres.
> De 11 h à 19 h.

MARDI 8 DÉCEMBRE

Les Lutins féeriques
Des lutins blancs et lumineux
sur échasses dans un show
pyrotechnique.
> Séances à 16 h - 17 h 15 - 18 h 45.

Entre magie traditionnelle et
grande illusion, laissez-vous
émerveiller.
> Séance à 16 h 30.

En traversant les différents
tableaux qui composent ce
spectacle, les comédiens de la
compagnie Meluzine sculptent
par le feu l’univers du rêve.
> Séances à 16 h 30 - 17 h 30 18 h 30.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Sourire !

À la découverte
de Jules Verne

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Duo de rêve

Balade en calèche
avec le Père Noël

Dans ce spectacle de feu,
théâtre, danse et objets de
jongle se mêlent pour dresser
une fresque poétique et fantasmagorique, entraînant les
spectateurs dans son sillage de
flammes.
> Séances à 16 h 30 - 17 h 15 18 h - 18 h 45.

Un spectacle féerique autour
de l’œuvre de Jules Verne. Des
personnages à la recherche
d'un élément perdu... pour un
final grandiose.
> Séance à 18 h 15.
Tout au long du marché de
Noël, un chanteur crooner et
amuseur public, Chris Tapor,
animera votre visite.

Grande nouveauté : une patinoire de 100 m2
Une belle occasion de patiner en plein air, en famille ou entre amis.
Ouverture : Samedi 5 de 11 h à 13 h et de 15 h à 21 h / Dimanche 6 de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Lundi 7 de 16 h à 19 h / Mardi 8 de 16 h à 21 h / Mercredi 9 de 14 h à 19 h / Jeudi 10 et vendredi 11
de 16 h à 19 h. Samedi 12 et dimanche 13 de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Tarif : 1 € pour une demi-heure, comprenant la location des patins.
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DOSSIERS
Collège privé

La Xavière choisit Manissieux
DANS LES CARTONS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE PROJET DE « COLLÈGE INNOVANT
DE L’EST LYONNAIS » VERRA BIEN LE JOUR À SAINT-PRIEST, DU CÔTÉ DE MANISSIEUX.
UNE STRUCTURE PIONNIÈRE POUR LA XAVIÈRE, QUI ENTEND BOUSCULER LES CODES
DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS, DÈS LA RENTRÉE 2017. PAR FLORENT CUSTODIO

C'

d’espaces verts. « Nous souhaitons
vraiment construire un collège innovant dans sa pédagogie, sa mise
à disposition de l’enseignement et
la répartition des espaces, indique
Tony Colella, directeur général de
La Xavière. Nous voulons des bâtiments au service des élèves, dans
lesquels il serait facile de circuler et
d’échanger ».

est donc sur la parcelle située à Manissieux, à l’angle
de la rue Ambroise Paré et de
la rue Clémenceau, que La Xavière
a choisi de créer son nouveau « collège innovant de l’est lyonnais ».
Cette association d’enseignement
chrétien, déjà bien implantée dans
l’agglomération lyonnaise avec
3 écoles primaires, 2 collèges et
1 lycée, a opté pour Saint-Priest afin
d’ériger son projet. Prix de l’emplacement, 2 millions d’euros. Le
chantier du complexe nouvelle génération de 10 000 m2 devrait ainsi
démarrer dès la rentrée 2016. Si
aucun plan n’est arrêté pour le moment, les premières pistes mènent
vers un bâtiment de plain-pied, une
cour de récréation, un self et un
parking pour le personnel, entourés
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Un dossier suivi de près par les habitants du quartier
La Ville, qui conserve une partie de
la parcelle en sa possession, a décidé de bâtir, sur les 3 500 m2 restants,
un parking ouvert au public et un
terrain de sport, type « citystade ».
De quoi soulager les infrastructures
de l’école Mi-Plaine, située juste
en face. Un dossier suivi de près
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PARKING
PUBLIC
MUTUALISE
(68 places)

490 m 2

COUR
1 022 m 2

par les habitants du quartier, soucieux de préserver leur tranquillité.
« Nous étions quelque peu inquiets
au départ sur la circulation générée
par le collège et le design du bâtiment, explique Martine Colombier,
conseillère de quartier de Manissieux. Mais la concertation se passe
bien. Les réponses apportées sur le
transport scolaire notamment sont
satisfaisantes. Nous resterons très
attentifs à l’évolution du projet. »
Une ouverture progressive
L’ouverture du collège, prévue
pour la rentrée 2017, s’effectuera de manière progressive. Seules
deux ou trois classes de 6e seront
disponibles la première année, les
5es l’année suivante, les 4es en 2019
et enfin les 3es en 2020. Une volonté de La Xavière pour satisfaire à
la démarche pédagogique qu’elle
souhaite mettre en place. « Cela
n’aurait pas de sens d’ouvrir toutes
les classes d’un seul coup, explique
Tony Colella. Sans dévoiler notre secret, l’idée est que les élèves adoptent
nos méthodes d’enseignement, tout
en prenant en compte la mixité sociale, culturelle et religieuse ».
La recette de ce « collège innovant »
restera confidentielle jusqu’à l’automne 2016. Moment choisi par
La Xavière pour présenter son
projet aux San-Priots et démarrer
les préinscriptions. Mais avec une
capacité estimée entre 300 et 400
élèves à l’horizon 2024, le nombre
de places pourrait bien être insuffisant pour satisfaire tout le monde.
Plus de 600 jeunes San-Priots sont
déjà inscrits dans des collèges et lycées catholiques de l’agglomération
lyonnaise… //

> LA XAVIÈRE
EN CHIFFRES

3

ÉCOLES PRIMAIRES,
2 À VÉNISSIEUX ET 1 À LYON

2

COLLÈGES À CHAPONNAY
ET À VÉNISSIEUX

1
2 770
LYCÉE, À LYON

ÉLÈVES REPARTIS SUR
LES 6 SITES

100 %

DE RÉUSSITE AU BAC (2014)

97 %

DE RÉUSSITE AU BREVET
DES COLLÈGES (2014)

3 questions à
Catherine Huchot, adjointe
à l’éducation et à la jeunesse
Pourquoi la Ville a-t-elle soutenu l’implantation de La Xavière
à Saint-Priest ?
C’était un projet attendu par les San-Priots. Nous voulions vraiment leur
donner un choix supplémentaire pour leurs enfants. Rendez-vous compte
que plus de 400 collégiens et 200 lycéens sont scolarisés dans des établissements privés catholiques hors de la ville, avec parfois des temps de
trajet très longs. Même si l’ouverture des classes se fera progressivement,
nous faisons tout pour qu’il y ait 3 classes de 6e dès la première année.
À terme, ce nouveau collège devrait aider de nombreuses
familles.
Le choix s’est donc porté vers Manissieux ?
Nous avons proposé à La Xavière plusieurs terrains.
Manissieux répondait à ses exigences de calendrier, de localisation, de desserte et de prix. À nous de faire en sorte
que le projet se déroule maintenant le mieux possible,
mais nous sommes très confiants. La concertation entre
tous les acteurs se passe bien. Un groupe d’habitants suit
le dossier de près. Nous allons simplement veiller au respect des normes et à la bonne implantation des bâtiments
dans le quartier.
La Ville a conservé une partie de la parcelle ?
Oui, nous allons créer ainsi un parking d’environ 68
places, ouvert au public qui permettra de soulager celui
de l’école Mi-Plaine, saturé aux heures de pointe. Nous
bâtirons également un espace multisport de la taille
d’un terrain de handball, conventionné avec le collège et
l’école. Nous verrons s’il est possible de le laisser en accès
libre aux habitants avec des horaires d’ouverture. //
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DOSSIERS

Street Art Bel Air 2015

Fooormidable !
À L’IMAGE DU TRAVAIL RÉALISÉ PAR LES JEUNES DU CENTRE SOCIAL LOUIS BRAILLE,
LA 3E ÉDITION DU STREET ART BEL AIR A MARQUÉ LES ESPRITS. PROFESSIONNELS COMME
AMATEURS ONT RÉUSSI À FAIRE DE LA VILLE LEUR TERRAIN DE JEU. GROS PLAN SUR CET
ÉVÉNEMENT AUSSI VARIÉ QU’ARTISTIQUE. PAR FLORENT CUSTODIO

R

emarquable, splendide, épatante…
les superlatifs ne manquent pas pour
décrire la 3e édition du Street Art Bel
Air 2015. Les performances artistiques qui
se sont déroulées ces dernières semaines,
dans les 6 ateliers aux abords du centre
social Louis Braille, de la maison de quartier Farrère et de la MJC, ont donné lieu
à de véritables chefs-d’œuvre. Du tissage
urbain au graffiti végétal, en passant par la
technique du pochoir, les 77 participants
ont accompli des prouesses étonnantes. À
commencer par les jeunes de l’atelier « light
painting », encadré par Vincent Delesvaux,
photographe professionnel. Plongé dans
le noir, le groupe s’est pris en photo grâce
à des lumières éphémères pour un résultat
surprenant (voir ci-contre). De quoi susciter
quelques vocations. « C’était génial, raconte

