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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
L’année 2015 qui s’est achevée a été riche en événements.
Evénements malheureusement parfois tragiques qui nous ont blessés
jusque dans notre chair.
Tout ceci ne doit pas nous pousser au pessimisme, bien au contraire.
C’est justement la grande vertu du peuple français que de savoir réagir
et de se rassembler dans les épreuves.
C’est, pour ma part, avec beaucoup d’optimisme que je démarre cette
nouvelle année ; optimisme que je souhaite vous faire partager.
Comme le dit l’adage : « Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas
de bruit ».
C’est en effet un travail de fond que toute l’équipe municipale a initié
avec moi afin de changer notre ville pour la rendre plus humaine. Changer la ville nécessite à la fois de la préparation, de la réflexion et de l’anticipation. Mais rassurez-vous, les premiers effets vont être rapidement
visibles même si vous avez déjà pu en observer le démarrage.

« Changer
la ville nécessite
à la fois de la
préparation,
de la réflexion
et de
l’anticipation. »

En matière de sécurité, tout est déjà quasiment opérationnel (effectifs et moyens).
En matière scolaire, tout est lancé (notamment le programme de construction et de
rénovation de nos groupes scolaires).
Notre projet d’ouvrir à tous la culture et les
animations populaires est aujourd’hui une
réalité.
Mais il reste de grands chantiers qui aboutiront sur la durée : l’urbanisme, l’économie
et les transports.

Sur ce dernier point, je suis certain que ma nouvelle responsabilité au
sein de la Région permettra de faire enfin avancer les choses.
Il me reste à vous souhaiter, à vous, à vos proches et à vos familles, une
belle et heureuse année 2016 pleine d’espérance.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

LA PATINOIRE ENCHANTE
LE MARCHÉ DE NOËL
Avec ses chalets décorés, des spectacles lumineux et féeriques,
des balades en calèche, le marché de Noël a joyeusement
animé cette fin d’année, attirant foule en centre-ville. Produits
artisanaux et spécialités régionales ont été particulièrement
appréciés. Mais c’est bien la patinoire, la nouveauté de cette
2e édition, qui a conquis les familles, avec près de 2 000
patineurs comptabilisés.

BATTLE SOLIDAIRE
Une quinzaine de jeunes danseurs
de la MJC se mobilisent depuis
plusieurs mois avec l’association
Trans-forme pour sensibiliser les
San-Priots au don d’organes.
Le 19 décembre, ils ont tous
participé à la battle de Noël
avec une superfinale à la MJC,
qui a réuni plusieurs équipes
en compétition et un public
enthousiaste autour de la grande
cause du don d’organes.
On les retrouvera sur scène, au
mois de mai, dans une nouvelle
chorégraphie pour le lancement des
Jeux nationaux des transplantés qui
se dérouleront à Saint-Priest.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

ÉLAN
DE GÉNÉROSITÉ
À l’image de plusieurs sportifs
renommés dont Sébastien
Chabal, invité de marque de
la grande soirée au TTA, les
San-Priots se sont mobilisés
en masse les 4 et 5 décembre
pour le Téléthon 2015.
Un bilan positif puisque
près de 25 000 € ont déjà été
récoltés, récompensant ainsi
tous les efforts des acteurs
et bénévoles à l’initiative de
cet élan de solidarité.

ACTIONS CROISÉES AUTOUR DU HANDICAP
De nombreuses initiatives ont été lancées cette année à l’occasion
de la Journée internationale du handicap à Saint-Priest. Avec
la mobilisation du Collectif handicap et du CCAS, une mise en
situation en fauteuil roulant était proposée pour les personnes
valide, ainsi qu’une démonstration de chiens guides d’aveugles.
Une mention spéciale aux enfants de l’école des Marendiers qui
ont réalisé plusieurs dessins sur le handicap, exprimant toute
leur sensibilité sur le sujet. Leurs œuvres ont été exposées à
l’artothèque.

IL FAIT BON VIEILLIR À SAINT-PRIEST
Avec plus de 3 600 repas de Noël distribués, près de
650 personnes au spectacle du TTA, et encore 350 au goûter
dansant de l’espace Mosaïque, les animations de fin d’année mises
en place par la Ville et le CCAS à destination des seniors ont une
nouvelle fois été plébiscitées. Comme quoi pour les San-Priots,
« avancer en âge » s’accorde parfaitement avec « petit avantage ».

L’ACCUEIL DE LA MAIRIE SE MODERNISE
Plus grand, plus moderne et accessible aux personnes à mobilité
réduite, la mairie de Saint-Priest a profité des fêtes de fin d’année
pour réaménager son espace accueil. Deux portillons électriques
ont également été installés au pied des escaliers afin d’orienter
au mieux les usagers vers les différents services. À noter que
l’entrée du bâtiment située du côté de la police municipale est
désormais ouverte au public.
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EN VILLE
// Nouvelle région Auvergne - Rhône-Alpes

Gilles Gascon
élu au conseil régional
Le scrutin du 13 décembre a vu la victoire du candidat des Républicains,
Laurent Wauquiez, à la tête de la nouvelle région Auvergne - Rhône-Alpes, assurant
au maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, un des 113 sièges de la majorité.

C

e mois de décembre a été marqué par
un rendez-vous électoral important
pour nos territoires : les régionales.
Les 6 et 13 décembre, les électeurs étaient
appelés aux urnes pour élire leurs 204
conseillers régionaux de la nouvelle grande
région Auvergne - Rhône-Alpes.
C’est Laurent Wauquiez, chef de file de la
liste Les Républicains, qui l’emporte dans
une triangulaire avec 40,61 % des voix, face
au président socialiste sortant, Jean-Jack
Queyranne qui obtient 36,84 % des suffrages et Christophe Boudot, pour le Front
national avec 22,55 %. Les électeurs se sont
plutôt mobilisés avec un taux de participation qui s’élève à 57,68 %.
Les résultats obtenus à Saint-Priest diffèrent légèrement de ceux enregistrés à
l’échelle de la région. On constate une participation modérée à 50,13 % pour le second tour, avec 13 529 votants sur 26 989
électeurs inscrits. Jean-Jack Queyranne
devance d’une courte tête la liste menée
par Laurent Wauquiez, obtenant 38,18 %
des suffrages (5 015 voix) contre 37,16 %
(4 880 voix). Christophe Boudot arrive en

Le 13 décembre, lors de la proclamation des résultats à l’hôtel de ville.

3e position avec 24,66 % (3 239 voix). Pour
rappel, lors du scrutin des Régionales de
2010 à Saint-Priest, la liste de Jean-Jack
Queyranne obtenait 54,34 % des voix, celle
menée par Françoise Grossetête (UMP)
26,52 % et celle de Bruno Gollnisch (FN)
19,14 %. Candidat sur la liste de Laurent
Wauquiez, le maire de Saint-Priest, Gilles
Gascon, obtient un siège en tant que
conseiller régional pour la Métropole de
Lyon. « Ce mandat, je l’imagine comme un
moyen de faire valoir les intérêts de notre
territoire, de porter certains dossiers, dans le

cadre des compétences désormais élargies de
nos nouvelles régions françaises » a précisé
Gilles Gascon. //
> Retrouvez tous les résultats de Saint-Priest
par bureau de vote sur le site www.ville-saintpriest.fr

113
(union
de la droite)

57
(union
de la gauche)
34
(Front national)

RÉPARTITION DES 204 SIÈGES À LA RÉGION

// Biennale de la danse

Cap sur le défilé !

M

ardi 19 janvier, participez à la grande
soirée de lancement de la Biennale
de la danse 2016 à la MJC Jean
Cocteau. Venez découvrir le projet autour du thème « Ensemble
contre vents et marées », avec toute l’équipe artistique emmenée
par la compagnie De Fakto. Une centaine de danseurs amateurs
san-priots sont attendus pour défiler à Lyon le 18 septembre
prochain au sein du contingent de Feyzin, Corbas, SaintPriest, dans une ambiance mêlant hip-hop et poésie. Tous les
volontaires pour le volet musical ou les ateliers costumes sont
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également les bienvenus. « C’est un projet fabuleusement humain,
confie Stéphane Gibernon, directeur de la MJC. Cela demande
un peu d’investissement mais quand vous défilez le jour J devant
300 000 spectateurs, c’est juste incroyable. » On attend cela avec
impatience. //
> Soirée de lancement mardi 19 janvier à 19 h 30 à la MJC. Début
des répétitions de danse le jeudi 4 février, de 18 h 30 à 20 h 30 à
l’espace Mosaïque. Inscription définitive pour le défilé, en mars.
Renseignements au 04 78 20 07 89.

// Subventions aux clubs sportifs

Les nouvelles règles du jeu
pour mieux accompagner les clubs
Fin janvier, le conseil municipal votera notamment les
subventions accordées aux associations locales pour
l’année 2016. Le point avec Eric Lemaire, adjoint au sport,
sur le mode d’attribution de ces aides aux clubs sportifs.
Quelle place occupent les clubs sportifs
dans la vie associative locale ?
Saint-Priest affiche une vie associative
sportive particulièrement dynamique et
diversifiée avec près de 90 clubs, plus de
10 000 licenciés, 35 disciplines différentes,
que ce soit en loisir ou en compétition. C’est
une vraie richesse pour notre ville.
Quels sont leurs besoins ?
Les clubs n’ont pas tous les mêmes besoins.
Certains emploient du personnel avec
toutes les problématiques de gestion que
cela peut engendrer. On compte l’équivalent
d’une trentaine de salariés pour l’ensemble
des clubs san-priots. Plusieurs évoluent au
niveau national et sont confrontés à des
frais de déplacement importants.
C’est pourquoi, pour aider ces associations à
faire face à leurs besoins de trésorerie, nous
avons mis en place dès 2015, une avance
de subvention à hauteur de 20 000 €. Cette
aide est liée au niveau sportif des équipes.
C’est le cas de 4 clubs de sports collectifs
qui évoluent au niveau national : le basket,
le rugby, le handball et le football. Si leur
niveau venait à descendre, la subvention
serait toutefois maintenue pour la saison
suivante.
Bénéficient-ils tous d’une aide ou subvention de la Ville ?
La Ville continuera à mener une politique
sportive forte en s’appuyant sur les clubs.
C’est pourquoi elle fait le choix d’allouer
cette année encore plus de 660 000 € de
subventions répartis sur 64 clubs. Ce n’est
pas juste une subvention que l’on verse en
fonction de la taille ou du nombre d’adhérents ; on est là aussi pour les accompagner
dans leurs projets, notamment par l’intermédiaire du service des sports. En 2015
nous avons également mis en place un partenariat avec l’association Droit au sport qui

Brèves
APRÈS NOËL,
RECYCLEZ VOTRE
SAPIN
Il est encore temps de vous
débarrasser de votre sapin
de Noël de façon écologique.
Profitez de l’opération de collecte
organisée par la Métropole en
partenariat avec la Ville. Vous
avez jusqu’au 16 janvier pour
déposer votre sapin sur les
emplacements réservés place
Ferdinand Buisson ou place
Honoré de Balzac à Manissieux.
Il sera ensuite récupéré puis
transformé en compost.

SAINT-PRIEST
PRIMÉE
permet aux clubs de consulter gratuitement
un avocat sur des questions juridiques.
Chaque association peut bénéficier de la
gratuité d’une salle municipale deux fois par
an pour obtenir d’autres sources de recettes.
Rappelons enfin que la Ville possède plus de
30 équipements sportifs qu’elle met à disposition.
Comment seront attribuées ces aides en
2016 ?
Pour 2016, la Ville maintiendra le niveau de
subventions versées aux clubs. Mais chaque
subvention n’est pas reconduite automatiquement. Il serait inapproprié de reconduire ce qui se faisait d’année en année sans
être attentif aux difficultés de chaque association. Il convient donc de fixer des règles
d’accompagnement.
On s’est rendu compte que certains clubs
avaient des trésoreries importantes par
rapport à leur budget et d’autres non. Or
une subvention n’a pas pour vocation d’être
accumulée. Elle est destinée à être utilisée.
C’est par souci d’équité et surtout de solidarité avec les autres clubs que nous avons
décidé de diminuer le montant des subventions à ces quelques associations, pour en
faire bénéficier d’autres dont les trésoreries
sont plus tendues du fait du « pillage » organisé par leur fédération.
La Ville entend bien sûr continuer à soutenir le monde associatif et sera toujours à ses
côtés en cas de difficultés. //

Ce n’est pas un mais deux prix
que la Ville de Saint-Priest a
remportés le 27 novembre
dernier, lors de la 14e édition des
Trophées de la communication.
La Ville s’est distinguée dans
la catégorie Meilleur site
internet des mairies de plus
de 20 000 habitants et dans
la catégorie Meilleur bulletin
municipal des mairies de plus de
10 000 habitants, pour lesquelles
elle remporte le 5e prix.

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
21/01 et jeudi 04/02 à 19 h 30 sur
Radio Pluriel (91.5). À réécouter
sur www.ville-saint-priest.fr

PORTRAITS DE
JEUNES BÉNÉVOLES
Vous avez entre 16 et 25 ans
et êtes bénévole dans une
association ? La Pépinière 15-25
vous invite à venir raconter votre
parcours et à témoigner de votre
engagement. Contactez le 04 72
23 49 19 – lapepiniere15-25@
leolagrange.org
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EN VILLE
// Population

Toc, toc, toc,
c’est pour le
recensement !

Du 21 janvier au 27 février, la
Ville de Saint-Priest lance sa
campagne de recensement de la
population pour l’INSEE.
7 agents recenseurs vont ainsi
passer dans 1 476 logements
san-priots, parmi lesquels on
retrouve toutes les nouvelles
adresses créées l’année dernière,
plus 1/5 de la population tiré au
sort. Un bulletin d’information
sera déposé au préalable
dans les boîtes aux lettres des
habitations concernées.
Le recensement peut s’effectuer
de deux manières. Soit en
remplissant un formulaire
fourni par l’agent recenseur, qui
viendra le récupérer quelques
jours plus tard. Soit par Internet,
grâce à un code remis par
l’agent permettant d’accéder
au questionnaire en ligne à
compléter dans les 72 heures.
Pour rappel, le recensement
est obligatoire. Les données
recueillies sont traitées de
manière anonyme par l’INSEE.
Elles permettent notamment
d’évaluer le parc de logements et
d’éclairer les décisions publiques
sur les besoins d’équipements
collectifs (écoles, hôpitaux, etc.).
À noter que tous les agents
recenseurs possèdent une
carte officielle que vous pouvez
demander à voir lors de leur
visite.
> Plus d’infos sur
www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous avez des doutes sur
l’identité d’un agent recenseur,
contactez la coordinatrice
communale au 04 72 23 48 92.
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// Mission locale

Mieux agir sur l’emploi des jeunes

Habib Darwiche, président de la mission locale Rhône sud-est, Evelyne Bourdelaix, responsable de l’antenne
san-priote et Jean-Pierre Bertholet, directeur.

Depuis juin 2015, la ville accueille à nouveau le siège de
la mission locale Rhône sud-est, regroupant les antennes
de Saint-Priest, Corbas, Saint-Fons, Feyzin et SaintSymphorien-d’Ozon. Objectif : replacer le jeune au cœur
des dispositifs d’insertion professionnelle et sociale.

