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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Cela faisait 20 ans que nous demandions à la Métropole l’aménagement
d’un chemin qui permette de relier le quartier de la Fouillouse au centre
ville de Saint-Priest, autrement que par la voiture.
Lorsque, en début de mandat, j’ai été interrogé sur les projets prioritaires
que je souhaitais voir inscrits au plan pluriannuel d’investissements
de la Métropole, j’ai bien évidemment cité immédiatement ce fameux
chemin de Saint-Bonnet.
J’ai été entendu et je ne puis que m’en réjouir.
Cette décision n’est pas si anodine que cela, surtout pour nous, habitants
de l’est lyonnais.
Elle participe d’un nouvel état d’esprit que je souhaite pour ma ville :
un cadre urbain apaisé dans lequel l’harmonie puisse régner entre
les secteurs à fort développement résidentiel, les zones d’activité
économique et les secteurs ruraux.
Pour cela, un des moyens est la réalisation de continuités piétonnes
lisibles et agréables mais aussi la création d’itinéraires cyclables continus
et sécurisés.
La commune de Saint-Priest possède l’un des territoires les plus étendus
de notre Métropole. Et cette harmonie que je recherche, que nous
recherchons tous, doit donner lieu à une réflexion et à des actions de
plus en plus soutenues en matière de transport, de transports apaisés
pourrait-on dire.
Les orientations inscrites au Plan de déplacement urbain voté par la
Métropole sont, à ce jour, plus qu’insuffisantes.
Les liaisons « douces » interquartiers ne sont pas encore assez
développées. Je pense notamment aux liaisons entre le centre-ville, la
gare et les zones d’activité économique. Mais ce n’est pas le seul enjeu.
Nos pistes cyclables mériteraient aussi un vrai rafraichissement par les
services de la Métropole.
Avec nos communes en pleine mutation, nous devons réagir, et vite.
Puisque nous ne pouvons pas bénéficier du « Vélov’ », nous avons décidé
de créer notre « Maison san-priode du vélo ». Nous en reparlerons très
bientôt.
De la même manière, nous créons, dès que cela est possible, des sentes
piétonnes dans la ville afin de relier nos quartiers. Nous en sommes à
trois depuis deux ans et cela n’est pas fini.
Tout est mis en œuvre pour que notre ville soit une vraie « ville à vivre ».
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

DE NOUVEAUX AMBASSADEURS POUR DÉCLIC’ PROPRETÉ
Une vingtaine de commerçants san-priots, disposant d’une autorisation d’occupation du
domaine public pour une terrasse par exemple, étaient invités le 17 mai dernier à parapher
la charte Déclic Propreté à l’hôtel de ville. Lancée en novembre 2015, cette démarche
environnementale se renforce en intégrant donc de nouveaux signataires. Outre leurs arrêtés
d’occupation du domaine public, les commerçants impliqués ont reçu un kit de communication
visant à les aider à devenir de véritables « ambassadeurs » de la démarche auprès de leurs
clients, contenant affiches et autocollants. Habitants, commerçants ou clients… Déclic Propreté :
tous concernés !

ILS RECRUTENT !
C’est sur l’esplanade des Arts que s’est installée cette année la
2e édition du Forum recrutement dédié aux métiers de la défense
et de la sécurité. Les représentants de l’armée de terre, de la
police municipale ou encore des pompiers, ont animé la dizaine
de stands mis à disposition. L’opération avait pour objectif de
sensibiliser les jeunes San-Priots à ces secteurs qui recrutent
tout en répondant à leurs interrogations à l’aide de quiz, de jeux
interactifs et de courts documentaires.

30 ANS DE SUCCÈS
La Culture, avec un grand C, était à l’honneur ce 13 mai
à Saint-Priest, avec la médiathèque qui fêtait ses 30 ans.
Les animations organisées pour l’occasion ont attiré foule,
confirmant à quel point la médiathèque est proche et aimée de son
public. Dans son discours, le maire Gilles Gascon n’a pas manqué
de rappeler que la Ville était « fière d’accompagner cet équipement
qui joue un rôle très important dans la vie de la cité mais aussi dans
celle des San-Priots ». Avec le vœu réaffirmé « qu’elle aille plus encore
à la rencontre de tous les publics pour favoriser l’accès pour tous à la
culture et à l’information ».

4 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2017

Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
DUELS DE ROBOTS
AU CHÂTEAU
Près de 160 élèves des écoles
et collèges de la région se
sont réunis au Château pour
participer à la première
Roborave de Saint-Priest.
Organisée en marge du
Laboratoires(s) Art-Science
consacré à la robotique, la
compétition aux normes
internationales reconnues,
s’est déroulée autour de trois
épreuves de joute, de vitesse
et de précision. Un événement
réussi que le collège Collette,
à l’initiative du projet, espère
reconduire dès l’année
prochaine.

CROISIÈRE URBAINE SUR LES BORDS DE LA MJC
Le public san-priot s’est déplacé en nombre pour assister à
l’ultime voyage artistique de la saison proposé par la MJC avec
son spectacle Croisière urbain breack. L’occasion pour tous les
adhérents des différents ateliers suivis tout au long de l’année
de montrer le fruit de leur travail, dans une création originale
mélangeant le chant, la danse et les arts martiaux. La soirée s’est
terminée en douceur avec la performance poétique du danseurchorégraphe Omar Kechiouche et son spectacle intitulé Rajah,
le temps des retrouvailles.

LES BONS PLANTS DU TROC
Échange verveine contre graines de courge… Le troc de plantes
organisé le 6 mai dernier par le service développement durable
de la Ville a rencontré un certain succès, malgré la pluie.
Le rendez-vous a été une belle occasion de mettre en relation
passionnés et amateurs de jardinage de tous âges, venus
chercher conseils et astuces pour renouveler leurs plantations.

SOIF DE LECTURE
Faire revenir les jeunes dans les bibliothèques, tel est le défi
du festival de Meyzieu Les Oniriques, dédié aux cultures
de l’imaginaire, et qui a vu cette année la participation des
3 collèges san-priots. Une édition 2017 particulièrement riche en
découvertes pour une vingtaine de collégiens de Boris Vian qui
se sont passionnés pour le projet pendant plusieurs mois. Travail
autour des livres en compétition, rencontre avec les auteurs,
réalisation d’une bande-annonce et aujourd’hui création d’un
journal, avec à la clé, le plaisir partagé de donner envie aux autres
de se lancer dans l’aventure !
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EN VILLE
// Raid urbain

La vingtième rugissante !
Avec une course plus stratégique, des missions sportives toujours aussi déjantées et un
spectacle ouvert à tous, la 20e édition du Raid urbain, qui s’élancera de la place Buisson
samedi 10 juin, s’annonce palpitante.

S’

il y avait besoin d’accroître encore
la cote de popularité du Raid urbain
de Saint-Priest, la 20e édition
dispose de tous les atouts pour y parvenir.
Le service des sports de la Ville a concocté
un programme anniversaire qui devrait
ravir le millier de participants attendus
sur la place Buisson samedi 10 juin à partir
de 13 h. À commencer par les raideurs
de la course reine qui, en plus d’être
performants, devront se montrer stratèges.
Laissés libres dès le top départ, ils devront
tracer leur propre itinéraire en fonction de
leurs capacités et de la valeur de chaque
balise (de 1 à 5 points). Une nouveauté qui
risque de faire chauffer les neurones autant
que les muscles dans les équipes de tête,
tandis que les coureurs moins chevronnés
pourront choisir les épreuves auxquelles
ils souhaitent participer en priorité, sans
s’épuiser à courir dans tous les sens.
D’autant qu’à l’arrivée, les forces restantes
seront précieuses pour affronter les pièges
du défi Raid dingue. Reconduite pour la
deuxième année consécutive, cette course
d’obstacles spectaculaire est obligatoire
pour valider le classement des équipes.
Côté jeunes, les organisateurs ont décidé
de créer un nouveau parcours destiné aux
gones de 9-12 ans qui veulent mettre un
pied dans la compétition en participant
aux mêmes défis que leurs aînés mais

uniquement sur des secteurs chronométrés
sécurisés. Le public ne sera pas en reste
avec le retour du Raid artistique à partir
de 16 h 30 dans le parc du Château.
Une soixantaine d’élèves de l’école de
cirque de Saint-Priest enchaîneront les
performances pendant près d’1 h 30 dans
un spectacle intitulé Notre Dame de Paris
avant la cérémonie de la remise des prix
et la paëlla offerte aux participants. Ultime
étape indispensable pour se remettre de
toutes ces émotions. //

> Plus d’infos sur le site
www.ville-saint-priest.fr
ou au 04 72 23 48 07.
Fin des inscriptions le
6 juin sur la plateforme
www.weezevent.com/
raid-urbain-2017
Le Raid artistique sera
de retour dans le parc du
Château à partir de 16 h 30
avec un spectacle intitulé
Notre Dame de Paris.

// Football

L’ASSP est de retour en N2

S

amedi 13 mai, l’ASSP a validé au stade Jacques Joly son retour en N2 (ex-CFA) par une
victoire éclatante 3 à 0 face à la formation corse de l’Ile Rousse. Un succès fêté dans
la liesse par les supporters san-priots qui ont explosé de joie au coup de sifflet final.
En tête de leur championnat pratiquement sans interruption depuis la 6e journée, les hommes
de Christian Scheiwe n’auront pas usurpé leur accession à l’étage supérieur. Un bonheur
ne venant jamais seul, le choix du cabinet d’architecte retenu pour le réaménagement du
stade Jacques Joly a enfin été acté. Couleurs vous dévoilera le projet dans son prochain
numéro. //
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Brèves

// Théâtre Théo Argence

Cap sur la saison prochaine !

COMMÉMORATIONS
• Cérémonie de l’Appel du 18 juin
1940 du Général de Gaulle,
dimanche 18 juin à 11 h au jardin
de la Mémoire.
• Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en
Indochine, jeudi 8 juin à 17 h 30
au jardin de la Mémoire.
• Journée de la Résistance,
dimanche 25 juin à 7 h 50 à
Mi-Plaine, angle RN6/Rue Paré.

Après des mois de préparation, l’équipe du théâtre
Théo Argence s’apprête à dévoiler sa programmation
2017-2018. Embarquement le 16 juin pour découvrir de
nouveaux horizons…

En raison du festival Music
en Ciel qui se déroulera place
Ferdinand Buisson, le marché du
vendredi 30 juin sera déplacé
place Roger Salengro et rue du
docteur Gallavardin.

COUP
DE POUCE
POUR LES
VACANCES

Vive les

vacances !

- Photo de Une :

UMB-O - Impression

sur papier recyclé

- 03/2017

Permettre à ses
enfants de partir en
Pour les 4/18 ans
séjour linguistique
ou de participer à
un stage sportif
cet été, c’est possible. La Ville
renouvelle ses aides financières
pour favoriser le départ en
vacances des 4-18 ans. Contacter
le bureau information jeunesse
pour obtenir toutes les infos utiles
sur les différents organismes.
Puis prendre rendez-vous, avant
le 30 juin, en mairie auprès du
guichet unique des familles :
04 72 23 48 88.
- Ville de Saint-Priest

L

e rideau vient de tomber sur le dernier
Natacha sur son tissu, en passant par le
spectacle d’une saison culturelle
cours de sauvetage en haute mer, rien ne
exceptionnelle, qui a enregistré 1 105
sera laissé au hasard. Avec du cirque, de la
abonnés et plus de 15 000 spectateurs.
musique et de l’humour, le voyage promet
d’être mémorable.
Une fin de saison
en beauté pour
Pour ceux qui
le théâtre Théo
ne pourront être
« L’idée est de passer une
Argence qui est
ce 16 juin,
belle soirée d’été ensemble, 3présents
déjà sur le pont
jours de portes
pour
présenter
ouvertes
seront
chaleureuse et drôle »
la prochaine. « Et
organisés à la
Brigitte Klépal-Morel, responsable rentrée, les 13, 14
cette année on
change de formule,
et 15 septembre
de la programmation
nous
prévient
de 11 h à 20 h. Ces
Brigitte
Klépal« Entrées libres »,
Morel, responsable de la programmation.
telle est leur appellation, permettront de
On sort de la salle pour une grande soirée
voir les films de la saison, de rencontrer
en plein air, suivie d’un spectacle de rue,
l’équipe et les artistes et d’échanger autour
un genre artistique que l’on n’a pas la
d’un verre. //
possibilité d’organiser dans l’année. L’idée
est de passer une belle soirée d’été ensemble,
> Vendredi 16 juin à partir de 19 h 30, en plein
chaleureuse et drôle ».
air au stade Jacques Joly. Présentation suivie
C’est à bord du navire de la compagnie
d’un barbecue et du spectacle de rue
Un de ces 4 que nous propose d’embarquer
Les Insubmersibles à 21 h 30. Entrée libre.
toute l’équipe du théâtre pour une croisière
La billetterie sera ouverte dès le 19 juin à
avec escales. Du diabolo de Jacques, au
partir de 13 h. Plus d’infos sur
gala final avec le grand numéro de la Diva
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

MARCHÉ DÉPLACÉ

Communication

Nombreuses surprises en vue le 16 juin, avec la Cie Un de ces 4 et son spectacle de rue, Les Insubmersibles.

C’est désormais tous les
dimanches de l’année que le
chemin de Saint-Martin est
réservé aux piétons, vélos,
rollers et trottinettes. La rue est
donc interdite à la circulation
de tous les véhicules à moteur
à partir de 7 h jusqu’au lundi
7 h 30.

Réalisation : Service

© Fabrice Mertens

LES DIMANCHES
EN MODES DOUX

La Ville propose des aides pour des séjours
traditionnels et linguistiques, stages sportifs...
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

DU 2 MAI AU 30 JUIN 2017

AU GUICHET UNIQUE DES FAMILLES

(Hôtel de ville de Saint-Priest) - Tél. 04 72 23 48 88
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EN VILLE
// Activités

Été actif
pour les séniors

Comme chaque été, la Ville de
Saint-Priest et le CCAS, en lien
avec les structures associatives,
proposent aux retraités un
programme complet et varié
d’animations pour les mois de
juillet et août. Et il y en a pour
tous les goûts ! Loisirs, jeux,
sorties, activités créatives,
physiques et bien-être devraient
ainsi répondre aux attentes
de nos aînés. Pensez à vous
inscrire !
> Le programme et toutes les
infos pratiques sont à retrouver
dans le prochain numéro de
Couleurs Séniors disponible dès
le 16 juin, ou sur le site de la Ville
www.ville-saint-priest.fr

// Garibaldi

Venez faire
la « Fête
ensemble » !
Pour la deuxième année
consécutive, le Pôle enfance
famille et ses partenaires
organisent vendredi 7 juillet
une fête conviviale et familiale
à Garibaldi, sur le parking de
l’école Hector Berlioz. Ouverte à
tous, les enfants accompagnés
de leurs parents pourront
profiter dès 16 h de plusieurs
stands de jeux et d’animations
ainsi que d’une petite ambiance
musicale. Une buvette sera mise
à disposition pour faire face
aux grosses chaleurs. Ceux qui
le désirent pourront terminer la
soirée autour d’un grand repas
partagé à partir de 20 h. Plus
d’infos au 09 54 68 17 29.

8 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2017

// Défi cuisine

Les San-Priots
régalent des chefs étoilés
Le square Louis Braille a vécu un délicieux moment lors
du concours de cuisine « À vos fourneaux, San-Priots »,
dont les participants, 100 % amateurs, ont réussi à
séduire un jury d’exception.

Les participants d’À vos fourneaux, San-Priots ont partagé un moment inoubliable avec le jury composé de
Christian Têtedoie, Alain Alexanian, Kocer Saritag et Saida Hessabi.

Q

uand Christian Têtedoie et son col
bleu blanc rouge de meilleur ouvrier
de France ou Alain Alexanian, une
étoile au Michelin, vous félicitent pour
la qualité des plats qu’ils ont dégustés, le
compliment vous va droit au cœur. C’est
ce qu’a ressenti la trentaine de participants
du concours À vos fourneaux, San-Priots,
qui s’est déroulé le mois dernier au square
Louis Braille. Organisée par l’association
Vrac, qui défend l’accès aux produits de
qualité dans les quartiers, et l’atelier santéville du CCAS, la compétition réservée aux
amateurs a semble-t-il été à la hauteur des
exigences du jury. « C’était gustativement très
intéressant, confie le chef Alain Alexanian.
Les équipes ont réussi à nous montrer leur
âme derrière leur plat. Il y a eu une belle
osmose entre les chefs, les participants et le
public qui a goûté chacun des plats. On a
vraiment passé un excellent moment. »
Coup de chapeau à l’équipe des Femmes
du soleil de la maison de quartier Farrère,

qui avec une recette méridionale et un
dessert poire chocolat, a triomphé dans
les catégories salé et sucré. Les SanPriotes ont d’ailleurs eu du mal à cacher
leur fierté de se voir récompenser par des
chefs aussi prestigieux. Un enthousiasme
partagé par Boris Tavernier, président de
l’association Vrac, ravi du déroulement de
la compétition : « c’est le deuxième concours
que nous organisons et c’est toujours un
plaisir de recevoir des chefs de renom. Ça met
une petite pression aux participants mais
quand on voit le sourire de tout le monde
à l’arrivée, c’est évident qu’on remettra ça
l’année prochaine. »
Une prochaine édition qui ne se déroulera
malheureusement pas à Saint-Priest,
puisque le concours se déplace de ville en
ville chaque année. Mais Boris Tavernier
a promis de développer une compétition
régionale, voire nationale. Les San-priots
auront tout le loisir de prouver qu’ils sont
bien les rois et les reines des fourneaux. //

// Élections législatives

Retour aux urnes les 11 et 18 juin
Après le scrutin de l’élection présidentielle, les électeurs
sont à nouveau appelés aux urnes les 11 et 18 juin pour
désigner leurs députés.