Bilel, 14 ans. On a évoqué plein de problèmes
comme le réchauffement climatique, en les
dessinant. Ça donne vraiment envie de faire
de la photo ».
2 nouvelles fresques en ville
Durant le mois de novembre, deux fresques
permanentes, réalisées par des professionnels, sont venues compléter le travail accompli par les ados. La première, située sur
la façade du restaurant scolaire du lycée
Condorcet, donne des airs de jungle africaine au réfectoire. La seconde, peinte sur
un immeuble juste à côté de la maison de
quartier Farrère, reprend avec poésie les éléments symboliques du quartier. Une œuvre
participative entre les habitants de Bel Air et
Adeline Bidon, une illustratrice lyonnaise.
« J’ai rencontré les résidents du quartier qui

« Les retours des participants comme des encadrants
sont très positifs, les techniques artistiques sont variées…
Cela nous donne vraiment envie de faire de plus en plus de
choses à l’avenir. »
Séverine Michel, chargée de développement culturel
à la MJC Jean Cocteau
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m’ont raconté ce qui faisait l’essence même de
Bel Air, comme les bancs, les lampadaires, les
arbres, explique l’artiste. À partir de là, je me
suis amusée à tout mettre en scène au pochoir
et à la peinture. »
Défilé aux lampions le 8 décembre
Pour Séverine Michel, chargée de développement culturel à la MJC Jean Cocteau, la
réussite de l’évènement est totale. « C’est une
super-édition, s’exclame-t-elle. Les retours
des participants comme des encadrants sont
très positifs, les techniques artistiques sont
variées… Cela nous donne vraiment envie de
faire de plus en plus de choses à l’avenir ».
Si une première balade a déjà réuni l’ensemble des participants, pour faire le tour
des œuvres réalisées durant cette campagne,
un défilé aux lampions sera organisé le 8 décembre. L’occasion pour tous les San-Priots
de (re)découvrir les 4 fresques visibles dans
le quartier de Bel Air, un parcours complété
de quelques animations. L’opération Street
Art 2015 n’a pas fini de vous étonner. //
> Défilé aux lampions le 8 décembre.
Départ à 17 h 30 de la maison de quartier
Farrère. 18 h 15, spectacle de danse, animations, soupe aux choux et distribution de vin et
chocolat chauds derrière le réfectoire du lycée
Condorcet. Plus d’infos au 04 72 23 49 40.

À gauche, l’œuvre poétique d’Adeline Bidon, alias
Méthyl’N, peinte sur la façade d’un immeuble à
proximité de la maison de quartier Farrère.
À droite, la fresque « sauvage » réalisée par le
collectif La Coulure sur le mur du réfectoire du lycée
Condorcet.

Les ados de l’atelier graff,
en pleine action sur les
murs du centre social
Louis Braille. Attention à
ne pas dépasser !

Euh… On n’a toujours pas
différencié le faux du vrai.

© Vincent Delesvaux

L’atelier « light painting »
de Vincent Delesvaux
a donné des résultats
surprenants, voire
ébouriffants !

Aux jardins partagés
Bol d’air et Jules et Louis,
la nature s’immisce de
partout, grâce à l’atelier
mené par le mouvement
Guerrilla Gardening.
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
E. Strack – G. Plantevin

Chouette ou hibou ?
(Gallimard jeunesse) –
Dès 8 ans.

Marron ou châtaigne ? Bactérie ou virus ?
Mandarine ou clémentine ? Nous croyons
les connaître mais ces faux amis nous
jouent parfois des tours ! Chouette ou hibou ? est un de ces ouvrages inclassables
qui amusent - et instruisent - les enfants,
collent volontiers les parents et réunissent la famille pour de bons moments
de complicité. L’information scientifique,
simple et très claire, les illustrations soignées jouant de la couleur avec une belle
maîtrise, et la qualité de l’ouvrage en font
un livre que même le Père Noël pourrait
bien avoir envie de glisser dans sa hotte !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

E. Hermann –
E. Tchoukriel

Mon coffret Montessori du monde

(Éditions Nathan) – Dès 4 ans.

Adepte ou pas de la pédagogie Montessori - qui repose sur l’éducation sensorielle de l’enfant - force est de reconnaître
que ce coffret est une belle trouvaille.
77 cartes joliment illustrées invitent l’enfant à découvrir les continents : paysages,
monuments, art, habitations et habitants… Voilà de quoi titiller la curiosité de
votre bambin et son sens de l’observa-

tion, et enrichir son vocabulaire. Un livret
vient compléter la panoplie afin d’approfondir, avec lui, ce qui est présenté. Une
riche idée !

LIVRE
Anna North

Vie et mort
de Sophie Stark
(Éditions Autrement)

Qui est Sophie Stark, l'héroïne de ce roman captivant ? Une ambitieuse sans
aucun sentiment, prête à toutes les trahisons pour réussir, ou une enfant malheureuse en mal d'amour et de reconnaissance ? Différentes voix tentent de
répondre : celles de ses proches qui ont
nourri à leur détriment le génie évident
de cette cinéaste. Artiste maudite et adulée, fascinante et agaçante dont la courte
vie aura été consacrée à l'art et qui aura
sacrifié le bien pour le beau.
Un roman très remarqué qui se lit comme
un film !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Jean-Loup Dabadie

Jean-Loup
Dabadie et ses
interprètes (Universal Music)
Voici le deuxième volume de la collection
Les grandes plumes de la chanson française, des anthologies éditées en partenariat avec la Sacem, qui proposent dans un

triple CD de parcourir la carrière d’auteurs
et auteurs-compositeurs à travers leurs
interprètes. Les titres sélectionnés ici sont
réunis autour de trois thématiques : la vie,
le rire, les larmes, résumé idéal de l’inspiration de Jean-Loup Dabadie, auteur
d’environ 350 chansons et 200 sketches.
Cette belle compilation montre combien,
tout en créant avec talent des textes sur
mesure pour les plus grands interprètes
et compositeurs de la chanson française,
cet auteur a su trouver un ton personnel,
qui rend ces chansons fortes, touchantes
et inoubliables.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Guillaume Bianco

L'Encyclopédie
curieuse et
bizarre, volume 2

(Soleil - Collection Métamorphose)
Billy Brouillard, le petit garçon à l'imagination débordante, revient ce mois-ci
dans un hors-série consacré aux chats,
ces créatures ô combien mystérieuses
et solitaires. Ce recueil aux dessins adorables, à mi-chemin entre l'encyclopédie
et la bande dessinée, ravira aussi bien les
fans du petit héros que les amoureux des
félidés de tout poil. On y retrouve cette
ambiance propre à la série, espiègle et
pleine de magie, qui a déjà conquis des
centaines de lecteurs. Un cadeau pour petits et grands, à déposer au pied du sapin !

COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2015 I 25

SPORT
Fleury Di Nallo

Saint-Priest, le nouveau
royaume du « Petit Prince
de Gerland »
FLEURY DI NALLO, 72 ANS, N’EST PLUS À PRÉSENTER. PERSONNAGE
AFFABLE ET COURTOIS, L’ANCIENNE STAR DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS
INSPIRE TOUJOURS LE RESPECT, NOTAMMENT À SAINT-PRIEST OÙ IL A ÉLU
DOMICILE DEPUIS QUELQUES ANNÉES.

Brèves
BÉBÉS NAGEURS

À partir du 24 janvier, l’ALSP
natation ouvre un groupe bébés
nageurs le dimanche matin à
8 h 30, réservé aux enfants nés à
partir du 1er juin 2015. Inscriptions
par téléphone les mardis 5, 12 et
19 janvier de 15 h à 18 h au
07 88 52 25 12. Plus d’info sur
www.alspnatation.fr

ET DE 11 !
Plus rien n’arrête l’insatiable soif
de victoires de Yohan Lidon. Celui
qui pouvait déjà s’enorgueillir de
10 titres de champion du monde,
a étoffé son palmarès d’une 11e
ceinture K1 ISKA dans la catégorie
des -77 kg, le 24 octobre au
Palais des sports de Saint-Fons.
Un succès incontestable face au
Belge Alka Matewa.

SAL NATATION :
QUEL SOUFFLE !
Fleury Di Nallo, à gauche, est un fidèle client du kiosque à journaux de la place Salengro.