C

réée à Saint-Priest en 1982 sous l’appellation PAIO (permanence d’accueil
d’information et d’orientation) avant
de devenir en 1985 l’une des premières missions locales de France, la mission locale
Rhône sud-est s’adresse aux jeunes de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire. De par sa
connaissance du tissu économique local, elle
joue un rôle capital en faveur de l’emploi des
jeunes.
Afin d’adapter les actions à développer et
d’être encore au plus près de l’usager, c’est
une nouvelle organisation qui vient de se
mettre en place à l’échelle du territoire. JeanPierre Bertholet est le nouveau directeur
de la structure, Evelyne Bourdelaix est responsable de l’antenne de Saint-Priest, coordonnant une équipe de 17 personnes dont
6 conseillers généralistes.
« Cette nouvelle organisation remet le jeune au
cœur de nos actions, insiste la responsable.
Elle s’appuie sur la mise en pace d’un accueil
immédiat de la personne. Un entretien de
25 minutes est réalisé avec un conseiller référent unique, permettant une meilleure prise en
compte de la demande. Chaque jeune accueilli
bénéficie ainsi d’un suivi personnalisé. Notre
rôle est d’apporter des réponses aux questions
d’emploi, de formation, mais aussi sur le logement, la santé ».
À la différence de Pôle emploi, qui traite uniquement l’offre et la demande d’emploi, la
mission locale travaille en lien direct avec les

entreprises locales et les jeunes. Elle va réfléchir avec chacun d’entre eux sur son profil
et son projet professionnel. Elle va l’accompagner dans ses recherches et démarches
afin de trouver avec lui les offres d’emploi
qui correspondent à son profil. « Pour cela,
nous ne travaillons pas seuls dans notre coin
mais avec les différents partenaires publics,
associatifs, économiques, tels que Pôle emploi,
l’ASPIE, qui permettront aux pouvoirs publics
de mettre en place des politiques adaptées aux
besoins des jeunes et aux réalités locales » précise Jean-Pierre Bertholet. « Nous accueillons
de plus en plus de jeunes diplômés, certains
sont dans une grande précarité et recherchent
un job temporaire. Nous devons adapter les réponses à ce type de public ».
La Ville s’est engagée de son côté dans un
travail de mutualisation des services sur le
terrain. « Nous devons mobiliser toutes les
forces en faveur de l’emploi, souligne Habib
Darwiche, président de la mission locale et
adjoint à l’économie. Notre ambition pour
2016-2017 est de créer sur le territoire san-priot
une maison de l’emploi qui regroupera toutes
les structures liées à l’emploi (mission locale,
ASPIE, Estime et associations d’aide à l’insertion) afin d’en optimiser les services et d’avoir
une offre globale ». //
> 20, rue Bel Air. Tél. 04 72 23 05 06. Ouverte
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 45 et de
13 h 45 à 17 h 30. Fermée le jeudi après-midi.

// Sécurité

Des PV virtuels…
mais bien réels !
Le 6 novembre dernier, la police municipale de la ville
s’équipait d’appareils à PV électroniques pour verbaliser
les infractions liées à la circulation et au stationnement.
Une première étape dans la dématérialisation des
contraventions à Saint-Priest.

I

ls ressemblent trait pour trait à de gros
smartphones et leurs fonctionnalités ne
sont pas si éloignées. GPS, appareil photo, lecteur flash, écran tactile et… logiciel
de verbalisation ! En 2 mois, les nouveaux
terminaux mobiles de la police municipale
de Saint-Priest ont révolutionné le travail
des agents. Avec le procès-verbal électronique (PVe), l’enregistrement, la notification et le recouvrement de l’amende se
réalisent désormais de manière électronique. Seul vestige de l’époque « papier »,
un papillon posé sur le pare-brise signifiant l’infraction. L’avis de contravention
étant envoyé par courrier quelques jours
plus tard au domicile du fautif. « Il faut environ 1 minute à un agent pour enregistrer
un stationnement gênant et 2 à 3 minutes
pour une infraction au code de la route, explique l’adjoint du chef de la police municipale de Saint-Priest. De plus, grâce à une
base de données actualisée tous les jours,

nous voyons immédiatement si le véhicule
est signalé ou volé. »
Dotée de 15 appareils, la police municipale
san-priote, qui réalise en moyenne 450
verbalisations par mois, a équipé toutes
ses voitures de patrouilles et les 6 agents de
surveillance de la voie publique (ASVP). Un
gain de temps pour les équipes sur le terrain, mais également pour le parquet, ravi de
pouvoir désengorger le système judiciaire de
ces procédures simples mais fastidieuses.
À l’avenir, les PVe pourraient concerner
également les infractions au code pénal.
En attendant, une application permet déjà
aux agents de la Ville d’effectuer l’Opération tranquillité vacances, d’un seul clic
lors de leur passage chez les San-Priots
partis en voyage. Et c’est déjà pas mal. //
> Depuis le 1er juillet 2015, les stationnements
« très gênants » sont passibles d’une amende
de 135 € (contre 35 € auparavant).

Brèves
NOUVEAUX
COMMERCES
ET SERVICES
> Lyonthermie : plomberie,
chauffage, climatisation.
Spécialisé en énergies
renouvelables. Installation,
dépannage, maintenance
auprès des particuliers et
professionnels.
Tél. 06 95 89 00 99 –
www.lyonthermie.com contact@lyonthermie.com
> Babychou Lyon sud-est :
service de garde d’enfants
à dom. Tél. 07 60 27 37 63
– contacts69lyonsudest@
babychou.com www.babychou.com

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
13 janvier et 3 février de 14 h à
17 h. Inscription au BIJ :
04 81 92 21 70 ou
bij@mairie-saint-priest.fr

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 janvier à 19 h. Séance
publique en salle du conseil
au 1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes-rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville www.ville-saint-priest.fr

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

// Salon des artistes locaux

L’entreprise
GTS primée

Lionel Stocard,
le rêveur éveillé

O

Spécialisée dans les travaux
géotechniques et de
sécurisation, l’entreprise sanpriote GTS a été lauréate du
concours d’innovation routes
et rues (CIRR) décerné par le
ministère de l’Écologie, qui
entend ainsi récompenser les
projets innovants de l’industrie
routière française.
GTS s’est distinguée par son
procédé de paroi clouée, la
PAROI AD/OC® conçue par
son département recherche
et développement, en
collaboration avec l’INSA et
l’IFSTTAR de Lyon. Ce nouveau
concept utilise des éléments en
béton préfabriqués en lieu et
place du béton projeté, assurant
un parement autodrainant et un
bilan carbone réduit de moitié…
Ses applications se retrouvent
dans le confortement de fouille,
l’élargissement de plate-forme
routière, la reprise de glissement
de terrain, comme ici dans la
vallée de l’Oisans, à Séchilienne,
où la société a réalisé une paroi
clouée de 47 m de hauteur,
la plus haute paroi clouée de
France, et 300 m2 de PAROI AD/
OC®.

n connaît à Saint-Priest Lionel Stocard pour ses fameuses machines à
rêver, qui nous ont plongés dans un
état second lors du dernier Laboratoire art
et science. L’artiste est aussi peintre et sera
l’invité d’honneur du prochain Salon des
artistes locaux, qui se déroulera du 16 janvier au 3 février au Château.
Cet inventeur hors du commun s’inspire
de ses rêves lucides pour créer des instruments de musique insolites, imaginer des
totems téléphoniques « importables » ou
peindre des univers oniriques, reflets du
royaume des songes. Son fil conducteur
reste d’ailleurs toujours le même : rêver
éveillé.
Son exposition, intitulée Passage au calme,
nous transportera dans ce monde « parallèle » à la lumière surréaliste. Plusieurs
professeurs d’arts plastiques des collèges
Colette et Boris Vian n’hésiteront pas à em-

> Du 16 janvier au 3 février. Ouvert du mercredi au samedi de 14 h à 18 h. Château de SaintPriest. Entrée libre.

// Forum des métiers et des formations

Une 6e édition marquée par les 30 ans du bac pro

P

ermettre aux jeunes de recueillir un maximum d’infos pour les aider à
bien préparer leur avenir, tel est l’objectif de ce 6e Forum des métiers et des
formations organisé par le lycée professionnel Fernand Forest le 29 janvier.
Cette édition coïncide avec les 30 ans du bac pro qui sont célébrés en 2016. Chaque
année, près de 700 000 élèves passent par l’un des 1 600 lycées professionnels
du pays pour se former au plus près des réalités du monde du travail. La filière
professionnelle est une passerelle efficace vers l’entreprise, elle ouvre bien souvent
des perspectives prometteuses.
Une belle occasion pour le lycée san-priot de faire la démonstration de l’exigence
de ses formations et des métiers auxquels il prépare. Ce jour-là, les jeunes et leurs
familles pourront rencontrer des professionnels et découvrir près d’une trentaine
de métiers différents, que ce soit dans les travaux publics, l’horticulture, la mode,
l’armée ou encore l’optique-lunetterie.
Tous pourront poser des questions
aux conseillers en orientation mais
aussi visiter les 4 plateaux techniques
du lycée en activité, avec leurs ateliers
industriels et tertiaires. //

> Vendredi 29 janvier de 13 h 30 à 19 h
au lycée professionnel Fernand Forest Impasse Jacques Brel. Entrée libre.
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barquer leurs élèves dans ce voyage pour
explorer plus en profondeur l’univers de
Lionel Stocard. Le salon accueillera également une soixantaine d’artistes, parmi
lesquels de nouveaux venus, qui présenteront au public pas moins de 110 œuvres
aux techniques et styles différents. //

// Aménagement du parc Mandela

Sébastien Chabal
veut s’inscrire dans
le projet

D

écidément, Sébastien Chabal aime bien Saint-Priest.
Dans le cadre du projet de réaménagement du parc
Nelson Mandela, l’ancienne gloire de l’ovalie est revenue sur la commune le 24 novembre dernier pour présenter son concept de plate-forme fitness en plein air, inspiré des programmes d’entraînement que Mitch Menaged
a développés en Californie dans les années 80. Un concept
inscrit dans le programme national de fitness placé sous la
haute autorité du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports. La méthode, appelée 7M7M, repose sur l’enchaînement durant 7 minutes de 7 mouvements différents. Squash,
pompes, étirements, les possibilités sont variées et s’appuient sur les différentes stations d’exercices proposées par
la plate-forme d’une superficie de 105 m², pouvant accueillir jusqu’à 28 personnes en même temps. Particularité de ce
dispositif, il sera connecté et une application mobile permettra de recevoir les conseils d’un coach pour apprendre
les exercices, enregistrer son score et suivre sa progression.
De quoi déjà faire rêver les amoureux de la pratique sportive
en pleine nature. Car si le projet était retenu après mise en
concurrence, la plate-forme serait associée, au sein même
du parc, à un parcours santé et à un parcours sportif. Seul
bémol, le prix de l’installation qui avoisine les 100 000 €.
Pour cette raison, « alors que la baisse de la dotation globale
de fonctionnement handicape fortement la capacité à investir
de la Ville », dixit le maire Gilles Gascon, le club des Ecopriots avait été convié à la présentation pour envisager une
collaboration sous la forme de sponsoring ou de mécénat ;
« chacune de ces options ayant des implications différentes »,
a renchéri le premier magistrat. //
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Sarah Da Silva Gomes
Allier la mode et le handicap, voilà le défi que s’est lancé
Sarah Da Silva Gomes en créant il y a un an sa propre marque
de vêtement, Constant et Zoé. À 26 ans, la San-Priote est bien
décidée à rapprocher deux mondes restés trop longtemps
éloignés. Son idée ? Combiner esthétisme et praticité.
PAR FLORENT CUSTODIO

À

la voir poser tout sourire et décontractée
dans les vêtements de sa première collection, difficile d’imaginer tout le chemin
parcouru par la jeune chef d’entreprise pour en
arriver là. Il faut dire que Sarah Da Silva Gomes
n’est pas du genre à se plaindre. Elle connaît trop
les difficultés que traversent certaines personnes
au cours de leur vie. À commencer par son frère,
Constant, infirme moteur cérébral depuis la
naissance. L’habiller a toujours été un calvaire
pour lui comme pour son entourage à cause
de la rigidité de ses membres. Ado, elle se met
alors en tête de créer un jour une ligne de prêtà-porter pour personnes handicapées. Un projet
qui prend forme il y a 3 ans, dans son école de
commerce à Lyon. Avec un groupe d’étudiants,
elle monte une entreprise virtuelle de vêtements
astucieux et remporte le prix de l’entreprise sociale et solidaire de la CCI de Lyon. La confirmation dont elle avait besoin pour concrétiser son
projet. Reste à trouver un nom. « Je voulais que
le nom ne soit pas stigmatisant et inspire la joie de
vivre, explique Sarah Da Silva Gomes. Constant,
en plus d’être le prénom de mon frère vient de “persévérance” en latin, et Zoé veut dire “vie” en grec.
Deux notions que je trouve très symboliques du
handicap ».
Ses deux années de master en management des
entreprises, Sarah les passe à faire mûrir son
projet, à développer ses compétences de gérante
chez un maroquinier et à fédérer une communauté autour du projet. Elle continue au passage
de remporter plusieurs prix, dont celui de la fondation SFR doté de 20 000 €. Un capital qui lui
permet en octobre 2014 de confier la réalisation
de ses premiers modèles à une jeune équipe de
stylistes lyonnais. Zip, fermeture Éclair, scratch…
Toutes les astuces sont imaginées pour faire face
aux différents handicaps. Sur simple présen-
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« Constant, vient de
“persévérance” en latin,
et Zoé veut dire “vie” en
grec. Deux notions très
symboliques du handicap. »
tation de prototypes, elle lève 17 000 euros de
fonds sur Internet, obtient des subventions et
convainc les banques de lui prêter ce dont elle
a besoin pour créer son entreprise. Objectif atteint en février 2015. Quelques mois plus tard
la production de ses vêtements pratiques et esthétiques est lancée. « Mon premier client était
prêt à attendre 6 mois pour la livraison, raconte
Sarah. Là je me suis dit qu’il y avait vraiment un
manque. Pour le moment, nous avons une dizaine
de vêtements et accessoires à destination des ados.
Ils peuvent aussi bien servir aux personnes dépendantes qu’à celles en recherche d’autonomie ».
Si la première ligne de vêtement est plutôt
conçue pour l’hiver, la San-Priote travaille déjà
sur une collection estivale. Sans triomphalisme,
elle sait que sa mission la plus dure est devant
elle. Essayer de faire de Constant et Zoé, une
marque de prêt-à-porter rentable d’ici 3 ans.
Mais quand on voit la volonté de cette jeune chef
d’entreprise, on a tendance à se dire « qu’impossible n’est pas Sarah ». //
> Retrouvez toutes les infos et la boutique de
Constant et Zoé en ligne sur www.constantetzoe.com

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2016 I 13

1, 2, 3... QUARTIERS !

L’opérateur SFR s’est engagé auprès de la Ville
à reprendre le déploiement de la fibre optique sur la
commune dès le début de l’année.

// Tous les quartiers

C’est reparti pour la fibre optique

V

oilà 3 ans maintenant que SFR s’est
engagé à déployer la fibre optique
sur Saint-Priest et à couvrir l’ensemble du territoire en très haut débit d’ici
2017.
L’opérateur avait commencé ses installations techniques là où se trouvaient des
grands ensembles d’immeubles publics et
privés. La Ville a toujours insisté auprès de

SFR pour que les quartiers excentrés et sinistrés en ADSL, comme la cité Berliet, Revaison, Manissieux / La Fouillouse, soient
traités en priorité.
Coup de théâtre en 2014, après le rachat
de SFR par Numéricable, le déploiement
de la fibre optique est alors sérieusement
ralenti. La Ville rencontre à plusieurs reprises les dirigeants régionaux de SFR et

Numéricable afin de trouver une solution.
Lors de leurs derniers échanges cet automne, SFR s’est engagé auprès de la Ville
à reprendre les travaux de déploiement,
dès le début de l’année 2016. Un nouveau
calendrier prévisionnel sera donc défini
pour poursuivre la fin du déploiement sur
l’ensemble de la ville d'ici 2017. //

// Bel Air

S

Pause Jeux s’installe dans le quartier

uite à l’incendie qui a détruit les locaux du Pôle
Enfance Famille à Garibaldi, la ludothèque Pause Jeux
a été transférée, avec le relais
assistantes maternelles, au sein
du local Mansart à Bel Air. Sa
nouvelle proximité avec L’Espace des Merveilles, vient former sur le site un service complet dédié à la petite enfance.
La ludothèque, qui est animée
par une professionnelle, ac-

cueille plusieurs fois par semaine les familles, mais aussi
les assistantes maternelles,
pour que parents et enfants
jouent ensemble.
Avec ses 120 boîtes de jeux à
disposition, ses tapis d’éveil
pour les bébés, ses dînettes…
l’association a déjà séduit un
large public et compte plus de
70 familles adhérentes. Le petit plus du lieu, « les familles ne
viennent pas seulement pour
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jouer mais aussi pour échanger
sur le quotidien autour d’un café
et passer un moment agréable »,
raconte Élodie, la responsable.
Bonne nouvelle pour les irréductibles joueurs, dès ce mois,
la ludothèque reprend ses activités de prêt, à 1,50 € pour
3 semaines. Parmi les incontournables, on retrouve les jeux
de rapidité, de mémoire et de
logique. N’attendez plus, laissez-vous prendre au jeu ! //

> Local Mansart – 5 bis, rue
Claude Farrère.
Tél. 06 52 01 96 28 –
apausejeux@yahoo.fr www.ludothequepausejeux-saint-priest.fr
Adhésion famille : 10 €. Accueil
les mardis et vendredis de 8 h 45
à 11 h 45, mercredis de 14 h 30 à
17 h 30, samedis de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30.

