BUDGET 2016 - P. 16
État des comptes et priorités affichées
pour la Ville en 2016 après le vote
du budget par le conseil municipal
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Édito du maire
Chères San-Priotes, chers San-Priots,
On l’oublie malheureusement bien souvent : une bonne politique c’est
avant tout l’art de prévoir.
Ainsi, le budget 2016 qui vient d’être adopté s’est bâti sur le principe
qu’une ambition, cela s’organise, cela se prépare.
Et ce budget est à la fois ambitieux et prévoyant.
Ambitieux parce qu’il va nous permettre de financer dans les années
qui viennent de grands chantiers : agrandissement et construction de
groupes scolaires pour faire face à l’augmentation prévisible des effectifs
scolaires, construction de nouveaux équipements de proximité (maison
de quartier, parc public…), rénovation, extension et amélioration de nos
équipements publics ; la liste est longue, avec plusieurs beaux projets
très attendus.
Prévoyant parce qu’un tel programme nécessite de se donner des marges
de manœuvres financières sur le long terme.

« Diminuer les impôts
tout en mettant en
chantier de grands
projets n’est réalisable
qu’en changeant
certaines manières
de fonctionner,
de nous organiser,
de travailler. »

Et ces marges, nous ne les constituerons pas sur le dos des contribuables,
bien au contraire, puisque dès 2017, les
taux d’imposition de la Ville baisseront,
comme je m’y étais d’ailleurs engagé.

Diminuer les impôts tout en mettant
en chantier de grands projets n’est
réalisable qu’en changeant certaines
manières de fonctionner, de nous organiser, de travailler. Ainsi, en 2015, sans
toucher d’un seul iota au nombre et à la
qualité des services rendus, c’est plus
d’un million d’euros d’économies qui
a été obtenu par de simples réorganisations internes ou par une plus
grande attention dans le choix de nos prestataires.
Souvent des « recettes » simples et de bon sens mais encore faut-il les
mettre en œuvre.
C’est ce qui me permet aujourd’hui de tenir tous les engagements que
j’ai pris devant vous.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES ONT LA COTE !
Près de 400 jeunes ont participé au 6e Forum des
métiers et des formations organisé par le lycée Fernand
Forest. L’occasion de mettre à l’honneur des formations
professionnelles méconnues, des métiers porteurs
d’emplois et de fêter les 30 ans du bac pro.

SAINT-PRIEST CULTIVE L’INNOVATION
Attractive, elle l’est ! Saint-Priest le démontre une nouvelle
fois en accueillant sur ses terres le nouveau centre
d’innovation de Bonduelle Fresh France, filiale du célèbre
groupe Bonduelle spécialisée dans le légume frais élaboré.
La marque imagine désormais ici le futur de ses produits et
de ses activités, avec une équipe de 27 personnes dédiées à la
recherche et au développement.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
CONTRE VENTS ET MARÉES
Le 19 janvier dernier, Saint-Priest donnait
le top départ du lancement du prochain
défilé de la Biennale de la danse, auquel
s’associent cette année les villes de Corbas
et de Feyzin. Avec la Compagnie de Fakto
à la manœuvre, l’aventure s’annonce
prometteuse. Avis aux futurs danseurs,
costumiers, musiciens… Testez un atelier
en février et embarquez définitivement en
mars. Programme des ateliers sur la page
Facebook ensemblecontreventsetmarées.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
BONS VŒUX
Tradition oblige, en ce début d’année le
maire Gilles Gascon a présenté ses vœux
aux acteurs locaux. Chefs d’entreprises,
commerçants, responsables associatifs,
conseillers de quartier étaient nombreux
à assister à cette cérémonie, moment
privilégié d’échanges avec l’équipe
municipale. Une année 2016 qui sera de
nouveau marquée par de fortes contraintes
budgétaires, a souligné le premier magistrat,
qui a officiellement annoncé une baisse des
taux communaux d’imposition en 2017.

ÇA CONTINUE
JUSQU’AU 27 FÉVRIER
Le recensement de la population san-priote
se déroule jusqu’au 27 février 2016.
Sept agents recenseurs (ici en photo),
identifiés par leur carte officielle,
se présenteront chez des habitants tirés au
sort, qui auront été avertis par un courrier
du maire.
Si vous êtes concerné, votre participation
est essentielle et obligatoire. Pour tout
renseignement sur le recensement à
Saint-Priest, contactez la coordinatrice
communale au 04 72 23 48 92.

ESPRIT ES-TU LÀ ?

LA RÉLÈVE MET DANS LE MILLE

Avec ses peintures aux couleurs évanescentes inspirées des rêves,
Lionel Stocard est certainement celui qui a le plus intrigué le
public lors du Salon des artistes locaux. Des visiteurs également
ravis par la diversité de l’ensemble des œuvres exposées et
impressionnés par le travail des élèves des collèges Colette
et Boris Vian, qui n’ont pas manqué d’imagination dans leurs
réalisations.

C’est au stand de tir sportif de la Cible san-priote
que se déroulait le 9 janvier dernier le passage
des Cibles couleurs, coorganisé avec le comité
départemental de tir. Une étape importante dans le
parcours sportif de 11 jeunes tireurs. L’obtention de ces
cibles, déclinées en 7 niveaux, signifie que l’élève
a acquis certaines compétences, mais aussi des règles
et des comportements.
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EN VILLE
// CCAS

La nouvelle direction voit grand
Nommée en novembre
dernier à la tête du CCAS
de Saint-Priest, MarieLaure Comard connaît
parfaitement les rouages
de l’institution qu’elle a
contribué à moderniser.
Reconnue pour ses talents
d’innovation, elle entend
bien les mettre en pratique
dès 2016.

S

i la nomination de Marie-Laure Comard à la tête du CCAS n’était pas
écrite, il était difficile de ne pas imaginer cette assistante sociale de formation
enfiler un jour le costume de directrice.
Depuis 20 ans, elle a participé à un grand
nombre de projets sociaux novateurs de la
Ville, gravi un à un les échelons et contribué
largement à la réorganisation du fonctionnement de l’établissement. Un dynamisme
et une polyvalence qui lui ont valu d’être
contactée l’année dernière par une maison

Doriane Corsale, adjointe aux affaires sociales, Marie-Laure Comard, directrice du CCAS, et Messaouda Nadia
El Faloussi, adjointe à la politique familiale, prévention et accompagnement de la perte d’autonomie ont
décidé la création du nouveau logo du CCAS.

d’édition pour coécrire un livre sur le poste
d’agent d’accueil. Un ouvrage sorti en novembre 2015… au moment de sa nomination.
« Je n’aime pas tirer la couverture à moi, confie
Marie-Laure Comard. Il y a toute une équipe
autour sans qui je ne pourrais rien faire. Mon
but maintenant, c’est de porter le CCAS vers
des actions innovantes proches des besoins
des San-Priots. »
Avec son équipe et les élues, elle travaille
déjà à la mise en place de plusieurs dispositifs pour améliorer la vie des San-Priots les
plus vulnérables. Accès aux soins, moyens

de transport supplémentaires dans les
quartiers éloignés, réflexion sur le « reste à
vivre » des personnes en difficulté, création
d’un magazine à destination des seniors, ...
Les projets en cours sont nombreux. La Ville
devrait d’ailleurs adhérer prochainement au
réseau « Villes amies des aînés », qui valorise
le travail des acteurs municipaux en faveur
des personnes âgées. Malgré un contexte
économique compliqué, Doriane Corsale,
adjointe aux affaires sociales l’a confirmé : « l’aide aux San-Priots en difficulté reste
une priorité ». //

// Cinéma

Le nouveau casting
du Scénario

C’

est une toute nouvelle équipe qui a pris place le
2 janvier dernier au Scénario, suite au passage en
délégation de service public de l’équipement.
Boris Pastou est le responsable du site, secondé par Matthieu
Pellet. Jérémy Guichadaz est projectionniste et animateur,
Kelly Da Silva assure quant à elle l’accueil et la billetterie.
Tous les quatre veillent à la qualité de l’accueil du public mais
aussi des nombreux élèves de la commune qui participent au
dispositif École et cinéma.
Avant-premières, animations pour les enfants, deux cinécollection et plusieurs films en sortie nationale sont déjà à
l’affiche ce mois-ci. //

> Retrouvez toutes les séances sur www.ville-saint-priest.fr
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// Forums recrutement

« Le partenariat
est la clé de la réussite »
Favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et
les entreprises qui recrutent, telle est la mission que s’est
assignée la Ville en organisant l’an dernier ses premiers
Forums recrutement. Bilan avec Habib Darwiche, adjoint
au développement économique, à l’emploi et à l’insertion.
Quel bilan tirez-vous de ces premiers
forums ?
On peut parler de succès. Ces forums ont
été particulièrement appréciés, tant par
les demandeurs d’emploi que par les entreprises. Celles-ci ont notamment mis en
avant la qualité des candidatures proposées et des entretiens.
Les résultats sont plutôt satisfaisants, une
trentaine de contrats ont été conclus lors
de chaque forum. Une vingtaine d’entreprises ont participé à chaque fois. 1/3 des
offres trouvent preneurs. Nous souhaiterions aller au-delà et multiplier les actions
afin d’augmenter les chances des SanPriots de trouver du travail.
Comment expliquez-vous la réussite de
ces forums ?
Le travail partenarial mené avec Pôle emploi, l’ASPIE, la mission locale aux côtés
du service économique de la Ville est la clé
de la réussite de ces rencontres. Il est indispensable, tant pour la mobilisation des
entreprises que pour la préparation des
demandeurs d’emploi.
Notre objectif est de présenter aux entreprises des candidats dont le projet professionnel a été validé en amont et les
compétences vérifiées, apportant ainsi
des garanties aux entreprises présentes de

pouvoir recruter leurs futurs collaborateurs sans perte de temps.
Quelles sont vos attentes ?
Notre souhait est que les entreprises répondent favorablement à notre sollicitation. C’est une réelle plus value pour elles
de participer à ces forums. Nous œuvrons
en effet pour faciliter leurs recrutements
en provoquant la rencontre avec des demandeurs d’emploi sélectionnés selon
leurs compétences et expérience professionnelle.
Comment définissez-vous les thèmes de
ces forums ? Quel secteur d’activité est
envisagé pour la prochaine édition ?
Le choix des thèmes s’effectue selon le retour des entreprises sur leurs besoins, et
selon la période propice pour recruter.
Après les métiers du transport, de la logistique puis du commerce et de la grande
distribution, nous avons ciblé le secteur de
l’aide à la personne et du nettoyage pour le
prochain forum qui se déroulera au printemps. De nombreux postes sont à pourvoir dans ce secteur d’activité en plein développement. Beaucoup de demandeurs
d’emploi recherchent dans ce domaine.
Nous sommes là pour faciliter leur rencontre. //

Brèves
NOUVEAUX
HORAIRES
À PÔLE EMPLOI
À compter du 8 février, votre
Pôle emploi adapte ses horaires
pour davantage de services
personnalisés. Désormais, les
après-midi sont dédiés à vos
rendez-vous. Accès libre du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
uniquement sur RDV les aprèsmidi (fermé au public le vendredi
après-midi). Vos services en ligne
sur www.pole-emploi.fr restent
accessibles 24h/24 7j/7.

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 18 février et jeudi 3 mars à
19 h 30 sur Radio Pluriel (91.5).
À réécouter sur
www.ville-saint-priest.fr

NOUVEAUX
COMMERCES
ET SERVICES
> Institut de beauté l’Or a
Doré : épilation définitive à
la lumière pulsée. 3 bis, route
d’Heyrieux. Tél. 06 45 41 24 05.
> Start Business Center : centre
d’affaires « low cost » proposant
une offre de locations de bureaux
pour jeunes entreprises ou
créateurs d’entreprises.
9, rue du Progrès à Mi-Plaine.
Tél. 06 11 24 05 56.
> Changement de propriétaire
au restaurant L’Estanquet :
cuisine du marché de produits
frais de saison, filière locale.
Ouvert du lundi au vendredi
midi, le jeudi de 18 h 30 à 21 h 30
autour de tapas maison et
vendredi soir dès 19 h 30.
48, rue Jules Verne à Manissieux.
Tél. 04 78 54 19 21. Blog :
lestanquetrestaurant.
wordpress.com
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EN VILLE
// Music en ciel 2016

Osez
le tremplin
musical
Dans le cadre de
son prochain
festival Music
en ciel, la Ville
lance une scène
« tremplin » poprock-folk, ouverte
aux jeunes interprètes
et auteurs-compositeurs
émergeants, âgés d’au
moins 15 ans, qui ne sont
pas encore en contrat avec
un label. Les 4 finalistes se
produiront lors du live Fête de la
musique du 21 juin. Le vainqueur
sera programmé en première
partie de la tête d’affiche du
festival Music en ciel le 9 juillet.
Candidature à déposer avant
le 26 mars 2016 par mail à
tremplinmusicenciel@gmail.com

// Internet  

Le site de la Ville
en version
mobile
Avec une moyenne de 20 000
visiteurs chaque mois, le
site de la Ville est devenu au
fil des années une source
d’informations incontournable
pour les citoyens, aujourd’hui
de plus en plus nombreux à
être connectés aux dernières
technologies. C’est d’ailleurs
un internaute sur deux qui
se connecte au site via une
tablette ou un smartphone.
Bonne nouvelle pour eux, le
site évolue et s’adapte à la
navigation mobile. Finies donc
les galères des pages longues à
se charger, du design inadapté et
du contenu indisponible. Pour ne
rien rater de l’actualité locale, où
que vous soyez, cliquez vite sur
www.ville-saint-priest.fr depuis
votre smartphone ou tablette.
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// Prévention de la délinquance

La force du partenariat
En décembre dernier, le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance se réunissait pour dresser
son bilan annuel. Tous les partenaires ont unanimement
salué le travail exemplaire mené par la Ville en matière
de prévention de la délinquance.