L

e 7 mai dernier, les San-Priots ont
majoritairement voté comme les Français,
en choisissant Emmanuel Macron
comme Président de la République : ils lui
ont accordé 65,34 % de leurs suffrages (11 240
voix), contre 34,66 % (5 962 voix) à Marine Le
Pen. Un second tour marqué toutefois par un
fort taux d’abstention qui dépasse les 30 % et
plus de 10 % de bulletins blancs et nuls.
Dans quelques jours, les 11 et 18 juin, les
Français seront appelés une nouvelle fois aux
urnes à l’occasion des élections législatives,
pour choisir leurs 577 députés qui les
représenteront à l’Assemblée nationale.
Petite singularité à Saint-Priest mais qui a son
importance : la commune a fait l’objet en 2011
d’un redécoupage électoral et a été divisée en
deux, entre la 13e et la 14e circonscription.
Les électeurs devront donc être attentifs à
leurs candidats qui ne sont pas les mêmes
selon que l’on réside à l’ouest ou à l’est du
territoire. 70 % des 28 000 électeurs san-priots
relèvent de la 14e circonscription, rattachée à

Vénissieux. Ils dépendent des bureaux de vote
numérotés de 1 à 24. La 13e circonscription
englobe quant à elle l’ouest de la Ville et porte
sur les bureaux 25 à 32.
En cas de doute, pour retrouver votre bureau
de vote et votre circonscription, un outil est
à votre disposition sur le site Internet de la
Ville ; il suffit de saisir votre adresse.
Si vous ne pouvez pas être présent lors du
scrutin, pensez à désigner une personne
pour voter à votre place, par procuration.
Vous devez être inscrits tous les deux à
Saint-Priest mais pas nécessairement dans
le même bureau de vote. Rendez-vous le plus
tôt possible au commissariat de police pour
effectuer votre démarche. //
> Retrouvez les résultats complets des deux
tours de l’élection présidentielle à Saint-Priest
par bureau de vote sur www.ville-saint-priest.fr
> Élections législatives les dimanches 11 et
18 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de
8 h à 19 h.

Brèves
LUTTE CONTRE
L’AMBROISIE
Véritable fléau de
santé publique,
l’ambroisie est une
plante envahissante au pollen
très allergisant, qui sévit au
début de l’été. Le meilleur moyen
de s’en débarrasser étant
d’empêcher son apparition, la
Ville de Saint-Priest veille donc
au grain et coordonne un plan
de lutte intensif qui s’appuie
sur la vigilance des habitants.
C’est pourquoi elle remet en
place jusqu’au 31 octobre une
permanence, chargée de recueillir
les signalements de particuliers et
de coordonner les actions sur le
terrain. Le référent est joignable
du lundi au vendredi de 8 h à
11 h 30 au 04 72 23 48 43 ou par
courriel : ambroisie@mairiesaint-priest.fr
À disposition également, la plateforme internet de signalement de
l’ambroisie :
www.signalement-ambroisie.fr Tél. 0 972 376 888.

COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Établissement
français du sang mardi 6 juin de
16 h à 19 h à l’espace Mosaïque
(47-49, rue Aristide Briand).

PROCHAINS
CONSEILS
MUNICIPAUX
Jeudis 8 juin et 6 juillet à 19 h.
Séances publiques en salle du
conseil au 1er étage de l’hôtel de
ville. Retrouvez les comptesrendus des dernières séances sur
le site de la Ville
www.ville-saint-priest.fr

ERRATUM
*La 13e circonscription est composée d’une partie
de Saint-Priest (un tiers de la commune), Décines,
Chassieu, Colombier-Saugnieu, Genas, Jonage,
Jons, Meyzieu, Pusignan, Saint-Bonnet et
Saint-Laurent-de-Mure.
La 14e circonscription comprend l’autre partie
de Saint-Priest, Vénissieux, Saint-Fons, Corbas,
Feyzin et Solaize.

Dans notre précédent numéro,
une erreur s’est glissée dans le
contact téléphonique concernant
le nouveau service de coaching
individuel et d’équipe La Boussole
des talents. Il faut lire :
07 82 58 30 18.
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EN VILLE
// Initiative

// Déclassement A6/A7

La Grande rue
s’anime
le dimanche

Projet de shunt à Manissieux :
une réunion publique très suivie

C’est une nouvelle proposition
de piétonisation de la Grande
rue (sur la partie située entre
les places J.-J. Rousseau et
Bruno Polga) qui va être mise
en place dès ce mois. Suite à
l’expérimentation lancée en
2016 et qui avait reçu un accueil
favorable du public, le conseil
de quartier Village, l’Office
de commerce, les élus et les
commerçants ont convenu
de rendre la rue piétonne un
dimanche par mois, entre juin
et octobre. Des animations
seront organisées de 10 h à 14 h,
en lien avec des associations
san-priotes, qui viendront
présenter leurs activités avec
des démonstrations.
Rendez-vous les dimanches
25 juin, 9 juillet, 10 septembre et
8 octobre.

// Rencontre

Maternelles et
séniors à l’unisson

L

es habitants de Manissieux, des Marendiers et de la Fouillouse ont répondu présents à
l’invitation de Gilles Gascon le jeudi 18 mai dernier. Cette réunion publique proposait
un point d’étape sur l’éventuelle réalisation d’un shunt routier au niveau de Manissieux,
reliant A43 et A46. Ce projet fait partie des possibilités d’aménagement envisagées par la
Métropole suite au déclassement des autoroutes A6/A7 et du report de circulation vers l’est
lyonnais.
Très attentif à l’équilibre des territoires et surtout au respect du cadre de vie des San-Priots,
le maire Gilles Gascon a rappelé son opposition à ce shunt car celui-ci ne règlera pas les
problèmes de circulation. Considérant qu’il faut avoir une réflexion globale à long terme en
matière de transport, il demande d’autres solutions à la Métropole que ce soit des études de
faisabilité sur l’échangeur de Manissieux ou sur un grand contournement à partir de l’A432
vers Vienne.
Très investi sur ce dossier en tant que chef de file du collectif GEM (Grand Est Métropole), qui
rassemble de nombreux élus de l’est lyonnais, Gilles Gascon s’est engagé « à suivre ce dossier de
très près, puisque les services de l’Etat doivent faire des propositions au dernier trimestre 2017. » //

// Compteur électrique

Linky, le boîtier connecté,
débarque à Saint-Priest

A
Une quinzaine d’élèves de
moyenne section de l’école
François Mansart ont rendu
visite aux résidents des Alizés
pour un cours de djembé
intergénérationnel. Un moment
de partage qui vient conclure
une série de sept rencontres sur
le thème du continent africain,
entre le foyer pour personnes
âgées et les maternelles du
groupe scolaire san-priot.
Une découverte sous de
multiples formes avec de la
peinture, la création de masques,
de la pâtisserie et de la musique.
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rrivés sur le marché français fin
2015, les compteurs électriques
intelligents
Linky
équiperont
bientôt tous les foyers san-priots.
Enedis, anciennement ERDF, va lancer
dès le mois de juillet une grande
campagne de modernisation de son
réseau de distribution d’électricité avec
le remplacement des 20 000 compteurs
implantés sur la commune. Grâce à ce
nouveau boîtier, les habitants pourront
désormais suivre leur consommation
d’énergie en direct sur Internet et même
utiliser des logiciels spécialisés dans
la gestion des équipements ménagers
afin de mieux maîtriser leur budget.
La plupart des interventions de relevé,
d’entretien et de dépannage pourront

également être réalisées dans un délai
plus rapide (de 24 h à 5 jours), sans
rendez-vous donc sans déranger les
usagers. À noter que cette campagne
d’installation de compteurs nouvelle
génération, qui devrait s’étaler sur
plusieurs mois est entièrement gratuite
pour les San-Priots. Un numéro vert
(0 8000 54 659) ainsi qu’un site Internet
(www.enedis.fr/Linky) ont été mis
en place pour répondre à toutes les
questions. //
> Plus d’infos auprès de l’agence locale
de l’énergie au 04 37 48 22 42 ou sur le
site www.ale-lyon.org

// Changement de prénom

Procédures simplifiées

La loi facilite le changement de prénom : plus besoin de passer par la
justice, la demande se fait en mairie.

P

lus besoin de passer par le tribunal ni de faire appel
à un avocat pour demander à changer de prénom.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du xxie siècle, simplifie la procédure qui passe
désormais par la mairie du lieu de résidence ou du lieu
de naissance.
Près de 3 000 personnes changent de prénom chaque
année en France. Mais tout le monde ne peut pas
librement faire modifier son prénom pour simple
convenance personnelle. Pas question de changer pour
de purs motifs religieux ou par regret, pour des parents
qui souhaiteraient revenir sur un choix donné un peu trop
rapidement à la maternité… Il faut en effet justifier d’un
intérêt légitime à solliciter ce changement. C’est le cas
par exemple quand le prénom, ou l’association prénom
et nom, est ridicule ou porte préjudice. Ou quand un
autre prénom est utilisé dans la vie courante ; en cas de
transsexualisme. La demande peut également porter sur
l’ajout, la suppression ou encore la modification de l’ordre
des prénoms.
La procédure, gratuite, se déroule en plusieurs étapes et
nécessite le passage en mairie pour retirer un dossier.
Plusieurs documents et pièces justificatives devront
ensuite être fournis afin d’appuyer la demande. Pour les
mineurs, ce sont les parents ou le représentant légal qui
effectuent la démarche, mais si l’enfant a plus de 13 ans il
doit donner son consentement.
Si la demande est acceptée, le nouveau prénom sera
inscrit sur le registre de l’état civil. Une fois l’acte de
naissance mis à jour, il est possible de faire modifier ses
papiers d’identité.
L’officier d’état civil pourra saisir le procureur de la
République s’il juge que la demande n’est pas justifiée par
un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire
à l’intérêt de l’enfant. Après examen, si le procureur
s’oppose au changement, le demandeur a la possibilité de
saisir le juge aux affaires familiales. //
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PORTRAIT

Catherine Cuenca
Passionnée d’histoire depuis l’enfance, Catherine Cuenca a écrit son
premier roman à 18 ans entre les murs du lycée Condorcet.
Une quarantaine d’ouvrages plus tard, la voilà dans le cercle fermé
des auteurs prisés de la littérature jeunesse. Retour sur la trajectoire
de cette ancienne élève san-priote, aussi douée que déterminée.
PAR FLORENT CUSTODIO

S

ans aller jusqu’à parler de destinée, il y a dans
le parcours de Catherine Cuenca une forme de
logique. De la petite fille de 8 ans qui écrivait
ses histoires dans des livres qu’elle fabriquait
avec du carton et de la ficelle, à la future maman
de 35 ans reine en son royaume de la littérature
jeunesse, les événements semblent s’être enchaînés
naturellement. Non sans effort et avec une bonne
dose de persévérance mais
Catherine Cuenca devait
devenir écrivain, il n’aurait pu
en être autrement.
Fille unique d’une maman
professeur d’anglais et d’un
papa comptable, elle grandit
du côté de Mions. Si elle se
souvient avoir toujours aimé
écrire, ce n’était à l’époque ni
plus ni moins qu’une activité
parmi d’autres. C’est à partir
de l’adolescence que le hobby
est devenu passion, puis la
passion un besoin. À 17 ans, écrire dans son coin ne
lui suffisait plus… « En classe de première à Condorcet,
j’avais déjà rédigé trois romans, se souvient-elle.
J’en ai choisi un pour le proposer à plusieurs maisons
d’édition qui l’ont toutes refusé. Mais il y en a une qui
m’a conseillée de le proposer à une maison spécialisée
dans la littérature jeunesse pour le publier dans un but
pédagogique. J’ai suivi leurs conseils et quelques mois
plus tard, La marraine de guerre était née. »
Sans le savoir, Catherine Cuenca vient de sortir un
livre qui va devenir une référence dans les classes de
collège. Inscrit sur les listes d’ouvrages conseillés par
l’Éducation nationale, il sera utilisé par de nombreux
professeurs pour illustrer leur cours sur la première
guerre mondiale, lui permettant de passer la barre
symbolique des 100  
000 exemplaires vendus.
Confortée par ce succès, la jeune femme décide alors
de persévérer. En parallèle de ses études en histoire et
communication, elle écrit plusieurs romans jeunesse
sur le même thème, avant d’explorer petit à petit

différents styles, différentes périodes s’étalant de la
Préhistoire à la Seconde Guerre mondiale. « Ce que
j’aime, c’est jouer avec les incertitudes de l’Histoire
surtout lorsqu’on n’a pas de témoignage. Je comble
ces manques avec mon imagination en jouant avec la
frontière entre la fiction et réalité. »
Si Catherine devient peu à peu un auteur demandé,
ce n’est qu’en 2010 qu’elle prend le risque de
quitter son poste à la
bibliothèque de Lyon pour
tenter sa chance à plein
temps. Un choix payant !
Travaillant principalement
sur commande, les projets
s’enchaînent l’obligeant à
jouer les funambules, en
équilibre entre le monde
des rêves et la réalité.
« Le matin, je me concentre sur
mes recherches et mes tâches
administratives afin d’avoir
l’après-midi pour écrire. On
est dans un système où l’on doit essayer de combiner
nos aspirations personnelles et les besoins du marché.
La difficulté avec les scolaires, c’est de respecter le
contexte tout en créant une histoire qui donne envie. »
Primée à plusieurs reprises pour Frère de Guerre ou
sa série Le mystère de la tête d’Or, Catherine Cuenca
compte, parmi la quarantaine d’ouvrages à son
actif, quelques beaux succès. Sa notoriété lui permet
d’ailleurs aujourd’hui d’aller plus facilement à la
rencontre de son public pour dépoussiérer un peu
l’image du métier d’écrivain. « Mes déplacements sont
un peu militants. Je me suis rendu compte que les gens
avaient une image dépassée des auteurs. Une fois on
m’a même demandé si j’écrivais avec une plume ! »
Son retour au lycée Condorcet en avril dernier dans
le cadre de l’opération Un artiste à l’école, lui aura en
tout cas permis de revenir là où tout a commencé.
L’occasion pour elle d’adresser un message aux jeunes
San-Priots : « n’ayez pas peur de vivre vos rêves. Lancezvous ! Il y a tout à gagner ». //

« Je me suis rendu compte
que les gens avaient
une image dépassée des
auteurs. Une fois on m’a
même demandé si j’écrivais
avec une plume ! »
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Manissieux / Village / Centre-Ville

Brèves

Faites de la musique !

// Berliet

L

a Fête de la musique, c’est la musique
pour tous et par tous. Plusieurs
quartiers san-priots s’animeront cette
année encore. Rendez-vous dès le 17 juin
à Manissieux, puis le 21 juin pour une série
de concerts et de scènes ouvertes avant la
finale du Tremplin Music en Ciel.

Réunion
publique

L

> À Manissieux

Samedi 17 juin à partir de 16 h
place de l’Église
L’association AIL Manissieux/Mi-Plaine/
La Fouillouse propose Festiv’Ail, une soirée
de concerts pop-rock : Les Musicales de
l’AIL, The Bridge of sounds, ONS, Silverback
original rock.

> Au Village

Mercredi 21 juin à partir de 17 h 30
place Bruno Polga
Quelque 300 musiciens, mêlant élèves et
professionnels du conservatoire de SaintPriest, se succèderont sur scène autour
d’un programme éclectique : orchestre
symphonique, Les Soufflants, fanfare
déambulatoire, musique klezmer, claviers,
groupes de musiques actuelles avec
Zbandzai, Punch in, Nineless, Black in Taps…

> Au Centre-Ville

Mercredi 21 juin à partir de 18 h
place Roger Salengro
Découvrez le duo Fahro, dans son spectacle
musical Loin l’ouest, suivi d’une scène
ouverte aux musiciennes et musiciens
qui souhaitent partager leur passion
(envoyez vos coordonnées et infos sur votre
prestation avant le 12 juin à musicenciel@
mairie-saint-priest.fr).
La soirée se poursuivra à 20 h avec les
4 finalistes du Tremplin Music en Ciel :
Madly Wise, GHST, Ysé Sauvage et
Clémentine Jane. Le lauréat se produira en
première partie du festival le 30 juin. //
> Programme complet sur
www.ville-saint-priest.fr

a Ville organise une réunion
publique d’information afin
de présenter les travaux de
rénovation du groupe scolaire
Marius Berliet ainsi que les
différentes étapes du chantier.
Jeudi 15 juin à 18 h30 au groupe
scolaire. //

// Bel Air

Réunion
publique

L

es travaux de réhabilitation
de la maison de quartier
Farrère seront présentés aux
habitants lundi 3 juillet à 17 h 30.
Cette réunion sera également
l’occasion d’échanger sur le
programme d’animations hors
les murs, proposées cet été. //

// Ménival / La Cordière – Village

Un lien interquartier
bâti pour durer

10

ans que les conseils de quartier de Ménival - La Cordière et du
Village travaillaient sur leur projet commun de relier l’arrière du
Château et la rue Jules Ferry par une sente piétonne. Opérationnel
depuis plusieurs semaines, ce nouveau chemin de 180 mètres de long,
destiné à faciliter la circulation et valoriser les ruches communales présentes
sur le secteur, marque l’engagement de la Ville pour la biodiversité en milieu
urbain. Déjà pourvue d’une végétation naturelle importante, la sente s’est
enrichie de nombreuses essences d’arbres comme l’aulne de Corse, le saule
pleureur ou le merisier. Lors de son inuguration le mercredi 14 juin à partir
de 17 h, des animations pédagogiques autour de la nature, un spectacle de
danse en costumes traditionnels et une déambulation musicale viendront
agrémenter la cérémonie. Sans oublier le voyage dans le temps préparé par la
San-Priode, qui a découvert l’existence d’un sentier similaire remontant à la
fin du 18e siècle, surnommé l’allée des Comtes. C’est presque une renaissance
à laquelle sont conviés tous les San-Priots. //
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km) : de 106 à 140.