COULEURS

DOSSIERS

LANCEMENT DES FORUMS
RECRUTEMENTS, RENFORCEMENT
DES EFFECTIFS DE POLICE MUNICIPALE,
SUCCÈS DE LA 1RE ÉDITION DU FESTIVAL
MUSIC EN CIEL… GILLES GASCON
DRESSE UN BILAN DE L’ANNÉE
ÉCOULÉE ET ÉVOQUE DE NOUVEAUX
PROJETS À VENIR POUR
LES SAN-PRIOTS EN 2016.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE NADALINI
ET GRÉGORY PRIJAC.
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Rencontre avec Gilles Gascon

« Une vraie volonté
de vivre tranquillement dans
sa commune »
Plusieurs événements locaux ont marqué 2015, parmi
La France a vécu des événements dramatiques en fin
lesquels le nouveau festival Music en ciel, la 2e édition
d’année. Quel est votre sentiment ? Quels commentaires cela vous inspire-t-il sur le plan local ?
du marché de Noël ou encore les Forums recrutements.
Entre les événements dramatiques de janvier et de noQuel regard portez-vous sur ces nouvelles actions ?
vembre à Paris, nous avons, nous aussi, été malheuLa priorité des priorités, pour mon équipe et moi, c'est
reusement confrontés de près, avant l'été, à la monsl'emploi. Un jeune qui arrive à trouver un emploi aura
truosité du terrorisme. Comme j'ai déjà eu l'occasion
toutes les chances de se dessiner un avenir plus sede le dire : en tant que maire, j'ai le devoir de mettre en
rein et d'envisager des perspectives dans sa ville. Mon
œuvre tout ce que la loi m'autorise pour garantir les
combat quasi quotidien, clairement, c'est de faire venir
libertés de mes administrés. La première d'entre elles,
de nouvelles entreprises sur le territoire communal,
selon moi, est de vivre en sécurité. L'augmentation
sources d'emploi et de développement. Ces Forums
promise des effectifs de
recrutements, dont deux
la police municipale va
éditions ont déjà eu lieu
d'ailleurs dans ce sens.
sur 2015, permettent
Récemment, nous avons
en effet de concrétiser
« La priorité des priorités, pour
transmis un certain
cette démarche de mise
mon équipe et moi, c'est l'emploi.
nombre de propositions
en relation entre les deau préfet afin de favomandeurs d'emploi loMon combat est de faire venir de
riser les échanges d'inet les entreprises
nouvelles entreprises sur le territoire caux
formations.
Pourquoi
qui cherchent à recruter.
communal, sources d'emploi et de
ne pas aller jusqu'à des
C'est une action locale
rencontres quotidiennes
concrète qui donne des
développement. »
avec les services prérésultats.
fectoraux, afin de faciliDans un registre tout
ter les remontées sur ce
autre, la création du festiqui peut potentiellement se produire sur le territoire
val Music en ciel est venue compléter une offre cultucommunal ? Il est de notre devoir, localement, avec
relle déjà bien remplie. Ce temps fort culturel estival
nos moyens, de faciliter l'identification d'individus en
était une volonté revendiquée. Après les critiques que
proie à ce fléau qu'est le radicalisme.
nous avons pu essuyer dans ce domaine, je suis fier de
la réussite de cette première édition, pour laquelle CaVous venez d’être élu au conseil régional. Qu’attherine Laval et l'équipe du théâtre Théo Argence ont
tendez-vous de votre rôle de conseiller régional ?
d'ailleurs beaucoup œuvré. C'était notre pari : favoriser
Serait-ce un atout supplémentaire pour Saint-Priest ?
la culture pour tous et non la culture réservée aux élites.
D'emblée, à titre personnel, je tiens à affirmer que
Grâce à ce festival gratuit, familial, au cœur de la ville,
ma priorité reste et restera mon mandat de maire de
avec une programmation de qualité, j'ai le sentiment
Saint-Priest. C'est pour moi important de le préciser.
que le pari est tenu.
Cette mission complémentaire, je la vois comme un
Dans le domaine des loisirs, la 2e édition du marché de
excellent moyen de porter la voix de l'est lyonnais et
Noël a elle aussi rencontré un grand succès populaire.
de Saint-Priest à l'échelle de cette nouvelle et grande
Cette initiative de fin d'année a été agrémentée pour la
région. Ce mandat, je l'imagine comme un moyen de
première fois d'une patinoire, une nouvelle attraction
faire valoir les intérêts de notre territoire, de porter
qui a attiré de nombreuses familles. L'engouement est
certains dossiers, dans le cadre des compétences détel que nous projetons d'acquérir une patinoire mobile
sormais élargies de nos nouvelles régions françaises.
et écologique au cours de l'année 2016. Cela nous •••
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••• permettra de l'installer dans différents quartiers de
la ville et à tous les San-Priots d'en profiter.

Le 16 novembre,
la Ville rendait un
hommage unanime
aux victimes des
attentats de Paris.

« La sécurité n’a pas de prix et nous
mettrons les moyens nécessaires
afin d’être à la hauteur des enjeux. »

Les assemblées de quartier ont témoigné une nouvelle
fois de l’intérêt et de l’implication des habitants dans la
vie de leur commune. Quel bilan dressez-vous de cette
forme de participation des citoyens ?
C'est pour moi un moment très important. C'est une
occasion privilégiée pour rencontrer les San-Priots,
les écouter, cerner leurs attentes, leurs préoccupations
quotidiennes. Je suis un homme de dialogue. Chacun
s'exprime librement, fait part de ses colères, de ses encouragements, sans tabou. Ce moment nous permet
également de mettre en avant nos réalisations et nos
projets à venir, quartier par quartier. Je suis ravi de voir
beaucoup de San-Priots se déplacer lors de ces assemblées, ce qui traduit bien la vitalité de la démocratie participative dans notre ville.

le courant de l’année 2016, les liens radio entre les deux
polices vont être techniquement renforcés, afin d’être
encore plus efficaces sur le terrain. Enfin, à l’occasion
d’une assemblée de quartier, j’ai évoqué la possibilité d’installer une antenne de la police municipale de
proximité dans le secteur « haut » de la ville, Bel Air, Ménival, La Cordière. Cette démarche est actuellement à
l’étude. Je le dis, je le répète, la sécurité n’a pas de prix
et nous mettrons les moyens nécessaires afin d’être à la
hauteur des enjeux.

Parmi les thèmes abordés, la sécurité est souvent
revenue dans les débats. Quelles réponses entendez-vous apporter aux San-Priots ?
Sans vouloir ressasser le passé, nous revenons de très
loin avec les effectifs de la police municipale. Je me sens
obligé de le rappeler lors des assemblées de quartier. La
règle qui prévaut, c'est 1 policier municipal pour 1 000
habitants. Lors de ma prise de fonction en tant que
maire, Saint-Priest disposait de 14 agents pour 43 000
habitants. Moins de deux ans après notre arrivée, nous
avons doublé les effectifs. Avec une amplitude horaire
plus importante, notamment la nuit. Avec un vrai centre
d'appel à disposition, un réseau de vidéoprotection renforcé et des véhicules en patrouille géolocalisés, nous
possédons des moyens d’intervention interconnectés
plus efficaces. Notre coordination avec la police nationale est également de plus en plus performante. Dans

Quelles seront vos grandes priorités pour 2016 ?
Nous avons un retard énorme à rattraper par rapport
aux groupes scolaires. Nous avons lancé les études
concernant l’agrandissement de Berliet, nous sommes
en train de faire un point sur l’évolution de la population et l’entrée prochaine de nouveaux élèves dans les
écoles. Il faut savoir que sur les 59 communes de la
Métropole, Saint-Priest est celle qui a accueilli le plus
d’enfants lors de la rentrée 2015. Il a fallu réagir très
rapidement. L’éducation est une de nos priorités, c’est
pourquoi nous allons notamment recruter 14 référents
périscolaires pour la prochaine rentrée. Chaque école
aura son référent. Ils seront les interlocuteurs privilégiés des familles, ils assureront la bonne organisation
des temps périscolaires, veilleront à la qualité des activités, toutes encadrées par des animateurs formés.
Autre dossier important, le devenir de la caserne Chabal.
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Un secteur essentiel, qui représente plus de 20 hectares, sur lequel nous allons développer de l’économie.
Le transport sera aussi au cœur de notre action avec
la volonté de redynamiser la gare. Comme j’aime à le
rappeller, Saint-Priest / Perrache, c’est 11 minutes en
train. Aujourd’hui, il n’est pas concevable qu’on ne
puisse pas utiliser ce type de transport en commun.
Autre priorité, la maitrise de l’habitat. En moins de
deux ans nous avons refusé un certain nombre de permis de construire qui ne nous semblaient pas adaptés
au développement économique. Il est impératif que
nous marquions une pause dans les constructions,
étant donné que plus de 4 000 logements sont en
cours de réalisation.
2016 verra également aboutir l’aménagement en mode
doux, tant attendu, du chemin de Saint Bonnet ; la résidentialisation du secteur Mansart-Farrère et, je l’espère, le démarrage des travaux du parc Mandela.
D’autres projets en perspective ?
Nous nous étions engagés à ouvrir une crèche. Elle le
sera au premier trimestre, en plein centre-ville, et aura
la particularité d’avoir un jardin d’enfants. Les travaux
du collège privé à Manissieux démarreront au cours
du printemps. La maison des associations ouvrira
quant à elle ses portes cette année.
Nous sommes par ailleurs en pleine concertation autour d’un projet de maison de l’emploi. Une maison de
quartier à Berliet est à l’étude, ainsi qu’un marché de
fin de journée qui viendrait redynamiser la vie commerçante du secteur. Dans un autre domaine, nous
travaillons sur une maison du vélo afin de promouvoir
et favoriser la pratique du vélo. Du côté des seniors,
nous envisageons des transports à moindres coûts.
Sur le plan commercial, de nouvelles enseignes s’installeront en centre-ville. Enfin, le projet de maison de
santé pluridisciplinaire et universitaire sera finalisé
avec la signature d'une nouvelle charte à la fin du mois.
On a beaucoup parlé de la fronde des maires par
rapport à la réforme des dotations globales de fonctionnement, qui contraint le budget des collectivités.
Comment vous positionnez-vous ? Quelle politique
avez-vous définie au niveau des finances locales ?
Ma position est très claire : comme la plupart des
maires, je me suis opposé à cette baisse des dotations
de fonctionnement. L’État s’est trompé de levier, ce
n’est pas en diminuant ces dotations que nous pourrons relancer l’emploi dans les communes. Pour rattraper ce manque à gagner, nous avons dû réaliser
d’importantes économies de fonctionnement sans
pour autant dégrader le service public. J’en profite
pour saluer le travail et les efforts des agents dans
leurs missions. Je continuerai à mener la même politique de gestion rigoureuse des deniers publics. Il
n’y aura pas de projets pharaoniques ni de dépenses
extravagantes.

Depuis le 2 janvier, le cinéma Le Scénario est passé
en délégation de service public, la Ville a décidé d’en
confier la gestion à un prestataire privé. Pourquoi et
quelles sont vos exigences quant au service rendu aux
San-Priots ?
Ce n’est pas le métier d’une collectivité territoriale de
gérer un cinéma. Les pertes qui ont été accumulées sur
cet équipement ne pouvaient plus durer. Nous avons
donc décidé de passer par une DSP, ce qui ne changera
rien pour les San-Priots. Nous avons signé une convention avec un prestataire qui précise nos exigences et
le cadre de ses interventions. Ce sont des professionnels qui possèdent des salles de cinéma et qui en maîtrisent parfaitement la gestion. Les tarifs scolaires seront maintenus, les sorties nationales seront respectées.
Nous resterons en tout cas vigilants quant à la bonne
conduite et au bon respect des conventions signées.
Quel message souhaiteriez-vous adresser aux SanPriots en ce début d'année ?
Après avoir traversé de multiples événements en 2015,
le marché de Noël de cette fin d’année nous a démontré cette volonté forte de la population de retrouver le
goût de vivre, de vivre tranquillement dans sa commune et de profiter d’être ensemble.
Je souhaite à tous les San-Priots une belle et heureuse
année 2016. Qu’ils soient assurés que je resterai toujours à leur écoute et à leur disposition pour améliorer
le quotidien de chacun. //

« Je continuerai à mener la même politique
de gestion rigoureuse des deniers publics.
Il n’y aura pas de projets pharaoniques ni de
dépenses extravagantes. »
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Cinéma Le Scénario

Les nouveaux acteurs
entrent en scène
AU LENDEMAIN DE LA NOUVELLE ANNÉE, LE CINÉMA MUNICIPAL LE SCÉNARIO EST PASSÉ
OFFICIELLEMENT EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. L’ANIMATION ET LA GESTION DE
L’ÉQUIPEMENT SONT DÉSORMAIS CONFIÉES À L’UNION RÉGIONALE DES FÉDÉRATIONS
DES ŒUVRES LAÏQUES (URFOL). OBJECTIF DE L’OPÉRATION : MAINTENIR ET DÉVELOPPER
L’OFFRE CINÉMATOGRAPHIQUE À SAINT-PRIEST. ALORS, QU’EST-CE QUI A VRAIMENT
CHANGÉ POUR LA VILLE ET LES SAN-PRIOTS ? COULEURS VOUS DIT TOUT !
PAR FLORENT CUSTODIO

> Le Scénario a été privatisé

FAUX :

La délégation de
service public (DSP) n’est pas une
privatisation. C’est un mode de
gestion dans lequel la Ville fait
appel à un prestataire spécialisé
pour gérer un équipement dont
elle reste propriétaire. L’URFOL,
association loi 1901, s’est engagée
sur un contrat de 6 ans basé sur un
cahier des charges précis.
À Saint-Priest, deux équipements
fonctionnent déjà de cette manière,
la crèche La Mascotte et le
Château.

> La Ville garde un droit
de regard sur la gestion du
cinéma

VRAI : La Ville vérifiera

l’ensemble des activités du
Scénario. C’est elle qui a rédigé
le cahier des charges de la DSP.
Chaque année, il sera évalué par
un comité de pilotage qui veillera
à ce que toutes les obligations
du prestataire soient respectées
en termes d’offres au public, de
programmation, d’animations, de
gestion et de résultats.
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> La Ville devra payer en cas
de problème de gestion

FAUX :

Avec la délégation de
service public, l’URFOL devient
responsable à ses risques et
périls de toutes les charges liées
à l’exploitation de l’équipement
cinématographique, notamment
les salaires et charges du personnel,
les impôts, les taxes, les redevances
et assurances, la location des films,
les frais de gestion, d’animation,
de publicité et de maintenance. La
Ville ne versera pas de subvention
d’équilibre. Elle conserve seulement
les charges liées au propriétaire,
soit la maintenance énergétique,
l'entretien du bâtiment et les
obligations réglementaires de
sécurité.

> Avec la DSP, les prix vont
augmenter

FAUX :

L’URFOL s’est engagée à
maintenir les tarifs actuellement en
vigueur pendant au moins deux ans.
Les tarifs spéciaux à destination des
jeunes, des seniors ou des personnes
en difficulté sont donc maintenus.
Les abonnements type « Est écrans »
ou « carte M’RA» seront toujours
utilisables dans la limite de leur date
de validité. Après cette période, des
ajustements et de nouvelles offres
pourront voir le jour en concertation
avec la Ville pour s’adapter au mieux
à la demande des San-Priots.

> Le Scénario aura plus de
poids pour négocier des films

VRAI : Aujourd’hui ce sont
souvent les distributeurs de
films qui choisissent les salles
dans lesquelles les productions
sont diffusées, et non l’inverse.
L’URFOL est implantée dans une
cinquantaine de villes de la région
et dispose d’une base annuelle
de 300 000 spectateurs. Un
réseau qui vient renforcer celui
du Scénario et qui permettra de
négocier plus facilement les films
souhaités, notamment les grandes
sorties nationales.
> La programmation risque
de changer

FAUX : L’URFOL gardera une

programmation tout public.
Le nombre de films labellisés
« art et essai » « jeune public » ou
« recherches et découvertes »
est maintenu. Au même titre,
les grosses productions et les
films récréatifs seront toujours
à l’affiche. Une volonté de
l’association et de la Ville pour
continuer d’offrir une grande
variété de films et d’attirer tous les
types de spectateurs.

> Le Scénario sera ouvert
moins souvent

FAUX : Le cinéma continuera

d’être ouvert tous les jours avec
une moyenne de 4 séances par
salle et par jour, hors jours fériés
et opérations exceptionnelles.

> La Ville touchera
des dividendes

VRAI : L’URFOL versera à la

Ville une redevance annuelle calculée sur la recette des guichets.
Le pourcentage sera compris entre
3 % et 6 % et variera par tranche
en fonction du nombre d’entrées.

