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Je souhaitais multiplier par deux le nombre de policiers municipaux : c’est
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« La saine
gestion des
deniers publics,
la mise en
œuvre de
projets
ambitieux mais
surtout pas
extravagants
et le sens des
vraies réalités,
sont les gages
d’une action
publique
efficace. »

J’avais fait le choix d’intensifier l’aide aux associations (soit dit en passant, à l’inverse de la tendance
observée dans la plupart des collectivités), c’est
chose faite.
Manissieux méritait depuis longtemps la réalisation d’un nouveau terrain de foot. Il sera inauguré
le 12 mars prochain.
Avec ces quelques exemples, il ne s’agit bien évidemment pas de me voter un satisfécit mais d’affirmer avec force que la saine gestion des deniers
publics, la mise en œuvre de projets ambitieux
mais surtout pas extravagants et le sens des vraies
réalités, sont les gages d’une action publique efficace.
Mais nous avons encore un immense défi à relever : celui de la rénovation et au besoin de l’extension des équipements publics de la Ville (écoles,
théâtre, équipements sportifs). Nous aurons l’occasion d’en parler plus longuement dans les mois
à venir.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

OUVREZ L’ŒIL ET LEVEZ LE PIED !
Vous les avez repérés avec leur grande taille et leurs
couleurs vives ? Arthur et Zoé, deux figurines géantes,
ont pris place aux abords de certaines écoles pour inciter
les automobilistes à ralentir.
Ce dispositif, qui par son impact visuel devrait
améliorer la sécurité des enfants à la sortie de l’école,
est actuellement expérimenté par la Ville sur 6 groupes
scolaires : Joseph Brenier, Simone Signoret, Jean Jaurès,
Edouard Herriot, Mi-Plaine et Jeanne d’Arc.

RECORD DE PARTICIPATION
POUR LES FOULÉES SAN-PRIOTES 2016

© Patoch

110 inscrits sur le 5,8 km, 1 044 sur le 10 km et 688 sur le 21 km,
au total 1 849 concurrents ont été comptabilisés le dimanche
21 février sur l’édition 2016 des Foulées San-Priotes, organisées
par le Jocel. Un chiffre éloquent témoignant de l’impact de
l’événement parmi les passionnés de la course à pied et un
nouveau record qui vont inciter les dirigeants du club et la
Ville à engager rapidement la réflexion pour que ce désormais
traditionnel rendez-vous du mois de février puisse se donner les
moyens de dépasser le cap des 2 000 participants.

LES TRAVAUX DE LA MAISON
DES ASSOCIATIONS AVANCENT
Les travaux d’aménagement de la future maison
des associations vont bon train.
Situé au 2, rue de La Cordière, l’équipement
offrira des espaces mutualisés à une soixantaine
d’associations. Le service vie associative de la
Ville s’active pour finaliser le fonctionnement de
ce nouveau lieu et envisage une installation avant
l’été, pour une ouverture effective à la rentrée
de septembre.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

DÉTONANTS CONCERTS
Le théâtre Théo Argence a vibré à trois
reprises en ce mois de février pour son
temps fort de saison Étonnants concerts.
C’est une salle pleine à craquer qui a
ovationné le spectacle des Franglaises.
Stephan Eicher a quant à lui tout
simplement séduit et conquis le public par
sa simplicité et son humour, instaurant une
véritable complicité avec la salle.
Final en beauté avec les clowns musiciens
du duo Bonito. Bravo les artistes !

PREMIÈRE AVENTURE
LYCÉENNE POUR LES
COLLÉGIENS DE BORIS VIAN
Le lycée Condorcet a répondu à l’appel du
collège Boris Vian pour présenter à une
trentaine d’élèves de 6e et de 3e ses filières
d’enseignement technique. Une bonne
occasion pour ces jeunes de découvrir les
infrastructures, travailler sur des maquettes
de moteur à combustion, ou découvrir
le fruit du travail en autonomie des lycéens.
De quoi susciter quelques vocations.

LES CLUBS SAN-PRIOTS SE MOBILISENT
POUR LES JEUX
Les associations et clubs sportifs de la ville ont répondu présents
à l’appel de l’office municipal des sports et de l’association
Trans-Forme pour organiser les 24es Jeux nationaux des
transplantés et dialysés, qui se dérouleront à Saint-Priest du 12
au 16 mai 2016. Près de 130 bénévoles sont attendus pour encadrer
les épreuves des 160 participants.

LES JEUNES DE L’ASSP SUR TLM
Le 15 février, Jean-Marc Chanelet, ancien défenseur de l’OL,
était sur le plateau de l’émission Tant qu’il y aura des gones
sur TLM. Dans le public, plusieurs jeunes joueurs de l’ASSP
étaient invités et n’ont pas manqué de participer au débat posant
plusieurs questions au footballeur.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2016 I 5

EN VILLE
// Nettoyage de printemps

La chasse
aux détritus
est ouverte
Samedi 2 avril, tous les petits héros
sont attendus avec leurs parents à partir
de 9 heures pour débarrasser la ville
de ses déchets lors du Nettoyage de
printemps. Objectif : battre les 3 300 kilos
récoltés l’année dernière.
Inscrivez-vous vite !

P

as besoin de porter une cape et un
masque pour devenir un héros.
Chaque année ils sont des centaines à
arpenter les rues, les jardins et les parcs, traquant le moindre déchet avec comme seules
armes une pince, des gants, des sacs de tri
et un gilet. Un geste citoyen d’une redoutable efficacité puisque 3 tonnes de déchets
avaient ainsi été récoltées en 2015.
Pour cette nouvelle édition programmée
le samedi 2 avril prochain, la Ville a créé
trois nouveaux points de rendez-vous,
aux abords du stade de Manissieux, sur la
place Steven Spielberg à Berliet, et devant
le groupe scolaire Berlioz, à Garibaldi, afin

d’inciter de nouvelles familles à faire partie
de l’aventure. La chasse aux détritus sera
pimentée par une chasse aux trésors. Plusieurs totems, fabriqués par des écoles de
la ville, seront dissimulés dans les différents
secteurs de Saint-Priest.
Dès midi, tous les participants pourront clôturer cette belle matinée à l’espace Mosaïque
autour d’un buffet convivial. De nombreuses
animations sur la fabrication d’objets à partir de matière recyclées, des jeux et des expos attendront également les plus jeunes.
Sans oublier le fameux diplôme de l’écocitoyen junior, remis par le maire. Après tout,
tout travail mérite sa récompense. //

> Lieux de rendez-vous : stade de Manissieux,
parc du Fort, impasse Jacques Brel (lycée pro
Fernand Forest), entrée du collège Colette, MJC
Jean Cocteau, maison de quartier de Revaison,
esplanade du lycée Condorcet, groupe scolaire Berlioz, entrée principale du parc de la cité
Berliet, place Steven Spielberg ou 11, impasse
d’Auvergne (Berliet). Information et inscription au Nettoyage de printemps sur
www.ville-saint-priest.fr ou par téléphone au
04 72 23 49 40.
Buffet convivial et animations à la salle Mosaïque à partir de 12 h pour tous les participants munis de leur bracelet.

// On en parle

La francophonie en fête

C

onférences, spectacles, exposition, ateliers d’écriture…
Depuis 2009, Saint-Priest s’anime pour la Quinzaine de
la francophonie qui se déroulera cette année, du 11 au
25 mars prochains. Cette manifestation, préparée par la MJC
Jean Cocteau et Radio Pluriel, s’inscrit dans le cadre de la
Journée internationale de la francophonie qui fait la part belle à
la langue française dans toute sa diversité.
« Parler francophonie, c’est mettre en avant l’éducation, la culture,
la démocratie, mais aussi le partage, explique Didier Lorenzini,
animateur de l’émission Passeport francophone sur Radio
Pluriel. En écho à la Biennale de la danse, cette année c’est
contre vents et marées que nous continuerons à oser défendre et
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promouvoir la langue française, la mixité et
l’intergénérationnel ».
Un public attendu nombreux à la MJC,
autour d’une multitude de rendez-vous.
Parmi les principaux temps forts, le concert
de l’orchestre d’harmonie Contre vents et marées le 12 mars
à 20 h 30, un spectacle dansé, Virevoltage, avec Alcadanse et
Cœur de cuivres le 19 mars à 20 h 30, et un spectacle chanté, 60
ans d’Eurovision en français, avec les Voix d’Alcadanse, Bouillon
de chansons et La Tranosphère, le 25 mars à 20 h 30. //
> Programme complet sur mjcjeancocteau.org

//Anniversaire

La Valentine du FLPA
a fêté ses 100 ans !
Née le jour de la Saint-Valentin 1916, la San-Priote
Triestine Di-Folco a fêté le mois dernier son centenaire
au foyer logement pour personnes âgées. Un événement
rempli d’émotion pour « la mascotte » de l’établissement,
ravie de voir autant de joie autour de son anniversaire.

« 100

ans ! Je n’y crois pas,
s’exclame Triestine
Di Folco. Pour moi je
me suis arrêtée à 80 ans.  » La remarque a
de quoi surprendre. Elle n’en demeure pas
moins proche de la réalité tant il est facile
de donner 20 ans de moins à la San-Priote
lorsqu’on la voit pour la première fois.
Née en Italie le 14 février 1916, Triestine doit
son prénom à la petite ville transalpine de
Trieste, dans laquelle a servi son père lors
de la guerre d’Autriche. Arrivée en France,
du côté de Saint-Chamond, à l’âge de 5 ans,
elle a ensuite habité Vénissieux de 1931 à
1952, date à laquelle elle a déménagé pour
Saint-Priest, au 17 de la rue Henri Maréchal. Mère au foyer toute sa vie, elle a élevé
ses trois fils, aujourd’hui pas peu fiers de
voir leur maman aussi chouchoutée pour
son anniversaire. « Elle se remet de toutes
les épreuves de la vie, explique René son
fils de 81 ans. Elle est d’une gentillesse incroyable et rend un amour à tout le monde. »
Énergique et souriante, la centenaire a

conservé un sens de l’humour bien aiguisé.
Le maire de Saint-Priest en a d’ailleurs fait
la douce expérience lors de sa venue au
FLPA pour lui rendre hommage avec son
équipe. En présence de Gilles Gascon et de
Mme El Faloussi, adjointe à la prévention
de la perte d’autonomie, Triestine Di Folco
n’a pas manqué de faire rire toute l’assemblée avec quelques-unes de ses répliques
savoureuses.
Au foyer logement pour personnes
âgées depuis 1998, elle en est devenue la mascotte. Amoureuse des plaisirs
simples de la vie, elle s’est montrée très
émue au moment de regarder les photos
retraçant quelques-uns de ses souvenirs au FLPA. « Ça me fait vraiment plaisir
de voir tout ça, toutes ces personnes réunies autour de moi, raconte-t-elle. J’ai
mes enfants en bonne santé, ça me suffit. »
Un bonheur partagé par tous les résidents du foyer logement. Et ça tombe bien,
Triestine a promis de fêter son anniversaire encore de nombreuses fois. //

Brèves
OSEZ L’ALTERNANCE !
Pour vous aider à voir plus
clair dans les contrats et
formations en alternance (du
CAP au bac+5) et organiser vos
recherches d’employeurs, le
BIJ de Saint-Priest et le PIJ de
Mions proposent une séance
d’information mercredi 9 mars de
14 h à 16 h au centre culturel de
Mions. Inscription gratuite au
04 81 92 21 71 ou 04 72 23 62 51.

COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir
à la mémoire des victimes
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Rassemblement samedi 19 mars
à 11 h 30 au mémorial de la Paix,
place des Nations-Unies, suivi du
vin d’honneur en mairie.

LA TNT PASSE EN HD,
ÊTES-VOUS PRÊT ?
Le 5 avril, la télévision numérique
terrestre (TNT) passe à la haute
défintion partout en France.
Si vous recevez la télévision
par une antenne râteau,
vérifiez rapidement que votre
équipement est bien compatible
TNT HD pour continuer à recevoir
la télé. Pour le savoir, vérifiez si le
logo TNT HD apparaît sur votre
appareil ou le logo Arte HD en
vous plaçant sur la chaîne 7 ou
57. Si ce n’est pas le cas, l’achat
d’un adaptateur compatible
avec la norme MPEG-4 sera
nécessaire. Les personnes
recevant la télévision par l’ADSL
ou la fibre optique
ne sont pas
concernées. Plus
d’infos sur le site
recevoirlatnt.fr ou
au centre d’appel
0970 818 818.
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EN VILLE
// Gala de muay-thaï

// Parrainage entreprises - demandeurs d’emploi

Le retour du
« bûcheron »

Accompagner et ouvrir son réseau
Le 1er février dernier, la mission locale Rhône sud-est
réunissait entreprises et demandeurs d’emploi pour une
action de parrainage.