«J

e suis aujourd’hui agent de jeunes
joueurs pétris de talent dont je m’occupe avec Hervé Cros, un autre SanPriot. Une fonction qui me prend beaucoup
de temps » explique Fleury Di Nallo. La pépinière du duo compte actuellement de très
nombreux joueurs prometteurs, et ce n’est
pas fini. Fleury Di Nallo n’est d’ailleurs pas
peu fier de contribuer à l’envol de la dernière pépite de l’OL, Aldo Kalulu, un attaquant comme lui, qui est lui aussi San-Priot.
À Saint-Priest, celui qui fut l’un des
membres du trio magique constitué de
Bernard Lacombe et Serge Chiesa, compte
beaucoup de fans et d’amis, toutes générations confondues. « Tous les matins, je viens
chercher mes journaux au kiosque de la place
Roger Salengro, confie Fleury Di Nallo. J’apprécie beaucoup l’accueil que me réserve son
gérant. J’aime bien faire aussi mon tiercé du
côté de Bel Air ». Comme une prémonition,
son installation sur la commune a coïncidé
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avec le lancement du projet du Grand Stade
de l’OL. « Dans quelques semaines, celui-ci
va prendre ses racines à Décines-Charpieu,
confie, non sans une certaine émotion, le
« Petit Prince de Gerland » qui a vécu dans
la Cité-jardin, à deux pas du stade de Gerland. Je vivrai cela comme un véritable crèvecœur » avoue-t-il. Au passage, ce dernier
a une petite pensée pour le club local de
l’ASSP. « C’est un club phare de la région, précise l’ancien joueur, qui se souvient avoir
foulé la pelouse du stade Jacques Joly,
dans les années 70, du temps où il évoluait
à La Paillade Montpellier. Je constate d’ailleurs que l’ASSP a scellé un partenariat avec
l’ASSE. Cela n’empêchera pas ses meilleurs
éléments, avec notamment la réception prochaine du Grand Stade, de tenter leur chance
à l’OL ». Décidemment, la rivalité entre l’OL
et l’ASSE n’a pas de frontières pour Fleury Di Nallo ! //

Alors que le SAL Natation
organisait le 22 novembre au
centre nautique son meeting
d’hiver réunissant plus de 150
participants, 8 nageurs du club
ont assuré de leurs côtés, dans
le cadre des Championnats
départementaux en petit bassin,
leur qualification pour les
championnats régionaux.

LA GV LES NARCISSES
AU VILLAGE
La GV Les Narcisses vient
d’inaugurer ses nouveaux locaux
au 1 Grande Rue. Avec ses 28
activités et forte de plus de 600
adhérents, cette association,
qui vient d’être sacrée « club
de l’année » au palmarès 2015
établi par l’OMS, trouve ainsi les
moyens d’asseoir encore plus ses
ambitions, à l’aube d’une année
2016 riche en événements qui sera
marquée par son 50e anniversaire.

Entente cycliste de Saint-Priest
Le cyclo-cross démarre fort
C’est dans le cadre bucolique du complexe
sportif Pierre Mendès-France que s’est disputée le 24 octobre la 10e édition du cyclo-cross
organisée par l’Entente cycliste de Saint-Priest,
en partenariat avec le service des Sports de la
Ville. La compétition, joyeux mélange entre VTT
et cyclo-cross, a attiré 90 concurrents et marquait pour un grand nombre le démarrage de
la saison.

SPHB
Un 7e label or

Agenda

SAL cyclotourisme
Succès confirmé

Dimanche 6 décembre
> RUGBY Fédérale 3 : SAL /
Saint-Marcel, à 15 h, stade Pierre
Mendès-France.
> FOOTBALL Nat U17 : ASSP /
ASSE, à 14 h 30, stade Jacques
Joly.

Samedi 12 décembre
Créée en 1975, la section cyclotourisme du SAL
a organisé durant le mois d’octobre la 40e édition de ses traditionnelles « Randonnées Sang et
Or ». Un rendez-vous qui a connu un vif succès.
Plus de 250 participants ont été en effet accueillis dont 54 féminines.

Lutte

Avec près de 300 licenciés répartis dans
16 équipes, dont 4 en mini-handball et 1 en
baby-hand, le SPHB affiche une belle santé.
C’est le message qu’ont souhaité faire passer
Gérard Urbinati, président du club, et ses acolytes le 22 novembre lors de la réception, au
gymnase Condorcet, du 7e label or consécutif « école de handball » décerné par la FFHB.
Une distinction qui récompense de nouveau le
SPHB dans son investissement, ses démarches
d’accueil de jeunes licenciés, de promotion du
mini-handball et du handball, et d’encadrement
compétent. 5 clubs seulement dans le Rhône
détiennent le fameux label.

> BASKET N2. ALSP / Jœuf
Homecourt Basket, à 20 h,
gymnase Léon Perrier.
> FOOTBALL CFA2 : ASSP /
Andrézieux ASF, à 17 h, stade
Jacques Joly.
> HANDBALL Prénational : SPHB /
Vénissieux Handball R, à 18 h 30,
gymnase Condorcet.

12 et 13 décembre

Honneur au champion olympique
Steve Guénot

> BOULES. Challenge Victor
Pécora organisé par l’Entente
Sportive Bouliste de Saint-Priest.
Inscriptions : 30 €. Les parties se
jouent en 13 points ou 2 heures,
selon les règles de la FFSB.
Contact : 04 82 31 42 23 ou
esb.saintpriest@sfr.fr
À partir de 8 h au boulodrome.

Dans le cadre du Championnat de France par
équipes, le club du Lyon/Saint-Priest Lutte a
accueilli le 7 novembre, la redoutable formation de Besançon. Un match de prestige où les
San-Priots se sont inclinés sur le score de 10 à 2.
Certes, Damien Jacomelli, l’entraîneur du Lyon/
Saint-Priest Lutte, a dû composer avec le forfait, sur blessure, de sa grande vedette Zoheir
El Ourraque. Mais les Bisontins ont également
pâti de la défection, sur blessure également, de
leur star Steve Guénot (notre photo), champion olympique à Pékin en 2008 et médaillé de
bronze en 2012.

Samedi 19 décembre
> BASKET N2. ALSP / GriesOberhoffen BC, à 20 h, gymnase
Léon Perrier.

Dimanche 20 décembre
> BOULES. Concours de la dinde.
À partir de 9h au boulodrome.

9 et 10 janvier
> TIR À L’ARC. Tournoi organisé
par le club Arc-en-Ciel. À partir de
9 h. Salle d’activité Boris Vian.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2015 I 27

AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE

EXPO UN BON FERMIER
Exposition des originaux de
l’album conçu par l’illustratrice
Sara. Une belle leçon
d’agriculture et d’écologie.
Médiathèque.

JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE

DÉCOUVERTES
NUMÉRIQUES
Animations proposées autour
du jeu numérique, par le CSC
La Carnière, avec les Jeudis
découvertes, le centre de loisirs,
la plate-forme linguistique, les
ateliers entraide. Animations
dans le hall avec des jeux
online et téléchargeable libres
(framagames).

JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
2 édition du Marché de Noël
organisé par la Ville de SaintPriest. 37 exposants.
e

Place Charles Ottina.

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE

STAGE THÉÂTRE

Montez sur les planches
à votre tour !
Le metteur en scène Bernard Rozet, que le théâtre Théo Argence a accueilli
dernièrement avec Rideau ! revient en janvier pour sa création Maison Mère. À cette
occasion, il propose un stage de théâtre autour d’histoires de famille. Un stage de
2 jours, ouvert à tous, dès 15 ans, durant lequel sera abordé le travail des scènes
dialoguées et de courts monologues. Une présentation publique aura lieu à l’issue du
stage.
> Vendredi 15 janvier en soirée et samedi 16 janvier en journée. Plus d’informations et inscriptions
au théâtre Théo Argence : 04 81 92 22 30. Attention, le nombre de places est limité.

9, 16 ET 23 DÉCEMBRE

11 ET 12 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

ATELIER DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL
DE MÉNIVAL

VENTE DE JOUETS

Proposé aux enfants.
De 16 h à 17 h 30 à la cyberbase.
Gratuit sur inscription au 04 81 92
21 55.

JEUDI 10 DÉCEMBRE

BIEN MANGER
EN HIVER

EXPOSITION
SUR LE HANDICAP
Exposition de dessins réalisés
par les CM1 des Marendiers sur
le thème du handicap.

Atelier cuisine.
De 9 h à 13 h 30. CSC La Carnière.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

JEUDI 10 DÉCEMBRE À
18 H 30

DÉDICACE

SCÈNE OUVERTE

Le San-Priot Jean-Claude
Gauthier dédicacera son livre
Allez, sans rancune !

Au conservatoire. Entrée libre.

De 10h à 12h à la médiathèque.

10 ET 11 DÉCEMBRE

MARDI 8 DÉCEMBRE

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

Prendre conscience de son
équilibre, atelier gratuit proposé
pour les retraités.
De 14 h 30 à 16 h 30. CSC La Carnière.

De 17 h à 20 h 30 le vendredi, et de
10 h à 18 h le samedi. Plus d’infos au
CS Louis Braille : 04 78 20 40 44.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
À 18 H 30

L’HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES

Artothèque

ATELIER BIEN-ÊTRE

Organisé par le centre social
Louis Braille. Tricots, cuir,
bijoux, poteries…

Un Scapin moderne, qui
frappe fort, interprété par
la compagnie Le Menteur
volontaire.
Le 10/12 à 19 h 30, le 11/12 à
20 h 30. Théâtre Théo Argence.
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Spectacle d’après la nouvelle
de Jean Giono.

Organisée par le Secours
populaire.
De 10 h à 17 h. 3, rue Bel Air.

12 ET 13 DÉCEMBRE

LUDIVINE
DE LUGDUNUM
Comédie musicale sur
l’histoire de Lyon, par la
compagnie L’Entracte, mise
en scène par Daniel Vial et
chorégraphiée par Alcadanse.

Entrée libre. Artothèque.