> Il n’y aura plus d’animations
pour les écoles

FAUX :

L’URFOL dépend de
la Ligue d’enseignement, une
confédération réunissant plus de
30 000 associations. Elle exerce,
par convention avec le ministère
de l’Éducation nationale, une
mission de service public en complément de l’école. Non seulement
les animations actuelles seront
maintenues, mais de nouvelles
devraient être développées grâce
au tissu associatif très présent sur
la commune.

Le Scénario proposera
davantage de cinés-débats

VRAI : Outre les enfants,

l’URFOL veut augmenter son offre
d’événements à destination des
adultes. La fédération espère s’appuyer sur son réseau d’associations et ses équipes expérimentées
pour faire le lien entre les différentes catégories de spectateurs
lors de grandes soirées.

Pour Antoine Quadrini, secrétaire
général de l’URFOL, « le cinéma est
une fenêtre ouverte sur le monde ».

Mais qui se cache derrière
l’URFOL ?

Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant l’Union régionale des fédérations des œuvres laïques est présente sur le
territoire à bien des niveaux. L’association représente l’autorité régionale de la Ligue d’enseignement, une confédération
nationale prônant les valeurs d’une république laïque et solidaire. Elle coordonne le travail de huit
fédérations regroupant plus de 3 150 associations sur la région Rhône-Alpes, soit 66 000 adhérents adultes et 176 000 jeunes. « Nos champs d’actions concernent principalement le domaine
sportif, culturel et récréatif, explique Antoine Quadrini, secrétaire général de l’URFOL. Nous intervenons aussi dans les écoles au travers des compétitions USEP et UFOLEP. Le travail avec les
enfants fait vraiment partie de notre ADN. »
Le cinéma est l’un des éléments forts de l’action de l’URFOL avec près d’une dizaine de cinémas
fixes et une centaine d’associations tournées vers le 7e art. « C’est une activité historique de la
ligue de l’enseignement, précise Antoine Quadrini. Il a toujours été considéré comme un vecteur
de connaissance, une fenêtre ouverte sur le monde, que ce soit avec des films sérieux ou récréatifs. À Saint-Priest, nous sommes dans un projet non pas économique mais culturel et social. »
Le message est clair, Le Scénario n’a pas fini de faire son cinéma !
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DOSSIERS

Temps périscolaires

Une organisation
qui fait école
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES, LA VILLE
A MIS EN PLACE UNE NOUVELLE ORGANISATION DES TEMPS D’ACCUEILS PÉRISCOLAIRES.
APRÈS UNE PREMIÈRE ANNÉE D’EXERCICE, CETTE ORGANISATION ÉVOLUE ET S’APPUIE
AUJOURD’HUI SUR 3 PILIERS MAJEURS : L’ARRIVÉE DE RÉFÉRENTS PÉRISCOLAIRES,
UNE OFFRE D’ACTIVITÉS VARIÉES ET UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR ADAPTÉ. PAR CHRISTINE NADALINI

1

L’arrivée de référents
périscolaires

N

ylsa Ottaviani, 23 ans, fait partie des 6 premiers référents périscolaires que la Ville vient de recruter, afin de
coordonner les accueils du matin, du midi et du soir
dans les écoles. Interlocutrice privilégiée au sein de l’école
Simone Signoret, elle fait le lien entre les familles, les enseignants et la Ville.
Avec 10 animateurs sur le temps du midi et 7 le soir, Nylsa
ne ménage pas ses efforts pour trouver de nouvelles idées
et faire de ces accueils périscolaires de vrais temps de loisirs pour les enfants. Autonome et dynamique, elle prend sa
mission très à cœur, consciente que le rôle de référent est
un rouage majeur dans la réussite et le bon déroulement des
activités. « Je suis chargée de gérer l’organisation des temps périscolaires, de diriger l’équipe d’animateurs et le planning des
activités. Je travaille notamment en liens étroits avec le responsable du restaurant scolaire qui est, lui, garant des bonnes
conditions de restauration des enfants. On forme un véritable
binôme et on est plutôt efficaces ! reconnaît-elle. Les enfants
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sont très impatients et demandeurs de nouvelles activités.
Ma mission est d’être au plus proche de leurs envies et de pouvoir leur proposer une offre suffisamment large, de qualité, qui
suscite leur curiosité et leur permet de nouvelles découvertes ».
La Ville entend mettre en place d’ici la rentrée 2016 un référent périscolaire par école. //

offre
2 Une
d’activités variées

A

u-delà des animations mises en place sur la pause de
midi, la Ville a également réorganisé les temps d’accueil du soir. Outre l’aide traditionnelle aux devoirs qui
concerne près de 1 000 enfants, une activité sportive et artistique est proposée 2 fois par semaine dans toutes les écoles
élémentaires. Pour les plus créatifs, le choix se fait entre
éveil musical, poterie, théâtre, zumba et même des projets
citoyens. C’est le cas au groupe scolaire Jean Jaurès, où
14 enfants du CP au CM2 se sont portés volontaires cet automne pour participer à un concours d’affiches sur les droits
des enfants. Encadrés par Olivia Dalu, référente périscolaire,
et avec l’aide d’animateurs, les enfants ont travaillé tous les
soirs sur des slogans autour de différents thèmes, mais aussi
sur le choix des dessins, des couleurs et la façon de mettre en
forme leurs idées. 6 affiches ont été réalisées et 2 d’entre elles
ont été sélectionnées au niveau du département, face à 200
concurrents, pour la finale nationale. « Les enfants se sont
vraiment investis dans l’activité, raconte Olivia, ils se sont
exprimés librement et facilement, ils avaient envie de partager
leurs sentiments sur certains sujets. Une première expérience
réussie dont ils sont très fiers ! » Une initiative qui risque fort
de donner de nouvelles idées. //

Grande fierté
des enfants
posant devant
leurs affiches,
dont deux ont
été primées.

3 Un règlement ajusté

Depuis la rentrée 2015, la Ville a mis en place un nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires et de la restauration.
Des adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne les inscriptions au restaurant scolaire. Des changements intempestifs quotidiens étaient en effet constatés, pouvant conduire jusqu’à 300 modifications par mois, avec de nombreux repas
préparés qui étaient jetés. Afin de limiter ces changements de dernière minute, le règlement a été modifié sur certains points.
Le saviez-vous ?

Mon fils est en classe de CE1, il est inscrit pour l’accueil du soir, est-ce que je
peux venir le chercher avant 18 h ?
La sortie en élémentaire est possible à
16 h 30, 17 h 15 ou 18 h, ceci afin de permettre le bon déroulement des temps
d'aide aux devoirs et d'animations.
Par contre, en maternelle, les parents
peuvent venir récupérer leurs enfants à
tout moment entre 16 h 30 et 18 h.

Ma fille a été malade pendant une semaine. J’ai prévenu le restaurant scolaire de son absence et malgré tout, il
m’a été facturé 2 jours de repas. Pourquoi ?
Si l’absence est bien signalée, une carence de deux jours est en effet appliquée. Seuls les deux premiers jours sont
facturés, au-delà les prévisions sont annulées (donc non facturées). Attention,
si l’absence n’est pas signalée, les repas
prévus cette semaine seront facturés.

J’ai un rendez-vous professionnel très
important dans deux jours. Est-ce que
je peux inscrire exceptionnellement
mon enfant au restaurant ce jour-là ?
Une inscription peut être faite à titre
exceptionnel, sans majoration et sans
délai, pour impératif de travail, hospitalisation, maladie grave et décès.
S’il s’agit d’une inscription pour convenance personnelle, la demande doit
être faite par écrit au moins 15 jours à
l’avance et le tarif sera majoré.
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RÉTROSPECTIVE

2015
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Toute l’actualité
locale de l’année.
pages 26 à 39
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RÉTRO // JANVIER
UN SALON AUX
MULTIPLES TALENTS
Ils sont une cinquantaine à
exposer au Château pour le
traditionnel et incontournable
Salon des artistes locaux.
Sculptures, peintures,
photographies… Le public est
venu nombreux découvrir
ces créations originales
aux inspirations diverses et
rencontrer leurs auteurs, telle
que la jeune photographe
Mélanie Fagard, invitée
d’honneur de cette édition 2015.

SOLIDAIRES CONTRE LES ATTENTATS
L’attentat meurtrier contre le journal Charlie hebdo, suivi d’une
fusillade et d’une prise d’otages dans une épicerie casher font
17 victimes. Le monde entier est bouleversé. À Saint-Priest, élus
et personnel de la Ville se rassemblent en signe de solidarité pour
rendre hommage à la mémoire des victimes et exprimer leur
attachement à la liberté.

LES FILIÈRES PROS SE DÉMARQUENT
Valoriser les formations professionnelles, tel est le mot d’ordre
du 5e Forum des métiers organisé par le lycée professionnel
Fernand Forest. Message reçu pour les nombreux jeunes venus
rencontrer des professionnels et découvrir près d’une trentaine
de métiers différents, que ce soit dans la chimie, la viticulture,
la mode, la gendarmerie ou encore l’automobile.
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// FÉVRIER

GRANDES FOULÉES

© Patoch

Pour leur 20e anniversaire,
les Foulées san-priotes
frôlent les 1 900 participants.
Un grand succès populaire et
un record pour le Jocel qui
a mobilisé pour l’événement
pas moins de 150 bénévoles
autour des 3 parcours
proposés (5,8 km, 10 et
21 km). Prochain rendezvous, le 21 février.

UNE ÉCOLE TROP CLASSE !
Après 18 mois de travaux, les enfants du centreville intègrent leur nouveau groupe scolaire
Joseph Brenier. Un établissement à la pointe
des considérations environnementales, que les
parents ont pu découvrir à leur tour lors d’une
soirée portes ouvertes.

ILS RÊVENT D’UN AUTRE MONDE
Rencontres imaginaires, machine à rêver, magie mentale,
la nouvelle édition du Laboratoire art et science au Château
met la tête à l’envers ! De nombreux visiteurs se prêtent à des
expériences surprenantes, aux frontières du rêve et de la réalité.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2016 I 27

D

L

M

M

J

V

S

3

4

5

6

7

8

9

Salon
des artistes
locaux

14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

Zone B

Zone C

29 M
31 J

Zone A

29 L

29 V

28 L

31 D

28 D

28 J

27 D

26 S

25 V

24 J

23 M

22 M

21 L

20 D

19 S

18 V

17 J

16 M

15 M

14 L

13 D

12 S

11 V

30 M

27 S

Foulées San-Priotes

M

M

L

D

S

V

J

M

M

10 J

9

8

7

6

5

4

3

2

1

30 S

26 V

27 M

25 J

24 M

26 M

25 L

24 D

23 M

13 S

13 M

23 S

12 V

12 M

J

11

11

L

10 M

M

L

D

S

V

J

M

10 D

9

8

7

6

5

4

3

M

Salon artistes locaux

S

2

2

1

L

FEVRIER

Jour de l'an

V

1

Dé

JANVIER

Forum Job d’été

L. de Pâques

Pâques

MARS

2 16
’ Propr
e
clic

té
S

V

J

M

M

L

D

S

L

30 S

29 V

28 J

27 M

26 M

25 L

24 D

23 S

22 V

21 J

20 M

19 M

18 L

17 D

16 S

15 V

14 J

13 M

12 M

11

10 D

9

8

7

6

5

4

3

2

V

Rencontres initiative
économique

Laboratoire(s)
au Château

Nettoyage de printemps
Foire plantes rares

AVRIL
1

V
S
D
L

6
7
8
9

Jeux nationaux
des transplantés
et dialysés

Ar istice

Ascension

9

8

7

6

5

J

M

M

L

D

S

V

26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

25 S

24 V

24 M
25 M

23 J

23 L

22 M

20 L
21 M

19 D
20 V
22 D

18 S
19 J
21 S

17 V

16 J

15 M

18 M

L. Pentec te

16 L

14 M

13 L

12 D

17 M

Pentec te

15 D

14 S

13 V

12 J

11 S

J

5

4

3

J

11 M

M

4

2

M

J IN
1

10 V

M

3

Fête du travail

10 M

L

D
2

1

MAI

Présentation T TA

Fête de la musique

Raid urbain

Semaine
du développement
durable

L

M
J

15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V
30 S
31 D

14 D

13 S

12 V

11

10 M

9

L

D

S

V

J

M

16 S

Fête Nationale

Feu d’artifice

Festival
Music en ciel

8

7

6

5

4

3

M

L

15 V

14 J

13 M

12 M

11

10 D

S

M

6

9

M

5

J

L

4

V

D

3

8

S

2

7

V

1
2

A
1

J ILLE

Zone A

31 D

tion

Zone C

Lancement
du Grand prix
de Tennis

Asso

Zone B

V

J

M

M

L

D

S

V

29 J
30 V

28 M

27 M

26 L

25 D

24 S

23 V

22 J

21 M

20 M

19 L

18 D

17 S

16 V

15 J

14 M

13 M

12 L

11 D

10 S

9

8

7

6

5

4

3

2

Foire d’automne et JEP
Défilé Biennale et JEP

Carrefour des
associations

D

S

V

J

M

M

L

D

S

29 S
30 D
31 L

28 V

27 J

26 M

25 M

24 L

23 D

22 S

21 V

20 J

19 M

18 M

17 L

16 D

15 S

14 V

13 J

12 M

11 M

10 L

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Fête de la science

RE

Finales du Grand
prix de Tennis

M

M

L

D

S

V

J

M

M

V

J

M

M

L

D

S

V

J

20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L

21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S

28 M
29 J
30 V
31 S

28 L
29 M
30 M

27 M

19 L

20 D

27 D

18 D

19 S

16 V

16 M

17 S

15 J

15 M

18 V

14 M

17 J

13 M

12 L

11 D

No l

Marché
de Noël

Fêtes des lumières

E EM RE

10 S

9

8

7

6

5

4

3

2

1

14 L

Cross des Myriades

Ar istice

oussaint

13 D

12 S

11 V

10 J

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N VEM RE

J

SEP EM RE
1

31 M

31 J

RÉTRO // MARS
COULEURS
CHANGE DE FORMULE
Plus tendance, plus aéré, plus
proche des habitants, le magazine
Couleurs nouvelle formule fait
son entrée dans les foyers
san-priots. Une campagne
d’affichage originale en 3 temps
est lancée pour accompagner sa
sortie qui s’est déroulée…
sans couac.

TOUTE DE VERT VÊTUE
Malgré une météo mitigée, la Foire aux plantes rares
a de nouveau trouvé son public. 6 000 visiteurs se pressent dans
les allées du parc du Château, transformées pour l’occasion
en jardinières géantes. Un beau succès pour le centre social
de La Carnière, à l’origine de l’événement depuis 28 ans.

LES BONS PLANS DU FORUM JOBS D’ÉTÉ
Grande distribution, restauration, services à la personne,
structures publiques… Plus d’une vingtaine de recruteurs locaux
participent au Forum jobs d’été organisé par le BIJ. Un bon plan
pour les jeunes San-Priots à la recherche d’un emploi pour les
vacances, de conseils pour rédiger un CV ou pour s’exercer à un
entretien d’embauche.
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// AVRIL

LES JEUX NATIONAUX
DES TRANSPLANTÉS
À SAINT-PRIEST EN 2016
Saint-Priest accueillera du
12 au 16 mai 2016 les 24es Jeux
nationaux des transplantés et
dialysés. La Ville et l’association
nationale Trans-Forme signent
une convention de partenariat,
en présence de Sébastien Chabal,
ancien joueur international de rugby,
et Marine Lorphelin,
Miss France 2013, parrain et
marraine de l’opération et tous deux
sensibilisés au don d’organes.

DISTINCTION ET RECONNAISSANCE
Pour valoriser le travail des bénévoles des associations, la Ville
de Saint-Priest crée la médaille du Mérite du bénévolat.
8 femmes et 7 hommes, représentant le monde sportif, culturel
ou social, sont mis à l’honneur lors de cette première promotion.

LA VILLE LANCE
LES FORUMS RECRUTEMENT
Rien de mieux pour trouver un emploi que de pouvoir
rencontrer directement son futur employeur. C’est pour
favoriser de nouvelles opportunités que la Ville lance un Forum
recrutement en partenariat avec Pôle emploi, la mission locale et
l’Aspie, qui réunit 22 sociétés, deux organismes de formation et
150 candidats autour du secteur du transport, de la logistique et
de la manutention. La réussite de ce 1er forum conduira la Ville
à renouveler l’opération en octobre, sur le thème du commerce
et de la grande distribution.