I

Samedi 5 mars, à l’espace
Mosaïque, Yohan Lidon organise
la 2e édition du Grand Gala de
muay-thaï de Saint-Priest.
« La part de rêve que je
souhaitais apporter à ma ville qui
m’a permis d’être ce que je suis
aujourd’hui est désormais une
réalité bien tangible, confie celui
qui détient 11 titres de champion
du monde en K1, kick-boxing et
muay-thaï. À l’époque, le pari
était osé. Avec le soutien de mes
fidèles amis et l’appui sans faille
de la Ville qui nous avait octroyé
tous les moyens pour nous aider
à organiser cet événement, le
rendez-vous de l’année dernière
fut une parfaite réussite ».
Tous les ingrédients sont réunis
pour que l’édition 2016 surfe
sur cette dynamique, plus de
400 personnes, dont Fabrice
Tiozzo, Jérôme Le Banner,
Joseph Gautier des Gypsies
et autres célébrités, étant
attendues pour la circonstance.
8 combats internationaux sont
au programme de ce gala, dont
celui qui opposera à 23 h Yohan
Lidon, alias « Le bûcheron » au
Thaïlandais Panom Top King
Boxing, avec comme enjeu le
titre planétaire WMC en -76 kg.
Un combat qui sera diffusé en
direct sur L’Équipe 21.
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ls ont entre 19 et 24 ans,
leur diplôme en poche
mais ne parviennent
pas à décrocher un travail ou la formation en
entreprise tant attendue.
Manque
d’expérience,
besoin d’être soutenu, les
raisons sont multiples.
Pour les aider à franchir
ce cap, la mission locale
n’hésite pas à explorer
toutes les voies. Celle
du parrainage est plutôt innovante et a déjà
démontré son efficacité.
Le 1er février, elle réunissait 16 chefs d’entreprise et 16 jeunes demandeurs d’emploi pour
les mettre en relation. Objectif : favoriser la recherche de chaque jeune en lui permettant
de bénéficier du réseau de son parrain. « Le parrainage est un outil qui vient compléter
l’activité de la mission locale pour donner toutes les chances au jeune de trouver un emploi »,
explique Habib Darwiche, président de la mission locale.
Des parrains qui œuvrent dans différents domaines d’activités, comme la communication, les travaux publics, le bâtiment, l’intérim, le sport, les transports ou encore l’informatique… Tous convaincus par cette action. « Parrainer, c’est accompagner et ouvrir son
réseau. C’est un soutien, un partage d’expérience. Notre rôle est d’aider à faire, sans faire à la
place du jeune qui doit être actif, précise Alain Favre, chef d’entreprise impliqué dans les
opérations de parrainage depuis plusieurs années. On est comme un coach, on conseille le
jeune dans ses démarches mais aussi dans la façon de se présenter, de se comporter, on lui
donne des astuces pour les entretiens ».
Un engagement sur 3 mois durant lesquels parrains et filleuls se rencontrent régulièrement pour échanger et construire ensemble un plan d’actions. Tous bénéficient de l’appui
de la mission locale qui favorise la rencontre et veille à la qualité du suivi. Voilà de quoi
permettre à chaque filleul de s’ouvrir de réelles perspectives d’avenir. //

> C’est vous qui le dites !
Lejla, entourée de ses parrains de l’ASSP,
Patrick Gonzalez et Nicolas Fabre.
« Ce parrainage est une première pour nous et une
belle occasion de faire bénéficier de notre réseau à
un jeune qui en a besoin. Avec 600 adhérents, une
équipe 1re en niveau CFA, le club san-priot a en effet tissé des liens très forts avec
des entreprises, rassemblant 90 partenaires. On peut transmettre notre savoir, notre
expérience, mais aussi des valeurs comme le travail et le respect. Nous le faisons de
bon cœur pour accompagner notre jeune filleule, Lejla, dans ses recherches et l’aider
à prendre confiance en elle ».

// 29e Foire aux plantes rares

Le doux parfum du printemps
Le week-end des 2 et 3 avril, la fine fleur des pépiniéristes
de tout le pays s’est donnée rendez-vous à Saint-Priest,
dans le parc du Château, pour la 29e Foire aux plantes
rares. À l’honneur cette année, les aubépines et les plantes
aromatiques.

C’

est LE rendez-vous qui marque
l’arrivée du printemps à SaintPriest. Depuis 1988, date de sa
création, la Foire aux plantes rares organisée par le centre social de La Carnière,
n’a cessé de voir sa cote de popularité
grandir auprès des professionnels comme
des jardiniers du dimanche. 10 000 visiteurs sont attendus encore cette année
dans le parc du Château pour fêter cette
29e édition et savourer les surprises proposées par les 90 exposants. Paysagistes,
pépiniéristes, producteurs et artisans dévoileront une grande diversité de plantes
originales, rares, ou même courantes.
Un délice visuel et olfactif avec comme
« stars » du weekend, les aubépines et les
plantes aromatiques. « Il y 6 ou 7 ans, on
ne parlait quasiment pas des aubépines,
confie Mathilde Lunven, organisatrice de
la Foire. En France, ce sont des plantes que
l’on trouve sur les bords de chemins, mais il
en existe différentes sortes partout dans le
monde. Les plantes aromatiques, elles, sont

très actuelles, largement utilisées en cuisine
et pratiques pour ceux qui ont peu de temps
à consacrer au jardinage. »
Avec 10 % de nouveaux exposants, des
stands de décoration pour les jardins, des
dégustations et de nombreuses animations
pour les enfants, la Foire aux plantes rares
poursuit son ouverture vers un public familial. Parmi les conférences proposées au
centre social La Carnière, « Je ne jardine
que le weekend », devrait en séduire plus
d’un. Les habitués, eux, ne manqueront
pas la traditionnelle bourse aux végétaux
de samedi, l’atelier « Comment faire son
compost » ou encore le stand sur la vie des
abeilles avec une ruche sur place. Un bouquet d’animations qui fleure bon le printemps. //
> 29e Foire aux plantes rares samedi 2 et
dimanche 3 avril, de 9 h à 18 h, dans le parc du
Château. Entrée 6 €, tarif réduit 4 €, tarif weekend 10 € (entrée gratuite jusqu’à 16 ans). Rens.
Centre social La Carnière : 04 78 20 61 97 ou
sur www.foireauxplantesrares.fr

Brèves
JOURNÉE NATIONALE
DE L’AUDITION
La Journée nationale de l’audition
se déroulera cette année jeudi
10 mars. Les audioprothésistes
de Saint-Priest qui participent à
cette opération se tiennent à la
disposition du grand public pour
informer, conseiller et réaliser
des tests de dépistage auditif
gratuits. Plus d’infos sur
www.audition-infos.org ou
contacter le 0810 200 219.

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.
Jeudis 17 et 31 mars à 19 h 30 sur
Radio Pluriel (91.5). À réécouter
sur www.ville-saint-priest.fr

C’EST L’HEURE
DES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Votre enfant va faire son entrée
en maternelle en septembre ?
Vous avez déménagé au sein
de la commune ? Vous pouvez
dès aujourd’hui procéder aux
inscriptions scolaires, et ce avant
le 29 avril. Prendre rendez-vous
auprès du guichet unique de la
Ville pour procéder à l’inscription
administrative (04 72 23 48 88).
Contacter ensuite la direction
de l’école pour l’admission
pédagogique.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 31 mars à 19 h. Séance
publique en salle du conseil au
1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes-rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE
// CCAS

La galette
du cœur

// Tournoi des gones

Près de 1 000 enfants
attendus sur le terrain

S
Une cinquantaine de personnes
ont répondu avec enthousiasme
à l’invitation de l’équipe du
CCAS, des élues Doriane Corsale
et Nadia Messaouda El-Faloussi,
pour venir partager un moment
de convivialité autour d’une
galette des rois, à l’espace
Mosaïque. Une première qui a
permis à plusieurs bénéficiaires
du CCAS de découvrir les lieux et
de nouer des contacts amicaux.

// Appel
à contribution

Racontez votre
football
à Saint-Priest
Cet été, la bibliothèque de
Saint-Priest se met à l’heure de
l’Euro 2016. Elle s’associe à la
bibliothèque de la
Part-Dieu, qui organise du
23 mai au 3 septembre une
exposition sur l’histoire du
football en région lyonnaise,
de la fin du xixe siècle à nos jours.
Afin d’enrichir cette exposition,
les San-Priots sont invités à
déposer à la médiathèque leurs
souvenirs au sein de clubs,
associations, à l’université ou
même dans les stades. Médailles,
coupes, photographies
personnelles, licences, objets
divers, témoignages écrits,
audiovisuels, sonores sont les
bienvenus. Ces témoignages
ainsi que des archives
photographiques seront exposés
à la médiathèque de juin à
septembre.
> Dépôt des objets à la
médiathèque durant tout le mois
de mars.
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amedi 26 mars, à partir de 10 heures,
le complexe sportif Pierre MendèsFrance sera le terrain de jeu de près
de 1 000 enfants, répartis en 4 catégories
d’âge (U6, U8, U10 et U12), pour la 18e édition du tournoi des écoles de rugby organisé
par le SAL. Et pour les passionnés de la discipline, « les Gones san-priots représentent
une belle fête populaire consacrée à l’ovalie ». Pour cette édition 2016, ce désormais
traditionnel rendez-vous enregistrera la présence de 15 clubs représentant près de
60 équipes. Le LOU rugby est annoncé ainsi que la formation italienne du Rugby
Lido Venezia qui constituera à coup sûr l’attraction majeure de cet événement.
Et pour assurer le bon déroulement de la manifestation, environ 150 bénévoles
seront mobilisés. Un moment de grande nostalgie pour Rémy Bouvier et Perceval
Fouade, cadres actuels de l’équipe fanion, qui auront exhibé leur talent naissant
lors de ce tournoi « dirigé vers les très jeunes, en véhiculant des valeurs universelles
du sport comme l’amitié, la convivialité et l’entraide », dixit le maire Gilles Gascon. //
> Samedi 26 mars, à partir de 10 h, stade Pierre Mendès-France.

// Découverte

Lancez-vous
dans l’éco-jardinage

Qu’

il soit une passion ou un
simple loisir, le jardinage
attire de plus en plus
d’adeptes. Saint-Priest n’échappe pas à la
tendance. Avec ses jardins familiaux, partagés, de poche, la commune offre une grande
diversité en la matière. Ces espaces de nature sont de véritables lieux d’échanges, de
rencontre entre les générations et sources
de plaisir, encore faut-il savoir en prendre
soin si l’on veut préserver la biodiversité.
C’est dans cet esprit que la Ville lance,
en lien avec la Métropole, une série de
six ateliers pratiques, ouverts à tous, pour
apprendre les gestes essentiels et les astuces d’éco-jardinage. Plusieurs thèmes
seront abordés au fil des saisons : le travail du sol, le choix de plantes adaptées
au climat, les bonnes pratiques d’arrosage,
le compostage…
Si vous êtes sensible à l’appel de la nature, rendez-vous jeudi 17 mars en mairie, pour une première rencontre autour

d’un atelier conférence. Un inventaire sera
dressé de tout ce qu’on peut faire dans un
jardin et vous donner envie d’éco-jardiner.
Une surprise attend les participants. //
> Atelier conférence jeudi 17 mars à 18 h.
Salon de l’hôtel de Ville. Plus d’infos auprès
du service développement durable de la Ville :
04 72 23 48 30.

// Forum jobs d’été

Mettre toutes les
chances de son côté
Le 23 mars, le Bureau information
jeunesse de la Ville organise son
5e Forum jobs d’été à l’espace Mosaïque.
Un coup de pouce essentiel pour des
centaines de jeunes en quête d’un
emploi saisonnier.

L’

hiver n’a pas fini de sévir qu’ il
est temps déjà pour de nombreux jeunes de se plonger
dans la recherche d’un job d’été. Un
moment compliqué, notamment
pour celles et ceux qui n’ont pas
ou peu d’expérience professionnelle. C’est pour aider ces SanPriots que le BIJ a décidé de créer,
il y a 5 ans, le Forum jobs d’été.
Le temps d’une après-midi, les
candidats entrent directement en
relation avec les recruteurs d’entreprises locales à la recherche de
saisonniers. Pour cette 5e édition,
qui se déroulera le 23 mars prochain de 13 h à 18 h à l’espace mosaïque, le BIJ sera
là pour accompagner les personnes en difficultés. « Savoir se
présenter ou mettre en valeur ses compétences est primordiale
lors de ces forums, explique Annie Revillier, responsable du
BIJ. C’est pourquoi nous avons, sur place, des ateliers d’entraînement à l’entretien d’embauche et à l’écriture d’un CV. »
Parmi la quinzaine d’entreprises et associations présentes
lors du forum, les grandes enseignes de la distribution proposeront principalement des offres de vendeurs, d’hôtesses
d’accueil et de préparateurs de commandes. Des postes dans
la restauration, les services à la personne et l’animation seront également à pourvoir. Des emplois où la motivation des
candidats jouera un rôle essentiel. Ils sont plusieurs par le
passé à avoir réussi à décrocher, à l’issue de leur contrat saisonnier, un job étudiant à l’année voire un CDI. Comme à son
habitude, la Ville proposera plusieurs places dans ses chantiers jeunes. Accessibles dès 16 ans, ils devraient permettre
à quelques San-Priots de se confronter au monde du travail
en effectuant des tâches d’entretien des espaces et bâtiments
publics. //

> Forum jobs d’été, le 23 mars de 13 h à 18 h à l’espace Mosaïque.
Toutes les infos au BIJ - place Charles Ottina – Tél. 04 81 92 21 70
ou sur bij@mairie-saint-priest.fr
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Éric Pair
En revenant s’installer à Saint-Priest, dans l’ancienne boutique
de son maître d’apprentissage, Éric Pair a choisi de remonter
le temps. Un retour aux sources nécessaire pour cet horloger
de passion qui rêve d’histoires du passé dissimulées dans le
mouvement immuable et paisible des pendules qu’il rénove.
PAR FLORENT CUSTODIO