DANS VOTRE GALERIE MARCHANDE E.LECLERC : Faites une parenthèse détente dans notre
institut de beauté et retrouvez une équipe professionnelle soucieuse de votre bien-être.

25% 20€

*valable jusqu’au 30 juin 2017

Neuf cabines aux ambiances poétiques +1 cabine spéciale handicapés au rez-de-chaussée

Offre spéciale « Fête des Pères » :

Offre épilation :

de remise sur toutes les
prestations d’épilation*

20 minutes de massage du dos*

18, rue du Lyonnais - Galerie marchande E.LECLERC - 69800 Saint-Priest
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h

Pensez à prendre
rendez-vous gratuitement
sur pdsp.phyts.com
Créez votre compte
et réservez en ligne.
Votre rendez-vous sera alors
immédiatement confirmé
par mail !

Tél. 04 78 21 88 42
pointdevente.peugeot.fr

pointdevente.peugeot.fr

299€

à partir de
/MOIS
après un premier loyer de 4 200 €
*

(1)

Consommation mixte (l/100 km) : de 4,1 à 6,1. Émissions de CO2 (g/km) : de 106 à 140.

(1) En location longue durée (LLD) sur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV 5008 Access 1,2L PureTech S&S BVM6 130 neuf hors options, incluant
3 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Modèle présenté : 5008 Allure 1,2L PureTech S&S BVM6 130 options
peinture métallisée Emerald Crystal, toit ouvrant panoramique et toit Black Diamond : 353 €/mois après un 1er loyer de 5 800 €. Offre non cumulable valable du 02/05/2017 au
30/06/2017, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un Nouveau SUV PEUGEOT 5008 neuf dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve
d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers.
Maintenance
peut
êtresur
souscrit
toute LLD
conditions
disponibles
dans
le réseau
participant.
(1) Le
En PCS
location
longue durée
(LLD)
37 moisindépendamment
et pour 30 000 km.de
Exemple
pouraux
la LLD
d’un Nouveau
SUV 5008
Access
1,2 PEUGEOT
L PureTech
S&S BVM6 130 neuf hors options, incluant

3 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives.
Modèle présenté : 5008 Allure 1,2L PureTech S&S BVM6 130 options
peinture métallisée Emerald Crystal, toit ouvrant panoramique et toit Black Diamond :
353 €/mois après un 1 er loyer de 5 800 €. Offre non cumulable valable du 02/05/2017 au
30/06/2017, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un Nouveau SUV PEUGEOT 5008 neuf dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve
d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921,
9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers.
Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant.

PEUGEOT LAVAL 30, route de Lyon à Saint-Priest - Tél. 04 78 20 07 85

DOSSIERS

MOINS D’UN AN APRÈS
AVOIR FERMÉ SES PORTES
AFIN DE RÉALISER DE GROS
TRAVAUX DE RÉNOVATION,
LA CUISINE CENTRALE
EST DE NOUVEAU
OPÉRATIONNELLE.
INAUGURÉE LE MOIS
DERNIER, C’EST TOUT
SON FONCTIONNEMENT
QUI A ÉTÉ REPENSÉ POUR
POUVOIR ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT DE
LA VILLE ET PRÉPARER
JUSQU’À 6 000 REPAS
PAR JOUR, TOUT EN
FAVORISANT L’ACCÈS AUX
PRODUITS DE QUALITÉ.
PAR FLORENT CUSTODIO
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Cuisine centrale

Rallumez
les fourneaux !

D

e l’extérieur, rien ou presque ne
semble transpirer de la révolution
qui a secoué les murs de la cuisine
centrale ces 12 derniers mois. Sur les façades
du bâtiment situé en retrait de la route de
Lyon, seules les nouvelles fenêtres en double
vitrage suggèrent l’idée d’un réaménagement.
Pourtant, à l’intérieur, même les plus anciens
parmi les 21 agents qui y travaillent ont dû
s’y reprendre à deux fois pour trouver leur
chemin. C’est simple, tout a changé, du sol
au plafond en passant par la disposition des
pièces, l’organisation et une grande partie du
matériel. Un projet de grande envergure, initié
il y a cinq ans, pour un montant avoisinant
les 3 millions d’euros. « En 2012, les études ont
confirmé qu’avec 3 000 repas préparés par jour,
nous étions arrivés aux capacités maximales

de production et qu’il était nécessaire de faire
des aménagements pour rester conformes aux
normes d’hygiène, confie Valérie Mauger,
responsable du service restauration. Nous
avons donc réfléchi à un projet qui nous
permettrait de doubler ce nombre tout en
répondant au mieux aux besoins d’ergonomie
et d’organisation des équipes. »
Démolir pour mieux reconstruire
Aux commandes de l’opération, Stephen
Blanquer a supervisé pour la Ville toutes les
entreprises qui se sont succédé pour donner
une seconde jeunesse à ce bâtiment vieux de
36 ans. Un chantier tout sauf évident, d’autant
que les débuts furent laborieux. « L’idée
était de tout casser pour repartir sur deux
plateaux bruts, explique Stephen Blanquer,

coordonateur des travaux. Le problème, c’est
que la cuisine centrale étant située sur une
ancienne déchetterie, nous avons découvert
que le sol meuble avait tendance à affaisser la
dalle. Nous avons donc coulé une quarantaine
de micropieux en béton à 15 mètres sous terre
pour repartir sur une base saine. » Malgré
ce faux départ, le reste des travaux s’est
déroulé sans heurt, dans les budgets et dans
les temps. Tous les espaces ont ainsi été
redistribués pour créer un édifice high-tech,
appliquant à la lettre le concept de marche
en avant des aliments. Chaque produit de
la cuisine centrale, depuis son arrivée sur
le quai de livraison jusqu’à sa sortie « prêt
à consommer », ne repasse jamais dans la
même pièce. Cela permet non seulement de
respecter les normes d’hygiène mais aussi
d’être plus efficace. « On a un résultat au-delà
de nos espérances, s’exclame Valérie Mauger.
La rénovation complète a permis une vraie
prise en compte de nos attentes. La crainte de
conserver une cuisine avec un étage a disparu et
les aménagements sont appréciés des équipes
en cuisine comme du personnel administratif ».
Un engouement partagé par la municipalité
et la centaine de visiteurs présents lors de
l’inauguration, qui ont pu déguster en avantpremière les premiers plats préparés dans les
nouveaux locaux.
La qualité avant tout
Engagée dans le programme national
nutrition santé (PNNS), la cuisine centrale
devient le fer de lance de la Ville en matière
de lutte contre l’obésité infantile et l’accès
aux produits de qualité dans les cantines
scolaires. Circuits courts, produits bios,
produits labélisés, fruits et légumes de
saison… Les équipes, en collaboration avec

la nouvelle diététicienne, multiplient les
démarches pour améliorer les pratiques
culinaires dans les écoles sans toucher au
portefeuille des parents. « Ni la réalisation
des travaux, ni l’introduction progressive du
bio, n’entraineront d’augmentation du prix du
repas, confirme Catherine Huchot, adjointe
à l’éducation. Jusqu’à présent, nous arrivons
à absorber le surcoût lié à l’amélioration de la
qualité grâce à une nouvelle organisation, de
nouveaux procédés de commande, la formation
des agents et moins de gaspillage. »
Avec une moyenne de 3 500 repas préparés
par jour depuis sa réouverture, comprenant
les 16 restaurants scolaires, les crèches et de
nombreux seniors du CCAS, la cuisine centrale
semble en tout cas avoir trouvé son rythme de
croisière. Une cadence amenée à augmenter
de manière progressive en fonction de la
hausse attendue des effectifs scolaires.
Conçus pour aller jusqu’à 6 000 repas par
jour, les locaux doivent répondre aux besoins
de la Ville au moins jusqu’en 2032. Cerise sur
le gâteau de cette rénovation, la municipalité
vient d’acter le ravalement des façades et la
reprise de l’étanchéité du toit. Il ne reste plus
qu’à se mettre à table. //

> LA CUISINE CENTRALE
DISPONIBLE SUR LE WEB
Dans l’optique de rendre les services de la Ville
plus accessibles à la population, la cuisine
centrale disposera d’un nouveau portail web
dès ce mois. Il permettra de consulter en ligne
tous les menus des crèches, des écoles et des
personnes âgées bénéficiant du portage de
repas à domicile.
> Plus d’infos sur le site www.ville-saint-priest.fr

Le maire Gilles Gascon a salué le travail de la cuisine centrale lors de l’inauguration le 5 mai dernier, mettant en
avant la qualité des produits proposés chaque jour dans les restaurants scolaires.

Sébastien Baton
Chef de cuisine

« Tout a changé !
Nous sommes encore
en rodage. On découvre
petit à petit le potentiel
des locaux et du
nouveau matériel.
On voit déjà que cela
a été bien pensé, le
concept de marche en
avant est respecté.
En tant que cuisinier, je
pense qu’on a tout ce
qu’il faut pour réaliser
de belles choses,
même s’il nous faudra
au moins un an avant
de faire le tour de nos
recettes, de tester tous
les ingrédients à notre
disposition et d’essayer
les différents types de
cuisson des nouveaux
appareils. »
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DOSSIERS
> Visite guidée de la cuisine centrale
AVEC 3 500 REPAS À PRÉPARER PAR JOUR ET BIENTÔT 6 000 D’ICI À 2030, LA CUISINE CENTRALE A PROFITÉ DE LA
RÉNOVATION POUR REPENSER COMPLÈTEMENT SON MODE DE FONCTIONNEMENT. SUIVANT LE PRINCIPE DE LA MARCHE EN
AVANT DES ALIMENTS, DÉCOUVREZ LES COULISSES DE CE LIEU OÙ QUALITÉ RIME AVEC QUANTITÉ.

2 à 3 tonnes
de marchandises par jour
La livraison de la cuisine centrale s’effectue chaque matin au rez-de-chaussée
à partir de 6 h 30. Deux agents gèrent par informatique les entrées et sorties sur
l’aire de livraison, qui voit arriver par jour en moyenne 300 à 400 kilos de légumes,
3 500 fruits et yaourts et 300 flûtes. Produits secs, frais ou surgelés, tout est
compté, trié puis stocké dans les nouveaux frigos et chambres froides qui ont
été dimensionnés pour accueillir jusqu’au double des marchandises traitées
actuellement.

Chaud devant !
À l’étage, on s’active devant les fourneaux.
Il faut dire qu’avec des menus différents à réaliser
pour 16 groupes scolaires, 10 centres de loisirs,
4 maisons de la petite enfance, un foyer pour
personnes âgées, une centaine de portages de
repas à domicile et le restaurant du personnel
municipal, il y a de quoi faire ! Heureusement,
les nouveaux fours, la nouvelle machine à
conditionner les plats et l’aménagement
d’espaces dédiés aux préparations froides, à la
vaisselle ou à l’expédition, permettent de gagner
un temps considérable.

Un pôle administratif
flambant neuf
À l’image du bureau de la responsable du service restauration, le pôle administratif
a lui aussi fait l’objet d’un profond relooking. Grâce aux baies vitrées, à la
nouvelle salle de réunion et au réfectoire du personnel, les agents bénéficient
d’un environnement lumineux et agréable facilitant la communication. Un atout
essentiel pour élaborer les menus et passer les commandes en adéquation avec les
recommandations de la nouvelle diététicienne.

18 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2017

> Du champ jusqu'à l’assiette
À L’IMAGE DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS SERVIS DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES, LA CUISINE CENTRALE
ESSAIE DE DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS. DÉCOUVREZ EN IMAGES L’ITINÉRAIRE D’UN YAOURT ISSU DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, LOCALE ET RESPONSABLE.

1 / Une partie des produits laitiers de la cuisine
centrale prennent naissance dans l’exploitation
Gaec Dans le vent, située dans les monts du
Lyonnais. Composée d’une centaine de vaches
et d’une soixantaine de veaux, elle vient tout juste
d’obtenir son label agriculture biologique.

2 / Une fois recueilli, le lait est
transformé à la main directement
sur l’exploitation, en faisselle, yaourt ou
fromage.
Isabel Ferreira
Responsable du restaurant
scolaire Jules Ferry

3 / Conditionnés en

chambre froide, jusqu’à
5 000 yaourts sont livrés
chaque mois à la cuisine
centrale, qui les répartira
notamment au sein des
restaurants scolaires de la
commune.

4 / Le voyage prendra
fin sur le plateau d’un
petit San-Priot pour
faire le plein de calcium
et de vitamines. Tout
simplement délicieux !

« Nous sommes ravis car la Ville
a accepté de faire visiter à tous
les responsables de restaurant
scolaire cette exploitation.
C’est important pour nous de
savoir d’où viennent les produits
que nous servons, comment ils
sont fabriqués. Nous sommes très attentifs à la
qualité et en cela, la cuisine centrale symbolise
l’excellence. D’ailleurs, sans même qu’on prévienne
les enfants de sa réouverture, ils nous ont fait
remarquer que leurs plats étaient meilleurs.
C’est simple, en quelques semaines nous sommes
passés de 10 kilos de déchets par jour à 3 kilos,
juste parce qu’ils finissent à nouveau leurs
assiettes ! »
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Music en Ciel

Le festival qui monte…
APRÈS BEN L’ONCLE SOUL ET IMANY, LES PONY PONY RUN RUN ET YURI BUENAVENTURA
SERONT LES TÊTES D’AFFICHE DE LA 3E ÉDITION DU FESTIVAL MUSIC EN CIEL QUI SE
DÉROULERA DU 30 JUIN AU 2 JUILLET. C’EST À SAINT-PRIEST ET C’EST TOUJOURS GRATUIT !
PAR CHRISTINE NADALINI

Allier programmation de qualité et
convivialité
Dès l'ouverture, le vendredi,
Music en Ciel démarre sur les
chapeaux de roue avec le jeune et
prometteur Malo’. Suivra le célèbre
chanteur colombien de salsa, Yuri
Buenaventura, aux nombreux
disques d’or, qui livre une musique
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ouveau venu en 2015, le
festival san-priot Music
en Ciel réussit à faire sa
place dans le paysage des rendezvous musicaux de l’été, avec une
programmation
qui
mélange
têtes d'affiche à la notoriété
internationale et révélations.
Dès sa 1re édition le festival avait
frappé fort avec Ben l’Oncle Soul,
puis avec Imany l’an dernier. Une
grande fierté pour les organisateurs
qui ont fait découvrir aux SanPriots ces artistes qui sont
aujourd’hui sous les projecteurs.
En 2016, ce sont plus de 7 000
personnes qui ont pu profiter de
ce festival en plein air entièrement
gratuit.
Cette
3e
édition
s’annonce
séduisante à plus d’un titre, avec
des jeunes artistes qui nous
surprendront, promet-on.
« Une coloration musicale marquée
avant tout rock-pop, assure Brigitte
Klépal-Morel, la programmatrice,
mais qui sait aussi s’ouvrir à
d’autres influences, comme avec
Yuri Buenaventura et son côté festif
et familial ». « Ce festival est aussi
là pour permettre au public de
découvrir des talents qui montent,
ajoute Frédéric Jean, adjoint à la
culture. C’est pourquoi on retrouvera
des artistes d’âges différents, qui
sauront toucher tous les publics ».