Le 12/12 à 20 h 30, le 13/12 à
15 h. Théâtre Théo Argence.
Réservations au 04 78 20 07 89.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
À 19 H

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
À 14 H 30

LE NOËL ENCHANTÉ
DU YETOU

CONCERT DE NOËL

Spectacle pour toute la famille.
CSC La Carnière.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

MATINÉE BOUDIN
Dégustation et vente de boudin
et sabodet par la FNACA.
De 8 h à 13 h. Maison du
combattant, 1, Grande rue.

Organisé par l’association
musicale de Saint-Priest
La Muse.
Salle Le Concorde. Entrée libre.

LUNDI 14 DÉCEMBRE À 18 H

AUBERGE
INFORMATIQUE
Soirée conviviale avec les
bénévoles du pôle multimédia

du CSC La Carnière. Atelier
entraide et repas partagé.

LUNDI 14 DÉCEMBRE
À 19 H 30

DAVID BRESSAT
QUINTET
Pianiste et compositeur, David
Bressat est présent sur de
nombreuses scènes jazz en
France. Il revient avec une
formule en quintet, avec des
arrangements audacieux.
Caveau du Château. Entrée libre sur
réservation au 04 78 21 25 58.

MARDI 15 DÉCEMBRE

ATELIER BIEN-ÊTRE
Prendre conscience de
ses capacités physiques
et s’exercer, atelier gratuit
proposé pour les retraités.
De 14 h 30 à 16 h 30. CSC La
Carnière.

!

MARDI 15 DÉCEMBRE
À 19 H

CONFÉRENCE SUR LA
MUSIQUE FRANÇAISE
Cette conférence, initialement
prévue le 17 novembre, a été
reportée pour cause de deuil
national. Animée par Daniel
Duport-Percier sur la musique
française au temps de Gabriel
Fauré, elle s’intitule Le chemin
fertile.
Médiathèque. Entrée libre.

MERCREDI
16 DÉCEMBRE
À 15 H

THÉÂTRE
CLOWN
RoBINeT, l’histoire d’un
petit clown né sans nez, un
conte théâtral, musical et
clownesque pour le jeune
public.
À partir de 3 ans. Théâtre Théo
Argence.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
À 19 H 45

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
À 19 H 30

MERCREDI 23 DÉCEMBRE

WEB-TV
DE LA CARNIÈRE

MERRY CHRISTMAS

Spectacle de Lucie ArphantFréhel, pour les enfants jusqu’à
3 ans.

Retrouvez l’émission
interactive du centre social
«  Ensemble, c’est mieux »,
en direct sur : centresociallacarniere.fr/webtv-carniere
et posez vos questions.

16 ET 18 DÉCEMBRE

ATELIER DE NOËL
Pour adultes.
De 9 h 30 à 11h à la cyberbase.
Gratuit sur inscription au 04 81 92
21 55.

JEUDI 17 DÉCEMBRE
À 13 H 30

Chœurs d’enfants, ensembles
cuivres et Soufflants du
conservatoire se retrouvent
sur la scène du Théâtre Théo
Argence.
Entrée libre sur réservation au
04 78 20 03 22.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
À 14 H

BATTLE DE NOËL JUNIOR
Organisé par la MJC, animé
par DJ Alilou et Sam Sam
prod, en partenariat avec
l’association Trans-Forme des
transplantés et dyalisés.

COMPTINES AU JARDIN

Séances à 10 h et 11 h. Artothèque.
Sur inscription au 04 81 92 21 52.

JEUDI 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON
Réveillon de la Saint-Sylvestre
avec le centre culturel hispanofrançais de Saint-Priest.
Salle Le Concorde. Réservations au
04 78 40 26 20.

JEUDI 7 JANVIER À 19 H 30

COULEURS FM

Inscription des crews au 04 78 20
07 89.

Retrouvez l’équipe du
magazine Couleurs sur Radio
Pluriel (91.5).

Tél. 04 78 20 61 97.

DIMANCHE
20 DÉCEMBRE

MERCREDI 13 JANVIER À 15 H

JEUDI 17 DÉCEMBRE
À 19 H30

VIDE-GRENIERS
DE NOËL

COULEURS FM

Organisé par l’association
Rhône Amitié.

JEUDI DÉCOUVERTE
Visite guidée du musée des
Confluences avec le CSC La
Carnière.

Retrouvez l’équipe du
magazine Couleurs sur Radio
Pluriel (91.5).

De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque.

À réécouter sur www.ville-saintpriest.fr

LUNDI 21 DÉCEMBRE
À 13 H 30

JEUDI 17 DÉCEMBRE
À 20 H 30

MA SORCIÈRE PRÉFÉRÉE

CINÉ COLLECTION

CS L’Olivier. Sur inscription au
04 78 21 55 56.

À l’affiche ce mois au Scénario,
le film de Mark Rydell, The
Rose (1979) avec Bette Midler.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
À 16 H 30

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Spectacle pour enfants.

MARDI 22 DÉCEMBRE
À 17 H 30

CONTES DURABLES,
VERSION RECYCLÉE

Grand goûter partagé suivi
d’une comédie musicale avec
le CS L’Olivier.

Conte musical par Lucie
Arphant-Fréhel, à partir de
6 ans.

Gratuit sur inscription au 04 78 21
55 56.

Artothèque. Sur inscription au
04 81 92 21 52.

À réécouter sur www.ville-saintpriest.fr

LES PRINCESSES AUSSI…

Les Princesses aussi ont des faims
de loup, un spectacle de danse
et de chant pour les enfants, qui
revisite l’univers des contes.
Théâtre Théo Argence.

VENDREDI 15 JANVIER
À 19 H 30

CONCERT DES CHŒURS
Voyage musical avec les
chœurs du conservatoire.
Église du village. Entrée libre sur
réservation au 04 78 20 03 22.

SAMEDI 16 JANVIER À 14 H

TOURNOI DE BELOTE
Organisé par le centre social
Louis Braille.
Inscriptions au 04 78 20 40 44.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Le tacot

Un train pas comme les autres
SELON LE DICTIONNAIRE LE MOT « TACOT » SIGNIFIE « VIEILLE VOITURE AU FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX ».
MAIS POUR LES HABITANTS QUI ONT CONNU LA PREMIÈRE MOITIÉ DU SIÈCLE DERNIER, C’EST UN PETIT TRAIN
QUI TRANSPORTA DES CENTAINES DE PERSONNES ET PARTICIPA AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
SAINT-PRIEST. PAR AUDREY LACALS

L’

histoire de ce tramway débute à la fin du xixe siècle : les grandes
lignes ferroviaires sont réalisées et l’on commence à étudier des
lignes transversales pour développer les régions. C’est ainsi que voit
le jour, en 1897, le projet reliant Lyon à Saint-Marcellin. Commence alors,
pour la municipalité de Saint-Priest un bras de fer avec les différents exploitants de la ligne, afin de créer un arrêt au centre du bourg. Terminé en
1909, le tracé ne prévoit qu’un arrêt, situé route d’Heyrieux.
Convaincu de l’importance de cette ligne, M. Favard, maire de la commune,
réussit en 1913 à négocier une déviation. Débutés aussitôt, les travaux de la
nouvelle ligne de Saint-Priest / le Château sont achevés en 1915, entrainant
ainsi l’abandon de la ligne primitive. Le bâtiment de la gare n’est quant à lui
terminé qu’après la guerre, en 1922.

Le tramway, surnommé le « tacot », sert surtout pour le transport de marchandises et le service postal. Pendant une trentaine d’années, il permet
également à une population rurale de rejoindre les grandes lignes de transport. Son tracé suivait le plus souvent celui des routes et des chemins, ne
s’en écartant que lorsqu’un obstacle l’y obligeait. Cette particularité appréciée des voyageurs, explique en partie sa disparation lorsque la circulation automobile prend de l’importance. Créé pour répondre à un besoin
immédiat, le manque d’investissement à long terme se révéla la seconde
raison de son abandon, juste avant la seconde guerre mondiale. La ligne
Lyon – Saint-Priest sera fermée en 1937.
Ce n’est que 66 ans plus tard, en 2003, que la ligne de tramway T2 reliant
Perrache à la Porte des Alpes sera prolongée jusqu’à Saint-Priest. //
Le tacot à la gare de Saint-Priest, vers 1925.

> Le saviez-vous ?

© Archives municipales

UN PETIT TRAIN AUX PETITS SOINS
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Dans les années 30 « le tacot […] transportait des ouvriers des usines
Berliet. En approchant […], par un coup de sifflet, le mécanicien
signalait l’arrivée du petit train pour que le propriétaire du café ait le
temps de préparer les pots de vin. Quelques dizaines de mètres avant
l’établissement, le train roulait au pas, les ouvriers descendaient […],
couraient jusqu’au comptoir, buvaient leurs verres de vin, payaient leur
pot, sortaient en courant pour rattraper le train […]». (Propos recueillis
par la San-Priode auprès de Mme Facchin, fille du propriétaire du café
Le Château).
Le tacot arrivant à Saint-Priest, vers 1920.

© Archives municipales

Du tacot au T2

ASSOCIATIONS
Brèves
INITIATION
TABLETTES
NUMÉRIQUES

À l’occasion des 20 ans de l’association en 2014,
les bénévoles avaient invité un artisan du rire, Paolo Doss.