R

aconter l’histoire d’Éric Pair, c’est un peu
comme décrypter le mouvement d’un carillon. À la manière des aiguilles guidées
par une force mécanique sur le cadran, chaque
rouage de son existence a construit son parcours jusqu’à ce qu’il devienne le dernier horloger de Saint-Priest. Marié et père de deux
enfants, depuis 10 ans
il a gravi les échelons
un à un pour devenir manager dans une
chaine de bijouterie à
Lyon. Un travail chronophage qui l’a éloigné
peu à peu de ses aspirations premières. Ses
talents d’horloger, il les
utilise seulement sur
son temps libre, grâce
à son auto-entreprise de restauration
de pendules, carillons et autres comtoises. Pas
suffisant pour un garçon qui démontait déjà les
réveille-matin de sa table de chevet dès son plus
jeune âge. « Mon père était mécanicien, raconte
Éric Pair. Je l’ai toujours vu démonter et remonter
des moteurs. J’étais déjà bricoleur à l’époque mais
un jour j’ai vu un film sur l’horlogerie et les automates. Ça a été le déclic. »
À partir de là, impossible d’échapper à son destin. Après sa 3e, il réussit brillamment le recrutement national d’horlogerie et intègre l’école
de Morteau. En 1983, alors qu’il revient pour les
vacances scolaires dans son village de Mions, il
postule pour un job d’été dans la petite bijouterie-horlogerie du centre-ville de Saint-Priest,
À la breloque, chez Yvon Fournier. Une première
expérience qui permet à Éric d’obtenir l’année

suivante son BEP et CAP d’horloger réparateur.
Il travaillera 20 ans pour le compte de son maître
d’apprentissage ! « C’est lui qui m’a tout appris,
confirme Éric. La technique, la vente, la gestion
d’un magasin… Il m’a transmis sa passion. »
En 2015, lorsqu’il apprend que l’ancienne boutique d’Yvon Fournier est à vendre, le clin d’œil
de l’histoire est trop
fort. À presque 50 ans,
il décide de repartir à zéro, là où tout a
commencé.
Comme
un symbole, il choisit
de nommer sa petite
office, Hor’ du temps.
« Quand je rénove une
pièce d’horlogerie, je ne
regarde pas les heures
passées dessus et je
peux encore moins les
facturer toutes. J’ai
donc gardé une partie bijouterie car c’est quasiment impossible de vivre de ma passion. Ce que
j’aime c’est redonner vie à ce que j’ai entre les
mains, découvrir l’histoire de l’objet, de sa ville, de
son propriétaire. C’est passionnant. »
Éric espère maintenant profiter de la vie de famille et vivre de sa passion jusqu’à sa retraite.
Méticuleux comme au premier jour, il inscrit
soigneusement chacune de ses interventions à
l’intérieur des pendules qu’il restaure, comme
le faisaient ses prédécesseurs. Un témoignage
caché de sa modeste contribution à rendre le
temps toujours plus éternel. //

« Ce que j’aime, c’est
redonner vie à ce que j’ai
entre les mains, découvrir
l’histoire de l’objet, de sa
ville, de son propriétaire.
C’est passionnant. »
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> Contacter Éric Pair au 04 78 20 00 70 ou par
mail : hordutemps@free.fr
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Ménival

Des souvenirs à partager

V

oilà plus d’un an qu’un
petit groupe du conseil
de quartier de Ménival a
entrepris de recueillir la parole
et la mémoire des habitants
pour faire ressurgir l’histoire
locale. « L’histoire doit être partagée par tous » aime à rappeler
Georges Poirier, membre actif
du groupe.
Construit dans les années 1960,
Ménival compte pas moins de
4 500 habitants. Une population
aujourd’hui vieillissante, avec
des personnes qui sont installées là depuis de nombreuses
années et qui ont des choses à
raconter. « Nous voulons faire

ressurgir les souvenirs et valoriser les relations humaines,
insiste-t-il. Cela représente un
travail de longue haleine qui
a permis de nombreuses rencontres. Au fil des échanges la
parole se libère et les personnes
nous livrent des tranches de leur
vie, se souviennent de leur installation, du passage du marchand de glace, mais aussi de la
création du centre social Louis
Braille et de ses clubs… » Autant
de récits qui viennent enrichir
cette mémoire collective et qui
peuvent tisser de nouveaux
liens entre les générations. Des
témoignages écrits et oraux

dont six heures d’entretiens,
des photos, des articles de
journaux, des archives d’actes
de vente ont déjà été collectés et feront l’objet d’une première restitution publique le

mercredi 23 mars à 18 h 30 au
centre social Louis Braille. Tous
les habitants de Ménival qui
souhaiteraient partager leurs
souvenirs sont les bienvenus.
Le travail est loin d’être fini ! //

// Centre-ville

La transformation
du cœur de Saint-Priest se poursuit

L'

opération Cœur de SaintPriest, lancée sous la
précédente municipalité,
s’apprête à vivre un printemps
mouvementé. Les travaux qui
fleurissent un peu partout dans
la ZAC du Triangle vont donner
lieux à quelques transformations pour l’année 2016. Tour
d’horizon des principales modifications.

Nouveau tracé pour la rue
Maréchal Leclerc
La déconstruction des maisons
situées en face du parking de
l’hôtel de ville a laissé place à
un vaste chantier. La rue Maréchal Leclerc verra son tracé modifié pour rejoindre la
rue Récamier et la résidence
Lopofa-Renaissance. Le premier tronçon menant à cette

Le nouveau tracé de la rue Maréchal Leclerc sortira de terre au mois d'avril.
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résidence devrait entrer en service au mois d’avril.
Nouvelle entrée pour
le parking de l’hôtel de ville
Les entrées et sorties du parking de l’hôtel de ville qui donnaient sur la rue Maréchal
Leclerc vont être modifiées.
Si l’entrée située au nord a fermé
suite aux travaux du nouveau
tracé de la rue Maréchal Leclerc,
la sortie encore en fonctionnement va être réaménagée en entrée/sortie dans les mois à venir.
L’intersection entre le pôle bus
et l’avenue Georges Pompidou,
située juste devant, sera aussi
rénovée cet été.
Réhabilitation de la résidence
Alpes C et D
Après plusieurs mois de travaux, la réhabilitation architecturale et énergétique des

immeubles Alpes C et D a été
achevée. Le chantier d’aménagement des espaces extérieurs
de l’ensemble 3A se poursuivra
jusqu’à cet été avec la création
des cheminements piétons, des
espaces verts, des zones de loisirs et l’installation du mobilier
urbain.
L’extension de l’avenue
Georges Pompidou se profile
Le chantier de démolition
des immeubles Sellier et Diderot, situés sur le tracé de la
deuxième partie de l’avenue
Georges Pompidou, devrait se
terminer à la fin du mois de
mai. L’extension du mail pourrait donc débuter dès le mois
de juin. Pour rappel, l’avenue
Georges Pompidou doit relier
la rue Maréchal Leclerc à l’avenue Jean Jaurès. Objectif, une
mise en service à l’été 2017. //
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Petite enfance

Avec Babilou,
la Ville innove pour accueillir
les petits San-Priots
LE 29 FÉVRIER, LA VILLE ET BABILOU OUVRAIENT LA PREMIÈRE CRÈCHE CONSTRUITE
GRÂCE À UN MARCHÉ PUBLIC À SAINT-PRIEST. UN LIEU UNIQUE EN PLEIN
CENTRE-VILLE, COMBINANT UN ESPACE MULTI-ACCUEIL POUR LES ENFANTS
DE 0-3 ANS ET LE PREMIER JARDIN D’ENFANTS DE LA COMMUNE POUR LES 2-4 ANS.
PLUS DE 150 PETITS SAN-PRIOTS PROFITERONT DE CET ÉTABLISSEMENT AUSSI
INNOVANT QUE CHALEUREUX. PAR FLORENT CUSTODIO

E

t dire qu’à la rentrée 2015, la
crèche Pic et Colegram et le
jardin d’enfants Pom' d’Api
étaient encore à l’état de projet.
6 mois plus tard, le 31 de la rue
Henri Maréchal s’est transformé en
une crèche flambant neuve. 650 m2
de locaux répartis sur deux étages,
300 m2 d’espaces extérieurs, un local à poussettes, un ascenseur, une
buanderie, une cuisine… Le tout en
plein centre-ville, en face d’un parking. La société Babilou, qui a supporté le coût des travaux (1,3 million
d’euros), et la Ville, ont réussi leur
pari : créer un cocon d’exception de
59 places dont 52 réservées par la
mairie. Pourtant, tout n’était pas gagné d’avance. C’est la première fois
que la Ville lance un marché public

pour l'achat de places en crèche dans
une structure qui n'était pas encore
réalisée. Le service petite enfance
avait pris toutes ses précautions
pour cette opération. « Nous avons
conçu un cahier des charges extrêmement strict pour la livraison de l'équipement et le fonctionnement de cette
crèche, explique Évelyne Paysac, responsable du service petite enfance
de la Ville. La qualité d’accueil devait
être au centre des préoccupations.
Babilou, qui gère déjà 3 établissements sur Saint-Priest, a réussi à répondre à toutes nos attentes, et même
au-delà ! »
4 espaces de vie et 2 jardins
Dans cette ancienne maison de
ville entièrement réaménagée, si-

tuée à côté d'un cabinet médical
— toujours utile en cas de besoin —,
la crèche Pic et Colegram occupe le
rez-de-chaussée, avec son espace
multi-accueil pour les bambins
âgés de 3 mois à 3 ans. Divisé en •••

L’espace Snoezelen : le petit plus du jardin d’enfants
Véritable nouveauté sur la commune, l’espace Snoezelen devrait séduire tous les petits San-Priots du jardin d’enfants.
Cet équipement, composé de couleurs douces et de modules favorisant les capacités d'expression et l'épanouissement
personnel, leur permet de vivre de nouvelles expériences sensorielles, d'intéragir avec les adultes mais aussi de
communiquer de manière différente. C’est également un lieu de détente qui rend possible le lâcher-prise grâce à un
univers très sécurisant. Cet espace, censé diminuer les troubles du comportement au quotidien, devrait contribuer
grandement à la qualité d'accueil des enfants porteurs de handicap. Cinq des 27 places du jardin d'enfants leur sont
d'ailleurs reservées.
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Gilles Gascon, Marthe Calvi, adjointe à la petite enfance, et Catherine Laval, 1re adjointe au
maire, en compagnie de l'équipe du jardin d'enfant Pom' d'Api.

••• 2 sections, une pour les toutpetits et une pour du multi-âge,
chacune possède son propre dortoir, une salle de vie, des toilettes,
une salle de lange, et des jeux par
centaines. La véritable nouveauté
se trouve à l’étage, avec le jardin
d’enfants Pom' d’Api. Un concept
destiné aux 2-4 ans qui ne vont pas
encore à l’école. Disposant lui aussi de tout le confort nécessaire, son

but est de permettre aux enfants
d’être acteurs de leur développement dans un environnement
adapté. « Nous avons créé cet espace
à la demande de la Ville, explique
Emmanuelle Dieu, coordinatrice
régionale chez Babilou. Dans
toutes nos structures, nous nous attachons au travail sur les émotions
et les sensations. Ce jardin nous
apporte un plus pour accompagner

les enfants en douceur vers l'école
maternelle. Il favorise les apprentissages cognitifs et psychomoteurs au
travers des expérimentations et non
au travers d'activités formatées ou
préscolaires. Nous voulons être une
forme de passerelle entre la crèche
et la maternelle. C’est un challenge
très excitant. »
Fort de ses équipements comme
l’espace Snoezelen, adapté aux enfants porteurs de handicap (voir
page précédente), ou le double
jardin avec ses jeux et son futur potager, la Ville dispose d’une
nouvelle crèche de haute qualité.
Un atout indéniable pour faire face
à l’arrivée permanente de nouveaux San-Priots en quête d’un
cadre de vie agréable, proche de la
Métropole. //
> Journée portes ouvertes
le samedi 9 avril de 9 h à 11 h
31, rue Henri Maréchal

3 questions à
Marthe Calvi, adjointe déléguée
à la petite enfance
La Ville a lancé un partenariat inédit avec
Babilou ?
L’ouverture de la crèche Pic et Colegram
et du jardin d’enfants Pom' d’Api est une
très bonne chose. C’est pourquoi la Ville
a acheté 52 places sur les 59 disponibles.
Cela nous a permis d’offrir une solution
à de nombreuses familles. C’est un lieu
très agréable pour les enfants comme
pour les employés, situé en plein centreville, dans un quartier où la demande était
forte. Le jardin d’enfants offre de nouvelles
possibilités pour les enfants de plus de
deux ans qui ne vont pas encore à l’école.
Il peut même accueillir des enfants porteurs
de handicap grâce à un espace sensoriel
innovant. Tous les critères semblent réunis
pour prétendre à la qualité de service que
nous souhaitons pour les San-Priots.
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Le dynamisme démographique de SaintPriest est un défi pour la Ville ?
C’est évident. Depuis notre arrivée à la
tête de la municipalité, nous avons créé
81 nouvelles places en crèche, ce qui permet d’accueillir environ 200 enfants supplémentaires. Mais nous sommes sans
cesse en réflexion pour trouver de nouvelles solutions.
L’achat de berceaux dans des crèches privées comme nous l’avons fait avec Babilou
est une piste, à condition d’être exigeant
sur la qualité d’accueil.
Depuis la rentrée, nous avons également
innové dans la maison de la petite enfance
du Village, en ouvrant 12 places d’accueil
collectif en parallèle de l’accueil familial.
Cela permet d’optimiser le nombre d’enfants gardés et de créer une véritable ému-

lation entre les assistantes maternelles
durant les temps collectifs.
Le maire a évoqué l’idée d’un 3e relais
d’assistantes maternelles ?
Nous travaillons effectivement sur cette
question. Là encore nous allons essayer
d’innover en créant un RAM itinérant.
Nous voulons aller à la rencontre des assistantes maternelles qui se sentent un
peu isolées, comme à Manissieux ou Berliet, pour leur proposer des temps collectifs. Elles n’ont souvent pas la possibilité
de se déplacer dans le centre. La ville est
très étendue, on ne veut léser personne.
Nous avons bon espoir de faire aboutir ce
projet à l’horizon 2017.