Pony Pony Run Run, tête d'affiche de cette 3e édition du festival.

empreinte d’une grande humanité.
Le lendemain, on change le plateau
et on recommence ! Juveniles
ouvrira une soirée électrique ; le
groupe breton revient en force
avec un nouvel album, suivi
d’Ycare. Celui que l’on a découvert
dans La Nouvelle Star en 2008,
enchaîne depuis albums et scènes.
Place ensuite aux Pony Pony Run
Run. Porté par son succès Hey You
en 2009, le groupe a acquis depuis
une notoriété qui l'a mené aux
quatre coins du monde. Final en
beauté le dimanche midi, avec un
pique-nique musical dans le cadre
bucolique du parc du Château, en
compagnie d’un duo italien aussi
surprenant que talentueux, Ilaria
Graziano et Francesco Forni.
Le festival saura une nouvelle fois
allier programmation de qualité et
convivialité. L’espace restauration
sera en effet agrandi avec une offre

élargie : sucré, salé, glaces… « Notre
volonté est de donner envie au public
de venir en faisant de chaque concert
un moment unique », conclut
Brigitte Klépal-Morel.
Dernier détail et pas des moindres,
dans sa programmation le festival
n’hésite pas à accorder une
place à part entière aux talents
émergents, grâce au tremplin qui
prend plus d’ampleur cette année.
Il investira la place Salengro le
21 juin à l’occasion de la Fête de la
musique. Le lauréat des 4 finalistes
se produira en première partie du
vendredi (voir ci-contre). //
> Concerts gratuits vendredi 30 juin
et samedi 1er juillet à partir de 20 h 30
place F. Buisson. Pique-nique
musical dimanche 2 juillet à partir de
12 h 30 dans le parc du Château.

programme officiel a detacher
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t de trois ! Je vous invite pour cette troisième édition du festival
Music en Ciel de Saint-Priest. Trois temps forts à partager ensemble
une nouvelle fois avec des artistes de talent, de qualité, de renommée
internationale.
Nous découvrirons également de jeunes talents avec les finalistes du
tremplin Music en Ciel. Ils se produiront en première partie le vendredi soir.
Music en Ciel cette année, ce sera également trois fois plus d’espaces
conviviaux qui permettront à tous les San-Priods, en ce début d’été, de
sortir, de dîner et de boire un verre tout en découvrant gratuitement des
concerts d’exception, et en dansant sur des airs de salsa ou de pop music.
Nous retrouverons le pique-nique musical du dimanche dans le parc du Château,
troisième temps fort de ce festival.
Je vous attends nombreux afin de vivre cet instant culturel de notre ville.
Vive la Musique, Vive la Musique, Vive la Musique. Trois fois Vive la Musique !
C’est ainsi que nous voyons la culture à Saint-Priest : avec et pour tous les San-Priods.
Frédéric Jean
Adjoint au maire délégué à la culture

Vendredi 30 Juin /// Place Ferdinand Buisson

GAGNANT TREMPLIN

MALO’

46 groupes ou artistes ont fait acte de
candidature pour ce tremplin 2017 ! Seuls
4 finalistes, retenus par un jury, se produiront
le 21 juin sur la scène de la place Roger
Salengro dans le cadre de la Fête de la
musique : Madly Wise, GHST,
et les chanteuses Ysé Sauvage et Clémentine
Jane. L’heureux lauréat aura l’honneur
d’ouvrir l’édition 2017 du festival !

Jeune autodidacte franco-australien, Malo’ est
un auteur-compositeur-interprète qui va marquer
le paysage musical français en 2017 avec son
nouvel album Be / Être. Riche de collaborations
exceptionnelles comme Jean-Louis Aubert, Charlie
Winston, Pierre Guimard (Lilly Wood and The Prick), Craig Silvey (Arcade Fire,
Florence + The Machine, Arctic Monkeys), l’album de Malo’ nous parle de sa
vie, de ses rêves et de ses peines, avec originalité et passion. Il ose le grand
écart entre une pop anglo-saxonne épique et ultrapositive et une chanson
française plus touchante et joliment troussée.

À partir de 21 h 15
© Andrew Whitton

À partir de 20 h 30

YURI BUENAVENTURA

© Bastien Internicola

À partir de 22 h 30

Enfant, Yuri est bercé par la musique européenne et par les percussions, le marimba, les chants africains
qui résonnent sur les plages de son île natale, Buenaventura. De la musique noire, Yuri perçoit une
détresse, mais une détresse sublimée, exprimée avec beaucoup d’amour et de respect pour l’humanité.
Il n’aura de cesse d’inviter ses contemporains à entendre cet amour, transmettant ainsi la force de
l’héritage africain. Entouré de sa troupe de musiciens, l’artiste sème la joie et la bonne humeur où qu’il
passe. Multi-récompensé, on ne compte plus les reportages retraçant sa carrière, ses disques d’or
et ses compositions pour films ou séries. Décoré de la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres,
Yuri Buenaventura reprend en 2015 les titres des plus grands artistes français, tout en insufflant son
empreinte salsa. Il se produit depuis dans toute la France à guichets fermés, ainsi qu’en Colombie, où il
se fait ambassadeur en participant au rayonnement de la culture de son pays d’origine.

Samedi 1eR Juillet /// Place Ferdinand Buisson

JUVENILES

YCARE

Du festival Transmusicales, au magazine Les Inrocks,
tout le monde se les arrache ! Juveniles, c’est LE
groupe montant à suivre dans les prochains mois.
Originaires de Rennes, ces deux amis clament tout
haut les joies de l’adolescence et de l’insouciance.
Malgré leur jeune âge, les compères ont de l’expérience, notamment grâce à
une grande tournée en Asie, où ils collaborent avec une star chinoise. Depuis
leurs débuts, ils ne cessent d’évoquer le syndrome de Peter Pan, notamment à
travers le magnifique We are young.

On découvre Ycare pour la première fois dans le
télé-crochet Nouvelle Star. Auteur, compositeur, et
interprète, Ycare navigue depuis bientôt 10 ans entre
variété et chanson, écrivant pour lui et pour les autres
(Zaz, Nolwenn Leroy, Kids United, Joyce Jonathan,
Amel Bent, Lilian Renaud, Garou, Mireille Mathieu...). Après 3 albums sortis
chez Sony, Ycare prépare actuellement un album à paraître chez My Major
Company Label. L’artiste est de retour sur scène en 2017 pour un tout nouveau
spectacle, l’occasion d’interpréter ses nouvelles compositions, empreintes de
touches électroniques.

© Sand Mulas

À partir de 21 h 15

© Richard Dumas

À partir de 20 h 30

PONY PONY RUN RUN

© Paul Rousteau

À partir de 22 h 30

Né de la rencontre de deux frères et d’un ami en commun lors de leurs études en arts
plastiques à Nantes, le groupe se forme en 2005. Les influences qui les guideront ?
La pop des années 80 et le rock des années 90 ! Et le mélange fonctionne !
Puisque tout le monde se souvient du tube Hey you qui les a révélés à l’Europe entière.
Après avoir remporté une Victoire de la musique en 2010, collaboré avec la marque
Passoa pour revisiter sa bouteille fétiche, et sillonné le monde grâce à 3 tournées, le
groupe constitué de trois garçons propose l’album Voyage Voyage (2016, PIAS).
Cet album voit justement le jour après ces années à sillonner le monde, comme le
prouve le clip de Alright, filmé en 360°. C’est donc dans l’optique de nous inviter à
voyager avec eux que les Pony Pony Run Run se produisent sur la scène du festival
Music en Ciel.

Dimanche 2 Juillet /// Parc du ChAteau
Une serviette, des coussins, un bon panier pique-nique, lunettes noires et crème solaire pour les plus
courageux, vous serez accueilli avec un verre de punch au parc du château de Saint-Priest le dimanche
2 juillet à 12 h 30. Ce qui vous attend ? Un pique-nique musical tout en légèreté, aux rythmes folks emplis
de fraicheur ! L’idéal pour finir en beauté ce festival de 3 jours, et permettre à chacun de se détendre.

ILARIA GRAZIANO & FRANCESCO FORNI

© Simona Ghizzoni

À partir de 12 h 30

piquenique
musical

Ambiance champêtre et musicale, profitez d’un instant hors du temps, entouré de deux artistes
de talent ! Entre folk et blues à l’italienne, entre guitare et ukulélé, ce duo chante en anglais, français,
espagnol, et bien sûr en italien, sa langue d’origine.

TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR
SUR CE FESTIVAL 100

> Venir au festival
Centre-ville de Saint-Priest :
Accès en transports en commun,
arrêt « Esplanade des Arts »
via les bus C25, 50 ou 62 ou la ligne T2.
Nombreux parkings gratuits à proximité.

> Restauration
Espace convivialité (restauration en plein air et buvette),
espace food-trucks vendredi et samedi à partir de 19 h.
Pique-nique à prévoir pour le dimanche ! Cocktail offert
à partir de 12 h 30.

% GRATUIT
PLAN DU SITE

Poste de secours
au TTA

SCÈNE
WC
PLACE
FERDINAND
BUISSON

Plateforme PMR

ZONE
TERRASSE
1
ESPACE RESTAURATION

RÉGIE

> Festival Éco-responsable
Cette année, Music en Ciel s’engage dans une démarche
éco-responsable en faveur de la protection de l’environnement.
Des gobelets en plastique recyclables seront proposés, et une
sensibilisation au tri sera animée par des conseillers de quartier
et l’association Aremacs, en relation avec l’installation de structures
adaptées pour la collecte des déchets.

Le festival Music en Ciel est organisé
par la Ville de Saint-Priest et le Théâtre Théo Argence

BUVETTE

ZONE
TERRASSE
2

€

> Burgers /
Frites
> Glaces /
Gaufres /
Granitas
> Recettes
sans gluten /
Wraps
> Crêpes /
Galettes

CAISSE BUVETTE
(et gobelets consignés)

ARRÊT DE TRAM ESPLANADE
DES ARTS À 100 MÈTRES

Retrouvez le festival Music en Ciel sur le site de la Ville et sur les réseaux sociaux
www.ville-saint-priest.fr
http://www.facebook.com/musicenciel
http://www.twitter.com/musicenciel

/ Mise en page : service communication, Ville de Saint-Priest

Les bouteilles en verre, les artifices, les deux-roues et les chiens
de catégories 1 et 2 sont interdits lors des concerts.
Le site du festival est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des bouchons d’oreilles seront mis à disposition gratuitement à
plusieurs points.

RUE HENRI MARÉCHAL

> Sécurité

La révélation Malo’

« Un festival, c’est comme partir en voyage»

Il est sur un petit nuage, Malo’. À 23 ans, tout
lui réussit. Une enfance atypique pour ce
jeune chanteur qui a grandi à Caen et qui, à
15 ans, décide de retrouver une mère qu’il n’a
pas connue, partie vivre en Australie. Il nous
fera découvrir ce 30 juin, son tout nouvel
album Be/Être, avec ses chansons belles et
fragiles à l’univers singulier, porté par une
voix hors du commun. Rencontre avec une
personnalité aussi attachante que sensible.

Tout petit j’adorais écrire des mélodies, une
passion transmise par mon père, musicien. J’écris
naturellement en français et en anglais. Une
habitude que j’ai gardée depuis que je suis enfant.
Je me forçais alors à écrire en anglais, pour ma
mère, me disant ainsi que si elle écoutait mes
chansons, elle comprendrait. J’idéalisais vraiment
cette relation.

/ Mise en page : service communication, Ville de Saint-Priest

Comment est né ce nouvel album ?
Cet album est très personnel, c’est l’histoire de ma
vie. Mon voyage en Australie, où j’ai retrouvé ma
mère, a été riche en émotions. La musique m’a
alors permis de les exprimer. J’ai pris conscience de
beaucoup de choses. Le single I believed retrace à la
fois mes émotions d’enfant et mes sentiments liés
aux retrouvailles. Cela fait 4 ans que je travaille sur
cet album, j’ai voulu prendre le temps, je me suis
beaucoup appliqué. Quand on écrit une chanson,
c’est comme tailler un diamant. J’ai été porté par le
vent avec des rencontres qui ont été importantes.

© Andrew Whitton

D’où vous vient cette passion pour la
musique et l’écriture ?

Quelles ont été ces rencontres ?
Jean-Louis Aubert et Charlie Winston ont eu écho
de mon travail et ont souhaité me rencontrer.
Chacun m’a invité à faire la première partie de
son concert, puis ils m’ont proposé de me donner
un coup de pouce sur l’album. Je n’aurais jamais
imaginé ! J’ai beaucoup appris des deux. JeanLouis Aubert, pour sa plume, et Charlie Winston
pour ses compositions et sa façon de structurer
ses chansons. Je suis très fier de les avoir comme
parrains.
Je suis comblé et ravi de ce qui m’arrive.

Que réservez-vous à notre public ?
J’adore l’ambiance des festivals. C’est comme partir
en voyage. C’est la fête. Le 30 juin, je donnerai tout
sur scène, c’est sûr !

Le retour
des Pony Pony
Run Run

Ils reviennent de Tahiti
et sont en tournée dans
toute la France. Gaëtan
et Amaël, les deux frères
des Pony Pony Run Run
seront sur la scène sanpriote le 1er juillet.
Ils nous avaient emportés
avec leur tube entraînant
et rafraîchissant de leur
premier album, Hey You,
sorti en 2009. Depuis, le
groupe a réussi à se faire
une place de choix sur la
scène musicale française
et à acquérir une certaine
notoriété aux quatre
coins du monde. Si son
second album s’est fait
plus discret, le groupe a
entre temps remporté
des prix prestigieux
dont une Victoire de la
Musique en 2010. Après
quelques années de
pause, le voilà de retour
en 2016 avec un 3e
album, Voyage Voyage,
inspiré de ses différentes
escapades au Groënland,
Japon, Chine ou encore
Mexique. À les écouter,
on se croirait déjà en
vacances…

Tremplin Music en Ciel : place aux jeunes talents !
En 2016, le festival Music en Ciel avait créé
un tremplin musical afin de soutenir la scène
émergeante. Cette année, ce sont 46 artistes
qui se sont portés candidats. Les 4 finalistes
se produiront le 21 juin, place Salengro, lors
de la Fête de la musique. Le gagnant jouera
en première partie du festival le 30 juin.
> Madly Wise
Réunis sur scène pour partager leur univers
éclectique, Madly Wise mélangent pop et
rock électrisant. Ces jeunes Lyonnais, aussi
cools que dérangés, délivrent un son brut,
organique, porté par une voix unique.

> GHST
Ce quatuor à cordes lyonnais réussit à mêler
musique acoustique et sonorités rock. Un
moment garanti de délicatesse et d’énergie
partagée, tout en contrôle.
> Ysé Sauvage
Jeune artiste parisienne de 18 ans, auteurcompositeur-interprète de musique pop/
folk, elle suit d’abord une formation classique.
Multi-instrumentaliste et autodidacte, elle
s’aventure aussi dans les pas d’artistes tels
que Bob Dylan ou Feist.

> Clémentine Jane
Musicienne aux multiples casquettes,
Clémentine Jane fait partie de ces artistes
de la nouvelle scène, pleine de fraicheur. Ses
mélodies pop sont modernes et dans l’air du
temps.

> Mercredi 21 juin à 20 h place Roger
Salengro. Ouverture du Tremplin avec le
duo Fahro à 18 h, suivi d’une scène ouverte
aux musiciens amateurs (voir détails page
14). Restauration et buvette sur place à
L’Entretemps.
Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr
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La 2e avenue en 1925. Collection La San-Priode

1917-2017

La Cité Berliet au fil d’un siècle
SAMEDI 17 JUIN, LA CITÉ BERLIET SERA EN FÊTE POUR CÉLÉBRER COMME IL SE DOIT
SES 100 ANS. UNE JOURNÉE PONCTUÉE D’ANIMATIONS, QUI RETRACERONT SON HISTOIRE
DEPUIS SA CRÉATION DÈS 1917 PAR MARIUS BERLIET, JUSQU’À NOS JOURS AVEC LA
NAISSANCE D’UN NOUVEAU QUARTIER. PAR CHRISTINE NADALINI

S

es villas aux alignements
typiques, ses rues qui se
croisent à angle droit, leur
appellation à l’image du modèle
américain... La Cité Berliet occupe
une place toute particulière non
seulement dans le patrimoine

Partie prenante des
festivités organisées le
17 juin, Gabriel Pihée
animera deux visites
guidées du quartier et
dédicacera son livre :
La Cité Berliet : 100 ans,
publié par la San-Priode.
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historique local mais aussi dans la
mémoire collective des San-Priots.
Créer une vaste et florissante
cité industrielle, tel est le rêve
du constructeur de camions et
d’autocars Marius Berliet, quand
il décide de s’implanter dans l’est
lyonnais en 1916. La construction
d’une grande usine démarre alors
en pleine guerre mondiale, sur
Vénissieux et Saint-Priest. Le site
est unique en son genre puisqu’il
intègre tout sur place : fonderie,
forge, usinage, carrosserie et
peinture. Seront construites à
proximité des habitations, une
école, une crèche et même une
ferme pour fournir les cantines,
les résidents et les ouvriers. C’est
la fameuse Cité Berliet. Pour en
dessiner les plans, Marius Berliet
s'inspire des travaux de la cité
industrielle de l'architecte Tony
Garnier. Elle comptera jusqu'à 250
familles en 1925.

Une histoire méconnue
Pendant la seconde guerre
mondiale, la Cité Berliet subira
d’importants dégâts, suite aux
bombardements des Alliés du
2 mai 1944. De 1952 à 1965 se
succèderont reconstructions et
extensions de la Cité. Les années
70 marqueront le début d’une
période de déclin, le cadre de vie
se dégrade, accompagnée d’un
vieillissement de la population. En
2003 l’école ne compte plus que
50 élèves. La Cité Berliet est alors
mise en vente. Une proposition
d’achat est faite à chaque locataire
et en 2003, 75 % d’entre eux
deviendront propriétaires. S’ouvre
alors une ère nouvelle qui verra
dès 2009 l’urbanisation d’autres
espaces avec le lancement de la
ZAC Berliet. Un nouveau quartier
sort de terre alliant habitat, zone
d’activité et équipements de loisirs.
De 900 habitants en 2005, la Cité

Ginette Cuissard, conseillère de quartier et Sandrine Josse,
coprésidente habitante du conseil de quartier Berliet.