Zoom sur...

L’association
d’Accompagnement de soins
palliatifs de Saint-Priest (ASP2)
ACCOMPAGNONS-NOUS LES UNS LES AUTRES. LE MESSAGE S’AFFICHE EN
TOUTES LETTRES À L’ENTRÉE DE L’ASSOCIATION ASP2, QUI REGROUPE DES
BÉNÉVOLES POUR ACCOMPAGNER LES MALADES EN FIN DE VIE ET LEURS
PROCHES, EN MILIEU HOSPITALIER, EN MAISON DE RETRAITE ET À DOMICILE.

«D

ans un monde où tout s’accélère,
accompagner, c’est faire un bout de
chemin avec l’autre, par la présence,
l’écoute, la parole », explique Renée Dauvergne,
la nouvelle présidente d’ASP2. Avec une quinzaine de bénévoles dont 5 accompagnants,
la structure milite activement depuis 20 ans
pour faire connaître l’accompagnement de fin
de vie auprès des familles. Avec le vieillissement de la population, les besoins seront de
plus en plus importants. « Notre rôle en tant
que bénévoles est d’éviter de laisser la personne
seule, d’être simplement présents ce qui permet
de rassurer et souvent de dédramatiser la situation ». Ce bénévolat se pratique dans un cadre
bien défini, chaque accompagnant bénéficie
d’une formation initiale, continue et d’un accompagnement régulier par une psychologue.
Certains d’entre eux ont souhaité partager
leur expérience. Voici quelques extraits de
leurs témoignages :
« Ce monsieur au fond de son lit demande au
bénévole de le faire danser. “Vous êtes droitier ou
gaucher ? ” Je lui prends la main pour une danse
silencieuse, sans musique, en présence de son

épouse et de son fils, émus aux larmes. Alors ne
sommes-nous pas dans la vie ? »
« J’arrive. Ce jeune homme de 18 ans est en sanglots. “J’en ai marre de tous ces traitements, je
veux ma mère”. Que dire ? Quel est mon rôle ?
Un fil conducteur entre un patient, sa famille et
les soignants. »
« J’accompagne une dame de 102 ans. Au début, j’étais accueillie par une question “qui
êtes-vous ?” Maintenant, quand j’arrive, elle me
prend la main et ne la quitte plus, tout au long
de ma présence. Elle me dit “J’attends, c’est long
mais je ne souffre pas”. Elle me parle de sa vie
qui était dure, puis elle ajoute “mais je ne regrette rien”. J’écoute, je donne du temps, de l’attention et une présence affectueuse. » //
> Pour continuer ensemble à se mobiliser pour
les soins palliatifs, l’association recherche des
bénévoles. Si vous souhaitez les rejoindre,
contactez ASP2 – 4, rue du 8 Mai 1945 Tél. 04 78 21 66 58 – asp2.stpriest@orange.fr
Permanences les lundi et mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Le CSC La Carnière met en
place un atelier de 5 séances
d’initiation aux tablettes
numériques les mardis de 18 h à
20 h à partir du 5 janvier 2016.
Inscriptions dès maintenant au
centre social : 04 78 20 61 67.

BAL DES PÔTIS 2016
Traditionnellement organisé
le dernier samedi de janvier, le
Bal des pôtis de la San-Priode
aura exceptionnellement lieu le
samedi 23 janvier 2016. Pensez
à réserver la date !

VOYAGES
Le programme des voyages 2016
de l’association Rhône Amitié
est sorti. Istanbul, Venise, New
York, croisière en Méditerranée,
Thaïlande, Disneyland… Laissezvous tenter. Permanence le
mercredi de 17h à 19h à la MJC.
Contact : rhoneamitie@gmail.com

NOUVEAU : ACTIVITÉ
BÉBÉ GYM
Le centre social de L’Olivier
proposera prochainement une
activité bébé gym enfantsparents. Inscriptions au 04 78 21
55 56.

SE MOBILISER POUR
ROMPRE LA SOLITUDE
Installée récemment à SaintPriest, l’association Les Petits
Frères des Pauvres recherche
des bénévoles (1 à 2 heures par
semaine) pour accompagner
les personnes en situation
d’isolement. Pour rejoindre
l’équipe de bénévoles, contactez
le 04 72 78 52 52 www.petitsfreres.asso.fr
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

RASSEMBLÉS
ET PAS TERRORISÉS

LE « VIVRE ENSEMBLE »
CONTRE L’OBSCURANTISME

ON NE BRADE PAS
LE SERVICE PUBLIC !

Des événements terribles ont secoué notre pays
jusque dans sa chair.
Notre pensée va en tout premier lieu aux familles
et aux proches des victimes.
Face à l’horreur, le sursaut national a été unanime
et c’est une bonne chose que le peuple français ait
pu montrer que, dans l’épreuve, il savait encore se
tenir debout et résister.
Et les paroles de notre hymne national ont trouvé
un nouvel écho dans nos consciences.
Il y avait bien longtemps qu’on n’avait pu entendre autant de Français, de San-Priods, chanter
la Marseillaise et brandir notre drapeau national.
Les barbares qui nous ont agressés pensaient
nous terroriser. Ils nous ont rassemblés.
À Saint-Priest, nous devons tous rendre hommage aux hommes et aux femmes en charge de
notre sécurité. Tous ont répondu présents à l’appel et ils continuent à s’investir totalement partout où l’ordre républicain doit être préservé. Une
présence forte a été ainsi mise en place dans tous
les lieux et à toutes les manifestations où cela était
nécessaire, en accord et en coordination avec les
services de l’État.
En ce qui concerne les festivités, et en dehors des
questions de sécurité publique, la municipalité a
décidé d’annuler le feu d’artifice lors du marché
de Noël ainsi que le son et lumière du 8 décembre,
au Château. Ce 8 décembre 2015 n’est pas comme
les autres et il aurait été indécent de ne pas marquer symboliquement notre deuil solidaire.
Certaines rares personnes de notre ville ont souhaité profiter politiquement de ces heures difficiles pour « jeter de l’huile sur le feu » et en rajouter sur les risques encourus alors qu’une attitude
de vrais patriotes responsables commande la
retenue.
Il y a des drames qui commandent la décence et
le 13 novembre 2015 fait partie des ces moments
de notre histoire nationale qui réclament notre
attitude patriote.
Que ces moments nous appellent tous à vivre
toujours plus fraternellement les fêtes de Noël qui
approchent.

Notre pays a vécu, il y a à peine quelques semaines, des évènements d’une horreur absolue :
plusieurs centaines de personnes, d’une vingtaine
de nationalités, tuées ou blessées, au hasard. Leur
seul tort ? Se trouver à Paris, un vendredi soir, au
spectacle, à la terrasse d’un café ou d’un restaurant, sur le parcours de quelques barbares cherchant ainsi, par la terreur, à punir la France pour
sa résistance à un État scélérat… On a déjà tout dit
et tout écrit sur le choix de la France comme cible,
ses valeurs humanistes, sur les réactions suscitées
dans le monde entier par ces actes odieux, et sur
les mesures de riposte, militaires, policières et légales pour contrer et prévenir ce type d’actions.
Sur le plan local, nous sommes convaincus de la
nécessité de poursuivre les actions mises en place
depuis des décennies en matière d’éducation et
de « vivre ensemble » : l’école publique, les associations, la pratique du sport, de la musique, la
médiathèque, le théâtre Théo Argence, le cinéma,
la MJC, les centres sociaux, sont autant de leviers
qui participent à la construction d’un citoyen sanpriot responsable, éduqué, cultivé, curieux, respectueux… bref, un homme LIBRE, capable d’analyser, de discerner, de choisir. Et tant mieux si cela
dérange une poignée de fanatiques !
Nous souhaitons que notre ville persiste à faire
vivre la démocratie locale, à travers les conseils de
quartier et la concertation sur les projets, car c’est
là aussi que se construit le « vivre ensemble », par
l’explication, l’échange, le dialogue.
Tout cela contribue, de manière modeste mais déterminante, à la cohésion de notre ville, de notre
société, et à la lutte contre l’obscurantisme.
« Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c’est
leur connerie, pas leurs différences... » (Anna Gavalda, Ensemble, c’est tout).
Nous souhaitons à chacun une fin d’année pleine
de bons moments en famille et avec ses amis,
l’occasion de savourer des instants de partage et
d’amour. Avec une pensée pour tous ceux qui ont
été touchés dans leur chair lors des évènements
récents.