M

aire, préfet, procureur de la République, commissaire de police mais
aussi bailleurs sociaux, association
de prévention spécialisée… Plus d’une vingtaine de partenaires du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) étaient réunis le 3 décembre dernier afin d’évaluer les actions engagées par
la Ville en la matière. L’occasion de rappeler le partenariat actif entre les services de
polices nationale, municipale et de justice,
conjugué au travail mené en matière de prévention et aux moyens mobilisés par la Ville.
Pour lutter contre la délinquance, la Ville a
axé cette année ses efforts sur l’augmentation des forces de police municipale et le
déploiement de la vidéoprotection, notamment en lien avec les bailleurs sociaux.
Au niveau de la prévention de la délinquance, la priorité a été donnée à celle touchant plus particulièrement les mineurs et
jeunes adultes. Huit nouvelles actions ont
d’ailleurs vu le jour en 2015, mobilisant de
nombreux partenaires sur le terrain.
Le dispositif Starting block, engagé depuis
3 ans avec le collège Colette pour prévenir
le décrochage scolaire, démontre à nouveau
toute son efficacité. Une réflexion est menée
avec le lycée Fernand Forest qui souhaite
expérimenter un dispositif similaire. Les
jeunes en rupture scolaire ou familiale font

l’objet d’une attention particulière au niveau de la Ville qui, après avoir mis en place
les chantiers permanents d’insertion, les
chantiers d’été, a expérimenté les chantiers
éducatifs, afin de remobiliser ces jeunes sur
un projet individuel. Des dispositifs exemplaires, associant la mission locale, l’ADSEA
et les services économie/insertion, politique
de la Ville et prévention de la délinquance,
qui permettent de favoriser la remobilisation des jeunes et leurs parcours d’insertion.
Autre nouveauté expérimentée, le stage de
citoyenneté qui s’adresse à des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse
pour des incivilités caractérisées. Le travail
sur les droits et devoirs mené depuis 3 ans
au collège Boris Vian avec les conseillers de
quartier volontaires, continue de porter ses
fruits et sera étendue à d’autres établissements. Enfin, pour favoriser le rapprochement entre la police municipale et les jeunes,
une action a été initiée avec succès au collège Gérard Philipe autour de l’éducation à
la sécurité routière, qui sera certainement
développée au sein des écoles élémentaires.
Ainsi, à chaque difficulté identifiée sur la
commune, la Ville et ses partenaires se
mobilisent ensemble pour apporter une
réponse adaptée. Au total ce sont plus de
30 actions actives que la Ville porte en matière de prévention de la délinquance. //

Parmi les actions menées par la Ville sur la prévention de la délinquance, le dialogue instructif engagé avec les
collégiens autour de l’exposition Droits et responsabilités, parlons-en !

Brèves

// Défi

Une activité de haut vol
en basse altitude

UNE MICROCRÈCHE
À LA FOUILLOUSE
À partir du 1er mars, une microcrèche ouvrira ses portes au
18, chemin de la Fouillouse.
Trésors de pirates accueillera
10 enfants de 10 semaines à 6 ans.
Plus d’infos au 06 95 70 43 95.

Après New-York, Singapour ou encore Dubai,
Saint-Priest rejoindra bientôt le cercle des villes disposant
d’un simulateur de chute libre indoor. Sensations fortes
garanties dès le mois de juin.

ATELIER JOBS

Pour aider les jeunes San-Priots
dans leurs recherches de jobs,
le bureau information jeunesse
organise un atelier gratuit sur
la rédaction de CV et lettres de
motivation, mercredi 2 mars de
14 h à 17 h. Inscription au BIJ :
04 81 92 21 70 ou
bij@mairie-saint-priest.fr

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 25 février à 19 h. Séance
publique en salle du conseil au
1er étage de l’hôtel de ville.

© Ifly

PORTRAITS DE
JEUNES BÉNÉVOLES

I

fly, leader mondial de la chute libre Indoor
a choisi le secteur de Mi-Plaine à SaintPriest, juste à côté de l’aéroport de Bron,
pour installer sa première soufflerie sportive
en France. Un site pionnier abritant une activité très spectaculaire, censée recréer les
conditions d’un saut en chute libre depuis
un avion, sans se soucier des contraintes
météorologiques, de l’appréhension du vide
ou de la sensation de vertige. Démarrés en
juillet dernier, les travaux devraient se poursuivre jusqu’au printemps afin de créer un
bâtiment hors du commun. La chambre de
vol, composée d’un tube vertical de verre
de 4,30 mètres de diamètre et de 4 turbines
propulsant l’air jusqu’à 270 km/h, permettra
aux experts de voler à plus de 13 mètres de
hauteur. 12 moniteurs agréés proposeront

également aux débutants des baptêmes pour
leur faire découvrir la sensation de voler dès
l’âge de 5 ans ! Les apprentis chuteurs suivront une formation de 30 minutes avant
d’effectuer 2 passages d’un minute dans la
soufflerie, soit l’équivalent de trois sauts en
chute libre de 4 000 mètres. « Notre ambition
est de mettre le vol à portée de tous, dans ce lieu
où se mêlent loisirs sportifs et technologies de
pointe », explique Manu Ars, directeur d’Ifly
France. Lors de la pose de la première pierre,
Gille Gascon a confié « toute la fierté pour la
Ville d’accueillir sur le territoire un site comme
celui-ci, et qu’il était même prêt à tenter l’expérience ». Salles de séminaires, de réunion,
terrasse, snack-bar… Ifly Lyon espère séduire
50 000 visiteurs par an. Envol prévu dès le
mois de juin. //

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.

INITIEZ-VOUS
AUX 1ERS SECOURS
Après les événements tragiques
de novembre dernier, de
nombreux Français ont exprimé
le souhait de connaître les gestes
qui sauvent. Une action de
sensibilisation est menée partout
en France ce mois. 4 séances
d’initiation gratuites de 2 h sont
organisées samedi 20 février
(8 h 45 / 11 h / 13 h 45 et 16 h) à la
caserne de sapeurs-pompiers
de Saint-Priest. 94, rue du
Dauphiné. Sur inscription au
04 72 65 13 53 ou sur www.sdmis.
fr/lesgestesquisauvent.html
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EN VILLE
// Nouveau

// Sécurité

Ne jetez plus,
donnez !

La vidéoprotection,
arrive à Manissieux

L
C’est tout nouveau.
La Métropole vient d’installer
au cœur de la déchetterie de
Saint-Priest une donnerie.
Vous pouvez y déposer tous les
objets encore en bon état qui
peuvent resservir (jeux, vaisselle,
bricolage, ameublement… à
l’exception des vêtements,
linge et chaussures). Ils sont
ensuite remis à des associations
partenaires qui les trient, les
réparent et les redistribuent.
> Ouverte tous les matins, du
lundi au samedi de 9 h à 12 h.
Rue du Mâconnais.

// Inscriptions
scolaires

C’est parti !
Les nouvelles inscriptions
scolaires pour la rentrée 2016
débutent le 8 février et se
dérouleront jusqu’au 29 avril.
Elles concernent les enfants
qui entrent en première
année de maternelle, ceux
dont les familles viennent
d’arriver à Saint-Priest ou qui
ont déménagé au sein de la
commune et qui souhaitent
inscrire leurs enfants dans
l’école de leur nouveau secteur
d’habitation. Les familles doivent
dans un premier temps prendre
rendez-vous auprès du guichet
unique de la Ville pour procéder
à l’inscription administrative.
Elles devront ensuite contacter
le directeur de l’école pour
l’admission pédagogique.
> Guichet unique des familles,
rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville : 04 72 23 48 88.
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e quartier de Manissieux vient d’accueillir ses premières caméras de vidéoprotection, plus précisément au
niveau de son stade, qui a été entièrement
rénové récemment. L’importance du complexe sportif et des équipements réalisés a
nécessité la mise en place de sept caméras
afin d’assurer la protection du site et de ses
abords.
Ces nouvelles installations complètent ainsi le dispositif de la ville qui comptabilise
161 caméras sur l’ensemble du territoire
communal, toutes connectées au centre
de supervision urbain. 56 d’entre elles sont
dédiées à la protection des espaces urbains, 105 à celle des bâtiments et équipements municipaux, faisant de Saint-Priest
la 2e commune du Rhône la plus équipée
après Lyon.
Un outil de prévention situationnelle efficace qui a fait ses preuves au fil des années.
Il permet en effet de dissuader le passage à
l’acte, de détecter en amont des actes délictuels, d’alerter les services de police, de
suivre et sécuriser leur intervention, et en-

fin d’identifier les auteurs d’infractions en
apportant des éléments de preuve dans le
cadre d’une enquête. Autant d’arguments
qui confortent la Ville à poursuivre le déploiement de la vidéoprotection sur de
nouveaux secteurs. En 2016, la pose d’une
dizaine de caméras est envisagée. Seront
concernés la place de l’Église à Manissieux
et ses commerces, la rue Claude Farrère,
la rue Aristide Briand ainsi que les abords
immédiats du collège Colette et du lycée
Forest, venant ainsi achever la démarche
de sécurisation à proximité des établissements scolaires du second degré, engagée
depuis 2014 par la nouvelle municipalité. //

// Foulées san-priotes

Le Jocel toujours dans la course

«C

ourir pour le plaisir, librement, pour
se divertir », telle est la devise lancée
par une poignée de San-Priots, lors
de la création du Jogging Club de l’Est Lyonnais
(Jocel) le 31 mars 1993. Plus de 20 ans après,
que de chemin parcouru avec des marathons
mythiques, tels que ceux de New York, Sydney,
Londres ou Venise ou les sorties sportives au
viaduc de Millau ! Ce dont, toutefois, le Jocel est le plus fier, c’est de la réussite de
ses Foulées San-Priotes, qui célèbrent cette année leur 21e anniversaire. Des 263
concurrents du début de l’aventure, elles ont vite grandi pour dépasser la barre
symbolique des 1 000 inscrits en 2009. L’édition 2015, qui coïncidait avec les 20 ans
de l’événement, a attiré 1 829 participants. À quand les 2 000 coureurs ? Novices ou
confirmés, relevez le défi le 21 février sur l’une des 3 épreuves proposées : le 5,8 km
ou la Jocélienne, le 10 km et le semi-marathon.
> Dimanche 21 février, départ à 9 h devant le gymnase François Arnaud. Inscriptions en ligne : inscriptions.jocel.fr / Plus d’infos : 06 17 34 80 78 ou sur fsp.jocel.fr

// Erasmus +

Quand les voyages
forment la jeunesse
Avec l’aide de la Pépinière 15-25,
3 jeunes San-Priots ont vécu une
première expérience de mobilité
professionnelle à l’étranger en Espagne
et en Irlande. Retour sur leurs aventures.

«C’

était vraiment une très belle expérience. J’ai
amélioré mon niveau de langue, acquis une expérience supplémentaire pour mon travail, découvert une nouvelle culture… et tout ça en 1 mois et demi. »
Quand Hamza, 25 ans, parle de son voyage en Espagne, on
comprend tous les bienfaits du programme Erasmus +. Mis
en place par la Pépinière 15-25 depuis 4 ans, il aide les jeunes
demandeurs d’emploi san-priots entre 18 et 25 ans, à valider
une expérience professionnelle à l’étranger. « Nous finançons
leur voyage, l’hébergement et leur trouvons un stage dans leur
domaine de compétences, explique Céleste Girard, responsable de la Pépinière. Notre but est de les accompagner dans
un projet individuel à l’étranger avec la possibilité de rester au
sein d’un groupe. »
Une formule choisie par Yacine et Beg-Turan, deux amis de
22 ans partis ensemble à Dublin, logés en famille d’accueil.
« Pour moi, cela a débloqué certaines choses, explique Yacine.
Notamment l’envie de voyager, d’effectuer mon service civique
européen, d’obtenir mon visa pour l’Australie…  »
« Il ne faut pas hésiter, surenchérit Beg-Turan. Même si on a
quelques craintes, on peut partir à plusieurs. C’est à nos âges
que l’on a des décisions importantes à prendre, et ce genre d’expérience fait mûrir. Si je dois donner un conseil, c’est de tenter
l’aventure. On ne le regrette jamais ! » Avis aux jeunes SanPriots qui souhaitent relever le défi. Les inscriptions pour le
prochain départ en avril sont ouvertes jusqu’à la fin février
auprès de la Pépinière. //
> Plus d’infos au Pôle jeunesse - 15, place Charles Ottina Tél. 04 72 23 49 19 ou sur lapepiniere15-25@leolagrange.org
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Tristan Tymen
Le 23 novembre dernier, à Milan, Tristan Tymen fait une entrée
remarquée dans le monde de la mode. À 20 ans, il devient le
premier Français à remporter la finale internationale masculine
du concours Élite model look. Une consécration inattendue pour
ce jeune San-Priot qui, il y a quelque mois encore, travaillait
comme vendeur dans un magasin de sport. PAR FLORENT CUSTODIO
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« Dans ce milieu, on vous
reconnaît très vite,
mais on vous oublie très
vite également. »
Pourtant le 23 novembre, le San-Priot franchit une nouvelle étape. Après un stage intensif
pour apprendre le métier de top model, il devance une nouvelle fois 19 concurrents venus
du monde entier, lors de la finale internationale
à Milan. Il remporte au passage un contrat de
trois ans avec les agences du groupe Élite et
50 000€ de revenus garantis sur les deux premières années. S’il fait partie aujourd’hui de la
même agence que d’anciens top models tels que
Cindy Crawford, Naomie Campbell, ou Claudia
Schiffer, Tristan garde la tête sur les épaules.
« Dans ce milieu, on vous reconnaît très vite, mais
vous oublie très vite également. Mon rêve serait de
pouvoir voyager, découvrir l’Australie, l’Amérique
du Sud, les États-Unis… New York ! Enfin, j’irai
surtout là où on me dit d’aller », plaisante Tristan.
Entre séances photos, castings et défilés, Tristan
Tymen voit un nouveau monde lui tendre les
bras. Ce n’est toujours pas le big bang, mais une
étoile de la mode est née, et elle n’a pas fini de
briller. //

© Arianna Carotta (302)

P

our Tristan Tymen, l’année 2016 ce n’est
pas le big-bang mais ça y ressemble. Passé
de l’ombre à la lumière en un rien de temps,
le San-Priot a troqué sa tenue de vendeur spécialisé « running-chasse et pêche » (!), contre les
costumes conçus par les plus grands couturiers.
Le mois dernier, il défilait même sous le feu
des projecteurs de la Fashion week parisienne.
Un début de carrière prometteur. « Je commence
tout juste à réaliser ce qui m’arrive, raconte Tristan Tymen. Pour le moment je découvre tout.
Chaque jour passé dans ce monde, c’est du bonus.
J’ai du mal à me dire que je vais faire carrière dans
ce milieu. Mais si j’y arrive, ce serait génial. »
Comprendre l’ébahissement du San-Priot devant sa nouvelle situation, c’est aussi comprendre son ascension fulgurante. À l’aube de
ses 19 ans, Tristan sort d’un bac pro hôtellerie
obtenu en Savoie, après un parcours scolaire
mitigé à Saint-Priest. Avec son physique de
rêve — 1 m 91, 72 kilos, une gueule d’ange et une
musculature à faire pâlir un sportif — le jeune
homme se réoriente finalement dans le commerce et la vente. Habitué à réaliser quelques
books photos avec sa cousine en école de mode,
il fait déjà partie d’une agence de mannequins
de Lyon. Sans grand succès. En août dernier, il
décide in extremis de s’inscrire à l’étape régionale du concours d’Elite model look, « pour accompagner un copain ». Une bonne idée puisqu’il
se qualifie pour la finale nationale à Paris, qu’il
remporte deux mois plus tard. « Je ne pensais
même pas passer les qualifications régionales,
confie-t-il. Alors imaginer une victoire à Paris... »