> Le service petite enfance en chiffres

14

517
places

2

relais d'assistantes
maternelles

dont

crèches collectives,
dont 5 municipales

1

1

crèche
familiale

354

municipales

5

lieux
d'accueil
parents /
enfants

jardin
d'enfants

Le local François Mansart, un havre pour les parents
À l’image des associations qui
occupent le local François Mansart
à Bel Air,  L’Espace des merveilles
et Pause-jeux, la Ville compte
beaucoup sur les dispositifs de
soutien à la parentalité pour
améliorer la vie des petits San-Priots.
« Ici, les parents peuvent discuter,
se détendre, échanger sur leurs
problèmes, souligne Fanida Ben
Abdellah, présidente de L’Espace
des merveilles. Ce sont des moments

très importants pour eux ». Comme
Bénédicte, maman de Mathilde,
Clémence et Louis, ils sont des
dizaines chaque semaine à franchir
les portes du local. « Cela fait du
bien de se rencontrer entre parents,
explique-t-elle. On discute de tout,
on blague. En plus ici il y a plein de
jeux que je n’ai pas forcement à la
maison. Les enfants sont contents et
moi ça me permet de prendre un peu
de recul. »
Pour Evelyne Paysac, responsable
du service petite enfance de la ville,
la municipalité entend poursuivre
son investissement dans des lieux
d’accueil parents-enfants. « Le
soutien à la parentalité est primordial
pour nous. Aujourd’hui il y a de plus
en plus de familles monoparentales,
parfois en situation de pauvreté.
Des lieux comme le local François

Mansart, permettent d’accompagner
les parents, de les sortir de
l’isolement, de créer du réseau… »
À Saint-Priest, cinq dispositifs
permettent aux parents de se
retrouver dans des activités
collectives avec leurs enfants.
Des havres essentiels, car comme l’a
souligné Marthe Calvi, adjointe à la
petite enfance : « aider les enfants,
cela signifie aussi aider les parents ».
> Retrouvez les infos sur les
dispositifs de soutien à la
parentalité au guichet unique des
familles, au rez-de-chaussée de la
mairie, place Charles Ottina.
Tél. 04 72 23 48 88.
Sur rendez-vous, du lundi au
vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et de
13 h 30 à 17 h 30 (fermé les lundis et
jeudis matin)
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Groupe scolaire Édouard Herriot

La renaissance
APRÈS TROIS ANS DE TRAVAUX, LES ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRE ÉDOUARD HERRIOT
RETROUVENT AUJOURD’HUI LEUR ÉCOLE. UN RETOUR ATTENDU AVEC IMPATIENCE.
PAR CHRISTINE NADALINI

17

salles de classes
élémentaires

3 500
3 ,6
m2 au sol

millions d’euros
de travaux

C'

était il y a tout juste trois ans, l’école
primaire Édouard Herriot fermait ses
portes en urgence suite à la découverte
de fissures et d’un affaissement des planchers.
Les 260 élèves ont rapidement été accueillis au
sein de structures modulaires installées dans
la cour de cette école historique, construite en
1953. Tel un paquebot, elle en impose tant par
ses formes architecturales, typiques du style
Streamline Moderne de l’époque, rattaché à
l’Art Déco, que par ses dimensions, plus de
3 500 m2 au sol !
C’est alors un chantier d’envergure qui a démarré. Des travaux qui sont allés au-delà du
simple renforcement des planchers. L’école a
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bénéficié d’une rénovation complète, du sol
au plafond. Un chantier qui a vu se succéder les opérations de désamiantage, puis de
démolition des cloisons intérieures, de déconstruction complète des planchers béton,
avant de renforcer la structure du bâtiment et
de créer de nouveaux planchers. Se sont ensuite enchaînées de multiples interventions
concernant le doublage thermique, l’isolation
des combles, la réfection des sanitaires, des
réseaux de chauffage et électriques, l’installation de panneaux acoustiques dans les classes
et les couloirs afin d’améliorer le confort.
Chaque classe est désormais câblée informatiquement permettant de recevoir les futurs

> C’est vous qui le dites !

Sur la façade a été
préservée la fresque en
pierre, symbolisant l’école
de la république.

Corinne Fanfano,
enseignante de CE1
Ce jour était attendu avec
beaucoup
d’impatience
par les enseignants comme
par les enfants. La vie dans
les structures modulaires a été compliquée durant trois ans, espace restreint,
bruits amplifiés. On avait oublié ce
que c’était de travailler dans une vraie
salle de classe ! L’école a bénéficié d’un
lifting complet avec des espaces repensés, lumineux, des placards intégrés,
de nouvelles couleurs… On est tous
ravis de revenir dans notre école. Pour
nous aujourd’hui, c’est comme une
nouvelle rentrée !

Les parents de
Amélie, 6 ans,
en classe de CP
Notre fille avait hâte
de revenir à l’école
pour découvrir sa
nouvelle classe. Le bâtiment est grand
et les espaces confortables. On est vraiment très contents !

Les 17 classes sont toutes équipées
de panneaux acoustiques pour un
meilleur confort.

Le ravalement des façades permet de
mettre en valeur les deux cages d’escaliers
circulaires et vitrées qui ferment le bâtiment
à chaque extrémité.

vidéoprojecteurs interactifs. Sans oublier la
mise en accessibilité du bâtiment avec la création d’un ascenseur. Enfin, la touche finale,
avec la rénovation des façades, vient apporter
un cachet supplémentaire à ce bâtiment emblématique. Ce sont au total 3,6 millions d’euros qui auront été investis par la Ville.
Des espaces repensés
« Ces travaux ont été l’occasion de repenser la
distribution des espaces, prenant en compte
les besoins actuels, souligne Catherine Huchot, adjointe à l’éducation. Cela nous a ainsi
permis d’intégrer 3 classes supplémentaires de
maternelle au rez-de chaussée, d’accueillir sur

une partie du 3e étage les services de l’inspection
de l’Éducation nationale, localisés jusqu’alors
au sein du groupe scolaire Jaurès. Le mobilier a
été changé à 80%... Je suis ravie que les enfants
et les enseignants retrouvent aujourd’hui leur
école, après une période difficile dans les structures modulaires. Une réouverture très attendue
et tout le monde est visiblement enchanté du
résultat ».
En ce retour de vacances scolaires, parents,
enfants et enseignants affichent tous un visage
radieux et une réelle impatience de se réapproprier les lieux. C’est comme une nouvelle
rentrée ! //

« Je suis ravie que
les enfants et
les enseignants
retrouvent
aujourd’hui leur
école. Cette
réouverture était
très attendue après
une période difficile
dans les structures
modulaires.»
Catherine Huchot,
adjointe à l’éducation.
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DOSSIERS

Défilé de la Biennale de la danse 2016

Embarquement immédiat,
contre vents et marées
APRÈS UN RETOUR MÉMORABLE EN ENFANCE LORS DU GRAND DÉFILÉ DE LA BIENNALE
DE LA DANSE EN 2014, LES SAN-PRIOTS SONT INVITÉS À EMBARQUER SOUS LE PAVILLON
ENSEMBLE CONTRE VENTS ET MARÉES, AVEC LES COMMUNES DE FEYZIN ET CORBAS.
LA COMPAGNIE DE FAKTO SERA À LA MANŒUVRE. BIENVENUE À BORD ! PAR CHRISTINE NADALINI

C'

est cette fois entourée des villes de Feyzin et de
Corbas que Saint-Priest se lance dans l’aventure du défilé, embarquant 200 danseurs et 60
musiciens le dimanche 18 septembre prochain dans
les rues de Lyon.
L’heure est aux préparatifs : les ateliers de danse, de
couture, de musique se mettent en place. Les chorégraphes Aurélien Kairo et Karla Pollux de la compagnie De Fakto orchestrent cette fantastique épopée.
Ces deux artistes lyonnais mettent au cœur de leur
création dansée l’émotion et les relations humaines.
Danseur de 38 ans, Aurélien s’est distingué au sein
de prestigieuses compagnies telles que la Pietragalla compagnie, le ballet de Maurice Béjart, mais aussi
Accrorap ou encore Käfig. C’est en 2002 qu’il crée la
compagnie De Fakto dont il assure la direction artistique. En 2010, Karla Pollux le rejoint en tant que chorégraphe interprète sur des projets pédagogiques et
des ateliers. Issue d’une formation de modern’jazz, elle
se tourne vers le hip-hop, un parcours qui la mènera
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à s’illustrer auprès de grands noms de la danse. C’est à
nouveau ensemble qu’ils vont porter, pour la 3e fois, un
des 12 projets artistiques du défilé de la Biennale de la
danse 2016. « Une formidable aventure collective à vivre,
qui voit de belles rencontres », aiment-ils à souligner.
Trois actes, dans un mode opéra
« Cette année, suite aux attentats de Charlie, la direction de la Biennale de la danse a souhaité un défilé plus
engagé sur le thème Ensemble pour… Nous avons fait la
proposition Ensemble, contre vents et marées, en nous
inspirant de l’œuvre de Shakespeare, La Tempête. Car
cette aventure du défilé est un peu comme une épopée, à
l’image de la vie. Sur le plan artistique, notre défi est de
trouver le moyen de concrétiser le vivre-ensemble, dans
une boucle de 6 minutes ».
Ils se sont entourés d’artistes talentueux pour créer
une musique originale, des costumes se référant
au monde marin et un char en forme de navire…
Jean-Pierre Caporossi, compositeur et professeur de

« Le défilé
est une formidable aventure
collective à vivre, qui voit
de belles rencontres »
Aurélien Kairo et Karla Pollux.

musique, a imaginé trois tableaux,
trois actes, dans un mode « opéra ».
Un univers musical sur mesure
associant les élèves des écoles de
musique mais aussi des musiciens
amateurs et le beatboxer Kosh.
« Le 1er acte décrit l’ambiance, avant
la tempête. On sent que quelque
chose gronde. La tempête est au
cœur du 2e acte. Il s’agit de s’entraider par ses différences. Retour au
calme dans le dernier acte. La vie
reprend son cours, chacun ressort
de cet épisode plus fort. Un spectacle
extrêmement festif » promettent-ils.
S’amuser tous ensemble
Ce défilé va rassembler des personnes de tous âges (à partir de
huit ans). Chacun va exprimer ses
émotions, sa sensibilité à travers
une chorégraphie. « Tous les mouvements proposés restent accessibles à tous, préviennent-ils. On
est loin des cours de danse classique
et de l’acrobatie du hip hop ! Au-delà d’être chorégraphes, on est aussi
pédagogues. On va apprendre des
gestes, des techniques mais cela ne
nécessite pas un travail rigoureux.
L’objectif de ce défilé est de s’amuser
tous ensemble, il ne faut pas l’oublier. C’est très bien parti, les nouveaux participants sont conquis et
les anciens ravis ! »
Il ne tient qu’à vous de les rejoindre
dans cette aventure plus que sympathique. Car le travail ne fait que
commencer. Sachez enfin que le
projet a besoin de couturiers pour
fabriquer les costumes mais aussi
de bricoleurs et de petites mains.
Les inscriptions sont ouvertes ! //

Les chorégraphes Karla
Pollux et Aurélien Kairo,
de la compagnie De Fakto.

Inscriptions aux ateliers
du 18 au 29 mars !

Danseurs, chanteurs, musiciens, costumiers… Entrez dans l’aventure du défilé en
participant aux différents ateliers.
• Atelier costume tous les mardis et jeudis de 14 h à 18 h à la MJC ou au CS L’Olivier.
• Atelier musique : répétition une fois par mois.
• Atelier sensibilisation beatbox les 16 et 23 mars.
• Atelier danse les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30, en alternance à l’espace Mosaïque
et à la salle des fêtes de Feyzin.
Nouveau : un stage danse est proposé aux jeunes
San-Priots qui souhaiteraient participer au défilé.
Pendant les vacances scolaires, du 11 au 14 avril de 14 h
à 17 h à la MJC. À partir de 8 ans.
Sur inscription au 04 78 20 07 89.
> Plus d’infos à la MJC Jean Cocteau : 04 78 20 07 89.
Retrouvez le planning complet des ateliers sur la page
Facebook du défilé :
https://www.facebook.com/ensemblecontreventsetmarees
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Marion Muller- Colard

Bouche cousue
(Gallimard)

Amandana a grandi dans
l’univers
du
Lavomatique tenu par ses parents. Le «propre»,
au-delà du métier de sa maman, est la
règle qui régit la vie de la famille. Dans
cet univers du paraître et du trop lisse,
Amandana, très souvent recluse dans
sa chambre, vit sa différence en secret.
Fascinée par les vêtements oubliés dans
les machines du Lavomatique, l’héroïne
se rêve autre : femme, homme, adulte,…
et cherche à se construire une personnalité. Un roman pour adolescents à
l’écriture ciselée qui aborde avec une
infinie pudeur et sensibilité la question
de la différence.

LIVRE
Meg Wolitzer

Les Intéressants
(Éditions rue Fromentin)

Lorsque Julie, 16 ans, est rebaptisée « Jules » par ses nouveaux camarades, sa vie prend un tournant inattendu
dans sa banlieue étriquée de province. Car
ses nouveaux camarades sont « Les Intéressants », un groupe d’ados rencontrés
en colonie de vacances pour gosses doués
ou riches. Jules n’a ni talent particulier, ni
richesse, contrairement à Ethan, un créateur surdoué de dessins animés. Cultivés,

ironiques, talentueux, leur parcours sera
pourtant chaotique et douloureux, que
Jules suivra des années 1970 aux années
2000.
Une fresque psychologique sensible,
caustique, qui nous fait vivre au rythme
des grands évènements de la vie américaine, du scandale du Watergate à l’attentat du 11 septembre.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Ala.Ni

You and I
(Sony Music)

Ala.Ni a commencé à attirer l’attention en
2015 en sortant 4 maxi CD, chacun étant
dédié à une saison. You & I, qui paraît en
ce début 2016, regroupe logiquement l’ensemble en un seul album. Cette chanteuse
et musicienne anglaise, originaire de La
Grenade, a finalement choisi de se dédier
à la musique après une carrière dans la
mode. Compositeur, auteur et interprète,
elle livre une série de mélodies intemporelles, à mi-chemin entre le Broadway
des comédies musicales, le jazz, le blues
et le folk. Des compositions courtes, des
arrangements minimalistes, un tempo
ralenti, une voix délicate, un brin rétro,
Ala.Ni revendique cette simplicité. Elle
réussit, entre ballades et berceuses, à ouvrir une parenthèse musicale magique
hors du temps.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Gemma Correll

Championne du
monde de flippette
(Éditions Jungle)

Davantage livre illustré que bande dessinée, ce recueil de dessins humoristiques,
plutôt à destination d'un public féminin,
croque avec malice le pire des angoisses
et névroses de la femme moderne. Des
petits délires en images qui, avec humour,
dédramatisent les tracas du quotidien.
Impossible de ne pas laisser échapper un
sourire devant la « Roue de l'insomnie » ou
encore le « florilège de pensées au cours de
yoga », parmi d'autres petites merveilles
concoctées par la célèbre illustratrice et
blogueuse Gemma Correll !