La gestion de la crèche La Mascotte et celle du
cinéma Le Scénario seront confiées à des organismes dans le cadre de ce que l’on appelle une
délégation de service public (DSP). On constatera
encore une fois l’originalité certaine de cette décision : un problème de gestion ? On va patauger
dans cette «recette miracle» préconisée par toutes
les bonnes chapelles économiques : la DSP !
Nous rappelons notre opposition de principe
à ce genre de « sport gestionnaire » car c’est la
première étape d’une privatisation complète.
Cette prise de position est idéologique : nous refusons que le service public soit vidé de toutes
ses missions au profit des entreprises privées.
Bien entendu, il s’agit moins d’analyse réfléchie
que d’acharnement. Le marché et l’entreprise seraient-ils plus compétents pour toutes formes de
gestion ? Cette rengaine entonnée par toutes les
sirènes médiatiques a fini par prendre en otage la
plupart des esprits. Pourtant, lorsque les banques
étaient nationalisées, nous n’avons subi aucune
crise financière… C’est bien l’irrationalité de cette
gestion « libre et non faussée » qui nous contraint
à une politique d’austérité. Les transports ferroviaires, la distribution du gaz et de l’électricité
sont-ils plus efficients depuis qu’ils sont gérés
suivant les « usages » et méthodes de l’entreprise
privée ? Où l’usager y trouve-t-il-son compte ?
La petite enfance, la culture sont des sujets primordiaux, ils sont notre avenir ! Il s’agit d’un investissement à très long terme. Le service public
se doit de conserver cette compétence et de mener à bien, par tous les moyens, ses missions au
bénéfice de tous. En effet, comme pour la santé,
les services à la personne, ces responsabilités publiques sont les seuls remparts contre des appétits financiers, outrageusement pressants.
Va-t-on continuer à brader les acquis du Conseil
National de la Résistance ?
Qu’allons-nous faire pour retrouver nos droits
perdus ?
Tout d’abord refuser ces DSP !

La majorité municipale
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Daniel GOUX
Prochaine permanence des élus de gauche le
12 décembre de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 178.
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr

Béatrice Clerc

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

La Cop 21, accueillie par la France, est le sommet de
la dernière chance pour sauver le climat.
Pourtant, malgré les promesses, nous craignons
un échec.
Le dérèglement climatique est lié à nos modes de
production et de consommation. Mais le texte de
négociation ne dit rien sur la réduction des énergies fossiles, sur notre addiction au pétrole, notre
dépendance aux dictatures pétrolières.
Financée par des grands groupes industriels qui
contribuent à exploiter les ressources, à augmenter les pollutions et notre empreinte énergétique,
la Cop 21 ne produira rien dans notre contexte national d’état d’urgence, sans une action citoyenne
et politique déterminée pour que soient prises les
mesures indispensables pour un monde de vie et
de paix.
L’urgence à agir, c’est une chance à saisir pour
améliorer notre vie, cesser de financer les projets
d’exploitation des ressources fossiles, promouvoir
les économies d’énergie, les transports propres, le
développement des énergies renouvelables, créatrices d’emplois à Saint-Priest comme ailleurs.
Il faut aussi :
- renoncer aux projets inutiles comme la création
d’une route à Bel Air Plaine de Saythe, là où des
cheminements piétonniers et cyclables suffisent.
- utiliser la Société publique régionale d’efficacité
énergétique pour réaliser des projets de rénovation
plus économes, investir dans l’avenir et créer de
l’emploi local, notamment pour nos jeunes.
- promouvoir des systèmes alimentaires locaux,
grâce aux AMAP, aux marchés de producteurs, aux
commandes publiques dans les cantines, parce
que ces modes de consommation soutiennent les
agricultures respectueuses de l’environnement,
des revenus décents aux paysans, et une alimentation de qualité pour tous.
- s’engager pour plus de démocratie, de justice et
de paix, ici et partout dans le monde, en refusant la
restriction des libertés publiques, la limitation ou
l’interdiction des manifestations, et la déchéance
de nationalité pour les binationaux.
Alors que nous pleurons les morts des attentats,
nous devons montrer que nous voulons des actes,
et plus de démocratie, de justice et de paix, garantes du « bien vivre » ensemble, à Saint-Priest et
partout dans le monde.

« Une colère froide qui nous saisit le cœur » c’est
par ces mots que Marine Le Pen a exprimé
notre compassion suite aux ignobles attentats
perpétrés en France au nom de l’Islam radical.
Nous témoignons aux familles des victimes
notre sollicitude et notre solidarité. Nous souhaitons également saluer le dévouement et le
professionnalisme des secours et des forces de
l’ordre.
Le temps de l’union nationale et du recueillement étant passé, les San-Priods, comme
l’ensemble des Français, attendent de nos Politiques des réponses claires et fermes.
Lors du conseil municipal de juillet, nous avions
dénoncé le manque de fermeté en matière de
sécurité de la ville qui se traduit aujourd’hui à
l’échelle locale et nationale par une profonde
inquiétude de nos concitoyens, frisant parfois
la psychose. Pour l’ensemble des victimes, le
« vivre ensemble » s’est transformé en « mourir
ensemble » !
Depuis, toutes les classes politiques reconnaissent que nous sommes en guerre ! Le chef
de l’État a même déclaré : « Nous savons qui sont
ces terroristes ». En effet, l’ennemi de la République n’est pas seulement à l’extérieur, il est
aussi et surtout présent sur notre sol.
Sur Saint-Priest il est urgent d’agir et d’en finir avec les politiques laxistes. En effet, agir
consiste à désarmer les bandes qui sévissent
dans certains quartiers, à procéder aux fermetures des lieux de cultes salafistes quand ils
existent et à veiller à ce que des commerces ne
servent pas à couvrir des activités illégales.
Depuis janvier, quelles mesures ont été prises
à Saint-Priest dans le cadre du plan VIGIPIRATE et qu’en sera-t-il à l’approche des fêtes
de fin d’année pour nos commerçants?
Au-delà des mots et de l’angélisme, les communes ont obligation de garantir la sécurité
et la tranquillité de leurs administrés car nous
sommes tous aujourd’hui des cibles potentielles pour les terroristes.
Les Français sont courageux et doivent rester
unis face à l’adversité. Hormis ce contexte particulier, nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.

Véronique Moreira

Sandrine Ligout :
adherent14e@gmail.com

Sans étiquette
Opposition

L’HIVER S’EST INSTALLÉ
Je tiens à remercier les enseignants et les enfants
qui ont participé à la cérémonie du 11 novembre
dernier pour les témoignages des valeureux soldats.
Je suis surprise de voir que nous accordons des
aides aux collèges pour diverses raisons : violence,
décrochage scolaire, développement de la citoyenneté, violence à travers internet. Tout cela est
le rôle des parents. L’éducation de nos enfants fait
partie de notre vie, on ne doit pas laisser prendre
la place par des organismes, cela montre la démission de ceux-ci. Il est évident que je ne voterai pas
contre mais cela m’interpelle fortement.
Et voilà maintenant qu’un camp de Roms s’installe
dans notre ville !
Pour faire face aux drames qui nous entourent,
il convient de méditer sur notre propre personnalité. Chacun d’entre nous est une entité exceptionnelle. Notre notion de joie, ou de tristesse, dépend de l’interprétation des faits des milliards de
connexions que comporte notre système cérébral.
Cette interprétation est formulée en fonction de
notre éducation et de notre culture.
Autant dire qu’il résulte autant d’interprétations
que de personnages.
Aussi, la notion de vivre ensemble est-elle dépendante de notre bonne volonté à chacun. Pour vivre
sans conflits, la position d’un seul camp ne suffira
jamais à l’emporter.
Le positif ne sera pas gagnant s’il subsiste une part
importante de négatif.
Vivre en harmonie n’est pas un combat pour amener l’autre à notre propre vision des faits, mais de
partager l’analyse et d’en faire un consensus acceptable par les deux parties.
Aujourd’hui, nous avons perdu cette notion, qui
s’applique aussi bien à l’accueil d’étrangers, qui
eux aussi, doivent se soumettre à cette logique,
par respect au pays d’accueil qu’à la gestion d’une
ville par les divers groupes politiques, s’affrontant
stérilement à chaque conseil municipal, comme
j’ai déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de vous
l’exprimer !
Nous avons la démonstration meurtrière où cela
nous mène. Il est temps de changer nos comportements et de vivre en paix !
Soyons tous ensemble pour les prochains événements qui nous attendent.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI Dépanne et solutionne tout problème informatique. 06 27 32 21 83
Cherche étudiant(e) pour cours
de maths et économie pour lycéen
en 1re ES à St-Priest. 06 38 86 17 24
Dame cherche ménage matin jusqu’à 16 h sur St-Priest et
hom peintre solier moquettiste, recherche employeur, avec formation
cariste. 06 99 31 88 76
JF sérieuse, discrète, disponible
cherche hres de ménage. 07 52
98 70 14
Recherche
serveur/serveuse
motivé(e), dynamique, libre de suite,
annonce sérieuse. 06 47 94 99 96
Prof agrégé de maths en retraite
ayant enseigné plusieurs années en
term S et ayant fait des vacations
à l’université et IUT, donne cours
particuliers, tt niv, collège, lycée et
post BAC, peut se déplacer. Px intér.
06 43 70 06 55 / 09 51 96 34 84
Jeune femme donne cours maths
collège, expérience depuis 9 ans,
rému CESU, souhaite être déclarée,
donne droit à réduction d’impôts.
06 17 85 81 12
JF recherche ménage, repassage
et aide pour faire les courses sur
St-Priest. 07 82 16 02 83
Prof en collège donne cours
particuliers plus spécialement en
maths et sciences, poss d’aide également dans les autres disciplines,
30 €/hre. 06 17 89 6 45
Assistante maternelle agréée
avec expérience, cherche bb ou périscol école H De Balzac, dispo janvier 2016, secteur Ménival. 07 85 22
83 46
Entretien jardin, tonte pelouse,
taille haie, tt petit bricolage, hom sérieux. 06 27 44 85 01