© Arianna Carotta (302)
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Tous les quartiers

Rénover son logement de façon durable

L

a Ville de Saint-Priest a lancé depuis
quelques mois un dispositif ambitieux
d’aides aux propriétaires et copropriétaires qui souhaitent s’engager dans un
projet de rénovation énergétique de leur
logement. Les travaux peuvent porter sur
l’isolation au niveau des murs, combles ou
fenêtres, sur l’amélioration du système de
chauffage ou de production d’eau chaude.
Mais comment s’y prendre ? Comment financer un projet ? Quels sont les travaux
les plus cohérents ? Pour vous aider à y voir
plus clair, l’Agence locale de l’énergie de l’agglomération (ALE), partenaire de la Ville sur

cette opération, vous propose une visite sur
le terrain, au sein de la résidence Colette, 1re
copropriété privée à avoir bénéficié du dispositif de la Ville pour réaliser des travaux de
rénovation sur 37 logements. Rendez-vous
samedi 27 février à 10 h au 18, rue Colette.
> Inscriptions sur http://ale-lyon.org/quisommes-nous/agenda
Balade thermographique
Pour vous aider dans le diagnostic des travaux à envisager, une balade thermographique est organisée avec les habitants sur
les quartiers de Revaison, des Pives et des

Marendiers, afin d’examiner plusieurs maisons à travers une caméra infrarouge et
rendre ainsi visibles les défauts d’isolation.
La Ville fait appel aux propriétaires qui seraient volontaires pour cette expérimentation. Cette visite se déroulera samedi 5 mars
de 8 h à 10 h et sera suivie d’une conférence
de restitution, le mercredi 9 mars, qui permettra de commenter les défauts d’isolation
repérés, et d’envisager les moyens pour y
remédier. //
> Plus d’infos : service développement
durable au 04 72 23 48 30 –
agenda21@mairie-saint-priest.fr

// Centre-Ville

Les habitants imaginent
le renouveau du square Herriot

P

ose de bancs, élagage des arbustes,
accès simplifié, meilleure signalétique,
sécurité renforcée, animations… Les
habitants du centre-ville ne manquent pas
d’idées pour faire revivre leur square. C’est
en effet ce qui ressort de l’enquête menée
en octobre dernier par les conseillers de
quartier, auprès d’une cinquantaine de personnes, sur le devenir du square Édouard
Herriot. Une démarche de concertation
innovante, comme le souligne Alain Dumonceau, référent sur le dossier au sein du
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conseil de quartier. « Nous avons souhaité
consulter les riverains et avoir leur avis, nous
sommes allés à leur rencontre et les échanges
ont été très riches. Nous allons continuer à
travailler, voir ce qui se fait ailleurs, dans
d’autres parcs, pour piocher des idées. On reste
à l’écoute de toute suggestion ! »
Pour continuer la réflexion, une réunion publique était organisée le 27 janvier, qui a attiré de nombreux riverains au centre social
de L’Olivier. Tous ont pris part au débat, avec
les services de la Ville, sur la réalisation de

possibles aménagements, qui permettraient
de préserver et valoriser cet espace privilégié, situé en plein cœur du centre-ville et
qui se distingue par la richesse de sa végétation. //
> Contact :
democratielocale@mairie-saint-priest.fr

COULEURS
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LE BUDGET 2016
DE LA VILLE A ÉTÉ
APPROUVÉ LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JANVIER DERNIER.
DANS UN CONTEXTE
OÙ LA RIGUEUR EST
DE MISE AVEC UNE
NOUVELLE BAISSE DES
DOTATIONS DE L’ÉTAT,
LA VILLE A DÉCIDÉ DE
MAINTENIR UN NIVEAU
D’INVESTISSEMENT
RAISONNABLE ET
DE POURSUIVRE SES
EFFORTS EN MATIÈRE
D’ÉCONOMIES DE
FONCTIONNEMENT,
SANS TOUCHER À LA
QUALITÉ DU SERVICE
RENDU AUX
SAN-PRIOTS.
UN BUDGET QUALIFIÉ
DE « TRANSITOIRE »,
QUI A POUR PRIORITÉS
L’ÉDUCATION,
LA PETITE ENFANCE,
LA SÉCURITÉ, L’EMPLOI
ET L’ENTRETIEN DU
PATRIMOINE.
PAR CHRISTINE NADALINI

81,4 M€

C’est le montant total du budget 2016
de la Ville, dont 77 % sont consacrés au
fonctionnement des services nécessaires
à la vie des habitants, soit 63 M €.

3,47 M€

18,4 M€

Part du budget consacrée à
l’investissement, dont la programmation
d’études opérationnelles et de travaux de
rénovation du patrimoine.

C’est le montant de subventions que la Ville versera
aux associations, ce qui représente 6 % du budget.
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L

a préparation du budget 2016
de la Ville s’inscrit cette année encore dans un contexte
national particulier. Les dotations
de l’État aux collectivités locales
continuent en effet de diminuer de
façon inédite : 3,67 milliards d’euros
en 2016. Cette contribution au redressement des finances publiques
nationales pèse lourdement sur les
budgets locaux et devrait se poursuivre en 2017.
À Saint-Priest, ces dotations s’élevaient l’an dernier à 6,51 millions

Finances locales

2% de baisse des taux
d'imposition locaux actés pour 2017
d’euros, soit 10,3 % du budget de
fonctionnement. En 2016, elles représenteront 5,17 millions. « C’est
un effort sans précédent qui est demandé aux collectivités. Concrètement, c’est 1,34 million d’euros qui ne
seront pas versés à la Ville, soit une
baisse de 25 % en un an », déplore
Eric Fromain, adjoint aux finances.
Alors, comment bâtir un budget
dans ce contexte difficile ? « Avec
moins de ressources, l’exercice est
forcément plus compliqué, répond
l’élu. Il s’agit de trouver le juste équilibre, pour à la fois préparer l’avenir
et répondre aux besoins et attentes
des San-Priots dans leur quotidien ».
1 M € d’économies réalisé en 2015
Cette baisse de recettes a conduit
la Ville, dès l’an dernier, à une plus
grande maîtrise de ses dépenses,
à faire des économies, à examiner
ses capacités financières pour dégager des priorités. « L’effort a été
concluant puisque nous sommes
parvenus à réaliser 1 million d’euros d’économie sur le fonctionnement général, sans toucher à la
qualité du service rendu aux SanPriot, souligne Éric Fromain. Cela
implique de revoir nos pratiques,
d'imaginer de nouvelles formes de
partenariats, comme celui qui se
met en place dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle crèche privée
en centre-ville, avec laquelle nous
avons contracté l’achat d’un certain
nombre de places ».
Priorité à l’éducation, la petite enfance, la sécurité, l’emploi et l’entretien du patrimoine
« Il s’agit pour cette année d’un budget transitoire, précise l’adjoint aux
finances, on finit de payer les projets
engagés lors de la précédente mandature et on lance plusieurs études pour

des projets qui verront le jour à partir
de 2017 ».
Parmi les priorités : l'éducation,
avec notamment le recrutement
de référents périscolaires dans les
écoles, la sécurité avec la poursuite
de l’augmentation des effectifs de la
police municipale, l’emploi, la petite
enfance et l'entretien du patrimoine.
Car investir, c’est aussi entretenir le patrimoine bâti et assurer les
mises aux normes nécessaires. Une
mise en accessibilité des bâtiments
communaux est programmée ainsi
qu’un plan de rénovation pluriannuel qui permettra de rationaliser
et prioriser les travaux. Les équipements et travaux prévus cette année
totalisent 16,1 millions d’euros.
Concrètement, cela se traduira notamment par l’engagement de travaux lourds de rénovation de la
cuisine centrale et de remise aux
normes du Château, l’aménagement
du nouveau poste de police municipale et de la maison des associations
ou encore la réfection de la maison
de quartier Farrère. Des études seront par ailleurs menées pour la
future maison de santé pluridisciplinaire, la réhabilitation de l’école
Berliet, l’extension de l’école Jaurès,
le stade Joly et la restructuration du
théâtre Théo Argence.
Du côté des associations, la Ville a
fait le choix de maintenir le niveau
de subventions versées, soit 6 % du
budget.

« Trouver le juste équilibre pour
à la fois préparer l’avenir et répondre
aux besoins et attentes
des San-Priots dans leur quotidien. »
Éric Fromain, adjoint aux finances

336 euros / habitant, un chiffre qui
reste bien inférieur à la moyenne
des communes de même taille
(1 099 €/ habitant). Le recours à
l’emprunt sera réduit au minimum
cette année.
La Ville affiche donc une bonne
santé financière qui lui donne les
capacités à investir pour l’avenir.
« Comme nous l’avons promis, et
tout en restant vigilants, malgré la
baisse des dotations de l’État, nous
nous engageons à diminuer les taux
d’imposition locaux en 2017, annonce l’élu. Nous avions commencé
en 2015, avec une baisse de 0,70 %.
Nous entendons aller jusqu’à 2 % de
réduction, ce qui permettrait ainsi de revenir à la situation d’avant
2009, date à laquelle la Ville avait
alors voté une augmentation des
taux de 2 %, pénalisant les SanPriots ». //
> Retrouvez les chiffres clés, toutes
les informations financières et les
ratios du budget 2016 sur
www.ville-saint-priest.fr

Un budget de transition avant des
investissements plus importants
Malgré un contexte difficile, la
Ville réussit à garder un équilibre financier général satisfaisant.
Elle entend poursuivre ses efforts
pour continuer à diminuer son
niveau d’endettement. L’encours
de la dette à Saint-Priest s’élève à
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> Les principales dépenses en 2016
Les dépenses concernent aussi bien la construction d’équipements et le remboursement de la dette
(investissement) que les salaires des agents municipaux, l'entretien des bâtiments ou les intérêts
de la dette (fonctionnement). Les charges de personnel restent le 1er poste de dépenses budgétaires,
elles s’élèvent à 33,7 millions d’euros, ce qui représente 59,4 % des dépenses de fonctionnement.
Les recettes proviennent essentiellement des impôts locaux que sont la taxe d’habitation
et les taxes foncières (29,85 M €, soit 47 % des recettes de la Ville) et toutes les recettes que peut
percevoir la collectivité (prestations de services, dotations de la Métropole et de l’État…).
Les principales dépenses de fonctionnement de la Ville se répartissent dans plusieurs domaines :

• Culture : 4,18 M € (9 %)
• Jeunesse et sports :
7,57 M € (13,33 %)
Le dynamisme et l’attractivité de la
ville se traduisent par un large éventail
d’activités proposées aux San-Priots
au sein des équipements culturels et
sportifs (médiathèque, conservatoire,
théâtre, Château, artothèque, école de
sport…) mais aussi par l’organisation de
nombreuses manifestations et animations
tout au long de l’année : festival Music en
ciel, Foire d’automne, Fête de la science,
Raid urbain, Fête des lumières…
La Ville maintient en 2016 son
soutien aux associations et
versera 3,47 millions
d’euros de subventions.
Fonctionnement :
3,47 millions d’euros de
subventions
+ Investissement :
500 000 euros
pour la
nouvelle
maison des
associations.
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• Social / Petite enfance : 7,45 M € (13,13%)
La Ville continue d’accompagner les seniors par l’intermédiaire de son
CCAS et intervient en complément des autres politiques, souvent au-delà
de ses obligations légales, par exemple avec l’aide au maintien à domicile, certains dispositifs ou encore en proposant un programme annuel
d’animations.
Fonctionnement : 1,99 million d’euros versés au CCAS
En matière de petite enfance, la Ville achète des places dans la nouvelle
crèche du centre-ville pour un montant de 180 000 euros.

• Scolaire : 13,32 M € (23,46 %)
en hausse de plus de 550 000 €
par rapport à 2015

Après l’application de la réforme des rythmes scolaires
qui a conduit à mettre en place une nouvelle organisation
des activités périscolaires, la ville entre dans une phase de
structuration de ces activités. Aujourd’hui, chacun des 16 groupes
scolaires propose une variété d’activités, toutes encadrées par
des intervenants qualifiés.
Fonctionnement : 480 000 euros supplémentaires pour
le recrutement d’un référent périscolaire pour chaque groupe
scolaire
+ Investissement : 1,3 million d’euros sont programmés cette
année pour les travaux de restructuration de la cuisine centrale
qui permettront de produire jusqu’à 5 500 repas par jour, contre
3 500 aujourd’hui.
Lancement des études pour l’extension des groupes scolaires
Berliet et Jaurès.

• Vie civile / Sécurité /
Communication : 4,83 M € (8,51 %)
L’effort consacré à la sécurité publique se poursuit avec de nouveaux
recrutements sur 2016. La Ville a aujourd’hui doublé ses effectifs de
policiers municipaux, passant de 17 à 35 agents.
Fonctionnement : 260 000 euros supplémentaires pour le recrutement de policiers.
+ Investissement : 350 000 euros pour l’aménagement du nouveau
poste de police en rez-de-chaussée de la résidence étudiante Aimé
Césaire.

• Intérêts de la dette :
410 000 € (0,72 %)
La capacité d’endettement de la Ville
reste satisfaisante. Elle permet de
réaliser de nouveaux projets et de
poursuivre l’entretien de l’important parc
d’équipements publics de la commune.
En 2016, l’encours de la dette s’élève à
14,45 M €, soit une dette par habitant de
336 €.