SOIRÉE SPÉCIALE
LES P'TITS SCÉNARISTES
Le cinéma Le Scénario et le
groupe Les P’tits scénaristes
porté par Jérémy Rongeat,
proposent une soirée autour
du film d’animation Princesse
Mononoké. La projection sera suivie de
l’intervention graphique des étudiants
de l’école de dessin Émile Cohl et d’une
dégustation de sushis. À voir dans le hall
une expo autour du dessin et du manga.
> Samedi 26 mars à 20 h 15. Cinéma
Le Scénario.
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SPORT
Figure locale

« Néné » Gérez,
la mémoire vivante
du sport san-priot
ANDRÉ GÉREZ, DIT NÉNÉ, A DÉDIÉ UNE GRANDE PARTIE DE SA VIE AU BALLON
ROND. À PLUS DE 80 ANS, SA PASSION POUR LE FOOTBALL EST TOUJOURS
AUSSI VIVACE.

Brèves
MATINÉE SABODETS
ANDOUILLETTES
Organisée par l’AS Manissieux
football, dimanche 13 mars à partir
de 8 h au stade de Manissieux.
Dégustation sur place et à
emporter.

VIDE-GRENIERS
Le Club athlétique de
Saint-Priest organise son videgreniers 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

INTERCLUB JUDO
Le Judo club de Saint-Priest
organise le 12 mars son
traditionnel Interclub au gymnase
François Arnaud. La matinée
sera dédiée au challenge JeanDesseignet et l’après-midi au
challenge Gérard-Morfin. Près de
200 participants sont attendus.

CHALLENGE
DU SOUVENIR

L

e 8 juillet 2015, « Néné » Gérez est entré
dans la postérité, la buvette du stade
Jean Bouin portant désormais son nom.
« J’en ai ressenti une vraie fierté et beaucoup
d’émotion, car c’est le 1er équipement municipal qui porte le nom d’une personne encore en
vie, confie-t-il, un brin ému. Le 1er magistrat
Gilles Gascon en a eu l’idée lors du chantier. Il
m’a fait un très beau cadeau ». Véritable bible
du football, « la mémoire vivante du sport
local » est un personnage incontournable
de la vie san-priote. Avec son franc sourire,
son esprit un brin gouailleur et son amour
incommensurable pour le ballon rond, ce
grand serviteur du sport au caractère bien
trempé a toujours privilégié l’aspect éducatif de sa mission, le contact et la convivialité.
Et depuis 1947, il n’a pas varié d’un pouce !
C’est en effet à 15 ans, du côté du FC Lyon,
que « Néné » Gérez va endosser la tunique de
dirigeant en accompagnant les cadets et les
juniors du doyen des clubs lyonnais. « C’est
une véritable vocation que j’ai épousée très ra-
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pidement. Il faut dire que j’ai eu la chance de
rencontrer et de côtoyer ceux que je considère
encore comme mes maîtres, René Connut qui
s’est chargé de m’inculquer tous les rouages
des sacro-saints règlements et Victor Gauthier
qui a été mon professeur de mémoire. »
Ce Lyonnais de naissance vivra cette 1re expérience jusqu’en 1959 avant de s’embarquer
pour l’aventure san-priote où il sera très vite
adopté. « Il y aura d’abord le SAL Saint-Priest,
puis l’ASSP, où j’aurai pratiquement cumulé
toutes les fonctions et responsabilités, se souvient-il. En 1987, j’ai rejoint l’AS Cheminots
de mon ami Yves Méot. Parallèlement, je me
suis rapproché du district du Rhône du football ». L’œil toujours aussi vif et l’air averti,
il raconte, sans se presser, l’histoire de sa
vie consacrée en grande partie à sa passion.
Une passion que l’attachant personnage
continue, à plus de 80 ans, d’entretenir en
donnant un coup de main dans la mise en
place du planning et de l’utilisation des installations sportives de la ville. //

L’Entente sportive bouliste
de Saint-Priest organise jeudi
17 mars, à partir de 9 h au
boulodrome Marius-Joly,
le Challenge du souvenir réservé
aux loisirs-vétérans selon le
système Aurard. Plus d’infos au
04 82 31 42 23.

RANDONNÉE CYCLO
OMPR
Organisée par le Sporting cyclo
de Manissieux samedi 2 avril.
3 parcours : 110 km, 80 et 50 km.
Départ à partir de 8h place Honoré
de Balzac à Manissieux. Inscription :
04 78 67 70 34 –
www.scmanissieux.fr

NOCTURNE
AU CENTRE NAUTIQUE
Soirée Eaulympic vendredi 1er avril
de 18 h à 21 h 30. Inscriptions :
04 78 21 52 00.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Softball
Toulon fidèle à sa réputation

footballeurs et les rugbymen sont idéalement
placés pour accéder respectivement en N3, CFA
et aux Championnats de France de Fédérale 3
avec la perspective de montée en Fédérale 2.
Seule ombre au tableau, le parcours de l’AL
Saint-Priest basket qui se dirige vers la N3.

GV
50 ans et toujours volontaire
Plus de 450 participants se sont pressés le
30 janvier à l’espace Mosaïque pour célébrer
le 50e anniversaire du Comité départemental
Rhône-Métropole de Lyon de la gymnastique
volontaire. Une façon de mettre en lumière la
bonne santé de l’association locale GV Les Narcisses, présidée par Marcel Bour, sacrée « club
de l’année » au palmarès 2015 établi par l’OMS,
et qui fêtera elle aussi au mois de novembre son
50e anniversaire.

Ballons
Hand, foot et rugby au top
Le baromètre est au beau fixe pour le SPHB,
l’ASSP et le SAL rugby. Les handballeurs, les

Samedi 5 mars

> BASKET N2. Saint-Priest /
Union Ste-Marie Metz à 20 h au
gymnase Léon-Perrier.

Dimanche 6 mars

> HANDBALL LYONNAIS.
Saint-Priest / Meximieux à 16 h
au gymnase Condorcet

Escrime
Les 6 et 7 février, le gymnase Jacques-Brel a
accueilli le tournoi mixte de softball organisé
par le club des Devils de Bron/Saint-Priest.
huit équipes étaient en lice dont la redoutable
formation de Toulon. Sans surprise, les Varois ont remporté cette édition en s’imposant
en finale 10 à 2 face à la formation locale qui
n’aura pas tout perdu, le San-Priot Amaury
Dumont ayant été sacré meilleur joueur de la
compétition.

Agenda

Les Z’ Épines de Manissieux
en parade

Mardi 8 mars

Concours de tir à l’arc, par la
section des retraités de l’école de
sport au boulodrome Marius Joly.

12 et 13 mars

Tournoi de base-ball. Organisé
par le club des Devils de Bron /
Saint-Priest en hommage à
Bruno Gaillard. Terrain de baseball chemin de Revaison.

Dimanche 13 mars
Le 7 février, le gymnase Colette a été le théâtre
d’une compétition amicale de sabre et de fleuret organisée par le club local des Z’ Épines
de Manissieux, présidé par Séverine Serrano
et encadré par maître Évelyne Gérardin. Le
rendez-vous a attiré près de 150 participants,
des poussins aux juniors, issus de 8 clubs de
l’agglomération.

Lutte

Plateau baby basket organisé
par l’AL Saint-Priest basket au
gymnase Condorcet.

Samedi 19 mars

> FOOTBALL CFA2. St-Priest /
Bourgoin-Jallieu, 17 h, stade J. Joly.
> HANDBALL LYONNAIS.
Saint-Priest / Andrézieux à 18 h
au gymnase Condorcet.
> BASKET N2. Saint-Priest / AS
Kaysersberg Ammerschwihr BCA
à 20 h au gymnase Léon Perrier.

Samedi 26 mars

Saint-Priest fait le poids
Plusieurs lutteurs de Lyon-Saint-Priest se sont
distingués aux Championnats de France universitaires de lutte qui se sont déroulés à Lyon
le 4 février dernier. Anaïs Gopéa (+72 kg) et
Anissa Bouguessa (69 kg) s’imposent chez les
féminines et Sarkis Grigoryan chez les hommes
(65 kg). Elodie Michaud et Mélanie Safar terminent à la 5e place.

18e Tournoi des gones organisé
par le SAL rugby. À partir de 10 h
au stade Pierre Mendès-France.

Dimanche 27 mars

> RUGBY FÉDÉRALE 3. St-Priest /
Montmélian à 15 h au stade
Pierre Mendès-France.

Samedi 2 avril

> HANDBALL LYONNAIS. SaintPriest / Lyon Caluire à 20 h 45 au
gymnase Condorcet.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 9 MARS

EXPO

DU 14 AU 18 MARS

Pour les retardataires, vous
pouvez encore voir l’expo
qui commémore les 50 ans
de la catastrophe de Feyzin,
proposée par le musée des
Sapeurs-pompiers LyonRhône.

Semaine amplifiée
Voilà une semaine qui va faire du bruit !
Orchestrée par le département musiques
actuelles du conservatoire, cette 2e édition
propose plusieurs ateliers de découverte,
création, réalisation autour du son. Que vous soyez ou non inscrits au conservatoire,
vous pourrez vous initier à la sonorisation, développer votre voix, réaliser un
clip original, participer à un groupe de sound painting et même à un orchestre de
smartphones… Faites-vous plaisir !

Médiathèque et hall de l’hôtel de
ville.

MERCREDI 9 MARS À 14 H

CINÉ GOÛTER

> Programme complet et inscriptions au conservatoire : 04 78 20 03 22.

Projection du film d’animation
Tout en haut du monde suivie
d’un goûter pour tous.
Cinéma Le Scénario.

DU 8 AU 11 MARS

SAMEDI 12 MARS À 19 H 30

DU 17/03 AU 28/05

SAMEDI 19 MARS

SOIRÉE CHOUCROUTE

IMPRESSIONS LIBRES

VIDE-GRENIERS
ART ET CULTURE

JOURNÉE DE LA FEMME

© Photocrew

Vernissage d’une exposition
le 8, présentation aux parents
du Centre de planification et
d’éducation familiale le 9 et du
conseil conjugal le 11 mars.
CS L’Olivier.

MARDI 8 MARS À 20 H

SCÈNE OUVERTE
Organisée avec le département
Musiques actuelles du
conservatoire.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

Organisée par la FNATH,
association des accidentés de
la vie.
Espace Mosaïque. Réservations au
04 78 60 72 91 – 06 77 84 25 53.

ATELIER CUISINE
Méli-mélo de saveurs au menu
de cet atelier.
De 9h à 13h30. CSC La Carnière.

VENDREDI 11 MARS
À 20 H 30

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

Artothèque.

JEUDI 17 MARS À 12 H

REPAS TOUS PAYS
Organisé par le CS L’Olivier.

SAMEDI 12 MARS À 18 H

CHŒURS SOLIDAIRES
JEUDI 10 MARS

Exposition de créations très
diverses issues du fonds de
l’artothèque et de la collection
patrimoniale de la Ville. Une
vingtaine d’artistes exposés
parmi lesquels Gilles Aillaud,
Karel Appel, Ben, Robert
Combas.

Avec la chorale Les notes
bleues du conservatoire et le
Secours populaire.
Entrée 5 € reversés au Secours
populaire. Salle le Concorde.

Sur inscription au 04 78 21 55 56.

JEUDI 17 MARS À 14 H

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
Après-midi détente.
CSC La Carnière.

Organisé par l’association
Rhône Amitié.
Livres,
tableaux,
CD,
DVD…
De 9 h à
17 h. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 19 MARS

RENCONTRE MUSICALE
« KOROKORO »
Exposition d’un album d’Émilie
Vast, mis en musique par Edith
Schaefer et Lucile Rolin, avec
la participation des élèves
des classes d’éveil musical du
conservatoire.
Pour les 0-6 ans. À 10 h 30 et 11 h.
Médiathèque. Entrée libre.

VENDREDI 18 MARS À 14 H
MERCREDI 16 MARS À 14 H

DÉFILÉ DU CARNAVAL

SAMEDI 19 MARS

CINÉ ATELIER

JOURNÉE MULTIMÉDIA

Projection du film d’animation
Les Nouvelles Aventures de
Gros-Pois et Petit-Point, suivie
d’un atelier gommettes et
coloriage.

Organisée par le Pôle
multimédia du CSC La
Carnière, consacrée au
numérique et aux dernières
technologies.

Inscription à l’atelier le jour même
au cinéma Le Scénario.
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Organisé par le Sou des écoles
et l’équipe pédagogique du
groupe scolaire Mi-Plaine, sur
le thème du cirque.

Ouvert à tous. Plus d’infos au
04 78 20 61 97.
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SAMEDI 19 MARS À 14 H

MARDI 22 MARS À 20 H

MARDI 29 MARS À 18 H

SAMEDI 2 AVRIL À 11 H

CONCOURS DE BELOTE
COINCHÉE

CONFÉRENCE MUSICALE

INFOS FAMILLES

MATINÉE COCHONNAILLE

Conférence organisée par
l’Orchestre d’harmonie de
Saint-Priest, animée par
Patrick Péronnet, intitulée Hier
et aujourd’hui, la clarinette et
l’orchestre d’harmonie.

Réunion sur le thème : Faire
partir nos ados en vacances.

Par les Diables bleus.

ELIE SEMOUN
Le retour de l’humoriste dans
un spectacle intime et saignant.
Théâtre Théo Argence.

LUNDI 21 MARS À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Promenade musicale avec les
élèves des classes à horaires
aménagés musique.
Conservatoire.

MARDI 22 MARS À 19 H
rt
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À partir de 8 h. Maison du
combattant – 1, Grande rue.

MERCREDI 30 MARS

SAMEDI 2 AVRIL À 11 H

Conservatoire. Entrée libre.

ATELIER CRÉATIF

JEUDI 24 MARS

Pour les enfants à partir de
5 ans.