MÉNAGE DE PRINTEMPS
Parcs, squares, jardins publics, champs, chemins communaux…
L’opération Nettoyage de printemps, coorganisée par la Ville
et les conseils de quartier, mobilise quelque 400 volontaires,
dont de nombreux enfants, aux quatre coins de la commune
pour débarrasser la nature san-priote de nos déchets.
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RÉTRO // MAI
GUSTAVE
JOUE LES STARS
Il fait sensation pour son
inauguration lors du festival
Nourritures urbaines.
Gustave le stégosaure,
œuvre métallique
de 7 mètres par 4, est le fruit
de la collaboration entre
l’artiste lyonnais Romain
Lardanchet et 50 élèves
du lycée Fernand Forest
de Saint-Priest. Ensuite,
direction Lyon, pour une
petite tournée dans les lieux
branchés.

TOUS À VÉLO !
Ambiance familiale et bucolique pour une balade à vélo nouvelle
formule qui attire près de 200 personnes. Le parcours proposé,
de 13 km, est une belle occasion de (re)découvrir quelques
chemins de traverse, des bassins du Parc technologique au Fort.

TRÈS CHERS VOISINS
Afin d’encourager les gestes d’entraide entre voisins de toutes
générations, Saint-Priest s’engage dans le dispositif Voisins
solidaires. Elle est élue ville-pilote, première ville du Grand-Lyon
à adhérer au réseau des « Villes et Bailleurs Solidaires »,
en présence de Atanase Périfan, créateur de la Fête des voisins, et
de Voisins solidaires.

UN ÉCHANGE CULTUREL
À GRANDE ÉCHELLE
Après deux années riches en voyages et en rencontres, le collège
Boris Vian clôture en beauté le programme d’échange culturel
Coménius, organisé avec la Turquie, la Bulgarie, la Pologne, la
Roumanie et l’Angleterre. Une aventure humaine inédite pour
des élèves de 4e et 3e.
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// JUIN
LE RAID URBAIN
VERSION
BAROUDEUR
Ils sont près d’un millier sur la
ligne de départ du Raid urbain
pour une après-midi 100 %
énergie. La 18e édition de cette
course d’orientation géante
dans Saint-Priest mise sur les
sensations fortes. Traversée en
eaux troubles dans un paysage
exotique en plein cœur du
Parc techno, parcours du
combattant avec pneus ou tir
à la carabine, rien ne leur est
épargné.

DU MIEL 100 % SAN-PRIOT
Après avoir mis en place des hôtels à insectes pour attirer
des pollinisateurs en milieu urbain, la Ville de Saint-Priest
installe quatre ruches dans un écrin de verdure à proximité du
Château. Près de 80 000 butineuses élisent domicile dans ce
lieu sélectionné pour la richesse de sa flore. Première récolte
attendue à l’été 2016.

JOUR DE FÊTE À BERLIET
C’est au cœur du quartier Berliet qu’est inaugurée, en fanfare, la
place Steven Spielberg. Pour marquer l’événement, un concert de
musiques de films, est proposé par l’ensemble Les Soufflants du
conservatoire.
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RÉTRO // JUILLET
MUSIC EN CIEL,
AN 1 DU NOUVEAU
FESTIVAL D’ÉTÉ

© Claire Angot

Après plusieurs temps forts dans
les quartiers, la première édition
du festival Music en ciel s’achève
en beauté place Buisson et dans
le parc du Château. Durant
3 jours, entre groupes en devenir
et têtes d’affiche – dont le show
de Ben l’Oncle Soul devant 2 800
spectateurs – le festival gratuit
séduit toutes les générations de
San-Priots, venus en nombre
pour ce premier millésime.

LE FEU D’ARTIFICE REVIENT AU CHÂTEAU
Changement de décor en cet été 2015. Après avoir illuminé
pendant 20 ans le complexe sportif Mendès-France, le feu
d’artifice du 14 Juillet fait son grand retour au Château.
Les San-Priots apprécient et répondent en masse à cette nouvelle
invitation, qui attire plus de 10 000 spectateurs.

ILS ONT DESSINÉ, TISSÉ, COUPÉ…
Après une semaine de créations intensives, une douzaine d’enfants
du centre de loisirs Louis Braille et de la maison de quartier
Farrère réalisent plusieurs œuvres à partir de la technique du
tissage urbain, à l’aide de rubans colorés. Un atelier proposé dans
le cadre de la 3e édition de l’opération Street art à Bel Air.
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// AOÛT

À PIED, À VÉLO, EN ROLLER
OU TROTTINETTE
Le chemin de Saint Martin se met au vert toute la journée
du dimanche. Cette rue, qui relie le parc du Fort aux espaces
verts des Hauts de Feuilly, est interdite à la circulation pour
tous les véhicules à moteur les dimanches d’été.
Cette expérimentation, souhaitée par la Ville pour proposer
un nouvel itinéraire de modes doux, plait tellement qu’elle
sera prolongée jusqu’à la fin octobre.

COUP DE JEUNE DANS LES ÉCOLES
La pause estivale est l’occasion pour la Ville
de procéder à des travaux d’entretien sur son
patrimoine, et notamment dans les écoles.
Parmi les nombreux chantiers, l’aménagement d’une
cour flambant neuve et colorée au groupe scolaire
Brenier, intégrant des jeux dernière génération.

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

RIDEAU !
Lancement de saison réussi pour le théâtre
Théo Argence, qui fait salle comble pour la présentation
de sa programmation 2015-2016. Une soirée joyeuse qui
se poursuit en musique sur des notes d’électro-pop-rock
psychédéliques avec le concert de Natas Loves You.

NOUVELLE ÉTAPE DANS L’OPÉRATION
CŒUR DE SAINT-PRIEST
Le début de l’année 2015 a vu l’ouverture du nouveau groupe
scolaire Joseph Brenier et la mise en circulation de l’avenue
Georges Pompidou. C’est désormais la réhabilitation
de la résidence des Alpes C et D et le lancement du chantier de
démolition des barres Sellier et Diderot qui marquent le passage
à une nouvelle étape dans l’opération de rénovation
du centre-ville, Cœur de Saint-Priest.

69 ANS ET PAS UNE RIDE
Avec près de 400 exposants et des milliers de visiteurs, la Foire
d’automne ne vieillit pas et attire foule autour de nouvelles
animations : fête de la batteuse, démonstrations de machines
rurales d’antan, sans oublier la traditionnelle remise
de récompenses du concours agricole.
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// OCTOBRE
UNE FÊTE DE LA SCIENCE
ÉBLOUISSANTE
Vive, intense, diffuse ou éphémère,
la lumière est dans tous ses
états pour la Fête de la science
au Château. De son usage
thérapeutique à ses créations
artistiques, elle jaillit à tous les
étages au travers d’expos, d’ateliers
et d’expériences.

LUMIÈRE SUR LÉA DRUCKER
Après Hippolyte Girardot, Vincent Perez et Laurent Gerra,
c’est l’actrice Léa Drucker qui honore de sa présence le Scénario
dans le cadre du festival Lumière. Elle présente, devant un public
nombreux et conquis, le film culte de Martin Scorsese
Les Nerfs à vif.

COMME DES PROS
Encadrés par Rachid Hamchaoui et Chaouki Saïd de la
compagnie san-priote Mayada, dix jeunes danseurs amateurs
répètent la chorégraphie extraite de Douar (Accrorap) qu’ils vont
présenter en ouverture d’une grande soirée hip-hop au théâtre
Théo Argence.

J’ÉCORÉNOVE, J’ÉCONOMISE !
C’est tout nouveau. Pour les propriétaires qui souhaitent diminuer
la consommation énergétique de leur logement, la Ville propose de
les accompagner dans la rénovation de leur bien grâce à une aide
financière. Un dispositif qui s’adresse aux propriétaires de maisons
individuelles mais aussi aux copropriétés privées.
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RÉTRO // NOVEMBRE
HOMMAGE EN LUMIÈRE
Vendredi 13 novembre, Paris est frappé par de terribles attentats qui
feront 130 victimes et 350 blessés. Trois jours de deuil national sont
décrétés. Le soir du 16 novembre, 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.

SAINT-PRIEST A LE DÉCLIC PROPRETÉ
Parce que la propreté publique c’est l’affaire de tous, élus,
commerçants et conseillers de quartier signent ensemble
le 10 novembre une charte de bonnes pratiques baptisée
Déclic’Propreté. L’opération est accompagnée d’une campagne
de sensibilisation au ton ludique et volontairement décalé,
incitant tout un chacun à jeter ses déchets… à la poubelle et non
dans la rue.

GÉNÉRATIONS MYRIADES
Cette 23e édition restera dans les mémoires des 1 321 participants.
Mention spéciale pour les athlètes féminines venues en nombre
cette année, et pour le suspens de la course des As hommes qui
s’est jouée au sprint entre 6 coureurs. Coup de cœur pour les
500 collégiens de Boris Vian et les 900 petits San-Priots licenciés
USEP qui se sont essayés au parcours des Myriades 2015,
affrontant le froid et la grisaille.
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LIBRE PAROLE
Les assemblées de quartier se terminent. Elles rassemblent une
nouvelle fois de nombreux San-Priots venus découvrir le travail
des conseillers de quartier, exprimer leurs opinions ou leurs
doléances et débattre avec le maire et les élus sur leur quotidien.
Dans les huit conseils de quartier, on fait le bilan des échanges et
on se prépare au renouvellement prévu en 2016.

// DÉCEMBRE

MAGIQUE MARCHÉ DE NOËL
L’esprit de Noël aura animé le centre-ville durant 9 jours.
Pour sa deuxième édition, le marché de Noël a pris de
l’ampleur, rencontrant un vif succès avec ses chalets
gourmands et artisanaux, ses animations féeriques et
surtout sa patinoire, qui a séduit quelque 2 000 jeunes
visiteurs.

SAINT-PRIEST LUMINEUSE
La ville brille de mille feux en ce 8 décembre, en hommage
aux victimes des attentats de Paris. Bougies aux fenêtres
et balcons, défilés aux lampions à Revaison, aux Marendiers,
à Bel Air, et spectacles de rue sont venus réchauffer les cœurs
de tous les San-Priots.

UNE NOUVELLE RÉGION,
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Les élections régionales des 6 et 13 décembre voient la victoire,
pour la nouvelle région Auvergne - Rhône-Alpes, de Laurent
Wauquiez (LR) avec 40,61 % des voix, face au président sortant
Jean-Jack Queyranne (PS), 36,84 %, et au candidat du Front
national Christophe Boudot, 22,55 %. Gilles Gascon devient quant
à lui conseiller régional, obtenant un des 113 sièges réservés à la
majorité.
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FOCUS
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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
Baum – Dedieu

Le Baron bleu
(Seuil jeunesse)

« C’est une histoire de l’autre
siècle, quand on faisait encore la guerre à la
main…  » Ainsi commence Le Baron bleu,
l’histoire d’un homme qui avait construit
son avion tout seul et décida, lorsque la
guerre arriva jusqu’à lui, de prendre part
au conflit. Ses seules armes ? Ses livres.
Toute sa bibliothèque y passa : dictionnaires et encyclopédie, Guerre et paix, les
traités de poésie et de philosophie… car
pour faire cesser un conflit, il suffit de
toucher le cœur de ses combattants.
Un album tout en douceur destiné aux
enfants dès l’école élémentaire. Pour
commencer l’année par une belle bouffée
d’optimisme !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Rosa Ribas
et Sabine Hofmann

La Mort entre les
lignes (Éditions du Seuil)
Dans Barcelone bridée par le régime
franquiste, deux jeunes femmes mènent
l’enquête en marge de celle de la police
pour retrouver l’assassin de Mariona
Sobrerroca, veuve d’un médecin de la
grande bourgeoisie. Ana Marti Noguer,
jeune journaliste mondaine, et sa cousine
Beatriz, linguiste et universitaire déchue

par le régime, vont affronter de puissants
personnages.
La noirceur de l’atmosphère, mêlée à
l’impertinence de ton, font de ce roman
à quatre mains une excellente surprise,
réussissant à nous faire aussi voyager
dans le temps et dans les quartiers de
cette Barcelone des années 1950.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
John Williams

John Williams conducts
music from Star Wars
(Boston Pops Orchestra)

Son thème du requin pour Les Dents de la
mer en 1975 allait le rendre célèbre, mais
avant de devenir le compositeur à succès
du nouvel Hollywood, John Williams a
démarré sa carrière de musicien en tant
que pianiste jazz à New York. À partir de
1958, il compose des musiques de séries B et commence à se faire un nom,
jusqu’à collectionner aujourd’hui près
de 5 Oscars et 49 nominations ! Cette
compilation du Boston Pops Orchestra
a le mérite de proposer une sélection de
ses compositions, dont les inévitables
thèmes de La Guerre des étoiles (1977) et
d’E.T. l’extraterrestre (1982). L’occasion
idéale d’apprécier l’inspiration
du compositeur mais aussi les
talents du chef d’orchestre.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

ROMAN GRAPHIQUE
Benjamin Lacombe

Alice au pays des
merveilles
(Éditions Soleil)

Une toute nouvelle édition du chefd'œuvre de Lewis Carroll, illustrée d'une
main de maître par Benjamin Lacombe,
co-auteur du brillant Facéties de chats
(Margot Éditions). Un superbe ouvrage
qui n'a rien à envier au Pinocchio chroniqué dans ces pages il y a deux mois et
publié dans la même collection.

Publication
CERCLE IULIUS VICTOR
SAINT-PRIEST,
TRANSFORMATIONS
URBAINES ANCIENNES
ET RÉCENTES
Ce 6e numéro de la Revue d’histoire de
Saint-Priest, publiée par le Cercle Iulius
Victor, est consacré à l’historique de
la place Roger Salengro, l'avenue Jean
Jaurès, la création de la place Émile Zola,
la résidence Les Alpes de 1962 à 2012,
complété par des images de Manissieux et
Mi-Plaine.
> En vente au prix de 15 € au tabac /
presse place de l’Ancienne Mairie, à
L’Épicerie place Salengro ou sur demande
en ligne sur http://cercle.free.fr
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SPORT
Michel Liabeuf

L’incontournable pilote
des Foulées san-priotes
AU CONTACT DES COUREURS EN DIFFICULTÉ, MICHEL LIABEUF PILOTE
LA VOITURE-BALAI SUR LES FOULÉES SAN-PRIOTES. MAIS SON RÔLE
EST ÉGALEMENT D’OFFRIR UN CERTAIN RÉCONFORT AUX NOMBREUX
BÉNÉVOLES QU’IL CROISE DURANT L’ÉPREUVE.

Brèves
ILS S’ENGAGENT
Depuis le mois de novembre,
Élise Victor et Bastien Jacquet se
sont engagés au SPHB pour une
période de 8 mois dans le cadre
du service civique. Leurs missions
consistent à favoriser l’émergence
de la gent féminine au sein des
effectifs du club, à veiller au strict
respect des valeurs du fair-play
lors des multiples manifestations
et à participer à l’organisation du
tournoi des écoles de fin d’année,
qui remporte un franc succès.

NOCTURNE AU
CENTRE NAUTIQUE
Soirée Teaunic le vendredi
29 janvier de 18 h à 21  h 30
avec aquajogging, aquajump
(trampoline), découverte de
l’aquabike ou encore zumba.
Réservations au 04 78 21 20 24.

Les préparatifs de la 21e édition des Foulées se précisent pour Michel Liabeuf (3e en partant de la droite)
et ses amis du Jocel.

T

oujours de bonne humeur et débordant d’énergie, Michel Liabeuf est un
incroyable boute-en-train particulièrement attachant. Le personnage, connu
sur la commune, possède plusieurs cordes
à son arc. Il adore jouer du piano, jardiner et bricoler. Mais c’est dans la course à
pied que cet épicurien averti a trouvé son
équilibre. « Elle est pour moi synonyme de
bien-être, confie Michel Liabeuf. C’est particulièrement important de se sentir bien dans
son corps et dans son esprit. Cette discipline
a répondu en partie à ma quête personnelle ».
Pourtant, c’est presque par hasard qu’il
découvre les joies de l’activité. « C’était en
1992, se souvient Michel Liabeuf. J’avais
alors 37 ans. Je fumais comme un pompier.
Sur l’insistance d’un collègue de travail, qui
souhaitait me voir arrêter la cigarette, j’ai rejoint le club des Artilleurs de Parilly, dont il
était le président. Avec le recul, je lui dois une
fière chandelle car j’ai réussi à mettre fin à ma
dépendance au tabac. Trois ans plus tard, je
participais à mon 1er marathon, celui de Lyon.
Une intronisation dans ce milieu particulier
qui allait en appeler d’autres, pour atteindre
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mon meilleur chrono en 3 h 38. » Par ailleurs,
c’est lors de cette même année qu’avec ses
amis, Serge Bally, Michel Nicolas et Roland
Panetta, il rejoint le Jocel pour participer à
la belle aventure de ce club, qui s’est imposé depuis comme l’une des associations
phares de la commune. « J’ai découvert dans
la foulée les coulisses des… Foulées sanpriotes, dont j’ai participé modestement à
l’ascension, précise Michel Liabeuf. J’ai la
mission bien précise, avec la voiture-balai, de
ramasser les coureurs en miettes qui décident
d’abandonner en cours de route ». Des anecdotes, il en a plein le camion. Et il les partage
avec un enthousiasme contagieux. « Des
moments de rencontres et d’échanges surtout, avec les coureurs, confirmés ou non, et
les nombreux bénévoles que l’on a le plaisir
de croiser en chemin pour leur offrir un certain réconfort. On arrive ainsi à se libérer, en
bonne compagnie, des excès engendrés par le
stress du quotidien ». //
> La 21e édition des Foulées san-priotes se
déroulera le dimanche 21 février 2016. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur fsp.jocel.fr

LOTO GÉANT
DU JOCEL
Organisé par le Jocel. 5 000 €
de lots mis en jeu dont des bons
d’achat, 1 séjour, 3 TV,
1 camescope. Tarifs : 3 €/carton,
8 €/3 cartons, 15 €/7 cartons.
Dimanche 10 janvier à 14 h.
Espace Mosaïque.