• Cadre de vie
et urbanisme :
5,63 M € (9,93 %)
• Administration
générale :
8,08 M € (14,23 %)
• Support
technique des
services :
5,2 M € (9,31 %)

Dépenses des services centraux
de la mairie et des différents
services (carburant, fournitures des
bureaux, informatique, entretien
des bâtiments...).
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Maison de santé pluriprofessionnelle et universitaire

« Lutter contre
la désertification médicale
et proposer une offre de soin
innovante »
L

LE 26 JANVIER DERNIER, LA VILLE
SIGNAIT AVEC 20 PROFESSIONNELS
DE SANTÉ UN PROTOCOLE D’ACCORD
EN FAVEUR DE LA CRÉATION D’UNE
MAISON DE SANTÉ NOVATRICE SUR
LE QUARTIER DE BEL AIR. OBJECTIF :
PROPOSER UNE NOUVELLE OFFRE
DE SOINS, MAIS AUSSI MAINTENIR
LA PRÉSENCE DE PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ SUR LA VILLE, ALORS
QUE PLUSIEURS MÉDECINS SONT
APPELÉS PROCHAINEMENT À PARTIR
EN RETRAITE. OUVERTURE PRÉVUE
EN 2018.
PAR CHRISTINE NADALINI
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a désertification médicale est
une réalité que l’on ne trouve
pas uniquement dans les territoires ruraux. Le phénomène
tend en effet à s’étendre également aux zones urbaines du fait
que de plus en plus de médecins
ne trouvent pas de successeurs.
Nombreux sont ceux à partir bientôt à la retraite sans être forcément
remplacés.
Saint-Priest ne fait pas exception à
la règle. Aujourd’hui, la commune
compte à peine 30 médecins généralistes et le quartier de Bel Air
est particulièrement confronté au
problème de manque de médecins,
qui s’amplifie au fil des années.
Une situation qui a conduit plusieurs praticiens à se mobiliser et à
se constituer en association. C’est

tous ensemble, en partenariat avec
la Ville, qu’ils ont décidé de favoriser la création d’une maison de
santé pluriprofessionnelle et universitaire (MSPU) qui regrouperait
différents professionnels de santé.
Une première charte avait été initiée en ce sens en 2014. Le 26 janvier dernier, l’association et la Ville
ont définitivement formalisé leur
partenariat en signant un protocole d’accord. Une démarche ambitieuse qui vise à développer une
offre de santé publique globale en
soins de premiers recours, et adaptée aux besoins.
Une dimension universitaire
innovante
« Nous sommes tous très fiers de ce
projet, dont le partenariat est exem-

« Nous sommes tous
très fiers de ce projet,
dont le partenariat
est exemplaire et la
dimension universitaire
innovante. »
Gilles Gascon

plaire, a souligné le maire Gilles
Gascon. Sa dimension universitaire
est innovante et participe à notre
volonté de préserver l’accès de tous
à des soins de qualité et de nous
adapter à la médecine de demain ».
Une satisfaction partagée par les
signataires. « Le protocole d’accord
étant signé, nous sommes maintenant très impatients de passer à
l’étape suivante et de voir aboutir
ce beau projet, a déclaré le docteur
Jean-Jacques Fèvre, médecin et
président de l’association MSPU
Bel Air, signataire du protocole
d’accord. Nous allons nous concentrer sur la façon dont nous allons
travailler ensemble, échanger, coordonner nos actions. Parmi nos partenaires privilégiés, l’Atelier santé
ville du CCAS et le centre de planification, avec lesquels nous allons
pouvoir envisager des actions de
prévention et d’éducation à la santé,
des permanences spécifiques autour
des addictions ou encore le dépistage du cancer du sein. Les champs
des possibles sont larges. Nous espérons beaucoup de cette future maison où les médecins expérimentés
formeront les plus jeunes ».
Et le maire de conclure : « cette
MSPU est une première pierre,
d’autres quartiers sont concernés,
nous amenant à envisager l’ouverture d’une deuxième maison de
santé à Saint-Priest ». La MSPU est
quant à elle prévue en 2018. //

Les points clés du protocole
La force du partenariat
Le projet de MSPU est le résultat d’un
travail partenarial engagé dès 2006,
suite à un constat partagé par des
professionnels de la santé et par des
usagers sur le manque de médecins et
de paramédicaux, notamment dans le
quartier de Bel Air.
C’est en 2009 qu’a été fondée
l’association de professionnels de santé
MSPU Bel Air, en faveur de la construction
d’une maison de santé pluriprofessionnelle
et universitaire. Un partenariat exemplaire
qui associe notamment l’Agence régionale
de santé, la Région, la Ville de Saint-Priest,
le CCAS et son Atelier santé ville, ainsi que
l’université Claude Bernard de Lyon pour
le volet universitaire et recherche.

Une offre de soins globale
Les premières maisons de santé
pluriprofessionnelles ont fait leur
apparition il y a une dizaine d’années et
sont aujourd’hui en forte évolution.
On en comptabilise environ 300 en
France. L’avenir tend vers ce type de
structure où plusieurs professionnels de
la santé se regroupent pour travailler
ensemble et proposer une offre de soins
globale, adaptée à la population et
mutualisée au sein du quartier.
C’est une nouvelle façon de travailler
basée sur l’échange, l’enrichissement
mutuel qui contribue à améliorer la
coordination des actions autour du
patient. En mutualisant l’espace, les coûts,
les équipements et l’organisation, les
médecins gagnent en temps et en confort
de travail.
Pour les patients, la MSPU c’est
l’assurance de trouver les professionnels

dont ils ont besoin pour une prise
en charge globale de leur situation,
notamment pour les malades atteints de
pathologies chroniques.
Un cadre moderne à l'évolution de la
pratique de la médecine générale libérale.

Faciliter l’arrivée de nouveaux
médecins
Le volet universitaire qui a été intégré
est novateur. Il correspond à une volonté
commune de faire de cet établissement
une unité d’enseignement universitaire qui
accueillera des étudiants en médecine,
en partenariat avec l’université Claude
Bernard de Lyon, et un chef de clinique en
médecine générale. La MSPU de SaintPriest sera la première du Rhône et l’une
des rares en France. Autant d’atouts qui
devraient attirer de nouveaux médecins.

20 professionnels engagés
20 professionnels médicaux et
paramédicaux s’installeront dans
cette structure novatrice : 6 médecins
généralistes dont 4 jeunes, 6 infirmières,
4 kinésithérapeutes, 2 sages-femmes,
1 ostéopathe et 1 psychopraticien.
Un médecin assistant chef de clinique est
également prévu, qui pourra effectuer de
la recherche en santé.
La MSPU assurera les soins de premier
recours mais ne sera pas une maison
médicale de garde, telle que celle de
Vénissieux.
Elle sera située au 20, rue Bel Air dans
les locaux aujourd’hui occupés par la
Maison de l’emploi. Les 900 m2 seront
réaménagés par la Ville et le loyer sera
pris en charge par les différents praticiens.
L’ouverture est envisagée en 2018.

C’est dans les locaux
de l’actuelle Maison de
l’emploi, située 20, rue
Bel Air, que s’installera en
2018 la MSPU, après le
déménagement des services
de la mission locale, de
l’ASPIE et de l’agence Pôle
emploi. Cette dernière
devrait emménager, d’ici
2017, dans de nouveaux
espaces rue Aristide Briand.
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DOSSIERS

Maintien à domicile

Vieillir chez soi,
le CCAS relève le défi
SELON UN SONDAGE OPINIONWAY (2012), 90 % DES FRANÇAIS PRÉFÈRENT VIEILLIR
CHEZ EUX PLUTÔT QUE D’INTÉGRER UNE MAISON DE RETRAITE. À SAINT-PRIEST, L'ÉQUIPE
« MAINTIEN À DOMICILE » DU CCAS PERMET À DES DIZAINES D’HABITANTS EN PERTE
D’AUTONOMIE DE VIVRE PLUS SEREINEMENT EN RESTANT CHEZ EUX. GROS PLAN SUR CE
SERVICE À LA PERSONNE SI INDISPENSABLE. PAR FLORENT CUSTODIO

E

lles font les courses, le ménage, aident
à la toilette, remplissent des documents administratifs ou livrent des
repas… Elles ? Ce sont les 20 « anges gardiens » féminines du service vie à domicile
du CCAS, créé il y a presque 40 ans pour
aider les San-Priots dépendants, âgés ou
handicapés, à vivre chez eux le plus longtemps possible. Une action sociale « absolument nécessaire » défendue par la municipalité. « Avec le manque de places dans les
institutions spécialisées et le coût que cela
peut engendrer, proposer ce genre de services
est quelque chose qui nous tient vraiment
à cœur, confirme Nadia Messaouda El Faloussi, adjointe à la politique familiale, à
la prévention et l’accompagnement de la
perte d’autonomie. Cela permet à de nombreuses personnes de ne pas sombrer dans
l’isolement et de conserver une certaine
qualité de vie. »
Des interventions variées, réalisées par
des auxiliaires de vie ou des « aides à domicile », formées régulièrement aux gestes
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pratiques à effectuer et aux situations de
vie particulières, comme l’explique Annie
Cazorla, responsable du service vie à domicile. « Nous intervenons autour de 3 types
d’actions, décrit-elle. Tout d’abord l’aide à
l’accomplissement des actes essentiels de
la vie, l’accompagnement dans les activités
domestiques et administratives, et enfin le
soutien dans les activités de la vie sociale

et relationnelle. Sans oublier la livraison
de repas. La formation est donc une priorité
pour faire face à tout type de situation et à
l’évolution des textes de loi. »
Rester actif
Près de 180 San-Priots font appel chaque
année au service maintien à domicile. Des
personnes âgées le plus souvent, à l’image

« Proposer un service de maintien
à domicile permet à de nombreuses
personnes de ne pas sombrer dans
l’isolement et de conserver une certaine
qualité de vie. »
Nadia Messaouda El Faloussi, adjointe à la politique
familiale, à la prévention et l’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie.

de René, 88 ans qui malgré sa volonté, aurait eu du mal à rester chez
lui sans l’aide du CCAS. « Tant que je
pourrai bouger, je bougerai, s’exclame
t-il. On m’aide à faire les courses,
le ménage, à me rendre à mes rendez-vous, mais surtout on discute, on
rigole… Je suis dans mon élément chez
moi. »
Au-delà de ce service accessible à
tous les San-Priots plus ou moins
« dépendants » qui en font la demande au CCAS, la municipalité
mise sur la synergie entre les infrastructures municipales pour
créer un environnement favorable
aux personnes âgées. « La clé c’est de
rester actif, confie Nadia Messaouda
El Faloussi. C’est pourquoi nous travaillons étroitement avec les centres
sociaux, afin de poursuivre et développer les ateliers de prévention des
chutes, de bien-être physique, de yoga
du rire, etc. Le diagnostic vieillissement, que nous venons de réaliser
avec la participation des San-Priots,
nous a également ouvert plusieurs
pistes de réflexion pour améliorer les
déplacements des personnes âgées et
favoriser la mobilité dans des logements plus adaptés. Saint-Priest est
une ville où il fait bon vivre. »
Quand on sait que la doyenne utilisant le service maintien à domicile
fêtera bientôt ses 102 ans, on se dit
que la Ville et le CCAS sont déjà sur
la bonne voie. //
> CCAS, place Charles Ottina.
Tél. 04 37 25 12 49. Accueil du
lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15
et de 13 h 45 à 17 h 30. Fermeture le
mardi matin à 10 h 30 et le vendredi
après-midi à 16 h 30.

> Dans la peau
d’une auxiliaire de vie
> 9h
Pour René, 88 ans, la matinée débute
avec quelques parties de jeux de société,
en compagnie de Christelle. À 10 heures,
Zohra vient lui livrer son repas préparé
par la cuisine centrale et prêt à être
réchauffé.

> 10 h 30
Séance bien-être avec Maria,
69 ans. Après la toilette réalisée par les
infirmières, Christelle prend le relais pour
une coupe de cheveux rapide avant
de discuter, réconforter, et prodiguer
quelques conseils essentiels à Maria.

> 13 h 30
Nadine s’active chez Marie, 93 ans.
Opération ménage dans toutes
les pièces de la maison. En 15 ans
d’accompagnement, les deux femmes
ont développé une grande complicité.
« Un rayon de soleil » pour la San-Priote
qui ne sort plus de chez elle à cause de
ses problèmes aux genoux.

> 15 h
À 101 ans, Antoinette a gardé toute sa
vigueur. Malgré un froid hivernal, elle a
décidé de sortir faire une petite balade
accompagnée par Nadine. Des petits
moments de plaisir pour la doyenne du
CCAS, qui tient à son autonomie autant
qu’à son indépendance.

> C’est vous qui le dites !
Antoinette, 101 ans
« J’aime bien quand les « dames du CCAS » viennent à la maison.
On parle un peu. Ça me distrait plutôt que d’être seule tous les
après-midi. Elles m’aident à faire le ménage, l’entretien, les courses…
Mais je fais encore mes repas toute seule. J’ai de vieilles habitudes dans
cet appartement. Je préfère rester chez moi avec mes repères, plutôt que
d’être placée en maison de repos »
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FOCUS
// Cyclistes

Sondage

Au prochain feu rouge,
tournez à droite

POUR VOUS
LE VÉLO,
C’EST UN PEU,
BEAUCOUP,
PAS DU TOUT ?

DES NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION DÉBARQUENT EN VILLE
POUR LES CYCLISTES. ILS POURRONT DÉSORMAIS PASSER AU FEU ROUGE…
SOUS CERTAINES CONDITIONS. PAR FLORENT CUSTODIO

VÉLOS :

> Attention
aux piétons qui
traversent et
aux voitures qui
viennent de la
gauche !
> À l’approche du
panneau, vous
ralentissez et
cédez le passage
à tous les autres
usagers avant de
tourner à droite
(carrefour en “+”)
ou de continuer
tout droit
(carrefour en “t”).

PIÉTONS :

Quand le feu piéton est vert,
vous pouvez traverser, vous êtes
prioritaires vis-à-vis des cyclistes.

VOITURES, DEUX-ROUES MOTORISÉS,
VÉHICULES LOURDS :
Ce signal ne vous concerne pas, le feu est rouge,
vous restez à l’arrêt.