LIRE ET RÉSISTER,
LIRE POUR RÉSISTER

SORTIE
Balade sur les bords de Saône.
Inscriptions au CSC La Carnière :
04 78 20 61 97.

JEUDI 24 MARS À 18 H 30

EXPO SAN-PRIODE

Pour tout savoir sur les
plantes d’intérieur aux vertus
dépolluantes.
CSC La Carnière. 1 €.

À l’affiche ce mois au Scénario,
la comédie britannique de
Robert Hamer, Noblesse oblige
(1949).

Du théâtre jeune public qui
émerveillera toute la famille.
À partir de 9 ans. Théâtre Théo
Argence.

DIMANCHE 27 MARS

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association
Rhône Amitié.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque.

Saint-Priest et ses 3 églises, tel
est le thème de l’expo annuelle
de l’Amicale la San-Priode.
De 9 h à 18 h au 1, Grande rue.

2 ET 3 AVRIL

EXPO
Admirez la nouvelle exposition
de l’association Objectif
création artistique à la salle
Chrysostome.

VENDREDI 1ER AVRIL
À 19 H 30

YAËL TAUTAVEL

Caveau du Château. Entrée libre
sur réservation : 04 78 21 25 58 /
chateau.contact@mairie-saintpriest.fr

2 ET 3 AVRIL

CINÉ COLLECTION

VENDREDI 25 MARS
À 20 H 30

Yvan Marc présente son
nouveau spectacle issu de
l’album Nos vies d’ours.

Hall de la médiathèque.

JEUDI 24 MARS À 20 H 30

Cette 6 conférence animée par
Daniel Duport-Percier sur la
musique française au temps
de Gabriel Fauré, s’intitule
« Spiritualisme et idéalisme».

YVAN MARC

ATELIER BIEN-ÊTRE

Au conservatoire. Entrée libre.

e

MARDI 22 MARS
À 19 H 30

JEUDI 31 MARS À 14 H

SCÈNE OUVERTE

CONFÉRENCE SUR LA
MUSIQUE FRANÇAISE

Artothèque. Entrée libre.

L’association Page blanche
malgré tout rend hommage
aux victimes des attentats de
Paris, à base de livres : lire
à haute voix des livres pour
continuer à vivre, à penser,
à rêver et à défier la mort.

De 16 h à 17 h à la cyberbase.
Gratuit, sur inscription au
04 81 92 21 55.

DES MOTS
ET DES NOTES
Concert du conservatoire,
en collaboration avec
l’association Trans-Forme
pour sensibiliser au don
d’organes.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre
sur réservation au 04 78 20 03 22.

DU 1ER AU 10 AVRIL

MENSONGES D’ÉTATS

Vernissage le samedi 2 à partir
de 11 heures. Entrée libre samedi et
dimanche de 10 h à 18 h au 8, rue
Chrysostome.

JEUDI 7 AVRIL À 20 H 30

STACEY KENT
EN CONCERT
La chanteuse de
jazz américaine
envoûtera le public avec
ce 10e album aux accents de
samba et de bossanova.

Une pièce de Xavier Gaugreilh,
mise en scène par Daniel Vial
et interprétée par la compagnie
l’Entracte.

Théâtre Théo Argence.

Les 1 , 2, 8 et 9 / 04 à 20 h 30,
les 3 et 10/04 à 15 h. MJC Jean
Cocteau. Réservations au
04 78 20 07 89.

THÉ DANSANT

er

DIMANCHE 10 AVRIL À 14 H
Organisé par l’association 3R.
Salle Le Concorde. 06 78 27 35 20.
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SAMEDI 19 MARS
À 20 H 30

CS L’Olivier.

© Benoît Pevere

Maison de quartier Revaison,
17, rue Michelet. Plus d’infos au
06 78 27 35 20.

© Unclesam

Organisé par l’association 3R.

PETITES ET GRANDES HISTOIRES

© Fonds La San-Priode

La place de l’église.

Les églises de Saint-Priest
LA COMMUNE COMPTE PAS MOINS DE TROIS ÉGLISES. COMME TOUT VESTIGE DU PASSÉ, ELLES ONT ÉVOLUÉ
DANS LE TEMPS, DEPUIS LA DÉCOUVERTE EN 1995 DE L’ÉGLISE PRIMITIVE DE SAINT-PRIEST SOUS LE CHÂTEAU.
PAR CHARLES CHARBONNIER

Église du village
Elle est construite autour d’un
chœur, partie ancienne d’une
chapelle, vestige vraisemblable d’un « prieuré » existant
au xiie. Un élément du bâtiment servant de cure est démoli en 1857 pour permettre la
création de la place. En 1833, la
reconstruction d’une nef plus
conséquente donne à l’édifice
son aspect actuel. Une partie
du cimetière, qui entoure alors
l’église côté nord, sera recouverte par la nouvelle nef. Le cimetière sera ensuite transféré
en 1849 rue de l’Égalité. Le clocher sera quant à lui construit
en 1866, ainsi que la sacristie
au chevet de l’église.

Église de Manissieux
En 1843, les Manissiands, les

Fouillousards et les habitants
de Mi-plaine se dotent d’une
église dédiée à Sainte-Marguerite. D’une superficie de 171 m2,
la petite église de Manissieux
sera inaugurée le 26 mai de
cette même année. Le clocher
ne sera construit qu’en 1866
pour abriter l’unique cloche
fondue en 1844 par Burdin,
fondeur à Lyon. Elle sera rénovée, ainsi que son parvis et la
place, en 2013.

Notre Dame de la Paix
Inaugurée au printemps 1967,
cette église à l’architecture
moderne, se situe dans le nouveau quartier du centre-ville.
D’une surface de 370 m2 elle
peut accueillir plus de 300
personnes. Dans la nef, l’utilisation de coques « Silberkuhl »
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permet une portée entre les
murs latéraux de dix-neuf
mètres sans appui. En 2007,
des vitraux réalisés par le
peintre verrier Henri Guérin,
sur le thème Le Magnificat,
embellissent l’édifice. //
> Pour aller plus loin : en 2015,
Charles Charbonnier publie avec
la San-Priode un nouvel ouvrage
« Saint-Priest et ses trois églises »
(toujours disponible). Une exposition reprenant ses recherches
a été réalisée par Jean-Paul
Chatellard et Jacqueline Couturier. Elle résume l’essentiel de la
construction des bâtiments et
leur évolution dans la vie paroissienne. Cette exposition est à découvrir au siège de l’association
(1, Grande rue) les 2 et 3 avril. Plus
d’infos sur www.san-priode.fr

> Le saviez-vous ?
Le chœur de l’église actuelle
est l’ancienne chapelle privée
des comtes de Saint-Priest.
La sépulture seigneuriale est
notée en avril 1697 « dans
le chœur de l’église, au
charnier des Seigneurs de
Saint-Priest » ; elle aurait été
redécouverte lors des travaux
de rénovation du sol de
l’église en 2014.
En 1833, François Emmanuel
de Guignard, comte de
Saint-Priest, fait une
demande pour ériger un
tombeau dans la future église.
Sa requête fut acceptée puis
rejetée et c’est ainsi que le
tombeau du Comte de SaintPriest, ministre de la Maison
du Roi, se trouve au cimetière
de Loyasse.

ASSOCIATIONS
Brèves
GRANDE CHASSE
AUX ŒUFS

Le centre social de L’Olivier
organise une grande chasse aux
œufs dans le square Herriot,
dimanche 27 mars, suivie d’une
après-midi jeux en famille. Entrée
2 €. Les recettes contribueront à
financer un projet du Club ado du
centre social.

EXPO ANNUELLE
DE LA SAN-PRIODE

Zoom sur...

Trans-Forme
SAINT-PRIEST ACCUEILLERA DU 12 AU 16 MAI LES 24ES JEUX NATIONAUX DES
TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS. UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
NATIONALE TRANS-FORME, QUI MILITE POUR LE DON D’ORGANES ET QUI EST
PORTÉE LOCALEMENT PAR SON REPRÉSENTANT PIERRE CHARRETIER DEPUIS 1992.

L

a création de l’antenne lyonnaise de TransForme est intimement liée à l’histoire de
Pierre Charretier. Président du SAL Natation, sa vie bascule en 1992 quand il apprend
qu’il doit être greffé d’un rein et dialysé. Loin
de baisser les bras, il rebondit. Il s’inscrit cette
même année à ses 1ers Jeux nationaux des
transplantés et dialysés. « J’ai été littéralement
conquis par cette compétition, avoue-t-il, par
son ambiance, les relations entre les participants et l’émotion ». Dès son retour il crée un
groupe de natation réservé aux transplantés
et dialysés. De 4 au début, ils sont aujourd’hui
une douzaine de tout l’est lyonnais, greffés du
rein, du foie, du cœur mais aussi du pancréas,
tous animés d’une farouche envie de vivre. Très
vite ils participent aux Jeux nationaux puis aux
mondiaux, ramenant régulièrement de nombreuses médailles. 5 enfants les ont rejoint en
2013, âgés de 7 à 14 ans. Les parents sont enthousiastes. « Vous nous avez ouvert une porte
sur l’avenir » lui confient-ils. « Je n’aurais jamais imaginé tout ce bonheur pour les familles,
tout simplement grâce à ce cours de natation »,

raconte Pierre avec émotion. La pratique d’une
activité sportive est essentielle selon lui, elle libère l’esprit et les maux du corps sont oubliés.
Comme une récompense pour lui, Saint-Priest
accueillera cette année les Jeux nationaux des
transplantés et dialysés. 150 personnes sont attendues autour d’une vingtaine de disciplines.
« Ces jeux ne sont pas qu’une course au chrono. Il
s’agit avant tout de se faire plaisir et de montrer
que grâce à la transplantation on reçoit une 2e
vie et on est capable de faire du sport ». Cet événement sera une belle occasion de sensibiliser
au don d’organes tout comme les différentes
manifestations auxquelles l’association participe dans le cadre du fil rouge : le Raid urbain,
la Foire, les Myriades, les Foulées et le concert
chorale du 1er avril au théâtre Théo Argence.
On compte sur vous ! //
> Trans-Forme, correspondant région lyonnaise
Pierre Charretier : s.a.l.pierre@orange.fr Tél. 06 81 95 59 07.
Cours de natation les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 au
centre nautique Pierre Mendès-France.

Suite à la parution de l’ouvrage
de Charles Charbonnier
Saint-Priest et ses trois églises,
l’Amicale la San-Priode consacre
cette année son exposition
à leur histoire. Réalisée par
Jacqueline Couturier et JeanPaul Chatellard, elle retrace la
construction des bâtiments et
leur évolution dans le temps,
ainsi que la vie paroissienne
d’antan. Plus de 200 photos
seront également projetées et
de nombreux objets présentés.
Samedi 2 et dimanche 3 avril,
de 9 h à 18 h, au 1, Grande rue.

CAP SUR LES
VOYAGES
Envie de changer d’air ?
L’association Rhône Amitié
organise des voyages pour
tous. Destination Venise du 26
au 29 mars, Lloret del mar en
Espagne du 4 au 8 mai ou encore
croisière en Méditerranée du
29 mai au 5 juin. Plus d’infos au
06 60 41 62 18 ou rhoneamitie@
gmail.com
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

TOUTE VÉRITÉ
EST BONNE À DIRE

OÙ EST PASSÉ LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

SOLIDARITÉ EN MODE
MINEUR

Nous connaissons tous les paroles de la chanson
de Guy Béart : « celui qui dit la vérité, il doit être
exécuté ».
Comme nous ne craignons pas cette condamnation ultime, prenons l’occasion de ces lignes pour
rappeler quelques vérités en réponse à des affirmations parfois surprenantes de l’opposition.
1) Ils nous annonçaient la mort du cinéma et la
grande catastrophe au théâtre Theo Argence.
Ces deux équipements chers aux San Priots ne
se sont jamais si bien portés suite aux mesures
prises pour développer leur offre au plus grand
nombre possible.
2) On nous disait que rien de concret ne sortirait
avant des années. La moitié de nos engagements
a été tenue après seulement deux années.
3) Ils affirmaient avec force : finis la concertation, le développement durable et la solidarité.
Sur la concertation, le maire a été on ne peut
plus clair sur sa volonté de mettre en œuvre une
vraie concertation sur de vrais projets. Sur le
développement durable, la liste des actions bien
concrètes, utiles et efficaces faite lors du dernier
conseil municipal, a quelque peu brisé les élans
critiques de l’opposition. Enfin sur la solidarité,
il est vrai que nous avons fait le choix d’étendre
notre aide au maximum de familles possibles,
sans exclusive. Quand au budget des aides du
CCAS, il n’a aucunement bougé et les économies
faites l’ont été dans le coût de fonctionnement de
la structure.
4) Ils reprochent à la majorité de ne pas dépenser assez comme si dépenser toujours plus était
la juste mesure de l’efficacité publique. Cela se
saurait !
5) Ils s’étonnent de l’augmentation de la circulation dans notre commune. Surprenant de la part
d’élus qui avaient signé des permis de construire
pour 4 000 logements nouveaux !
Tranquillement, sereinement, malgré toutes les
tentatives de dénigrement, les projets voient le
jour les uns après les autres. Et c’est cela le principal …. Malgré la chanson !