« Une journée pensée
pour toutes les générations»

Berliet en compte aujourd’hui
3 500 et pourrait atteindre 4 000
d’ici à 2019 avec la livraison des
derniers programmes immobiliers.
Une mutation profonde que relate
Gabriel Pihée dans l’ouvrage qu’il
vient de publier avec la San-Priode :
La Cité Berliet : 100 ans. « J’habite
la Cité depuis 1981, j’ai passé toute
ma carrière au sein de l’usine
Berliet, raconte-t-il. Intéressé par
le patrimoine local et impliqué au
sein de la San-Priode, j’ai souhaité
réaliser un ouvrage sur l’histoire
plutôt méconnue de ce quartier de
Saint-Priest. Dès mon départ à la
retraite en 2013, j’ai commencé mes
recherches, épluchant les archives
de la Fondation Berliet. Quatre
ans de travail ont été nécessaires
pour aboutir en mars dernier à la
publication d’un livre riche de plus
de 400 photos et documents ».
C’est donc tout naturellement
qu’il s’est associé aux festivités du
centenaire qui seront organisées le
17 juin.
Une journée d’animations pour
tous, portée par le conseil de
quartier, en partenariat étroit
avec la Ville, la Fondation Berliet,
Renault Trucks, les commerçants,
l’école, la San-Priode et le SAL
rugby. //

qui s’apprête à publier un ouvrage sur
le sujet. Très vite un groupe de travail
se met en place au sein du conseil de
quartier, afin de créer un temps fort
autour de ce centenaire. Accompagnés
par la Ville et le service démocratie locale,
les conseillers de quartier se mobilisent,
associant les commerçants, la SanPriode, l’école mais aussi la Fondation
Berliet, Renault Trucks, et le club du SAL
rugby, emblématique dans le quartier. « Il
y a une belle implication de tous, souligne

Sandrine Josse. Chacun apportant ses
idées. D’une petite balade imaginée au
départ, on est arrivé à organiser une
journée entière d’animations qui touchera
toutes les générations ! Ce sera l’occasion
de valoriser notre quartier auprès de
tous les San-Priots mais aussi de faire
découvrir son histoire à ceux qui y vivent ».

100 ans, ça se fête !

SAMEDI 17 JUIN DE 10H À 18H. PLACE SPIELBERG. ANIMATIONS GRATUITES.
> À partir de 9 h 30 : petit déjeuner offert
par les commerçants.
> 10 h : balade urbaine d’1 h 30 entre la cité
historique et le Nouveau Monde, encadrée
par l’association La San-Priode et le conseil
de quartier. Départ place Spielberg. Quiz
avec la possibilité pour 30 personnes de
gagner des visites de l’usine Renault Trucks,
organisée le 25 octobre prochain à bord
d'un vieil autobus Berliet rénové pour
l’occasion.
> 11 h 30 : apéritif offert par les
commerçants.
> 12 h : stands restauration proposés par les
commerçants sur la place Spielberg et au
restaurant la Deuxième Avenue. Tables et
bancs à disposition.

Et aussi :
> Exposition créée par la San-Priode
de 34 cartes postales anciennes, de
photographies d'hier et d'aujourd'hui, qui
retracent l’évolution de la Cité Berliet.
> Exposition des travaux réalisés par les
enfants de l’école Berliet et de la maison de
quartier Diderot.
> Espace jeux
> Démonstrations de rugby / initiation sur
structure gonflable avec le SAL rugby.
> Exposition de véhicules mis à disposition
par la Fondation Berliet, Renault Trucks et le
Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône.
Avenue C.

> 14 h : chorégraphies des danseuses du
groupe Plaisirs d’Antan en costumes 1900.
> De 14 h 30 à 16 h : balade urbaine.
> À partir de 16 h : Gabriel Pihée
dédicacera son livre La Cité Berliet : 100 ans.
> 16 h : discours officiels.
Tirage au sort de la tombola organisée avec
les commerçants.
> 16 h 20 : pot de l’amitié et gâteau
d’anniversaire.
> 17 h 00 : Concert des formations du
conservatoire.

© Fondation Berliet

C’est en participant à la balade urbaine
du centre-ville en septembre dernier, que
Ginette Cuissard a une idée :
« et si on proposait ce genre de balade
aux nouveaux habitants de notre
quartier ? Beaucoup de personnes ne
connaissent pas la Cité Berliet ni son
histoire » confie-t-elle. Entre-temps, des
initiatives émergent du côté du groupe
scolaire où les élèves imaginent leur
école dans 100 ans, mais aussi de la part
d’un habitant de la Cité, Gabriel Pihée,

Un des véhicules emblématiques de la marque
Berliet, le tracteur routier type TDR 7 W de 1948,
construit au sein même de l’usine.
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TREMPLIN 2017

festival music en ciel
mercredi 21 juin
place salengro - entrée libre

18 h – Fahro (western pop)
Concert familial d’ouverture
19 h – Scène ouverte (acoustique)
Appel aux talents !
Pré-inscription obligatoire avant le 12 juin
à musicenciel@mairie-saint-priest.fr
20 h – Tremplin Music en Ciel
Découvrez les quatre finalistes de l’édition 2017 :
• Ysé Sauvage
• GHST
• Clémentine Jane
• Madly Wise

Dans le cadre du festival d’été

music
en

Toutes les infos sur les finalistes sur www.ville-saint-priest.fr

Concours
des
maisons et
balcons fleuris
2017

Retrouvez Music en Ciel sur

BULLETIN À COMPLÉTER ET À DÉPOSER DANS LE HALL D’ACCUEIL
DE LA MAIRIE AVANT LE 30 JUIN 2017
Nom ................................................................... Prénom .......................................
Adresse ..................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tél. .................................................... Étage...........................................................
à droite

à gauche de la montée d’escalier

façade arrière

Cochez la catégorie pour laquelle vous concourez :
Maison avec jardin visible de la rue
Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
Immeuble collectif (au moins huit appartements fleuris)
Fenêtre ou mur
Commerce, entreprise, établissement industriel avec ou sans jardin
Plus simple, plus pratique, inscrivez-vous directement
en ligne sur www.ville-saint-priest.fr
Rens. : Service espaces verts le matin de 8 h à 9 h au 04 72 23 48 33

LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Thierry Lenain –
Barroux

Mais que font les
parents la nuit ?
(Éditions Little Urban)

La question tourne en boucle dans la tête
de Sofia : Mais que font les parents la
nuit ? Dans cet antre secret et sacré qu'est
leur chambre, l’enfant imagine les activités les plus folles : nuits blanches devant
la télé, festins de gâteaux et bonbons,
fêtes endiablées, séances de sorcellerie…
ou pire encore de longues nuits de bisous
qui pourraient tarir à jamais la source de
l’amour parental !
Un album plein de fantaisie et de tendresse pour dédramatiser le moment du
coucher et de la séparation. Une petite
pirouette finale rassurante, servie par un
dessin lumineux et chaleureux, clôt cette
histoire tout en douceur. Pour les plus
jeunes.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Cédric Biagini, David Murray
et Pierre Thiesset

Aux origines de la
décroissance :
cinquante penseurs

(Éditions L’Échappée)

La notion de décroissance, mise en lumière dans les années 2000, a des racines intellectuelles anciennes et étendues. Tout au long des xixe et xxe siècles,
des artistes, des penseurs, ont critiqué

l’idéologie du progrès et l’accumulation
continue des richesses au détriment des
hommes et de l’environnement.
D’Annah Arendt à Gandhi, de Camus à
Bernanos, Aux origines de la décroissance
rassemble les textes de ces grandes voix
critiques en une anthologie passionnante, subtilement illustrée par les portraits de Stéphane Torossian.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

Laia, jeune érudite, se lance dans une
quête pour libérer son frère, emprisonné
par les Martiaux pour trahison. Elias,
Martial téméraire, est quant à lui en
lice pour devenir le prochain Empereur.
Difficile d’imaginer une alliance entre ces
deux êtres que tout oppose, et pourtant…
Une aventure épique au rythme effréné,
qui vous plongera au cœur d’un conflit
entre deux peuples. Palpitant !

CD
Sinkane

BD
Mikel, King, Finch,
Reis & Snyder

Life & Livin’ It
(City Slang)

Cet album propose neuf
titres particulièrement énergiques et
optimistes, grâce à une fusion réussie d’afrobeat, funk, soul, électro, pop.
Ahmed Gallab est un chanteur multi-instrumentiste originaire du Soudan,
qui a grandi aux États-Unis. Longtemps
musicien pour les autres, il a entamé depuis quelques années une carrière solo
sous le nom de Sinkane. Avec Life & Livin’ It, il montre un talent et une créativité étourdissants, orchestrant avec
bonheur synthétiseurs, cuivres jazz et
ses trois musiciens.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Sabaa Tahir

Une braise
sous la cendre (PKJ)
Dans un monde gouverné par
des guerriers sanguinaires,

Batman Rebirth,
T.1
(Urban Comics)

Dès le mois de juin, Urban Comics publie
les titres de l'ère Rebirth, le relaunch
officiel de l'univers DC. Après toute la
période Renaissance (New 52 en version
originale), Rebirth voit des super héros
de légende (Superman, Wonder Woman,
Flash, Green Arrow, Aquaman...) renouer
avec leur chronologie passée, marquant
ainsi le temps du renouveau pour toutes
ces licences.
Et c'est Batman qui ouvre le bal dès le
début du mois de juin, avec un album
sombre et bourré d'action, à l'image de
ce qui a fait le succès de la série. Ici, le
Chevalier noir fait la connaissance de
Gotham et Gotham Girl, deux justiciers
surhumains, bien décidés à devenir les
nouveaux protecteurs de la cité maudite.
Le temps est-il venu pour la chauvesouris de céder sa place ?

YVON DEBROSSE
• Magnétiseur thérapeute
• Maître Reiki
• Professeur de Yoga

Spécialiste du ZONA - Radiothérapie - Brûlures Cicatrisation plaies - Verrues - Douleurs (dos,
articulations, migraines) - Sciatique - Infections Eczémas - Burn out, dépression - Préparation aux
interventions chirurgicales - Allergies…
Cabinet : Cité Berliet, 30 de la huitième rue à SAINT-PRIEST
Sur rendez-vous au 06 51 94 44 48
Déplacement à domicile
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SPORT
// Portrait de François Belay

La voix du Tour de France
donne la voie au Raid urbain

Brèves
TESTEZ LE PADEL

À mi-chemin entre le tennis
et le squash, le padel vient de
débarquer au Tennis club de
Saint-Priest. Jusqu’au 30 juin,
le club propose au public de
découvrir gratuitement ce sport
méconnu. Pour en voir encore
plus, le TCSP organise, du 30 juin
au 9 juillet, le 1er Open de Padel
qui verra s’affronter les meilleurs
joueurs de la discipline de la Ligue
du Lyonnais. Gratuit.
30, avenue Pierre Mendès-France.

3E FÊTE DU TENNIS

LE 10 JUIN, LE TON DU 20E RAID URBAIN SERA DE NOUVEAU DONNÉ PAR
SON ANIMATEUR FÉTICHE, FRANÇOIS BELAY. CELUI QUI EST ÉGALEMENT
LE SPEAKER OFFICIEL DU TOUR DE FRANCE DONNE SA VOIX AU MICRO DE
L’ÉVÉNEMENT SAN-PRIOT DEPUIS SON ORIGINE.

«3

, 2, 1… Partez ! » C’est la voix
immuable de François Belay, qui
est là chaque année pour rappeler
que le Raid urbain s’est installé parmi
les épreuves d’aventure « run and bike »
qui font référence dans le pays. « J’anime
l’événement depuis sa création, explique le
commentateur. J’ai assisté, non sans une
certaine émotion, à sa montée en puissance
progressive qui n’a en rien occulté l’esprit
accessible, original, populaire et sympathique
porté par les pionniers. Le Raid urbain made
in Saint-Priest est unique en son genre ».
Pourtant, la présence de François Belay
sur la ligne de départ du Raid urbain a de
quoi interpeller. Il a en effet l’habitude de
côtoyer régulièrement des grands noms qui
font l’actualité. Celui qui, dès 2002, devient
le speaker officiel du Tour de France,
prendra en 2015 la succession de Daniel
Mangeas, l’emblématique commentateur
de la Grande Boucle. Malgré tout, à aucun
moment il ne s’est déparé de sa personnalité
affable et courtoise. Tout au contraire. Son

26 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2017

lien avec Saint-Priest n’est pas celui d’une
star inaccessible, calée derrière son micro
pour faire son show. François Belay se
revendique avant tout comme « passionné
par tout ce qui touche le terroir et le territoire.
Il y a là une véritable communion et un
échange. Avec Saint-Priest, ses habitants et
ses responsables, c’est une belle et une sincère
histoire d’amour que j’avais entamée bien en
amont, animant pendant plusieurs années
les Myriades ». Entre ses multiples activités,
dont celui de président de l’Académie de
la Bresse où parmi ses ambassadeurs, on
trouve son meilleur ami Laurent Gerra,
François Belay aurait pu s’éloigner de SaintPriest. « Le rendez-vous du Raid urbain
véhicule des vertus inégalées et représente
quelque part pour moi une mise en condition
avant le grand départ pour le Tour de France,
dont je rêve qu’il puisse de nouveau un
jour faire étape sur la commune », conclut
celui dont la naissance de sa petite-fille
est programmée autour du 10 juin, date de
départ de la 20e édition du Raid urbain. //

Le Tennis club de Saint-Priest
vous propose initiation au tennis,
découverte du padel, animations
pour enfants et barbecue.
Samedi 10 juin de 18 h à 20 h.
30, avenue Pierre Mendès-France.

FOOTBALL
Les finales des coupes du
Rhône jeunes (U15, U17, U19) se
dérouleront le dimanche 11 juin
sur le site de l’AS Manissieux.

VIDE-GRENIERS
Organisé par le Tennis club de
Saint-Priest dimanche 2 juillet
de 9 h à 18 h aux tennis Roland
Garros. Possibilité de s’essayer
au tennis auprès des initiateurs.

GALA DE NATATION
SYNCHRONISÉE

Gala de l’ALSP natation sur le
thème Back to the futur, samedi
24 juin à partir de 20 h au centre
nautique Pierre Mendès-France.

LES BASKETTEUSES
EN HAUT DU PANIER

Rugby

Basket

Des SAL gones impériaux

Les 6 et 8 mai, le grand rendez-vous du
minibasket organisé au gymnase Colette par
le Comité du Rhône Métropole de Lyon, en
partenariat avec l’AL Saint-Priest basket, a
connu un très vif succès avec plus de 1 300
participants issus de 51 clubs. Les futurs talents de demain ont pris beaucoup de plaisir
à se retrouver pour pratiquer leur sport favori dans une ambiance ludique et festive.

L’année a été fertile en satisfactions multiples
pour les SAL gones du Saint-Priest rugby.
Le groupe entraîné par François Archer s’est
de nouveau illustré en régnant le 7 mai à l’Île
d’Elbe sur un tournoi international au niveau
relevé. Un trophée que les joueurs ont souhaité dédier à la mémoire de Charles Jocteur,
l’un des membres fondateurs du club, décédé
quelques jours auparavant dans sa 82e année.

Wolves Amy Cheer

GASP

© ElinaManninen

Le minibasket en fête

P ré p a re z -v o u s

20 17 !
10W.VjuILLEin
le: WW
po urRIPTIONS
-SAINT-PRIEST.FR
INSC

4

PARCOURS
TOU S

Les 13 et 14 mai, le gymnase Jacques Brel
a accueilli les 1/2 finales, double féminin
11 ans et plus, du Championnat de France de
gymnastique UFOLEP dont l’organisation a
été attribuée au GASP. Sur les 6 équipes que le
club local avait engagées, 4 se sont illustrées en
décrochant leur billet pour la finale nationale
programmée les 10 et 11 juin à Châteauroux.
À noter qu’en individuel, Andréa Scapotta en
N3 et Léane Mathurin en N6 se sont hissées à
la 2e marche du podium.

Conception et réalisation : Ville de Saint-Priest, service communication - Avril 2017 - Photo : Patoch

Les Wolves Amy Cheer ont participé fin avril
aux Championnats du monde de cheerleading
& dance qui se sont déroulés à Orlando, en
Floride. Dans une compétition au niveau très
relevé, elles ont réussi à se hisser en finale. La
25e place sur 26 décrochée au passage étant
purement anecdotique, les filles ont affiché
d’encourageantes dispositions.

2d’a0veantunres!

LES NIV EAU X
LES ÂGE S / TOU S
107.3

FM

FÊTE DU BASE-BALL /
SOFTBALL
Fête du club des Devils de SaintPriest/Bron samedi 8 juillet
après-midi au stade de baseball,
chemin de Revaison.

INSCRIPTIONS
ALSP NATATION

Reçu 4 sur 6

Le rêve américain

Les filles de l’AL Basket SaintPriest, entraînées par Christ
Makosso, ont accédé en
Pré-Nationale à l’issue d’une
saison riche en rebondissements.