D

epuis le mois de décembre, une vingtaine de petits panneaux « tourne à
droite » ou « tout droit » ont été installés, à titre expérimental, sous les feux
tricolores de 6 carrefours, le long de la
ligne de tram, à partir de la rue Alfred de
Vigny. Cette nouvelle signalisation autorise désormais les cyclistes à passer au
feu rouge pour tourner à droite ou longer
le trottoir, à condition toutefois de laisser
la priorité aux piétons. Avec cette expérimentation, la Ville et la Métropole de Lyon
espèrent faciliter, favoriser et sécuriser
les déplacements en mode doux des San-
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Priots. « Nous avons choisi cette zone de test
car, lorsque le tram arrive, tous les feux des
alentours passent au rouge. Le cycliste peut
donc continuer son chemin sans risque »,
explique François Zanette, en charge du
développement durable.
24 carrefours sélectionnés
Testé dans différentes villes de France
depuis deux ans, le « cédez-le-passage
cycliste » présente un bilan très positif en terme de circulation et de sécurité. Si l’opération san-priote est une
réussite, 51 « tourne à droite » et 9 « tout

Quelles sont les habitudes
et pratiques du vélo par
les San-Priots ? Plutôt
tous les jours pour aller
au travail, uniquement
pour les loisirs ou
jamais car vous avez
horreur de ça ? Pour en
savoir plus et favoriser
l’utilisation du vélo, la
Ville de Saint-Priest
réalise actuellement une
enquête. Un questionnaire
est à disposition dans les
lieux publics. Plus simple
encore, vous pouvez
directement répondre en
ligne sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

droit » pourraient voir le jour sur la commune. La Ville a sélectionné 24 carrefours
potentiellement favorables à ces nouveaux panneaux.
Pour rappel, passer au feu rouge en vélo
dans les croisements non-signalés, en plus
d’être très dangereux, est passible d’une
amende de 90 €. De quoi décourager les
audacieux qui voudraient jouer avec le
code de la route. //

LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Andy Mansfield

Histoires de points
(Seuil Jeunesse)

On connaît l’engouement des enfants
pour les livres à systèmes (portes à ouvrir,
tirettes à pousser…). Histoire de points est
un livre particulièrement subtil et ingénieux qui pousse à l’extrême le concept.
Ce pop-up multiplie les surprises : jeux
de miroirs, pages-accordéons, tirettes,
pliages, rouages… L’intelligence et la
malice du jeune lecteur sont sollicitées
à chaque page, les systèmes différents
étant parfois combinés pour faire apparaître des jeux de couleurs. Parfait pour
encourager la curiosité, ce bel album permet également aux plus jeunes de développer une motricité fine. Une lecture qui
rend les enfants actifs.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Alexandre Seurat

La Maladroite

(Édition du Rouergue)
Premier roman d’un jeune
auteur, La Maladroite s’appuie sur un fait réel qui a horrifié l’opinion
publique en 2012. Diana disparaît un beau
jour d’été, « enlevée » selon ses parents.
En réalité, elle succombe à 8 ans de maltraitance de sa famille, à l’indifférence aussi : celle des services sociaux qui, face aux
signalements multiples des enseignants et

des médecins, préfèrent faire confiance à
ces parents charmants et bien mis.
Ce court roman aux multiples voix (l’institutrice, la grand-mère, le gendarme),
par sa sobriété et sa concentration, évite
l’écueil du voyeurisme et questionne tout
un chacun sur les limites de l’intervention.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Pierre Henry

Continuo /
Capriccio (Decca)
Pierre Henry propose à
88 ans, avec Continuo ou vision d'un futur, une nouvelle œuvre en deux parties,
commandée par la Philharmonie de Paris, qui vient juste d’être créée en ce début
janvier 2016. Faire l’expérience en direct
de cette musique, c’est voir Pierre Henry
faire littéralement partir de sa table la musique, sans interprètes, sans instruments,
à travers un dispositif de trente enceintes.
Continuo est « une musique secrète composée d’associations d’idées préfigurant
l’avenir » selon le compositeur. À travers
un mouvement évolutif, comme une cadence de machine, viennent se greffer une
multitude de sons, bribes de voix, éclats
de verre, explosions… Entre attente, peur
et surprise, cette œuvre emporte l’auditeur dans un tourbillon créateur qui fait
ressentir le rythme, la pulsion du monde
à venir.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Véronique Ovaldé
et Jeanne Detallante

Paloma
et le vaste monde

(Actes Sud junior) – À partir de 6 ans.

Paloma vit avec sa mère et ses deux sœurs
dans un petit appartement. Depuis que
son père, aviateur, a disparu lors d’une
tempête, plus personne ne va nulle part.
Mais Paloma a une grande imagination et
des envies d’aventures, de découverte du
vaste monde…
Pépite de l’album 2015 au Salon du livre
et de la presse jeunesse de Montreuil, cet
album rappelle aux parents comme aux
enfants qu’il ne faut pas avoir peur. Ni de
partir ni de sortir. Une petite merveille qui
ravira tant par son récit que par ses magnifiques illustrations colorées.

BD
Ozanam et Nadji

Journal
d'Anne Frank (Soleil)
Cette adaptation - sous
forme de roman graphique - du célèbre
Journal d'Anne Frank, offre une très belle
relecture de ce chef-d'œuvre de la littérature. Le dessinateur, Nadji, accompagne
ici, via une utilisation très inspirée de la
couleur, le combat d'Anne et de sa famille,
tandis que Antoine Ozanam, grâce à une
écriture tout en délicatesse, finit de rendre
ces personnages immortels. Brillant.
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SPORT
« Manu » De Freitas

Le pizzaïolo aux multiples
terrains de jeu
DEPUIS SON ARRIVÉE EN FRANCE, « MANU » DE FREITAS A CONNU UN PARCOURS ATYPIQUE, CÔTOYANT DES GRANDS NOMS DU SPORT, ENTRE LES
RINGS, LES CHAMPS DE COURSE ET LES FOURNEAUX.

Brèves
GRAND GALA
DE MUAY-THAÏ
Samedi 5 mars, Yohan Lidon
et son équipe organisent à
l’espace Mosaïque la 2e édition
du Grand Gala de muay-thaï
de la Ville de Saint-Priest. 8
combats internationaux sont
au programme, dont celui
qui opposera le San-Priot
Yohan Lidon, déjà détenteur
de 11 ceintures mondiales, au
Thaïlandais Pamomtrop King,
avec comme enjeu le titre
planétaire WMC. En direct sur
l’Équipe 21. Tel. 06 62 91 46 63.

BÉBÉS NAGEURS
L’ALSP natation a ouvert un
groupe bébés nageurs destiné
aux enfants nés à partir du 1er juin
2015. Prévoir certificat médical
« aptitude bébé nageur » et
justificatif de domicile. Inscriptions
les mardis de 15 h à 18 h au
07 88 52 25 12. Plus d’infos sur
www.alspnatation.fr

LOTO
« Manu » est devenu rapidement une véritable institution sur le quartier de Bel Air, où il a installé son camion de
pizzas.

N

é à Madère, l’île aux fleurs, « Manu » De
Freitas a débarqué en France en 1974.
C’est à Saint-Priest qu’il emménage
en 1991, devenant rapidement une véritable
institution sur le quartier de Bel Air où il a
installé son camion. Les San-Priots viennent
le voir non seulement pour savourer ses pizzas, mais également pour l’écouter distiller,
avec son accent inimitable, de facétieuses
histoires. « Manu », comme ses connaissances aiment l’appeler, reste néanmoins
très discret sur le parcours atypique qui l’a
amené à côtoyer des grands noms du sport,
entre les rings et les champs de course. « À
mon arrivée dans l’Hexagone, raconte le pizzaïolo, j’ai d’abord travaillé dans une grande
pizzeria du centre de Lyon. Mon patron de
l’époque n’était autre que Nicolas Rodriguez,
un grand boxeur, qui avait d’ailleurs participé aux Jeux olympiques de Mexico en 1968
sous les couleurs de l’Espagne ». Et de rajouter,
avec un zeste de nostalgie : « immergé dans
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ce milieu, j’ai eu la chance de côtoyer de nombreuses célébrités, comme José Luis Ramirez,
ancien champion mexicain, ou encore le célèbre Don King. Mais mon plus beau souvenir demeure incontestablement ma fonction
d’interprète auprès de Christophe Tiozzo, lors
de sa demi-finale au Championnat du monde
face au Brésilien Carlos Antunes ». « Manu »
De Freitas s’est ensuite tourné, non sans un
certain succès, vers le monde hippique où il
est devenu driver amateur. « J’ai été entrainé
par Gaston Alainé, figure bien connue des turfistes. À travers mes déplacements, j’ai sympathisé avec de grands champions comme Joss
Verbeck ou Pierre Vercruysse ». Mais modestement, « Manu » ose avouer : « j’ai souvent été
placé, mais jamais gagnant ». L’âge aidant, il
s’est assagi, se consacrant pleinement à sa
petite famille. « Le sport demeure toutefois ma
seconde passion et je n’hésite jamais à refaire
le match avec mes clients », conclut-il avec un
sourire. //

Le CS Ménival basket organise
son traditionnel loto le 21 février à
14 h 30 salle Le Concorde, avenue
de la Gare. De nombreux lots en
jeu, dont un week-end à
Euro-Disney et une GoPro.

STAGE DE DANSE
CLASSIQUE
L’Amicale laïque danse organise
un stage de danse classique les
22, 23 et 24 février, ouvert aux
enfants et adolescents. De 9 h 30
à 12 h 30 pour les 6-10 ans et
de 13 h 30 à 16 h 30 pour les + de
11 ans. Contact : 06 73 75 58 89.
aldstpriest@orange.fr

VIDE-GRENIERS
Le Club athlétique de SaintPriest organise son vide-greniers
dimanche 13 mars de 9 h à 17 h,
à l’espace Mosaïque. Entrée 1 €.
Réservation pour les exposants
au 09 54 17 65 73 ou accueil@
casp69.fr

École de sport
Le tir à l’arc, une bonne idée pour
les seniors

effet de décrocher un 3e dan (Guy et Bertrand
Di Sotto, 3e et 4e de gauche à droite sur notre
photo).

Karaté club
Un 3e dan pour le karatéka
Bertrand Di Sotto

Samedi 6 février
>HANDBALL lyonnais.
Saint-Priest / Mions à 18 h
au gymnase Condorcet.

AL basket

Jeudi 11 février

U13 : de la Croatie à l’interligue

L’école de sport de Saint-Priest a plusieurs
cordes à son arc pour les retraités de la commune. Pour une cotisation annuelle de 70 €, ces
derniers peuvent ainsi pratiquer le tir à l’arc au
boulodrome Marius Joly les lundis, mercredis
et vendredis de 8 h à 10 h 30. Sous la houlette
d’un moniteur diplômé, l’opportunité leur est
offerte de pratiquer cette discipline aussi bien
pour le loisir que pour la compétition. Le prêt
de matériel est possible. 35 seniors sont actuellement comptabilisés. Pour les retardataires qui
ont pris de bonnes résolutions pour la nouvelle
année, il reste encore de la place. Plus d’infos au
04 72 23 48 07.

Agenda

Les voyages forment la jeunesse. L’AL basket
Saint-Priest a fait sien cet adage. Au mois de décembre, 11 licenciés de la catégorie U13 ont disputé un tournoi international à Porec, en Croatie, où la jeune garde san-priote, entraînée par
Anthony Bavier, a affiché des aptitudes prometteuses face à des formations croate, italienne et
serbe. Au retour de leur périple, les San-Priots
se sont illustrés à Saint-Andéol-le-Château, où
ils ont décroché leur ticket pour l’interligue.

Foot 5

Mémorial Charles Coiro.
Organisé par l’Entente sportive
bouliste de Saint-Priest, selon
le système Aurard. À partir de
9 h au boulodrome Marius Joly.
Inscription 90 € par quadrette
(repas compris).
Contact : 04 82 31 42 23.

Samedi 13 février
> FOOTBALL CFA2. Saint-Priest /
Gueugnon à 17 h au stade
Jacques Joly.
> BASKET N2. Saint-Priest /
Besançon à 20 h au gymnase
Léon Perrier.

Samedi 20 février
> FOOTBALL CFA2. Saint-Priest /
Cournon à 17 h au stade Jacques
Joly.

Dimanche 21 février
21es Foulées san-priotes.
Organisées par le Jocel. Départ à
9h devant le gymnase François
Arnaud. Plus d’infos au
06 17 34 80 78 ou sur
www.jocel.fr

Bel Air brille à Paris

Dimanche 28 février

La relève est assurée du côté du Karaté club de
Saint-Priest. Guy Di Sotto ne devrait pas voir
d’un mauvais œil l’ascension fulgurante d’un
certain Bertrand Di Sotto, 35 ans, qui n’est autre
que son fils, ceinture noire. Ce dernier vient en

En décembre dernier, lors de la phase finale de
la Be The Difference Cup à Paris, la compétition
de référence du Foot5, des jeunes du quartier
de Bel Air, sous la houlette du dynamique Ali
Ghemmazi, se sont illustrés en atteignant brillamment le stade des quarts de finale.

> RUGBY Fédérale 3.
Saint-Priest / Ampuis à 15 h au
stade Pierre Mendès-France.

Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 5 MARS

EXPO SCULPTURES
SUR PIERRE, BOIS, FER

Réalisée par Michel Jacomelli,
artiste san-priot, inspiré par
les arts premiers et primitifs.
MJC Jean Cocteau.

JUSQU’AU 10 MARS

EXPOSITION
Le 4 janvier 1966, une fuite
de propane à la raffinerie de
Feyzin provoque une série
d’explosions gigantesques.
Les pompiers mettront plus
de 24 heures pour maîtriser
l’incendie. Pour commémorer
les 50 ans de la catastrophe,
le musée des Sapeurspompiers Lyon-Rhône
a réalisé l’exposition
temporaire : 4 janvier 1966 –
4 janvier 2016, Mémoire d’une
catastrophe à Feyzin.

NOUVEAU SUR LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

1D Touch : une plateforme
de streaming équitable
La bibliothèque numérique de Saint-Priest s’enrichit d’une nouvelle ressource
musicale avec 1D Touch. Cette plate-forme de streaming équitable soutient les
artistes et producteurs de contenus culturels indépendants. Elle permet d’écouter
gratuitement la musique de défricheurs, rééditeurs de « back catalog » délaissés par les
majors ou artistes attachés à leur liberté de création. Musique indépendante ne rime
pas nécessairement avec artistes inconnus ; bien au contraire, nombreux sont ceux
bénéficiant d’une renommée nationale ou internationale à avoir signé chez des labels
indépendants. 1D Touch propose des labels du monde entier et de tous les genres
musicaux. 1 million de titres, 80 000 albums, 50 000 artistes, 7 000 labels en écoute
illimitée ! Pour écouter vos artistes préférés, 1D touch vous propose 11 playlists allant
du Rock, à la chanson française jusqu’à la musique électronique ou encore le jazz.
Écoute libre et gratuite incluse dans votre abonnement à la bibliothèque.
> Plus d’infos sur www.bm-saint-priest.fr

MERCREDI 10 FÉVRIER
À 16 H

JEUDI 11 FÉVRIER

détonant et électrique.

LA FÊTE DE LA CRÊPE

Théâtre Théo Argence.

LES MERCREDIS DE LA
MUSIQUE DE CHAMBRE

Atelier cuisine de 9 h à 13 h 30
organisé par les Toqués
de La Carnière, suivi d’une
dégustation de crêpes.

Tout public. Caveau du Château.
Entrée libre sur réservation au
conservatoire : 04 78 20 03 22.

Sur inscription au CSC La Carnière :
04 78 20 61 97.

À voir à la médiathèque.

DIMANCHE 7 FÉVRIER

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association
Rhône amitié. De 9 h à 17 h.
Buvette et restauration sur
place.
Espace Mosaïque. Plus d’infos à
rhoneamitie@gmail.com

MARDI 9 FÉVRIER À 19 H

CONFÉRENCE SUR LA
MUSIQUE FRANÇAISE
Cette 5e conférence animée par
Daniel Duport-Percier, sur la
musique française au temps de
Gabriel Fauré, s’intitule
« Le plus doux chemin ».
Artothèque. Entrée libre.

MERCREDI 10 FÉVRIER
À 20 H 30

STEPHAN EICHER
EN CONCERT
Le chanteur joue sur scène
accompagné d’une suite
d’automates.
Théâtre Théo Argence.

10, 17 ET 24 FÉVRIER

FORMATION TABLETTES
ET SMARTPHONES
Organisée par la cyberbase.
De 9 h 30 à 11 h. Sur inscription au
04 81 92 21 55 ou cyberbase@
mairie-saintpriest.fr
Tarifs : 7 € /
3 €.
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JEUDI 11 FÉVRIER

ATELIER INFORMATIQUE
Organisé par le CSC La
Carnière de 14 h à 16 h pour
apprendre à réduire la taille de
vos photos numériques.