TOURNOI DE FOOT
Vendredi 22 janvier, l’ASSP
organise un tournoi interentreprise au complexe sportif
iPlay. Renseignements au
06 87 59 78 43 ou
nfabre.assp@gmail.com

GRAND LOTO
DE L’ASSP
Dimanche 31 janvier à 14h30.
Espace Mosaïque. Plus de 10 000 €
de lots à gagner : voiture, scooter,
TV grand écran…
Accueil à partir de 13h. Tarif : 10 € /
carton - 20 € / 4 cartons.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@gmail.com

École de sport
L’éveil sportif assure le spectacle

pulsent à la 2e marche du podium. L’opération
« accession en CFA » est bien engagée pour les
Sang et Or.

ALSP basket
Continuer à espérer

Ils sont plus d’une centaine d’enfants de 4 à
5 ans à pratiquer de multiples activités physiques et sportives au sein de l’éveil sportif de
l’école de sport. Ce 19 décembre, au gymnase
Léon-Perrier, ils ont finalisé leur cycle d’expression corporelle, sous le regard attendri du Père
Noël, par un superbe spectacle intitulé : l’éveil
sportif a d’incroyables talents.

Football
L’ASSP bien placée
pour l’accession en CFA

Après sa victoire convaincante, 91 à 76, acquise face à la formation de Homecourt, l’AL
Saint-Priest basket s’est donné le droit d’espérer. Certes, les San-Priots pointent toujours à la
dernière place de la poule D de la N2 (14e). Mais
après 10 journées de championnat, ils sont bien
loin d’être distancés. Les hommes de Ludovic
Gobert peuvent encore réserver d’agréables
surprises à leurs fidèles supporters.

Agenda
Samedi 16 janvier
> FOOTBALL CFA2 : ASSP /
Racing Besançon à 17 h, stade
Jacques Joly.
> BOULES. Masc. Nat 1 : ESSB /
Bellegarde-en-Forez, à 14 h,
boulodrome.

Dimanche 17 janvier
> FOOTBALL NA 17 : ASSP /
AJ Auxerre, à 14 h 30, stade
Jacques Joly.

Samedi 23 janvier
> BASKET N2 : AL Saint-Priest /
SO Pont-de-Chéruy – Charvieu
- Chavanoz à 20 h, gymnase
Léon Perrier.

23 et 24 janvier

Karaté

> BOULES. Challenge Daniel et
Robert organisé par l’Entente
sportive bouliste de Saint-Priest.
16 quadrettes. À partir de 8 h,
boulodrome.

Virginie Arezki et Stéphane
Waquier en haut de l’affiche

Dimanche 24 janvier
> RUGBY Fédérale 3 : SAL /
CS Lédonien à 15 h, stade Pierre
Mendès-France.

Samedi 30 janvier

On avait laissé l’ASSP quelque peu groggy
un soir de défaite concédée à domicile face à
l’ASSE. À croire que ce revers a été salutaire,
les hommes de Christian Scheiwe ont enchaîné dans la foulée 3 victoires successives, dont
2 contre le leader et son dauphin, qui les pro-

Le Karaté club de Saint-Priest, qui comptabilise
près de 70 licenciés, peut s’enorgueillir de pouvoir désormais s’appuyer sur 2 nouvelles ceintures noires dans ses rangs. Le 13 décembre, à la
Maison du judo de Lyon, Virginie Arezki et Stéphane Waquier ont en effet décroché le fameux
sésame, à la grande satisfaction de leur entraîneur Guy Di Sotto.

> BASKET N2 : AL Saint-Priest /
WOSB à 20 h, gymnase Léon
Perrier.
> HANDBALL Prénational :
SPHB / Handball club du pays de
l’Arbresle, gymnase Condorcet.
> BOULES. Masc. Nat 1 : ESSB /
Levernet, à 14 h, boulodrome.

Dimanche 31 janvier
> FOOTBALL NA 17 : ASSP /
FC Annecy, à 14 h 30, stade
Jacques-Joly.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 30 JANVIER

SENSIBILISATION
AU DON D’ORGANES

DU 6 AU 12 FÉVRIER

Étonnants concerts

Exposition créée par l’espace
Jeunesse de la MJC avec
l’association Trans-Forme.

Ce second temps fort de la saison culturelle
nous fera découvrir de véritables performances
d’artistes.
Rendez-vous le 6 février avec Les Franglaises et leur spectacle complètement déjanté
Nouvelle version, dans lequel elles traduisent de façon littérale ou décalée les plus
grands succès du répertoire anglo-saxon.
Place le 10 février à Stephan Eicher et son cabinet de curiosités musicales. Le chanteur
joue sur scène accompagné d’une suite d’automates. Un concert unique.
Le final sera riche en émotions le 12 février avec Chansons à risques, de Duo Bonito,
un duo de clowns musiciens détonant et électrique.
En bonus, les élèves du conservatoire assureront les avant-scènes. Que le spectacle
commence !

MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 10 JANVIER
À 15 H

© Klaus Eppele

THÉ DANSANT

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

Organisé par l’association
Marine et l’espoir et animé
par Stéphanie Rodriguez,
championne de France
d’accordéon.

MERCREDI 13 JANVIER
À 15 H

LES PRINCESSES
AUSSI…

Espace Jean Poperen à Meyzieu.
Plus d’infos au 04 78 31 70 50.

DU 11 AU 29 JANVIER

EXPO PHOTOS
Réalisée par le groupe
« retouche photos » sur le
thème du champignon.
Vernissage le 19 à 19 h suivi à
20 h d’une conférence autour
du champignon animée par
Michel Vernay.

CONFÉRENCE SUR LA
MUSIQUE FRANÇAISE

Organisé par le centre social
Louis Braille.

Théâtre Théo Argence.

Atelier jeux et création de
cartes de vœux proposé par le
CS L’Olivier. Gratuit.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ACSP

SAMEDI 16 JANVIER

SORTIE FAMILIALE

SAMEDI 16 JANVIER À 14 H

APRÈS-MIDI EN FAMILLE

DIMANCHE 17 JANVIER

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association
Rhône amitié.
À partir de 9 h. Espace Mosaïque.

DIMANCHE 17 JANVIER
À 15 H

1ER CONCERT
DU NOUVEL AN

Cette 4e conférence, animée
par Daniel Duport-Percier sur
la musique française au temps
de Gabriel Fauré, s’intitule
« À la recherche de la sonate de
Vinteuil ».
Médiathèque. Entrée libre.

MARDI 19 JANVIER
À 19 H

CAP SUR LE
DÉFILÉ !
Soirée de lancement de la
Biennale de la danse 2016.
MJC Jean Cocteau.

MARDI 19 JANVIER À 20 H

CONFÉRENCE

Journée à la neige à la station
de Margériaz 1400.

Feu d’artifice, par l’orchestre
des étudiants en santé de
Lyon. Direction musicale
Kenny Choa-Piane.

Conférence proposée par
l’orchestre d’harmonie sur
les musiciens d’après la
révolution de 1789. Comment
être musicien populaire et
« citoyen » à cette époque ?

Inscription au CSC La Carnière.
Tél. 04 78 20 61 97

MJC Jean Cocteau. Réservation au
04 78 20 07 89.

Conservatoire. Entrée libre.
Plus d’infos : www.ohsp.fr

© ARochau

Salle Chrysostome.

TOURNOI DE BELOTE

Les Princesses aussi ont des
faims de loup, un spectacle de
danse et de chant pour le jeune
public, qui revisite l’univers
des contes.

MARDI 12 JANVIER
À 19 H 30

L’Association des
commerçants de Saint-Priest
vous attend nombreux.

MARDI 19 JANVIER À 19H

Inscriptions au 04 78 20 40 44.

VENDREDI 15 JANVIER
À 19 H 30

CSC La Carnière.

SAMEDI 16 JANVIER À 14 H
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MERCREDI 20 JANVIER
À 14 H 30

VENDREDI 22 JANVIER
À 20 H 30

MERCREDI 27 JANVIER
À 16 H

DIABÈTE, PARLONS-EN

MAISON
MÈRE

LES MERCREDIS DE LA
MUSIQUE DE CHAMBRE

Une comédie
familiale à
l’italienne,
grinçante et tellement
réjouissante, mise en scène par
Bernard Rozet.

Ouvert à tous.

À partir de 15 ans.
Théâtre Théo Argence.

RENCONTRE AVEC
L’ÉCOLE DES PARENTS

MERCREDI 20 JANVIER
À 16 H

LES MERCREDIS DE LA
MUSIQUE DE CHAMBRE
Ouvert à tous.
Caveau du Château. Entrée libre sur
réservation au 04 78 20 03 22.

DU 20 AU 26 JANVIER

FESTIVAL CINÉMA
TÉLÉRAMA
Le cinéma Le Scénario vous
propose de voir ou revoir
les grands films qui ont
marqué l’année 2015 au tarif
unique de 3,50 € la place,
sur présentation du pass
disponible dans le magazine
Télérama. Au programme :
Mustang (vost) – Fatima
– Dheepan –
Marguerite La Loi du
marché –
Phoenix
(vost) – Trois
souvenirs de
ma jeunesse.

DU 22 AU 31 JANVIER

AU THÉÂTRE CE SOIR
La compagnie l’Entracte
vous propose deux pièces
de théâtre : Un dimanche qui
rapporte de Paule Merle et
La Course à l’héritage de Yvon
Taburet, mises en scène par
Maryse Aubaret.

SAMEDI 6 FÉVRIER

JEUDI 28 JANVIER

Organisée par le centre social
de L’Olivier.

SORTIE LUGE
Direction Chamrousse.
Tél. 04 78 21 55 56.

Le temps de repas, entre plaisir
et conflit.

MARDI 9 FÉVRIER À 19 H

De 9 h à 10 h 30. CS L’Olivier.
Sur inscription au 04 78 21 55 56.

CONFÉRENCE SUR LA
MUSIQUE FRANÇAISE

VENDREDI 29 JANVIER
À 20 H 30

Cette 5e conférence, animée
par Daniel Duport-Percier sur
la musique française au temps
de Gabriel Fauré, s’intitule
« Le plus doux chemin ».

MON TRAÎTRE

Médiathèque. Entrée libre.

SAMEDI 23 JANVIER À 21H

BAL DES PÔTIS
Une pièce intense et
profondément émouvante
sur fond de guerre en Irlande,
mise en scène par Emmanuel
Meirieu.

DIMANCHE 14 FÉVRIER
À 12 H

REPAS
DE LA SOLIDARITÉ

À partir de 12 ans.
Théâtre Théo Argence.

Organisé par La San-Priode
et animé par Stéphanie
Rodriguez et ses 5 musiciens et
2 danseuses.

Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 21 JANVIER À 20 H

DIMANCHE 24 JANVIER

CINÉ COLLECTION

MATINÉE BOUDIN

À l’affiche ce mois au Scénario,
Rocco et ses frères. Un film de
Luchino Visconti (1960) avec
Alain Delon et Annie Girardot.

SCÈNE OUVERTE

Caveau du Château. Entrée libre sur
réservation au 04 78 20 03 22.

Les 22, 23, 29 et 30/01 à 20 h 30,
les 24 et 31/01 à 15 h. MJC Jean
Cocteau. Réservations au
04 78 20 07 89.

Espace Mosaïque. Réservations au
siège de la San-Priode (1, Grande
rue) de 14 h 30 à 18 h les 7, 11, 14, 18 et
21 janvier. Vente de pôtis à emporter
le 23 janvier de 15 h à 17 h (au siège)
et à déguster pendant la soirée.
Plus d’infos au 09 64 25 45 62 ou
contact@sanpriode.fr

JEUDI 21 JANVIER À 18 H 30

Organisé par le centre social
Louis Braille.

DIMANCHE 31 JANVIER
À 14 H

THÉ DANSANT
Organisé par l’association 3R.
Salle Le Concorde. Réservation au
06 78 27 35 20.

JEUDI 4 FÉVRIER À 19 H 30

© Marco Mayer

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

LOTO FAMILIAL

© Mario del Curto - TTA

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

SAMEDI 6 FÉVRIER À 14 H

Organisé par l’association
Généraction.
Espace Mosaïque. Les bénéfices
sont intégralement reversés aux
Restos du cœur. Couscous : 5 € Vente de pâtisseries orientales.
Thé et café offerts. Réservation au
06 68 70 80 63.

DU SWING, DE LA POP
ET DU TANGO

DIMANCHE 21 FÉVRIER
À 13 H 30

Organisée par l’AS Manissieux
football.

Concert organisé par
l’orchestre à cordes et le big
band du conservatoire.

LOTO DE LA SOLIDARITÉ

À partir de 8 h au stade de
Manissieux.

Théâtre Théo Argence. Entrée libre
sur réservation au 04 78 20 03 22.

Organisé par le Secours
populaire français.
Espace Mosaïque.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Patrimoine vivant

Le pôti
de la Sin-Pô
ISSU DES TRADITIONS SANPRIOTES D’AUTREFOIS, LE PÔTI
EST UNE SPÉCIALITÉ DE LA RÉGION.
CE CHAUSSON FOURRÉ À LA CONFITURE SE PRÉPARAIT POUR LA
VOGUE DE LA SIN-PÔ (SAINT-PAUL)
ET SE PARTAGEAIT ENTRE VOISINS
ET AMIS. CHARLES CHARBONNIER,
DE L’ASSOCIATION LA SAN-PRIODE,
NOUS EN CONTE L’HISTOIRE.

À

la Saint-Paul, c’est la fête des « pâtés ». En 1920, dans les maisons, les
femmes s’affairent. Sur le couvercle
de la « mê » (le pétrin), la pâte est aplatie au
rouleau, garnie de confiture de brugnons,
repliée en 2, bordée à la main avec 2 coups
de roulette en travers. Les pâtés sont portés à cuire chez le boulanger. Les femmes
escortent leurs maris. « De voi adœrœ me
pôti ! » disent-elles (Je vais dorer mes pâtés). Elles les dorent avec un jaune d’œuf
à l’aide d’un chiffon de toile avant de les
enfourner.
La cuisson est délicate, elle s’effectue
après celle du pain, quand le four est encore chaud, les pâtés n’étant pas tous de
même épaisseur. L’odeur de la pâtisserie
chaude embaume la maison. Les hommes
en partagent un encore tout brûlant. Les

pâtés reprennent le chemin de la maison,
pour les manger avec les voisins ou les
conserver entre deux piles de linge dans
les garde-robes.

Une soirée en 1985
Une lame de fond parait avoir atteint tous
les quartiers pour cette soirée des pôtis de
la Sin-Pô, organisée par la San-Priode le
samedi 24 janvier 1985, au restaurant du
collège Colette. La salle est remplie de familles et amis du Vieux Saint-Priest, venus
renouer avec une tradition du pays.
Une joie simple règne dans la salle où anciens et jeunes ont plaisir à déguster les pâtés dorés et à se retrouver. L’orchestre ouvre
la soirée. Chaque table regroupe une famille
élargie avec les amis d’un même quartier,
échantillon vivant du terroir san-priod.