ST PRIEST OUEST
44, RUE JEAN ZAY
PARC VISION
04 74 26 36 27
LIBRE ACCÈS
DE 6H À 23H 7J/7**

Les inscriptions pour la saison
prochaine se feront jusqu’au
27 juin pour les anciens
adhérents. Pour les nouveaux,
rendez-vous à partir du
7 septembre au centre nautique.
Plus d’infos au 07 88 52 25 12
le mardi de 15 h à 18 h.

TOURNOI DE FOOT
Le tournoi de football à 7 interentreprise et partenaires
organisé par l’ASSP est
programmé dimanche 25 juin au
stade Jean Bouin.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

ABONNEZ-VOUS

MAINTENANT
ET NE PAYEZ QU’EN SEPTEMBRE

Offre limitée aux 50 premiers*

* Pour tout abo de 12 mois (à 29,90€/mois) et 27 mois (à 19,90€ pdt 3 mois puis 26,90€/mois pdt 24 mois), accès
offert jusqu’au 31 Août pour toute souscription entre le 06/06/17 et le 15/08/17. Hors souscription obligatoire du
pack Avantages. Voir conditions selon clubs participants. Offre réservée aux 50 premiers inscrits par club. // **Voir
conditions d’abonnement en club.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

MÉMOIRE PAYSANNE
Exposition réalisée par la SanPriode.
À voir tous les lundis de 14 h à 17 h
ou sur demande au 04 78 20 91 60.
1, Grande rue. Gratuit.

SAMEDI 3 JUIN

CAFÉ THÉÂTRE
Représentation de La vie
sexuelle des champignons de
Paris par la Cie Akuna Matata,
avec la participation de l’artiste
san-priot Seymi.
Séances à 15 h et 20 h.
Salle le Concorde.
Plus d’infos : 06 84 99 91 61.

8 ET 9 JUIN À 19 H 30

FÉERIES
Orchestre et chœurs riment
avec partage, amitié, passion
et générosité au conservatoire.
Un cocktail à partager autour
d’un programme féerique
concocté par François Beaury.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre
sur réservation au conservatoire :
04 78 20 03 22.

VENDREDI 9 JUIN À 20 H

SOIRÉE POÉSIE

EXPOSITION

Tournassoud,
photographe de la Grande Guerre
Cette exposition, proposée par la section san-priote de l’Union
nationale des combattants (UNC), dévoile 151 photos prises sur les
champs de bataille, lors de la première guerre mondiale. Passionné
de photographie, le commandant Jean-Baptiste Tournassoud
parvient à capter au plus près la misère et l’héroïsme des hommes
ainsi que les paysages dévastés. Il ouvrira la voie aux grands reporters-photographes de
guerre, tels que Robert Capa ou Marc Flament.
Une exposition d’une grande valeur historique et pédagogique.
> À voir du 12 au 16 juin au Château de Saint-Priest. Entrée libre. Tout public.

SAMEDI 10 JUIN

SAMEDI 10 JUIN À 20 H 30

DU 13 AU 30 JUIN

ATELIER DANSE
PARENTS ENFANTS

CUPIDON EST MALADE

EXPO ARTISTIQUE

Pièce interprétée par les ados
de l’atelier théâtre de la MJC
Jean Cocteau.

Danse africaine, hip-hop.
De 9 h 30 à 11 h 30 au CSC
La Carnière. Tarif : 5 €.
Plus d’infos : 04 78 20 61 97.

Entrée libre.

DIMANCHE 11 JUIN À 14 H 30

SAMEDI 10 JUIN

CONCERT DE LA MUSE

20E RAID URBAIN
Course d’orientation dans la
Ville.

Vernissage le mardi 13 à 18 h.

Départs à 13 h et 14 h. Défi Raid
dingue à 18 h 30. Place F. Buisson.
Inscription jusqu’au 6 juin.
Plus d’infos : 04 72 23 48 07.

MARDI 13 JUIN

SORTIE À CLUNY
Organisée par l’association
Les Diables bleus. Visite de
l’abbaye et des œuvres du
peintre Fusaro, repas.
Organisé par l’Association
musicale de Saint-Priest.

Animée par Janie Argoud.
Venez lire ou écouter.

Entrée gratuite. Salle Le Concorde.
Plus d’infos sur : http://musique.
stpriest.free.fr

Centre social Louis Braille.

9 ET 10 JUIN

Si vous êtes bricoleurs, ingénieux,
créatifs, rendez-vous le 9/06 de
19 h à 21 h et le samedi 10/06 de
9 h à 12h à la MJC Jean Cocteau.
Plus d’infos : fablab.saintpriest@
gmail.com

Réservation au 06 72 14 56 90.

MARDI 13 JUIN À 19 H 30

TRIO COSMOS

DU 12 AU 15 JUIN

AVENTURE FABLAB
Projet de création d’un
espace de fabrication et
d’apprentissage numérique 3D.

© Alex

© mudretsov

SAMEDI 10 JUIN À 16 H 30

RAID ARTISTIQUE

Les ateliers dessin et peinture
du centre social Louis Braille
exposent leurs œuvres à la
MJC Jean Cocteau.

Spectacle Notre Dame de Paris,
créé par l’école de cirque sanpriote avec la participation
de l’AL danse, Saint-Priest
montagne, Apryno Percussion
et la classe de CM1/CM2 de
l’école Édouard Herriot.

SEMAINE AMPLIFIÉE

Parc du Château. Gratuit.

Plus d’infos au 04 78 20 03 22.
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Une semaine d’actions,
cours, concerts, proposés
par le département Musiques
actuelles du conservatoire,
dont certains ouvertes au
public.

© Trio Cosmos

JUSQU’AU 26 JUIN

Chants du monde a capella.
Caveau du Château. Entrée libre
sur réservation au 04 78 21 25 58
château.contact@mairie-saintpriest.fr

VENDREDI 16 JUIN
À 19 H 30

LANCEMENT DE SAISON

SAMEDI 17 JUIN À 19 H 30

SAMEDI 24 JUIN À 20 H 30

MUSIC’TOI
VA S’BALADER

CONCERTO
POUR UN ÉTÉ

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

© Fabrice Mertens

Par l’Orchestre d’harmonie
de Saint-Priest et les élèves
musiciens de son école
d’orchestre.

MERCREDI 28 JUIN À 20 H

BÉNÉVOLOVENT

Église du Village. Plus d’infos :
04 78 21 72 91 ou www.ohsp.org

Présentation de la saison 20172018 du théâtre Théo Argence,
suivie d’un barbecue et d’un
spectacle de cirque musical
Les Insubmersibles.

Spectacle de l’atelier vocal
et instrumental du collège
Boris Vian, du centre Social
Louis Braille, sous la direction
artistique d’AS’N.

Stade Jacques Joly. Entrée libre.

MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

SAMEDI 17 JUIN

SAMEDI 17 JUIN À 20 H

ATELIER DANSE
PARENTS ENFANTS

OKSANA SHOW

Danse africaine, hip-hop.
De 9 h 30 à 11 h 30 au CSC La
Carnière. Tarif : 5 €.
Plus d’infos : 04 78 20 61 97.

MERCREDI 28 JUIN
À 18 H 30

Comédie de la Cie Api Gones
sur le bénévolat.

24 ET 25 JUIN

MJC Jean Cocteau.

EXPO
AQUARELLES ET
SCRAPBOOKING

SAMEDI 1ER JUILLET

FÊTE DES ENFANTS
Organisée par l’association
Généraction. Jeux, ateliers
masques, maquillage, perles,
spectacle.

Gala de danse de l’Espace
Danse Konstantinova.

Exposition d’aquarelles
et scrapbooking réalisée
par les sections de l’AIL
Manissieux/Mi-Plaine/
La Fouillouse.

Théâtre Théo Argence.
Réservations au 06 20 02 30 40.

Salle Millan. Entrée libre. Plus
d’infos au 04 78 49 82 04.

De 12 h à 19 h. Espace Mosaïque.
Tarifs : 4 €/2 €. Plus d’infos au
06 68 70 80 63.

LUNDI 19 JUIN À 19 H 30
SAMEDI 17 JUIN

LES 100 ANS DE LA CITÉ
BERLIET

ALICE AU PAYS
DES MERVEILLES
Spectacle des ateliers théâtre
du conservatoire.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre.

MERCREDI 21 JUIN
© Collection La San-Priode

FÊTE DE LA MUSIQUE
De 17 h 30 à minuit, place Bruno
Polga au Village, avec tous les
musiciens du conservatoire.
Expo, balade, concert,
animations.
De 10 h à 18 h. Place Spielberg.

Et aussi place Salengro à partir de
18 h.

VENDREDI 23 JUIN À 19 H

SOIRÉE ORIENTALE
SAMEDI 17 JUIN

PORTES OUVERTES
MUSICALES
Découvrez les activités de
l’association musicale de
Saint-Priest La Muse.
13, allée du Château. Plus d’infos
sur http://musique.stpriest.free.fr

Organisée par le centre social
de L’Olivier.

SAMEDI 24 JUIN À 20 H 30

PRESQUE ÉGAL À
Pièce interprétée par les
adultes de l’atelier théâtre de la
MJC Jean Cocteau.

EAU

NOUV

Un marché
hebdomadaire
à Berliet !
Tous les mercredis, de 15 h 30

Fruits et légumes

Poisson

à 19 h 30

Place Spielberg

Spécialités réunionnaises

Olives

Fromage

Chocolats

Fruits secs

Fruits confits

Gâteaux
Bonbons

HORAIRES
ÉLARGIS :
JUSQU’À
19 H 30 !

UN MARCHÉ « ZÉRO DÉCHET »
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Espace naturel

Le parc
du Fort
TRÈS APPRÉCIÉ POUR SES
ESPACES BOISÉS, SES VASTES
PRAIRIES ET SES AIRES DE
JEUX, LE PARC DU FORT FIGURE
PARMI LES SITES NATURELS
PRIVILÉGIÉS DE LA COMMUNE OÙ
SE RETROUVENT PROMENEURS
ET SPORTIFS.
PAR AUDREY LACALS AVEC
LA CONTRIBUTION DE ANDRÉ BOUGNOL
DE LA SAN-PRIODE

C

onstruit en 1894, le Fort de SaintPriest assurait, avec ceux de Feyzin,
Corbas, Genas, Meyzieu et Bron, la
défense de Lyon. Il permettait du haut
de sa colline de 256 mètres d’altitude, de
surveiller la plaine de l’Isère et la voie
reliant Lyon à Grenoble. Devenu obsolète,
il servira de lieu d’entrepôt de munitions.
Une entreprise spécialisée dans le
désamorçage d’armes y installera ses
ateliers entre 1953 et 1958.
Lors de son rachat par la Ville en 1969,
les 45 hectares qui intègrent le Fort et son
parc sont à l’abandon. Elle décide d’allouer
10 hectares à l’aménagement du complexe
sportif du Clairon – qui comprend
aujourd’hui notamment le centre nautique
et deux terrains de football. Dès 1974,
certaines parcelles sont vendues aux San-

L’étang du parc du Fort.

Priots et deviennent les lotissements de la
Forêt, le Sorbier, les Pives, les Marendiers…
En 1976, le Fort est transformé en centre
aéré et son parc devient le nouveau
poumon vert de la ville. Dix ans plus
tard, en 1986, c’est un parcours de santé
et un parcours éco-botaniste qui voient
le jour. « La zone recèle quelques richesses
végétales insoupçonnées […] près d’une
vingtaine d’essences différentes ». On
trouve en effet des robiniers faux acacias,
des merisiers ou encore des frênes, des
érables, des chênes, des tilleuls. Suivront
l’aménagement d’une piste de bicross
et un mur d’escalade, qui, lors de sa
construction en 1978, est le plus haut de
France en extérieur.
Une nouvelle vague de grands travaux
est entreprise entre 1990 et 1994 : un

étang artificiel — aujourd’hui disparu —
est créé « pour apporter une petite touche
aquatique » ; le parcours de santé est
agrandi. « Même les adhérents de la section
3e âge du club de gymnastique volontaire
de Saint-Priest se retrouvent là tous les
lundis ». Quant aux sportifs, ils peuvent
dorénavant profiter d’une allée cyclopédestre sur l’ancienne route de Vienne.
Le centre équestre s’y installe en 1992.
Les derniers aménagements ont été
réalisés en 2013 avec une nouvelle entrée
principale, côté sud, et une aire de jeu en
bois à la conception rustique et originale.
Aujourd’hui relié au parc de Parilly, via
le Parc technologique, il forme ce qu’on
appelle la « coulée verte », un lieu de
promenade aménagé au milieu d’espaces
naturels préservés. //

> Le saviez-vous ?
Pendant des décennies, les allées du Fort étaient jonchées de pierres
taillées sans que personne n’y prête attention. De formes triangulaires
et rectangulaires, elles étaient en réalité bien plus intéressantes que
ce que l’on pouvait imaginer.
Pendant la crise de l’obus qui dura jusqu’à la première guerre
mondiale, l’évolution des armes explose et toutes les anciennes
fortifications comme le Fort doivent s’adapter. La solution retenue est
de remplacer les maçonneries existantes par du béton. Le Fort étant
encore en construction, les pierres taillées ont alors été entreposées
dans le parc pour servir à renforcer le Fort si nécessaire. Après un
long combat mené par la San-Priode, elles ont été mises au jour et
permettent aux promeneurs de connaître l’histoire du Fort. //
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ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

Le nouveau directeur
de la MJC Jean Cocteau

SÉJOUR
EN AUVERGNE
L’Amicale des diables bleus de
Saint-Priest organise un séjour
en Haute Auvergne à Vic-surCere du 19 au 23 juin.
Ouvert à tous. Réservation au
06 72 14 56 90.

© Chayakorn

CAMPAGNE
DE STÉRILISATION
DES CHATS ERRANTS

NICOLAS THIESSELIN PREND LA RELÈVE DE STÉPHANE GIBERNON, PARTI VERS DE
NOUVEAUX HORIZONS, À LA DIRECTION DE LA MJC JEAN COCTEAU. RENCONTRE
AVEC UN HOMME SYMPATHIQUE, DÉBORDANT D’IDÉES ET PLEIN DE RESSOURCES.

À

36 ans, Nicolas Thiesselin est depuis
quelques semaines déjà le nouveau
directeur de la MJC Jean Cocteau.
Après s’être occupé pendant douze ans de
l’association Albijeunes, à Albigny-sur-Saône,
chargée de proposer des activités aux 3-18 ans,
il fait un passage rapide à la MJC de FontainesSaint-Martin. « Au terme de ces douze années,
j’avais envie de relever de nouveaux défis »
explique-t-il. Celui qui confie avoir eu un
accueil chaleureux de la part de l’équipe et de
la Ville, est donc impatient de mener à bien ses
nombreux projets.
L’ambition première est de montrer que la MJC
est à l’écoute de l’ensemble des habitants et de la
commune. « Ce n’est pas seulement une structure
de la ville mais pour la ville » précise Nicolas
Thiesselin. On le remarque avec les activités
proposées, dont le large choix concerne tous les

San-Priots. Il y a tout d’abord la volonté d’aider
les jeunes à devenir des adultes, grâce à des
sorties, des vacances ou des débats organisés
autour de thématiques citoyennes. Le nouveau
directeur a d’ailleurs pour projet de créer un
« local jeune », un espace exclusivement dédié
aux 12-17 ans et propice aux échanges. Les plus
âgés ne seront pas pour autant délaissés avec
la mise en place de huit nouvelles activités
hebdomadaires comme le fitness africain ou
le passeport sénior. Ce dernier vise à répondre
à un besoin, en proposant par exemple des
séances de gym douce, des soins du corps ou
des exercices de relaxation.
Afin de renforcer l’image d’une organisation
conviviale, la MJC va prochainement ouvrir
un bar associatif, nommé Le Bistrot Cocteau,
une belle occasion pour venir visiter les lieux et
participer à un ou deux ateliers. //

En partenariat avec la SPA
et le collectif Chats libres de
Saint-Priest, la Ville relance
actuellement une campagne de
stérilisation des chats errants.
Ces chats ne font en effet
l’objet d’aucune identification,
vaccination, ni d’aucun suivi
vétérinaire. Leur reproduction
incontrôlée engendre une
surpopulation, mais aussi des
nuisances pour les riverains.
C’est pourquoi le collectif
s’emploie à les suivre de près :
il les repère, les capture, les
amène chez un vétérinaire qui les
stérilise puis les identifie, avant
de les relâcher. La première
campagne menée en 2016 avait
permis de stériliser 89 chats.
Un dispositif efficace qui permet
aussi de limiter la maltraitance et
les abandons, qui sont toujours
trop nombreux, notamment
à l’approche des grandes
vacances. Voisins, amis peuvent
être des solutions pendant cette
période. Le collectif lance un
appel aux volontaires pour l’aider
dans ses missions (trappage,
transport..). N’hésitez pas à le
contacter au 06 61 27 27 38.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

ET SI ON ARRÊTAIT LA VIEILLE
POLITIQUE ?