SAMEDI 13 FÉVRIER

BOURSE AUX LOISIRS
CRÉATIFS
Vente de fournitures de loisirs
créatifs.
De 9 h à 16 h 30 au CSC La Carnière.
Entrée libre.

SAMEDI 13 FÉVRIER

ATELIER CRÉATIF

Gratuit sur inscription au 04 78 20
61 97.

Atelier parents / enfants avec
fabrication de marionnettes, de
masques et de cartes surprises.
De 9 h 30 à 11 h 30.

JEUDI 11 FÉVRIER À 18 H 30

CSC La Carnière. Sur inscription au
04 78 20 61 97.

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

VENDREDI 12 FÉVRIER
À 20 H 30

CHANSONS À RISQUES
DUO BONITO
Un duo de clowns musiciens

DIMANCHE 14 FÉVRIER

REPAS
DE LA SOLIDARITÉ
Organisé par l’association
Généraction. À midi. Espace
Mosaïque. Les bénéfices sont
reversés aux Restos du cœur.

Couscous : 5 € - Vente de
pâtisseries orientales. Thé et café
offerts. Réservation au 06 68 70
80 63.

SAMEDI 20 FÉVRIER À 14 H

TREMPLIN RAP

LUNDI 15 FÉVRIER À 10 H

MAGIE ET VENTRILOQUIE
Spectacle jeune public à partir
de 4 ans.
MJC Jean Cocteau. Réservation au
04 78 20 07 89.

Organisé par Sam Sam Prod
et Artist Avenir en présence de

15 ET 16 FÉVRIER

PRÉPARATION AU BAC
MUSIQUE
Proposée par le conservatoire. Plus
d’infos au 04 78 20 03 22.

Meuss Lee et Moha-Dza.
Inscription des candidats au 06 66
41 59 81. Finale en soirée. MJC Jean
Cocteau.

MARDI 16 FÉVRIER À 14 H

DIMANCHE 21 FÉVRIER
À 13 H 30

LES ESPIÈGLES

LOTO DE LA SOLIDARITÉ

Quatre films d’animation
humoristiques sur la nature.
La séance sera suivie d’une
animation pour les enfants
(à partir de 4 ans).

Organisé par le Secours
populaire français.
3 300 € de lots seront en jeu.
Espace Mosaïque.

JEUDI
25 FÉVRIER
À 20 H 30

Nombreux lots : voyage, TV,
séjour… Espace Jean Poperen à
Meyzieu. Plus d’infos au 06 70 60
18 79.

CINÉ
COLLECTION
MOROCCO

DU 2 AU 5 MARS

Projection du film de Josef
Von Sternberg (1930) avec
Gary Cooper et Marlene
Dietrich.
Cinéma Le Scénario.

LA COLLECTION
CRAYONI

26 ET 27 FÉVRIER
À 20 H 30

L’histoire retrouvée d’une
ancienne famille du cirque.

HAPPY END

Le 2 à 15h, les 4 et 5 à 20 h 30.
À partir de 7 ans. Théâtre Théo
Argence.

Comédie interprétée par la Cie
Côté jardin.
MJC Jean Cocteau. Réservation sur
cotejardintheatre.fr

MARDI 8 MARS À 20 H

SAMEDI 27 FÉVRIER À 10 H

SCÈNE OUVERTE
MUSIQUES ACTUELLES
Avec le conservatoire.

ATELIER PHOTO
NUMÉRIQUE

MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

VENDREDI 11 MARS
À 20 H 30

Cinéma Le Scénario.

MARDI 23 FÉVRIER À 14 H

DIABÈTE, PARLONS-EN
Le réseau Dialogs organise
une réunion d’information
pour les patients atteints
de diabète de type 2 et leur
entourage.
De 14h30 à 16h30, 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

17 ET 25 FÉVRIER

CRÉATION
D’ANIMATIONS
Atelier organisé à la cyberbase
autour du logiciel Scratch.
À partir de 12 ans. Le 17/02 de
16 h à 17 h 30 et le 25/02 de 10 h à
11 h 30. Gratuit sur inscription au
04 81 92 21 55 ou cyberbase@
mairie-saint-priest.fr

CINÉ COLLECTION
OUT OF AFRICA

© Piotr Marcinski

MERCREDI 17 FÉVRIER
À 14 H 30

Découvrez ou
redécouvrez le
célèbre film de
Sydney Pollack
(1985) avec
Meryl Streep et

Cycle organisé par la
cyberbase sur la gestion des
photos numériques.
Sur inscription au 04 81 92 21 55 ou
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Tarifs : 7 € / 3 €.

Robert Redford.
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 24 FÉVRIER
À 16 H

HEURE DU CONTE
ET ATELIER CRÉATIF
Organisés sur le thème du
carnaval à la cyberbase.
À partir de 5 ans. Gratuit sur
inscription au 04 81 92 21 55 ou
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

DIMANCHE 28 FÉVRIER

MATINÉE BOUDIN

LE BONHEUR
DES DAMES DE ZOLA
Douze comédiens nous
racontent l’invention du
commerce moderne.
À partir de 15 ans. Théâtre Théo
Argence.

SAMEDI 12 MARS À 18 H

CONCERT CHORALE
Organisé avec le conservatoire
et le Secours populaire.
Salle Le Concorde. Entrée : 5 €

Organisée par la société de
chasse la Saint-Hubert.

reversés au Secours populaire.

À partir de 8 h. Stade de
Manissieux.

SAMEDI 12 MARS À 19 H 30

DIMANCHE 28 FÉVRIER
À 13 H 30

SOIRÉE DANSANTE
CHOUCROUTE

SUPER LOTO

Organisée par la FNATH,
association des accidentés
de la vie.

Organisé par l’association
Marine et l’espoir.

Espace Mosaïque. Réservations au
04 78 60 72 91 – 06 77 84 25 53.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
© Fonds Durif – Archives municipales

1953 - 2016

Le groupe scolaire
de la gare
SAINT-PRIEST A FAIT PREUVE DE VOLONTÉ POUR
PERMETTRE À TOUS SES ENFANTS D’AVOIR ACCÈS À
L’ÉCOLE LAÏQUE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS,
MAIS LA CONSTRUCTION DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE ÉDOUARD HERRIOT FUT SEMÉE D’EMBÛCHES.
PAR AUDREY LACALS

A

près la première guerre
mondiale, le quartier
de la gare connait une
extension rapide grâce aux
usines Maréchal. Une école
provisoire, aménagée dans
un hangar dès 1928, est mise
à disposition par l’entreprise
pour répondre à l’urgence.
La même année, la commune
envisage la réalisation d’un
nouveau groupe scolaire sur
la vieille route d’Heyrieux,
mais ce n’est qu’en 1936 que
les plans sont, enfin, soumis
au ministre de l’Éducation nationale. Le projet prévoit également des logements pour les

enseignants dans les nouveaux
H.B.M. situés en face. Malheureusement, la seconde guerre
mondiale ne permet pas au
projet d’aboutir.
En 1945, il n’existe que trois
écoles à Saint-Priest : celle du
village, inaugurée en 1905, celle
des établissements Maréchal
et celle de Manissieux, ouverte
en 1835. Devant l’extension de
la ville et l’augmentation de la
population scolaire, la création
de nouvelles classes devient
impérative. Il faudra attendre
1949 pour que la municipalité
relance en urgence le projet.
Les travaux débutent le 1er août

Inauguration du groupe scolaire le 12 avril 1953,
en présence du maire de Lyon, Édouard Herriot (assis au centre).

L’école de la gare lors de sa construction en 1953.

1950 et vont durer trois ans.
Le conseil municipal vote un
crédit de 250 000 francs pour
son inauguration en avril 1953.
En 1957, des dispositions sont
prises pour la surélévation du
bâtiment, anticipée par les architectes dans le projet d’origine. Quelques années plus
tard, le maire Charles Ottina
se déclarera fier d’avoir mené
à bien ce projet « pour enfin
construire un groupe scolaire
qui fut le premier et mettait fin

à une indigence […] ». En effet,
dans les années 60, de nouveaux groupes scolaires seront
mis en adjudication, dont celui
de la Cordière.
À la fin de ce mois de février
2016, après 3 ans de travaux
de rénovation, le groupe scolaire Édouard Herriot va de
nouveau pouvoir accueillir les
écoliers, comme au premier
jour. //

> Le saviez-vous ?
TRÉSOR D’ARCHIVES

© Fonds Durif – Archives municipales.

Lors de l’inauguration du groupe scolaire le
12 avril 1953, Charles Ottina obtient la présence
d’Édouard Herriot, maire de Lyon, qui, à l’époque,
ne se déplaçait plus pour raison de santé. Véritable
évènement pour toute la population, une grande
fête républicaine fut organisée pour célébrer ce
nouveau groupe scolaire, symbole de laïcité et de
modernité pour la jeune ville de Saint-Priest.
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Les archives municipales gardent précieusement le
souvenir de cette journée grâce à deux bobines de
films recueillies en 2015 et entièrement restaurées.
L’un de ces films est visible sur le site de la Ville
(www.ville-saint-priest.fr). Un petit trésor du
patrimoine san-priot. Peut-être aurez-vous
la chance de reconnaître un membre de votre
famille !

ASSOCIATIONS
Brèves
CES BOUCHONS
QUI REDONNENT
DE L’ESPOIR
Grâce aux bouchons plastique
récupérés en 2015 par le
Collectif 69 Les bouchons
de l’espoir, ce sont 5 000 €
qui ont été remis à plusieurs
associations solidaires, dont
Marine et l’espoir, Marchons
ensemble avec Chloé, Pour un
sourire de Manoa, ainsi qu’à
Handisport natation Lyon et
l’établissement La Fougeraie.
Ces dons permettront
d’améliorer les conditions de
vie des enfants malades ou
atteints d’un lourd handicap.
L’association compte à nouveau
sur vous pour continuer en 2016
la collecte des bouchons.
116, avenue Jean Jaurès.
www.collectif69.sitew.com

Zoom sur...

PERMANENCES
MÉDIATION FAMILIALE

L’Amicale des anciens marins
CRÉÉE EN 1970 POUR PROMOUVOIR L’IMAGE DE LA MARINE NATIONALE, L’AMICALE DES ANCIENS MARINS TRANSMET AUJOURD’HUI SA PASSION POUR LES
BATEAUX SOUS DIFFÉRENTES FORMES. SA SPÉCIALITÉ : LE MODÉLISME.

L

orsqu’on entre dans le local, situé dans la
Grande rue, l’immersion dans l’univers de
la marine est immédiate. Une dizaine de
répliques de bateaux trônent fièrement sur les
étagères au milieu de coquillages, de phares, de
bérets à pompons et autres objets insolites. En
face, une peinture murale invite au voyage sur
les eaux calmes du port de Toulon. Si l’Amicale
des anciens marins chérit tant son logis, c’est
parce qu’elle aime s’y retrouver. Et en famille.
Une fois par mois, les 25 compagnons et leurs
épouses partagent du bon temps autour d’une
bonne tablée. Pour évoquer les souvenirs bien
sûr, mais aussi préparer un événement devenu
incontournable à Saint-Priest : l’exposition de
modélisme. L’édition 2015 a marqué les esprits
tant par la beauté que par la diversité des modèles présentés à l’espace Mosaïque. « Pour la
8e édition, nous avions décidé de renouveler le
genre, explique Patrick Grenaud, président de
l’Amicale. Nous avions invité une centaine d’ex-

posants, dont le champion du monde de modélisme. Il y avait près de 150 bateaux, mais aussi
des camions, des trains, des circuits auto... »
Des champions de modélisme, l’amicale en
compte 2 dans ses rangs, Jean-Paul Granet et
Alain Vinel, 18 répliques de bateaux de guerre à
eux deux. Quand on sait qu’il faut plus d’un an
pour en réaliser une seule, leur passion force le
respect. Eux aussi seront à nouveau présents
pour la prochaine édition, en 2018, qui devrait
réserver son lot de surprises avec des chars et
des hélicoptères radiocommandés… En attendant, l’Amicale des anciens marins organise une
grande matinée cochonnaille dans ses locaux,
le 28 février, à partir de 7 heures. Et là, que vous
soyez marins ou pas, tout le monde est le bienvenu. //
> Amicale des anciens marins, 1, Grande rue.
Renseignements au 04 78 20 19 40 ou sur
anciensmarinsstpriest@yahoo.fr

Vous êtes confrontés à une
succession conflictuelle ? Vous
souhaitez trouver une nouvelle
organisation pour les enfants
suite à votre divorce ? N’hésitez
pas à rencontrer un médiateur
familial, tiers indépendant,
impartial et tenu à la
confidentialité. Une permanence
est organisée sur rendez-vous
le lundi de 13 h 30 à 18 h 30 au
centre socio-culturel La Carnière,
assurée par une médiatrice
familiale de l’UDAF. Tél. 04 72
76 12 25 ou mediationfamilale@
udaf-rhone.fr

APPEL À BÉNÉVOLES
L’association lyonnaise Habitat et
humanisme Rhône, mobilisée dans
le logement et l’accompagnement
des personnes en situation de
précarité, lance une nouvelle
campagne de recrutement de
bénévoles. Plus d’infos au 04
72 71 16 12 – n.perrin@habitathumanisme.org
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

UN BUDGET,
C’EST AVANT TOUT
DÉPENSER MIEUX !

UN BUDGET DE RECULS

POUR NOTRE VILLE.
POUR NOS VIES…
IL FAUT SORTIR DES
POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ !

On ne connait que trop cette rengaine : pour résoudre un problème, il faut dépenser toujours
plus.
Cela n’a jamais rien résolu ; la France est exsangue
de sa dette publique, mais il faut continuer !
Pour certains, on ne mesure même l’efficacité d’une action publique qu’à la masse d’argent
qu’on y met.
À Saint-Priest, nous avons rompu avec ces habitudes calamiteuses.
Notre principe est pourtant si simple, si plein de
bon sens : comment obtenir le meilleur résultat,
la meilleure performance d’un service au meilleur
coût pour l’usager et le contribuable.
Et les résultats sont là !
Quelques exemples parmi tellement d’autres :
La restauration scolaire pour nos enfants va gagner très fortement en qualité et en efficacité avec
la réhabilitation complète de la cuisine centrale,
qui va voir sa capacité de production passer de
3 000 à 6 000 repas quotidiens.
L’activité de notre cinéma va être définitivement
pérennisée en confiant sa gestion, sous notre
contrôle, à une association spécialisée et reconnue pour son efficacité dans toute la France.
Nous avons réussi à créer de nombreuses nouvelles places de crèche en faisant appel à des partenariats privés et donc sans avoir à supporter le
coût de l’investissement.
La nouvelle programmation du TTA a « boosté »
de façon exceptionnelle le nombre d’entrées.
La liste est longue, mais ces quelques exemples
fournissent la preuve qu’avec de l’imagination et
en changeant certaines habitudes, on peut obtenir
d’excellents résultats.
Ainsi, sans faire des économies à tout prix et sans
remettre en cause ce qui marche et ce qui est apprécié par tous, on peut se donner les moyens
d’en faire plus à meilleur compte.
On appelle cela tout simplement de la saine et
bonne gestion et, de nos jours, c’est ce qu’on demande en priorité aux politiques.