Par deux fois dans la soirée, la musique cède
la place aux vraies vedettes de la fête : les
chanteurs ou conteurs amateurs san-priods
sont recherchés parmi les participants. Les
chansons ne manquent pas. Le patois n’est
pas oublié, les conteurs sont écoutés avec
attention, surprenant les jeunes, amusant
les anciens. Le président d’honneur, Jean
Chemain, salue l’assemblée de son humour
coutumier dauphinois. Charles Charbonnier, président, félicite les participants et
tous les membres de la San-Priode, dont
les efforts assurent la réussite de cette belle
soirée. //
> 30 ans après, la tradition perdure. Sous une
forme plus actuelle, le Bal des pôtis aura lieu
cette année samedi 23 janvier à 21 h. Espace
Mosaïque. Plus d’infos sur www.sanpriode.fr

> Le saviez-vous ?
LA RECETTE TRADITIONNELLE DES PÔTIS (1919)
Pour 10 pâtés de 500 g : 2 kg
de farine - 1 petit verre de rhum
- 200 g de graisse blanche 300 g de beurre - 40 g de sel
– eau - confiture. La meilleure
confiture est faite maison car
pouvant supporter une 2e
cuisson pour ne pas couler.
Mélanger farine, graisse
blanche, beurre, sel, rhum et
eau en une pâte molle. Laisser

reposer 30 minutes. Aplatir
la pâte au rouleau, en un
rectangle de 40 cm x 70 cm.
Beurrer avec 1 kg de beurre
préalablement ramolli. Replier
la pâte sur la partie beurrée.
Étendre au rouleau cette
pâte en forme rectangulaire
allongée. Puis la replier sur ellemême en 3 morceaux. Laisser
reposer et recommencer
l’opération 5 fois.
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Partager la pâte en 10. Arrondir
chaque morceau à la main.
L’étendre au rouleau, lui donner
une forme circulaire (30 à 40 cm
de diamètre). Étaler la confiture
sur une moitié de la forme.
Humidifier au pinceau la bordure.
Replier la pâte en chausson.
Avec une lame, pratiquer 3
fentes au-dessus. Avant de
mettre au four (moyen), dorer
les pâtés avec un œuf battu.

On met les pâtés au four après
une fournée de pain et après
avoir fait brûlé une « fagote » de
sarments.

ASSOCIATIONS
Brèves
LE PÔLE ZODIAC
EN GRAND

Zoom sur...

Le collectif Chats libres,
citoyens de Saint-Priest
LA VILLE LANCE DÈS CE MOIS, ET JUSQU’EN MARS, UNE CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS, PORTÉE PAR LE NOUVEAU COLLECTIF CHATS
LIBRES, CITOYENS DE SAINT-PRIEST.

R

égulièrement alertée par les habitants
sur la présence de nombreux chats errants dans certains quartiers, la Ville
vient de décider, en partenariat avec la SPA de
Lyon sud-est, de lancer une campagne de stérilisation. Cette opération, qui a pour objectif
de freiner la prolifération des petits félidés, est
portée par un groupe de 9 bénévoles, en partie des mères nourricières, regroupés sous le
collectif Chats libres, citoyens de Saint-Priest.
Une soixantaine de chats errants sont aujourd’hui recensés sur les quartiers Garibaldi,
centre-ville et Bel Air 3. La mission du collectif est de capturer ces chats à l’aide de cages
équipées de trappes, puis de les amener chez
un vétérinaire qui les stérilise. Ils seront alors
identifiés comme chats libres et citoyens de
la ville, avant d’être relâchés là où ils ont été
attrapés.
« Nous ne les capturons absolument pas pour
les éliminer. Il s’agit seulement de maîtriser leur

nombre, explique Fabienne Jeannet, membre
actif du collectif et qui a elle-même récupéré
un chat abandonné sur la route il y a 14 ans.
Si on ne fait rien, cela peut devenir problématique et provoquer des nuisances. Dès que la
population des chats errants est maîtrisée, on
constate une amélioration de leur état de santé, ils sont plus tranquilles et ne se battent plus.
Ce qui est appréciable pour tout le monde ».
Cette action vise également à lutter contre les
abandons et la maltraitance, et à rappeler aux
propriétaires de chats leur obligation d’identifier leurs animaux.
L’opération sera menée jusqu’au mois de
mars, qui marque le début de la saison de reproduction des chats.
> Plus d’infos auprès du service développement
durable de la Ville : 04 72 23 48 47 –
agenda21@mairie-saint-priest.fr

Après un mois et demi de travaux,
le Pôle Zodiac à Beauséjour
s’est réinstallé dans des locaux
rénovés, avec notamment un
nouvel espace d’accueil agrandi
et plus convivial.
La structure accueille désormais
dans de meilleures conditions
les enfants pour ses différentes
activités. Accueil de loisirs des
3-11 ans et des 12-17 ans les
mercredis après-midi et durant
les vacances scolaires. Pour
les enfants du CP au CM2, un
accompagnement scolaire
gratuit est proposé les mardis,
jeudis et vendredis de 16 h à
18 h, avec un service de pédibus
au départ de l’école Simone
Signoret à 16 h.
>28, rue Danton.
Renseignements et inscriptions :
04 78 21 00 42 - mdq-zodiac@
leolagrange.org

BOURSE AUX LOISIRS
CRÉATIFS
En février, le centre social
La Carnière organise une bourse
aux loisirs créatifs. Si vous
avez des restes de fournitures
(boutons, fils, perles, laine,
tissus…) et que vous ne savez
pas quoi en faire, le centre social
vous propose de tenir un stand
et de les vendre. Revendeurs
interdits. Tél. 04 78 20 61 97.

LANCEMENT
ACTIVITÉ BÉBÉ GYM
Proposée par le CS L’Olivier tous
les mercredis entre 10 h et 16 h.
Inscriptions au 04 78 21 55 56.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

CETTE VIEILLE POLITIQUE
DONT LES FRANÇAIS NE
VEULENT PLUS

DES RÉGIONALES
AU BUDGET 2016…

RÉSISTER... CHANGER
DE CAP ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL !

C’est désormais l’exercice habituel après chaque
élection à portée nationale ; et les élections régionales ne dérogent pas à la règle.
Chaque parti politique et plus particulièrement
ceux de la vieille gauche, y vont de leur analyse pour démontrer qu’il a gagné et que l’autre
a perdu. L’avis des Français, ils s’en moquent
éperdument. Que les Français aient exprimé leur
lassitude, peu leur importe. Que la confiance
dans le personnel politique soit en chute libre, ils
l’ignorent. Le plus important pour eux, ce sont les
places à prendre ou à reprendre.
Les élus de la majorité san-priode, quant à eux, ne
joueront pas à ce petit jeu de vieille politique dont
plus personne ne veut.
Les enjeux pour notre territoire de l’Est lyonnais
sont beaucoup trop importants :
- Enjeux sur la maîtrise de l’urbanisme et du logement,
- Enjeux sur les transports,
- Enjeux sur l’économie locale et la création
d’emplois,
- Enjeux sur la sécurité.
Au-delà des grandes déclarations et des petites
phrases du microcosme politique, nous faisons,
à Saint-Priest, un travail de fond sur ces quatre
enjeux. Avec des choix et des décisions clairs et
nets qui se sont traduits lors du débat d’orientation budgétaire de décembre par moins d’impôts,
plus de sécurité, un plan ambitieux de remise à niveau du patrimoine de la ville. L’élection de notre
maire à la Région au sein de la nouvelle majorité
sera un nouvel atout tant pour Saint-Priest que
pour l’Est lyonnais. Notre territoire va enfin être
représenté, notre territoire entendu et considéré.
Nous savons pouvoir compter sur lui pour que
votre voix soit entendue sur des sujets de la plus
extrême importance pour notre vie quotidienne :
transports publics, entretien des lycées, rééquilibrage des territoires, formation professionnelle,
mise en œuvre de la préférence régionale. Des sujets qui ne peuvent être mis en œuvre que par de
vrais élus de terrain dont fait partie Gilles Gascon.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous ; pleine
d’espérance, de courage et de bonheur partagé.

La majorité municipale
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Avec un score peu flatteur dans sa ville, obtenu
malgré un appel personnel à soutenir sa candidature, et malgré un tract d’entre deux tours nauséabond, notre maire va participer à la gestion de la
nouvelle grande région Auvergne - Rhône-Alpes.
Nous allons voir dans les mois et les années qui
viennent si la nouvelle majorité régionale aura
tiré quelques enseignements du scrutin, enseignements qui s’imposent à tous les responsables
politiques de notre pays, au-delà des positions
idéologiques de chacun.
Les attentes demeurent extrêmement fortes
concernant, entre autres, l’emploi, la formation,
l’apprentissage pour les jeunes. L’engagement de
l’État, mais également celui des régions dans leur
domaine de compétences, le travail commun,
une mobilisation sans répit contre le chômage
sont plus que jamais d’actualité pour éviter que
ne continuent à progresser les idées simplistes et
les programmes aussi dangereux qu’irréalistes de
l’extrême droite.
Il existe des perspectives encourageantes dans
notre commune, sur plusieurs villes de l’est lyonnais, et globalement au sein de la métropole... il
faut donc persévérer.
La discussion des orientations budgétaires de la
ville le 17 décembre dernier n’a malheureusement
révélé aucun élément de projet qui puisse tirer
Saint-Priest vers l’avenir.
Souhaitons que le budget qui sera présenté en
janvier abandonne la ritournelle sur la baisse
des financements d’État et qu’une gestion un peu
astucieuse évite de baisser encore le niveau de
service rendu aux San-Priots (DSP du cinéma,
diminution du nombre d’ATSEM par classe…) ou
d’en augmenter le coût (hausse générale des tarifs
municipaux). Le début d’année étant la période
des bonnes résolutions, l’espoir est permis ! Nous
en reparlerons donc lors du vote du budget.
Nous souhaitons à l’ensemble des San-Priots une
bonne année 2016.

Daniel Goux
Prochaine permanence des élus de gauche le
9 janvier, de 10h à 11h, en mairie, bureau 178
(1er étage). Mail : elusdegauche@mairie-saintpriest.fr

Après les élections régionales, marquées par un
niveau sans précédent du Front national, les élus
communistes et républicains mesurent la gravité
et la profondeur de la crise sociale et démocratique qui sévit dans le pays. Derrière ces résultats,
il y a avant tout l’angoisse, de grandes souffrances,
le chômage et la précarité ! Il a fallu un grand sursaut de participation citoyenne pour interdire au
Front national de diriger, ne serait-ce qu’une Région ! La droite poursuit sa reconquête des pouvoirs « par le bas », dans les assemblées locales, en
remportant sept des treize grandes Régions, dont
la nôtre, Auvergne Rhône-Alpes.
À Saint-Priest, les résultats sont contrastés. Au 1er
tour, l’ensemble des listes de gauche ont bien résisté, préfigurant un bon 2e tour où, rassemblées,
elles progressent nettement… pour arriver en tête,
précédant celles de droite… donc, devant le maire
de Saint-Priest... Cela est encore loin d’être satisfaisant au regard du recul régional ! Ce résultat est
en-deçà des objectifs, et c’est une mauvaise nouvelle pour les habitants de notre Région ! Ils vont
subir l’application des programmes libéraux inspirés par le MEDEF : la remise en cause des services publics, des politiques sociales, d’éducation
et de culture et de la vie des associations !
Dans cette nouvelle période politique qui s’ouvre,
les élus communistes et républicains vont s’engager de toutes leurs forces pour favoriser les mobilisations concrètes sur des valeurs de progrès,
défendant tout ce qui contribue à améliorer la vie
de nos concitoyens. Les orientations budgétaires
de la Ville de Saint-Priest sont loin de répondre
aux critères de renforcement du service public,
de la solidarité, d’un développement équilibré.
Nous sommes loin d’une ville harmonieuse. Nous
ne ménagerons pas nos efforts pour rassembler,
dialoguer, favoriser le vivre ensemble.
En cette nouvelle année, nous vous souhaitons le
meilleur pour les jours à venir !

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

BONNE ANNÉE !

CHERS PATRIOTES

Les écologistes vous adressent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2016.
Qu’elle vous assure un emploi digne, un logement
bien isolé, une bonne santé, des déplacements
doux, la sécurité dans votre vie quotidienne, des
rencontres joyeuses, de nouvelles leçons de vie,
des amitiés chaleureuses.
2015 s’est clos dans un contexte difficile, avec les
conflits internationaux, les violences et les drames
humains, les crises de l’emploi, du climat, du politique, qui montrent que nous sommes liés au
reste du monde, et que nous ne pouvons pas faire
comme si nous étions seuls, dans une France rabougrie et peureuse.
À peine la moitié des électeurs se déplacent pour
voter, se détournant des lieux de décisions prises
pour eux et en leur nom. Car ce sont les élu(e)s qui
organisent la cité, prennent des décisions, utilisent
les budgets en fonction de leurs choix politiques.
S’ils le voulaient vraiment, ils pourraient engager la
transition écologique, en orientant les investissements vers l’isolation des bâtiments, pour créer des
emplois locaux dans le BTP, et des économies sur
les factures. Ils pourraient aussi favoriser les transports doux, en protégeant les déplacements à vélo,
en créant des chemins piétonniers, en rendant la
gare plus attractive, en favorisant le partage automobile et la collaboration dans la ville. Ils pourraient promouvoir une alimentation saine, sans
pesticides, qui maintienne des revenus décents
pour les agriculteurs. Ils pourraient aussi créer des
espaces de partage et de convivialité, avec les associations, pour mieux vivre dans la ville.
C’est possible, à condition de faire les bons choix.
Beaucoup de citoyennes et citoyens, ici même à
Saint Priest, se mobilisent, proposent des solutions
pour des produits sains et peu chers, inventent une
société collaborative de partage et de redistribution, contribuent à l’éducation des jeunes, au lien
intergénérationnel, au mieux vivre.
Toutes ces initiatives belles et bonnes donnent de
l’espoir pour construire une vie plus épanouissante,
où chacun(e) a sa place, quelle que soit sa situation.
Elles ne doivent pas être décrochées de la décision
politique, et doivent interpeller les élu(e)s pour leur
faire comprendre que la transition est nécessaire,
juste et heureuse, et qu’il est temps d’agir. Courage,
et une bonne année à vous !

Le groupe Saint-Priest Bleu Marine remercie les
milliers d’électeurs qui lui ont fait confiance lors
des élections régionales 2015.
Au-delà des slogans et des tracts propagandistes
et manipulateurs anti-FN véhiculés par les Républicains (LR), le FN confirme son ancrage sur la
commune avec une progression de 1 177 voix depuis les élections municipales 2014. Inversement,
la gauche perd 878 voix et la droite (LR) accuse
un net recul de 1 915 voix après seulement 21 mois
de mandat. Un véritable échec pour le maire et sa
politique locale ! Les San-Priods ont bien compris
que la préoccupation des partis politiques du système consistait à assurer leur place et leurs privilèges et en aucun cas à lutter contre le chômage
et l’insécurité.
Depuis avril 2014, le projet de Ville se résume
à une somme désordonnée de réponses ponctuelles aux questions du quotidien des citoyens :
le logement, l’emploi, la sécurité publique…
Le manque d’ambition et d’autorité de la majorité
s’est souvent traduit par des erreurs d’arbitrage et
de validation de projets de développement.
Les orientations budgétaires 2016, présentées par
l’exécutif, confirment la poursuite des augmentations des tarifs communaux, la réduction des
crédits des services, la diminution du nombre
d’ATSEM par classe maternelle… et l’absence totale de projet pour la ville alors que la dette ne
cesse d’augmenter (passant de 4 millions d’euros
en 2013 à 14,5 millions d’euros en 2015).
Récemment, le cumulard Laurent Wauquiez a
nommé Gilles Gascon - maire de Saint-Priest,
conseiller métropolitain, vice-président D’EMH pour assumer un mandat supplémentaire, celui
de conseiller régional. Nous serons vigilants sur
la capacité du maire à assumer ses diverses fonctions et à en faire bénéficier Saint-Priest.
Cela étant, les scores électoraux réalisés me permettent de siéger avec notre groupe au conseil
régional ; je saurai me montrer consciencieuse et
efficace pour défendre au mieux les intérêts des
San-Priods dans le cadre des missions qui me seront confiées et ce, dans le respect et la fidélité à
nos valeurs.
Très bonne année à tous.