Auxiliaire de vie retraitée avec
référence cherche hres de repassage à mon domicile, travail soigné,
non fumeuse, secteur le Clairon
St-Priest. 09 54 56 04 25 / 06 59
29 94 25
Personne 56 ans, 13 ans d’expér, cherche hres repassage à
son dom, prise en cherche et restitution chez vous en 48 h maxi, sect
St-Priest/Manissieux/St Laurent et
St Bonnet de Mure/Mions, Genay,
etc, non fumeurs. 06 72 90 59 51
Femme avec expérience cherche
hres de ménage. 06 61 46 65 80
M agent d’entretien jardin tonte,
pelouse, taille haie, tt autre trav.
07 86 21 59 73
Cherche prof ou étudiant pour
aide aux devoirs pour 2 garçons
6e et 5e en semaine ou we, à mon
domicile. 06 23 13 97 05
Nounou sérieuse chouchoute
bb ou enft, secteur Garennes en
maison, véhiculée, école J D’arc ou
Marendiers. 06 37 16 41 95
Assistante maternelle cherche
enfts à chouchouter à partir de
2 ans, dispo de suite, secteur Garennes. 06 23 20 45 44
Dame cherche hres de ménage
et accompagnement pour déplacement divers. 06 68 62 49 64
JH dispo pour tt trav de plomberie, sanitaire et tt autre bricolage.
06 64 87 00 16
Je suis une nounou agréée,
si vous avez besoin de mes services,
je suis dispo de suite pour garder vos
enfts. 07 82 42 36 52
De nationalité américaine, je
propose des cours d’anglais,
déplacement ou à domicile, tt niv,
usage personnel, départ à l’étranger
ou professionnel. 06 41 39 90 04
stevebeckart@aol.com
JF étudiante en santé et soins,
cherche à garder enfts, le vendredi
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soir ou le week end à dom. 06 41 47
18 86
Recherche à faire ménage, repassage. 06 14 87 93 15
Jeune retraitée cherche à faire
des hres de ménage, repassage,
aide à la personne, courses… 09 52
89 69 60
M sérieux cherche entretien jardin, tt trav de nettoyage, évacue
déchets, trav de peinture extér, étudie tte proposition. 04 69 55 27 11
F quarantaine sérieuse et discrète, dispo de suite, cherche hres
de ménage chez particulier, garde
personne âgée. 06 36 09 71 51
JF 20 ans classe prépa infirmière,
fait baby-sitting. 06 78 16 43 43
Assistante maternelle agréée 22
ans d’expér, garde enfts, adhérente
relais, secteur Vigny, école J Jaurès.
09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43
Assistante maternelle agréée
14 ans d’expér, dispo pour garder
enfts périscolaires, adhérente relais
secteur centre ville, école Ed Herriot.
07 81 11 78 70
Prof de maths donne cours de la
6e à la 3e. 06 74 04 00 42
N’attendez pas que vos enfts
soient en difficulté scolaire, BAC
+ 6 donne cours de maths, phys et
autres, tt niv, propose remise à niv
pdt vac scol. 06 76 96 56 44
Etudiant origine Amérique latine,
donne cours d’espagnol ou d’anglais à dom, tt niv. 07 83 98 43 82

- IMMOBILIER Motard avec garage en sous
sol sur St-Priest, cherche colocataire pour partage garage, meubles,
moto. 06 60 64 23 79
Cherche garage ou box sur
Saint-Priest. Px abordable. 06 59
65 34 36
Vds dans rés Colette T4, 85 m2,
3 ch, 1 suite parentale, 1 cuis équipée
récente (2014), 1 place de park privative. Px : 190 K€. 06 20 83 97 48
A louer parking couvert ds rés
sécurisée au 13/15 rue A Briand Vert
Pré. Loyer : 20 €. 06 52 00 36 46
Vds place de parking situé ss sol
entrée rue Mozart à côté de la CE,
place gardée par système métallique
avec serrure, vente chez notaire. Px :
6 000 €. 06 36 09 71 51
Dame retraitée cherche location appartement T2 ou T3 sur StPriest. 06 66 73 91 28
Vds T4, 84 m2 St-Priest Les
Longes, rdc E/O, entièrement refait, rés fermée et arborée, park privé, cuis moderne, cellier, douche à
l’italienne neuve, dble séj, balcon, 2
grdes ch, buanderie, grds rgts, poss
rachat garage. Px : 149 K€. 06 08 63
54 78
Vds près de Montalieu (Isère),
maison mitoyenne en pierre à rénover, rdc cuis, séj, sdb, wc, garage
et à l’étage 3 ch, combles aménageables, terrain 629 m2. Px : 120 K€.
06 30 16 31 61

Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enft à garder, secteur route d’Heyrieux/Garibaldi, dans
maison, cadre agréable, très calme
et spacieux, pas d’horaires précis.
06 23 58 16 99

Loue villa Landes près Arcachon,
refait à neuf piscine couverte/chauff,
6 pièces idéal 8 personnes. Px :
600 € à 1 200 €/sem selon période.
06 68 94 88 60

Dépannage réparation et installation informatique à domicile, travail
sérieux, efficace et performant, pour
un bas prix. 06 51 75 14 76

Loue à Valras Plage studio pour
4 pers à prox tt commerce, 5 mn
mer, park privé, rés tranquille. 06 59
58 31 23

Loue beau studio 2/3 personnes
à la Gaude (06), 6 km mer, calme,
terrasse, park privé. Px : 380 €.
04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 74
hres repas
Cap d’Agde, loue villa jumelée,
F2, mezzanine, calme et arborée,
tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/
semaine juillet/août, 500 €/semaine
hors saison. 04 78 20 49 69 / 06 60
15 09 31
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50 m plage, aux Sablettes (Var), prox. tt comm. 06 60
10 79 64
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, proximité commerces,
plage, toute période. 04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2,
50 m2, loggia, proximité plage, commerces, gare, toutes périodes. 06 73
79 62 53
07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl. pied, T2-T3, rivière, canoë,
sem, week end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab,
4 personnes, proche mer et commerces, tte période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et
Cannes, quartier calme, tt conf, terrasse indépendante, piscine sécur,
clos, park privé, loue T2, 45 m2, 4
pers, à la sem, piscine, calme, tt équipé. 06 62 01 50 73
Loue Corse Moriani Plage, studio
32 m2, 4 pers, piscine, indépendante
avec terrasse ombragée, 1 ch 2 lits
190x90, 1 clic-clac, tv, lave-linge, 6
mn plage sable et commerces. Px :
300 à 700 € selon période. 06 95
42 74 50
Argeles Plages (66700) loue gd
mobil home 40 m2 camping 3*, ch,
clim, LL, LV, gde terrasse, tonnelle,
gd confort, barbecus, 2 kms plage,
forêt, pros centre à 5 mn, libre nov et
déc. Px : 450 €/sem.
Loue Bandol T2+mezz, tt équip,
4 pers, proche mer et commerces,
libre tte saison. 04 78 20 32 87
Loc Amporia Brava 30 mn front
Espagne, appart 50 m2 avec pisc,
prox comm. 06 98 97 17 33 / 06 59
58 31 23
Palavas-les-Flots (34) studio
cab 4 personnes climatisé, lavelinge, kitchenette bien équipé (micro-ondes, gd frigo, avec nbx équip),
50 m de la mer. 06 61 05 71 29
Loue Vias mobil home, tout
confort, 2 ch, 2 sdb, micro onde
grand frigo, 150 m plage sur terrain
arboré, libre été 2015. Px : 350 à
500 €. 06 29 93 72 32
Loue appart Gandia Espagne de
300 à 500 € / sem. 04 78 90 28 95