La majorité municipale
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Le budget municipal 2016 se caractérise par une
série de reculs marquants pour le service public
en direction des San-Priots, que ne peut justifier à
elle seule la baisse des dotations de l’État, rengaine
permanente du maire :
2016 sera la première année pleine après l’augmentation générale des tarifs communaux, la
première année complète pendant laquelle nos
enfants de maternelle ne bénéficient plus d’une
ATSEM pour chaque classe et la première année
avec un cinéma Le Scénario en délégation de service public.
2016 verra la poursuite des réductions de dépenses à tout prix, la poursuite de la politique de
suppression de postes, pour augmenter encore le
nombre de policiers municipaux, et une nouvelle
étape de réduction des subventions au CCAS.
Marquantes aussi sont les décisions de suppression d’évènements ou projets de la ville :
- les 48 heures de la Sécurité routière, dont le
maintien avait été promis publiquement en février
2015, ne sont plus annoncées,
- le salon de la Petite Édition / Jeune Illustration a
disparu corps et biens,
- le Forum Cité solidaire, dont la journée professionnelle est supprimée en 2016, après la suppression de la journée grand public en 2015,
- et le Parc Mandela, qui semble avoir du mal à
voir le jour, malgré un emploi à plein temps pour
le concevoir depuis plus d’un an.
Et pour compléter le tableau, les investissements
et travaux, de leur côté, sont en très forte baisse.
Dans ces circonstances, oser prétendre que le
principal objectif de la ville est le bien-être des
San-Priots, et qu’il faut absolument créer du lien
social relève soit de la schizophrénie soit de la
moquerie.
On nous annonce pour 2017 les grands projets
du mandat, actuellement en cours d’étude. Il parait que c’est pour ces projets qu’il faut se serrer
la ceinture en attendant ! Il va falloir qu’ils soient
conséquents, pour contrebalancer la somme de
décisions inopportunes prises jusqu’à présent !

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

Dans cette période, les collectivités locales sont
en plein vote de leurs budgets… Ce qui est le cas
de la Ville de Saint-Priest ! Il a eu lieu en conseil
municipal le 28 janvier 2016. Nous avons émis un
avis défavorable. Les élus communistes et républicains lancent un cri d’alerte !
La cure d’austérité imposée aux collectivités locales, débutée sous l’ère Sarkozy, se poursuit aujourd’hui et provoque des dégâts considérables
dans les politiques publiques menées au service
de la population. Les aides de l’État se réduisent
comme peau de chagrin ! Les collectivités « tirent
le diable par la queue » pour tenter de tenir un
équilibre fragile entre maintien des services à la
population, maîtrise de la fiscalité pour préserver le pouvoir d’achat des familles, contrôle de
l’endettement pour ne pas handicaper l’avenir et
poursuite de l’investissement utile à l’épanouissement et au bien-être des habitants.
Pour atteindre ses objectifs, la Ville de Saint-Priest
ne manque pas d’atouts ! Par son dynamisme,
avec ses évolutions propres, elle génère 850 000
euros de richesses supplémentaires par rapport à
2015. Mais la majorité municipale, dans sa quête
aux économies, n’a rien trouvé de mieux que de
« racler » 110 000 euros au CCAS — bravo pour la
solidarité ! —, d’augmenter les tarifs municipaux,
dont le périscolaire, pour un gain aux alentours
de 300 000 euros ! À cela s’ajoute une baisse de
5 millions d’euros des investissements, une autre
inquiétude de ce budget ! C’est, à n’en pas douter,
un coup dur pour l’économie locale, l’emploi, le
dynamisme de la ville.
C’est donc un budget sans perspective, sans vision
sur l’avenir de notre ville, sans enthousiasme !
La démocratie participative : aux oubliettes.
Le développement durable : inconnu. La solidarité, mise à mal. Le logement, les transports, le
vivre ensemble, la culture ont disparu des écrans
radars de notre ville.

Willy Plazzi
Permanence des élus d’opposition de gauche :
samedi 13 février en mairie, bureau 178 (1er étage)
de 10 h à 11 h.

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

L’installation de familles roms à Saint Priest a fait
couler beaucoup d’encre. Plusieurs candidats aux
élections se sont emparés du sujet pour séduire les
électeurs.
La situation mérite un débat approfondi. Il faut
d’abord savoir qu’avec la chute des régimes communistes, les années 1990 et 2000 ont vu s’installer dans les villes d’Europe occidentale des Roms
en provenance d’Europe centrale. À ce jour, entre
15 000 et 20 000 individus sont éparpillés dans
toute la France, dont 30 familles installées à
Saint-Priest d’après le ministère de l’Intérieur et le
Conseil de l’Europe. Ces familles vivent dans une
grande pauvreté et des conditions souvent indignes, favorisant la peur et le rejet. Elles ont peu
d’accès aux droits fondamentaux (eau, alimentation, éducation, emploi) et peinent à s’intégrer.
En rejetant ces personnes, en fermant les yeux sur
leur situation, nous ne règlerons pas le problème.
Il faut exiger fermement le respect de nos règles
du vivre ensemble, et aussi mettre en place des
solutions qui permettent l’accès aux droits et une
intégration digne.
Alors que la mondialisation favorise les échanges
de biens et de capitaux, nous sommes souvent
alertés sur les déplacements de populations et les
arrivées de migrants. Beaucoup se réfugient dans
un discours sécuritaire pour masquer leur impuissance à aborder de front des problèmes comme
ceux de l’emploi. Ils combinent libéralisme économique et mesures sécuritaires, pacte de stabilité et
pacte de sécurité, compétitivité des entreprises et
contrôle permanent des comportements (généralisation des portiques de sécurité, vidéo surveillance, fichage numérique des populations).
Les écologistes formulent le vœu que les citoyens
résistent à la peur ou à la haine dans notre société
plurielle. Nous demandons à nos élu-es en situation d’exercer des responsabilités, d’initier la transition écologique pour permettre le plein emploi
à travers des programmes locaux. Dans notre
planète de plus en plus malade, il faut résister aux
discours simplistes, mieux sécuriser les salarié-es,
entretenir notre patrimoine commun, prendre soin
des jeunes et des seniors. Travaillons à une meilleure gestion budgétaire de la ville qui évite les
projets et les investissements inutiles et pharaoniques et ne nous laissons pas détourner des sujets
essentiels par la manipulation autour de l’arrivée
de quelques familles démunies.

LE CHANGEMENT CE N’EST
PAS POUR MAINTENANT

Véronique Moreira

Le budget annuel d’une municipalité dévoile la
politique qui sera réellement menée par l’exécutif municipal. À la lecture du budget municipal
de 2016, nous constatons avec consternation que
pour la seconde année consécutive, l’exécutif
municipal manque cruellement d’ambition pour
notre ville. On est bien loin du programme électoral enchanteur de 2014 avec lequel notre maire
s’est fait élire. En dehors des habituels effets
de communication de son équipe, rien de bien
nouveau et encore moins de concret ne nous est
proposé dans ce budget 2016, alors que les SanPriods attendent des projets et des orientations
pour notre ville.
Au lieu de cela, c’est le vide sidéral et l’inaction au
pouvoir. Jugez par vous-mêmes : rien pour nos
retraités, rien pour l’amélioration de la voirie, rien
pour les commerces… La municipalité continue à
berner les San-Priods et passe son temps à chercher des boucs émissaires pour justifier sa passivité. Quand ce n’est pas la faute de l’État, c’est la
faute de la Métropole !
Ainsi, la baisse des dotations de l’État appliquée
par le gouvernement socialiste serait la source de
tous nos maux, alors que dans son projet présidentiel de 2012, N. Sarkozy souhaitait baisser ces
dotations aux collectivités locales durant la période 2012-2017. Dans ce contexte de contrainte
financière, l’exécutif municipal tente de se faire
passer pour bon gestionnaire et se félicite de l’ouverture de crèches « privées » et d’une école « privée », alors que la municipalité ne fait que mettre
à disposition les locaux et le terrain, le reste des
investissements incombant aux acteurs privés.
Après une année de transition, la majorité municipale annonce que 2016 serait une année de réflexion, qui se traduit par une baisse considérable
de 22,5 % des investissements et la stagnation
des dépenses de fonctionnement ! 2017 devrait
être l’année de tous les projets municipaux sans
qu’on sache vraiment comment ils seront financés puisqu’on annonce parallèlement une baisse
de la fiscalité locale.
Pour notre part, nous souhaiterions que les habitants soient consultés par référendum sur le bienfondé de ces futurs projets municipaux.

Sans étiquette
Opposition

Voilà, nous venons de sacrifier au politiquement
correct message des vœux.
Hypocrisie ! Nous n’en croyons pas un mot !
L’année que nous commençons sera de la même
veine que la précédente, sinon pire, puisque naturellement, les désastres engendrent par répercussion des évènements de plus en plus graves,
jusqu’à la perte complète de contrôle
D’un côté on inaugure la plate-forme parisienne
où se tiendra le PC dirigeant la bataille électorale
de 2017 pour l’obtention du poste suprême.
On vit dans ces milieux dans l’oisiveté, le seul motif d’angoisse étant cette échéance. En attendant,
les contribuables nous octroient notre obole mensuelle, suffisamment conséquente pour pallier a
tout souci. Eux, pendant ce temps, se contentent
du Smic et se demandent comment finir chaque
mois. 2017 est encore loin !
L’autre bord s’en prend maintenant aux retraités. Il
est, paraît-il, scandaleux qu’un retraité possède un
capital plus important qu’un trentenaire, et surtout, que sa pension soit plus élevée que le salaire
du même jeune homme.
Alors:
1 - Le jeune homme est au seuil de sa vie professionnelle. Il a tout le temps de se battre pour franchir les échelons, et capitaliser lentement comme
nous-mêmes l’avons fait. À son âge nous n’étions
guère mieux lotis !
2 - En démontrant qu’un retraité gagne plus qu’un
travailleur, n’est-ce pas l’aveu que l’on détruit depuis de longues années la valeur du travail ? Les
anciens, nous n’y sommes pour rien.
Il reste aux jeunes à lutter comme l’ont fait nos
parents et nous-mêmes pour un meilleur partage
des richesses car en face l’attention est constante
pour vous priver de trop de droits. Ce n’est pas
nouveau. Ceci existe depuis l’homme !
En tapant très fort sur les classes moyennes, le fossé entre les classes aisées et le peuple s’est encore
agrandi. Il faut à nouveaux le courage du combat
des idées, celui-ci étant bien plus vital pour l’humanité que celui des religions.

Fabienne Gilet

Sandrine Ligout :
adherent14e@gmail.com
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI JH propose ses services pour tt
trav de plomberie, wc, sdb, cumuls
et autres bricolages, travail sérieux et
soigné. 06 64 87 00 16
Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enft à garder, secteur Centre ville St-Priest, école E Herriot, dispo septembre 2016. 07 53 70
52 08
D’origine espagnole, je propose du
soutien scolaire 5e, 4e, 3e, seconde,
en espagnol, aide aux devoirs et/ou
remise à niveau possible. Px : 10 €/hre.
06 63 75 80 86
JF discrète dispo cherche hres
de ménage, pas sérieux s’abst SVP.
07 52 98 70 13
TT travail espaces verts, plantation, taille, élagage, gazon, évacuation,
CESU. 06 99 03 22 71
Homme entretien jardin, tonte, ramasse feuilles et tout autre emploi.
07 86 21 59 73
Jeune femme donne cours maths
collège, expérience depuis 9 ans, rémunération CESU, souhaite être déclarée, donne droit à réduction impôts de
50 %. 06 17 85 81 12

de ménage + repassage emporté et livré chez vous en 48 h, bonnes réf, non
fumeurs. 06 72 90 59 51
Prof très expérimenté en maths,
donne cours soutien jusqu’au niv
BAC + 3, tarif convenable pour 2 h
(2x15€), tarif négociable pour plus de
2h/sem. 07 52 23 11 55
Auxiliaire de vie retraitée avec expér, non fumeuse, travail soigné,
cherche hres de repassage à mon
dom, résidence le Clairon, Bel air 3.
09 54 56 04 25
Dame 63 ans, dynamique, 16 ans
d’expér auprès des personnes
âgées propose services pour
courses, promenade, aide, compagnie,
rdv coiffeur, soutien moral, aide repas,
repassage, Bel Air 3. 06 44 09 18 30
Assistante maternelle agréée
22 ans d’expér, dispo pour garder
enfts à partir de 2 ans et périscol, secteur Bel Air. 06 84 32 77 96
Maman 41 ans mère de 2 filles recherche emploi pour ménage chez
personne âgée le matin à partir de
9h30 ou garde enfts après l’école le
soir chez particulier. 07 70 45 92 08
JF étudiante en santé et soins,
cherche à garder enfts vend soir ou
we à dom, tt âge. 06 41 47 18 86

JH effectue tt trav intérieur peinture, tapisserie, parquet et bricolage,
travail soigné et propre. 06 12 77 08 66

Cherche hre de ménage ou bien de
repassage et autre chez particulier.
06 14 87 93 15

JF cherche hres de ménage, repassage et garde enfts. 06 20 35 07 55

Dame expérimentée cherche repassage, fait sous 2 jours, livraison
assurée. 06 50 44 20 62

Professeur agrégé de maths à la
retraite ayant eu des pratiques au
lycée, à l’IUT et l’université donne
cours particulier tt niveau, déplacement possible, prix intér. 06 43 70 06
55 / 09 51 96 34 84
Etudiant sérieux, 3e année à l’ECAM
(école d’ingénieur), donne cours
de soutien maths et physique, niveau
collège à lycée, tte section, 17 €/hre.
06 24 48 23 83 ou j.malluret@ecam.fr
Couple 60 et 56 ans travaillant ensemble depuis 10 ans, cherche hres

nage. 04 69 55 27 11
Dame 60 ans sérieuse fait heures
de ménage, donne clic-clac encore
bon état. 06 15 24 92 01
Assistante maternelle agréée, 14
ans d’expér, dispo pour garder enfts de plus de 2 ans ou périscolaire, adhérente relais sect Centre ville, école Ed
Herriot. 07 81 11 78 70 / 09 53 65 31 73
Assistante maternelle agréée 23
ans d’expérience, garde enft, adhérente relais sect Vigny, école J jaurès.
09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43
Dame sérieuse et discrète cherche
à faire heures de ménage ou propose de s’occuper de personne âgée,
aide, compagnie, promenade, nuit et
dimanche possible. 06 36 09 71 51 / 04
72 22 37 01
Dame fait ménage chez particulier,
retouches couture. 06 47 04 92 51
Dame avec expérience fait ménage chez personne âgée ou particulier. 06 05 19 39 86
Dame expérimentée cherche ménages sur St-Priest et ou aide à la personne. 06 24 76 51 66
M sérieux cherche entretien jardin,
tonte, trav de nettoyage extér, binage,
taille, etc. 06 16 55 67 21
Personne sérieuse avec expérience, fait ménage chez particulier,
St-Priest, Manissieux, Mions, 1 fois/sem,
réf possibles. 06 50 76 92 31