Véronique Moreira

Sans étiquette
Opposition

Voilà la nouvelle année.
2015 fut une année difficile pour nous tous, marquée par des événements pleins de haine. Et notre
pauvre politique qui ne sait plus quoi faire pour
nous pourrir notre quotidien entre la loi Macron,
les impôts et la perte de nos avantages sociaux !
Les Français n’en peuvent plus.
Sans oublier les élections régionales qui on été anti-démocratiques !
Qui pourrait nous sortir de là à part des économistes ?
Ce n’est pas les politiciens qui, au contraire, nous
taxent de plus en plus et qui multiplient les mandats, qui ont des ressources incohérentes.
Notre conseil municipal, égal à lui-même, aussi
inconstructif dans la contestation permanente.
Maintenant, c’est nouveau les conseillers parlent
entre eux comme s’ils étaient seuls, la défaite est
difficile mais nous sommes là pour les San-Priots,
tout cela est de la gaminerie.
On critique au niveau culturel mais je ne vois pas
grand monde au niveau du conseil municipal et
d’ailleurs dans les autres activités non plus. Pas
plus au Marché de Noël où beaucoup d’élus ont
brillé par leur absence.
Les magasins ouverts le dimanche, c’est inadmissible, je suis contre, de toute façon dans notre ville
les habitants vont dans les grandes surfaces mais
pas chez nos petits commerçants. Le travail du dimanche est un recul social.
Heureusement le Marché de Noël a permis aux
San-Priots de se retrouver, les enfants étaient
heureux autour de la patinoire et du Père Noël. Je
tiens à remercier les organisateurs, la police, les
employés municipaux et tous les exposants qui
ont permis au bon déroulement de cette manifestation très chaleureuse.
Espérons que cette nouvelle année 2016 sera pour
nous tous pleine de sérénité et de paix. Faudrait-il
encore que les hommes en aient le désir.

Fabienne Gilet

Sandrine Ligout :
adherent14e@gmail.com

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2016 I 49

PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

Priest et environs. 06 72 90 59 51
de 8h à 20h

Dame 63 ans dynamique, 16 ans
d’expér auprès de personnes
âgées propose ses services pour
courses promenade, aide, compagnie, RDV Dr, coiffeur, soutien moral, aide repas, repassage, réside
Bel Air 3, St-Priest. 06 44 09 18 30

Assistante maternelle sérieuse
chouchoute BB ou enft, sect. Garennes, en maison, 15 ans d’expér,
véhiculée. 06 37 16 41 95

Auxiliaire de vie retraitée avec
expér., non fumeuse, travail soigné, cherche hres repassage à
mon dom, réside au Clairon, Bel
Air 3, St-Priest. 09 54 56 04 25
M jardinier entretien, ramasse
feuille, autre bricolage. 07 86 21
59 73
JF sérieuse, discrète, dispo,
cherche hres de ménage, pas sérieux s’abst. 07 52 98 70 13
Garde enfts les nuits, maman de
2 enfts, mari travaillant la nuit, se
met à votre dispo pour garder vos
loulous, 50 €/nuit. 06 59 47 02 40
Couple 60 et 56 ans travaillant
ensemble depuis 10 ans, très
bonnes références, cherche hres
de ménage et repassage, emporté
et livré chez vous en 48h maxi, St-

JF donne cours de maths collège,
expér depuis 9 ans, rému CESU,
souhaite être déclarée, donne droit
à réduction de 50 %. 06 17 85 81 12
Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enfants à tps plein,
secteur le Château/la Cordière.
06 11 86 28 30
Ancienne couturière des Atelières propose cours de couture à
votre domicile, 15 €/hre. 06 51 95
46 37
Recherche femme de ménage
dynamique 2 hres/sem sur StPriest. 06 29 39 58 37
J hom effectue tt trav intérieur,
peinture, tapisserie, parquet et
bricolage, travail soigné et propre.
06 12 77 08 66
Professeur agrégé de maths en
retraite ayant enseigné plusieurs
années en ter S et ayant fait des
vacations à l’université et à l’IUT,
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donne cours particuliers tt niv, collège, lycée, post-bac, peut se déplacer. Prix intér. 06 43 70 06 55 /
09 51 96 34 84
F 48 ans, fait ménage, courses,
accompagnements, rému CESU
12 €/hre. 06 61 52 02 27
Enseignant en poste propose
aide aux devoirs, cours particuliers du CP à la Term, se déplace et
offre expérience, tarifs intér. 06 01
14 62 99
Dame expérimentée cherche
hres de ménage le matin et déplacement l’après-midi. 06 16 91
63 66
Tt trav d’aménagement, esp
verts, taille, plantation, élagage,
gazon, clôtures. 06 99 03 22 71
Dame sérieuse cherche hres
ménage, St-Priest, CESU. 06 82
50 22 53
JF cherche hres de ménage, aide
au courses et/ou accompagnement dans al vie de tous les jours
auprès de pers âgées, véhiculée.
06 62 57 11 59
JH propose ses services pour tt
trav de plomberie, sanitaire (wc,

sdb, cumulus), travail soigné et
propre. 06 64 87 00 16
JF étudiante en santé et soins,
cherche à garder enfts, vendredi soir ou week end à dom, tt âge.
06 41 47 18 86
M cherche entretien jardin, nettoyage, tonte. 06 16 55 67 21
H cherche entretien jardin, tt trav
de nettoyage, évacuation déchets,
pts trav de peinture ext, chq CESU
acceptés, étudie tte propo. 04 69
55 27 11
N’attendez pas de vous enfts
soient en difficulté scol, BAC +
6 donne cours de maths, phys et
autres, tt niv, propose remise à niv
pdt les vac scolaires. 06 76 96 56 44
Etudiant d’origine Amérique latine, donne cours d’espagnol ou
anglais à dom, tt niv. 07 83 98 43 82
Jeune retraitée cherche hres de
ménage/repassage, aide à la personne. 09 52 89 69 60
Dépannage réparation et installation informatique à domicile,
travail sérieux, efficace et performant, pour un bas prix. 06 51 75
14 76

Assistante maternelle agréée 22
ans d’exp, garde enfts, adhérente
relais sect. Vigny, école J jaurès.
09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43

Vds maison plein pied, Mions,
T4, 94 m2, 3 ch, 2 sdb, cheminée,
terrain arboré 850 m2. Px : 320 K€.
06 82 55 39 69

- IMMOBILIER -

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

Fonction cherc loc T3 60 m2
env, maison HLM ou ds rés calme,
récente et sécurisée, rdc ss vis-àvis, bonne isolation et orientation,
cuis équip (meuble mural, plaque,
hotte), sdb équip, chauff ind gaz,
placards ds ch, gar ou box en s/sol.
750 € CC/mois. 06 41 51 00 27
Retraitée cherche location appart T2 ou T3 sur St-Priest. 06 31
32 59 17
Vds maison 92 m2, RDC composé
d’1 hall entrée, séj, coin repas, cuis,
wc, placard, à l’étage 3 ch, parquets et placards, sdb, sde + wc, 4e
ch, 2 garages, cuis été, terrain 788,
prox écoles, collège, tram et commerces. 06 81 82 85 58
Vds F3 rés de Saythe, 2 ch, gd séj,
dble vitrage, volet élect, parking,
cuis, cave, radiateurs neufs, 11e ét,
sdb avec baignoire neuve, façade
refaite, tbé. Px : 131 K€. 06 66 18
96 04
Vds T4 avec garage, 74 m2, 3
ch, s à m, cuis équip, gd balcon,
dble vitrage, nbx rgts et placards,
proche tram, lycée et commerces.
06 34 29 72 59
Recherche location appart T3 ou
T4 immeuble 3 ou 4 étages, dernier étage ou maison HLM sur StPriest / Mions, loyer : 750 € charges
comprises. 06 35 32 94 30
Vds garage quartier gare SNCF,
19 m2, avec eau et élect. Px : 18 K€.
06 65 89 02 96
Part loue T2 rue J Ferry avec
cave, parking. Px : 520 € + 70 €
charges, garant obligatoire et loue
garage à côté lycée Condorcet.
Px : 75 €/mois. 04 78 20 73 40
hres rep.
Vds T3 Revaison rés privée
calme et sécurisée de 5 étages
ss asc, 77 m2, cuis équip, s à m 24,
clim, 2 ch 15 et 17, cave 24, sdb, wc,
rdc surélevé, charges modérées,
gds esp verts, prox bus, tram, école,
libre de suite. 06 81 26 57 10
Part loue F4, 4è ét, ss asc, bon
état, chauf ind gaz, libre fin janvier,
cave + park. Loyer : 550 € + 70 €
charges. 04 78 20 73 40 hres rep.
Vds garage à Vénissieux Le Charéard. 06 32 79 26 97
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4
personnes, proche mer et commerces, tte période. 06 99 51 30 98

Loue à Valras Plage studio pour
4 pers à prox tt commerce, 5 mn
mer, park privé, rés tranquille.
06 59 58 31 23
Loue beau studio 2/3 personnes
à la Gaude (06), 6 km mer, calme,
terrasse, park privé. Px : 380 €.
04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 74
hres repas
Cap d’Agde, loue villa jumelée, F2, mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6.
Px : 600 €/semaine juillet/août,
500 €/semaine hors saison. 04 78
20 49 69 / 06 60 15 09 31
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50m plage, aux Sablettes (Var), prox. tt comm. 06 60
10 79 64
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, proximité commerces, plage, toute période.
04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 50
m2, loggia, proximité plage, commerces, gare, toutes périodes.
06 73 79 62 53
07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl. pied, T2-T3, rivière, canoë,
sem, week end. 06 86 40 06 53
Loue 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
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 duplex, cœur Parc de la
Vanoise, 5 pers, situé à Aussois,
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village savoyard de Hte Maurienne,
35 m2 env, 1er ét, face aux pistes, tt
conf. 06 27 37 33 31 http://aussois.
renvoise.net
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 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

- AUTO Vds caravane Burster année 1983.
Px : 1500 € à déb. 06 71 61 74 40
Vds Peugeot 307 CC sport pack,
2 L, HDI, 136 c, 8 cv, an 1re immat
05/2007, parfait état, gris métal,
intérieur tt cuir. Px : 7 500 €. 06 78
08 08 74
Citroën Xsara Picasso exclusive
HDI 90 monospace 5 cv, 2.0 L,
194 000 km, Diesel, jantes alu, tt option, entretien régulier, CT ok, pneus
Michelin neufs, pas de frais à prévoir,
rouge cerise. 06 89 84 37 67

- DIVERS Vds table jardin ronde bon état
avec 4 chaises. Px : 80 €, canapé
3 pièces imitation fer forgé avec 2
fauteuils et table. Px : 200 € à déb.
04 78 20 47 56

Vds cause voyage 2 places spectacle « Les Franglaises » au TTA
Saint-Priest, le 06/02/2016. Px : 20
€ la place, 1 place concert Stéphane
Eicher TTA Saint-Priest, 10/02/2016.
Px : 18 €. 06 95 62 93 85
Vds +sieurs sacs bois pour poêle,
barbecue, cheminée, div dimensions, grosseurs, essences, assez
urgent cause place ss sol. Px : 6 €/
sac, px global si vente totale, très
belle lampe salon, ancienne, haut
95 cm, haut chapeau 48, pied vert
bronze décoré sur socle bois. Px :
40 €. 06 65 00 87 06
Vds romans divers. Px : 10 € le
lot, 1 robe soirée T 38 soie écrue et
bleue. Px : 45 € neuve, 1 robe soirée
organza noire et fuschia, T 38. Px :
45 €, table de nuit chêne. Px : 5 €,
table basse en pin. Px : 8 €, pièce
de monnaie et billets étrangers
pour collection. 06 64 81 71 85

étrangère, disques 33 et 45 tours,
skis Rossignol avec bâtons, vêtements féminins GT. 04 78 20 86 91

Siège auto bb Confort modèle
Iséonéo plus, 0-4 ans jusqu’à 18
kg, tbé, peu servi. 06 82 74 71 98

Vds meuble angle tv bois. Px :
150 €, lecteur dvd Pioneer, DV535 noir. Px : 50 €, équipement bb
divers. Px : 15 à 37 €, Jeux / jouets
enfants divers. Px : 10 à 20 €.
06 60 37 16 17

Vds sèche-linge à évacuation
marque hotpoint. Px : 30 €. 06 98
42 60 64

Vds K7 vidéo Disney, collier fantaisie. Px : 1 €, poignées porte laiton. Px : 5 € pièce, poêle pétrole
Inverter. Px : 85 €, lampe bureau.
Px : 6 €, lustre bon état. Px : 10 €,
couette lit 1 place. Px : 20 €. 06 24
64 74 01
Vds vélo de ville pour femme tbé.
Px : 65 €. 06 32 56 95 93

Achète livres anciens et récents
estimations et déplacements gratuits. 06 64 00 90 95

Vds sdb parfait état Sanijura 3
colonnes, 2 meubles bas, vasque
avec robinet, lave mains beige
clair, porte manteau, porte serviettes, porte savon, meuble sous
vasque, meuble avec miroir et
éclairage encastré, photos poss.
04 78 20 59 56

Cherche vêtements fille de 18
mois à 2 ans, et pour garçon 7 ans.
07 85 56 99 04

Vds chauffage central éco électrique 1800 W, état neuf, garantie
Rothelec. 04 78 39 45 64

Vds table monastère chêne. Px :
330 €, étag murale. Px : 20 €, vêtements femme du 38 au 42. Px : 1
à 5 €, bonnets mixtes. Px : 1 €, , télé
20 € (pour PS), lampe ancienne.
Px : 300 €, caméra Sony. Px : 60 €,
différents cuivre. Px : 30 à 120 €, 1
lit fille 1 pl, matelas, draps. Px : 50 €.
06 81 82 85 58

Vds lot pour vide grenier. Px :
100 €, cage pour hamster avec
nbx accessoires. Px : 50 €. 06 24
57 28 22

Vds barbecue électrique d’appart
Tefal, plats à tagine, bocaux à confiture et à stérilisation, ramequins,
livres cuisine de chefs, régionale,

Vds chauffage mobile imitation
cheminée bois maxi 1850 W modulable, fabriqué en Allemagne.
Px : 20 €, matelas pneumatique
160x200 bon état. Px : 20 €, 1
doudoune noire XL. Px : 5 €, 1 doudoune bleue XL. Px : 5 €, cheminée murale imitation bois 1700 W.
Px : 20 €. 04 78 20 16 92

Vds table chêne 1.73x80. Px : 50 €,
divers paires de chaussures P 39. Px :
10€ la paire, service verres boule, 12
ex à eau, 8 ex à vin, 12 ex à digestif.
Px : 25 € le lot, service verres fleurs
gravées, 12 champagne, 12 vin. Px :
25 €. 06 10 73 83 80
Vds épilateur lumière pulsée,
neuf. Px : 40 €, lunette de soleil
Guess, neuves. Px : 50 € (facture),
porte feuille Lancel cuir rouge,
neuf. Px : 30 €, service apéritif Jean
Couzon. Px : 20 €. 06 99 17 66 52
Table ronde blanche épaisse, 107
cm, bon état garanti. 04 78 20 32 08
Vds vêtements garçon de 0 à 9
mois. 06 64 34 56 17
Vds valise avec 7 jeux, 45x34 cm,
tt neuf. Px : 20 €, 1 cage. Px : 20 €,
dictionnaire allemand. Px : 10 €.
04 78 20 14 97
Vds lave-vaisselle Whirpool
blanc an 2010. Px : 280 €, four
Siemens blanc an 2004. Px : 180 €,
plaque cuisson Dietrich noire, 2
gaz/2 plaques électriques, an
2004. Px : 50 €, dispo 01/2016,
photos possibles par internet.
06 88 78 35 85
Vds cuisinière, 4 feux (3 gaz et 1
élect), four élect, tbé. Px : 100 €.
04 72 50 30 08
Vds vélo VTC femme, Riverside,
neuf, tt équipé. Px : 250 €. 06 87
73 53 53

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

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

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 5 FÉVRIER 2016

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
Programme sur site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mar. 14 h-19 h ; jeu. 11 h-17 h et sur rdv les
mar., mer. et ven. de 10 h à 13 h
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h
Conservatoire municipal
Place de l’Ancienne Mairie
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
CCAS
Place Charles Ottina
Tél. 04 37 25 12 49
www.ccas-saint-priest.org
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 /
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite
Aux centres sociaux La Carnière et
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur
RDV au 39 60 (0,09 euros/min)
• CICAS (constitution dossier retraite
complémentaire) : sur RDV au 0820 200
189 (0,09 euros/min)
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Gaz et électricité
• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30
Office public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Antenne territoriale / 1-5, rue du
Maréchal Koenig
Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
Accès au droit, aide aux victimes
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV
Sécurité sociale
CPAM 8, route d’Heyrieux à SaintPriest Accueil public lundi et mercredi
matin de 8 h à 12 h, après-midi sur RDV
uniquement de 13 h 30 à 17 h www.ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe) - infos sur les
remboursements, être mis en relation avec
un conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône
69907 Lyon cedex 20
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lundi 13 h 30-16 h 30
et vendredi 8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Marchés
• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Place Ferdinand
Buisson

54 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2016

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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