Malgré les (rares) affirmations sur l’importance
du développement durable, on constate qu’il ne se
passe plus grand-chose en matière de développement durable à Saint-Priest.
L’Agenda 21, pierre angulaire du dispositif, et dont
il était prévu une actualisation pour tenir compte
des actions achevées et des évolutions de la
ville… disparu des écrans radars!
Le groupe de suivi des actions, comprenant notamment des habitants… pas de nouvelles !
L’enveloppe de subventions prévue pour soutenir
des actions associatives dans le cadre du développement durable… supprimée au budget 2016 !
La rénovation thermique de l’Hôtel de ville… renvoyée aux calendes grecques !
Autant d’actions qui étaient engagées, qui ne coûtaient pas forcément des sommes folles, et qui,
pour certaines, relevaient d’une dynamique incluant les habitants, soit individuellement, soit par
les conseils de quartiers, les scolaires, etc.
En matière d’économie d’énergie, seules sont reconduites des actions permettant l’amélioration
de l’isolation thermique des habitations, initiatives permettant à terme des économies pour les
ménages. Par contre, les économies ne sont plus
à l’ordre du jour lorsque l’on stoppe le remplacement des ampoules d’éclairage public par des
LED, ou lorsque l’on double la durée des illuminations dans les rues de la ville.
Il n’y a pas d’avancées non plus côté modes doux
(pistes cyclables, transports publics, …) ou espaces naturels de proximité (squares, parcs) ou
à l’échelle de la ville (le projet de parc Mandela,
dénaturé et qui piétine, et le parc du Fort dont
les tranches futures d’aménagement ne sont plus
évoquées).
Sur le développement durable comme sur bien
des sujets, la ville est donc à l’arrêt. Compte tenu
des enjeux pour notre planète et pour l’avenir de
nos enfants, il est bien dommage que les messages
de la COP21 ne soient pas encore parvenus à l’exécutif municipal de Saint-Priest…

Victor Hugo, dans ses Proses philosophiques, écrivait : « La grande chose de la Démocratie, c’est la
Solidarité ». Il nous semble que cette notion, aujourd’hui, passe à la trappe.
Il n’y a pas de déclaration, pas d’écran médiatique
qui n’aille répétant que nous devons absolument
trouver les moyens de construire du « vivre ensemble ». Il ne peut y avoir de « vivre ensemble »
sans solidarité, valeur fondamentale de l’Egalité,
celle qui honore les frontons de nos mairies, et
qui se manifeste le plus simplement par l’impôt,
payé par chacun en fonction de ses moyens, et sa
redistribution.
La majorité municipale n’a cessé d’exhiber la
baisse des impôts comme horizon indépassable
de sa modernité. C’était là son projet choc, elle
peut donc arguer dans la presse récemment de
son implacable efficacité : en 2017, les impôts
baisseront de 2 %...
À y regarder de plus près, le procédé est étrange.
Souvenons-nous qu’une des premières mesures
financières mises en chantier fut l’augmentation
des tarifs des services municipaux. Il fallait, nous
disait-on, « rattraper » puisque ces tarifs n’avaient
pas augmenté depuis plusieurs années. Ainsi,
chacun, en échange d’une diminution de quelques
euros de ses impôts, se verra régulièrement ponctionné à la piscine, à la cantine, au conservatoire…
Il y avait bien là un effet d’annonce puisqu’on va
reprendre d’une main ce que l’on lâche frileusement de l’autre !
De quelle solidarité s’agit-t-il donc ? Nous apprenons qu’à Saint-Priest, elle ne se manifeste
pas, elle est discrète. Une surprise ? Non… c’est
compréhensible, après avoir voté une baisse
importante des moyens dévolus au social. Il est
regrettable que cette valeur fondamentale soit
sacrifiée au prétexte d’un budget « ambitieux »…
Si la solidarité en actes ne saurait tout régler, elle
se révèle indispensable dans un quotidien difficile
et pour générer de profonds sentiments d’humanité, qui portent loin et fort.
L’abbé Pierre disait : « Ce n’est pas à nos gouvernements de nous dire comment être solidaires, c’est à
nous de leur montrer la société que nous voulons ».

La majorité municipale
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Daniel Goux
Prochaine permanence des élus de gauche le
12 mars 2016, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 178
(1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr

Béatrice Clerc
.

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

JOUER AU CHAT
ET À LA SOURIS

LA SÉCURITÉ,
PREMIÈRE DES LIBERTÉS

Depuis des semaines, le gouvernement et les médias amusent le peuple français avec des projets
au titre flatteur mais aux effets délétères : remaniement ministériel, nouvelles libertés et nouvelles
protections pour les entreprises et les actifs.
Que cachent ces belles paroles en réalité ?
Si la loi est adoptée, les salarié/es pourront travailler jusqu’à 46 heures voire 60 heures par semaine,
en fonction des besoins de leur entreprise.
Le temps de travail pourra être modulé dans un
but de « développement de l’emploi ».
Les motifs de licenciements économiques seront
« clarifiés », intégrant les mutations technologiques,
ou la réorganisation de l’entreprise nécessaires à la
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Les indemnités prud’homales seront plafonnées.
Pour le dire clairement, la remise en cause du
droit du travail et des 35 heures est actée, alors
que plus que jamais nous avons besoin de droits
protecteurs, de politiques de partage du travail,
pour résoudre le problème du chômage : alors que
presque 7 millions de personnes sont sans emploi,
à quoi va servir l’allongement du temps de travail
des personnes qui ont un emploi ?
Si le mal est bien identifié, le remède est amer.
C’est un nouveau modèle économique qu’il faut
promouvoir, une économie sociale, solidaire, qui
se met en place avec les salarié/es-sociétaires, les
collectivités, pour une meilleure répartition des
profits et une véritable éthique économique.
Un rapport du Thesame et de l’Observatoire des
achats responsables a montré que « les collectivités
territoriales ont un rôle majeur pour utiliser l’économie collaborative comme un levier de relocalisation
de l’économie ».
Notre ville pourrait, à travers ses appels d’offres, et
dans ses contacts avec les entreprises, inciter à la
location des équipements, au recyclage, au calcul
de l’empreinte carbone, à l’approvisionnement
en circuits courts. Elle pourrait aussi inciter les
habitant/es à ces pratiques de partage et d’économie locale, avec des campagnes d’information,
des plates-formes internet dédiées aux échanges,
l’expérimentation d’une monnaie locale. Ces pratiques, plutôt que l’invitation à travailler plus pour
gagner moins, sont un investissement sur l’avenir,
pour l’environnement et une vie plus heureuse.

Depuis plusieurs mois, notre pays est soumis à
l’état d’urgence. La sécurité de nos concitoyens
est devenue une priorité nationale car les menaces sont bien réelles comme nous avons pu
malheureusement le constater en 2015. Les élus
locaux notamment les maires et leurs adjoints
ont donc le devoir d’assurer la sécurité publique
au sein des communes et doivent mobiliser tous
les moyens nécessaires pour y répondre. À SaintPriest c’est loin d’être le cas.
La majorité municipale semble ne pas être très
préoccupée par ce sujet.
Or, notre ville n’est pas exempte d’actes d’incivilités, de délits graves, voire de crimes.
Nous avons tiré la sonnette d’alarme à plusieurs
reprises sans être écoutés ni entendus par l’exécutif municipal. En un mois les délits perpétrés
dans notre ville constituent un catalogue assez éloquent sur le niveau de délinquance dans
la commune : voitures brûlées à Bel-Air, trafic
d’héroïne, bagarre avec armes, vols, violence à
l’encontre de la police municipale et nationale.
Ces faits démontrent l’état d’insécurité dans lequel sont plongés les San-Priods et les forces de
l’ordre. Saint-Priest ne serait-il pas le nouvel emblème du fiasco et de l’échec des Républicains ?
Alors qu’attendre des pouvoirs des publics actuels, rien ! Comment notre municipalité pourrait-elle apporter la moindre réponse à un problème qu’elle refuse de voir et même de nommer !
Quant à notre adjoint à la sécurité, il semble préoccupé par tout autre chose…
Les honnêtes habitants font les frais de l’arnaque
électoraliste dénommée Droite Républicaine
nourrie de discours fébriles par les VRP du Kärcher.
La lutte contre la délinquance implique la mise
en place d’une politique courageuse ! Il faut d’urgence agir et reprendre la main sur ce fléau de
l’insécurité à Saint-Priest.
Contrairement aux Républicains, le Front National refuse la banalisation de la violence, par
conséquent, nous continuerons de mener le
combat pour votre sécurité.

Sans étiquette
Opposition

LE BUDGET
Un grand moment au conseil municipal, je n’étais
pas là mais rien n’aurait changé. C’est facile de
critiquer tout. Qu’auriez-vous fait vous ? Nous
l’avons subi Mme David.
Un budget doit se gérer. Cela ne sert à rien de se
jeter la pierre les uns les autres. Nous avons vu
la gestion de Mme David qui nous a construit des
cubes de partout dans tous les sens, nous avons
perdu l’âme de notre centre-ville et beaucoup de
ses habitants qui ont fui. Aucune ouverture d’esprit. C’est moi qui commande, c’est sûr que maintenant pour elle, c’est difficile. Maintenant on fait
courir des bruits, on affole les San-Priots. C’est
plus facile mais c’est la politique ou pour le bien
des habitants ?
La gestion de notre ville est à la baisse mais la réduction des dépenses n’est pas assez importante.
Encore trop de gaspillage au niveau du fonctionnement des travaux mais devons-nous mettre les
gens au chômage ?
Où est l’ambition de notre ville ?
Ha, le vivre ensemble, de belles paroles, vaste
fumisterie. Vous préoccupez-vous de vos voisins qui sont en difficulté, en détresse, isolés ?
Ça commence par là.
L’émigration, mais pourquoi ce serait toujours
les mêmes qui paient ? Il faut se poser les bonnes
questions. Pourquoi sont-ils là ? Je crois que SaintPriest évolue mais pas toujours comme nous le
désirons. C’est vrai. Création de places de crèche
dans le privé mais quand même Mme Ligout du FN
refuse ! École privée aussi dans le collimateur,
c’est un bien pour nos enfants de ne plus avoir à
sortir de notre ville pour faire ses études et continuer à vivre sereinement sans les trajets. Faire un
referendum cela me fait sourire si le FN l’avait fait
à son niveau, nous aurions des surprises. Soyons
sérieux.
J’espère que notre ville et le conseil municipal
seront à l’écoute des San-Priots et arrêteront ces
enfantillages. Effectivement nous nous posons
des questions qui sont souvent sans réponses.
Reste à votre écoute.

Fabienne Gilet

Sandrine Ligout

Véronique Moreira
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PETITES ANNONCES
LA MÉTROPOLE DE LYON RECRUTE 350 BÉNÉVOLES DANS
LE CADRE DE L’EURO 2016.
Etre majeur, maîtriser le français,
avoir de bonnes notions en anglais et être disponible les 6 jours
des matchs à Lyon (juin et juillet).
Plateforme de candidature en
ligne sur le site de la Métropole de
Lyon jusqu’à fin mars.

- EMPLOI Prof donne cours de math de la 6e à
la 3e, 15 €/hre. 06 02 69 50 30
M entretien jardin, fait divers trav.
07 86 21 59 73
Assistante maternelle sérieuse
chouchoute bb ou enfts, sect Garennes, en maison, 15 ans d’expér, véhiculée, école Jean d’Arc. 06 37 16 41 95
Ancienne couturière des Atelières
propose cours de couture à votre domicile pour 15 €/hre. 06 51 95 46 37
Suis à votre disposition en cas
de déménagement ou pour tout
transport de marchandises (meubles,
électroménager, etc), volume 13 m3.
06 52 63 28 70
F 53 ans, très sérieuse, garde enfts les nuits, mes enfts sont grands
et fait plaisir à vos petits loulous.
06 63 68 74 86
J homme effectue tt trav intérieur ,
peinture, tapisserie, parquet, bricolage,
travail soigné et propre. 06 12 77 08 66
Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enfts 16 mois à 2 ans,
secteur le Château/la Cordière, libre de
suite. 06 11 86 28 30 / 09 80 93 75 24
Personne trilingue anglais, italien
donne cours à votre domicile, possible
petits groupes jusqu’à 4 personnes max.
Px intér et dégressif, hom sérieux pose
faïences, travail rapide, propre, pose de

plaquettes de parement possible, avec
ou sans achat de fournitures. Px intér.
07 86 10 09 97
Auxiliaire de vie, retraitée avec expérience, motivée, travail soigné, possède
centrale vapeur, pressing, cherche hres
de repassage à mon domicile au Clairon
St-Priest. 09 54 56 04 25
TT trav d’aménagement espaces
verts, clôture, taille, plantation, élagage,
gazon, évacuation. 06 99 03 22 71
Assistante maternelle Village dispo fin
avril pour bb le mardi, jeudi et vendredi.
06 62 74 86 87
Assistante maternelle cherche à
garder 2 enfts, tt âge et pus de 2 ans,
dispo septembre 2016, sect Plaine de
Saythe. 06 95 08 40 58
Dame 63 ans, dynamique, 17 ans d’expérience auprès des personnes âgées
propose ses services 2 fois/sem, pour
courses, promenades, lecture, aide aux
repas, soutien moral et solitude, réside à
St-Priest Bel Air 3. 06 44 09 18 30
JH propose ses services pour tt trav
de plomberie, salle de bain, douche, wc,
cumulus et autres bricolages, travail
soigné. 06 64 87 00 16
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Assistante maternelle agréée cherche bb ou enft à garder secteur Hauts de
Feuilly près tram et Parc Techno, dans
villa avec jardin, dispo dès 22/08/2016.
06 05 27 37 89 / 09 81 39 92 76
Assistante maternelle agréée 10 ans
d’expér, dispose 1 place de suite pour
1 bb et 1 place pour 1 enft de + 2 ans,
adhérente relais secteur Revaison/Garennes. 06 68 50 17 87
Assistante maternelle agréée cherche
bb ou enft à garder, sect Centre ville
St-Priest, école E Herriot à partir de sept.
07 53 70 52 08
Cherche hres de ménage, repassage, repas. 06 14 87 93 15
Assistante maternelle agréée, habitant maison avec jardin, quartier
Marendiers, dispo de suite pour 1 enft qui
marche. 06 70 24 90 22
JF étudiante en santé et soins,
cherche à garder enfts vendredi soir ou
we à dom, tt âge. 06 41 47 18 86
2 familles recherchent 1 personne
sérieuse et attentionnée pour garder
leurs 2 enfts de 3 ans en périscol, rentrée 2016, 4 jours/sem, école maternelle
J Macé, sect Village. 06 61 35 84 07