UNE VILLE MAL GÉRÉE,
QUI PREND DU RETARD …

TOUT CHANGER…
POUR QUE RIEN NE CHANGE

Que reproche l’opposition socialiste à l’équipe
municipale, à les lire ou les entendre de conseil
municipal en conseil municipal, de tribune en
tribune ?
1- De ne pas dépenser suffisamment et immédiatement notre argent, sauf en matière d’éducation
et de sécurité ?
À cela nous répondons trois choses :
- Effectivement : notre priorité, c’est l’éducation et
la sécurité. C’est bien dans ces deux domaines que
vont nos efforts immédiats. C’est un choix parfaitement assumé parce que c’est celui de milliers de
San-Priods.
- Les dizaines de millions d’euros d’investissements nécessaires à la mise à niveau de nos équipements publics (sportifs, scolaires, culturels, associatifs) sont planifiés, organisés dans le temps.
C’est ce qu’on appelle la gestion responsable des
deniers publics, de l’argent de nos concitoyens.
Est-il si difficile de comprendre qu’on ne fait pas
tout en même temps et tout de suite ?
- L’efficacité d’une dépense, surtout quand elle se
compte en millions d’euros, nécessite un temps de
préparation suffisant pour éviter les erreurs et les
gaspillages. Il s’agit pourtant de bons sens dans
lequel la politique ne devrait rien avoir à faire.
2- Autre reproche habituel : un manque d’écoute
de l’opposition.
C’est un peu « l’hôpital qui se moque de la charité ».
Étonnant quand on pense que les commissions
municipales ne se sont jamais autant réunies que
depuis trois ans. Évoquer un déni de démocratie,
c’est un peu gros ! Mais comme le dit le proverbe :
« tout ce qui est excessif est insignifiant ».
Nos adversaires socialistes n’acceptent finalement toujours pas de voir se mettre en place une
autre façon de gérer notre commune. Le monde
a changé. Il existe une autre manière de faire de
la politique aujourd’hui. Mais ils sont toujours sur
les anciens schémas ; ceux que nos compatriotes
refusent.
Il serait temps d’entendre le peuple, ses aspirations ; et de mettre de coté les aprioris idéologiques. C’est ce que, pour notre part, avec nos
sensibilités diverses, nous essayons de faire ; avec
nos imperfections bien sûr, mais le mieux possible et pour le bien de tous.

Les comptes de l’année 2016 ont été présentés
au Conseil municipal fin avril. Leur examen, et
la comparaison avec le budget voté le 28 janvier
2016 nous amènent à penser que la gestion de
la Ville n’est pas aussi bonne que l’on voudrait
nous le faire croire.
Les prévisions d’investissement n’ont pas été
tenues et sont en recul dans tous les secteurs à
l’exception de l’éducation et de la sécurité. Le
résultat est que notre commune, avec un investissement moyen de 238,30 € par habitant, se
trouve désormais très en dessous de la moyenne
nationale des communes de même taille.
Les crédits d’études, censés préparer les futurs
grands projets du mandat, ne sont, pour la deuxième année consécutive que très faiblement
consommés. Il y a si peu d’études que l’on peut
s’interroger sur l’existence de projets …
À ce train-là, notre commune prend du retard
dans les équipements nécessaires à son développement et au maintien de la qualité de ses
prestations.
Le budget de fonctionnement est réalisé à moins
de 90 % pour les dépenses. Ceci témoigne soit
d’une maîtrise très relative des prévisions, soit
de restrictions en cours d’année. Dans les deux
cas, cela n’est pas le signe d’une bonne gestion,
et n’est pas rassurant pour l’avenir.
Si les recettes fiscales progressent très favorablement, c’est bien grâce à l’action de la Métropole de Lyon, dont les actions dans le cadre de
sa compétence économique permettent nombre
d’implantations nouvelles d’entreprises sur
Saint-Priest. Elles doivent si peu aux actions
dont le Maire se gargarise dans ce domaine …
En ce qui concerne le personnel, 22 postes d’ATSEM n’étaient pas pourvus au 31/12/2016 sur les
81 prévus au budget. Et il en manque 8 de plus
pour que chaque classe maternelle en ait une. Et
le service rendu aux San-Priots ne serait pas affecté par les décisions financières ?
La situation de notre ville se trouve donc fragilisée par la gestion actuelle. De plus, le Maire et
son équipe méprisent l’opposition, au point de
ne répondre, en séance, à aucune de nos questions ou remarques. Vous avez dit démocrates ?

Cette fameuse phrase du célèbre film Le Guépard de Lucchino Visconti pourrait parfaitement être d’actualité avec la situation politique
de notre pays. C’est le changement sans rien
changer ! On prend les mêmes et on recommence… légèrement ripolinés. Des jeunes, des
anciens mélangés, qu’ils soient de Droite, du
Centre, de la Gauche de complaisance. Et la
soi-disante « société civile » se limite aux chefs
d’entreprises, aux pontes de la médecine, aux
Énarques. Pourvu qu’ils soient tous en accord
pour continuer une politique d’austérité, de rigueur, de soumission aux marchés financiers !
Pourvu qu’ils persistent à faire « le sale boulot » ! Il n’y a rien à attendre de bon de ce changement qui n’en est pas un ! Seule la résistance
du peuple français, des San-Priots est gage de
changement et de progrès !
Derrière cette distribution, qui n’a rien à voir
avec le festival du cinéma, c’est une vraie machine de guerre libérale. À eux de mettre en
œuvre la compression des dépenses publiques
et des comptes sociaux, les suppressions d’emplois de fonctionnaires et l’étranglement des
collectivités locales par l’amputation de la taxe
d’habitation ! Mais qui peut croire un seul instant qu’elle sera compensée à un euro près ?
Aucun gouvernement n’a tenu parole. Pas
plus que salaires, retraites, minima sociaux ne
seront augmentés, bien au contraire, avec les
hausses futures de la TVA, de la cotisation sur
la CSG ! Encore une fois, on fait les poches des
plus faibles pendant que le MEDEF se frotte les
mains, obsédé qu’il est de la reconnaissance du
ventre !
Au regard de cette situation nouvelle, qui sent
le « ripolinage », les San-Priots peuvent compter sur une Gauche authentique, de combat qui
s’engagera toujours pour défendre l’intérêt général plutôt que les intérêts particuliers.

La majorité municipale
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Daniel Goux

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Sans étiquette

Opposition

Opposition

La période des élections présidentielle est close,
fermant derrière elle les scandales, les petites
phrases, les faux débats et les vraies invectives.
Le nouveau président élu a présenté un attelage
gouvernemental inédit, combinant anciens élus,
nouvelles personnalités, technicien.nes, hommes
de droite, de gauche, du centre, et, cerise sur le
gâteau, un écologiste reconnu, admiré, apprécié
pour ses engagements en faveur de la transition écologique, et en faveur de la lutte contre le
changement climatique.
Une seconde période s’ouvre à présent, celle des
législatives, et nous serons appelés à choisir des
représentants capables de proposer des lois, de
voter des propositions pour le bien commun.
Les nouveaux chantiers du gouvernement vont
évidemment impacter les politiques locales, notamment les États Généraux de l’Alimentation et
de l’Agriculture, pour faire évoluer notre modèle
alimentaire et agricole, ou la mise en œuvre de
l’Accord de Paris sur le climat, avec son cortège
de dispositifs sur les transports, la construction,
la production et la consommation d’énergie.
Il faudra de la cohérence entre les décisions
prises au niveau national et les applications locales ; ainsi, la question des pollutions liées à la
circulation des véhicules devra être posée de façon globale, pas par le petit bout d’une lorgnette
en soutenant les projets de voies rapides à l’ouest
de Lyon (mais pas dans notre jardin !) mais en
développant un plan de déplacement ambitieux
pour les mobilités actives, des transports en
commun mieux reliés, et pourquoi pas en posant
fortement la question d’un contournement ferroviaire capable d’assurer le fret marchandises
sans impacter la couronne de l’agglomération ?
L’investissement dans des énergies alternatives
pourrait être aussi promu par la Ville, dans les
bâtiments publics, comme l’hôtel de ville ou les
écoles. Une ville exemplaire pourrait entraîner
des initiatives chez ses citoyens.
La Ville pourrait enfin promouvoir une alimentation saine et locale en développant la commande
publique de repas bio et locaux, en travaillant
avec les agriculteurs pour étendre le plan zéro
phyto.
Nous plaçons beaucoup d’espoirs dans la politique de transition écologique et solidaire qui
sera mise en œuvre, et souhaitons qu’elle soit
déclinée aussi chez nous.

SHUNT DE MANISSIEUX,
EXIGEONS UN RÉFÉRENDUM !

CRITIQUES QUAND TU NOUS
TIENS

Depuis des années la Métropole lyonnaise entretient un déséquilibre flagrant entre l’est et l’ouest.
Ainsi, elle concentre sur l’est lyonnais les problématiques sociales, économiques mais aussi territoriales notamment dans le domaine des transports. Les autoroutes, le périphérique et nombre de
voies rapides traversent l’est lyonnais (A7, A42, A43,
A432, Rocade est).
La Métropole s’est saisie du déclassement de l’A6/
A7 avec pour conséquence une augmentation du
trafic au sein de l’est lyonnais. Depuis trop longtemps les habitants de Saint-Priest et des communes de l’est supportent ces flux de circulation.
Cependant une solution existe, elle est entre les
mains de la Métropole et consiste en un contournement à l’ouest et un désengorgement du trafic
à l’est. Il s’agit du projet de l’Anneau des Sciences
et du COL (contournement ouest lyonnais). Reste
à savoir pourquoi ce projet met autant de temps à
sortir de terre (on parle de 2030 !).La population
des communes de l’est ne doit plus continuer à subir les nuisances sonores, écologiques et sanitaires.
Au-delà du simple problème de répartition du trafic routier sur la Métropole, il y a un problème de
santé publique lié à l’accumulation des particules
sur ces communes. La politique de la Métropole a
pour singularité que, quand vous pensez enfin obtenir satisfaction, on vous sort un autre projet dont
personne ne veut ! Dans le cas présent il s’agit du «
Shunt de Manissieux», à savoir un barreau autoroutier en plein milieu de Saint-Priest (notamment
Manissieux et La Fouillouse) qui fera le lien entre
l’A43 et la Rocade est.
Il est évident que notre groupe politique s’opposera fermement à ce projet d’autoroute au cœur de
notre ville ! Nous solliciterons le Maire afin qu’il
organise un référendum local contre le shunt et
contre le passage en 2X3 voies de l’A46. Ce projet
aurait des conséquences désastreuses sur la santé des San-Priods et sur l’environnement de notre
ville. Le déclassement des autoroutes A6 et A7 qui
se fait au bénéfice de la santé des Lyonnais ne doit
pas avoir pour conséquences la création d’une autoroute en plein milieu de notre commune ! Il est
temps que la Métropole cesse de considérer les habitants de Saint-Priest et de l’est lyonnais comme
des citoyens de seconde zone.

Pourquoi met-on autant de haine dans tous les
articles. Est-ce de la jalousie ou de l’incompétence ? Nous nous posons la question chaque
fois. L’ancien CM ont-ils fait eux aussi des mensonges, des cachoteries, un dédain des SanPriots ? À l’époque, avez-vous demandé l’avis
des San-Priots pour les bâtiments en forme de
cube horrible ? Sommes-nous dans un match
pour des cartons rouges ou jaunes. Élevons un
peu le débat.
Tous ce qui est proposé est systématiquement
remis en cause mais certains résultats sont là.
Pour le TTA, un programme alléchant qui nous a
fait passer de bon moment avec une hausse des
abonnements. Alors que depuis plusieurs années
beaucoup d’entre nous avions renoncé.
Le cinéma, augmentation des ventes de places,
alors qu’il était un coût pour la mairie.
Il est vrai qu’actuellement tout ne se déroule pas
comme l’on voudrait, mais chaque maire gère la
commune avec ces convictions.
Aucune subvention n’a été diminuée pour les associations. La transformation se fait doucement
dans notre ville nous en convenons. Nous voudrions moins de constructions, des commerces
plus adaptés à nos besoins, plus de vie, car le samedi après-midi ville morte. L’échec de la charte
ville propreté est dû aux habitants et non à la
mairie. L’incivilité est permanente, insultes dans
la rue, aux marchés, sur les parkings, les responsables les San-Priots.
Pour le marché, il devient très difficile de trouver des produits qui nous conviennent surtout le
vendredi.
Les Français ont voté pour un nouveau gouvernement. Espérons que notre pays va réagir à
toute l’insécurité que nous vivons.
Nous apportons tout notre soutien à toutes ces
familles qui ont été touchées par ce nouvel attentat. Quand cela va-t-il s’arrêter ? Qu’allons-nous
laisser à nos enfants ?
Alors soyons dans notre commune un peu plus
solidaires.
Restant à votre disposition.

Véronique Moreira

Antoine Galera

Opposition

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES
À Saint-Priest

Réflexologie
plantaire
* ÉCOLE E.T.R.E.
(agréée par la FFR)

3 agences sur Lyon
Lyon Sud Est : 09 83 77 76 15

- EMPLOI La micro crèche les Minidoux
recrute 1 auxiliaire puér à
tps plein en CDI, 1 CAP petite
enfance tps plein en CDI, 2 CAP
petite enfance mi-tps en CDI,
minimum 2 ans d’expér auprès
de jeunes enfts pour ces 3
postes, lettre de motivation et
CV à Micro-Crèche Les Minidoux
101 Chemin de Revaison 69800
Saint-Priest.

Femme avec expér cherche hres
de ménage. 06 61 46 65 80
JH propose ses services pour
trav plomberie, sdb, douche, wc,
cumuls, fuites, robinetteries et
autres sanitaires, travail soigné et
dans les normes. 06 64 87 00 16
Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enft à garder à
partir de sept 2017, secteur Centre
ville, école e Herriot. 07 69 26 71 18
Cours particulier maths collège/
lycée St-Priest et alentours,
16 ans d’expér, bientôt le BAC et le
Brevet, c’est le moment idéal pour
un petit stage de révisions. 06 83
19 37 88

Auxiliaire de vie retraitée
cherche hres repassage à mon
domicile, travail soigné, non fumeuse, réside au Clairon Bel air 3.
09 54 56 04 25 / 06 59 29 9425
Révisions, préparation examens,
rattrapage en maths, tt niv avec
prof très expérimenté, tarif très
abordable. 07 52 23 11 55
Dame sérieuse et expérimentée
cherche ménage, aide à la personne, garde enfts, étudie tte propo. 06 23 13 97 05
Assistante maternelle agrée chouchoute bb dans maison avec jardin à
partir d’août. 06 70 24 90 22
Je suis espagnole et ma langue
natale est l’espagnol, peux donc
aider dans la langue si besoin, prix
raisonnable, négociable. 07 81 25
41 77
Assistante maternelle sect Hauts
de Feuilly, en villa plain-pied avec
jardin, dispo pour enft à partir de 2
ans. 06 05 27 37 89
Jardinier entretien jardin et
autres travaux. 07 69 69 05 93
Technicien qualifié solutionne
tous vos pb inform, formation,
sauvegarde de données, montage

Géraldine et Carla,
l’équipe du centre AudioNova,
ont le plaisir de vous proposer

un bilan auditif
complet et gratuit.