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

Jeune fille 21 ans, sérieuse, étudiante en 3è année de Psychologie
cherche enfts à garder, dépannage
baby sitting. 06 62 60 64 73

JF cherche hres de ménage, aides
aux courses et/ou accompagnement
dans la vie de tous les jours auprès de
personnes âgées, véhiculée. 06 62 57
11 59

Dame expérimentée et véhiculée
cherche hres de ménage le matin
et accompagnement l’ap midi pour
courses ou autres. 06 16 91 63 66

M cherche entretien jardin tt trav
extér, nettoyage, peinture, chq CESU
accepté, évacuation déchets, gardien-
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Assistante maternelle située à la
Cité Berliet, recherche enft tt âge
pour une garde temps plein. 06 03 04
32 42

- IMMOBILIER Vds St-Priest T4 100 m2, terrasse
80 m2, dble garage, imm 2007, expo
S/SE, gde pièce de vie, cuis US, salon,
séj 40 m2, 2 sdb, 3 ch, prox commerces,
place du marché, bus, écoles, tram,
excel état. Px : 335 K€. 07 77 16 69 95
Fonction cherc loc T3 min 60 m2,
maison HLM ou ds rés calme, récente
et sécurisée, rdc ss vis-à-vis, 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
Vds T4 + garage, 74 m2, 3 ch, sdb,
wc, 2è ét avec asc, dble vitr, charges
modérées, proche tram et commerces,
imm récent 2009. Px : 215 K€. 06 34
29 72 59
Coquet appart à louer sur StPriest, proche commerces et transport, T3 de 83 m2, gd balcon, 2 ch et
placards, sdb et cuis équipées, lingerie,
cave, garage fermé. Px : 750 € HC.
06 11 43 81 49
Vds maison 115 m2, garage atten,
4e ch parquet dessus garage soustoit, rdc entrée, séjour, coin repas, cuis,
WC, rngt, étage 3 ch parquet, plac, sdb,
sde+wc, 2e garage + préau, cuis été,
terrain 788 m2, proche école, tram,
comm. Px : 355 K€. 06 81 82 85 58 /
06 71 59 33 65
Cherche maison en location avec 2
ou 3 appart séparés pour mes parents
70 et 50 ans sur St-Priest, Mions, Corbas. 04 78 21 95 69
Loue garage ds résidence sécurisée
en face du Château, portail avec ouverture par badge. Px : 70 € CC. 04 78
21 93 16
Vds T4 traversant E/O, 86 m2,
calme ds St-Priest Village, balcon avec
store électrique, garage avec porte
électrique et cave. 06 11 64 14 19
Vds place Molière, T4 85 m2, quar-

tier en plein renouveau, rdc surélevé, 3
ch, gd séj, 2 celliers, gde cuis, place de
park privative, face école J Brenier, plein
centre ville. Px : 146 K€. 06 15 91 53 60
Vds T4 dans centre ville, 3e ét, ss asc,
66 m2, cuis équip, 3 ch, lumineux, bien
exposé, cave, prox bus, tram, école,
mairie. Px : 79 K€ avec frais d’agence.
06 36 09 71 51
Loue garage 13 m2 sécurisé à StPriest Village place de l’ancienne
mairie. Px : 70 €. 06 06 91 97 37
A saisir sur Givors très joli duplex
T3 refait à neuf de 78 m2 dans un
quartier calme, prox des écoles, commerces, accès autoroute et gare.
07 60 19 97 28
Loue villa Landes près Arcachon,
refait à neuf piscine couverte/chauff,
6 pièces idéal 8 personnes. Px : 600 €
à 1 200 €/sem selon période. 06 68 94
88 60
Loue à Valras Plage studio pour 4
pers à prox tt commerce, 5 mn mer,
park privé, rés tranquille. 06 59 58 31
23
Loue beau studio 2/3 personnes à
la Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse, park privé. Px : 380 €. 04 93 24
41 29 / 06 66 07 55 74 hres repas
Cap d’Agde, loue villa jumelée, F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/semaine
juillet/août, 500 €/semaine hors saison. 04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50 m plage, aux Sablettes
(Var), prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, park privé, proximité commerces, plage, toute période.
04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2,
loggia, proximité plage, commerces,
gare, toutes périodes. 06 73 79 62 53
07 Vallon Pont d’Arc loue maison
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem,
week end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab,
4 personnes, proche mer et commerces, tte période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et
Cannes, quartier calme, tt conf, terrasse indépendante, piscine sécur, clos,
park privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la
sem, piscine, calme, tt équipé. 06 62
01 50 73
Loue Corse Moriani Plage, studio
32 m2, 4 pers, piscine, indépendant
avec terrasse ombragée, 1 ch 2 lits
190x90, 1 clic-clac, tv, lave-linge, 6 mn
plage sable à pieds 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, lave-linge,
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, 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
Loue appart 120 m2 Antalia Turquie, 2 pas Centre ville, 1 km mer,
meubles neufs, bon état, 20 km aéroport (taxi 13 €), ascenseur 3e ét, loggia
balcon, prox commerces. Px semaine :
125 €, mois : 400 €. 06 11 86 48 27
Loue mobil home dans camping***
Andance (Ardèche), surface 28 m2,
5-6 couchages, 2 ch, tt équip, terrasse couverte, emplacement ombragé 100 m2, piscine, aire de jeux, resto,
étang privé. Px : 595 € juil-août, et
495 € hors période. Photos possible.
06 88 78 35 85

- AUTO Vds Fiat Lounge 4 ch, 10/2012,
grise, 39800 km, toit panoramique,
clim, pneus neige. Px : 8 700 €.
06 98 89 81 66 ap 18h

- DIVERS Vds 1 place de concert les Insus,
jeudi 26 mai 2016. Px : 80 €. 06 61 31
76 91
Vds chambre en merisier, 1 armoire prof 62 cm, L 1.65 m, haut 1.90
m, chevets 52.5x37x61 cm, commode
94x45x84.5, armoire 1 porte, 1 tiroir, 4
étagères, 96x205x43 + divers meubles
cause décès/ déménagement. 06 89
01 30 34
Vds micro onde Samsung, tbé.
Px : 40 €, ancienne TV avec décod TNT.
Px : 10 €, linge bb de 0 à 1 an. Px : 1 €
pièce, table basse verre. Px : 20 €, casque
moto cuir / casquette (Harley Davidson).
Px : 100 €, table ronde s à m. Px : 20 €,
pull, imper et autre pour chien, neufs.
Px : 5 €. 06 50 44 20 62
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Vds barbecue électrique d’appart
Tefal, plats à tagine, bocaux à confiture et à stérilisation, ramequins, livres
cuisine de chefs, régionale, étrangère,
disques 33 et 45 tours, skis Rossignol
avec bâtons, vêtements féminins GT.
04 78 20 86 91
Vds meuble angle tv bois. Px : 150 €,
lecteur dvd Pioneer, DV-535 noir. Px :
50 €, équipement bb divers. Px : 15
à 37 €, Jeux / jouets enfants divers.
Px : 10 à 20 €. 06 60 37 16 17
Vds armoire, table, commode en
noyer, meuble anciens. Px bas. 04 78
20 62 38 / 06 82 18 25 31
Vds télé LG écran plat 94 cm diago,
achat nov 2012, carton d’origine. Px :
400 €, lot de jeux société échecs, diamino, solitaire. Px : 20 €, escarpins noirs
en cuir état neuf. Px : 20 €, robes habillées T38. Px : 10 à 20 €. 04 78 21 34 81
Vds table monastère. Px : 330 €,
étag murale. Px : 20 €, vêtements F
38/42 + bonnets mixtes. Px : 1 à 5 €,
jouets. Px : 5 à 12 €, lampe ancienne.
Px : 300 €, caméra Sony. Px : 60 €,
différents cuivre. Px : 30 à 120 €, 1 lit
fille 1 pl, matelas, draps. Px : 50 €, linge
maison. Px : 1 à 5 €. 06 81 82 85 58 /
06 71 59 33 65
Etagère en aggloméré 15 mm épais,
avec 7 étagères, 181x46x35. Px : 10 €,
plat cuisson Wok avec couvercle verre,
40 cm diam, 5.5 kg, excel état. Px : 20 €,
12 mag de 2015 + 11 mag de 2014 L’ami
des jardins. Px : 15 €, 12 mag de 2015
Réponse à tout. Px : 15 €. 06 15 63 93
97 / 06 09 21 13 81
Vds table jardin ronde bon état,
4 chaises. Px : 80 €, canapé 3 pièces,
imitation fer forgé avec 2 fauteuils et 1
table. Px : 150 €. 04 78 20 47 56

Vds belle table ancienne larg
97 cm, long 110 cm, haut 74 cm.
Px : 60 €. 06 98 42 60 64
Vds table ronde en pin massif, teinté miel (110 cm) avec 2 allonges de
40 cm, tbé. Px : 60 €. 06 50 82 81 96
Vds robot Seb Kaleo avec accessoires, peu servi, état impec. Px : 40 €.
06 77 96 54 77
Vds 4 portes placards KZ métal 2.40 m haut, larg 1.52 m. Px : 50
€, skis + chaussures P 46 + housses.
Px : 20 €, célette métal + verre fumé col
vert foncé. Px : 15 €, lustre céramique
décoré cuis ou couloir. Px : 10 €. 06 98
12 73 84
Vds lot de cravates en soie + costumes, manteau imperméable. 06 89
01 30 34
Vds mémoires Mondiales du XX
siècle, Bordas 10 vol, emballés.
Px : 120 €. 06 25 03 55 65
è

Vds poste radio Panasonic, CD.
Px : 20 €, armoire à pharmacie. Px :
15 €. 09 80 73 10 82 le soir après 20h
Vds imprimante HP Photosmart
2570 à connaisseur prob cartouche
noire à changer. Px : 10 €, 24 assiettes
plates Vereco, fab française, coloris
fumé. Px : 20 €. 04 78 20 17 81
Vds 4 chaises en bois avec l’assise
en velours vert. Px : 15 €, table ronde
de sal à manger avec une allonge à repeindre. Px : 20 €, table basse en verre
de salon. Px : 20 €, vêtements naissance à 1 an, tbé. Px : 1 € pièce, piscine
tubulaire 4.50x3 m. Px : 80 €. 06 50 44
20 62
Vds arbre à chat neuf, gris avec
échelle, corde, cylindre, petit abris,
2 étages. Px : 80 €. 06 27 18 59 93

Vds lave-vaisselle Whirlpool blanc,
année 2010. Px : 80 €, 1 four Siemens
blanc, année 2004. Px : 120 €, dispo,
possibilité d’envoi photos par internet.
06 88 78 35 85
Vds évier neuf 2 bacs Inox, robinetterie avec flexibles, dble syphons,
placard sous évier dans leur emballage
d’origine. Px : 110 €. 06 70 69 38 69
Matelas de massage pliant Planeta
électrique simili cuir neuf, acheté 600 €,
vendu 200 €. 04 78 75 21 24 le soir
Vds grand miroir chêne, neuf.
Px : 50 €, secrétaire chêne état neuf.
Px : 100 € (acheté 700 €), portefeuille
/ porte-chéquier Lancel, cuir rouge.
Px : 30 €. 06 99 17 66 52
Vds 4 livres de Musso, tbé. Px : 5 €
pièce, autres livres Daniele Steel, tbé.
Px : 5 €, Marc Levy, Harlan Coben, tous
en tbé. Px : 5 €, machine à coudre Singer pour pièces détachées. Px : 15 €.
04 72 23 53 91
Vds piano ancien avec bougeoirs
marque Levasseur. Px : 400 €, balalaïka. Px : 70 €, guitare électrique + ampli.
06 82 55 39 69
Vds canapé 2 places couleur beige,
propre. Px : 30 €. 06 18 76 20 43
Vds oreillette, Bluetooth multipoints, Samsung voice, neuve.
Px : 25 €, bottes Chipie P 38, coton gris,
intérieur fourrure synthétique, occasion, tbé. Px : 18 €, short sarouel noir motifs gris marque Kanabeach, état neuf.
Px : 15 €. 06 09 31 37 27
Cherche vélo appart adulte, tt
équipé. 06 15 10 62 43
Cherche 2 étagères 25 cm ou 1 de
50 cm pour ranger des chaussures.
Petit prix. 06 19 80 35 24

Vds manteau fourrure femme
taille 42, suite héritage, très peu porté, entièrement doublé, comme neuf.
Px : 700 € à déb. 06 27 87 11 45
Vds manteau homme, tt neuf.
Px : 50 €, veste femme grise, neuve.
Px : 40 €. 04 78 20 14 97
Achète poubelle grise 240 L. 06 18
85 75 19
Pour faire du sport sans effort,
vds plaque vibrante Energy Board.
Px : 30 €. 06 16 70 12 90
Vds lot pour vide-grenier, linge de
maison, vaisselle, appareils ménagers,
frigo, cafetière, couverts, cartes postales, timbres collection, disques, CD,
DVD (année 60 à nos jours), lecteur
DVD Pioneer , télé. Petits prix cause déménagement. 04 78 21 05 88
Recherche sommier 140, plus 1 lit 2
places, table basse, diverses cages à
oiseaux, étudie tte proposition. 07 88
20 40 23

✁
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 4 MARS 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 le 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
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Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Poste de police municipale
• Ouverture au public du lundi au
vendredi : 8 h–12 h / 13 h 30–17 h 30
• Accueil téléphonique lundi de 7 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 7 h à 2 h, samedi
de 10 h à 17 h (et de 18 h à 2 h un samedi
sur 2), dim de 7 h à 14 h Tél. 04 78 20 00 95
Centre des finances publiques
40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45 - 12 h 15 /
13 h 30 - 16 h. Fermé le mercredi.
Annexe Poste-Mairie
Rue du 8 Mai 1945
• Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Lundi, mardi 9 h-12 h, jeudi 9 h-11 h 30
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air
La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel Air - du lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30
le jeudi).
• 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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