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
Dépannage, installation et réparation informatique à dom, travail
sérieux, efficace, performant et à bas
prix. 06 51 75 14 76
M recherche entretien jardin, tt trav
ext peinture, évacuation déchets, gardiennage propriétés, soirées, étudie tte
proposition. 04 69 55 27 11
Dépannage, à domicile, réparation en atelier, désencombrement de
matériels électriques ou électroniques,
ne jetez plus votre petit ou gros électro-ménager très polluant, me déplace.
06 47 83 14 86
Assistante maternelle agréée avec 11
ans d’expér recherche pour septembre
bb et enft, 2 et plus, habite en maison
avec jardin clôturé, secteur Cité Berliet,
adhérente au relais. 06 70 77 46 28
Assistante maternelle située aux
Marendiers recherche enft tt âge.
04 78 20 68 27 / 06 22 48 10 51
F 48 ans, ferait ménage, courses,
accompagnements, paiement par
CESU, 12 €/hre. 06 61 52 02 27

H entretien jardin, tonte, taille,
peinture exter, petits trav maçonnerie, étudie tt propo. 06 16 55 67 21
Dame sérieuse et discrète cherche
hres de ménage, repassage ou aide à la
personne sur St-Priest, Mions, Corbas,
Bron, garde de nuit, we possible, véhiculée. 06 36 09 71 51
Multi services bricolage, jardinage, dépannage, soudure, montage
meubles et cuisine équipée, personne
sérieuse avec expérience et matériel.
06 05 58 21 77
JF 43 ans, cherche hres de ménage
ou de repassage le lundi matin 9h/12h,
jeudi matin 9h/12h et aprem 14h/16h,
vend aprem 14h/16h, CESU, 12 €/hre.
09 84 59 53 55 / 06 56 83 36 72
Pauline 20 ans élève infirmière fait
baby-sitting. 07 68 25 01 24
Assistante maternelle agréée depuis
15 ans, cherche périscolaire secteur
école Jean Macé, dispo de suite, je
garde tôt le matin jusqu’à tard le soir, il
me reste 2 places dispo. 06 45 56 59 76
Fait petit mécanique sur voiture
plus de 15 ans, vidange, filtre, freins,
amortisseurs et autres pour 10 €/hre.
07 89 30 51 05
Informaticien diplômé intervient
pour type de dépannage, se déplace.
06 29 12 92 21
Assistante maternelle depuis 19 ans
et agréée pour 4 enfts, fréquentant
le relais, habitant quartier calme, accueille enft tt âge à partir de mai 2016.
09 77 73 42 62
Nounou sér chouchoute bb ou enft,
maison sect Les Garennes véhiculée 15
ans d’exp, école J. d’Arc. 06 37 16 41 95
Assist mat agréée depuis 10 ans
dispo pour périscol école Ed Herriot
uniq mat avant 8h20 et 11h20 pour le
repas jusqu’à 13h40 retour à l’école.
06 45 41 24 05

- IMMOBILIER Vds appart T5, 93 m , Le Copernic
Revaison, 1er étage, bon état, 3 ch, cuis
fermée, cellier, entrée 14 m2, gd rgts,
balcon, cave, fenêtres PVC, DPE (D).
Px : 199 K€. 04 78 20 99 34
2

Vds garage quartier Gare SNCF (14 av
de la gare), 19 m2, avec eau et électricité. Px : 18 K€. 06 65 89 02 96
St-Priest Village vds F3, rdj 62 m ,
belles prestations dans rés 2011, expo
S/O, 2 ch avec placards, cuis US ouverte sur séjour, belle terrasse et jardin,
box fermé. Px : 175 K€. 06 78 05 74 50
2

Vds maison 115 m2, garage attenant,
en dessus 4e ch parquet, rdc rentrée,

séjour, coin repas, cuis, wc, rangt,
étage 3 ch parquet, sdb, s d’O + wc, 2e
garage + préau, cuis été, terrain 788
m2, école, tram, comm. Px : 355 K€.
06 81 82 85 58 / 06 71 59 33 65
Beau duplex 5 pièces, terrasse, 1er niv
cuisine ouverte, salon 36 m2, ch parentale ave douche, 2e et dernier niv 3 ch,
sdb, 2 places park, rés nouveau monde
de 2011. Px : 285 K€. Photos par mail
MIA4860@hotmail.fr. 06 51 99 46 51
Vds appart F5, 4 ch, lumineux, refait à
neuf, sdb, s d douche dans suite parentale, pièce à vivre 35 m2, cuis équip, loggia, long balcon, cave, 3e ét sur 5, nbx
rangts, commerces et écoles à moins
de 5 mn à pieds, gd parc juste derrière.
Px : 219 K€. 06 62 78 73 55
Vds T4 St-Priest centre 65 m2, salon/
sal à manger, 2 ch, sdb, wc, 3e ét sans
ascenseur, cave, proche tte commodité, chauff collectif, charges annuelles
2000 €. Px : 90 K€. 06 32 45 24 76
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
Cherchent maison en location séparée en 2 ou 3 appart pour mes parents 70 ans et nous 50 et 25 ans sur
St-Priest ou Mions. 04 78 21 95 69
Vds T4 traversant E/O, 86 m2,
calme, dans St-Priest Village, balcon
avec store électrique, garage, cave.
06 11 64 14 19
Urgent, vds T4 rdj duplex, garage,
petite copro, 3 ch, près du Village, tram,
écoles, peu de charges. Px : 215 K€.
06 05 00 03 69
Vds T2 57 m2 St-Priest, expo Est avec
balcon, 4e ét avec asc, calme, petite résidence fermée, prox commerces, tram.
Px : 130 K€. 06 64 64 63 38
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 Agay St-Raphaël, T2, 50 m2,
loggia, proximité plage, commerces,
gare, toutes périodes. 06 73 79 62 53

- DIVERS -

Loue Grande Motte studio cab équipé
4 pers, park privé, proximité commerces,
plage, toute période. 04 78 21 66 31

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

07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50m plage, aux Sablettes
(Var), prox. tt comm. 06 60 10 79 64

- AUTO Vds Kangoo Renault Expression,
1.5 dci 65, diesel, bordeaux, janv 200
3,5 cv, 5 places, 170 660 km.
Px : 3 000 €. 06 95 34 44 10
Vds Citroën C5, 2.2 L HDI, 173 cv, gris
métal, 07/08, radar recul, 160 000 km.
Px : 6 500 €. 06 30 15 08 91

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

Vds Renault Clio 4 break, TCE, 90 cv, série Intens, essence, 08/2014, 7 500 km,
nbx équipts et options, gris métal, garantie et suivi constructeur, dispo de suite,
état impec. Px : 14 100 €. 06 01 39 50 45

Loue beau studio 2/3 personnes à
la Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse, park privé. Px : 380 €. 04 93 24 4
1 29 / 06 66 07 55 74 hres repas

Vds Peugeot 205 GL/GR dans l’état,
peut être remise en état selon CT ou
pour pièces détachées. Px : 300 €.
06 78 08 08 74

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 banquette jamais utilisée (encore dans carton), acacia massif qui
devient 1 lit avec son matelas et ses
côtés basculants, L 141 (215 déplié),
P 78, H 45, prix d’origine 300 €, vendu
180 €. 04 72 28 85 28
Vds 2 enceintes Quad pour ampli 35 Watts, H91x30x24, en état de
marche, à retirer sur place. Px : 100 €.
04 78 20 99 34
Vds blouson moto homme en cuir,
taille M. Px : 60 €. 06 16 70 12 90
Vds mannequin de vitrine femme
d’occasion. Px : 29 €, boomerang
australien en bois, neuf. Px : 25 €.
06 18 97 86 18
Vds VHS Jean-Claude Van Damme
18 unités. Px : 25 € le lot. 06 61 34 09 46
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Vds jolie robe de demoiselle d’honneur âge 6 ans, portée qques heures en
très bon état. Px : 20 €. 06 74 80 45 12

taire chêne (valeur 700 €), vendu 100 €,
portefeuille/porte-chéquier
Lancel,
cuir rouge. Px : 30 €. 06 99 17 66 52

Vds armoire chêne 3 portes étagère ou penderie, H184xL180xP56.
Px : 220 €. 06 70 69 38 69

Vds table jardin bon état, 4
chaises. Px : 80 €, canapé 3 pièces
imitation fer forgé avec 2 fauteuils et 1 table. Px : 150 €, vélo
Décathlon rouge, tbé. Px : 25 €.
04 78 20 47 56 / 06 58 72 10 83

Vds manteau Zara, bleu marine,
taille S, long 114 cm, état neuf, porté
1 fois, très bonne affaire. Px : 40 €.
06 85 37 13 06
Vds super bureau acheté 120 €, servi
1 an, plateau verre trempé noir 8 mm,
L110xH80xP58 + tiroir cause déménagement. Px : 80 €. 06 24 57 28 22
Créé vos peintures portraits,
natures mortes, aquarelles, huiles,
gouaches et gravures sur bois sur
meubles cuisine, fresques possibles
ou peintures de très gde dimension.
Px intéres. 07 86 10 09 97
Tricote la layette petits prix, vds 1
radiateur électrique fonte 10 éléments
avec thermostat, tbé. Px : 10 €, 1 séchoir linge d’intérieur peu servi, dans
son carton. Px : 15 €. 04 78 20 75 89
Vds table monastère. Px : 330 €, étag
murale. Px : 20 €, vêtements F 38/42 +
bonnets mixtes. Px : 1 à 5 €, livres. Px : 2
à 3 €, 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
Vds cage lapin/hamster 95x55x28.
Px : 20 €, collier cheval année 45,
tbé. Px : 50 €, santiag tbé P 42.
Px : 20 €, poêle bois, tbé. Px : 150 €,
parkas polaires 42/44, neufs. Px : 5 €.
06 66 87 46 28
Vds ordinateur portable compac.
Px : 100 €, miroir chêne. Px : 50 €, secré-

Vds buffet bahut en chêne massif, étagères et tiroirs, long 2.10 m,
table assortie ronde avec allonges 45
cm chacune amovibles, état neuf, 4
chaises assise écru. 06 84 35 36 92
Vds vêtements bb à 6 ans, chaussures. Px : 1 à 3 €, casser et ustens
cuivre, lot ou unité. Px à déb, lustre s à
m fer forgé et pierre couleurs, disques
vinyles 33 et 45 T an 60-80. Px : 1 à 2
€, jouets enfts. Px : 2 à 5 €, gaz encas.
Px : 10 €, manteau cuir marron, T 40
Newrock. Px : 10 €. 06 17 45 56 16
Vds lot vide grenier bibelots, sèche
serviettes, caisse toilette chat, home
cinéma. 04 78 20 15 93
Sacs petits bois. Px : 6 € le sac,
bottes de jardin et extér, bonne qualité,
marques Bandou et italienne (2 paires).
Px : 35 €, seau charbon acier zingue,
bon état. Px : 40 €, 1 raquette tennis
table, env protec, bon état. Px : 30 €, très
belle lampe salon ancienne. Px : 30 €.
04 72 09 95 83 / 06 65 00 87 06
Vds équipement complet ski fond
F, T 48 anorak, combinaison bleu, skis
Track 2.05 m, chaussure 41 Track,
bâtons, bon état. Px : 50 €. Le tout.
04 78 90 17 98
Tricoteuse fait mains écharpes,
gants, bonnets, col à capuche, pulls,
layette, mohair et soie, fais sur commande. 04 72 28 84 34

Recherche différentes cages à oiseaux, étudie tte propo. 07 88 20 40 23
Vds table sal à manger style Henri II,
chêne massif + 2 allonges, assez bon
état. Px : 100 €. 06 12 21 00 18
Vds veste noire T 38/40, tbé. Px :
20 €, dictionnaire Petit Robert tt neuf.
Px : 15 €, machine à écrire tte neuve.
Px : 200 €. 04 78 20 14 97
Vds accordéon tbé, 80 basses,
2 registres, marque Crucianelli, Codim-F, table de séjour très belle, fermée
110, ouverte 210 (2 allonges) merisier.
Px : 150 € à déb, caravane Knaus 475,
tbé, 5/6 pl, bonne affaire. Px : 2 000 €
à déb. 06 89 69 55 85
Vds petit canapé 2 places convertible. Px : 80 €, table de salon fer
forgé dessus et verre. Px : 50 €.
06 60 23 57 94
Vds lots de livres anciens et
contemporains, plusieurs caisses,
tbé, faire offre, clic-clac couchage
140x200, très peu servi, matelas et
housse en parfait état. Px : 120 €.
06 01 39 50 45
Vds cheminée murale électrique.
Px : 20 €, matelas pneumatique
140x200 gonflage PP électrique.
Px : 20 €, grille-pain métallisé. Px : 10
€, doudoune femme bleu pétrole, T
46/48 capuche avec fourrure. Px : 10 €.
06 60 92 87 77
Vends romans divers. Px : 10 € le lot,
bandes dessinées mickey parade an
85/86. Px : 50 € les 60, 1 robe de soirée
organza noire et fuschia T 38. Px : 45 €,
pièces de monnaie et billets étrangers
pour collection, ceinture de contention
Marithé Gerbaud en jean T S. Px : 8 €.
06 64 81 71 85

Vds salon 2 canapés et 2 fauteuils,
bon état. Px : 300 €, salle à manger
meuble TV, table avec 4 chaises, bahut
avec miroir, vaisselier vitrine. Px : 300 €.
06 28 66 85 71
Vds vélo femme. Px : 80 €, caravane Burster 1983. Px : 1400 € à deb.
06 71 61 74 40
Cause déménagement vds frigo,
électro ménager, vaisselles, couverts,
petite télé, petit mobilier, linge de maison, timbres, cartes postales. Petits
prix. 06 66 77 21 63
Vds bureau métallique beige/marron, 2 tiroirs, 150x75 cm. Px : 25 €.
06 72 52 56 22
Vds radio réveil design blanc affichage digital, éclairage bleu, état neuf.
Px : 10 €. 04 78 20 07 71
Vds lustre type suspension ronde neuf
(emballage intact), 40/20 cm, bleu indigo. Px : 15 €. 06 61 50 41 88

✁
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.
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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 1ER AVRIL 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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