Prenez rendez-vous en appelant
le 04 37 25 52 81

AudioNova - St-Priest - 35 bis rue Henri Maréchal
du lundi au vendredi de 9h à 12h & 14h à 18h
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Soins Reiki
Praticienne et maître de Reiki Usui
Emma Saber - 06 16 59 67 38
vibrations-curatives.com
PC, nettoyage virus, travail soigné,
efficace et sérieux, à bas prix, se
déplace 7/7. 06 51 75 14 76
H cherche travail jardinage,
tonte, taille, peinture extér, gardiennage maison soirée, animaux,
effectue livraison, déménagement,
enlèvement gravats, grenier, cave,
transports personnes avec VL
adapté, étudie tte propo. 06 23 21
26 15
Auxiliaire de vie cherche aide
à la personne, toilette, entretien
maison, prépare et aide à la prise
de repas, médicaments, courses,
accompagnement quotidien, réside rue A Briand. 06 61 93 62 14
Prof agrégé de maths à la retraite ayant enseigné plusieurs
années en Ter S et fait des vacations à l’université et à l’IUT, donne
cours particuliers tt niv, surtout
prépa Bac et Postbac, peut se déplacer. 06 43 70 06 55 / 09 51 96
34 84
Réalise installation, rénovation,
dépannage en plomberie, chauffage, clim et ventilation, travail
propre et conforme à vos souhaits,
avec expérience et peux guidez
dans vos projets. 06 51 79 31 98

Dame cherche hre de ménage,
libre de suite, 10 ou 11 €/hre, pas
sérieux s’abst. 06 65 63 37 33
F 54 ans sérieuse propose de
vous emmener faire vos courses,
faire ménage. 06 63 68 74 86
JF étudiante en soins & santé,
cherche enfts à garder vendredi
soir et week end. 06 41 47 18 86
Assist
maternelle
agréée,
cherche 1 enft tt âge à plein tps,
maison + jardin clôturé, lot fermé,
secteur Fouillouse, amplitude horaires large, langage des singes
pour enft, dispo mi-août. 06 26
29 81 71
Assistante maternelle agréée
depuis 24 ans, disponible pour
garder bb ou enfts. Adhérente
au relais. Secteur Vigny. Ecole
Jean-Jaurès. 06 29 93 77 43 /
04 74 71 32 81
Cherche auxiliaire de vie pour
personnes âgées à St-Priest,
ménage, aide aux repas, du 10 au
28/07, 3 hres/jour du lundi au vendredi. 06 88 57 24 44
F sérieuse cherche hres de ménage, repassage, garde enfts, personne âgée, aide à domicile. 06 16
32 70 30
Assit maternelle libre pour septembre garde bb plus périscol,
secteur Village, école J Macé, habite dans maison. 04 78 21 74 61
Etudiante en droit tit BAC S spé
maths mention TB donne cours
de soutien scol tte matière, niv primaire à collège, 15 €/hre. 06 22 64
09 08
Nourrice agréée adhérente relai secteur Garibaldi cherche 1
bb pour sept 2017, 17 ans d’expérience. 07 86 74 23 66
Assistante maternelle agréée
dispo fin août début sept,
cherche à garder 2 enfts tt âge,
habite dans maison avec jardin,
secteur Marendiers. 06 68 83 30 18

Assistante mat agréée, adhérente relai recherche pour fin
août 1 bb dans secteur les Garennes/Revaison, dans maison
avec jardin, prox transports en
commun. 06 68 50 17 87

- IMMOBILIER À louer garage St-Priest Village
sécurisé, 14 m2. Px : 60 €. 06 05 84
99 96
Vds maison de ville mitoyenne
96 m2 avec jardin 300 m2 + garage, 3 pièces RDC gde cuis 27 m2,
séj 28 m2 avec cheminée, à l’étage
2 ch, sdb avec baignoire + pièce
rangt, ss/sol 33 m2. Px : 264 K€.
06 52 45 06 68
Vds place park en ss/sol dans rés
sécurisée, rue du Grisard, proche
place L Favard. 06 38 79 96 61
Vds T4 Ménival au 6 ét/7, sdb
et cuis équip, loggia carrelée et
fermée, dble vitr, 3 ch dont 2 avec
rangts. Px : 119 K€ négociable.
06 51 76 72 97
e

Recherche terrain sur St-Priest,
libre constructeur, viabilisé ou viabilités en bordure, surface entre
450 et 600 m2. 06 31 08 75 09

Urgent, recherche appart en location avec garage, suite vente
de mon logt, demander M Maillet
pascal 06 40 90 42 23
Cherche maison en loc séparée
en 2 appart ou 2 appart dans
une même rés pour mes parents
70 ans et nous-mêmes 50 ans, T2
ou T3 et 1 T4 sur Corbas, Chaponnay, Mions, St-Prierre de Chandieu.
04 78 21 95 69
Part loue St-Priest Mi-Plaine ch
meublée 12 m2 dans apprt 95 m2,
sdb, cuis US équip, lave-sèche
linge, TV, terrasse, cour, park fermé. Px : 350 € + charges chauff,
EDF, eau, TOM 90 €, libre de suite.
06 47 16 38 01 / 04 78 90 28 19
Loue T4 74 m groupe Bellevue à
St-Priest, 2e ét, immeuble collectif. Loyer : 550 €, charges : 95 € par
mois chauff collectif inclus. 04 78
20 22 14
2

Vds garage fermé dans la résidence « Les Carrées et les
Hormes », rue D’Arsonval. Px :
15 K€ à déb. 06 85 16 13 24
Vds au Clairon appart de grand
standing F4 90 m2, pièce de 36 m2
+ loggia fermée de 20 m2, 2 ch poss
3, cuis indépendante, sdb, wc, ven-

du avec stationnement proche
commerces, écoles, transports.
Px : 165 K€. 06 46 25 76 98
St-Jean D’arves (73) vds appart T2, plain-pied, rés tourisme
3*, 1re ligne, piscine, sauna, fitness,
terrasse, park couvert, 320 km de
pistes, tt confort. Px : 84 K€. 06 68
94 99 93
Studio tt confort, sdb, séj clicclac 2 pers, 2 lits appoints, piscine
chauffée, patinoire, équitation,
cinéma, promenades marmottes,
chamois, aigles à prox étang, table,
bancs, barbecue. Px : 320 €. 09 67
02 87 42
Loue mobil home dans camping*** Andance (Ardèche), en
bordure du Rhône, 28 m2, 5 couchages, 2 ch, tt équip, terrasse
couverte, emplacement ombragé
100 m2, piscine, aire de jeux, resto,
étang privé, rando, vélo. Px : 595 €
juil-août, et 495 € hors période.
Photos possible. 06 88 78 35 85
Loue Agay St-Raphaël, T2,
50 m2, loggia, proximité plage,
commerces, gare, toutes périodes.
06 79 07 02 59 ou 06 73 79 62 53
Argeles (66), loue gd MH 40 m2,
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd

confort clim, LL, LV, TV, gde terrasse & tonnelle sem libres 2017 :
36 à 39. Px : 390 €/sem + TS. Résa
au 06 68 94 99 93. www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
A louer Grau du Roi studio 4 très
bons couchages, confort, park
privé sécur, 100 m mer commerces,
tte période. 04 78 20 81 26 /
06 64 58 95 14
Loue villa T1 à Gruissan (11) 400
m de la mer, terrasse, piscine,
proche commerces, 4 couchages.
Px : 300 à 450 €. 04 78 21 80 19 /
06 95 60 13 78
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50 m plage, aux Sablettes (Var), prox. tt comm. 06 60
10 79 64
Cap d’Agde loue villa jumelée F2,
mezzanine, calme et arborée, tb
équip, couchage 6 pers. Px : 650 €/
sem juillet/août et 550 €/sem hors
saison. 04 78 20 49 69 / 06 60 15
09 31
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, park privé, rés fermée, proximité commerces, plage,
toute période. 04 78 21 66 31

LANCEMENT COMMERCIAL
LES 23, 24 ET 25 JUIN DÈS 14 H

CUISINE AMÉNAGÉE (1)

+

RÉSERVEZ AVEC

SAINT-PRIEST

TVA*

5,5%
2015

*

R é d u it e

Bureau de vente

28-32, rue Aristide-Briand
Saint-Priest
bel espace paysager à deux pas
du centre-ville
 Appartements du studio au 4 pièces
 Balcon, terrasse ou jardin privatif
 Un

0€

(2)

c a - i m m o b i l i e r. f r / u n i v r

09 77 422 422
Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX - SAS à associée unique au capital de 56 278 960 €. R.C.S.
Nanterre 397 942 004 – TVA intracommunautaire : FR76397942004. Tél. +33 (0)1 43 23 39 00 – www.ca-immobilier-corporate.fr – www.ca immobilier.fr. * Voir conditions en bureau
de vente (1) Les cuisines des appartements de la résidence sont susceptibles d’être différentes (agencement, superficie, nombre de placards), notamment selon leur typologie.
Toutes les cuisines bénéficient d’une hotte, de plaques vitrocéramiques et de placards. Les façades des placards de la cuisine bénéficient du style de finition choisi par le client lors
de la signature de l’acte authentique de vente, selon l’avancement des travaux. Seul le descriptif technique joint au contrat de réservation est contractuel. Plus d’informations sur la
résidence « Univ’R », les prestations des appartements et les délais de livraison des appartements, par téléphone au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local, du lundi
au jeudi de 9 h à 19 h et le vendredi de 9 h à 18 h), ou sur ca-immobilier.fr/univr. (2) Aucun chèque de dépôt de garantie n’est demandé lors de la signature du contrat de réservation.
Le réservataire peut se rétracter dans un délai de dix (10) jours dans les conditions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation. Illustratio n : Virtual Building.
Conception : OSWALDORB. Illustration non contractuelle due à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives.
© Crédit Agricole Immobilier – Toute reproduction du contenu de cette affiche sans autorisation de Crédit Agricole Immobilier est interdite. Mai 2017.
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- AUTO Vds range rover évoque TD4 SE
28/03/2016, 9 800 km, 4x4, bt
6, manuel, gris clair métal int cuir
noir option caméra recul, GPS, anti
brouillard roue secours galette,
gart 23 mois. 04 72 23 00 50 /
06 79 97 51 92 / 06 76 72 12 97

- DIVERS Vide maison le 24/06 de 10h à
17h au 93 rue du Dauphiné StPriest, nbses choses à vendre
meubles, canapé, jardin, vaisselles.
06 16 97 80 26
Vds écran plat TV Samsung LED
82 cm, tbé, noir, cause dble emploi. Px : 100 €. 06 17 46 18 15
1 table de salon jardin et aussi
de repas, combinez les 2 grâce
à sa taille adaptée, vous pouvez
manger confortablement dans un
fauteuil, plus besoins de passer du
salon à la salle à manger, L120 x
P80 x H65. 06 74 06 62 48
Vds plats à tajine, cocotte gastro
et diététique Romertopf, bocaux à
confiture et à stérilisation, ramequins, livres de cuisine de chefs
régionale et étrangère, disques 33
et 45 T, skis Rossignol avec bâtons,
vêtements féminins GT. 04 26 64
88 26
Vds lustre bronze. Px : 40 €,
habits garçon de marque 12-1416 ans. 06 79 17 69 96

✁

Vds imprimante HP Photosmart
2570, cartouche noire à changer.
Px : 8 €, 24 assiettes plates Vé-

réco, fab française, coloris fumé.
Px : 20 €. 04 78 20 17 81
Femme 65 ans bientôt à la retraite, recherche amitiés féminines pour discuter, sortir, etc.
06 61 24 09 77
Vds tente second 4-1 Quechua,
ouverture instantanée, tbé, très
peu servi. Px : 60 €, 2 relax Lafuma.
Px : 40 €, table ronde 100 cm diam
pliante. Px : 20 €. 06 71 61 74 40
Vds rehausseur de chaise. Px :
5 €, jeu Monsieur patate. Px : 5 €.
04 78 20 60 39
Friteuse élec Seb. Px : 15 €, lit bb
bois. Px : 45 €, fauteuil enft CARS.
Px : 10 €, gaufrier élec. Px : 5 €,
table à langer baignoire. Px : 45 €
ou bois 75 €, baignoire bb rose.
Px : 6 €, produits beauté. Px : 2 €.
06 64 81 71 85
Vds table ronde plat frêne, 4
chaises bambou, diam 120 cm +
allonge 40 cm intégrée, excellent
état. Px : 110 €, un tapis chinois
rond Péking en laine fait main,
diam 200, fab et importé de la République Pop de Chine (certificat
d’origine), poss d’envoi photos mail
ou mms. Px : 100 €. 06 88 78 35 85
Vds table séjour en verre pieds en
inox 160x0.85 + allonges de 0.40.
Px : 750 €. 06 07 59 23 95
Vds robe de demoiselle d’honneur âge 6 ans en tbé et très jolie.
Px : 15 €. 06 74 80 45 12
Vds bottes jardin ext bonne qualité marques Baudou et italienne 2
paires. Px : 20 € l’une, 3 raquettes
tennis table envel protect, bon
état, piano droit russe Tchaika. Px à
déb, très belle lampe salon, ht 95

cm, pied vert bronze décoré, socle
bois. Px occas à saisir. 04 72 09 95
83 / 06 65 00 87 06
Vente de lisage brésilien Inoar,
Honma tokyo, Cadiveu dos fios,
Eternity liss, Hair go straight… en
kit reconditionné de 100 ml. 07 81
10 77 74
Vds salle à manger merisier
meuble, table, ronde, bon état,
donne avec qques petits meubles.
Px : 450 €. 04 78 20 29 37
Vds 2 fauteuils Alcantara coul
bleue, cause changt région, dim
L1.15xP1.00xH0.80, bon état, visibles sur demande. Px : 60 € à saisir vite. 06 68 94 99 93
Vds vélo hom Décathlon 24 vit,
fourche av télescopique, éclairage,
porte bagages, béquille, serrage
des roues Campagnolo, bon état.
Px : 90 €. 06 70 69 38 69
Vds 1 trancheuse électr Severin,
excel état. Px : 20 €. 06 09 21 13 81
Vds lits superposés bois, table
bois massif type chalet avec 2 allonges, 4 chaises, peu servi. Px :
150 € et 300 €. 06 25 20 95 57
Vds séj merisier Louis XV, bahut,
table, 6 chaises, tbé. Px : 1 200 €,
table séj merisier, ferm 110, ouv 210,
2 allonges. Px : 150 €, gde table
150x95, 2 allonges, faire offre, lit
pliant 1 place. Px : 90 €, meuble TV
stylé, coul meris. Px : 60 €, bureau
140x67. Px : 45 €. 04 78 84 62 06 /
06 89 69 55 85
Vds belle surjeteuse marque
Phaff, 5 fils, très peu servi. Px :
380 €, 4 chaises pliantes, en bois,
très peu servi. Px : 60 € le lot. 07 51
63 51 07

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7
pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93

41, boulevard Edouard Herriot à Saint
Interventions
à Saint-Priest,
Corbas et Mions

50%

DE RÉDUCTION
D’IMPÔT SUR LE
REVENU

-Priest

LABELLISÉ
HANDÉO

Vds disques vinyl 45 et 33 T an
70/80. Px : 0.50 à 1 €, glace
campagnarde. Px : 5 €, plat cuivre
divers. Px : 5 €, gigoteuse bb. Px :
3 €, lit parapluie. Px : 10 €, ensemble poussette parapluie cosy
poussette, bon état. Px : 100 €, BB
Confort, château princesse. 06 17
45 56 16
Canapé cuir, chauss enft P25,
trappeur vibram NF P38, outillage
tréteau, mach à coudre, cuir professil, manteau fourrure & peaux,
ens cuir blanc veste cuir & daim,
blouson toile SP poches capuche
zippe, moitié prix. 04 78 20 15 27
Vélo hollandais, vélo junior, jeux
plage et plein air, siège d’ext, encyclop illustrée 28 vol, lit 90 met
blanc commode bois blanc, buffet
& patère bois 1930, veste cuir rétro
36/38, sac à dos femme 1/2 prix.
06 51 29 39 23
Vds différents vêtements femme
en bon état. 06 99 39 62 83
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
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Mairie

Eau

Marchés

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

• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Mercredi 15h30 - 19h30 :
Place Spielberg (Berliet)
• Vendredi 6 h-13 h : Place F. Buisson

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

Déchèterie

Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

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 1/4 d’heure avant la fermeture

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

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

BIJ

Gaz et électricité

Centre d’Information
et d’Orientation

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, 1er et 3e samedi du mois
9 h 30 - 12 h

• 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

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

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 Bruno Polga (ex 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 81 92 22 65
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

Médiateurs

Poste de police municipale

4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30

26, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au ven
6 h 45-3 h, sam 8 h-3 h, dim 6 h 45-14 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
Agence Porte des Alpes : 22, rue
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi
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
Le point accueil est ouvert les lundis et
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et reçoit sur rendez-vous toute la journée.
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe). Borne multi-services
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv :
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…
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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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 - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h
et 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 au CLLAJ
Centre de santé
Association Santé Aujourd’hui
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Permanences infirmières : sans rendezvous lundi au vendredi : 11 h-12 h /
16 h - 16 h 45. Sur rendez-vous samedi,
dimanche et jours fériés de 11 h 30 à 12 h
Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635

Commissariat

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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une belle vie immobilière

SCENAR’EAST

SUCCÈS
COMMERCIAL
À DÉCOUVRIR
SANS
ATTENDRE

SAINT-PRIEST - Avenue des Temps Modernes
> Résidence contemporaine
organisée autour d’un espace de vie paysagé

> Appartements du studio au 5 pièces
avec balcon, terrasse ou jardin privatif
RENDEZ-VOUS
DANS NOTRE ESPACE DE VENTE
SAS George V Rhône Loire Auvergne au capital de 37 500 €
RCS Lyon 385 116 025 - 66, quai Charles de Gaulle 69463
Lyon Cedex 06 - Illustration non contractuelle : ©Infime
Architecture -

Angle Chemin de Revaison / Bd de la Porte des Alpes
(2)

PRÉVERT • Saint-Priest
50 APPARTEMENTS NEUFS À VENDRE
T.V.A

5,5%*
* Sous conditions
de ressources

DU 2 AU 5 PIÈCES
2 pièces de 40 m²
au prix de 105.500 €* (lot B11)
3 pièces de 58 m²
au prix de 150.000 €* (lot B13)
4 pièces de 70 m²
au prix de 185.000 €* (lot B26)
* Prix en TVA réduite à 5,5% sous sonditions de
ressources, hors stationnement.

Renseignements & Vente
04 26 59 05 23
ESPACE DE VENTE
Angle rue Cité de l’Abbé Pierre et
boulevard Edouard Herriot
69800 Saint-Priest
ACCèS TrAmwAy T2 ArrêT HôTEl DE VIllE

Image non contractuelle

www.rhonesaonehabitat.fr

l’innovation
protégez vos yeux des écrans
votre opticien Krys préserve votre capital vue
en recommandant les verres traités contre les rayons
bleus des écrans.

Hubert de Belval et son équipe vous attendent au
19, Boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

NE BANQUE
UI APPARTIENT

& 04 78 20 50 26

Le Crédit Mutuel est une banque coopérative,
qui appartient à ses clients-sociétaires :
ceux-ci peuvent participer au fonctionnement
de leur Caisse locale en votant aux Assemblées générales.
Ils élisent leurs représentants au Conseil d’administration
suivant le principe “une personne, une voix”.
C’est donc à ses clients que le Crédit Mutuel
rend des comptes, et non à des actionnaires.
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CRÉDIT MUTUEL SAINT-PRIEST
8, RUE COLETTE - 69800 SAINT-PRIEST