Loue Grau du Roi, studio cab 4
personnes, près de la mer et commerces, park privé, bon état, trav
faits récemment. Px : 350 € tte
période, 400 € juil/août. 06 33 50
13 57
Loue duplex, cœur Parc de la
Vanoise, 5 pers, situé à Aussois,
village savoyard de Hte Maurienne,
35 m2 env, 1er ét, face aux pistes, tt
conf. 06 27 37 33 31 http://aussois.
renvoise.net
Italie, loue appart ds villas ou
rés, tt conf, de 2 à 8/9 pers, avec ou
sans piscines, bord de mer et région
Toscane. 04 78 40 82 48 ou 06 89
32 18 05
Argeles s/mer (66), part à part
loc M/home 40 m2, 4 pers, gde terr
couv, terr arb 150 m2 ds camping 3*,
uniquement juillet. 07 82 04 62 08
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19
Loue Grau du roi studio cab 4
personnes, clim, frigo américain,
lave-linge, micro-onde, park ss sol,
piscine privée, rés fermée, 500 m
mer. Px : 450 € / sem ou 200 € / sem
HS, poss nuit 50 € ou 40 € pour 2
nuits. 06 41 67 83 34
Vic 7 km de Sète, loue F2 + mezza, 4 pers, rés avec piscine, tennis,
park, équip clim, lave-vaisselle, terrasse, proche plage et village avec
commerces, marché. Px : 550 € sem
juillet/août. 04 78 20 17 22
Cap D’Agde loue maison ds lot
avec piscine, cuis équip, salon avec
tv, ch lit 2 pers, 1 ch à l’étage lit 2
pers, mezza canapé bz 2 pers, terrasse table/chaises, dispo avril, mai,
juin jusqu’au 27, Juillet à partir du 10
jusqu’au 7/08. 06 70 26 23 64
Loue maison F2 + mezzanine, 4
personnes, entre Sète et Montpelier,
piscine, tennis. 06 03 18 36 25
Loue Hyères T3, 4 pers, clim, piscine, tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits
90x190, gd frigo/congel, lave-linge,
micro-ondes, terrasse, garage, rés
fermée, plage 10 mn, prox commerces. Px : 500 à 950 € poss week
end. 06 22 86 25 70
Loue Gruissan villa 4/5 pers,
400 m de la mer avec piscine, libre
juin, juillet. Px : 300 à 500 €. 06 95
60 13 78
Loue Cap d’Agde studio cab
4 pers, park, rés fermée 500 m tt
commerce, de juin à septembre.
Px : 480 €. 06 12 80 69 59
Loue maison dans résidence
avec piscine pour 6 personnes, cuis
équip, salon avec tv, 2 ch, terrasse
avec salon jardin, dispo du 30/05 au
27/06 et du 11/07 au 08/08. 06 70
26 23 64 / 04 78 21 19 21
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Loue Grau du Roi studio cabine
4 pers, parking privé, confort, 100 m
de la mer, proche commerces, tte
période. 06 50 84 70 79
Loue à Amélie les Bains, T2, 35 m2
+ balcon plein sud, meublé pour 4
pers, 1 ch lit de 140, séj avec canapé
clic-clac et TV écran plat, libre du 04
au 19/07. Px : 260 /sem ou 500 € les
2, et du 23 au 30/08. 06 35 28 12 71
Gde caravane + auvent, ch fermée 1 lit, salon 1 lit 2 pers, micro
ondes, clim, tv, camping calme 20
mn de la mer, cassis, 6 plages à 4 km,
gd centre de remise forme, sauna,
trampoling, juin/sept 300 €, juillet
500 €, août 600 €. 09 67 02 87 42

- AUTO Vds roues complètes (pneus +
jantes tôle), hiver : 2 roues Uniroyal
185-60-R15 (très peu de km), 2
roues Michelin 185-60-R15, 2 roues
Michelin 205-55-R16 91T (jantes 5
trous). 06 03 43 10 37

- DIVERS -

Vds applique rose motif W Disney. Px : 15 €, grille-pain, état neuf.
Px : 15 €, 2 tuniques femme taille 42.
Px : 5 € l’une, 1 mappemonde éclairable. Px : 10 €. 04 78 20 16 92

Vds lot vêtements garçons de 3
à 6 mois. 06 64 34 56 17

Vds lot complet pour vide grenier ou autre estimé à 200 €, laissé
à 120 €, à voir. 06 24 57 28 22

Vds cause déménagement tour
ventilateur, platine wii avec 1 jeu,
écran pour vidéo projecteur, vtt,
hotte inox et verre électrolux. 06 60
64 23 79

Vds meuble angle tv bois. Px :
150 €, lecteur dvd Pioneer, DV-535
noir. Px : 50 €, équipement bb divers.
Px : 15 à 37 €, Jeux / jouets enfants
divers. Px : 10 à 20 €. 06 60 37 16 17
Vds 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 ch bb ou petit enft en bois, lit +
sommier, rangement. 06 31 84 74 16
Vds table monastère chêne. Px :
330 €, étag murale. Px : 20 €, vêtements femme du 38 au 42, bonnets
mixtes, télé 20 € (pour PS), lampe
ancienne. Px : 300 €, joug de bœuf.
Px : 70 €, différents cuivre. Px : 30 à
120 €, 1 lit fille 1 pl, matelas, draps. Px :
50 €. 06 81 82 85 58

Vds canapé 3 pièces imitation
Fer Forgé avec 2 fauteuils et 1 table.
Px : 200 € à déb. 04 78 20 47 56

Vds vêtements dame 38-40,
chaussures dame 39, 2 chaises
pivotantes. 04 72 23 51 26

Vds wii noire avec 1 manette, 1
volant, 2 guitares hero, bte de rangement + 14 jeux. Px : 150 €. 06 78
86 41 06

Vds petit four Moulinex électrique. Px : 15 €, 1 survêtement Chicago Bull taille S. Px : 20 €, habits
12-14 ans et tailles S garçon à partir
de 12 €. 06 79 17 69 96

Vds vélo d’appart marque
Domyos avec compteur, plusieurs
fonctions avec notice, tbé. Px : 50 €.
06 61 34 09 46

Vds casseroles Lecreuset marron, taille 14, 16, 18, 20 avec couvercles. Px : 60 €. 04 78 21 19 97

Vds machine à pain Kenwood BM
350, neuve, utilisée sans gluten. Px :
50 €. 06 75 55 43 11

Vds transat bb. Px : 8/10 €, poussette canne. Px : 8 €, chaise haute
réglable sans tablette. Px : 10 €, rehausseur chaise. Px : 6 €, coussin
chaise haute. Px : 5 €, matelas à langer. Px : 5 €, siège auto harnais 5 pts
(9-36 mois). Px : 10 €, rehausseur
voiture avec dossier. Px : 6 €. 04 72
37 45 92
Vds table ronde rose + allonge s à
m, à repeindre. Px : 30 €, gde table
salon basse vitrée. Px : 20 €, linge bb.
Px : 1 et 2 €, casque de Harley Davidson en cuir avec casquette. Px : 100
€, vaisselles, mini four Samsung 28 L,
tbé. Px : 50 €, télé ancienne. Px : 10 €.
06 50 44 20 62
Vds cage 50x60x95, neuve. Px :
15 €, parkas 42/44. Px : 5 € pièce,
collier cheval année 45, tbé. Px :
70 €, bureau pin. Px : 5 €. 06 66 87
46 28
Vds dictionnaires anglais/français.
Px : 10 €, poster de Marylin Monroe.
Px : 5 €, 1 poster de James Dean,
60x40 cm. Px : 5 €, disques 33 et 45 T
le Chat botté, Le vilain petit canard…
Px : 2 € pièce. 04 78 20 14 97

Vds glace, fixations, long 2m05,
larg 22cm05 et épaisseur 8 mm. Px :
10 €, sculpteur minceur, David Douillet, avec livre d’emploi. Px : 20 €,
Power fitness avec compteur et livre
d’exercices David Douillet. Px : 50 €,
2 Pneus 195/65R15, Flamingo. Px :
30 €. 06 65 20 76 21
Vds pantalon cuir motard femme
excellent état, très peu servi, taille
42. Px neuf : 120 €, vendu 50 € à
déb. 04 78 21 13 34
Vds accordéon bonton Odyssée
Orchestra, 4 rangs, 96 basses cavagnolo numérique avec ampli, tbé,
type acoustique. 04 72 37 07 26
Vds 9 chaises de bureau rouge.
Px : 5 € pièce. 06 12 38 31 48

Vds machine à coudre Singer
avec meuble assorti. Px : 100 €
ferme, pas sérieux s’abst. 06 37 24
70 47

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

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

Eau

Déchèterie

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)

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

Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

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

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

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

Permanences retraite
Aux centres sociaux La Carnière et
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur
RDV au 39 60 (0,09 euros/min)
• CICAS (constitution dossier retraite
complémentaire) : sur RDV au 0820 200
189 (0,09 euros/min)
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Gaz et électricité
• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30
Office public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Antenne territoriale / 1-5, rue du
Maréchal Koenig
Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
Accès au droit, aide aux victimes

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

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

Théâtre Théo Argence

CPAM 8, route d’Heyrieux à SaintPriest Accueil public lundi et mercredi
matin de 8 h à 12 h, après-midi sur RDV
uniquement de 13 h 30 à 17 h www.ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe) - infos sur les
remboursements, être mis en relation avec
un conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône
69907 Lyon cedex 20

Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h
Conservatoire municipal
Place de l’Ancienne Mairie
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
CCAS
Place Charles Ottina
Tél. 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

Sécurité sociale

Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lundi 13 h 30-16 h 30
et vendredi 8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Marchés
• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Place Ferdinand
Buisson
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Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Poste de police municipale
• Ouverture au public du lundi au
vendredi : 8 h–12 h / 13 h 30–17 h 30
• Accueil téléphonique lundi de 7 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 7 h à 2 h, samedi
de 10 h à 17 h (et de 18 h à 2 h un samedi
sur 2), dim de 7 h à 14 h Tél. 04 78 20 00 95
Centre des finances publiques
40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45 - 12 h 15 /
13 h 30 - 16 h. Fermé le mercredi.
Annexe Poste-Mairie
Rue du 8 Mai 1945
• Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Lundi, mardi 9 h-12 h, jeudi 9 h-11 h 30
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air
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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